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CRTC : Données sur l’abonné et 

exactitude de la localisation 

Le CRTC a expédié une lettre aux four-

nisseurs de service sans fil (FSSF) au 

pays, le 19 décembre 2014, afin de 

recueillir certains renseignements en 

vue d’établir s’il doit examiner certaines 

de ses politiques à l’égard des services 

9-1-1, dont celle sur la fourniture de 

l’adresse de l’abonné du sans-fil aux 

centres d’appels 9-1-1. Cette dé-

marche s’inscrit dans le cadre du suivi 

de la Politique réglementaire de télé-

com CRTC 2014-342 du 25 juin 2014 

(Plan d’action concernant les services 

9-1-1) et de la démarche avortée au 

GTSU dont nous avons fait état dans 

notre numéro de janvier 2015 (FIT69). 

Parmi les éléments 

énumérés au ques-

tionnaire, le CRTC 

désire obtenir des 

commentaires quant 

à la pertinence d’uti-

liser le GPS comme principal moyen 

pour localiser un appelant au 9-1-1 à 

partir d’un appareil sans fil. L’organisme 

de réglementation veut aussi connaître 

les mesures prévues de chaque entre-

prise, au cours des cinq prochaines 

années, pour l’amélioration des techno-

logies de localisation des appels sans 

fil. 

Le CRTC a créé un dossier en ligne, où 

l’on peut prendre connaissance des 

réponses et des correspondances dé-

posées au fur et à mesure. Les parties 

ont jusqu’au 17 février 2015 pour ré-

pondre.  

Toutefois, Bell Canada et Bell Mobilité 

ont demandé au CRTC, le 27 janvier 

2015, de soustraire de son enquête les 

éléments relatifs aux renseignements 

sur l’abonné sans fil. Elles sont d’avis 

qu’il serait plus efficace, dans ce cas, 

de confier immédiatement au GTSU le 

mandat d’examiner cette question et 

de lui faire rapport dans un délai maxi-

mal de 180 jours. Certains FSSF, soit 

Rogers, Québecor et Eastlink, se sont 

opposés à cette proposition. 

Le CRTC a rejeté la demande par une 

lettre du 3 février 2015, jugeant préfé-

rable de continuer à mener le proces-

sus lui-même tel qu’annoncé initiale-

ment. 

Par ailleurs, le CRTC a publié la Politique 

réglementaire de télécom CRTC 2014-

342-1 le 30 janvier 2015. Elle apporte 

une correction de nature commerciale 

au paragraphe 47 de la Politique origi-

nale (façon d’indiquer les frais de ré-

seau 9-1-1 des FSSF aux abonnés). 

      Publié par                                                                                          avec la collaboration de 

Taxe municipale 9-1-1 

En 2014, les remises nettes aux munici-

palités du Québec de la taxe munici-

pale imposée sur les services télépho-

niques afin de contribuer au finance-

ment du service 9-1-1 ont atteint la 

somme de 40,72 M $.  

 

 

 

 

 

 

Plus de renseignements seront fournis 

dans le rapport d’activité de l’Agence 

dont la publication est prévue en avril 

2015, en conformité avec la loi.  

 

 

Le Conseil municipal de la ville de Lévis 

a adopté, en décembre 2014, le Règle-

ment RV-2014-13-63 concernant le 

numérotage des immeubles. Il prévoit 

des normes détaillées sur la présence 

obligatoire, en tout temps, d’un numéro 

civique, sa taille et sa visibilité (articles 

10 à 12). Cette réglementation découle 

d’une demande du Service de la sécu-

rité incendie. 

Afin de procéder à 

l’harmonisation ren-

due nécessaire à la 

suite des fusions 

municipales décré-

tées par le gouver-

nement en 2002, 

Lévis a également 

modifié, en juin 2014, le nom de 511 

voies de circulation (le tiers du total), 

avec prise d’effet le 12 janvier 2015,  De 

plus, 4 950 immeubles changeront de 

numéro civique. Cela marquera donc 

la fin des odonymes en situation de 

doublon, des noms de rues caducs, des 

axes discontinus et des systèmes 

d’adresse inadéquats.  

