DÉCLARATION
DE SERVICES
AUX CITOYENS

UNE ORGANISATION
TOURNÉE VERS L’AVENIR!

MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Je suis fier de vous présenter la nouvelle Déclaration de services aux citoyens de la Sûreté du Québec. Bien
plus qu’une réponse à une obligation légale énoncée dans la Loi sur l’administration publique, cette déclaration
se veut un engagement à l’égard de la qualité de nos services.
Les membres de notre personnel, tant policier que civil, unissent leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être
pour mieux vous servir et pour vous protéger. Leurs actions reposent sur nos quatre valeurs fondamentales,
soit le service, le professionnalisme, le respect et l’intégrité.
Notre volonté est de continuer à vous offrir des services répondant aux standards de qualité en matière de
diligence, de courtoisie, d’équité, de compétences et d’atteinte de résultats. Ce document reflète notre
détermination à être à la hauteur de vos attentes.
Pour contribuer à notre processus d’amélioration continue, nous vous invitons à nous faire part de vos
commentaires en passant par notre site Internet, à www.sq.gouv.qc.ca.

Œuvrons ensemble à faire de la Sûreté,

une organisation tournée vers l’avenir!
Le directeur général,

Martin Prud’homme
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NOTRE

MISSION

La Sûreté du Québec est vouée au maintien de la paix, de l’ordre et de la sécurité publique ainsi qu’à la prévention et à la répression du crime. Ses membres assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent
les droits et les libertés, sont attentifs aux besoins des victimes et collaborent avec la communauté.
En tant que police nationale, la Sûreté soutient la communauté policière, coordonne des opérations policières
d’envergure, contribue à l’intégrité des institutions étatiques et assure la sécurité des réseaux de transport
qui relèvent du Québec. De plus, elle gère un service central de renseignement, qu’elle met à la disposition
des autres corps de police.

NOTRE

VISION

Tous les efforts sont consentis afin de conserver la confiance de la population à l’égard de nos services en
matière de sécurité publique et, ainsi, devenir une organisation encore plus performante.

C’est dans cet esprit que l’ensemble du personnel est engagé et mobilisé afin de faire de la Sûreté,

UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS L’AVENIR!

NOS

VALEURS

SERVICE

PROFESSIONNALISME

Nous sommes animés par une volonté de nous
dépasser afin de répondre aux attentes des
citoyens, de nos partenaires et de nos collègues.
Il est fondamental pour notre personnel policier
et civil de servir, d’aider, d’être utile et disponible.

Nous agissons selon les règles de l’art dans nos
interventions. Être à l’écoute, s’adapter au changement et se développer continuellement sont
les composantes clés de notre professionnalisme.

RESPECT

INTÉGRITÉ

Nous manifestons de la considération à l’égard des
citoyens, de nos partenaires et de nos collègues
dans l’exercice de nos fonctions. Nous respectons
la dignité et les droits des personnes ainsi que les
valeurs démocratiques et individuelles.

Nous prenons en compte l’intérêt public ainsi que
les valeurs et les normes de notre institution dans
les décisions concernant les citoyens, nos partenaires et nos collègues. Notre comportement vise
à préserver la confiance des citoyens à l’égard de
notre institution.
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CLIENTÈLE
ET NOS PARTENAIRES

NOTRE

AGIR POUR VOUS…
En plus de patrouiller sur les autoroutes de la province, les policiers de la Sûreté travaillent en exclusivité
avec plus de 1 000 villes, municipalités et territoires répartis dans 86 municipalités régionales de comté (MRC)
ainsi qu’avec certaines communautés autochtones.
La Sûreté, par son mandat national, soutient les corps de police municipaux et autochtones quand les événements l’exigent et assume un rôle de coordination lorsque plusieurs d’entre eux sont appelés à intervenir.
Elle mène également les enquêtes complexes d’envergure provinciale.

