
 
 

 
 
  
Le 21 août 2015                           
  
                                                                                                      
M. John TRAVERSY, Secrétaire général 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
GATINEAU (Québec)  
K1A 0N2 
 
 
Objet :   Renseignements de la Coalition pour le service 9-1-1 au Québec, 
              Annexe 2, Avis de consultation de télécom CRTC 2015-305, Appel aux 

observations - Questions ayant trait à la fiabilité et à la résilience des réseaux 
9-1-1  

              Dossier : 8665-C12-201507008 
  
 

Monsieur le Secrétaire général, 

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

par la présente à l’invitation du Conseil de répondre aux questions formulées à 

l’intention des centres d’appels de la sécurité publique (CASP), à l’annexe 2 de l’Avis 

de consultation de télécom CRTC 2015-305 du 9 juillet 2015, Appel aux 

observations -  Questions ayant trait à la fiabilité et à la résilience des réseaux 9-1-1. 
Elle est formée de : 

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

d’urgence 9-1-1 du Québec (l’Agence), constituée et administrée selon la Loi sur 

la fiscalité municipale1 du Québec 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 550 municipalités 

québécoises dans plusieurs régions de la province et n’est pas représenté par 

l’ACUQ. 

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

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2015/2015-305.htm?utm_source=rss&utm_medium=site&utm_campaign=clks
https://services.crtc.gc.ca/pub/instances-proceedings/Default-defaut.aspx?EN=2015-305&Lang=fra
http://www.agence911.org/
http://www.agence911.org/
https://acuq.qc.ca/
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 prévoit déposer également des observations au Conseil, à une date 

subséquente, sur les questions générales soulevées dans le cadre de la présente 

instance. 

3- La COALITION tentera de répondre aux questions adressées aux CASP primaires 

de façon générale pour l’ensemble de la province de Québec. La tâche est rendue 

plus compliquée en raison de la période choisie pour lancer la consultation (au début 

de la période intensive des vacances d’été). 

P O R T R A I T   G É N É R A L   D E   L A   S I T U A T I O N  

4- Au Québec, la loi prévoit que le service 9-1-1 est une responsabilité municipale et un 

service obligatoire, sauf quelques exceptions. On compte actuellement 29 CASP 

(9-1-1) primaires municipaux/régionaux au Québec, en plus de celui exploité par les 

Forces armées canadiennes dans une base pour les résidences et installations 

militaires. Nos réponses ne couvrent pas forcément les CASP secondaires, dont la 

réalité peut être la même que pour les CASP primaires, ou différer : centres de 

communication santé [ambulances], police provinciale [Sûreté du Québec], et 

certains services de police municipaux ou d’incendie qui utilisent par entente les 

services d’un autre CASP primaire pour la réponse 9-1-1. Au Québec, trois CASP 

primaires cumulent le mandat de centre de communication santé dans la totalité ou 

une partie de leur territoire de desserte.  

5- Le Québec compte 1 111 municipalités locales, et une population de 8,21 millions de 

personnes. Le service 9-1-1 doit aussi être offert dans certains territoires non 

organisés en municipalité en région, peu ou pas peuplés, si et là où le service 

téléphonique filaire ou sans fil est offert. Ceux-ci relèvent de 35 municipalités 

régionales de comté. 

6- Certaines réserves ou territoires autochtones offrent le service 9-1-1 à leur 

population en vertu d’entente avec des municipalités voisines, ou achètent les 

services auprès d’un CASP. D’autres n’offrent toujours pas le service à leur 

population pour diverses raisons. Il n’y a pas de service 9-1-1 actuellement dans les 

communautés du Nord de la province qui forment l’Administration régionale Kativik  

au Nunavik, bien qu’un projet d’y offrir le service semblent avoir été étudié.  

7- En 2010, l’Assemblée nationale du Québec a ajouté la Section II.1, CENTRES 

D'URGENCE 9-1-1 à la Loi sur la sécurité civile2, ci-après « la loi », et le 

gouvernement a pris le Règlement sur les normes, les spécifications et les critères 

de qualité applicables aux centres d'urgence 9-1-1 et à certains centres secondaires 

d'appels d'urgence3, ci-après « le règlement ». Nous joignons ces documents à jour 

en annexe A.  

                                                           
2
 Recueil des lois et des règlements du Québec (RLRQ), chapitre S-2.3, articles 52.1 à 52.20. 

3
 RLRQ, chapitre S-2.3, règlement 2  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_2_3/S2_3.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/S_2_3/S2_3R2.HTM
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8- Le gouvernement du Québec, en contrepartie de l’établissement simultané d’un 

mode de financement plus adéquat du service 9-1-1 (taxe sur les services 

téléphoniques filaires, sans fil et autres gérée par l’Agence), a imposé à toutes les 

municipalités du Québec l’obligation légale4 d’offrir le service 9-1-1 dans leur 

territoire, et ce, par l’intermédiaire d’un centre d’appels d’urgence 9-1-1 conforme 

aux normes gouvernementales5. Ce dernier doit donc respecter toutes les exigences 

et les normes détaillées établies dans la loi et le règlement. Celles-ci font l’objet 

d’une vérification et d’une certification de conformité périodique par le ministère de la 

Sécurité publique du Québec (actuellement, aux 2 ans6). Certains CASP 

secondaires sont aussi assujettis, en partie, à la loi et à la réglementation. Sauf 

erreur, le Québec est la seule province canadienne dotée d’un tel processus selon 

des normes publiques en vue d’assurer la qualité, la fiabilité et la résilience du 

service 9-1-1. 

Q U E S T I O N S   D U   C O N S E I L 

QUESTION 1 

Précisez les services de télécommunication associés au réseau 9-1-1 que votre 

CASP reçoit ou achète d’un fournisseur de réseaux 9-1-1. Indiquez le fournisseur de 

services et, si ces services sont tarifés, précisez les numéros tarifaires en vigueur, 

s’il y a lieu. 

9- Au Québec, c’est Bell Canada qui fournit actuellement le service 9-1-1 à l’ensemble 

des CASP. La Société TELUS Communications a, récemment, déposé devant le 

Conseil une demande selon la Partie 1 des Règles de pratique et de procédure 

(dossier 8661-T69-201507287) dont le Conseil n’a pas encore disposé au moment 

de produire les présentes. TELUS semble donc continuer d’offrir d’ici là une partie du 

réseau 9-1-1 à deux CASP primaires du Québec dans son territoire d’entreprise de 

services locaux titulaire (ESLT).  

10- Principalement, c’est l’article 1400 (Service public d’appel d’urgence 9-1-1-SPAU) du 

Tarif général no 6716 de Bell qui s’applique aux CASP du Québec7. Certains 

montages spéciaux et besoins particuliers peuvent être couverts par d’autres tarifs. 

                                                           
4
 Dans les faits, le service était offert dans les municipalités depuis la deuxième moitié des 
années 1990. 

5
 Loi sur la sécurité civile, article 52.1 

6
 Idem, article 52.10 

7
 Nous signalons la désuétude apparente, pour le Québec, du paragraphe 8 de cet article du tarif 
depuis décembre 2009, en raison de l’article 244.71 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, 
chapitre F-2.1) et du Règlement encadrant la taxe pour le 9-1-1 (RLRQ, chapitre F-2-1, 
règlement 14). 

https://services.crtc.gc.ca/pub/TransferToWeb/2015/8661-T69-201507287.zip
http://www.bce.ca/assets/Tariffs/bellcanada/GT/2/1400.pdf?version=1436814999926
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/F_2_1/F2_1.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/F_2_1/F2_1R14.HTM
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L’article 2.25.01 (Service 9-1-1) du Tarif général (CRTC 25080) de TELUS Québec 

s’applique aux deux CASP desservis par cette ESLT. Certains montages spéciaux et 

besoins particuliers peuvent être couverts par d’autres tarifs. 