La ville a indiqué que les systèmes 

informatiques de son centre d’appels 

d’urgence et de télécommunications, 

tout comme les terminaux véhiculaires, 

afficheront simultanément la nouvelle 

et l’ancienne adresse, dans le but de 

rendre plus sécuritaire le repérage des 

bâtiments du territoire pour les services 

d’urgence. En effet, en situation de 

panique, c’est parfois l’ancien nom ou 

numéro civique qui peut revenir en 

mémoire à l’appelant. 

Un retour aux sources pour 

le téléphone 

Les nouveaux services téléphoniques, 

comme le texto au 9-1-1 destiné aux 

personnes sourdes, malentendantes ou 

qui présentent un problème d’élocu-

tion, et le futur service de relais vidéo, 

pour les personnes qui communiquent 

par une langue des signes, constituent, 

en quelque sorte, un retour aux sources. 

Les recherches de M. Bell qui ont con-

duit à l’invention du téléphone visaient, 

en effet, à mieux communiquer avec 

les personnes sourdes ou malenten-

dantes. 

Fait intéressant, la mère et la conjointe 

d’Alexander Graham Bell étaient 

sourdes. Son père, son frère et son 

grand-père ont travaillé toutes leurs vies 

à aider des personnes muettes ou avec 

des problèmes d’élocution. Né en 

Écosse en 1847, M. Bell immigre au 

Canada avec ses parents et arrive au 

port de Québec en 1860. De là, il se 

dirige vers l’Ontario et s’établit à 

Brampton, avant d’aller enseigner et de 

travailler aux États-Unis.  

Spécialiste de l’élocution, il enseignait à 

des sourds et tentait de mettre au point 

un système pour aider l’audition. C’est 

ainsi qu’il inventa un appareil précur-

seur du téléphone en 1874, le perfec-

tionna et obtint un brevet en 1876. 

Chercheur et travailleur acharné, il 

détestait être dérangé : il n’installa 

donc jamais de téléphone dans son 

atelier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esprit scientifique curieux et diversifié, il 

détenait plus de 30 brevets dans divers 

domaines. Il fut aussi, entre autres, l’un 

des fondateurs et président de la Natio-

nal Geographic Society et s’intéressa 

aussi à l’aviation. On le présente, par-

fois, comme un homme du XIXe siècle 

dont les inventions ont façonné le XXIe. 

Il est décédé en 1922 en Nouvelle-

Écosse, où il s’était établi. Lors de ses 

funérailles, tous les services télépho-

niques ont été interrompus durant une 

minute au Canada et aux États-Unis en 

guise d’hommage (il n’y avait pas de 

service 9-1-1 à l’époque!). 

Adresses civiques : Lévis agit 

Photo : Bibliothèque et Archives Canada  

http://crtc.gc.ca/
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http://www.bellhomestead.ca/Pages/default.aspx
http://events.nationalgeographic.com/special-events/bell/
http://events.nationalgeographic.com/special-events/bell/
http://www.pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/ns/grahambell/index.aspx
http://www.pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/ns/grahambell/index.aspx
http://data4.collectionscanada.gc.ca/netacgi/nph-brs?s2=&s4=&s3=&s1=&s8=555293&Sect4=AND&l=20&Sect1=IMAGE&Sect2=THESOFF&Sect4=AND&Sect5=FOTOPFR&Sect6=HITOFF&d=FOTO&p=1&u=http://www.collectionscanada.gc.ca/archivianet/02011503_f.html&r=1&f=G
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Appels 9-1-1 relatifs à des  

aéronefs (suite) 

complexe ICARE 2013 en mai 2013 et la 

Ville de Rimouski en 2012. 

Aux États-Unis, l’Association nationale 

du 9-1-1 (NENA) a élaboré le protocole 

d’intervention 56-002 (mai 2008) pour 

les centres d’appels d’urgence. Celui-ci 

traite des signalements d’aéronefs 

utilisés à des fins terroristes ou non, des 

renseignements à obtenir si l’appel 

provient d’une personne à bord d’un 

appareil, des vols d’appareils et des 

avis à donner aux autorités (l’Admi-

nistration fédérale de l’aviation (FAA) 

ainsi que NORAD, au besoin). 

