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Édifice Camille-Laurin à Montréal

Le SPGQ rencontre l’OQLF et la SQI
Le 12 mai 2021, la présidence du SPGQ s’est entretenue, notamment, avec Mme Ginette
Galarneau, présidente-directrice générale de l’Office québécois de la langue française
(OQLF), et Mme Caroline Imbeau, directrice générale de l’exploitation des immeubles de
Montréal et de Québec à la Société québécoise des infrastructures (SQI).
L’objet de la rencontre consistait à obtenir l’heure juste concernant l’état de l’édifice CamilleLaurin, situé au 125, rue Sherbrooke Ouest à Montréal. L’édifice, qui abritait jusqu’à tout
récemment les bureaux de l’OQLF, a fait l’objet d’un reportage, fin avril, dans lequel Québec
solidaire dénonçait le mauvais entretien de l’immeuble Camille-Laurin qui a été condamné
pour des travaux importants.
La présidente-directrice générale de l’OQLF a affirmé qu’aucun compromis n’a été fait quant à
la santé et à la sécurité du personnel. Madame Galarneau n’a pas nié les besoins d’entretien
de l’édifice datant de 1905; il a d’ailleurs été évacué dès le moment où il s’est avéré que des
travaux urgents étaient nécessaires.
Pour sa part, la directrice générale de l’exploitation des immeubles de Montréal et de Québec
à la SQI a souligné que Québec solidaire avait obtenu, par le biais de la Loi sur l’accès à
l’information, un rapport préliminaire de la firme montréalaise de génie-conseil NCK réalisé en
septembre 2020. Ce rapport, sans mise en contexte, pouvait induire en erreur quant à l’état
de l’édifice.
Dès le moment où la SQI a été informée d’une déflexion d’une poutre, l’évacuation de l’édifice
a été accélérée, ce qui n’a jamais mis les employés de l’OQLF en danger, la majorité étant de
toute façon en télétravail depuis mars 2020.
Les employés de l’OQLF devraient être relocalisés dans un édifice du Square Victoria d’ici à
ce que les travaux de l’édifice Camille-Laurin soient menés à terme.
Line Lamarre
Présidente

>> Consultez les archives de nos Bulletins Dernière Heure

Se désabonner des publications du SPGQ

