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Assemblée générale 2020 virtuelle 

de l’ACUQ 

L’Association des 

centres d’urgence du 

Québec (ACUQ) tien-

dra son assemblée 

générale annuelle le jeudi 26 novem-

bre, à 9 h. 

Les membres pourront prendre connais-

sance des réalisations de leur associa-

tion au cours de la dernière année, des 

projets envisagés pour l’avenir ainsi 

qu’échanger avec les administrateurs. 

Un lien de connexion leur sera envoyé. 

 

 

 

1. NOUVELLES ÉCHÉANCES POUR LE 

SERVICE 9-1-1 PG : OBSERVATIONS 

DÉPOSÉES 

La Coalition pour le 

service 9-1-1 au Qué-

bec (Agence, ACUQ, 

CAUCA) a soumis, le 19 

octobre, ses observa-

tions auprès du Conseil de la radiodiffu-

sion et des télécommunications cana-

diennes (CRTC) en réponse à l’Avis de 

consultation de télécom CRTC 2020-

326, Appel aux observations – Établisse-

ment de nouvelles échéances pour la 

transition du Canada vers les services 

9-1-1 de prochaine génération.  

2. CONTRIBUTION AUX TRAVAUX DU FIT 

90 

La Coalition pour le service 9-1-1 au 

Québec a déposé, le 21 octobre, la 

contribution ESCO0667 intitulée Les 

communications d’urgence dans le 

service 9-1-1 de prochaine génération 

(9-1-1PG), dans le cadre des travaux 

du Formulaire d’identification de tâche 

n° 90 (traduction : Fiabilité, résilience et 

sécurité du réseau 9-1-1 PG) du Groupe 

de travail Services d’urgence (GTSU).  

Le document [3 pages] propose de 

donner accès à différentes formes ad-

ditionnelles de communications propres 

au traitement des appels d’urgence, 

d’en élargir éventuellement l’accès à 

l’ESInet et enfin, de documenter les 

besoins des centres d’appels de sécuri-

té publique (CASP) dans le cadre du 

9-1-1 PG. La discussion se poursuivra 

dans le cadre des travaux du FIT n° 91, 

(traduction : Considérations addition-

nelles sur les données du 9-1-1 PG). 

3. FAQ POUR LE SIG : ET DE TROIS!  

Le document de type foire aux ques-

tions portant sur le système d’infor-

mation géographique du service 9-1-1 

      Publié par                                                                                            avec la collaboration de 

Actualité 9-1-1 au CRTC (suite)  

de prochaine géné-

ration au Canada, 

intitulé Geographical 

Information Systems (GIS) and Common 

Addressing FAQ, mentionné dans les 

éditions de septembre [v1] et d’octobre 

[v2] a été de nouveau modifié. 

Des précisions ont été apportées à la 

suite de questions soulevées lors d’une 

présentation à un groupe de centres 

d’appel de la sécurité publique onta-

riens.  

La version 3 du 7 octobre [9 pages] est 

également offerte sur le Portail Flex de 

Bell, section Communications natio-

nales.  

Même si un tel document est par défini-

tion évolutif, des changements rappro-

chés aussi fréquents sont rares, une fois 

les documents approuvés collective-

ment et publiés par le Groupe de travail 

Services d’urgence (GTSU).  

 

 

 

 

 

L’édition de janvier 2020 faisait état de 

la publication par la ministre de la Sé-

curité publique, le 18 décembre 2019, 

du Livre vert intitulé Réalité policière au 

Québec : modernité, confiance et effi-

cience, afin de mener des consultations 

et une réflexion sur la réalité policière 

québécoise.  

Le Service de police de la ville de Mon-

tréal (SPVM) a publié, le 28 octobre, le 

rapport intitulé Réflexions du SPVM sur 

la réalité policière au Québec [50 

pages], soumis au comité consultatif 

chargé par la ministre de mener les 

consultations et de produire un rapport.  

