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Deux détachements de sol à Chicoutimi : quatre immeubles évacués dans deux 
quartiers différents 
 
Saguenay, le samedi 25 juin 2022 – Dans les 24 dernières heures, la Sécurité civile de Saguenay est intervenue 
à deux endroits, dans l’arrondissement de Chicoutimi, pour des détachements de sol constatés par les 
résidents. En effet, à la suite d’analyses préliminaires de la firme Englobe, trois résidences ont été évacuées 
sur la rue Saint-Timothée, où un décrochage de surface s’est produit. Également, dans un autre quartier, 
toujours à Chicoutimi, deux bâtiments ont été évacués sur la rue Joseph-Dandurand, et les accès à un 
stationnement de même qu’à un garage ont été limités. Toutes les personnes ont été prises en charge et sont 
actuellement relocalisées. 
 
RUE SAINT-TIMOTHÉE 
 

La première intervention s’est produite dans le quartier Rivière-du-Moulin, vers 16 h 30, sur la rue Saint-
Timothée. C’est la firme Englobe qui a inspecté les lieux à la suite du signalement. La raison principale de 
l’évacuation s’explique par la présence d’une masse rocheuse d’environ 5 m3, qui menace de rouler jusqu’en 
bas. Puisque la trajectoire est imprévisible, il a été décidé d’évacuer les résidents de façon préventive. C’est 
lundi qu’il y aura plus de détails à ce sujet et qu’Englobe poursuivra son évaluation de la situation. Une 
solution à court terme pourrait être déployée, en dressant une rangée de blocs pour éviter un choc. Au 
moment de l’évacuation, seulement une résidence sur les trois touchées était habitée, ce qui veut dire que 
deux citoyens ont dû se relocaliser. Les locataires des deux autres maisons, dont on ne connait pas le nombre, 
étaient déjà absents.  
 
RUE JOSEPH-DANDURAND 
 

La deuxième intervention est survenue vers 18 h 30, sur la rue Joseph-Dandurand, où la Sécurité civile a été 
interpellée pour un second détachement de sol. Un expert de la firme Englobe s’est également rendu sur 
place pour dresser un premier constat. La cause de ce mouvement de sol n’étant pas connue, il a été décidé, 
toujours de manière préventive, d’évacuer deux blocs de six et huit logements et de limiter les accès à un 
stationnement de même qu’à un garage situés à proximité. Ce sont 16 personnes au total qui sont touchées 
par cette intervention et certaines d’entre elles ont été prises en charge par la Croix-Rouge. 
 
Tout comme pour la rue Saint-Timothée, ce n’est que ce lundi 27 juin que les expertises se poursuivront et 
que la Sécurité civile en saura davantage sur la suite des choses pour la rue Joseph-Dandurand. D’ici là, 
rappelons qu’il est strictement interdit de circuler dans les zones touchées et une surveillance accrue se fera 
dans les secteurs concernés par le Service de police de Saguenay. 
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