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Rapport d’activité 2017 

Le rapport d’acti-

vité de l’exercice 

2017 de l’Agence 

est publié. On y 

trouve tous les 

détails sur nos 

activités, de mê-

me que sur les 

remises de la 

taxe municipale 

aux fins du financement du service 

9-1-1, qui ont atteint 45,8 M $.  

I l  p e u t  ê t r e  t é l é c h a r g é  a u 

www.agence911.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DATES LIMITES RÉVISÉES - GAINS 

D’EFFICACITÉ DES RÉSEAUX 9-1-1 

Le Conseil de la radiodiffusion et des 

télécommunications canadiennes 

(CRTC) a publié, le 19 avril, l’Avis de 

consultation de télécom 2018-105-2. 

Nous avons traité, dans l’édition précé-

dente, de l’instance Appel aux obser-

vations, Gains d’efficacité liés à la con-

ception des réseaux 9-1-1 de pro-

chaine génération.  

Après avoir d’abord raccourci les délais  

pour le dépôt des répliques des partici-

pants aux observations produites (Avis 

de correction CRTC 2018-105-1), les 

échéances pour la production des 

observations et des répliques sont 

maintenant plutôt reportées respective-

ment au 23 mai et au 7 juin et ce, à la 

suite de demandes de fournisseurs de 

services téléphonique, vu le nombre de 

questions posées. La Coalition pour le 

service 9-1-1 au Québec (Agence, 

ACUQ, CAUCA) produira des observa-

tions dans ce dossier. 

2. INTERCONNEXION DES RÉSEAUX : 

PRODUCTION DU RAPPORT 

Le  paragraphe 95° de la Politique ré-

glementaire de télécom CRTC 2017-182 

du 1er juin 2017 sur le 9-1-1 de pro-

chaine génération énonce que « les 

réseaux 9-1-1 PG au Canada doivent 

être interconnectés pour former un 

réseau national de réseaux ». Dans 

l’univers du service 9-1-1 de prochaine 

génération (PG), tous les réseaux 9-1-1, 

peu importe le fournisseur, devront 

communiquer entre eux, contrairement 

à la situation actuelle. 

      Publié par                                                                                            avec la collaboration de 

Actualité 9-1-1 au CRTC (suite) 

Un rapport à ce sujet était requis du 

Groupe de travail Services d’urgence 

(GTSU) pour le 31 mars 2018. Le rapport 

de consensus n° ESRE0082, intitulé ESInet

-to-ESInet* Interconnection Logistics a 

donc été déposé au Comité directeur 

sur l’interconnexion (CDCI) afin d’être 

soumis au CRTC (13 pages, en langue 

anglaise). Nous en recommandons la 

lecture: clairement rédigé, sans jargon 

technique, le rapport  présente bien les 

enjeux et formule des recommanda-

tions. Le CRTC devrait se prononcer à 

ce sujet dans les prochains mois.  

* ESInet : Emergency Services Internet Protocol 

(IP) network  

 

 

 

 

L’Association des centres d’urgence du 

Québec (ACUQ) offrira à Repentigny, le 

30 mai, la formation intitulée « Service à 

la clientèle pour les préposés 9-1-1». 

On y abordera l’expérience-client, ce 

que signifient les notions de clients 

externes (appelants) et de clients in-

ternes (tous les intervenants avec les-

quels le préposé intervient au quoti-

dien), ainsi que les approches et com-

portements préconisés.  

Une vidéo de cette formation de 3,5 

heures, produite avec le soutien finan-

cier de l’Agence, pourra être achetée 

subséquemment. Les personnes qui 

souhaitent y assister en personne peu-

vent s’inscrire en ligne, d’ici le 25 mai. 

De plus, l’ACUQ a annoncé que les 

formations de 2017 « Les médias so-

ciaux et la confidentialité des informa-

tions » ainsi que « Les rôles et responsa-

bilités des répartiteurs des centres d’ur-

gence 9-1-1 » sont maintenant offertes 

en ligne, en licences individuelles ou 

de groupe. Pour plus de détails, consul-

tez le site Web de l’ACUQ ou communi-

quez avec la permanence au 514 282-

2747. 

 

 

 

 

 

Les centres 9-1-1 ont reçu, récemment, 

une invitation de l’Agence afin d’assis-

ter à la formation préparée par M. Sté-

phane Joubert, du centre 9-1-1 de la 

Ville de Sherbrooke, sur les compé-

tences requises des chefs d’équipe 

dans un centre d’appels 9-1-1.  

