
 

 
 

 

 
 
  
Le 12 novembre 2013                           
  
                                                                                                      
Monsieur John TRAVERSY, Secrétaire général 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
GATINEAU (Québec)  
K1A 0N2 
 
 
Objet :  Observations de la Coalition pour le service 9-1-1 au Québec 
              Avis de consultation de télécom CRTC 2013-337, Procédure d’établissement  

des faits concernant le rôle des téléphones payants dans le système canadien 
des communications 
Dossier 8650-C12-201310060 

 
  
 

Monsieur le Secrétaire général, 

1- La COALITION POUR LE SERVICE 9-1-1 AU QUÉBEC, ci-après la COALITION, répond 

à l’invitation formulée par le Conseil dans l’Avis de consultation de télécom CRTC 

2013-337 du 16 juillet 2013, Procédure d’établissement des faits concernant le rôle 

des téléphones payants dans le système canadien des communications, tel que 

modifié par l’ACT 2013-337-1 du 11 septembre 2013. Elle est formée de : 

1° l’Agence municipale de financement et de développement des centres 

d’urgence 9-1-1 du Québec, constituée et administrée selon la Loi sur la fiscalité 

municipale1 par l’Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise 

des municipalités et la Ville de Montréal;  

2° l’Association des centres d’urgence du Québec (ACUQ), qui représente la 

presque totalité des centres d’urgence 9-1-1, des centres de communication 

santé du Québec (urgences préhospitalières) ainsi que divers autres centres 

d’appels d’urgence secondaires ou spécialisés de la province; 

3° la Centrale des appels d’urgence de Chaudière-Appalaches (CAUCA), centre 

d’appels d’urgence qui offre le service 9-1-1 à plus de 530 municipalités 

québécoises dans plusieurs régions de la province, qui n’est pas membre de 

l’ACUQ. 

                                                           
1
 RLRQ, chapitre F-2.1, article 244.68 et suivants.  

  

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2013/2013-337.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2013/2013-337.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2013/2013-337-1.htm
http://www.agence911.org/
http://www.agence911.org/
http://acuq9-1-1.com/
http://www.cauca.ca/
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/F_2_1/F2_1.html
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2- La COALITION souhaite être considérée comme un intervenant dans la présente 

instance et recevoir toutes les communications du Conseil et des autres 

intervenants. 

3- La COALITION est interpellée de façon particulière par la demande du Conseil au 

sous-paragraphe b) du paragraphe 8 de l’Avis de consultation « de fournir des 

données et des éléments de preuve, y compris les facteurs sociaux, économiques et 

géographiques, sur les éléments suivants:    

Les raisons pour lesquelles les Canadiens utilisent les téléphones payants (par 

exemple : service de base ou complémentaire, pour des raisons pratiques ou en 

cas d’urgence).» (Le souligné est de nous). 

4- L’accès au service 9-1-1 est gratuit avec les téléphones payants. Les tarifs n’ont 

donc pas d’effet sur la possibilité de les utiliser pour demander des secours au 

besoin. La disponibilité des appareils peut toutefois faire la différence, et celle-ci peut 

être tributaire de certaines considérations économiques que le Conseil entend 

examiner dans la présente instance. Les observations de la COALITION visent donc 

à permettre au Conseil de disposer d’éléments d’information factuels, et de connaître 

les préoccupations liées à la sécurité publique des centres d’appels d’urgence 

(CASP) du Québec relativement au retrait des téléphones payants pour des motifs 

économiques dans certains cas.  

5- La Coalition est bien consciente de l’utilisation accrue de la téléphonie sans fil depuis 

quelques années, en raison des activités de ses partenaires. Elle croit toutefois que 

les Canadiens continuent d’utiliser les téléphones payants pour des appels 

d’urgence, et ce, pas seulement de façon anecdotique.  

6- Nous soulignons au Conseil qu’il doit, selon nous, considérer le fait que le taux de 

pénétration et d’utilisation du service sans fil varie selon les provinces et le groupe 

linguistique au Canada. Selon le Rapport de surveillance des communications 2013 

publié par le Conseil le 26 septembre 2013, le Québec est la province qui a le taux 

de pénétration du service sans fil2 le moins élevé au Canada. Il existe de plus un 

écart3 relevé entre les groupes linguistiques au pays dans l’utilisation des services 

mobiles. Il est donc raisonnable de croire que, pour le moment, la population du 

Québec est probablement un peu plus dépendante du service offert par les 

téléphones payants que dans les autres provinces. 

