
 

 
 

 
 
  
Le 2 octobre 2015                           
  
                                                                                                      
M. John TRAVERSY, Secrétaire général 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
GATINEAU (Québec)  
K1A 0N2 
 
 
Objet :   Observations de la COALITION pour le service 9-1-1 au Québec, 
              Avis de consultation de télécom CRTC 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’appel aux observations 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 policiers, d’incendie 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 représentée par 

l’ACUQ. 

2- La COALITION se réjouit que le Conseil, tel qu’annoncé dans son Plan triennal 

2015-2018 et dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2014-342, Plan 

d’action concernant les services 9-1-1, examine pour la première fois les éléments 

liés à la fiabilité et à la résilience des réseaux 9-1-1 au Canada. Nous prenons note 

                                                           
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://www.crtc.gc.ca/fra/backgrnd/plan2015/plan2015.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2014/2014-342.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/F_2_1/F2_1.html
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également de la précision du Conseil, au paragraphe 17 de l’Avis, que la présente 

consultation ne porte pas sur les futurs réseaux 9-1-1 de nouvelle génération, 

lesquels seront examinés plus tard. 

3- Nous notons que le Conseil s’est déjà prononcé sur l'utilisation d'indicateurs de la 

qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone, par la 

Décision télécom CRTC 97-16 du 24 juillet 1997, L'utilisation d'indicateurs de la 

qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone. On y lit, 

dans un contexte qui peut être transposé à la présente instance : « Le Conseil 

convient qu'il faut encourager l'uniformité et la constance dans toute la mesure du 

possible, pour que l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes puissent avoir 

l'assurance de compter sur une qualité de service comparable et supérieure, 

conformément aux objectifs énoncés à l'article 7 de la Loi sur les télécom-

munications (Le souligné est de nous) »2. Aucun élément relatif au service d’urgence 

9-1-1 ne figurait toutefois alors parmi les indicateurs de qualité retenus par le 

Conseil. 

4- Les Canadiens s’attendent à un système 9-1-1 dans lequel ils ont entièrement 

confiance de bout en bout. Chaque appel d’urgence doit être acheminé et traité 

comme prévu, et chaque composante du système doit être totalement fiable. 

Chaque partie prenante doit prendre toutes les mesures raisonnables afin d’assurer 

un service sans failles et être imputable de ses responsabilités. Heureusement, sauf 

quelques exceptions, le bilan du Canada à cet égard semble généralement très bon 

jusqu’ici. Mais de nouveaux acteurs « en périphérie » pourraient rendre 

éventuellement la situation plus complexe. 

5- Au Canada, les CASP ne peuvent généralement pas changer de fournisseur de 

réseau 9-1-1 s’ils ne sont pas satisfaits d’un élément ou d’un autre. Il s’agit, jusqu’ici, 

de contrats d’adhésion dont les principaux éléments tarifaires semblent soumis à 

l’approbation du ConseiI. Il s’agit toujours de monopoles territoriaux. Devant ce 

constat,  la qualité, la fiabilité et la résilience du service doivent donc être examinés 

et définis en amont par le Conseil, à titre d’organisme représentant l’intérêt public et 

chargé de la protection des Canadiens. 

6- Bell Canada semble s’être assurée, lors du développement et du déploiement du 

Service provincial d’appel d’urgence (SPAU 9-1-1) au Québec au milieu des années 

1990, d’une redondance et d’une certaine robustesse des systèmes, des 

composantes et des liaisons spécialisées du réseau 9-1-1 alors mis en place, malgré 

l’absence de toute norme ou exigence connues du gouvernement canadien ou 

québécois à cet égard.  

7- Le SPAU 9-1-1, établi à la demande du gouvernement du Québec, venait remplacer 

certains montages spéciaux 9-1-1 de base ou évolués commandés par certaines 

municipalités dans les années précédentes. Il permettait à l’ensemble des 

                                                           
2
 Partie IV, SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DU SERVICE, B, point 1 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1997/dt97-16.htm
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municipalités de se prévaloir d’un service essentiel commun et accessible 

financièrement. Les responsables du projet, la culture d’entreprise du fournisseur et 

la technologie de l’époque semblent avoir favorisés des choix responsables pour la 

gestion des risques. L’importance de la sécurité, la redondance intrinsèque et la 

fiabilité du service 9-1-1 ont donc été intégrés dès la conception, le tout à l’avantage 

des abonnés. 

8- Le SPAU 9-1-1 a généralement rendu depuis d’excellents services au Québec. Cela 

semble s’être perpétué depuis au fil de l’évolution, de l’intégration des entreprises 

concurrentes, des changements technologiques et des ajouts au système, tout en 

conservant le mode d’acheminement des appels et de localisation des appelants 

basés sur le concept « fixe filaire ». 

