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COMMUNIQUÉ 

L’équipe de Lapointe Magne et associés est entièrement mobilisée  
pour la reprise des activités à la suite de l’incendie ayant détruit ses locaux 

Montréal, le 26 mars 2023 – À la suite de l’incendie ayant détruit les locaux loués par Lapointe 
Magne et Associés depuis près de trente ans, le cabinet d’architectes désire rassurer ses clients et 
collaborateurs sur la reprise des activités. 

« Nous tenons à mentionner que nos pensées vont d’abord aux personnes éprouvées par cette 
tragédie. Nous souhaitons nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches des 
victimes. Nous saluons aussi le labeur des équipes du Service de sécurité incendie de Montréal », 
déclare Frédéric Dubé, associé. « Les circonstances nous obligent aussi à préciser que nous 
n’avons jamais eu de lien contractuel avec le propriétaire des lieux outre notre bail commercial. » 

Un immense élan de solidarité s’est opéré depuis le 16 mars, alors qu’un nombre impressionnant 
de personnes ont offert leur aide spontanée au cabinet pour diminuer l’impact de l’événement 
sur les activités courantes. « Plusieurs partenaires, collaborateurs, pairs architectes et ingénieurs, 
fournisseurs et clients ont offert leur soutien moral, leurs ressources techniques et même leurs 
ressources humaines pour nous aider. Nous sommes extrêmement reconnaissants », poursuit 
Frédéric Dubé. 

Au début de la semaine dernière, l’équipe était progressivement de retour en mode télétravail. 
Depuis, un nouveau bail a été signé, le réseau informatique est en cours d’installation et tous les 
collègues pourront se réunir à compter du 29 mars dans un local situé dans le Quartier des 
spectacles, à quelques kilomètres des anciens bureaux. 

Les chargés de projets du cabinet contactent régulièrement la clientèle pour l’informer de la 
situation, des délais pouvant être occasionnés par l’événement, ainsi que pour le déroulement 
des projets en cours 

Contact média : 
Frédéric Dubé 
info@lapointemagne.ca 

Service à la clientèle : 
Les clients actuels sont invités à utiliser prioritairement, pour 
quelques jours encore, le cellulaire de leurs collaborateurs ou leurs 
courriels. Le numéro habituel sera de nouveau en fonction sous peu.  
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