AGIR ENSEMBLE…
Pour concrétiser sa mission, la Sûreté travaille en partenariat avec les ministères et organismes fédéraux,
provinciaux et municipaux ainsi qu’avec plusieurs organismes et institutions des secteurs privé et
communautaire qui sont en contact avec sa clientèle. Enfin, elle échange des renseignements nécessaires
à la réalisation de sa mission avec les autres corps de police québécois, canadiens et internationaux ainsi
qu’avec les services de sécurité privée.
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NOS

SERVICES

QUATRE TYPES DE SERVICES SONT OFFERTS AUX CITOYENS
SERVICES DE GENDARMERIE

SERVICES D’ENQUÊTE

Nos policiers assurent des services tels que :

Nos équipes possèdent une vaste expertise dans des
domaines comme :

++une présence familière sur le territoire;
++la réponse, en tout temps, aux appels des citoyens et le
traitement des signalements;

++des interventions en fonction de la sécurité des citoyens
et selon l’urgence de la situation;

++la sécurité sur les réseaux routier et autoroutier, dans
les sentiers récréotouristiques et sur les plans d’eau;

++la diffusion de programmes de prévention;
++la protection des scènes de crime;
+ +l’application des règlements municipaux relatifs au
maintien de la paix, de l’ordre et de la sécurité publique.

++les crimes contre la personne et contre la propriété;
++le soutien aux victimes d’actes criminels;
++la cybersurveillance et la cybercriminalité;
++les disparitions, les fugues et les enlèvements;
++la lutte contre le terrorisme et contre le crime organisé;
++la lutte contre la possession, le trafic et la production
de drogues;

++les enquêtes sur les fraudes de toutes natures;
++les crimes touchant les revenus de l’État, sa sécurité
et son intégrité.

SERVICES DE MESURES D’URGENCE

AUTRES SERVICES SPÉCIALISÉS

Nos spécialistes sont déployés :

Nous offrons également d’autres services spécialisés,
notamment :

++pour le rétablissement et le maintien de l’ordre lors
de situations d’urgence ou de désordre d’envergure
provinciale;

++l’analyse de renseignement criminel et de renseignement

++dans des opérations de recherche et de sauvetage, entre

++la sécurité de l’Assemblée nationale et la protection des

++dans des missions héliportées;
+ +dans des interventions lors de prises d’otage ou en

++la surveillance technologique;
++l’analyse du comportement, la polygraphie et le service

autres, lors de sinistres;

situation de tireurs actifs.

en matière de sécurité de l’État;
personnalités politiques;

de portraitiste;

++le contrôle des armes à feu et des explosifs;
++la vérification des antécédents et l’habilitation sécuritaire;
++la gestion de la Banque centrale provinciale d’empreintes
digitales et de photographies signalétiques;

++la gestion du Centre de renseignements policiers du
Québec (CRPQ).
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ENGAGEMENTS
DE SERVICE
La Sûreté du Québec s’engage à offrir des services de qualité sur la base des critères suivants :

++des interventions dans les délais requis;
++des services professionnels;
++des communications courtoises et respectueuses;
++des résultats concrets en réponse à vos besoins.
Ces engagements sont, entre autres, évalués par la tenue de sondages auprès de citoyens interpellés
par la Sûreté ou ayant communiqué avec elle. Nous rendons compte des résultats dans notre
rapport annuel de gestion. Les résultats de ces sondages nous permettent d’ajuster nos pratiques,
nos services et nos modes de fonctionnement selon les attentes et les besoins de la population tout
en tenant compte des ressources disponibles.

DES INTERVENTIONS DANS LES DÉLAIS REQUIS
NOUS NOUS ENGAGEONS À :
++intervenir à la suite de la prise d’un appel par un centre de gestion des appels (CGA), dans les délais requis,
selon la nature de la demande;

++accuser réception de l’ensemble des plaintes et des commentaires reçus en ligne, par l’entremise de notre
site Internet;

++répondre aux demandes de renseignements, aux commentaires, aux suggestions et aux plaintes reçus sur
nos plateformes de médias sociaux et sur notre site Internet dans un délai de 48 heures ouvrables;

++assurer, entre 7 h et 22 h, un suivi auprès des citoyens dans 80 % des cas (personne ou véhicule suspect,
véhicule abandonné, paix et bon ordre).
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DES SERVICES PROFESSIONNELS
NOUS NOUS ENGAGEONS À :
++agir de façon professionnelle;
++instaurer un fort sentiment de sécurité dans votre milieu de vie;
++garantir que le personnel a les connaissances nécessaires pour répondre à vos questions;
++offrir une expérience de services qui répond à vos attentes et à vos besoins;
++vous donner, lors d’une intervention policière, des conseils ou des recommandations qui vous seront utiles.

