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Saguenay, le mardi 24 mars 2020 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

État de situation, Service de police de Saguenay 
 
 
 

La Direction du Service de police de Saguenay tient à rassurer la 
population en lien avec la crise sanitaire que nous vivons présentement.  

 
Depuis le décret de l’état d’urgence sanitaire, fait par le premier ministre 

Legault le 12 mars dernier, notre Service travaille d’arrache-pied afin de s’adapter 
à cette nouvelle réalité. De nombreuses mesures ont été et continueront d’être 
mises en place, afin de maintenir le service à la population tout en assurant la 
santé et la sécurité de nos policiers et employés civils, et ce, peu importe l’état de 
la situation.  

 
À ce titre : 
 

 Nous avons demandé aux personnels du centre d’appels 9-1-1 de 
questionner systématiquement tous les citoyens requérants un déplacement 
policier quant à leur voyage à l’extérieur du pays et aux symptômes reliés à 
la COVID-19; 

 Depuis la semaine dernière, nous privilégions les interventions téléphoniques 
aux déplacements policiers (lorsque la situation le permet); 

 Le nombre de nos policiers sur la route n’a pas diminué; 

 Nous avons mis à la disposition de nos policiers, des ensembles de 
protection individuelle afin d’assurer leur sécurité en cas d’intervention avec 
des personnes infectées ou présentant des symptômes d’infection; 

 Nous avons demandé à notre personnel de favoriser l’isolement volontaire 
suite à l’apparition de tous symptômes pouvant s’apparenter à ceux de la 
COVID-19; 

 Nous avons instauré des procédures strictes sur la désinfection des aires de 
travail et des véhicules de patrouilles en plus d’augmenter de façon 
considérable les normes de salubrité de l’ensemble de nos installations; 
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 Des mesures ont également été prises pour modifier les tâches de travail de 
certains employés afin d’affecter le maximum de ressources aux traitements 
des appels; 

 Nous demandons à nos policiers de répondre à toute demande de citoyen 
qui dénonce des comportements de  citoyen qui ne respecte pas, soit les 
mesures de confinement volontaire lors de retour de voyage, confinement 
volontaire dû au COVID-19 ou encore ne respecte pas la règle de 
distanciation sociale; 

 

 Nous avons jusqu’à maintenant 48 interventions d’effectuées depuis le 
début; 

 

 Nos effectifs seront plus présents sur le terrain et visiteront les endroits 
essentiels qui seront toujours ouverts afin de faire davantage de 
sensibilisation et appel au sens civique des citoyens qui ne respecteraient 
pas le décret.  

 

 

 Je profite de l’occasion pour demander à la population de respecter les 
mesures mises en place par le premier ministre et son équipe, afin de freiner la 
propagation du virus.  
 
 Il serait également important de rappeler aux citoyens que pour toute 
communication, ils doivent composer le 418-699-6000 plutôt que la ligne du 
9-1-1.  
 
Soyez assuré que tout sera mis en œuvre afin d’assurer la sécurité des citoyens 
de Saguenay, et ce, dans le respect de nos valeurs. 
 
 
 
 
 
 
 

Denis Boucher, Directeur 
Service de police de Saguenay 

 
 
 

 