Cette activité gratuite est organisée 

Formation offerte : Les compé-

tences requises du chef d’équipe 

(suite) 

dans le cadre des travaux du comité 

sur les appels difficiles regroupant des 

centres 9-1-1, l’IRSST, l’APSAM, l’ACUQ, 

l’Agence et l’Équipe 9-1-1 du ministère 

de la Sécurité publique.  

La formation sera offerte à Montréal, le 

6 juin, ainsi qu’à Québec, le 12 juin. 

Date limite d’inscription : le 1er juin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration : AuPairWorld  

Grâce au gouvernement du Nouveau-

Brunswick, la Coalition canadienne des 

services 9-1-1 PG, formée d’un groupe 

d’organismes 9-1-1 d’autres provinces 

canadiennes, vient de publier la version 

française de la Feuille de route de tran-

sition des services 9-1-1 PG pour les 

centres d’appels de la sécurité pu-

blique du Canada. 

Il ne s’agit pas d’un document de na-

ture technique : il vise plutôt à fournir 

des renseignements généraux aux 

décideurs politiques et aux gestion-

naires des centres d’appels d’urgence 

primaires et secondaires, afin de les 

soutenir dans leurs efforts de planifica-

tion et processus de prise de décision. 

Citant l’APCO, le document indique 

que, de plus en plus,  avec le service 

9-1-1 de prochaine génération, on ne 

parlera plus de centre d’appels de la 

sécurité publique, mais plutôt de 

centres de communication d’urgence. 

Les préposés passeront du rôle de pré-

posés aux appels à celui d’intégrateurs 

et de diffuseurs d’information. 

Une rare lecture en langue française, 

d’intérêt pour toutes les personnes con-

cernées.  

 

 

 

 

Selon les données disponibles au 9 avril 

2018, 89,2 % (soit 91 sur 102) des 

centres d’appels d’urgence primaires 

canadiens offrant le  service 9-1-1 évo-

lué (E911) fournissaient, également, le 

service de texto au 9-1-1 (T911) réservé 

Feuille de route pour la transition 

au service 9-1-1 PG 

Actualité 9-1-1 au CRTC  

Formation de l’ACUQ : service à la 

clientèle pour les préposés 9-1-1 

Formation offerte : les compé-

tences requises du chef d’équipe 

Texto au 9-1-1 : état de situation 

http://crtc.gc.ca/
http://www.agence911.org/
https://acuq.qc.ca/
http://www.agence911.org/wp-content/uploads/2018/04/Rapport-annuel-2017.pdf
http://www.agence911.org/
https://crtc.gc.ca/fra/archive/2018/2018-105-2.htm
https://www.agence911.org/wp-content/uploads/2018/04/Bulletin-8-avril2018.pdf
https://www.agence911.org/wp-content/uploads/2018/04/Bulletin-8-avril2018.pdf
https://crtc.gc.ca/fra/archive/2018/2018-105-1.htm
https://crtc.gc.ca/fra/archive/2017/2017-182.htm
https://crtc.gc.ca/public/cisc/e-docs/ESRE0082.pdf
https://crtc.gc.ca/fra/cdci-cisc.htm
https://acuq.qc.ca/evenement/service-a-la-clientele-pour-les-preposes-es-9-1-1/
https://acuq.qc.ca/cours/
https://acuq.qc.ca/cours/
https://acuq.qc.ca/
http://www.irsst.qc.ca/sst-911
https://www.apsam.com/
http://www.agence911.org/wp-content/uploads/2018/04/CASP-transition-des-services-9-1-1PG.pdf
http://www.agence911.org/wp-content/uploads/2018/04/CASP-transition-des-services-9-1-1PG.pdf
https://www.apcointl.org/
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aux personnes sourdes, 

malentendantes ou qui 

présentent un trouble de 

la parole. Les « retarda-

taires » sont situés dans 

l’Ouest du pays. 

Toutefois, seulement 40,2 % des centres 

d’appels d’urgence secondaires E911, 

soit 76 sur 189, offrent le service T911 et 

ce, réparti dans presque toutes les 

provinces, dont plusieurs cas au Qué-

bec. Dans l’intervalle, les centres pri-

maires doivent donc assumer le far-

deau d’agir comme intermédiaire lors 

des communications T911, heureuse-

ment très rares au pays.  

Ces données excluent les régions des-

servies par le service 9-1-1 de base 

actuellement, le service T911 ne pou-

vant alors être offert (Terre-Neuve-et-

Labrador et le Yukon).  