QUESTION 2 
 

Commentez la fiabilité et la résilience des services de télécommunication procurés à 

votre CASP dans le contexte du réseau 9-1-1, et indiquez si vous avez des 

préoccupations en rapport avec la fiabilité et la résilience de ces services, en 

fournissant des éléments à l’appui et des justifications. 

 

11- Il survient chaque année des accidents de circulation ou des incidents de chantiers 

de construction qui peuvent sectionner une fibre optique ou des câbles de 

communication, et ainsi interrompre le service 9-1-1 filaire, cellulaire, ou filaire et 

cellulaire pour une période de quelques heures à plus d’un jour dans un secteur ou 

dans l’ensemble d’une municipalité, ou dans plusieurs municipalités. Bien que 

malheureux, cela semble difficilement évitable, particulièrement dans les secteurs 

plus ruraux, à moins qu’une certaine redondance des liens de communications des 

ESLT ne soit imposée. Ainsi, des pannes ont affecté un secteur ou l’ensemble d’une 

communauté dans le territoire de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 

Brome-Missisquoi, en septembre 2013, dans celui de la MRC de Pontiac, en février 

2015, ou dans celui de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, en juin 2015. Dans 

d’autres provinces, l’ESLT a éprouvé des problèmes logiciels, comme récemment au 

Manitoba, en décembre 2014 (voir l’annexe B). 

12- Nous percevons que de façon générale, le réseau 9-1-1 actuel du Service public 

d’appels d’urgence (SPAU) offert par Bell au Québec (ce qui comprend la filiale 

Télébec) est fiable et robuste. Il est sécuritaire en ce qu’il est doublé partout (voix et 

données). Les pannes logicielles sont rares, et le service offert aux CASP de la 

province par le Centre de surveillance et de maintenance SPAU 911 de Bell est 

perçu comme professionnel. Ce dernier offre une collaboration et un appui appréciés 

des CASP.  

13- Les changements technologiques en cours (technologie IP) pourraient toutefois 

changer cet état de chose à l’avenir. Il est encore trop tôt pour donner un avis, car 

alors que le réseau 9-1-1 actuel était pratiquement inviolable par des tiers 

malveillants, les réseaux IP sont soumis aux aléas de cyberattaques dont nul ne 

peut se prétendre à l’abri, et les CASP ne connaissent pas les mesures de sécurité 

en vigueur chez les ESLT à cet égard. Ajoutons, également, la disponibilité du 

service téléphonique qui est réduite pour les abonnés de la téléphonie VoIP, lors de 

pannes logicielles ou électriques. Nous avons souligné ce point à plusieurs reprises 

dans le passé, bien que le Conseil n’ait édicté que des exigences minimales de 

notification des limitations à ce sujet (dont malheureusement, aucun standard sur la 

durée et l’entretien des piles de secours des abonnés). 

 

https://www.telusquebec.com/pdf/25080.pdf
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QUESTION 3 
 

Est-ce que vos sites primaires et de secours (s’il y a lieu) possèdent diverses 

entrées physiques de circuits de réseau 9-1-1 vers les points de démarcation? 

Sinon, expliquez pourquoi. Fournissez l’adresse des sites primaires et de secours. 

14- Le paragraphe 1° de l’article 8 du règlement québécois énonce : 

 « 8. Un centre d'urgence 9-1-1 (et donc également son centre de relève) doit: 

1° disposer d'au moins 2 points d'accès distinct au bâtiment pour les entrées de 

câbles téléphoniques ou d'un dispositif permettant de pallier aux défauts de 

transmission des appels d'urgence; » (Le souligné est de nous). 

La réponse est donc oui pour tous les CASP 9-1-1 du Québec. 

15- Pour la majorité des CASP, il n’y a qu’un seul central téléphonique qui alimente le 

CASP, même s’il peut y avoir deux entrées distinctes des fils téléphoniques sur les 

bâtiments (distance minimale recommandée de 15 m au Québec, selon le Guide du 

ministère de la Sécurité publique). Ultimement, surtout en milieu plus rural, un câble 

unique alimente le CASP, mais est divisé à quelque distance de celui-ci pour 

permettre deux points physiques d’alimentation. Le signal peut donc être 

complètement coupé s’il survient un incident en amont de ce point de démarcation. 

Bien que tous les CASP primaires soient alimentés par deux centraux téléphoniques 

(commutateurs de transit 9-1-1), seule Montréal a suffisamment de centraux 

téléphoniques dans son territoire pour permettre une redondance de routes et des 

alimentations de deux centraux distincts dans chaque cas pour les CASP primaires 

et de relève.  

16- Nous ne croyons pas pouvoir produire les adresses des sites primaires et de relève 

des centres 9-1-1 du Québec, car ces renseignements sont confidentiels, selon 

l’article 3 du règlement québécois : 

« 3.  Un centre d'urgence 9-1-1 ne doit pas être identifié, à l'extérieur ou à l'intérieur du 

bâtiment où il est situé. Il ne doit pas inscrire son adresse dans les bottins 

téléphoniques ou sur aucun autre support. » (Le souligné est de nous). 

Si l’on nous indique en quoi cette information peut être utile au Conseil dans le cadre 

de ses compétences de régulateur des entreprises de télécommunication, nous 

examinerons de nouveau la situation avec les autorités compétentes. 
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QUESTION 4 

Quelles sont les dispositions prévues, le cas échéant, à votre site de CASP en cas 
de panne de courant? 
 

a) Celles-ci permettent-elles à votre CASP de fonctionner à plein 
rendement? Le cas échéant, pendant combien de temps?  

b) Si votre CASP ne dispose d’aucun système d’alimentation de secours, 
qu’est-ce qui vous empêche de mettre en place un tel système?  

17- L’article 6 du règlement québécois énonce :  

« 6. Les locaux utilisés pour le traitement des appels d'urgence ainsi que ceux utilisés 

pour l'équipement nécessaire aux opérations d'un centre d'urgence 9-1-1 doivent être 

situés aux étages d'un bâtiment. 

Ces locaux doivent: 

  1°    disposer d'une alimentation électrique continue et ininterrompue comprenant 

notamment des circuits électriques dédiés, un bloc d'alimentation sans coupure, une 

génératrice fonctionnelle en tout temps et une prise externe ou tout autre dispositif 

sécuritaire permettant la connexion d'une génératrice; 

  2°    être munis de matériel d'extinction des incendies afin d'assurer la protection de 

l'équipement informatique et électronique. 

Le centre doit mettre à l'essai trimestriellement son système d'alimentation électrique 

ainsi que sa génératrice. (Le souligné est de nous). 

La réponse est donc oui pour tous les centres 9-1-1. Ils doivent, de plus, tous 

disposer d’un centre de relève lui aussi muni des mêmes installations. En principe, il 

serait possible de fonctionner de façon continue en cas de panne électrique, compte 

tenu du caractère prioritaire de l’installation pour le réapprovisionnement en 

carburant. Tous se souviennent, au Québec, du grand verglas de 1998 à Montréal 

et dans le sud-ouest de la province et sont sensibilisés à cette question. 
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QUESTION 5 

Quelles dispositions sont prévues, le cas échéant, à votre CASP dans l’éventualité 

où le centre d’appel primaire n’est pas fonctionnel ni accessible? 

a)  Votre CASP a-t-il un site de secours? Dans l’affirmative, 

 quel est le délai prévu pour transférer les opérations à ce site de 

secours? Qu’advient-il des appels 9-1-1 pendant ce délai? 

 votre CASP peut-il fonctionner à plein rendement à ce site de 

secours? Le cas échéant, pendant combien de temps? 

b) Votre CASP a-t-il prévu des arrangements pour qu’un autre CASP prenne 

en charge les appels pendant les pannes?  