DES COMMUNICATIONS COURTOISES ET RESPECTUEUSES
NOUS NOUS ENGAGEONS À :
++accueillir et traiter les personnes avec courtoisie et respect;
++offrir un traitement équitable et impartial;
++être à l’écoute des demandes des citoyens.

DES RÉSULTATS CONCRETS EN RÉPONSE À VOS BESOINS
NOUS NOUS ENGAGEONS À :
+ +informer les plaignants de l’évolution de leur dossier lorsque de nouveaux éléments jugés pertinents
se présentent;

++s’assurer de la confidentialité des renseignements colligés lors de nos interventions;
++faciliter les demandes d’accès à l’information et les traiter dans les délais prévus;
++assurer la diffusion des informations d’intérêt pour les citoyens sur notre site Internet;
++faciliter l’accès des personnes handicapées à nos services et favoriser leur intégration à notre organisation.
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MESURES D’AMÉLIORATION

CONTINUE

Afin de continuer à vous fournir un service de qualité, nous vous encourageons à nous transmettre vos
commentaires positifs ou à formuler vos plaintes concernant nos services en :
++ remplissant le formulaire disponible sur notre site Internet pour exprimer un commentaire ou déposer
une plainte de nature administrative;
++ consultant le site Internet de la déontologie policière pour en connaître davantage sur les devoirs des
policiers et sur les normes de conduite applicables dans leurs rapports avec le public ou pour formuler
une plainte contre un policier dans l’exercice de ses fonctions.

VOTRE

COLLABORATION
EST

IMPORTANTE

CENTRALE DE L’INFORMATION CRIMINELLE
Pour transmettre de l’information à un policier en toute confidentialité
sur des activités illégales ou suspectes, ou si vous avez été témoin ou
victime d’un acte criminel, communiquez avec la Centrale de l’information
criminelle de la Sûreté au 1 800 659-4264, ou remplissez le formulaire
disponible sur notre site Web.

ÉCHEC AU CRIME
Échec au crime est un organisme sans but lucratif dont la Sûreté est
partenaire. Il permet de signaler de façon anonyme toute information sur
des activités criminelles. Si vous transmettez de l’information qui conduit
à l’arrestation ou à la saisie de biens, vous pourriez obtenir une récompense financière. Le numéro à composer est le 1 800 711-1800. Vous
pouvez aussi faire un signalement en ligne, au www.echecaucrime.com.
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NOUS

JOINDRE
POUR UNE URGENCE

Assistance policière 24 heures sur 24. Si vous êtes victime ou témoin d’un acte criminel (vol, agression, etc.)
ou d’un accident, composez le 911, le 310-4141 (pour les municipalités non couvertes par le 911) ou, par
cellulaire, le *4141. Si vous êtes une personne malentendante, veuillez envoyer un SMS à textblue911.

POUR DES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Vous pouvez composer le numéro général de la Sûreté, soit le 514 598-4141. Vous devrez sélectionner
votre région ou choisir le Grand quartier général. L’appel sera transféré à un membre de la Sûreté qui
vous répondra du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
Vous pouvez également vous adresser au quartier général de la Sûreté dans votre région.
DISTRICT SUD

DISTRICT NORD

Montérégie

450 641-9455 Côte-Nord–Saguenay–Lac-Saint-Jean

418 549-9266

Estrie–Centre-du-Québec

819 564-1212 Abitibi-Témiscamingue–Nord-du-Québec

819 764-3202

DISTRICT EST

DISTRICT OUEST

Capitale-Nationale–Chaudière-Appalaches

418 623-6262 Mauricie–Lanaudière

Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 418 723-1122 Outaouais–Laurentides

819 379-7311
819 770-9111

TROUVEZ VOTRE POSTE
Pour trouver un poste de la Sûreté, visitez la carte interactive de la section
« Nous joindre » du site Internet www.sq.gouv.qc.ca

PLATEFORMES WEB
Site Internet : www.sq.gouv.qc.ca
@sureteduquebec
policesureteduquebec

PAR COURRIER
Sûreté du Québec
Direction des communications et des relations internationales
1701, rue Parthenais
Montréal (Québec) H2K 3S7
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