 

                                                           
2
  Graphique 6.2.17, Pénétration des appareils mobiles par région (2012), page 199 de la version PDF ainsi 

que le Graphique 5.5.9, et le Tableau 5.5.10, Couverture du marché des services sans fil, taux de 
pénétration et RMPU par province, 2012, page 168 de la version PDF. 

3
  Tableau 6.2.6,  Taux de pénétration des appareils mobiles par groupe linguistique (Pourcentage), page 

198 de la version PDF. 

http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policyMonitoring/2013/cmr2013.pdf
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policyMonitoring/2013/cmr6.htm#f6217
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policyMonitoring/2013/cmr5.htm#f559
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policyMonitoring/2013/cmr5.htm#t5510
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policyMonitoring/2013/cmr6.htm#t626
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7- Nous avons pris connaissance avec satisfaction de la demande du directeur, 

Politique sociale et des consommateurs du Conseil, dans sa correspondance du 16 

juillet 2013 adressée aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Celle-ci 

requiert entre autres, à son annexe A, de produire des données sur le nombre 

d’appels effectués au 9-1-1 avec des téléphones payants entre 2008 et 2012 et les 

prévisions jusqu’en 2016. Toutefois, ces données ont dû faire l’objet d’une demande 

de divulgation le 4 octobre 2013, laquelle a été acceptée partiellement par le Conseil 

le 1er novembre 2013. Elles avaient été déposées confidentiellement au Conseil, 

bien qu’elles ne présentent aucune valeur commerciale.  

8- Les données publiées le 4 novembre 2013 sur le nombre d’appels au 9-1-1 qui nous 

intéressent au Québec sont celles des Compagnies (Bell Canada et Bell Aliant-

Central). Les réponses aux demandes de divulgation sont consolidées pour le 

Québec et l’Ontario et ne permettent pas d’avoir des données par province. Celles-ci 

sont demeurées confidentielles, mais le Conseil semble en disposer. Les données 

publiées fournissent toutefois également le nombre global d’appels au 9-1-1 

effectués au Québec à partir de téléphones payants de Télébec, de TELUS Québec, 

des petites ESLT et des ESLC par le SPAU 9-1-1 de Bell. 

9- On constate, selon ces données malheureusement non ventilées par province, une 

baisse marquée du nombre d’appels au 9-1-1 effectués à partir des téléphones 

payants entre 2008 et 2012. La baisse du nombre d’appels est certainement reliée 

en partie à la diminution concomitante, durant la même période, du nombre de 

téléphones payants disponibles. Nous référons aux données globales à ce sujet 

déposées le 4 novembre 2013 par les Compagnies, par Télébec ainsi que par 

TELUS.  

10- Les Compagnies mentionnent également qu’une certaine partie des appels 

effectuées au 9-1-1 avec des téléphones payants sont composés par erreur, ne sont 

pas fondés ou que le service n’est pas toujours utilisé à bon escient, selon des 

renseignements dont elles disposent obtenus de certains CASP. Cela n’est pas faux, 

mais nous nous devons de rappeler au Conseil que cela est encore plus vrai avec le 

service sans fil, qui constitue un véritable fléau à cet égard, incomparable avec les 

téléphones payants.  

11- La Coalition mentionne qu’il aurait possiblement été utile de demander des rapports 

et des statistiques sur les appels aux services d’urgence effectués avec les 

téléphones payants, ce qui à notre connaissance n’est présentement pas le cas. 

Citons, par exemple, les appels gratuits au 0 (réacheminés aux CASP par le 

téléphoniste), et les appels payants au 310-4141 au Québec (accès direct à la 

Sûreté du Québec de partout sur le territoire) ou l’équivalent ailleurs au pays, comme 

la ligne sans frais de la Police provinciale de l’Ontario (OPP). Ces données, si elles 

sont disponibles, auraient permis d’établir un portrait plus précis de l’utilisation des 

téléphones payants pour communiquer avec les services d’urgence.  

http://crtc.gc.ca/fra/archive/2013/lt130716.htm
http://www.suretequebec.gouv.qc.ca/informations/nous-joindre-surete-du-quebec.jsp
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Nombre d’appels 

avec  l’affichage 

PUB/PUC (2012)