18- La réponse à ces questions est oui. Les raisons qui nécessitent d’acheminer les 

appels ailleurs peuvent varier : par exemple, évacuation planifiée ou non des locaux 

servant à la réponse ou du bâtiment, panne informatique ou sinistre au CASP 

principal, panne du fournisseur de réseau 9-1-1 qui n’achemine plus d’appels 9-1-1 

au CASP principal en raison d’un problème avec ses équipements, le réseau de 

communications, etc. 

Les principaux modèles utilisés au Québec par les CASP primaires sont :  

a) Opération simultanée et de façon continue d’un CASP principal et d’un CASP 

de relève « miroir », pratiquement deux CASP principaux, par exemple lors de 

débordements d’appels prévisibles en raison d’un événement particulier. Au 

besoin, les opérations peuvent basculer complètement dans l’un ou l’autre des 

centres de réponse et de télécommunication de façon transparente, sans 

perte de communications. Un centre de relève additionnel peut exister;  

b) Opération d’un CASP principal. Un CASP de relève miroir peut être mis en 

fonction rapidement afin d’y basculer les opérations au besoin, ou utilisé de 

façon transparente en cas de débordement non planifié pour ajouter à la 

capacité de réponse. Durant le transfert complet et imprévu des opérations, 

les appels peuvent être traités sur des appareils mobiles. C’est le modèle le 

plus commun; il suppose qu’il n’y a pas de panne du service 9-1-1 dans 
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l’ensemble du territoire desservi et que les liens 9-1-1 qui alimentent le centre 

de relève sont bien fonctionnels; 

c) Certains CASP 9-1-1 de taille ou aux activités comparables ont une entente 

avec le CASP 9-1-1 d’une autre municipalité ou organisation. Ceux-ci agissent 

mutuellement comme centre de relève l’un de l’autre, au besoin, de façon 

quasi instantanée après une demande auprès du Centre de surveillance et de 

maintenance SPAU 911 de Bell; 

d) Certains ont à la fois un centre de relève local et une entente de relève avec 

un autre CASP.  

19- Une section complète du règlement québécois (articles 17 à 20) énumère les 

diverses obligations des CASP primaires au Québec relativement à la question 5 

(voir l’annexe A). La coordination et la collaboration du Centre de surveillance et de 

maintenance SPAU 9-1-1 de Bell permet d’agir rapidement et efficacement, à la 

condition que les ententes aient été conclues au préalable entre toutes les parties 

prenantes. Les très grands CASP ne peuvent pratiquement pas avoir de relève 

totale dans un autre CASP actuellement, en raison du nombre d’appels reçus et de 

leur traitement particulier. De plus, des normes législatives québécoises8 requièrent 

que la répartition des appels de nature policière soit traitée exclusivement par un 

service de police, si tel est le cas.  

  

                                                           
8
 Loi sur la police, RLRQ, chapitre P-13.1, article 70, paragraphe 2° du sixième alinéa. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/P_13_1/P13_1.htm
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QUESTION 6 

Quelles sont les exigences de votre CASP quant aux avis de panne de réseau 9-1-1 

que doit émettre votre fournisseur de réseaux 9-1-1?  

20- À notre connaissance, il n’y a pas actuellement d’exigences formelles ou 

contractuelles à cet égard de la part des CASP du Québec. La pratique actuelle de 

rapporter les pannes détectées au CASP semble, généralement, basée sur le  

comportement responsable attendu du fournisseur de service 9-1-1, dans le cadre 

d’une relation d’affaires qui porte sur la sécurité publique. 

21- Cette relation semble concorder avec les principes de base énoncés dans le 

document de soutien aux interconnexions du réseau 9-1-1 - côté réseau (Rapport de 

consensus ESRE0065, Strawman, section 5.0, révisé mars 2015) produit par le 

Groupe de travail Services d’urgence (GTSU) au CDCI et approuvé par celui-ci. 

Toutefois, ces « directives » ne constituent pas des obligations légales et ne sont 

pas très précises pour les fournisseurs de service 9-1-1. Elles leur laissent en effet 

beaucoup de latitude. Les directives ne comportent pas d’indications quant à la 

durée, au type ou à la nature de défaillances potentielles. De plus, étant donné la 

complexité des relations entre les divers types de fournisseurs de service d’accès, 

de relais, de commutation, de service, etc., et la multiplicité du nombre et du type de 

fournisseurs pour les services de télécommunications, les CASP ne peuvent 

confirmer si ces pratiques sont mises en place ou suivies systématiquement par les 

fournisseurs. Le Conseil non plus actuellement, semble-t-il. 

22- Souvent, le CASP ne connaît pas les fournisseurs qui sont actifs dans son territoire 

de desserte, hormis les entreprises principales. Lors de pannes du service 9-1-1, ce 

genre d’événement est souvent très médiatisé, et le fournisseur de réseau 9-1-1 a 

intérêt à agir de façon à ne pas porter atteinte à sa réputation. La fréquence des 

incidents importants demeure heureusement limitée, et il faut supposer que les 

pannes sont toutes détectées.  

23- Il pourrait être utile, pour les CASP, de normaliser la pratique à cet égard, et de 

connaître celle en place chez les fournisseurs de réseau 9-1-1 dans le cadre des 

questions posées par le Conseil à l’annexe 1 du présent Avis. Nous ferons part de 

certains éléments dans nos observations à venir.   

http://www.crtc.gc.ca/public/cisc/es/ESRE0065.pdf
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QUESTION 7 

Votre CASP a-t-il une procédure établie pour aviser 24 heures sur 24 et sept jours 

sur sept les fournisseurs de services téléphoniques touchés et les fournisseurs de 

réseaux 9-1-1 touchés par une panne de votre CASP (interruption de service prévue 

et non prévue)? Dans l’affirmative, décrivez cette procédure. Dans la négative, 

expliquez pourquoi et justifiez la réponse.  

a) Existe-t-il une procédure établie avec les fournisseurs de services 

téléphoniques ou le fournisseur de réseaux 9-1-1 de votre CASP pour 

échanger et mettre à jour les coordonnées du personnel afin que celui-ci 

puisse être contacté pour fournir des avis de panne 24 heures sur 24 et 

sept jours sur sept?  

b) S’il y a lieu, quel est le délai maximal autorisé en vertu de la procédure 

d’avis mentionnée plus haut pour que votre CASP établisse un premier 

contact avec les fournisseurs de services téléphoniques et les 

fournisseurs de réseaux 9-1-1?  

c) Quels sont les critères et seuils justifiant l’émission d’avis d’entretien 

prévu et de panne de CASP non prévue (p. ex. pannes de plus de X 

minutes)?  

d) Décrivez tous les défis liés à l’émission d’avis de panne de CASP aux 

fournisseurs de services téléphoniques et aux fournisseurs de réseaux 

9-1-1.  