Enfin, le nombre d’usagers inscrits au 

service T911 le 1er mai atteignait 4 173 

personnes, dont 598 au Québec.  
 

 

 

 
Avis aux centres 

9-1-1 intéressés : 

le ministère des 

Affaires munici-

pales et de l’Oc-

cupat ion  du 

territoire (MAMOT) a consenti plus de 

2 M $, en 2017-2018, pour la réalisation 

de 73 projets dans le cadre du pro-

gramme d’aide financière pour la mise 

en commun d’équipements, d’infras-

tructures, de services ou d’activités en 

milieu municipal. 

L’aide financière offerte afin de soutenir 

les mises en commun s’applique, éga-

lement, à la réalisation de diagnostics 

et d’études d’opportunité. Un nouvel 

appel de projets pour l’exercice 2018-

2019 devrait être annoncé ce prin-

temps. Dans la première édition, l’aide 

maximale pouvait atteindre 50 % des 

coûts, ou 50 000 $. Pour plus de détails, 

communiquez avec votre direction 

régionale du MAMOT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée législative 

de la Colombie-

Britannique a adopté,  

le 17 avril, le projet de 

loi n° 9 modifiant la Loi 

sur l’indemnisation des travailleurs de 

Texto au 9-1-1 (suite) 

tant de la mise en œuvre des mesures 

réglementaires spécifiées ou d’alterna-

tives, afin d’assurer que les compo-

santes de leur réseau 9-1-1 répondent 

aux normes de fiabilité du service 9-1-1. 

Rien de tel n’est publié au Canada. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mme Renée Doiron, de l’équipe 9-1-1 

du CRTC, a présenté le 26 avril la confé-

rence intitulée Next Generation 911 

Services in Canada dans le cadre de 

l’atelier Emergency calls handling sys-

tems around the world de la confé-

rence annuelle 2018 de l’Association 

européenne du numéro d’urgence 

(EENA). L’événement avait lieu à Ljubl-

jana (Slovénie). Sa présentation est 

offerte en ligne sur le site Web de l’EE-

NA, et on peut y consulter également 

l’ensemble des autres. 

 

 

 

 

 

cette province en troisième lecture. À 

l’instar d’autres provinces, la loi édicte 

la présomption légale qu’un diagnostic 

de stress post-traumatique, chez un 

employé des services d’urgence, selon 

la définition du terme (ambulanciers, 

pompiers, policiers, agent correction-

nel, shérif), découle des fonctions, à 

moins de preuve du contraire.  

Le texte n’inclut toutefois pas, actuelle-

ment, les préposés aux appels et répar-

titeurs d’urgence, ce qu’a déploré le 

Syndicat des paramédics ambulanciers 

de cette province (SCFP), dans un com-

muniqué du 11 avril. Ce dernier an-

nonce qu’il poursuivra les démarches 

pour l’inclusion de ces fonctions à la 

liste des bénéficiaires de la présomp-

tion, tout en se réjouissant de l’étape 

que constitue la loi adoptée.  

Une disposition de la loi permettra tou-

tefois au gouvernement d’inclure, par 

règlement, d’autres fonctions aux acti-

vités bénéficiant de cette présomption 

légale. Un dossier à suivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 2018 Canadian Telecom Summit (17e 

édition) aura lieu à Toronto, du 4 au 6 

juin. Parmi les ateliers, l’un portera sur 

les enjeux de la cybersécurité, et un 

autre sur l’évolution des communica-

tions d’urgence (9-1-1 PG, système 

d’alertes au public). L’inscription se fait 

en ligne. 

 

 

 

 

 

 

La Federal Communi-

cations Commission 

(FCC) a publié, le 16 

avril, un rappel quant 

aux sept pratiques 

exemplaires recom-

mandées afin d’assurer la fiabilité du 

réseau des fournisseurs de communica-

tion, y compris pour l’acheminement 

d’appels au 9-1-1.  

Ces dernières sont destinées à éviter ou 

à mitiger les conséquences de situa-

tions évitables. 

Dans la même foulée, la FCC a publié, 

le 8 mai, son rapport annuel 2017 sur la 

certification de 188 fournisseurs, attes-

Mise en commun d’équipements, 

d’infrastructures, de services ou 

d’activités 

Stress post-traumatique :  

présomption légale en Colombie-

Britannique pour les travailleurs 

des services d’urgence 

Sommet canadien télécom 2018 

Actualité 9-1-1 américaine :  

pratiques exemplaires pour  

la fiabilité des réseaux (suite) 
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