Parmi les recommandations d’amélio-

rations formulées par le SPVM, la qua-

torzième (page 30) se lit comme suit : 

Centralisation du 911, de la vérification 

des antécédents et des enquêtes d’ha-

bilitation sécuritaire. Faire en sorte que 

les activités du 911 et ceux (sic) de la 

vérification des antécédents judiciaires 

et des habilitations sécuritaires soient 

centralisées sous la gouverne du minis-

tère de la Sécurité publique pour une 

meilleure efficience dans la province 

du (sic) Québec ». 

Selon le SPVM, « il existe présentement 

28* centres d’appels 9-1-1 sur le terri-

toire de la province. Or, le ministère de 

la Sécurité publique assure déjà un 

encadrement qui a pour objectif de 

Consultations du Livre vert :  

le SPVM prône un service 9-1-1 

provincial unifié (suite) 

normaliser les opérations des centres 

d’appels 9-1-1 partout au Québec. Il en 

va de même pour les entités qui œu-

vrent à la vérification des antécédents 

judiciaires ou aux enquêtes d’habilita-

tion sécuritaire. La multiplication des 

points de service réduit les possibilités 

d’efficience dans la livraison de ces 

services aux citoyens du Québec ». 

Dans l’introduction de son rapport, le 

SPVM recommande en fait de mener 

des études de faisabilité pour la mise 

en commun de certains services, tels 

« la gestion des appels urgents au 

9-1-1, afin de contrer les enjeux liés aux 

ressources humaines et au finance-

ment ». Le comité consultatif doit re-

mettre ses recommandations à la mi-

nistre en mai 2021. 

*27, depuis septembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

L’isolement social  

découlant de la 

pandémie de CO-

VID-19 peut com-

promettre la possi-

bilité de demander de l’aide, pour les 

personnes à risque de subir des actes 

de violence au foyer. 

 

 

 

 

 

 

 

La Fondation canadienne des femmes 

propose d’utiliser « l’appel à l’aide », un 

simple geste de la main à effectuer lors 

d’une communication vidéo, si un ap-

pel classique au 9-1-1 n’est pas pos-

sible.  

Par ce signe, l’appelante peut indiquer 

silencieusement avoir besoin d’aide, 

afin que l’on vérifie auprès d’elle de 

façon discrète (par téléphone, texto ou 

réseau social), si tout va bien et, au 

besoin,  envoyer les secours. Les tech-

niques, simples à utiliser, sont décrites 

sur le site de l’organisme.  
 
 
 
 
 
 
 

Actualité 9-1-1 au CRTC 

Violence au foyer - appel à l’aide 

par vidéo  

GTSU 

Consultations du Livre vert :  

le SPVM prône un service 9-1-1 

provincial unifié  

http://crtc.gc.ca/
http://www.agence911.org/
https://acuq.qc.ca/
https://acuq.qc.ca/
https://agence911.org/wp-content/uploads/2020/10/Observations-2020-326-F.pdf
https://agence911.org/wp-content/uploads/2020/10/Observations-2020-326-F.pdf
https://crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm
https://crtc.gc.ca/fra/archive/2020/2020-326.htm
https://crtc.gc.ca/fra/archive/2020/2020-326.htm
https://agence911.org/wp-content/uploads/2020/10/ESCO0667_TIF90_Quebec-9-1-1-Properly-Securing-Typical-PSAP-Call-Handling-Scenarios-FR_EN.pdf
https://crtc.gc.ca/public/cisc/es/ESTF0090.docx
https://crtc.gc.ca/public/cisc/es/ESTF0090.docx
https://crtc.gc.ca/public/cisc/es/ESTF0091.docx
https://agence911.org/wp-content/uploads/2020/09/Bulletin-01sept2020.pdf
https://agence911.org/wp-content/uploads/2020/10/Bulletin-02-oct2020.pdf
https://agence911.org/wp-content/uploads/2020/10/TIF92-Mapping-GIS-and-Common-Addressing-FAQ-v3-2020Oct07.docx
https://agence911.org/wp-content/uploads/2020/01/Bulletin-05-janvier2020.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/publications/AP-061_2019-12_.pdf
https://spvm.qc.ca/upload/documentations/2020/Reflexions_du_SPVM_sur_la_realite_policiere_2020.pdf
https://canadianwomen.org/fr/
https://canadianwomen.org/fr/appel-a-l-aide/
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Le ministre du Travail, de 

