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Montérégie

Saint-Jude : un conflit de travail retarderait 
le dépôt du rapport
(Agence QMI)  
Jean-Marc Gilbert
 
MONTRÉAL – La publication du rapport chargé de faire la 
lumière sur le glissement de terrain survenu à Saint-Jude, en 
mai, est de nouveau repoussée au moins jusqu’en janvier, 
selon ce qu’a appris le «24H». Québec invoque un conflit de 
travail pour justifier ce délai supplémentaire. 

Ledit rapport devrait contenir les causes exactes de ce 
glissement de terrain ainsi que de l’information sur la stabilité 
des sols de toute la municipalité.  

Selon le ministère de la Sécurité publique, chargé de produire le 
document, il semble qu’un conflit de travail soit à l’origine de ce 
report.  

«Les ingénieurs du gouvernement du Québec sont 
présentement en moyens de pression. Ils refusent de faire du 
temps supplémentaire», a expliqué Yvan Leroux, directeur régional du bureau de la sécurité civile pour la 
Montérégie et l’Estrie.  

«Nous aimerions bien pouvoir vous dire que le rapport est déjà publié, mais nous n’avons 
malheureusement aucun contrôle là-dessus», a-t-il ajouté.  

M. Leroux a également laissé échapper que le mois de janvier était une prédiction bien optimiste avant de 
répéter que «ce sont des rapports qui sont très longs à effectuer». Au départ, on promettait un dépôt en 
décembre, au plus tard.  

Foutaise, réplique le syndicat  

Le président de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ), Michel 
Gagnon, a semblé très surpris des propos tenus par M. Leroux.  

«Eh bien! Nous avons le dos large», a-t-il lancé, d’entrée de jeu. «Il est vrai que nous avons entamé des 
moyens de pression. Nous avons refusé de faire du temps supplémentaire entre le 25 novembre et le 3 
décembre», a-t-il admis.  

«Mais êtes-vous en train de me dire qu’en raison d’une semaine de refus de temps supplémentaire, on 
n’arrive pas à publier ce rapport à temps ?» a-t-il ironiquement questionné.  

Selon lui, il s’agit plutôt «d’un problème de gestion interne du côté du ministère. Nous avons une entente 
sur les services essentiels et nous n’avons pas l’intention de mettre en péril la sécurité de la population», 
ajoute M. Gagnon.  

Le maire de Saint-Jude, Yves De Bellefeuille, n’était pas en mesure d’accorder une entrevue. Par contre, la 

Promis d'abord pour décembre, le rapport 
ne sera pas publié avant janvier, au 
minimum. © Archives
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directrice générale Sylvie Beauregard a assuré que le «terrain est très stable et qu’il ne bouge plus».  

De plus, même si le dépôt du rapport est reporté, cela ne devrait pas avoir de répercussions sur la 
reconstruction du tronçon du rang Salvail Nord, prévu pour le mois de mai.  
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