24- La réponse à la question principale est oui pour l’ensemble des CASP. Le 

fournisseur du service 9-1-1 Bell offre d’ailleurs, dans son portail Flex 911, des 

documents et guides à ce sujet accessibles aux CASP et aux municipalités. La 

procédure peut varier légèrement d’un centre 9-1-1 à l’autre, mais le gestionnaire ou 

chef d’équipe en fonction a les coordonnées 24 heures du Centre de surveillance et 

de maintenance du fournisseur du SPAU 9-1-1 (Bell). Il peut lui signaler toute 

situation planifiée ou anormale au CASP. C’est également à cet endroit que sont 

signalées toutes les autres anomalies relatives aux appels 9-1-1 en provenance des 

abonnés d’une entreprise de télécommunication. 
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25-  Quant aux fournisseurs de services téléphoniques touchés, ils ne peuvent pas être 

tous avisés. Ils sont trop nombreux, et parfois inconnus. Que pourraient-ils faire de 

cette information actuellement? Des personnes en déplacement d’une autre province 

(fournisseur régional), d’un état américain ou provenant d’un autre pays peuvent 

également se trouver dans l’incapacité de joindre le service 9-1-1 à un endroit 

donné.  

26- La réponse au paragraphe a) est oui. De plus, une liste de coordonnées est publiée 

par Bell dans le portail Flex 911. 

27- La réponse au paragraphe b) est que, bien que la pratique puisse varier d’un CASP  

à l’autre, on peut affirmer que la réponse générale est sans délai, le plus 

rapidement possible, dès que la situation est connue. 

28- La réponse au paragraphe c) est dès que tout changement au service 

normalement offert se produit ou est prévu. De plus, avec le nouveau réseau de 

données de Bell, une liste des appels non répondus est maintenant transmise au 

CASP. 

29- La réponse au paragraphe d) est qu’il faut, selon nous, garder les choses simples, 

en limitant le nombre d’avis à donner aux fournisseurs de services téléphoniques et 

aux fournisseurs de réseaux 9-1-1, surtout en présence de situations complexes et 

urgentes à gérer. D’ailleurs, les données complètes par province sur les fournisseurs 

de services téléphoniques sont-elles disponibles? Plusieurs autres intervenants 

doivent être prévenus simultanément et rapidement, dont les autorités municipales et 

gouvernementales. Le deuxième aliéna de l’article 20 du règlement québécois 

énonce d’ailleurs :  

« Le centre doit, dans les plus brefs délais, informer le ministre de la Sécurité 

publique de toute défectuosité ou de tout dérangement perturbant ses 

opérations.» (Le souligné est de nous). 

30- Malgré des pannes éventuelles, il faut continuer d’assurer un service essentiel à la 

population, d’autant plus si le volume d’appels est important. La vigilance du 

personnel, une formation continue adéquate et des procédures claires et simples 

s’imposent, en plus de la collaboration attendue de tous les partenaires.  
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31- La Coalition réitère sa disponibilité pour fournir tout renseignement additionnel requis 

par le Conseil et lui offre sa collaboration. 

32- 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 

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 x 222 

Télécopieur: 418 653-6198 

 

mailto:sallen@agence911.org
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Loi sur la sécurité civile du Québec, extrait, articles 52.1 à 52.20 
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Règlement sur les normes, les spécifications et les critères de qualité 

applicables aux centres d'urgence 9-1-1 
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R.L.R.Q., chapitre S-2.3 
 

Loi sur la sécurité civile (extrait) 
 
 
SECTION II.1 
CENTRES D’URGENCE 9-1-1 
 
§1. —Obligations des municipalités 
 
52.1. Toute municipalité locale, à l’exception d’un village nordique, doit, afin de répondre aux 
appels d’urgence sur son territoire, s’assurer des services d’un centre d’urgence 9-1-1 ayant 
obtenu un certificat de conformité conformément à la présente section. 
 
Un centre d’urgence 9-1-1 est un centre qui reçoit les appels qui requièrent une ou plusieurs 
interventions d’urgence, détermine, pour chaque appel, la nature de l’urgence et le transmet, 
avec les coordonnées de l’appelant, au centre secondaire d’appels d’urgence approprié. 
 
Un centre secondaire d’appels d’urgence est un centre de répartition d’un service de sécurité 
incendie ou d’un corps de police ou un centre de communication santé au sens de la Loi sur les 
services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2). 
(Modifié par 2009, chapitre 26, article 85) 

 
52.2. Pour assurer la réponse aux appels d’urgence sur son territoire, une municipalité locale 
peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes : 
 
1° mettre en place son propre centre d’urgence 9-1-1 ; 
 
2° conclure une entente avec une autre municipalité locale afin de recourir aux services du centre 
d’urgence 9-1-1 que cette dernière a mis en place ; 
 
3° conclure un contrat avec une entreprise privée ou un organisme à but non lucratif exploitant un 
centre d’urgence 9-1-1. 
 
Elle informe le ministre des coordonnées du centre d’urgence 9-1-1 qui assure la réponse aux 
appels d’urgence sur son territoire. 
 
52.3. Afin de s’assurer du fonctionnement efficace du centre d’urgence 9-1-1 qui la dessert, 
chaque municipalité locale doit constituer et maintenir à jour un répertoire des données 
géographiques ainsi que des adresses municipales et des noms de rues sur son territoire et le 
transmettre au ministre ou au service gouvernemental que ce dernier désigne. Le ministre ou le 
service gouvernemental, selon le cas, rend ces données accessibles aux centres d’urgence 9-1-1 
et aux centres secondaires d’appels d’urgence. 
 
 §2. — Normes, spécifications, critères de qualité et lignes directrices 
 
52.4. Le gouvernement détermine, par règlement, les normes, les spécifications et les critères de 
qualité que doit respecter un centre d’urgence 9-1-1 afin d’obtenir un certificat de conformité. 
 



 

 

 

Ce règlement peut également prévoir des normes, des spécifications et des critères de qualité 
applicables aux centres secondaires d’appels d’urgence, à l’exception des centres de 
communication santé. 
 
52.5. Le ministre peut adresser aux municipalités locales, aux centres d’urgence 9-1-1 et aux 
centres secondaires d’appels d’urgence, à l’exception des centres de communication santé, des 
lignes directrices concernant toute question se rapportant à la présente section. Ces lignes 
directrices lient les entités à qui elles sont adressées. 
 
 §3. — Certificat de conformité des centres d’urgence 9-1-1 
 
52.6. Pour obtenir un certificat de conformité, l’exploitant d’un centre d’urgence 9-1-1 doit en faire 
la demande par écrit au ministre, laquelle doit contenir les renseignements et documents que ce 
dernier requiert. 
 
52.7. Pour obtenir un certificat de conformité, un centre d’urgence 9-1-1 doit satisfaire aux 
conditions suivantes : 
 
1° respecter les normes, spécifications et critères de qualité ainsi que, le cas échéant, les lignes 
directrices qui lui sont applicables ; 
 
2° s’il est exploité par une entreprise privée ou un organisme à but non lucratif : 
 

a) être solvable ; 
 
b) posséder au moins un établissement au Québec ; 

 
c)   la personne qui en est propriétaire, tout associé ou actionnaire qui a un intérêt important 
ainsi que tout administrateur doit avoir de bonnes moeurs et ne jamais avoir été reconnu 
coupable, en quelque lieu que ce soit, d’une infraction pour un acte ou une omission qui 
constitue une infraction au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou 
une infraction visée à l’article 183 de ce code créée par l’une des lois qui y sont énumérées, 
ayant un lien avec l’exploitation d’un centre d’urgence 9-1-1, à moins qu’il en ait obtenu le 
pardon. 

 
Est considéré comme ayant un intérêt important l’associé qui a une participation de 10 % ou plus 
dans l’entreprise et l’actionnaire qui, directement ou indirectement, a 10 % ou plus des actions 
donnant droit de vote que l’entreprise a émises. 
 
