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UN NOUVEAU SITE INTERNET  
POUR LE SERVICE DE POLICE DE SAGUENAY 

 

SAGUENAY, le jeudi 24 mars 2022 – La Ville de Saguenay est très fière de la mise en 

ligne d’un tout nouveau site Web dédié au Service de police de Saguenay. Celui-ci 

est accessible dès maintenant à l’adresse police.saguenay.ca 

« Notre service de police travaille sans relâche pour répondre aux besoins et 

problématiques en constante évolution sur notre territoire. C’est entre autres pour 

cette raison qu’un nouveau site était souhaitable, pour regrouper les services le 

plus efficacement possible et faciliter l’accès aux informations pour nos citoyens. 

Cette nouvelle plateforme leur facilitera la tâche», a affirmé le président de la 

Commission de la Sécurité publique, le conseiller municipal Kevin Armstrong. 

La population pourra désormais trouver l’ensemble des services offerts, qui sont 

regroupés à un seul endroit afin de faciliter les recherches, notamment avec l’ajout 

d’un onglet qui permet d’obtenir cette information facilement et rapidement. 

De plus, une section prévention réunit tous les outils nécessaires pour assurer sa 

sécurité et celle de nos proches en plus de conseils et d’astuces pour déjouer les 

tentatives malhonnêtes. Cette section est organisée par sujet, par exemple la 

prévention de la fraude et la violence conjugale, mais aussi par clientèle (aînés, 

jeunesse). Le site a également une fonction de présentation du service, de ses 

effectifs et de son organisation, ces informations étant centralisées sous l’onglet 

Découvrir le SPS. 
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« Le Service de police de Saguenay multiplie les initiatives pour développer des 

relations de proximité et être accessible à la population. Ce nouveau site plus 

convivial permettra aux gens de mieux s’orienter et de trouver de l’aide ou d’avoir 

des réponses rapidement », a déclaré la Mairesse de Saguenay, Julie Dufour. 

Plusieurs mois de travail ont été nécessaires pour offrir au public une plateforme 

en ligne complète, riche en informations diversifiées et répondant aux 

questionnements des Saguenéennes et Saguenéens. Le Service de police de 

Saguenay a tout mis en œuvre pour réaliser un espace Web convivial et où tous 

pourront naviguer.  
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