9- La technologie a toutefois évolué, par exemple avec l’introduction du service sans fil, 

du texto au 9-1-1 réservé à certaines clientèles et surtout de composantes et de 

fournisseurs en mode IP. Les risques semblent accrus, en raison de la dépendance 

à des systèmes plus nombreux et complexes, liés à la transition du réseau 

téléphonique vers le numérique. 

10- Ainsi, la mystification de l’identité de l’appelant (spoofing) et la mobilisation 

malveillante des services d’urgence (swatting) sont des phénomènes actuels en 

augmentation au Canada. Ce type d’actes malveillants était pratiquement impossible 

dans le réseau téléphonique, ou très exceptionnel. De plus, la cybersécurité, tant 

pour les CASP que pour les fournisseurs de réseaux et de services eux-mêmes, 

devient un enjeu constant, ce qui n’était pas le cas auparavant. Tout cela peut nuire 

à l’intégrité et à la fiabilité du réseau 9-1-1, ou prendre des formes malveillantes ou 

dramatiques encore malheureusement insoupçonnées. 

11- Aux États-Unis d’Amérique, plusieurs incidents récents importants ont affecté le 

service 9-1-1. Ils ne découlent pas de catastrophes naturelles, de sinistres ou de 

ruptures accidentelles de câbles. Il s’agit plutôt de problèmes liés aux risques de la 

transition des technologies comme le mentionne un rapport déposé au Federal 

Communications Commission (FCC) en 20143. La raison en serait la dépendance à 

des bases de données, des systèmes ou à des équipements pas toujours 

suffisamment testés ou entretenus selon des pratiques exemplaires, ou dont les 

interactions ne sont pas suffisamment maîtrisées, ou qui relèvent de sous-traitants 

mal encadrés ou aux responsabilités mal définies. Le cinéaste Woody Allen nous 

rappelle d’ailleurs avec humour que « Paranoia is knowing all the facts. ». 

12- Au Canada, quelques pannes importantes du service 9-1-1 rapportées par les 

médias ont également affecté certains fournisseurs de réseau 9-1-1 ou le service 

                                                           
3
 April 2014 Multistate 911 Outage: Cause and Impact, Report and Recommendations, Public Safety Docket 

No. 14-72,PSHSB Case File Nos. 14-CCR-0001-0007, A Report of the Public Safety and Homeland 
Security Bureau, October 17, 2014 : voir 
http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2014/db1017/DOC-330012A1.pdf 

 

http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2014/db1017/DOC-330012A1.pdf
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9-1-1 de fournisseurs de service sans fil au cours des dernières années (voir 

l’annexe). Selon l’information disponible publiquement, cela ne semble pas avoir 

suscité un intérêt particulier et immédiat de la part du Conseil. 

13- Nous comprenons qu’à la suite de changements législatifs récents4, le Conseil est 

maintenant mieux outillé pour intervenir au besoin, s’il survenait des cas graves. 

 

  

                                                           
4
 Articles 72.001 et suivants de la Loi sur les télécommunications, ajoutés en 2014. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/T-3.4.pdf
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Q U E S T I O N S   D U   C O N S E I L 
 

Réseau 9-1-1 
 

Question 1 : Dites-nous si vous pensez que la liste des composantes et des 

installations de transmission d’un réseau 9-1-1 susmentionnées est représentative et 

complète. Si vous n’êtes pas d’accord avec cette liste, expliquez pourquoi, 

justification à l’appui, et dans quelle mesure, le cas échéant, cette différence a une 

incidence sur votre opinion et vos réponses aux questions précisées dans le présent 

avis.  

14- L’Avis de consultation mentionne au paragraphe 14 que « Le but du Conseil n’est 

pas d’examiner la fiabilité et la résilience de la portion des réseaux des fournisseurs 

de services téléphoniques à partir de laquelle les appels téléphoniques, y compris 

les appels 9-1-1, sont faits (réseaux d’origine). ». À moins que nous n’ayons mal 

compris, nous aurions souhaité retrouver, dans la liste des composantes et des 

installations de transmission que le Conseil considère comme faisant partie d’un 

réseau 9-1-1, les éléments liés aux fournisseurs de services sans fil et de services 

téléphoniques VoIP, en particulier en ce qui a trait aux difficultés de localisation de 

l’appelant dans ce dernier cas. Un nombre élevé de Canadiens n’utilisent maintenant 

que ces types de service de communication, incluant en cas d’urgence. Chaque 

maillon de la chaîne de communication est donc important lorsqu’une vie en dépend. 

15- À titre d’illustration générale de nos préoccupations, mentionnons l’autonomie 

minimale en alimentation électrique des installations et antennes des fournisseurs 

sans fil et des équipements des abonnés, la robustesse, et la conception adéquate 

des logiciels et des systèmes qui acheminement les signaux des antennes de 

transmission, les voies diversifiées d’acheminement des appels du réseau sans fil 

vers le SPAU, les CASP et les éléments accessoires. Ils font, selon nous, partie 

intégrante du réseau 9-1-1 de base. On peut ajouter, dans le cas des fournisseurs 

de services téléphoniques VoIP, tous les équipements et logiciels indispensables au 

fonctionnement de leur service, dont certains n’auraient pas de redondance et dont 

une panne priverait de nombreux abonnés de l’accès au service d’urgence 9-1-1. 