 

 

 

 

 

Le centre d’appels d’urgence 9-1-1 de 

la Régie intermunicipale de police 

Thérèse-De Blainville a reçu, le 20 jan-

vier 2015, son premier certificat de 

conformité aux normes gouvernemen-

tales du  ministère de la Sécurité pu-

blique, devenant ainsi le 21e centre 

certifié au Québec.  

La Régie a également annoncé, le 29 

janvier 2015, la mise en place d’un 

registre pour les personnes avec des 

troubles cognitifs, à l’instar d’autres 

centres 9-1-1. Ainsi, si une personne 

inscrite est portée disparue, le service 

de police disposera déjà d’une multi-

tude de renseignements,  tels une pho-

to,  son adresse, celle de ses proches, 

les personnes à joindre, le lieu où cette 

personne a déjà été retrouvée par le 

passé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis notre dernier numéro, il y a eu 

beaucoup d’action dans le dossier du 

9-1-1 chez nos voisins américains, qui 

sont souvent des précurseurs.  Ainsi : 

 COMPOSITION DIRECTE DU 9-1-1  

Le commissaire Ajit Pai, du Federal 

Communications Commission (FCC), 

a présenté, le 23 janvier 2015, un 

premier bilan annuel de ses dé-

marches avec l’industrie américaine 

de l’hôtellerie et des fournisseurs de 

services téléphoniques multi-lignes 

(PBX). Le but est de faire en sorte que 

le 9-1-1 puisse toujours être atteint 

directement de tout téléphone, sans 

Les centres d’appels d’urgence 9-1-1, 

qu’ils soient ou non localisés près d’un 

aéroport ou d’un héliport, sont suscep-

tibles de recevoir des appels liés à des 

aéronefs. 

Les appels proviennent alors de ci-

toyens qui signalent un écrasement ou 

le vol à très basse altitude d’un aéronef 

qui semble en difficultés, ou de NAV 

Canada, qui est informé de pilotes en 

détresse, ou encore d’automobilistes 

qui assistent à un atterrissage sur une 

route, un incident récurrent pratique-

ment chaque année. Dans certains cas, 

ce sont des passagers ou des membres 

de l’équipage d’un avion qui compo-

sent le 9-1-1 avec un téléphone cellu-

laire, selon l’altitude, la vitesse et le 

type d’appareil. Certains avions com-

merciaux sont d’ailleurs équipés d’ap-

pareils téléphoniques en vol. 
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de La Voix de l’Est 

Selon le Bureau de la sécurité des trans-

ports du Canada, on compte quelque 

285 incidents d’aéronefs annuellement 

au pays, qui engendrent en moyenne 

une soixantaine de décès et quelques 

dizaines de blessés. Ceux survenus au 

Québec représentent environ 24 % de 

ce nombre. Selon les statistiques, l’atter-

rissage constitue, et de loin, la phase 

de vol la plus dangereuse, suivie du 

décollage pour les avions, et des ma-

nœuvres en vol pour les hélicoptères. 

Les accidents d’avion sont surtout liés 

aux vols récréatifs (62 %), au transport 

aérien (12 %) et aux vols d’entraîne-

ment. Les accidents d'hélicoptères 

surviennent principalement durant les 

vols de transport et de lutte contre 

l'incendie. 

Dans certaines régions, les intervenants 

se préparent de façon particulière, par 

l’organisation d’exercices ou de simula-

tions auxquels participent plusieurs 

services d’urgence, dont le centre 

9-1-1. Les responsables appelés à col-

laborer en pareilles circonstances véri-

fient l’efficacité de leurs communica-

tions, de la coordination et des inter-

ventions. Ce fut le cas, par exemple, de 

l’agglomération de Longueuil, qui a 

tenu une simulation à grand déploie-

ment à l’aéroport de Saint-Hubert, en 

octobre 2014. Mentionnons aussi les 

hôpitaux spécialisés en traumatologie 

de Montréal, en octobre 2014, la Ville 

de Trois-Rivières, qui a mené l’exercice 

Appels 9-1-1 relatifs à des  

aéronefs 

avoir à composer un autre chiffre au 

préalable. Nous avions fait état de 

ses démarches à la suite d’un homi-

cide conjugal dans notre numéro de 

février 2014. Une jeune enfant pré-

sente n’était pas parvenue à joindre 

les secours, bien qu’elle ait composé 

plusieurs fois le 9-1-1 dans la 

chambre du motel, alors que la com-

position du préfixe 9 était requise. 