l’Emploi et de la Solidarité 

sociale a présenté à l’As-

semblée nationale, le 27 

octobre, le projet de loi n° 

59, Loi modernisant le régime de santé 

et de sécurité au travail. 

Parmi les changements proposés, entre 

autres, à la Loi sur les accidents du 

travail et les maladies professionnelles 

et avec l’édiction d’un nouveau Règle-

ment sur les maladies professionnelles, 

on note, selon certains critères d’admis-

sibilité, l’établissement d’une nouvelle 

présomption légale de maladie profes-

sionnelle lors de l’établissement d’un 

diagnostic de Trouble de stress post-

traumatique. 

Afin de bénéficier de la présomption, 

serait considéré le fait d’avoir exercé 

un travail impliquant une exposition de 

manière répétée ou extrême à une 

blessure grave, à de la violence 

sexuelle, à une menace de mort ou à 

la mort effective, laquelle n’est pas 

occasionnée par des causes naturelles 

(article 238 du projet, section VII de 

l’annexe A). 

Avec cet ajout, le Québec rejoindrait 

ainsi plusieurs autres provinces cana-

diennes, mais sans toutefois limiter  

cette nouvelle présomption légale à 

l’exercice d’activités professionnelles 

liées à la sécurité publique. Les travaux 

parlementaires se poursuivent et les 

textes pourraient être modifiés avant 

l’adoption finale, probablement en 

2021. 

 

 

 

 

 

L’édition de mars 2020 faisait état d’un 

projet d’élaboration et de distribution 

d’une formation provinciale sur la vio-

lence conjugale, soumis en janvier 

dans le cadre du programme de Sensi-

bilisation en matière de violence conju-

gale.  

Ce projet était destiné aux préposé(e)s 

aux appels d’urgence des centres 9-1-1 

et des centres secondaires d’appels 

d’urgence de la sécurité publique  

(police municipale, centres de commu-

nication santé, Sûreté du Québec, etc.).  

Le Secrétariat à la condition féminine a 

informé l’Agence, le 29 octobre, que le 

projet ne recevrait pas le financement 

demandé. Ce dernier, qui aurait pu 

bénéficier à près de 1 200 intervenants 

en première ligne, est donc abandonné 

à regret. Nos remerciements à tous nos 

partenaires qui ont soutenu cette initia-

tive. 

Stress post-traumatique : nouvelle 

présomption légale  

teintes à la sécurité nationale, en raison 

de la destruction d’infrastructures cru-

ciales pour la sécurité publique suscep-

tible, entre autres, d’empêcher de 

joindre le service 9-1-1 en cas d’ur-

gence dans le secteur.  

En cas de condamnation, cette nou-

velle caractérisation des attaques pour-

rait conduire à des peines plus impor-

tantes que pour un simple incendie 

criminel. Le gouvernement ne s’est pas 

prononcé à ce sujet.  

 

 

 

 

 

 

L’organisme fédéral 911.gov a publié, le 

2 octobre, le sommaire annuel intitulé 

Advancing 911 Accross The Nation - 

2020 Summary [8 pages]. De nombreux 

hyperliens permettent d’approfondir les 

sujets présentés à nos voisins (COVID-

19, financement et subventions, législa-

tion et réglementation, gestion des 

données). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration : Roue libre  

L’Association américaine du numéro 

d’urgence 9-1-1 (NENA) et l’Association 

européenne du numéro d’urgence 112 

(EENA) invitent les organisations et 

fournisseurs d’équipements intéressés à 

participer et à assister (virtuellement) 

aux premiers essais d'interopérabilité 

intercontinentale d’appels d'urgence 

de nouvelle génération (9-1-1 PG et 112 

PG).  