16- Certains éléments ont été examinés par le FCC, aux États-Unis, à la suite de la 

vaste tempête de type derecho, puis de l’ouragan Sandy sur la côte Est de 2012. 

Dans certains cas, le FCC a malheureusement constaté, entre autres, des 

problèmes de robustesse et de résilience des équipements, une culture 

organisationnelle déficiente quant à la vision globale du système 9-1-1 et aux 

responsabilités, l’absence de pratiques exemplaires d’entretien afin de réduire les 

risques pour un service vital et l’absence de communication constante avec les 

CASP, laissés à eux-mêmes durant parfois de longues périodes. 
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17- Tout au long des présentes observations, l’expression fournisseur de réseau 9-1-1 

comprend, dans notre esprit, toutes les parties prenantes du réseau 9-1-1 et leurs 

installations à cette fin (service sans fil et services VoIP), et pas seulement les 

entreprises de services locaux titulaires (ESLT) fournisseurs des plateformes 9-1-1.  
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Action possible du Conseil  

Question 2 : Dites-nous ce que vous pensez du degré actuel de fiabilité et de 

résilience de chacun des réseaux 9-1-1, tel que décrit par les fournisseurs de 

réseaux 9-1-1 dans leur réponse à la demande de renseignements du Conseil 

présentée à l’annexe 1.  

18- La COALITION a pris connaissance des réponses fournies au Conseil par les 

fournisseurs le 24 août 2015. La majorité des éléments et des détails pertinents qui 

nous permettraient de répondre à la question du Conseil ne nous sont pas 

accessibles, en raison de la confidentialité invoquée, car seuls des documents 

abrégés sont disponibles. Cela est peut-être justifié dans certains cas pour des 

raisons de sécurité, mais sans chiffres et statistiques, comment faire un 

commentaire? De plus, nous avons noté un manque d’homogénéité entre les 

réponses des différents fournisseurs de réseaux 9-1-1 canadiens quant à ce qui est 

considéré confidentiel. L’absence complète de données dans certains cas ne nous 

semble pas faire preuve de la transparence souhaitable, surtout lorsqu’il s’agit de 

références normalement présentées dans les pratiques exemplaires communes. 

19- Nos commentaires ne peuvent donc tenir compte de l’information complète dont le 

Conseil dispose. Leur portée ne peut être interprétée comme s’appliquant à 

l’ensemble de l’information fournie au Conseil. Les commentaires suivants portent 

principalement sur les réponses partiellement publiées de Bell, fournisseur principal 

du service 9-1-1 au Québec. 

20- Nous avons noté que dans ses réponses à question 4, concernant les pannes 

majeures, Bell a indiqué être dans la presque impossibilité de fournir les détails 

demandés concernant la rétroaction de la période de 2011 à 2013. Toutefois, dans 

ses réponses, Bell a mentionné que le service offert aux CASP secondaires n’était 

pas aussi performant dans certains cas que celui fourni aux CASP primaires.  

Considérant que Bell prévoit la migration des liaisons 9-1-1 vers la technologie IP, il 

serait sûrement approprié et souhaitable de bien comprendre quelles seront les 

améliorations et les gains anticipés, et s’ils seront concrétisés pour tous les CASP. 

21- En réponse à la question 5 sur les besoins en fiabilité et la résilience, les meilleures 

pratiques de l’industrie ou les principes d’ingénierie, Bell mentionne qu’elle 

encourage les processus de validation et de vérification des plans de relève et 

d’urgence effectués au moins annuellement. Nous tenons à faire remarquer que bien 

que le règlement provincial5 régissant les centres d’urgence 9-1-1 au Québec 

comprenne déjà des dispositions à ce sujet, tout exercice additionnel est à la charge 

                                                           
5
 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 
(http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/S_2_3/S2_3
R2.HTM) 

 
 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/S_2_3/S2_3R2.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/S_2_3/S2_3R2.HTM


Observations de la COALITION pour le service 9-1-1 au Québec - Avis de consultation de télécom CRTC 2015-305 

2 octobre 2015 

 

 

 8 

du CASP. D’autres ESLT ont dévoilé les pratiques généralement utilisées sur leur 

territoire. D’ailleurs, ces dernières sont clairement identifiées par le Communications 

Security, Reliability and Interoperability Council 6 (CSRIC) américain. 

22- Les membres de la COALITION apprécient grandement le leadership de Bell en 

matière de gestion proactive des réseaux en général, et du service 9-1-1 en 

particulier. Nous trouvons attrayant le concept de mesures au moyen d’indicateurs 

clés de performance, tel que déposé confidentiellement au Conseil par Bell, dans sa 

réponse à la question 6 qui porte sur la disponibilité et la performance de son 

réseau et/ou du service 9-1-1. Toutefois, comme nous ne disposons que de 

renseignements très partiels, nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer un 

commentaire éclairé.  