La situation s’est toutefois considéra-

blement améliorée dans l’industrie 

de l’hôtellerie aux États-Unis durant la 

dernière année, à la suite des dé-

marches de M. Pai. Ce problème 

concerne également les institutions 

d’enseignement, les hôpitaux et les 

grandes organisations publiques ou 

privées. De plus, de nombreux ma-

nufacturiers configurent maintenant 

les systèmes téléphoniques multi-

lignes vendus avec la composition 

directe du 9-1-1 par défaut. Avec 

une certaine ironie, M. Pai mentionne 

toutefois qu’il n’a toujours pas réussi 

à faire modifier le système télépho-

nique du siège du FCC, où il faut 

toujours composer le 9 avant de faire 

un appel 9-1-1.  

Rappelons qu’au Canada, le Groupe 

de travail Services d’urgence (GTSU) 

du CRTC a créé, en juin 2013, le For-

mulaire d’identification de tâche 73 

sur l’acheminement des appels 9-1-1 

par les systèmes téléphoniques multi-

lignes ou les commutateurs d’abon-

nés (PBX). Notre numéro de no-

vembre 2013 présentait son mandat. 

Le sous-groupe a eu peu d’activité 

durant plus d’un an, jusqu’à un appel 

conférence en novembre 2014. Des 

contributions de Bell Aliant et de 

TELUS aux travaux ont été produites 

récemment, et d’autres sont atten-

dues prochainement. Cela  devrait 

permettre de relancer le dossier, afin 

d’améliorer la sécurité des utilisateurs 

souvent inconscients des contraintes 

de la programmation du système 

téléphonique dans certains établisse-

ments ou lieux de travail. 

 LOCALISATION INTÉRIEURE DES APPELS 

Le président du FCC a mentionné, 

dans un blogue du 8 janvier 2015, 

qu’il était temps d’améliorer concrè-

tement la localisation intérieure pour 

les appels sans fil. Le FCC avait sou-

mis des règles proposées à la consul-

tation, en février 2014. Les quatre 

principaux fournisseurs de service 

sans fil (FSSF) américains avaient 

toutefois contre-proposé, en no-

vembre 2014, une démarche alterna-

tive, conjointement avec NENA et 

l’APCO. Cette solution, jugée dila-

toire et floue par certains, a fait l’ob-

jet de critiques de la part de la Coali-

Actualité 9-1-1 chez nos voisins 

(suite) 

Nouveau centre 9-1-1 certifié  

par le MSP 

Actualité 9-1-1 chez nos voisins 

http://crtc.gc.ca/
http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2013/05/23/003-simulation-ecrasement-aeroport-troisrivieres-securite-civile.shtml
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/estduquebec/archives/2012/10/20121017-175651.html
http://www.nena.org/?page=NORADAirborneEvent
http://www.nena.org/?page=NORADAirborneEvent
http://www.riptb.qc.ca/public/3e3a3f92-bfe2-4f54-9635-d12a53cff58d/documents/communiques_2015/20150120_registre_maladies_cognitives.pdf
http://www.riptb.qc.ca/?6079D0ED-5176-43DC-A8FD-6D1C8809773E
http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2015/db0123/DOC-331663A1.pdf
http://www.navcanada.ca/fr/Pages/default.aspx
http://www.navcanada.ca/fr/Pages/default.aspx
http://www.tsb.gc.ca/fra/
http://www.tsb.gc.ca/fra/stats/aviation/2013/ssea-ssao-2013.pdf
http://www.longueuil.ca/fr/node/40100
http://www.versants.com/Actualites/2014-10-02/article-3890366/Exercice-de-mesures-d%26rsquo%3Burgence-a-l%26rsquo%3Baeroport-de-Saint-Hubert/1
http://www.santemontreal.qc.ca/actualite/nouvelles/details/?cHash=7573a2dc64180f7e65b0dcfe3d3a60e8&tx_ttnews%5btt_news%5d=1054
http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201410/09/01-4807728-grande-simulation-aux-urgences-fausses-victimes-reelle-tension.php
http://www.agence911.org/uploads/files/loi/bulletin-006-fev2014_1.pdf
http://www.crtc.gc.ca/cisc/fra/cisf3e4c.htm
http://www.agence911.org/uploads/files/loi/bulletin-003-nov2013.pdf
http://www.agence911.org/uploads/files/loi/bulletin-003-nov2013.pdf
http://www.crtc.gc.ca/public/cisc/es/ESCO0479.pdf
http://www.fcc.gov/blog/back-basics-promoting-public-safety-and-protecting-consumers
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-14-13A1.pdf
http://c.ymcdn.com/sites/www.nena.org/resource/resmgr/GovAffairs/141118_APCO_NENA_Carrier_Cov.pdf
http://c.ymcdn.com/sites/www.nena.org/resource/resmgr/GovAffairs/141118_APCO_NENA_Carrier_Cov.pdf
http://findme911.org/wp-content/uploads/2014/11/Comparison-of-FCC-and-Carrier-Plan-12-01-14.pdf
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Actualité 9-1-1 chez nos voisins 

