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Accident du 22 mai à Québec 

FONDS D’EMPRUNT QUÉBEC ET LA STATION EN ACTION DEVANT L’URGENCE 

 
 

 

Québec, 24 mai 2019 – À la suite du spectaculaire et tragique accident de mercredi dernier 
sur le boul. Charest à Québec, le Fonds d’emprunt Québec, avec son espace de travail 
partagé La station, prend les bouchées doubles pour agir avec tact et rapidité en réponse à 
ce grave événement. 
 
Le Fonds d’emprunt est très sensible à l’épreuve vécue par les personnes victimes de cet 
événement, co-travailleurs à La station et travailleurs du Fonds d’emprunt. Déjà des mesures 
ont été prises afin qu’un soutien psychologique soit disponible à ceux et à celles qui en 
ressentent le besoin. 
 
Deux jours après cet événement, le Fonds d’emprunt a les choses bien en main. Un comité 
d’urgence a été mis sur pied dès jeudi matin, le 23 mai, et coordonne l’ensemble des actions 
à mener en vue du soutien et de la relocalisation temporaire des travailleurs et travailleuses, 
des entrepreneurs et partenaires locataires, la reprise des activités de microcrédit et 
d’accompagnement des entrepreneurs et la reconstruction des locaux de La station et du 
Fonds d’emprunt Québec.  
 
Par ailleurs, de sévères dommages aux espaces à bureaux ont été causés par l’accident 
avec les répercussions que l’on imagine facilement : l’ensemble des locaux sont fortement 
endommagés en raison de l’incendie, du déclenchement des gicleurs, etc. Les assureurs sont 
au travail depuis mercredi, afin de dresser l’état des lieux et des équipements. Le but est de 
mettre en place le plus rapidement possible les processus liés tant à la reconstruction des 
locaux, qu’au renouvellement des équipements ou à la période de relocalisation temporaire 
du Fonds d’emprunt et des co-travailleurs de La station qui en signifieront le besoin. 
 
Dans la suite des choses, le Fonds d’emprunt compte pouvoir relocaliser son équipe de 
travail et reprendre ses activités dès la prochaine semaine. Il avisera aussitôt que possible sa 
clientèle, ses partenaires et ses collaborateurs des mécanismes mis en place pour poursuivre 
ses opérations et répondre aux besoins. Des démarches sont en cours pour trouver des 
espaces aux co-travailleurs de La station et déjà des partenaires ont ouvert leur porte à cet 
effet. Un suivi serré de l’ensemble des actions à mener sera fait ; les mesures et les solutions 
mises en place seront annoncées dès qu’elles seront effectives. 
 
Enfin, le Fonds d’emprunt Québec tient à remercier les premiers intervenants, ambulanciers, 
policiers et pompiers de la Ville de Québec et à souligner la rapidité et la compétence 
démontrées dès les premières minutes qui ont suivi l’accident.  
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À propos du Fonds d’emprunt Québec 
Le Fonds d’emprunt Québec, organisme à but non lucratif, offre l’accès au microcrédit, à 
l’accompagnement et à la formation à des personnes qui, habituellement ont des difficultés 
d’accès aux réseaux traditionnels de financement et d’accompagnement, leur permettant de 
réaliser leur projet d’entreprise. 
 
À propos de La station Québec 
Initiative du Fonds d’emprunt Québec qui s’ajoute à son continuum de services comme la 
formation en lancement d’entreprise, le financement et l’accompagnement, La station Québec 
est un carrefour, un lieu de convergence et un espace de travail partagé dédié aux 
travailleurs autonomes et aux très petites entreprises. 
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