52.8. Le ministre peut confier à un organisme qu’il désigne le mandat de vérifier si un centre 
d’urgence 9-1-1 respecte les normes, spécifications et critères de qualité ainsi que, le cas 
échéant, les lignes directrices qui lui sont applicables. 
 
52.9.  Abrogé, 2010, c. 18, a. 83 
 
52.10. Le ministre délivre à un centre d’urgence 9-1-1 un certificat de conformité valide pour deux 
ans lorsque les conditions prescrites par la présente section sont satisfaites. 
 
52.11. Le ministre renouvelle le certificat de conformité d’un centre d’urgence 9-1-1 pour une 
même période si l’exploitant en fait la demande et si les conditions prescrites par la présente 
section sont satisfaites. 
 
Pour s’assurer que le certificat de conformité soit renouvelé dès l’expiration du certificat en cours, 
l’exploitant doit faire la demande de renouvellement au moins 90 jours avant la date d’expiration 
de ce certificat. 
 



 

 

 

52.12. Le ministre peut suspendre ou annuler le certificat de conformité d’un centre d’urgence 9-
1-1 qui ne satisfait plus aux conditions prescrites par la présente section. 
 
Le ministre peut, avant de suspendre, annuler ou refuser de renouveler un certificat de 
conformité, ordonner à l’exploitant du centre d’urgence 9-1-1 certifié d’apporter les correctifs 
nécessaires dans le délai qu’il fixe. 
 
Si l’exploitant fait défaut de respecter cet ordre, le ministre peut alors suspendre, annuler ou 
refuser de renouveler le certificat de conformité de cet exploitant. 
 
52.13. Le ministre doit, avant de refuser de délivrer un certificat de conformité, de le suspendre, 
de l’annuler ou de refuser de le renouveler, notifier par écrit à l’exploitant du centre d’urgence 9-
1-1 le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui 
accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il doit transmettre copie 
de ce préavis aux municipalités locales que le centre d’urgence 9-1-1 dessert. 
 
Le ministre doit notifier par écrit à l’exploitant d’un centre d’urgence 9-1-1 sa décision motivée 
dans les 30 jours de la date de la prise de décision. L’exploitant du centre d’urgence 9-1-1 visé 
par une telle décision peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 
jours de sa notification. 
 
La décision de suspendre, d’annuler ou de refuser de renouveler un certificat de conformité prend 
effet 60 jours après la date de sa notification. Le ministre doit transmettre copie de cette décision 
aux municipalités desservies par le centre d’urgence 9-1-1 concerné en indiquant la date à 
laquelle la décision prend effet. 
 
52.14. L’exploitant d’un centre d’urgence 9-1-1 certifié qui prévoit cesser ses activités doit, au 
moins 60 jours avant la date à laquelle il prévoit les cesser, en aviser par écrit le ministre ainsi 
que les municipalités qu’il dessert. Le certificat de conformité de ce centre est annulé à la date 
indiquée dans l’avis ou, si les circonstances le justifient, à toute autre date déterminée par le 
ministre. 
 
 §4. — Inspection 
 
52.15. Le ministre peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour s’assurer qu’un 
centre d’urgence 9-1-1 certifié satisfait aux conditions prescrites par la présente section ou qu’un 
centre secondaire d’appels d’urgence, à l’exception d’un centre de communication santé, 
respecte les normes, les spécifications et les critères de qualité établis en vertu du deuxième 
alinéa de l’article 52.4 ainsi que, le cas échéant, les lignes directrices établies en vertu de l’article 
52.5. 
 
52.16. Un inspecteur doit, sur demande, s’identifier et exhiber le document attestant sa qualité. 
 
Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur a le pouvoir : 
 

1° de pénétrer, à toute heure, dans tout centre d’urgence 9-1-1 certifié et dans tout centre 
secondaire d’appels d’urgence visés par les normes, les spécifications et les critères de 
qualité établis en vertu du deuxième alinéa de l’article 52.4 ainsi que, le cas échéant, par les 
lignes directrices établies en vertu de l’article 52.5 ; 

 
2° d’exiger tout renseignement relatif aux activités de ces centres ainsi que la production de 
tout document s’y rapportant ; 

 
3° de prendre les mesures nécessaires pour vérifier si un centre d’urgence 9-1-1 certifié 
satisfait aux conditions prescrites par la présente section ou si un centre secondaire d’appels 
d’urgence respecte les normes, les spécifications et les critères de qualité établis en vertu du 



 

 

 

deuxième alinéa de l’article 52.4 ainsi que, le cas échéant, les lignes directrices établies en 
vertu de l’article 52.5. 

 
52.17. Un inspecteur ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi 
dans l’exercice de ses fonctions. 
 
52.18. En cas de non-respect, par un centre secondaire d’appels d’urgence, des normes, des 
spécifications, des critères de qualité ou des lignes directrices émises par le ministre, ce dernier 
peut demander à ce centre d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il détermine. 
 
 §5. — Dispositions diverses 
 
52.19. Les centres d’urgence 9-1-1 certifiés ainsi que les personnes à leur service sont exonérés 
de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter de leurs interventions, à moins que ce 
préjudice ne soit dû à leur faute intentionnelle ou à leur faute lourde. 
 
Il en est de même pour les centres secondaires d’appels d’urgence, à l’exception des centres de 
communication santé. 
 
52.20. Chaque centre d’urgence 9-1-1 certifié doit remettre au ministre, au plus tard le 31 mars 
de chaque année, un rapport de ses activités. Ce rapport doit aussi contenir tous les 
renseignements que le ministre peut exiger. 
 
 
 
Dispositions non intégrées à la Loi sur la sécurité civile  modifiée par la Loi modifiant iverses 
dispositions législatives en matière municipale 
Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale (2008, chapitre 18)  telle 
que modifiée par la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine 
municipal (2009, chapitre 26, article 107) 
 
135. Les centres d’urgence 9-1-1 en fonction à la date de l’entrée en vigueur du premier 
règlement pris en vertu de l’article 52.4 de la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., chapitre S-2.3) ont 
deux ans à compter de cette date pour obtenir un certificat de conformité. Les centres 
secondaires d’appels d’urgence ont le même délai pour se conformer aux normes, spécifications 
et critères de qualité édictés par règlement du gouvernement en vertu de l’article  52.4 de la Loi 
sur la sécurité civile et, le cas échéant, aux lignes directrices établies en vertu de l’article 52.5 de 
cette loi. 
 
Une personne physique ou morale ou un regroupement de telles personnes autorisé à poursuivre 
ses activités de réception des appels des personnes qui demandent des services d’ambulance 
en vertu de l’article 169 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (L.R.Q., chapitre S-
6.1) est, aux fins de l’application de la section II.1 du chapitre IV de la Loi sur la sécurité civ ile, un 
centre de communication santé jusqu’à ce que cette personne ou ce regroupement cesse ces 
activités. 
…………………………………………………………………… 
 
143. La présente loi entre en vigueur le 12 juin 2008, à l’exception : 
… 
2° des articles 80, 88, 91 à 95 et 106, des dispositions de la section II.1 du chapitre IV de la Loi 
sur la sécurité civile édictées par l’article 108 (entrée en vigueur le 30 décembre 2010) et de 
l’article 135 qui entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. (2 mars 
2011) 
 
(Modifié par 2009, chapitre 26, article 107) 
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Règlement sur les normes, les spécifications et les critères de qualité applicables 
aux centres d'urgence 9-1-1 et à certains centres secondaires d'appels d'urgence 
 

RLRQ, chapitre S-2.3, règlement 2  
Adopté conformément à Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3, a. 52.4) 

 

  
CHAPITRE  I 

APPLICATION 

 

1.  Le présent règlement détermine les normes, les spécifications et les critères de qualité 

applicables aux centres d'urgence 9-1-1. Il détermine également certaines normes et spécifications 

ainsi que certains critères de qualité applicables aux centres secondaires d'appels d'urgence, à 

l'exception des centres de communication santé au sens de la Loi sur les services préhospitaliers 

d'urgence (chapitre S-6.2). 

