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COMMENTAIRES DISGRACIEUX ENVERS UN EMPLOYÉ ACCIDENTÉ 
La Ville de Saguenay déplore et dénonce 
 
Saguenay, le 19 février 2021 – La Ville de Saguenay déplore et dénonce dans les termes les 
plus forts le comportement de certaines personnes qui, à la suite d’un accident impliquant 
un véhicule municipal, ont lancé des moqueries en personne et sur les réseaux sociaux. 
 
Sur place, des passants se sont approchés très près du véhicule accidenté, ont pris des photos 
et des vidéos tout en lançant des insultes à l’employé, coincé dans l’habitacle dont la vie était 
potentiellement en danger. La compétence du conducteur, entre autres choses disgracieuses, 
a été mise en doute. Par la suite, le déluge de commentaires dégradants s’est poursuivi sur 
les réseaux sociaux. 
 
« Les hommes et femmes du Service des travaux publics travaillent tout au long de l’année, 
souvent lors des jours fériés, quelques fois le service est offert vingt-quatre heures par jour, 
pour veiller à la sécurité sur nos routes. Ils méritent le respect en tout temps, encore plus 
quand un accident survient. Ce qui s’est produit cette semaine est d’une tristesse sans nom », 
a déclaré Michel Tremblay, conseiller municipal et président de la Commission des travaux 
publics. 
 
Rappelons que du carburant s’écoulait du véhicule accidenté, ce qui représentait un risque 
d’incendie. Pour extraire le conducteur, les pinces de désincarcération ont dû être utilisées. 
On ne craint plus pour la vie de l’employé. 
 
Finalement, la Ville précise que sa flotte d’équipements roulants fait l’objet d’une 
maintenance constante, sous la supervision d’un responsable membre de l’Association des 
professionnels à l’outillage municipal. Les véhicules proviennent d’un des plus grands 
fournisseurs de ce milieu, qui fournit des véhicules à Saguenay et d’autres grandes villes. 
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