(suite) 

comtés ou districts ainsi que par des 

états, selon plusieurs modèles diffé-

rents et complexes. 

La première rencontre a eu lieu le 26 

janvier 2015. Nous suivrons les tra-

vaux pour vous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chronobiologie intéresse les per-

sonnes qui ont un travail de nuit, 

comme c’est le cas dans les centres 

9-1-1. Des scientifiques québécois de 

l’Institut universitaire en santé mentale 

Douglas et de l’Université McGill, de 

Montréal, ont publié en décembre 2014 

les résultats d’une étude* à ce sujet.   

 

 

 

Chez les humains, créatures fondamen-

talement diurnes, vivre et travailler la 

nuit crée une perturbation des horloges 

biologiques internes dans tout le corps. 

Selon les chercheurs, ces perturbations, 

loin d’être anodines, peuvent dans 

certains cas se traduire à long terme 

par une plus grande incidence de di-

vers problèmes de santé, tels que des 

problèmes métaboliques ou cardio-

vasculaires, ou même certains types de 

cancer. La désynchronisation des hor-

loges circadiennes peut perturber le 

sommeil, les performances et les para-

mètres cardiaques des travailleurs de 

nuit. 

Les résultats de l’étude permettent de 

croire qu'il serait possible, éventuelle-

ment, de combiner une intervention qui 

cible plus particulièrement l'horloge 

centrale interne dans le cerveau pro-

fond. Ce pourrait être par une révision 

des horaires de travail, de la luminothé-

rapie bien contrôlée, ainsi qu’un traite-

ment pharmacologique qui cible plus 

particulièrement les horloges internes 

périphériques, pour un ajustement plus 

complet de l’ensemble des horloges 

des personnes. Il s’agit de mécanismes 

complexes, et la recherche se poursuit. 

* Glucocorticoids entrain molecular clock 

components in human peripheral cells, par 

Marc Cuesta, Nicolas Cermakian et Diane B. 

Boivin - publié dans The FASEB Journal, dé-

cembre 2014. 

tion Find Me 911 et de personnes qui 

s’occupent des femmes victimes de 

violence conjugale. Des modifica-

tions ont été apportées le 21 janvier 

2015 à la contre-proposition du re-

groupement FSSF-Associations.  

Le FCC a décidé de prendre position, 

le 29 janvier 2015, par l’adoption  

unanime de règles détaillées aux-

quelles devront se conformer les 

FSSF. Il reconnaît les défis que pré-

sente ce dossier, puisque la majorité 

des appels 9-1-1 sans fil sont effec-

tués de l’intérieur de bâtiments. Les 

signaux satellites GPS ne sont alors 

d’aucun secours. Ces nouvelles 

règles ne satisfont pas la Coalition 

Find Me 911, alors que NENA et 

l’APCO s’en réjouissent.  