23- Nous nous questionnons toutefois à savoir pourquoi, en tant que partenaires 

majeurs du service 9-1-1, nous sommes ignorés lors de l’établissement de mesures 

de qualité du service 9-1-1. Nous sommes d’avis que les autorités municipales et 

leurs CASP devraient être impliqués, s’ils le désirent, lors de l’établissement 

d’indicateurs clés de performance et d’objectifs ciblés sur le service 9-1-1 offert 

conjointement par des partenaires. Il ne nous semble y avoir aucune matière 

commerciale ou concurrentielle en cause. Selon nous, le partage aux organismes 

directement intéressés de renseignements sur les résultats atteints et les correctifs 

envisagés devrait aller de soi. 

24- La réponse de Bell à la question 7 représente une importante perspective pour les 

CASP sur les constats effectués lors d’évaluation des vulnérabilités, les audits de 

diversité et autres analyses similaires. Nous nous questionnons toutefois à savoir 

dans quelle mesure les écarts décelés et les plans d’actions correctifs et préventifs 

ne devraient pas être communiqués aux gestionnaires municipaux des CASP, ainsi 

qu’aux autorités provinciales et aux intervenants d’urgence concernés. 

25- Nous sommes d’avis que les commentaires et les réponse fournis par Bell à la 

question 8, « les décisions de design et de planification dans le but de prévenir 

diverses éventualités que nous avons mis en place ont permis un long historique de 

résilience et de fiabilité du service 9-1-1, et nous avons l’intention de continuer dans 

cette voie » (notre traduction) devraient être plus explicites quant aux obligations 

inhérentes et fondamentales pour la fourniture du service 9-1-1 partout au Canada. 

L’adage que « La chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible » est bien 

représentatif de notre secteur d’activité et de responsabilité. 

26- Nous apprécions grandement le professionnalisme avec lequel Bell se comporte en 

sa qualité de fournisseur du service 9-1-1, en particulier au Québec.  Toutefois, nous 

souhaitons une clarification à la définition que propose Bell à sa réponse à la 

question 8 des termes « Résilience ou Résilient : La capacité de fournir et de 

maintenir un niveau de service acceptable lors de défaillances et de menaces aux 

                                                           
6
  (https://www.fcc.gov/nors/outage/bestpractice/BestPractice.cfm) 

https://www.fcc.gov/nors/outage/bestpractice/BestPractice.cfm
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opérations normales » (notre traduction et souligné). Nous tenons à souligner que ce 

qui pourrait sembler « acceptable » du point de vue d’un fournisseur du service 9-1-1 

pourrait ne pas l’être du point de vue des autorités publiques dont les CASP (service 

d’urgence 9-1-1) relèvent ou de la population. Le terme est un peu vague, pour dire 

le moins. 

27- La résilience peut être définie comme la capacité d’un système à absorber une 

perturbation sans défaillir, à se réorganiser et à continuer de fonctionner de la même 

manière qu’avant la survenance de cette perturbation. C’est un fait que les 

composantes des réseaux 9-1-1 et les équipements des CASP doivent continuer de 

fonctionner en tout temps, afin d’être en mesure de traiter chaque appel d’urgence 

qui leur est acheminé. 

28- Nous souhaitons à ce sujet ajouter au dossier du Conseil quelques références 

techniques intéressantes sur la résilience des infrastructures essentielles. La 

première concerne la définition7 proposée par le Conseil fédéral des communications 

(FCC) américain, qui inclut certains préceptes de la résilience pour la diversité des 

routes, des systèmes, et autres pour les CASP. 

29- Le second document a été publié8 par le National Infrastructure Advisory Council 

(NIAC) américain. Voici la définition développée, à la suite des discussions avec des 

autorités et des experts en matière de sécurité provenant de divers secteurs 

d’activités : 

« Infrastructure resilience is the ability to reduce the magnitude and/or duration 

of disruptive events. The effectiveness of a resilient infrastructure or enterprise 

depends upon its ability to anticipate, absorb, adapt to, and/or rapidly recover 

from a potentially disruptive event ». 

