
  

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
LA VILLE ET LE SERVICE DE POLICE LANCENT UNE CAMPAGNE CONTRE LE VANDALISME 
Le vandalisme à Saguenay, c’est non! 
 
Saguenay, le 4 novembre 2020 – La Ville de Saguenay et le Service de police de Saguenay lancent une 
campagne de sensibilisation et de prévention du vandalisme, suite à de trop nombreux méfaits 
survenus récemment. La campagne se fera sous les thèmes « C’est notre Ville, pourquoi tolérer le 
vandalisme? Dénonçons si nous sommes témoins » et « C’est ton quartier, tu veux le voir en 
morceaux? Le vandalisme, c’est non! ». 

Une lettre signée par la mairesse Josée Néron sera envoyée à tous les parents d’élèves du secondaire, 
grâce aux centres de services scolaires De La Jonquière et des Rives-du-Saguenay, en plus du 
Séminaire de Chicoutimi, qui ont offert leur collaboration. De plus, des affiches seront installées 
dans les écoles et des publicités feront leur apparition un peu partout sur le territoire. Ces affiches 
montreront en détail et sans fard les dommages causés par les vandales. 

L’initiative vise à rappeler les conséquences du vandalisme survenu récemment dans plusieurs 
parcs de l’arrondissement de Jonquière qui ont causé plus de 150 000 dollars en dommage et à 
prévenir de tels gestes à l’avenir. Le parc Adrien-Gilbert de l’arrondissement de La Baie a, lui aussi, 
subi d’importants dégâts au cours de l’été. Depuis janvier, ce sont 54 plaintes liées à des méfaits sur 
des installations municipales qui sont à déplorer. 

Si des messages s’adressent aux jeunes en particulier, c’est parce que la Ville de Saguenay considère 
qu’ils font partie de la solution. En tant qu’utilisateurs des parcs de quartier, ils sont même les 
premiers touchés par les méfaits et leur vigilance est essentielle. 

Le lancement coïncide avec la Semaine de la prévention de la criminalité, une initiative du ministère 
de la Sécurité publique du Québec à laquelle participe le SPS. 

Le Service de police de Saguenay demande à quiconque est témoin de tels actes, ou qui possède des 
informations sur des méfaits passés, de faire le signalement au 418 699-6000. 
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Tél. : 418 698-3350 
 Info : Unité de prévention et communications  

Service de police de Saguenay  
418-698-3978 
medias.police@ville.saguenay.qc.ca  
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