L’activité est prévue du 22 février au 5 

mars 2021. Les essais se tiendront dans 

le cadre de la 9e édition de l’Industry 

Collaboration Event (ICE 9) de la NENA 

et de la 4e édition du NG112 PlugTest 

(NG112 PlugTest 4) de l'EENA, avec le 

soutien d’instituts technologiques sur 

chacun des continents.  

 

 

 

 

L'Équipe 9-1-1 et des 

télécommunications 

d’urgence du minis-

tère de la Sécurité publique a amélioré 

le contenu et la fonction de recherche 

de l'application IGO-Urgence. Ainsi, 

plus de 150 couches d'informations 

géographiques ont été ajoutées depuis 

mai 2020. 

Il s’agit, entre autres, des marinas, des 

quais et des rampes de mise à l'eau, 

des bornes d'incendie, des bornes-

repères d’urgence en milieu isolé, des 

sentiers pédestres, des stations-services 

et des garages. Ces ajouts contribue-

ront à améliorer la localisation des 

personnes en détresse et à réduire ainsi 

les délais d'intervention. 

Comptant plus de 750 couches de 

renseignements géographiques et 3 500 

utilisateurs, l’application représente un 

outil utile pour les municipalités et les 

services d’urgence du Québec. Afin d’y 

avoir accès sans frais ou pour plus de 

r ens e ignem ents ,  com m un iquez 

au msp911@msp.gouv.q.ca. 

 

 

 

 

Les neuf ateliers vir-

tuels du congrès 2020 

de NENA Ontario tenu 

en septembre sont 

accessibles en ligne  

gratuitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo : CTV Montréal  

Le quotidien torontois The Globe&Mail 

révélait, dans son édition du 6 octobre, 

que les présidents de grandes entre-

prises de télécommunications natio-

nales ont entrepris, en mai dernier, une 

démarche commune auprès des auto-

rités politiques fédérales. Cette action 

survient à la suite d’une demi-douzaine 

d’attaques survenues au Québec 

contre des tours d’antennes de télé-

phonie sans fil, par l’incendie criminel 

des installations techniques. Des per-

sonnes anti-5G seraient en cause dans 

ces cas. 

Les entreprises demandent que ces 

gestes soient traités comme des at-

Améliorations de l’application IGO 

NENA Ontario : ateliers virtuels 

accessibles 

Tours cellulaires vandalisées :  

atteintes à la sécurité nationale? 

(suite) 

Actualité 9-1-1 américaine  

Premier essai intercontinental  

d’interopérabilité  

Projet de formation sur la violence 

conjugale pour les  préposé(e)s 

aux appels d’urgence abandonné 

Tours cellulaires vandalisées :  

atteintes à la sécurité nationale?  

http://crtc.gc.ca/
file:///C:/Users/Proprio/Downloads/20-059f%2520(1).pdf
file:///C:/Users/Proprio/Downloads/20-059f%2520(1).pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/a-3.001
https://agence911.org/wp-content/uploads/2020/03/Bulletin-07-mars-2020.pdf
http://www.scf.gouv.qc.ca/financement-distinctions/violence-conjugale-et-violences-sexuelles/
http://www.scf.gouv.qc.ca/
https://www.911.gov/
https://www.911.gov/pdf/National_911_Program_Annual_Summary_2020.pdf
http://www.jeanmariedarmian.fr/
https://www.nena.org/?
https://eena.org/
https://www.nena.org/news/529594/Call-for-NENA-ICE-9-Participants.htm
https://www.nena.org/page/NG911_ICE9
https://www.etsi.org/events/1828-ng112-4#pane-1/
http://www.igouverte.org/
mailto:msp911@msp.gouv.q.ca
http://nenaontario.ca/site/conferences/
https://globe2go.pressreader.com/@Reader13689178/csb_4k5otEEslMbPG8gOMaxMAEpithYXXuaoT-GACKBuTfxVzB-jRdUuAAg3FSewXOP2
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L’European Emergency Number Asso-