%  sur nombre 

total d’appels  

au 9-1-1

62 000 rural et forestier 4 362 5,40%

65 000 urbain et mixte 727 2,20%

75 200 rural et villégiature 515 1,70%

98 070 urbain et mixte 449 1,95%

102 000 urbain et mixte 408 1,00%

118 400 mixte et forestier 556 2,02%

167 450 urbain et forestier 925 2,10%

405 170 urbain 4 146 1,80%

560 560 urbain 5 581 1,40%

1 337 000 urbain et mixte 7 446 2,05%

1 917 240 très urbain 53 770 3,70%

Population desservie  par le 

CASP (milieu)

12- Nous portons à l’attention du Conseil que le service 9-1-1 n’est pas disponible 

actuellement dans les communautés nordiques du Nunavik, ainsi que dans plusieurs 

réserves indiennes du Québec. Nous ne connaissons pas la situation à cet égard 

dans les autres provinces. On n’y utilise donc pas les téléphones payants s’il en est 

pour appeler le 9-1-1, mais d’autres numéros d’urgence locaux. Le portrait dressé de 

l’utilisation des téléphones payants en cas d’urgence ignorera donc une partie de la 

population. Ajoutons à cela que le service sans fil est peu disponible dans plusieurs 

de ces communautés. Cette réalité est également mentionnée dans les observations 

déposées au Conseil dans la présente instance le 17 octobre 2013 par M. Jim 

Rondeau, ministre de la Vie saine, des Aînés et de la Consommation du Manitoba. 

13- La COALITION a compilé les données pour 2012 de certains CASP du Québec qui 

pouvaient les extraire de leurs données sur les appels reçus avec l’affichage PUB ou 

PUC transmis grâce au Service provincial d’appels d’urgence (SPAU). Les résultats 

nous permettent de conclure, selon nous, que le service est toujours utile. Son 

utilisation varie selon les milieux et représente environ 4 % des appels dans un cas 

de grande densité urbaine tel qu’il appert du tableau ci-après:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- En nous basant sur les données de la COALITION,  nous faisons valoir au Conseil le  

rôle utile des téléphones payants pour les personnes qui ont besoin de joindre les 

services d’urgence, notamment dans les situations suivantes : 

a) En cas de panne du réseau de téléphonie cellulaire, lors d’intempéries 

sévères ou pour d’autres raisons. À la suite du derecho de 2012 qui a 

causé des dommages importants aux infrastructures de communication et 

au réseau 9-1-1 d’un vaste territoire aux États-Unis du centre du pays 
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jusqu’à la côte Atlantique, le FCC a d’ailleurs publié un rapport éloquent à 

ce sujet4. 

b) En cas de catastrophes (événements naturels, accidents importants ou 

attentats). En août 2011, le tremblement de terre en Virginie qui a affecté 

également la région de Washington a fait prendre conscience des effets 

de la saturation des tours d’antennes cellulaires lors de tels événements. 

En pareilles circonstances, il devient impossible ou très difficile de 

demander des secours en cas d’urgence par téléphone sans fil5, si c’est 

le seul moyen disponible. 

c) En cas de panne électrique prolongée ne permettant plus la recharge ou 

le fonctionnement des appareils sans fil ou VoIP, ou lorsque leur pile est 

à plat. À la suite de la tempête Sandy en 2012, l’utilité des téléphones 

payants pour joindre les services d’urgence a été démontrée auprès de 

ceux qui  ne disposaient pas d’appareils filaires dans les parties de New-

York et des environs privées d’électricité (voir l’annexe A de nos 

observations) et cela s’est aussi vérifié au Québec lors du grand verglas 

de 1998; 

d) Dans les cas de communautés ou de territoires où le service de 

téléphonie sans fil n’est pas offert ou dont la couverture est variable. Il 

faut rappeler que cela est le cas dans la majorité du territoire canadien6. Il 

existe également au Québec comme dans plusieurs provinces des 

poches importantes d’absence de desserte dans certaines régions 

périphériques habitées ou sur des axes routiers moins achalandés. De 

plus, dans de nombreux parcs nationaux le seul service téléphonique 

disponible est le téléphone payant à l’entrée; 

e) Dans les milieux urbains achalandés où la téléphonie sans fil ne 

fonctionne pas, comme par exemple dans les stations de métro des 

grandes villes ou les espaces commerciaux souterrains car le service 

sans fil y est peu ou pas disponible actuellement; 

