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Décision du CRTC : Essais d’appels 

sans fil au 9-1-1 

Le Conseil de la 

radiodiffusion et des 

télécommunications 

c a n a d i e n n e s 

(CRTC) a publié, le 

30 juin, la Décision 

de télécom CRTC 2017-226, Groupe de 

travail Services d’urgence du CDCI – 

Rapport de consensus ESRE0071 con-

cernant les appels d’essai sans fil aux 

services 9-1-1 envoyés aux centres 

d’appel de la sécurité publique.  

Le rapport ESRE0071 du Groupe de 

travail Services d’urgence (GTSU), intitu-

lé (notre traduction, car non disponible 

en français) « Appels d’essais sans fil 

effectués aux centres d’appels de la 

sécurité publique (CASP) » est approu-

vé.   

Les mesures recommandées visent à 

réduire de façon significative ou à 

éliminer le besoin d’effectuer des ap-

pels d’essai sans fil en direct au 9-1-1 

lors de l’installation de nouvelles an-

tennes, ou de l’arrivée sur le marché de 

nouveaux fournisseurs de service sans 

fil (FSSF), tout en assurant l’achemine-

ment fiable des appels au 9-1-1 sans fil 

vers le bon CASP.  

La décision ordonne à Bell Canada, 

entre autres, d’offrir immédiatement sa 

solution automatisée d’essais d’appel 

sans fil au 9-1-1 dans son territoire de 

desserte du service 9-1-1 (c’est le cas 

du Québec), y compris la mise en 

place de la nouvelle classe de service 

de registres de données. Elle ordonne 

également à tous les FSSF de prendre 

les mesures nécessaires pour appuyer 

les solutions d’appels d’essai sans fil 

applicables au 9-1-1 et à la nouvelle 

classe de service (registres de données 

ou appels d’essai sans fil) qui s’ap-

plique à leurs territoires de desserte 

existants et ce, dans les six mois de la 

décision. 

Enfin, le CRTC invite les CASP qui choi-

sissent d’utiliser (à leurs frais) des logi-

ciels de tiers pour automatiser les pro-

cédures de traitement des appels d’es-

sai sans fil au 9-1-1, à fournir un avis de 

30 jours aux FSSF afin que ceux-ci pré-

parent les procédures d’essai pour leurs 

territoires respectifs de compétence.   

En vigueur pendant une période de trois 

ans, ces conclusions seront ensuite 

assujetties à une révision par le GTSU 

afin de déterminer les améliorations 

nécessaires et de suggérer une piste 

d’intégration à la nouvelle plateforme 

9-1-1 PG. 

      Publié par                                                                                          avec la collaboration de 

Actualité au MSP 

 

 

 

 

 

NOUVELLE DIRECTION 

L’Équipe 9-1-1 du ministère de la Sécu-

rité publique relève, depuis le 12 juin, 

de Mme Annik Bouchard, directrice de 

la Direction de la sécurité incendie, à la 

suite du départ à la retraite de Mme 

Sylvie Mathurin. Nous lui souhaitons la 

bienvenue dans ses nouvelles fonc-

tions. 

RENOUVELLEMENT DE CERTIFICATION 

Le ministre de la Sécurité publique a 

signé, le 13 juin 2017, le renouvellement 

du certificat de conformité aux normes 

gouvernementales du centre d’appels 

d’urgence 9-1-1 de la Ville de Sher-

brooke. 

 

 

 

 

Mmes Marty Lafo-

rest et Jessica 

Rioux-Turcotte ont 

publié, dans le 

dernier numéro 

(18) de Communi-

quer - Revue de communication so-

ciale et publique de l’UQAM, l’article 

intitulé « La personne déclarée morte 

par l’appelant au service téléphonique 

d’urgence : une source de désaligne-

ment interactionnel ».  

Les auteures ont identifié certaines 

difficultés de communication entre 

appelant et répondant lorsqu’une per-

sonne signale une mort. L’article décrit 

la résistance de l’appelant aux de-

mandes et aux consignes du répondant 

dans cette situation. Ce désalignement 

interactionnel serait associé à la stan-

dardisation du traitement de l’appel 

enseignée aux répondants 

Cinq propositions sont formulées afin de 

favoriser l’intégration de quelques élé-

ments d’analyse des interactions lors de 

la formation des répondants. Cela pour-

rait  permettre d’obtenir une meilleure 

coopération de l’appelant en toute 

circonstance.  