ciation (EENA) a publié, le 2 octobre, la 

version actualisée [V2] du document 

intitulé Emergency Services Accessibili-

ty For Persons With Disabilities [27 

pages], dont la première version (2012) 

était citée dans l’édition d’août 2020.  

Bien que rédigé pour le contexte euro-

péen, on y trouve des éléments de 

réflexion, des idées et des solutions 

retenues ou proposées pour une clien-

tèle avec des besoins particuliers. Il 

n’existe aucun document équivalent au 

Canada. 

 

 

 

 

Le gouvernement du 

Vietnam a instauré, le 

29 septembre, un sys-

tème unifié et moderni-

sé de réponse aux appels d’urgence 

dans ce pays.  

Plutôt que d’adopter un nouveau nu-

méro unique comme le 112 (équivalent 

du 9-1-1 dans plusieurs régions du 

monde), les autorités ont jugé plus 

simple de conserver la possibilité d’utili-

ser comme équivalent n’importe lequel 

des anciens numéros d’urgence en 

usage dans ce pays : 113 (police), 114 

(incendies) et 115 (ambulances).  

Ainsi, peu importe le numéro composé, 

l’appel sera reçu et traité dans un 

centre d’appels d’urgence unifié. Sur la 

base des renseignements acheminés 

automatiquement, les préposées aux 

appels peuvent identifier le numéro de 

téléphone, localiser géographiquement 

l'appel, obtenir l'adresse de l'appelant, 

l'historique des appels et aussi contrôler 

et sanctionner les appels abusifs. 

 

 

 

 

Si vous désirez apporter une contribu-

tion au bulletin, faire une suggestion, 

partager une réalisation de votre 

équipe ou nous informer d’une activité 

pouvant intéresser nos abonnés, trans-

mettez vos textes et photographies à 

l’adresse courriel  info@agence911.org.  

 

 

 

Personnes avec un handicap : 

document actualisé 
Publié pour la communauté des personnes 

intéressées par le service 9-1-1 au Québec 

Pour commentaires ou abonnement gratuit : 

info@agence911.org 

Éditeur : 

Serge Allen, Agence municipale 9-1-1 

Comité de lecture : 

Richard Leblanc, Éric Leclerc, Johanne Tan-

guay 

Mise en page : 

Line St-Germain 

Coordonnées de l’Agence : 

2954, boulevard Laurier, bureau 300 

Québec (Québec) Canada G1V 4T2 

Téléphone : 418 653-3911 

Sans frais au Canada : 1 888 653-3911 

Coordonnées de l’ACUQ : 

CP 89022 – CSP Malec  

Montréal (Québec) Canada H9C 2Z3  

info@acuq.qc.ca 

Téléphone : 1 844 844-2287  

Les textes publiés ne reflètent pas nécessaire-

ment l’avis de l’Agence ou de l’ACUQ.  

Les hyperliens étaient fonctionnels lors de la 

publication. Leur contenu n’engage que la 

responsabilité de leurs auteurs. 
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Vietnam : la réponse d’urgence 

maintenant unifiée 

http://crtc.gc.ca/
https://eena.org/
https://eena.org/wp-content/uploads/2020_10_02_Accessibility.pdf
https://agence911.org/wp-content/uploads/2020/08/Bulletin-12-aout2020.pdf
https://lecourrier.vn/un-standard-intelligent-recoit-les-appels-des-trois-numeros-durgence/867231.html
mailto:info@agence911.org