f) Pour les personnes qui ne possèdent pas d’appareils cellulaires par 

choix, pour des motifs économiques ou de protection de la vie privée ou 

parce qu’elles ne sont pas familières avec cette technologie en raison 

notamment de leur âge ou de leur état; 

g) Si l’appelant ne sait pas précisément où il se trouve, les appels effectués 

à partir d’un téléphone payant permettent de le localiser précisément au 

                                                           
4
 Federal Communications Commission, Report of the Public Safety and Homeland Security Bureau, Impact 

of the June 2012 Derecho on Communications Networks and Services, Report and Recommendations, 
January 2013. Voir particulièrement le chapitre 6, The Derecho’s Effects on Wireless Networks. 

5 Communiqué du 22 septembre 2011, FCC moves ahead on efforts to prioritize 911 calls and enable 

consumers to send text, photos, video and data to 911 call centers during emergencies.  

6
 Voir les cartes de desserte du territoire canadien annexées au Rapport de surveillance des 

communications 2013,  cartes 5.5.1 et 5.5.2, pages 170 et 171 de la version PDF. 

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-318331A1.pdf
http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-309746A1.pdf
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policyMonitoring/2013/cmr.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policyMonitoring/2013/cmr.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policyMonitoring/2013/cmr5.htm#m551
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besoin, de façon beaucoup plus fiable et efficace que ne le ferait un 

appareil sans fil actuellement, en raison de l’absence de normes  

canadiennes pour cette technologie; 

h) Dans les cas où des personnes souhaitent communiquer avec les 

services d’urgence de façon plus discrète ou anonyme; 

i) Pour les personnes vivant à l’étranger en voyage au Canada ou pour les 

personnes en itinérance qui pensent éviter des frais considérables; 

15- TÉLÉPHONES PAYANTS D’INTÉRET PUBLIC -1: La notion de téléphones payants 

d’intérêt public n’est pas évoquée dans la présente instance. Dans la Décision de 

télécom CRTC 2004-47 du 14 juillet 2004, Accès au service de téléphones payants, 

le Conseil avait réexaminé7 la nécessité d'établir un régime de téléphones payants 

d'intérêt public. Il avait alors jugé que cela n’était pas opportun. Cette possibilité avait 

aussi été examinée précédemment dans la Décision de télécom CRTC 98-8 du 30 

juin 1998, Concurrence des services téléphoniques payants locaux8. On peut y lire 

que « Le Conseil estime que la grande majorité des gens qui utilisent des téléphones 

payants le font par commodité ou en cas d’urgence, non pas pour remplacer le 

service téléphonique de base » (Le souligné est de nous). 

16- TÉLÉPHONES PAYANTS D’INTÉRET PUBLIC-2 : La COALITION ne se prononce 

pas sur la mise en place d’un système de téléphones payants d’intérêt public comme 

tel. Mais nous pensons néanmoins que le privilège d’exploiter un service public peut, 

parfois, comporter une contribution à l’intérêt général, et ce dans certains cas limités 

que le Conseil pourrait déterminer. Tout en permettant généralement de s’adapter 

aux réalités du marché, faut-il prendre les décisions sur ce seul critère lorsqu’il est 

question de la sécurité du public là où le service est déjà disponible? 

17- DERNIER TÉLÉPHONE PAYANT-1 : C’est pourquoi nous soumettons que le 

Conseil, dans son rôle de Protéger, au delà de celui de Brancher mentionné à son 

Plan triennal 2013-2016, devrait, avant de permettre de retirer un téléphone payant 

d’une collectivité (ou d’un lieu dans une collectivité qui ne serait plus desservi à 

l’avenir), d’un secteur ou d’un territoire dans certains cas, envisager l’établissement 

de certains critères de décision pour les ESLT, en plus de ceux de la politique 

élaborée en 2004. Ces critères pourraient par exemple être élaborés en 

collaboration par les ESLT et le Groupe de travail Services d’urgence (GTSU) selon 

un calendrier précis et être soumis au Conseil pour approbation, quitte à réviser la 

situation dans cinq ans. 