 

CHAPITRE  II 

LOCALISATION, IDENTIFICATION ET ACCÈS AU CENTRE D'URGENCE 9-1-1 

 

2.  Un centre d'urgence 9-1-1 ne doit pas être situé dans une zone industrielle ou dans un autre 

lieu comportant des risques connus de sinistre, tel que défini à l'article 2 de la Loi sur la sécurité 

civile (chapitre S-2.3). 

 

Toutefois, un centre existant le 30 décembre 2010, qui est situé dans une zone industrielle ou dans 

un autre lieu comportant les risques visés au premier alinéa, doit évaluer ces risques et prévoir, le 

cas échéant, des mesures compensatoires. 

 

Dans le cas où une modification à un règlement de zonage ou la survenance d'un événement 

particulier a pour effet qu'un centre se situe dans une zone industrielle ou dans un autre lieu 

comportant des risques de sinistres, le centre doit procéder à l'évaluation des risques et prévoir, le 

cas échéant, des mesures compensatoires. 

 

3.  Un centre d'urgence 9-1-1 ne doit pas être identifié, à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment où il 

est situé. Il ne doit pas inscrire son adresse dans les bottins téléphoniques ou sur aucun autre 

support. 

 

4.  Un centre d'urgence 9-1-1 doit prévoir des mesures de sécurité et de protection contre 

l'intrusion dont notamment: 

 

  1°    limiter, aux seules personnes qui y sont autorisées, l'accès aux locaux utilisés pour le 

traitement des appels d'urgence ainsi qu'à ceux utilisés pour l'équipement nécessaire à ses 

opérations; 

 

  2°    tenir un registre des heures d'entrée et de sortie des fournisseurs et des visiteurs qui ont 

accès à ces locaux et s'assurer qu'ils soient accompagnés ou sous surveillance constante durant 

leur visite. 

 



 

 

 

Toutefois, le centre d'urgence 9-1-1 peut, si la sécurité n'est pas compromise, permettre à un 

fournisseur ou à un visiteur d'accéder aux locaux visés au paragraphe 1 du premier alinéa sans 

être accompagnés ou sous surveillance constante. 

 

CHAPITRE  III 

BÂTIMENT ET ÉQUIPEMENTS 

 

SECTION  I 

BÂTIMENT 

 

5.  Un centre d'urgence 9-1-1 doit: 

 

  1°    être situé dans un bâtiment qui, au moment de son installation, respecte les normes 

applicables aux bâtiments de protection civile, selon la définition rendue applicable par le chapitre 1 

du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2); 

 

  2°    s'assurer que le bâtiment dans lequel il est situé respecte ces normes s'il subit des 

transformations majeures; 

 

  3°    être situé dans un bâtiment muni d'un système de détection et d'alarme incendie, de 

détecteur de chaleur, de fumée et de monoxyde de carbone ainsi que du matériel d'extinction des 

incendies; 

 

  4°    être muni d'un dispositif de contrôle des systèmes de chauffage, de ventilation et de 

climatisation permettant notamment de fermer l'entrée d'air. 

 

6.  Les locaux utilisés pour le traitement des appels d'urgence ainsi que ceux utilisés pour 

l'équipement nécessaire aux opérations d'un centre d'urgence 9-1-1 doivent être situés aux étages 

d'un bâtiment. 

 

Ces locaux doivent: 

 

  1°    disposer d'une alimentation électrique continue et ininterrompue comprenant notamment des 

circuits électriques dédiés, un bloc d'alimentation sans coupure, une génératrice fonctionnelle en 

tout temps et une prise externe ou tout autre dispositif sécuritaire permettant la connexion d'une 

génératrice; 

 

  2°    être munis de matériel d'extinction des incendies afin d'assurer la protection de l'équipement 

informatique et électronique. 

 

Le centre doit mettre à l'essai trimestriellement son système d'alimentation électrique ainsi que sa 

génératrice. 

 

SECTION  II 

ÉQUIPEMENTS 

 

7.  Un centre d'urgence 9-1-1 et un centre secondaire d'appels d'urgence doivent: 

 

  1°    disposer de l'équipement téléphonique et informatique permettant de recevoir et de traiter 

l'information fournie par le Service public d'appel d'urgence; 

 

  2°    s'assurer que les composantes de leurs systèmes téléphonique et informatique sont en tout 

temps synchronisées avec l'heure officielle, déterminée par le Conseil national de recherches du 

Canada. 



 

 

 

 

8.  Un centre d'urgence 9-1-1 doit: 

 

  1°    disposer d'au moins 2 points d'accès distinct au bâtiment pour les entrées de câbles 

téléphoniques ou d'un dispositif permettant de pallier aux défauts de transmission des appels 

d'urgence; 

 

  2°    disposer de lignes téléphoniques suffisantes pour répondre aux appels d'urgence qu'il reçoit; 

 

  3°    équiper au moins 2 postes de travail des préposés au traitement des appels d'urgence d'un 

appareil de télécommunication pour personnes sourdes (ATS) ou d'un dispositif intégré au système 

de cartes d'appels, afin de répondre aux appels des personnes malentendantes ainsi que tester 

ces appareils ou ces dispositifs hebdomadairement; 

 

  4°    avoir accès à un service multilingue; 

 

  5°    permettre l'accès en tout temps, pour chaque poste de travail des préposés au traitement 

des appels d'urgence, à des outils géomatiques notamment pour la recherche d'adresses et de 

lieux, la recherche par coordonnées spatiales, l'analyse spatiale et cartographique ainsi que pour la 

réception, le traitement et le transfert de l'information géographique reliée à un événement; 

 

  6°    mettre en place des outils de protection informatique contre les attaques extérieures. 

 

CHAPITRE  IV 

NIVEAU DE SERVICE 

 

SECTION  I 

QUALITÉ DU SERVICE 

 

9.  Un centre d'urgence 9-1-1 doit assurer en tout temps une présence minimale de 2 préposés au 

traitement des appels d'urgence, dont un responsable des opérations. 

 

10.  Un centre d'urgence 9-1-1 et un centre secondaire d'appels d'urgence doivent: 

 

  1°    offrir le service d'appels d'urgence tous les jours de la semaine, 24 heures par jour; 

 

  2°    s'assurer que tous les appels d'urgence sont répondus en français ou en anglais, le cas 

échéant; 

 

  3°    sur une base mensuelle, répondre aux appels d'urgence en moins de 10 secondes dans au 

moins 90% des cas, à moins que des circonstances particulières justifient un délai plus long. 

 

Le temps de traitement moyen des appels filaires transitant par le Service public d'appel d'urgence 

et acheminé par le centre d'urgence 9-1-1 à un centre secondaire d'appels d'urgence doit être d'au 

plus 60 secondes. 

 

11.  Un centre d'urgence 9-1-1 et un centre secondaire d'appels d'urgence auquel le centre 

d'urgence transfère principalement des appels d'urgence et les informations géographiques s'y 

rattachant, le cas échéant, doivent conclure des protocoles d'entente afin de déterminer, pour 

chaque type d'événement, les services d'urgence requis de façon prioritaire et les procédures 

opérationnelles afférentes. 