30- Nous informons le Conseil de travaux présentement en cours au National Institute of 

Standards and Technology (NIST) aux États-Unis et de la publication prévue, à 

l’automne 2015, d’un guide traitant de la résilience des infrastructures essentielles9, 

en particulier concernant la section pertinente du volume II traitant des 

Communications10. Nous y avons relevé qu’à la section 14.2.1.1. examinant les 

                                                           
7
 FCC – Tech Topic 14: Diversity, Redundancy, and Resiliency   

(http://www2.fcc.gov/pshs/techtopics/techtopics14.html) 
 
8
 National Infrastructure Advisory Council – Critical Infrastructure Resilience - Final Report and 
Recommendations, September 8, 2009 

(http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/niac/niac_critical_infrastructure_resilience.pdf) 
 
9
 NIST – Community Resilience Planning Guide 

(http://www.nist.gov/el/building_materials/resilience/guide.cfm) 
 
10

 NIST Special Publication 1900 - Community Resilience Planning Guide for Buildings and Infrastructure 
Systems - Volume II (Draft), April 2015 
(http://www.nist.gov/el/building_materials/resilience/upload/NIST_Guide_Volume_2_042515_For-Web-
2.pdf) 

 

http://www2.fcc.gov/pshs/techtopics/techtopics14.html
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/niac/niac_critical_infrastructure_resilience.pdf
http://www.nist.gov/el/building_materials/resilience/guide.cfm
http://www.nist.gov/el/building_materials/resilience/upload/NIST_Guide_Volume_2_042515_For-Web-2.pdf
http://www.nist.gov/el/building_materials/resilience/upload/NIST_Guide_Volume_2_042515_For-Web-2.pdf
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bureaux centraux (voir à la page 165), on décrit la « perte » des fonctions de 

commutation du bureau central de Verizon, alors localisé au 140, West Street, à 

New York, lors des événements dramatiques du 11 septembre 2001. Un fait 

important, non rapporté par NIST, est que selon nos renseignements ce bureau 

central abritait l’un des deux commutateurs de transit 9-1-1 desservant 

l’agglomération de la ville de New York. Il aurait fallu près de deux mois pour 

relocaliser et reconstruire cet équipement essentiel, et ainsi rétablir la redondance du 

système d’urgence 9-1-1 dans cette région. Au début des années 2000, hormis la 

majorité des systèmes 9-1-1 canadiens, New York possédait l’un des rares systèmes 

9-1-1 américains doté de redondance. 

31- Finalement, la National Fire Protection Association (NFPA-USA) a produit, en 2014, 

un rapport11 qui décrit les éléments pertinents sur la résilience lors de désastres et 

sur les codes et les normes du NFPA. À la page 10 du document, il est fait mention 

de l’importance du partage d’informations à chaque étape du processus, afin de 

faciliter la rétroaction et l’amélioration continue des efforts pour sécuriser et rendre 

plus résilientes les infrastructures critiques. 

32- Relativement aux réponses de Bell à la question 9 sur les plans pour améliorer la 

fiabilité et la résilience du réseau 9-1-1, nous signalons au Conseil que bien que Bell 

n’ait pas fournit de réponse claire, toute initiative visant à accroître la performance du 

service 9-1-1 est la bienvenue. Toutefois, les CASP devraient prendre une part 

active aux consultations, à la sélection et au processus décisionnel en vue de 

déterminer les besoins, les correctifs et les améliorations menant à un déploiement 

éventuel dès que possible, considérant les conséquences potentiellement majeures 

sur leurs opérations. 

33- Vu le peu d’éléments de réponse rendus publics pour la réponse de Bell à la 

question 10 sur les systèmes d’alimentation, nous ne sommes pas en mesure de 

produite de commentaires. Nous ne pouvons que confirmer que la diversification de 

toutes les composantes physiques internes des systèmes d’alimentation et des 

systèmes porteurs de liaisons, tels les fusibles, les mises à la terre et les bâtis 

d’équipements, doivent être pris en considération lors du design de la diversité, de la 

redondance et de la résilience. 

34- À la lumière des réponses de Bell à la question 11 sur le processus de surveillance 

et de maintenance du service 9-1-1, la perception générale de la COALITION, selon 

l’expérience de ses membres, est que le service 9-1-1 de l’entreprise de services 

locaux titulaires (ESLT) qui dessert le Québec pour le service 9-1-1, soit Bell 

Canada, est le plus fiable et est plus ou moins résilient, selon les régions (plus à 

Montréal, moins en région). Dans le cas des entreprises de services locaux 

concurrentielles (ESLC), le service est généralement fiable, mais semble moins 

résilient. Le service des fournisseurs de service sans fil nous semble fiable, mais peu 
                                                           
11

 NFPA – Disaster Resiliency and NFPA Codes and Standards, Final Report, 2014 

(http://www.nfpa.org/~/media/Files/Research/Research%20Foundation/Research%20Foundation%20repo
rts/Building%20and%20life%20safety/RFDisasterResiliencyAndNFPACodesAndStandards.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Verizon_Building
http://www.nfpa.org/~/media/Files/Research/Research%20Foundation/Research%20Foundation%20reports/Building%20and%20life%20safety/RFDisasterResiliencyAndNFPACodesAndStandards.pdf
http://www.nfpa.org/~/media/Files/Research/Research%20Foundation/Research%20Foundation%20reports/Building%20and%20life%20safety/RFDisasterResiliencyAndNFPACodesAndStandards.pdf
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résilient lors d’un surcroît d’appels, alors que celui des fournisseurs de services VoIP 

nous semble généralement moins fiable et moins résilient. 