 ÉTABLISSEMENT D’UN GROUPE DE 

TRAVAIL SUR LES CASP 

Le FCC a annoncé le 31 décembre 

2014, la constitution d’un groupe de 

travail dont le mandat de deux ans 

consistera à déterminer ce que serait 

l’organisation optimale des quelque 

5 900 centres d’appels de la sécurité 

publique (CASP) aux États-Unis, dont 

des regroupements dans le cadre du 

NG911. 

Ce groupe devra étudier la situation 

et formuler des recommandations, 

entre autres, afin de déterminer si 

une consolidation des infrastructures 

ou de l’organisation des services 

permettrait une meilleure efficacité 

des opérations, tout en maintenant 

l’intégration nécessaire avec les 

services d’urgence locaux. Ses 

membres, dont la liste a été rendue 

publique, devront également exami-

ner les coûts, et ceux de la transition 

prévue vers le 9-1-1 de nouvelle 

génération. Le FCC a annoncé le 23 

janvier que les travaux ont été divisés 

en trois groupes de travail : cybersé-

curité, l’approche optimale pour 

l’implantation du NG911 et l’alloca-

tion optimale des ressources. 

Les travaux examineront également 

l’utilisation des sommes perçues 

annuellement pour le financement 

du service 9-1-1 par les états et terri-

toires (environ 2,4 milliards $) dont 

une partie, dans certains cas, est 

utilisée à d’autres fins. On trouve les 

détails dans le rapport annuel dépo-

sé au Congrès américain par le FCC 

le 31 décembre 2014 pour l’exercice 

2013 (publié le 26 janvier 2015). Les 

données détaillées par état ou terri-

toire sont publiées dans une annexe 

volumineuse. Rappelons que chez 

nos voisins américains, le service 

9-1-1 est assumé par des municipali-

tés, des réserves autochtones, des 

Actualité 9-1-1 chez nos voisins 

(suite) 
Le Service de police régional de Halton, 

en Ontario, offre le service de texto au 

9-1-1 réservé aux personnes sourdes, 

malentendantes ou qui présentent un 

trouble de la parole depuis le 3 février 

2015. Son centre 9-1-1 dessert les 

500 000 résidents de cette région locali-

sée à l’ouest de Toronto, qui regroupe 

les villes d’Oakville, de Burlington, 

d’Halton et de Milton Hills. 

Le 1er février 2015, on comptait au Ca-

nada 1 313 personnes inscrites au ser-

vice T911 auprès de leur fournisseur de 

service sans fil. On peut trouver en ligne 

la liste des régions desservies au pays. 

 

 

 

 

La Société TELUS Communications a 

annoncé à ses abonnés le retrait, à 

compter du 31 mars 2015, de son ser-

vice de téléavertisseurs. Cela a fait 

réagir plusieurs élus municipaux de la 

Basse-Côte-Nord. En effet, la téléphonie 

cellulaire ne constitue pas toujours 

l’alternative dans cette vaste région 

peu peuplée, en raison de l’absence 

de service. 

 

 

 

 

Les téléavertisseurs servent aux centres 

d’appels d’urgence à joindre les pom-

piers et les premiers répondants dans 

plusieurs autres régions du Québec 

encore. De plus, certains équipements 

municipaux en région en sont dotés 

afin de transmettre des alarmes en cas 

de pannes d’équipement comme des 

pompes. 

Bien que cette technologie soit en 

déclin depuis plusieurs années, il restait 

en 2013 environ 161 500 usagers de 

téléavertisseurs au Canada, selon les 

données récentes du CRTC (tableau 

5.5.4). Les options ne sont pas nom-

breuses : système privé de téléavertis-

seurs, ce qui implique certains coûts 

d’immobilisations, passage aux services 

d’un autre fournisseur ou à la télépho-

nie cellulaire, à la condition de leur 

disponibilité. 