 



 

 

 

12.  Un centre d'urgence 9-1-1 doit s'assurer, pour tous les appels d'urgence qu'il reçoit, qu'une 

carte d'appel est produite et qu'elle contient notamment, lorsqu'ils sont disponibles, les 

renseignements suivants: 

 

  1°    les coordonnées de l'appelant; 

 

  2°    la date de l'appel; 

 

  3°    l'endroit de l'événement; 

 

  4°    l'heure de l'appel entrant au centre d'urgence 9-1-1; 

 

  5°    la nature de l'appel; 

 

  6°    les informations descriptives et géographiques utilisées pour localiser l'appelant; 

 

  7°    le nom de l'organisme intervenant à qui a été transmis l'appel. 

 

13.  Un centre d'urgence 9-1-1 doit: 

 

  1°    avoir un système d'enregistrement et de conservation des appels d'urgence en mode vocal et 

des cartes d'appels relatives à ceux-ci et conserver ces enregistrements et cartes d'appels au 

moins 38 mois suivant la date de réception de ces appels; 

 

  2°    mettre en place une procédure pour s'assurer de la qualité des services rendus à la 

population et aux intervenants qu'il a interpellés, qui prévoit notamment la vérification de cartes 

d'appels ainsi que l'écoute d'enregistrements d'appels; 

 

  3°    s'assurer de l'intégrité de la chaîne de possession des enregistrements et des cartes 

d'appels. 

 

14.  Un centre d'urgence 9-1-1 doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité 

des renseignements qu'il détient. 

 

15.  Un centre d'urgence 9-1-1 doit mettre en place une procédure de traitement des plaintes. Cette 

procédure prévoit notamment que la réponse à une plainte doit être fournie dans un délai de 20 

jours ouvrables, ou à défaut, que la personne qui a soumis la plainte doit être informée dans ce 

délai d'une date de réponse. 

 

Le centre doit tenir un registre des plaintes contenant notamment le nombre et le motif des plaintes 

reçues ainsi que le fondement de la plainte, le cas échéant. 

 

16.  Un centre d'urgence 9-1-1 doit tenir un registre des intrusions, des tentatives d'intrusion et des 

transactions informatiques non autorisées ainsi qu'un registre des accès à distance à ses systèmes 

téléphoniques et informatiques. 

 

 

SECTION  II 

CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS 

 

17.  Afin d'assurer la continuité de ses opérations, un centre d'urgence 9-1-1 doit: 

 

  1°    établir et maintenir à jour un plan de relève et un plan d'urgence en cas de sinistre; 

 



 

 

 

  2°    implanter un programme d'entretien préventif. 

 

18.  Le plan de relève d'un centre d'urgence 9-1-1 contient notamment: 

 

  1°    l'identification d'un centre de relève fonctionnel qui est en mesure de respecter les 

dispositions des chapitres II, III, de la section I du chapitre IV ainsi que du chapitre V du présent 

règlement; 

 

  2°    les mesures à prendre lors de débordement d'appels; 

 

  3°    la procédure relative au transfert des lignes téléphoniques du centre d'urgence 9-1-1 à son 

centre de relève ainsi qu'au rétablissement des opérations; 

 

  4°    la procédure de relève pour assurer à court, à moyen et à long terme la continuité des 

opérations de prise, de traitement, de transfert et d'enregistrement des appels; 

 

  5°    les coordonnées des centres secondaires d'appels d'urgence et des intervenants qui 

pourraient être interpellés par le centre d'urgence 9-1-1; 

 

  6°    les consignes relatives à la mise en œuvre et à l'exécution du plan pour les responsables en 

service et les membres du personnel. 

 

Le centre doit informer tous les membres de son personnel du contenu de ce plan. Il doit effectuer 

trimestriellement des exercices permettant de tester son application en vérifiant notamment la 

fonctionnalité de son centre de relève. 

 

Le centre doit également tenir un registre où sont inscrits les résultats de ces vérifications et les 

dates auxquelles elles ont été effectuées. 

 

19.  Le plan d'urgence en cas de sinistre d'un centre d'urgence 9-1-1 contient notamment: 

 

  1°    les procédures à suivre selon la situation d'urgence, y compris une procédure d'évacuation et 

des mesures de confinement; 

 

  2°    les coordonnées des intervenants d'urgence de la municipalité où il est situé; 

 

  3°    les consignes relatives à la mise en œuvre et à l'exécution du plan pour les responsables en 

service et les membres du personnel; 

 

  4°    l'emplacement des extincteurs portatifs et des autres équipements de protection des 

incendies; 

 

  5°    les trajets d'évacuation jusqu'aux points de rassemblement situés à l'extérieur; 

 

  6°    la procédure d'urgence applicable à son centre de relève. 

 

Le centre doit informer tous les membres de son personnel du contenu de ce plan et effectuer, 2 

fois par année, des exercices pour tester son application. 

 

20.  Le programme d'entretien préventif doit prévoir des inspections périodiques pour assurer le 

fonctionnement de l'équipement et de tout système que le centre d'urgence 9-1-1 utilise, y compris 

ceux de son centre de relève, ainsi que la tenue d'un registre où sont inscrits les bris d'équipement 

et les réparations effectuées sur ces équipements et ces systèmes. 

 



 

 

 

Le centre doit, dans les plus brefs délais, informer le ministre de la Sécurité publique de toute 

défectuosité ou de tout dérangement perturbant ses opérations. 

 

CHAPITRE  V 

RESSOURCES HUMAINES 

 

SECTION  I 

CONDITIONS POUR OCCUPER UN EMPLOI 

 

21.  Un centre d'urgence 9-1-1 doit exiger, avant l'embauche, que chaque postulant qualifié pour le 

poste de préposé au traitement des appels d'urgence se soumette à un examen médical pour 

déterminer s'il possède les capacités requises pour occuper un tel emploi. L'examen médical vise à 

vérifier notamment l'acuité visuelle et auditive, la stabilité psychologique et le niveau de tolérance 

au stress du candidat. 

 

Le centre peut, en tout temps, demander qu'un préposé au traitement des appels d'urgence se 

soumette à un examen médical, s'il a des motifs raisonnables de croire à un changement ayant un 

lien avec les capacités requises pour occuper cet emploi. 

 

SECTION  II 

FORMATION 

 

22.  Un centre d'urgence 9-1-1 doit s'assurer que les préposés au traitement des appels d'urgence 

reçoivent une formation initiale théorique et pratique d'une durée minimale de 100 heures. 

 

Cette formation porte notamment sur: 

 

  1°    les rôles et les responsabilités du préposé au traitement des appels d'urgence; 

 

  2°    le service à la clientèle; 

 

  3°    la téléphonie et l'informatique; 

 

  4°    les équipements utilisés par le centre d'urgence 9-1-1, autres que la téléphonie et 

l'informatique; 

 

  5°    le traitement de l'information géographique et les concepts de base en géomatique; 

 

  6°    la technique de rédaction d'une carte d'appel; 

 

  7°    la confidentialité des renseignements; 

 

  8°    le langage à utiliser; 

 

  9°    la définition d'une urgence; 

 

  10°    le fonctionnement du réseau 9-1-1; 

 

  11°    la gestion des situations difficiles; 

 

  12°    la gestion du stress; 

 

  13°    les ressources mises à leur disposition; 

 



 

 

 

  14°    les modes opérationnels; 

 

  15°    les lois qui régissent les pratiques et les protocoles d'entente. 

 

Le centre s'assure que les préposés au traitement des appels d'urgence ainsi que les responsables 

des opérations reçoivent, au moins 2 jours par année, une formation continue relative à leur travail. 

 

23.    (Omis lors de la refonte). 