35- Finalement, tel que mentionné par Bell en réponse à la question 12, chaque entité 

municipale ou régionale a une entente de service formelle avec le fournisseur du 

service 9-1-1. Les obligations de chaque partie y sont décrites sans être quantifiées.  

La gestion générale se fait au cas par cas. 
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Question 3 : Dites-nous ce que vous pensez de la mesure dans laquelle, le cas 

échéant, le Conseil devrait établir des mesures réglementaires en matière de fiabilité 

et de résilience des réseaux 9-1-1. 

36- Nous sommes d’avis que le Conseil doit établir un cadre réglementaire complet en 

matière de fiabilité et de résilience des réseaux 9-1-1, selon les standards des 

pratiques exemplaires en matière de communications et de systèmes associés à la 

sécurité publique. Il n’y a, actuellement, aucune obligation de reddition de compte 

formelle au Conseil, aux CASP et à la population de la part des fournisseurs au 

Canada à cet égard, ce qui nous semble anormal en semblable matière. Certains 

peuvent invoquer que comme les choses fonctionnent relativement « bien » dans le 

cadre actuel, il n’est nul besoin d’ajouter de nouvelles normes. Nous ne partageons 

pas ce point de vue, car rien n’assure que le passé soit garant de l’avenir. Il ne s’agit 

pas d’alourdir le fardeau des fournisseurs ou de leur imposer des coûts, mais 

d’assurer un minimum d’encadrement à une activité cruciale pour la sécurité des 

Canadiens. 

37- Les mesures réglementaires que le Conseil pourrait adopter devraient, selon nous, 

être constituées de règles de base simples, qui énoncent des objectifs généraux 

clairs et précis, devant être respectés en tout temps, avec une reddition de compte 

périodique. Tant les fournisseurs de réseaux 9-1-1 et leurs composantes que les 

fournisseurs de services filaires, sans fil ou de services VoIP devraient être visés par 

ces mesures. Toute dégradation, anomalie, panne ou dérogation pouvant affecter ou 

qui affecte le service 9-1-1 devrait susciter rapidement un avis, des suivis et des 

correctifs de la part des fournisseurs concernés. Le tout devrait être documenté. 

38- Ces mesures réglementaires devraient concerner tous les éléments et les 

composantes qui relèvent de la responsabilité interne des fournisseurs et de tout 

tiers/sous-traitant qui leur est lié, y compris lors de sinistres à leurs installations. 

39- Les incidents ou accidents dus à des tiers sans lien avec les fournisseurs qui 

causent des pannes régionales ou sectorielles détectées sur le réseau 9-1-1 

devraient également faire l’objet de rapports et de suivis au Conseil et aux CASP 

concernés. 

40- Bien qu’ils ne soient pas toujours prévisibles ou évitables (par exemple : accidents 

d’automobiles, sinistres dans les installations, vandalisme, travaux d’excavation), les 

incidents causés par des tiers ou les éléments naturels devraient être compilés sur 

au moins 10 ans, afin de permettre d’identifier toute situation répétitive dans un lieu 

(pattern) qui indique une vulnérabilité (par exemple, la configuration d’une route, ou 

l’emplacement d’une structure de soutènement). Les constats devraient être signalés 

au CASP et aux autorités ou services publics concernés afin de demander d’éliminer 

ou d’atténuer le risque. 
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41- Le Conseil doit se donner les moyens d’enquêter rapidement, au besoin, et de 

s’assurer activement du respect constant des mesures réglementaires (enforcement) 

selon une obligation de lui rapporter sans délai tout écart ou incident. Dans les cas 

graves qui auraient pu être évités, des sanctions pécuniaires significatives ou autres 

devraient être prévues, pour avoir un effet dissuasif réel et éviter la répétition. C’est 

le cas aux États-Unis d’Amérique, où les amendes imposées dans ces cas ou les 

règlements volontaires lors d’enquêtes atteignent des sommes considérables. Ces 

renseignements doivent être publics : les CASP et les Canadiens sont en droit de 

connaître la situation d’ensemble par province et par fournisseur à cet égard de 

façon transparente. 

42- Nous souhaitons également que dans le cadre de l’établissement éventuel de 

mesures réglementaires par le Conseil, une comparaison des normes canadiennes 

proposées avec celles adoptées et celles qui sont proposées aux États-Unis 

d’Amérique soit publiée, afin d’expliquer pourquoi on retient ou pas, ou va en deçà 

de ce que font nos voisins.  

43- À cet égard, la COALITION propose que le Conseil mène un exercice de 

consultation sur ses propositions éventuelles de mesures réglementaires. Il devrait 

requérir l’avis du Groupe de travail Services d’urgence (GTSU), et pourrait 

s’associer, s’il le juge utile, Sécurité publique Canada ainsi que l’agence Recherche 

et Développement pour la Défense Canada (RDDC), afin de développer des 

pratiques exemplaires en matière de sécurité publique. 