 

 

 

 

Après avoir reçu le mandat d’étude, 

l’Agence interrégionale de développe-

ment des technologies de l’information 

et des communications (AIDE-TIC) a 

transmis un rapport à la Conférence 

régionale des préfets du Saguenay-

Lac-Saint-Jean, le 29 janvier 2015. Le 

Nouvelles du texto au 9-1-1 

TELUS : Retrait du service de  

téléavertisseur 

Recherche sur le travail de nuit et  

les horloges biologiques 

Route 169 : Amélioration des  

communications 

http://crtc.gc.ca/
http://www.fasebj.org/content/current
http://www.douglas.qc.ca/news/1316
http://www.douglas.qc.ca/info/troubles-rythmes-circadiens
http://www.douglas.qc.ca/info/troubles-rythmes-circadiens
http://findme911.org/
http://thehill.com/blogs/congress-blog/technology/227747-make-911-calls-trackable
http://urgentcomm.com/fcc/nationwide-wireless-carriers-alter-proposed-roadmap-improve-location-accuracy-indoor-911-calls?NL=UC-03&Issue=UC-03_20150122_UC-03_632&sfvc4enews=42&cl=article_1&YM_RID=CPEQW000001113055&YM_MID=2386
http://urgentcomm.com/fcc/nationwide-wireless-carriers-alter-proposed-roadmap-improve-location-accuracy-indoor-911-calls?NL=UC-03&Issue=UC-03_20150122_UC-03_632&sfvc4enews=42&cl=article_1&YM_RID=CPEQW000001113055&YM_MID=2386
http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2015/db0129/DOC-331757A1.pdf
http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2015/db0203/FCC-15-9A1.pdf
http://findme911.org/news/statement-from-find-me-911-coalition-on-fcc-rule/
http://www.nena.org/news/213554/National-Public-Safety-Leaders-Applaud-FCC-Action-to-Better-Locate-Wireless-9-1-1-Callers.htm
http://psc.apcointl.org/2015/01/29/apco-applauds-fcc-action-to-improve-9-1-1-location-accuracy/
http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2014/db1231/DA-14-1913A1.pdf
http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2015/db0114/DA-15-58A1.pdf
http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2015/db0123/DA-15-98A1.pdf
http://transition.fcc.gov/pshs/911/Net%20911/NET911_Act_6thReport_to_Congress_123014.pdf
http://transition.fcc.gov/pshs/911/Net%20911/NET911_Act_6thReport_Appendix_D_123014.pdf
http://www.haltonpolice.ca/Locations/Pages/default.aspx
http://www.haltonpolice.ca/PublicAffairs/Newsroom/Lists/MediaReleases/DispForm.aspx?ID=3005&RootFolder=%2FPublicAffairs%2FNewsroom%2FLists%2FMediaReleases
http://www.haltonpolice.ca/SpecializedUnits/Communications/Pages/default.aspx
http://textwith911.ca/fr/service-availability/
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/PolicyMonitoring/2014/cmr5.htm#t5-5-4
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Fin du service sans fil 2G/CDMA? 

(suite) 

la mesure est sujette à changement et 

pourrait être repoussée au besoin. La 

Société TELUS Communications semble 

emboîter le pas pour son réseau. Ro-

gers n’a pas fourni d’information à ce 

sujet. 

Un article récent du quotidien Le Soleil, 

de Québec, semble confirmer cette 

information, pour laquelle aucune an-

nonce officielle des grands fournisseurs 

de service sans fil (FSSF) n’a encore été 

faite. Certains organismes gouverne-

mentaux ont entrepris la transition de 

leur parc d’appareils. 

La technologie CDMA, offerte depuis 

1997, est remplacée par les réseaux et 

appareils plus performants HSPA+ (3G), 

LTE et VoLTE. Les clients des services 

retirés seront avisés à l’avance et invités 

à migrer sur une  technologie plus ré-

cente. Il semble que cela pourrait af-

fecter jusqu’à un million d’abonnés 

pour l’ensemble des FSSF au Canada. 

Ce changement signifie également que 

le service 9-1-1 ne pourra plus être 

atteint par ce type d’appareils, une fois 

ces réseaux complètement désactivés, 

ce qui est prévu vers le 31 décembre 

2016. Cela contribuera à réduire les 

appels nuisibles parfois effectués au 

9-1-1 par des enfants qui s’amusent 

avec des appareils CDMA désactivés.  

*Code Division Multiple Access 

 

 

 

 

Le ministère de la Sécurité publique de 

la Corée du Sud a annoncé, le 16 jan-

vier 2015, son intention de réorganiser 

une vingtaine de numéros d'appel 

d'urgence, laissant seulement trois 

numéros tels quels : les 112, 119 et 110. 

