
 

SQ-3503 (2016-06-22) 

CONFIDENTIEL 

GRAND QUARTIER GÉNÉRAL 
Service de l'accès et de la protection de l'information 
1701, rue Parthenais, UO 3210 
Montréal (Québec)  H2K 3S7 

                            
Notre référence : 2202 450 

Le 10 mars 2022 
 

 
 
OBJET : Votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 

sur la protection des renseignements personnels (c. A-2.1) concernant des appels reçus 
au 911 au Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 

 
Madame,    
 
 
Nous avons effectué l’étude de votre demande, reçue le 23 février 2022, visant à obtenir : 
 
Le nombre d’appels qui ont été reçus au 911 au Saguenay-Lac-Saint-Jean relativement à la détresse 
psychologique et aux tentatives de suicide, données ventilées par année, et ce, de 2017 à février 2022. 
 
Tout d’abord, nous souhaitons vous informer qu’en fonction du Règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux centres d’urgence 9-1-1 et à certains centres 
secondaires d’appels d’urgence qui découle de l’article 52.4 de la Loi sur la sécurité civile, les appels 
d’urgence de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean sont répartis entre deux centres d’appels primaires 
soit le centre d’appel du Service de prévention des incendies de la Ville d’Alma et le centre d’appel 
du Service de police de ville de Saguenay (SPS). 
 
Les appels d’urgence (911) de la région seront ainsi traités par l’un des deux centres d’appels et ensuite 
« basculés » à un centre d’appels secondaire (policier, ambulancier ou incendie) qui veillera à la prise 
en charge et à la répartition des ressources nécessaires à la gestion de l’évènement. Le centre de 
gestion des appels (CGA) de Saguenay de la Sûreté du Québec et le centre d’appel du SPS se 
partagent donc les appels de type policier pour la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
Par conséquent, nous vous transmettons uniquement les données qui concernent la Sûreté du Québec, 
soit celles relatives aux appels des citoyens qui ont été redirigés vers le CGA de Saguenay.  
  