44- S’il opte pour l’établissement de mesures réglementaires, le Conseil devrait aussi, 

selon nous, consulter formellement au préalable les autorités provinciales et 

territoriales, responsables d’une partie importante de la chaîne du service 9-1-1. Il 

bénéficierait ainsi d’un meilleur éclairage pour prendre ses décisions, afin de 

travailler en collaboration dans un but commun : la protection de la vie et de la 

sécurité des Canadiens.  
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Mesures réglementaires en matière de fiabilité et de résilience  
 

Question 4 : Si le Conseil conclut qu’il est nécessaire d’établir des exigences en 

matière de fiabilité et de résilience des réseaux 9-1-1, proposez la ou les exigences 

qu’il serait approprié d’imposer, justification à l’appui. Les parties peuvent définir les 

exigences de diverses façons, par exemple :  

 

 sous la forme d’un énoncé d’exigence (p. ex. aucun point de panne unique dans le 

réseau 9-1-1);  

 sous la forme d’une norme de rendement du réseau (p. ex. le réseau 9-1-1 doit 

être disponible 99,999 % du temps ou faire l’objet d’au plus 5,26 minutes 

d’interruption par année);  

 sous la forme d’un ensemble de pratiques exemplaires de l’industrie (p. ex. 

vérifications annuelles de la fiabilité et de la résilience) ou de principes 

d’ingénierie. 

  

Dites-nous ce que vous pensez de la faisabilité de la mise en œuvre de cette ou de 

ces exigences, en tenant compte des avantages pour les Canadiens, ainsi que des 

coûts et difficultés de mise en œuvre qui y sont rattachés. Faites-nous part de votre 

opinion sur les parties à qui cette ou ces exigences devraient être imposées. 

 

45- Selon nous, les exigences objectives en matière de fiabilité et de résilience des 

réseaux 9-1-1 devraient se trouver dans des mesures réglementaires. Elles 

pourraient être élaborées, possiblement en partie ou en totalité, sur une base 

consensuelle avec les fournisseurs, ou unilatéralement par le Conseil au besoin, et 

devraient porter, entre autres, sur les éléments suivants : 

a) Établir la redondance des systèmes et éléments critiques du réseau 9-1-1, 

incluant les liaisons spécialisées, ce qui contribue à une meilleure résilience; 

b) Établir le principe de l’objectif de ZÉRO panne de l’ensemble du réseau 9-1-1 

en tout temps. Aucune panne n’est normale ou acceptable, mais il peut, dans 

certains cas, se produire des causes totalement imprévisibles, même en 

appliquant les pratiques exemplaires. De tels événements doivent devenir 

des occasions d’apprentissage et de prévention améliorée, et ne pas 

demeurer secrets; 

c) Déclaration annuelle détaillée de validations des fournisseurs au Conseil 

certifiant qu’ils appliquent intégralement les mesures réglementaires (ou des 

mesures alternatives équivalentes sécuritaires approuvées par le Conseil), 

les meilleures pratiques de l’industrie nord-américaine afin d’assurer la 

continuité du service 9-1-1, dont celles relatives à la diversité effective des 

circuits essentiels de transmission des appels 9-1-1, que leurs installations 

sont dotées d’une autonomie électrique vérifiée périodiquement et qu’ils ont 

mis en place toutes les mesures de surveillance en continu de leur réseau 
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9-1-1 et d’alarmes afin de détecter rapidement toute dégradation ou 

anomalie; 

d) Établir un registre national (portail) pour signaler au Conseil les pannes qui 

affectent l’accès au service 9-1-1 ou du réseau téléphonique, selon certains 

paramètres et renseignements obligatoires (délai pour rapporter toute panne, 

durée de la panne, rapports préliminaires, intérimaires et finaux sur les 

causes et correctifs, parties avisées, etc.) comme l’a fait le FCC depuis 

199412. Ce registre devrait faire l’objet d’un suivi attentif et constant du 

Conseil. L’accès prioritaire au réseau 9-1-1 et le service 9-1-1 constituent des 

parties essentielles du système de sécurité nationale; 

e) Publier des statistiques et des données suffisamment ventilées par province 

sur les pannes du service 9-1-1 au Rapport annuel sur les 

télécommunications du Conseil. Les Canadiens devraient pouvoir juger en 

toute transparence des services rendus par l’une ou l’autre entreprise, à tout 

le moins sur une base provinciale;  

f) Enquêter proprio motu sur les cas les plus graves ou inhabituels dans leur 

nature et se faire assister d’experts techniques et/ou des autorités 

provinciales et territoriales (sécurité publique) au besoin; 

g) Exiger des fournisseurs 9-1-1 de donner au Conseil et aux CASP un avis 

préalable, dans un délai raisonnable, avec des détails clairs sur le design, la 

planification, l’introduction et l’élaboration de nouveaux processus avant tout 

changement à leur service 9-1-1 qui nécessitera des investissements, des 

modifications d’équipement ou logicielles ou de la formation du personnel, de 

sorte que les CASP puissent se préparer de façon adéquate au besoin. Les 

organismes publics ont de longs cycles d’approbations budgétaires pour les 

immobilisations, parfois pluriannuels; 