Pour ceux qui désirent en savoir davan-

tage sur le sujet, il est également pos-

sible de consulter le mémoire de maî-

trise (Lettres, communication sociale) 

de Mme Rioux-Turcotte intitulé Le souci 

de fiabilité de l'appelant au 9-1-1 : 

Publications : la communication 

lors d’un appel au 9-1-1 (suite) 

description et fonctions interaction-

nelles du marquage épistémique, dé-

posé récemment à l’Université du Qué-

bec à Trois-Rivières.  Nous avions pré-

senté les travaux de Mme Rioux-

Turcotte dans l’édition de juin 2016. 

 

 

 

 

À la suite d’un appel 

9-1-1 en janvier 2017 

(signalement d’un rô-

deur, devenu une affaire 

d’homicide ayant susci-

té un vif intérêt des mé-

dias), un rapport de la direction du 

Service de police de Gatineau sur 

l’incident a été présenté aux autorités 

municipales le 7 juin 2017, complété 

d’un communiqué le même jour. 

Le rapport fait l’analyse de la gestion 

des appels d’urgence en général et de 

cet appel en particulier. Afin d’amélio-

rer le fonctionnement du centre d’ap-

pels, des recommandations sont formu-

lées sur des changements à la structure 

organisationnelle, de même que sur les 

ressources et travaux requis en vue 

d’obtenir la première certification de 

conformité aux normes gouvernemen-

tales.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De nouvelles améliorations ont été 

annoncées, le 28 juin, au service natio-

nal de relais vidéo  (SRV Canada) offert 

aux personnes qui communiquent par 

une langue des signes  

D’abord, une nouvelle augmentation 

des heures de service, à compter du 3 

juillet 2017. Le service est offert trois 

heures de plus le matin sur semaine, 

soit pour le Québec (heure de l’Est) à 

compter de 6h jusqu’à minuit, et deux 

de plus les fins de semaine, soit de 9h à 

19h. Rappelons que le SRV permet, 

entre autres, d’appeler au 9-1-1 en cas 

d’urgence durant les heures de service 

par l’intermédiaire de l’interprète. 

Publications : la communication 

lors d’un appel au 9-1-1 

Gatineau -  Rapport d’analyse et 

recommandations  

Service de relais vidéo : encore 

des améliorations 

http://crtc.gc.ca/
http://www.agence911.org/
https://acuq.qc.ca/
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2017/2017-226.htm
http://www.crtc.gc.ca/public/cisc/es/ESRE0071b.pdf
http://communiquer.revues.org/2046
http://depot-e.uqtr.ca/7934/1/031384603.pdf
http://depot-e.uqtr.ca/7934/1/031384603.pdf
http://www.agence911.org/wp-content/uploads/2016/06/Bulletin-010-juin2016.pdf
http://www.gatineau.ca/upload/newsreleases/20170607_presentation.fr-CA.pdf
http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=la_ville/salle_medias/communiques/communique_2015&id=1496843353
https://srvcanadavrs.ca/fr/nouvelles/regardez-notre-mise-jour-dete-2017/
https://srvcanadavrs.ca/fr/
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De plus, les enfants sourds de tout âge 

pourront désormais utiliser le SRV avec 

leur propre compte, s’ils sont inscrits 

avec l’autorisation de leurs parents ou 

tuteurs.  

Enfin, les utilisateurs qui recourent aux 

deux langues signées (Langue des 

signes québécoise et American Sign 

Language) peuvent désormais cliquer 

sur un bouton de l’application afin 

d’indiquer la langue de l’interprète 

requis pour un appel donné, plutôt que 

d’être limités à seulement l’une ou 

l’autre langue signée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le gouvernement de l’Ontario a annon-

cé, le 5 juin 2017, un investissement 

dans un nouveau système provincial de 

répartition par priorité médicale. L’ob-

jectif est de faciliter le triage et l’établis-

sement des priorités lors d’appels au 

9-1-1 nécessitant des services d'ambu-

lance.  

La mise en place du système doit dé-

buter en mars 2018, et s’étendre sur une 

période de 24 mois pour l’ensemble 

des centres de répartition ambulan-

cière. L’Ontario compte une population 

de 13,7 M de personnes : plus d’un 

million de patients ont été transportés 

par ambulance terrestre ou aérienne en 

2015. Parmi eux, seuls 1 % étaient gra-

vement malades et nécessitaient un 

transport d’urgence immédiat. Le nou-

veau système permettra de rediriger 

ceux dont les cas sont moins graves 

vers des établissements autres que les 

urgences des hôpitaux, lorsque cela est 

sans danger et approprié. 

