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GLISSEMENT DE TERRAIN À LA BAIE… 

LA VILLE CONFIRME QU’IL N’Y A AUCUN BLESSÉ ET QUE QUINZE NOUVELLES 
RÉSIDENCES SONT ÉVACUÉES 

 

Saguenay, le 13 juin 2022 – Plus tôt en soirée, à la suite d’un appel logé au 9-1-1, la sécurité 
civile de Saguenay s’est rendue à l’intersection des 8e et 9e Avenues dans l’arrondissement 
de La Baie, afin de constater qu’un glissement de sol s’était produit en cette fin de journée du 
13 juin. Le détachement du talus aura emporté la résidence située au 2171, 8e Avenue, 
laquelle s’est arrêtée en bordure du terrain de la maison établie au 373, 9e Avenue. Puisque 
la résidence qui a été emportée était déjà évacuée, la Ville confirme qu’il n’y a aucun blessé, 
seulement des pertes matérielles. 
 
Il s’agit en effet du secteur qui avait fait l’objet d’une évacuation le 26 avril dernier. À ce 
moment, des fissures inquiétantes dans le talus de l’ancien secteur Port-Alfred avait forcé 
les autorités compétentes à évacuer deux résidences et un immeuble à deux logements de la 
8e Avenue ainsi que deux autres maisons de la 9e Avenue. Depuis, les trois bâtiments de la 
8e Avenue étaient encore inaccessibles et des blocs de béton avaient été installés de manière 
préventive, pour renforcer le talus. Ces derniers auront permis de réduire 
considérablement l’impact de l’incident constaté en ce 13 juin, en retenant une bonne partie 
des matières emportées lors du glissement de terrain. 
 
Ce sera la firme Englobe qui sera en charge des éventuelles expertises afin de déterminer la 
suite des événements et le périmètre de sécurité à conserver. Chose certaine, la sécurité 
civile de la Ville de Saguenay a déjà procédé à l’évacuation d’une quinzaine de résidences. La 
Croix-Rouge est également sur place pour soutenir les gens qui en ont besoin.  
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