 

Source : Décret 1042-2010, 2010 Gazette officielle du Québec, partie 2, page 5481 
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    30 septembre 2013 

 
Brome-Missisquoi : de nombreux abonnés de Bell Canada 
privés de services 
 
 
Une panne téléphonique majeure touche plusieurs abonnés de Bell Canada dans la 
MRC de Brome-Missisquoi. 
 
Les municipalités de Lac-Brome, Sutton, Cowansville, Dunham et Frelishburgh sont 
touchées par cette panne qui pourrait s'étirer jusqu'à demain matin. 
 
Bell Canada soutient ne pas être en mesure actuellement de préciser quand le service 
sera rétabli. 
 
Les ingénieurs tentent de réparer un bris touchant un câble de fibre optique dans le 
secteur de Granby, où un camion a heurté un poteau électrique. 
 
Pour toute la durée de la panne, la Sûreté du Québec augmente ses effectifs pour 
patrouiller dans ces territoires.  
 
À noter que les téléphones cellulaires fonctionnent. 
 
En cas d'urgence, les citoyens sont invités à composer le 310-4141 sur leur portable. 
 
(Pour info, la panne a été réglée à 20h30) 



 

Posted: 12/22/2014 3:15 PM | Last Modified: 12/22/2014 9:20 PM 

 MTS says services have been restored 

By: Alexandra Paul  

We're currently experiencing issues with our wireless and wireline phone service. 

Please accept our apologies as we work through this. 

— Talk to MTS (@talktoMTS) December 22, 2014 

MTS says wireless and land lines are back up and 911 is working again, but repairs that 

took hours to do left a wake of worry that stretched out nearly eight hours Monday. 

The telecom company tweeted the news in an update just after 9:15 p.m. and then 

confirmed it in an email to the Free Press. 

"Wireless & wireline services impacted by an issue on Monday have been restored. We'll 

continue to closely monitor the situation... we would like to thank you for your patience," 

the telecom tweeted. 

For nearly four hours, 911 service in Manitoba was affected by MTS outages that had 

the telecom apologizing on Twitter. 

Both wireless and land line services were affected Monday. By 4 p.m., wireless services 

were back online but the land line issue was still a problem. Later in the evening, 

wireless calls were failing again. 

By 7 p.m., Twitter was buzzing with messages about the problem. 

"My wife is a doctor in Steinbach, part of an on-call obstetrics group. If she has a patient 

who requires, say, an emergency C-section, well, the surgeon is on call. If that surgeon 

is on an MTS cell, he’s unreachable. That’s a problem," Michael Anderson told the Free 

Press. 

Not everyone was affected by the MTS outages. 

There were no reports at press time of medical emergencies created by the outages. 

Anderson added that as an owner of an IT company, he’s never seen a problem go on 

that long and affect both wired and wireless communications systems at the same time. 

The two are typically on separate systems. 

"Our help desk has been unreachable for seven or eight hours... I don’t remember 

anything this serious ever. It has to be pretty significant," Anderson said. 

https://twitter.com/talktoMTS/status/547127071366205440
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MTS had not offered any cause for the problems by about 8 p.m. Monday. 

It was after 4 p.m. when the telecom company issued a statement that 911 calls were 

affected. 

"This has affected the ability of non-MTS customers being able to access 911 services," 

MTS said in a statement late Monday afternoon. 

MTS took to Twitter to alert customers to the difficulties. 

Its warning about 911 calls sparked concern on the social platform, with the telecom 

service responding with apologies. 

"I’m nervous about not having a phone. I’m a Type 1 diabetic and not being able to call 

911 scares me," one customer tweeted. 

"We’re very sorry. We hope to have a solution in place soon. Hang in there," MTS 

tweeted back. 

 



      Publié le 19 février 2015 à 05h03 

Deux heures sans service dans le Pontiac 

   Mathieu Bélanger 

Des milliers de personnes, peut-être 15000, ont été coupées du monde pendant une 

nuit, la semaine dernière, dans le Pontiac. Plus de téléphone, plus d'Internet. 

Une population entière n'avait même plus accès aux services d'urgence du 9-1-1. Il était 

impossible pour le centre hospitalier d'accéder à ses bases de données informatiques 

hébergées à Gatineau. 

Avec un réseau cellulaire très peu fiable sur le territoire du Pontiac, les services publics 

comme l'ambulance, la police, les pompiers et les établissements de santé étaient pour 

des milliers de personnes carrément inaccessibles pendant deux heures, dans la nuit de 

mercredi à jeudi dernier, à la grandeur de la MRC. 

Aujourd'hui, la MRC Pontiac pointe du doigt la compagnie Bell. Déjà à couteaux tirés 

avec le géant de la téléphonie, la MRC explore maintenant la possibilité de recours 

juridiques. La compagnie exécutait des travaux sur son réseau et savait qu'elle devait 

couper le service. Elle n'a cependant pas pris la peine d'avertir les services d'urgence 

qu'une panne majeure allait survenir. 

Pour le préfet de la MRC, c'est la goutte qui fait déborder le vase. «Ça n'a pas de sens 

rire du monde comme ça, ils ont joué à la roulette russe avec la population du Pontiac, 

lance Raymond Durocher. Ils jouent avec des vies humaines. Est-ce que ça va prendre 

une enquête du coroner après un événement tragique pour que les choses changent?» 

Plusieurs incidents 

Ce n'est pas la première fois que le Pontiac est laissé à lui-même de la sorte par la 

compagnie Bell, le seul fournisseur de services dans le secteur. Il y a eu au moins 

quatre incidents du genre au cours des six dernières années, a appris LeDroit. En 2008, 

la panne avait duré toute une journée, la même chose en 2014. 

Malgré de nombreuses pressions politiques au fil des ans et une plainte officielle au 

CRTC, Bell et ses filiales refusent d'investir pour doter le Pontiac d'une ligne de 

redondance, une ligne d'urgence permettant de relier le territoire desservit au reste du 

réseau quand la ligne principale est coupée. 

Bell n'a pas donné suite aux demandes d'entrevue du Droit. 

http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3AMathieu+B%C3%A9langer&sort=recent
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  Publié le 04 juin 2015 à 12h28 | Mis à jour 15h39  

Retour à la normale après une 

panne téléphonique majeure 

 Par Louis-Denis Ebacher 

La panne téléphonique qui a touché le nord de l'Outaouais, de Wakefield à Maniwaki, 

jeudi, a pris fin à 13h45. 

De nombreux résidents et commerçants des Collines-de-l'Outaouais et de la Vallée-de-

la-Gatineau, plus au nord, ont été touché par une panne de leur service téléphonique 

terrestre, jeudi matin. 

Un bris de fibre optique à La Pêche a causé des maux de tête à des centaines de 

personnes pendant une bonne partie de la journée. Il a été impossible pour eux, entre 

autres, de contacter le 9-1-1 en cas d'urgence, sauf par cellulaire. 

Le porte-parole de la police de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, Martin Fournel, a 

confirmé en début d'après-midi que son équipe était en rencontre d'urgence avec divers 

organismes. 

«En ce qui nous concerne nous sommes 100% opérationnel si les gens tentent de nous 

rejoindre. [...] Il y a des gens en place avec des cellulaires au besoin, mais il n'y a aucun 

appel entrant pour l'instant.» En fin d'après-midi, l'agent Fournel a confirmé qu'aucun 

appel d'urgence n'avait été manqué. 

Un centre de commandement avait été érigé au siège social de la Coopérative des 

paramédics de l'Outaouais pour gérer la crise. Le Centre de communication santé de 

l'Outaouais, le CISSSO, la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais et 

le Service incendie de la MRC des Collines-de-l'Outaouais étaient sur les lieux. 
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