En complément, le gouvernement pro-

pose de modifier prochainement la Loi 

sur les ambulances de la province afin : 

1. d’accroître le champ de compé-

tence des ambulanciers paramédi-

caux, afin de leur permettre de 

donner des soins appropriés sur 

place et d'aiguiller les patients vers 

des options non hospitalières, 

comme des soins primaires et des 

soins communautaires; 

2. de financer deux projets pilotes 

dans des municipalités intéressées, 

une fois le cadre réglementaire 

requis adopté, afin de permettre 

aux pompiers titulaires d'une certifi-

cation d'ambulancier paramédical 

d'intervenir lors appels pour des cas 

de gravité mineure. Ils pourraient 

Service de relais vidéo : encore 

des améliorations (suite) 

l’établissement du service 9-1-1 provin-

cial en juillet 1997. Répartis dans quatre 

centres d’appels, 170 préposés répon-

dent et traitent environ 220 000 appels 

d’urgence annuellement (population 

de 924 000 personnes). 

 

 

 

 

Le ministère fédéral de 

l ’ I n n o v a t i o n ,  d e s 

Sciences et du Dévelop-

pement économique  

(Industrie Canada) a 

publié, le 14 juin, les 

Décisions SMSE-014-17 

se rapportant au cadre 

politique, technique et 

de délivrance de li-

cences pour l’utilisation 

du spectre à large 

bande destiné à la sé-

curité publique dans les bandes de 758 

à 763 MHz et de 788 à 793 MHz (bloc D), 

ainsi que de 763 à 768 MHz et de 793 à 

798 MHz (bloc SPLB).  

Une étape de plus dans l’établissement 

d’un réseau national de communica-

tion plus performant pour la sécurité 

publique, qui favorisera l’interopérabili-

té sécuritaire entre les intervenants 

d’urgence. 

Photo : Metrocom Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APCO Canada (Association of Public 

Safety Communications Officials) tien-

dra sa conférence annuelle à Windsor 

(ON), du 6 au 9 novembre 2017. Le 

programme détaillé et les modalités 

d’inscription sont offerts en ligne.  

 

 

 

1. LE STANDARD i3 CONTESTÉ? 

La National Emergency 

Number Association 

(NENA) a lancé récem-

ment un mouvement de 

support à son standard 

i3 pour les réseaux 9-1-

1 de prochaine généra-

tion, déjà adopté au Canada et égale-

ment retenu en Europe.  

traiter les patients et leur donner 

leur congé ou les diriger vers les 

services appropriés, et même pro-

diguer des soins pour soulager les 

symptômes dans les cas graves. 

L’Association des municipalités de 

l’Ontario a exprimé certaines inquié-

tudes quant à ce dernier volet.  
 

 

 

 

À l’occasion de sa 

dernière assemblée 

générale annuelle, 

l’organisme provincial de gestion du 

service 9-1-1 de Terre-Neuve-et-

Labrador, NL911 Bureau Inc, a présenté 

un bilan d’activité pour 2015-2016.  

Outre la présentation de statistiques,  le 

document énumère les projets pour 

l’avenir, dont l’établissement d’un ser-

vice 9-1-1 évolué dans la province, 

ainsi que la préparation pour le service 

9-1-1 PG. Le service 9-1-1 de base pour 

tous y est offert depuis 2015 et semble 

apprécié par la population, même si 

plus du tiers des appels ne concernent 

pas des urgences. 

 

 

 

 

 

 

 

À la suite de rapports commandés en 

2015 et 2016, le gouvernement du Ma-

nitoba a annoncé, le 28 juin 2017, son 

intention d’apporter des modifications 

importantes aux responsabilités des 

cinq agences régionales de la santé, 

afin d’uniformiser et d’améliorer les 

services pour la population. 

Il entend centraliser, d’ici avril 2018, 

plusieurs activités et responsabilités 

dans un nouvel organisme provincial 

qui aura, entre autres, la responsabilité 

des services préhospitaliers d’urgence 

ainsi que de la répartition des ambu-

lances pour l’ensemble de la province 

(1,3 M de personnes). 