Il n’y a toujours pas de numéro d’ur-

gence unique dans ce pays. 

Depuis l’accident du ferry Sewol, en 

avril 2014, qui a fait plus de 300 vic-

times, le gouvernement envisageait de 

regrouper les numéros d'urgence. Les 

passagers ont utilisé divers numéros et 

leurs appels ont dû être transférés vers 

le centre d'appels dédié aux accidents 

maritimes, retardant par conséquent les 

interventions de secours.  

Selon cette mesure, le 112 sera réservé 

à l’avenir au signalement d'un crime à 

la police et le 119 deviendra le numéro 

unique pour les services ambulanciers 

et tous les secours d’urgence en cas 

d'incendie, d'accident maritime et de 

désastre. Quant au 110, il servira à 

signaler les cas de maltraitance et de 

violences scolaires. Les appels aux 

anciens numéros supprimés aboutiront 

automatiquement au numéro d'intégra-

tion 119. 

projet vise à compléter le réseau cellu-

laire sur le territoire de la région, y com-

pris sur la route 169 (route du petit parc) 

dans la réserve faunique des Lauren-

tides. Le rapport établi le nombre requis 

de tours d’antennes de téléphonie, ainsi 

qu’une évaluation des coûts afin d’en-

treprendre des démarches pour le 

financement du projet auprès des gou-

vernements et d’entreprises de télépho-

nie. Aucune décision n’a été annon-

cée. 

La couverture cellulaire est faible et 

intermittente sur plusieurs segments de 

cette route fréquentée et au relief acci-

denté. Il est souvent impossible de 

joindre le service 9-1-1, et il peut y avoir 

des délais avant qu’un autre automobi-

liste réussisse à capter le réseau de 

téléphonie sans fil pour demander des 

secours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La multinationale AIRBUS DS Communi-

cations, Inc. a annoncé, le 20 janvier 

2015, qu’elle installera sa plaque tour-

nante nord-américaine dans le déve-

loppement d'infrastructures de radio-

communication hautement cryptées à 

Gatineau. 

Cette filiale de l'avionneur Airbus, qui 

œuvrait déjà à Gatineau sous le nom 

de Cassidian Communications y trans-

férera, au cours des prochaines se-

maines, son centre européen d'excel-

lence en recherche et développement 

de systèmes dans le domaine de la 

sécurité civile et de communication 

9-1-1. Son système VESTA 9-1-1 est déjà 

déployé, entre autres, à Gatineau et à 

Montréal. 

 

 

 

La publication spécialisée 

MobileSyrup avait com-

muniqué, en avril 2014, 

l’intention de Bell Mobilité 

d’abandonner progressi-

vement au Québec, à 

compter du 1er juillet 2015, 

le service de téléphonie 

cellulaire pour les appareils qui recou-

rent à la technologie CDMA*, plus an-

cienne et peu répandue dans le 

monde. Cette technologie cessera 

donc progressivement de fonctionner 

sur son réseau. Les appareils de ce type 

ne sont plus vendus depuis un certain 

temps déjà. La date de prise d’effet de 

Route 169 : Amélioration des  

communications (suite) 

À la suite de la publication du Rapport 

du Comité national sur les services 

préhospitaliers d’urgence en novembre 

2014, le ministre de la Santé et des 

Services sociaux du Québec a annon-

cé, le 4 février 2015, la composition du 

comité de mise en œuvre des recom-

mandations. Selon lui, le nombre et 

l’ampleur des recommandations du 

rapport rendent nécessaire de revoir la 

structure de gouvernance des services 

préhospitaliers d’urgence au Québec. 

Présidé par Me Pierre Lamarche, le 

comité aura pour principales responsa-

bilités de définir le nouveau modèle de 

gouvernance des services préhospita-

liers à mettre en place et de chapeau-

ter son implantation. Les représentants 

des directions ministérielles concer-

nées, de même que des milieux syndi-

cal et patronal, seront désignés sous 

peu. 

 

Services préhospitaliers d’urgence 

Comité de mise en œuvre  
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