18- DERNIER TÉLÉPHONE PAYANT-2 : Les cas où ces critères s’appliqueraient 

pourraient être, à titre d’exemple et de façon non limitative, de considérer dans le 

lieu concerné: 

                                                           
7 Aux paragraphes 74 à 89.  

8
 Au sous-paragraphe viii) du paragraphe B) de la section III (Questions). 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2004/dt2004-47.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2004/dt2004-47.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1998/dt98-8.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/backgrnd/plan2013.htm
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 la disponibilité générale effective du service de téléphonie sans fil; 

 celle du service 9-1-1; 

 le caractère isolé ou la vocation du lieu; 

 les statistiques d’utilisation pour joindre les services d’urgence (pas 

seulement le 9-1-1); 

 le milieu socio-économique; 

 tout autre élément permettant de juger que le téléphone payant serait 

essentiel en cas d’urgence parce qu’il n’existe pas d’alternative pratique 

pour la plupart des gens. 

Déjà, le Conseil mentionnait dans sa décision de 20049 : « Le Conseil estime que 

l'accès au service de téléphones payants est particulièrement crucial dans les 

localités rurales et éloignées où il est possible que les consommateurs n'aient pas 

accès au service de résidence de base et que les fournisseurs de services de 

télécommunication puissent ne pas offrir de services sans fil » (le souligné est de 

nous). 

19- DERNIER TÉLÉPHONE PAYANT-3 : En plus du mécanisme actuel de consultation 

de l’administration locale dans le cas du dernier téléphone payant établi par le 

Conseil en 200410, la COALITION propose d’ajouter de demander aussi l’avis du 

service de police concerné (municipal, autochtone ou provincial) qui permettrait, 

selon nous, d’obtenir le point de vue des autorités compétentes sur les questions de 

sécurité publique dans un milieu donné.  

20- DERNIER TÉLÉPHONE PAYANT-4 : Nous proposons également qu’un droit 

d’appel ou de révision pour l’administration locale de la décision de l’ESLT auprès du 

Conseil soit établi, selon un mécanisme simple, lorsqu’il s’agit du dernier téléphone 

payant d’une communauté ou d’un lieu d’une collectivité. 

21- DONNÉES PUBLIÉES : La COALITION souhaite que les données annuelles 

détaillées sur l’enlèvement de tous les téléphones payants11 reçues au Conseil 

soient publiées périodiquement par province (et non par fournisseur) sur son site 

Web. Les données consolidées publiées actuellement dans le Rapport de 

surveillance des communications 201312 sont trop générales et ne permettent pas un 

portrait utile au niveau provincial, surtout avec un pays de la taille du Canada. 

                                                           
9
  Décision de télécom CRTC 2004-47, au paragraphe 32. 

10
 Décision de télécom CRTC 2004-47, aux paragraphes 62 à 66. 

11
 Décision de télécom CRTC 2004-47, aux paragraphes 67 à 72. 

12
 Graphique 5.2.1,  Revenus et nombre de téléphones payants des grands FST titulaires, page 132 de la 

version PDF. 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2004/dt2004-47.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2004/dt2004-47.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2004/dt2004-47.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policyMonitoring/2013/cmr5.htm#f521
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22- Même si la demande pour le service de téléphones payants peut évoluer, nous 

croyons qu’il est démontré que ce service est toujours utile en cas d’urgence dans 

certaines situations. 

23- Enfin, sur un ton plus léger, nous rappelons au Conseil qu’un personnage célèbre 

conçu par l’artiste d’origine canadienne Joseph (Jos) Shuster (d’ailleurs honoré tout 

récemment pour son 75e anniversaire de création par la Monnaie royale canadienne) 

est un grand utilisateur de cabines téléphoniques en cas d’urgence, comme l’illustre 

l’annexe B de nos observations.  

24- Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de nos 

salutations les plus distinguées.  

Pour la Coalition, 

 

 

 

Me Serge ALLEN, avocat, MAP 

Directeur général 

Agence municipale de financement et 

de développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec 

2954, boulevard Laurier, bureau 300 

Québec (Québec)  G1V 4T2 

sallen@agence911.org 

 

Téléphone:   418 653-3911 

Télécopieur: 418 653-6198 

 

Voir les annexes jointes▼ 

http://www.mint.ca/store/buy/superman_coins-cat740001
mailto:sallen@agence911.org


 

 
 

ANNEXE A : 2 ARTICLES DE JOURNAUX













 

 
 

ANNEXE B  

 

UN GRAND UTILISATEUR DE TÉLÉPHONES PAYANTS EN CAS D’URGENCE 

SELON SON CONCEPTEUR D’ORIGINE CANADIENNE 

 

  

 

 

 

 
 

Source : http://www.supermanhomepage.com 
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