 

 

 

 

 

 

 

Le gouvernement de la Nouvelle-

Écosse a publié un communiqué, afin 

de souligner le 20e anniversaire de 

Répartition préhospitalière  

améliorée en Ontario (suite) 

Nouvelle-Écosse : 20 ans de  

service 9-1-1 (suite) 

Répartition préhospitalière  

améliorée en Ontario 

Nouvelle-Écosse : 20 ans de  

service 9-1-1 

Terre-Neuve-et-Labrador :  

bilan 2015-2016 

La répartition préhospitalière  

sera centralisée au Manitoba 

Conférence annuelle 2017 

d’APCO Canada 

Actualité 9-1-1 américaine 

Illustration : NENA  

Radiocommunication à large 

bande pour la sécurité publique  

http://crtc.gc.ca/
https://srvcanadavrs.ca/fr/faq-du-srv/?utm_medium=email&utm_source=sharpspring&sslid=szAws7A0NDU2MDIHAA&sseid=MzQ1NzY2NjEwtAQA&jobid=9c69e375-5c0e-490e-980d-ffce663e4ebf
ttps://news.ontario.ca/mohltc/fr/2017/06/lontario-ameliore-les-services-durgence-aux-quatre-coins-de-la-province.html?utm_source=ondemand&utm_medium=email&utm_campaign=m
ttps://news.ontario.ca/mohltc/fr/2017/06/lontario-ameliore-les-services-durgence-aux-quatre-coins-de-la-province.html?utm_source=ondemand&utm_medium=email&utm_campaign=m
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90a19
http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/accueil
http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/accueil
http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/accueil
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf11289.html
http://apcocanadaconference.com/
http://www.nena.org/
https://www.nena.org/?page=i3_stage3
https://www.nena.org/?page=i3_stage3
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2015/2015-531.htm
http://www.eena.org/uploads/gallery/files/pdf/eena_ng112_longtermdefinition.pdf
http://www.amo.on.ca/AMO-Content/Policy-Updates/2017/ProvinceAnnouncesEmergencyServicesChanges.aspx
http://www.amo.on.ca/AMO-Content/Policy-Updates/2017/ProvinceAnnouncesEmergencyServicesChanges.aspx
http://www.nl911.ca/
http://nl911.ca/assets/articles/AGM-2016-Final_PPTshow.ppsx
https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=41692&posted=2017-06-28
https://novascotia.ca/news/release/?id=20170704002
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Une dissidence soudaine de l’Associa-

tion of Public-Safety Communications 

Officials (APCO) risque de retarder 

l’adoption de la législation requise au 

Congrès et de faire dérailler l’échéan-

cier cible de 2020 pour le service 9-1-1 

PG. Dans une communication à ses 

membres du 17 mars 2017, l’APCO a 

indiqué que selon elle, le standard i3 de 

NENA ne constituait pas un document 

répondant aux exigences de l’Institut 

national américain de normalisation 

(ANSI), bien que NENA soit accréditée 

par cet organisme.  Il ne pourrait donc 

servir de base à une législation fédérale 

sur le service 9-1-1 PG. 

Le 22 mars, NENA a rétorqué par une 

déclaration de son conseil d’adminis-

tration. Celle-ci est appuyée par l’iCERT 

(association des vendeurs de technolo-

gies) et son communiqué du 23 mars 

2017 à ce sujet, tout comme par l’Asso-

ciation des administrateurs d’états du 

9-1-1 (NASNA) et son communiqué du 

27 mars 2017.  

Selon NENA, la déclaration de l'APCO 

tente à la fois de mettre en doute le 

travail assidu des développeurs de 

normes et de semer la confusion, dans 

un environnement politique qui préfère 

éviter l’incertitude avant de prendre 

des décisions d’investissements pour la 

sécurité publique. Un débat à suivre. 

2. AMBULANCES : SIRÈNE ET CLIGNO-

TANTS INUTILES?  
 

 

 

 

 

 

Photo : Archives La Presse  

Le rapport du Département américain 

des transports publié en mai, intitulé 

Lights and Siren Use by Emergency 

Medical Services (EMS): Above All Do 

No Harm, étudie les avantages et les 

inconvénients de l’usage des cligno-

tants et sirènes par les ambulances lors 

de déplacements d’urgence.  

Le gain de temps serait marginal com-

parativement aux risques accrus de 

collision encourus par les ambulanciers 

et le patient lors de déplacements afin 

de répondre aux appels 9-1-1 ou de 

transports vers l’urgence de l’hôpital, 

sans compter certains effets physiolo-

giques.  

On recommande la réduction de moitié 

au moins de l’usage des sirènes et 

clignotants lors des déplacements afin 

de répondre aux appels d’urgence, et 

à moins de 5% des cas lors de trans-

ports vers l’urgence de l’hôpital. 

 

Actualité 9-1-1 américaine (suite) 

Si vous désirez apporter une contribu-

tion au bulletin, faire une suggestion de 

sujet ou un commentaire, partager une 

réalisation de votre équipe, témoigner 

d’une expérience particulière ou nous 

informer d’une activité pouvant intéres-

ser nos abonnés, transmettez vos textes 

ou photographies à l’adresse courriel: 

info@agence911.org.  
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