h) Obtenir du Conseil une approbation préalable dans un délai raisonnable de 

toute planification de réduction, modification ou abandon d’une fonctionnalité 

actuelle du service 9-1-1. Ces demandes devraient être publiées clairement 

et être diffusées directement aux CASP pour être portées à la connaissance 

de tous. Il ne faut pas les traiter seulement comme des demandes tarifaires 

ou autres relatives à un fournisseur, dont l’accès est beaucoup plus obscur 

pour les CASP. Il faudrait au minimum, selon nous, une requête présentée 

selon la Partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil avec un 

délai raisonnable pour réagir, selon la période de l’année. 

i) Advenant qu’il faille interrompre partiellement ou totalement le service 9-1-1 

de façon planifiée pour des mises à jour ou des travaux impératifs sur le 

                                                           
12

 Voir le portail Network Outage Reporting System du Bureau de la sécurité publique et intérieure du FCC, 
au http://transition.fcc.gov/pshs/services/cip/nors/nors.html . 

http://transition.fcc.gov/pshs/services/cip/nors/nors.html


Observations de la COALITION pour le service 9-1-1 au Québec - Avis de consultation de télécom CRTC 2015-305 

2 octobre 2015 

 

 

 16 

réseau, obliger les fournisseurs à prévenir les CASP concernés à l’avance, et 

à proposer et coordonner des mesures de mitigation; 

j) Exiger des fournisseurs qui doivent ou veulent agir comme fournisseur de 

service ou de réseau 9-1-1 (ce qui inclut, selon nous, les fournisseurs de 

services sans fil et VoIP) de certifier au préalable auprès du Conseil qu'ils ont 

la capacité technique et opérationnelle de le faire de manière fiable et 

sécuritaire. Cette attestation devrait être signée par une personne qualifiée 

au Canada pour porter un tel jugement (par exemple : ingénieur en 

informatique, auditeur, etc.); 

k) Exiger que soient établis des mécanismes rapides de communication, de 

partage de l'information, d’escalade et de coordination entre les fournisseurs 

de services multiples, liés ou sous-traitants pendant les pannes du service 

9-1-1 ou d’éléments du réseau 9-1-1; 

l) Prévoir l’obligation pour les fournisseurs de service ou de réseau 9-1-1 

d’identifier et de doter les composants essentiels d’alarmes qui détectent 

toute dégradation ou anomalie (par exemple, changement soudain ou 

diminution importante du nombre d’appels 9-1-1 acheminés, etc.) quant au 

comportement du réseau 9-1-1 et des composantes essentielles; 

m) Obliger les fournisseurs à aviser sans délai les CASP concernés dès qu’une 

situation potentiellement anormale ou anormale est détectée, qu’un incident 

affectant le réseau (localement ou plus largement) leur est rapporté, et à 

prendre les mesures correctrices de façon urgente. Le Conseil devrait aussi 

inclure l’obligation pour les fournisseurs d’aviser simultanément les centres 

d’opérations des urgences gouvernementales (COG) de chaque province et 

territoire concernés. 

n) Obliger les fournisseurs à détenir au minimum une certification ISO 9000 de 

l’Organisation internationale de normalisation, afin d’assurer la constance et 

l’amélioration continue de la qualité de toutes leurs opérations relativement à 

l’exploitation du service ou réseau 9-1-1. Cette attestation devrait être jointe à 

la déclaration annuelle au Conseil. Nous ne croyons pas qu’il s’agisse là d’un 

outil de gestion purement interne qui ne relève pas du Conseil. Il s’agit d’un 

regard extérieur objectif et crédible porté sur les processus utilisés pour 

mener à bien des opérations liées à la sécurité publique, sous réserve de 

trouver un meilleur outil qui soit le même pour tous. Selon nos 

renseignements, Bell détiendrait déjà une telle certification pour son centre 

de contrôle et de maintenance du réseau 9-1-1. Au Québec, les CASP 9-1-1 

et les centres de communications santé (ambulances) doivent être accrédités 

périodiquement par une autorité extérieure, ce qui est toujours préférable à 

une autoévaluation.  
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o) Exiger des fournisseurs de service que tout équipement ou logiciel devant 

être utilisé pour le réseau 9-1-1 fasse l’objet d’essais passifs intensifs et 

exhaustifs préalables, afin d’éviter tout dysfonctionnement imprévu avant sa 

mise en service initiale et lors de rehaussement du service sur le réseau 

primaire actif; 

p) Exiger que des audits annuels de sécurité et de fiabilité soient menés sur les 

tous les éléments essentiels (critiques) d’acheminement des appels, 

particulièrement ceux qui utilisent la technologie IP. Ces audits devraient 

également attester du maintien et du développement actif de mesures et 

d’outils les plus performants de cybersécurité. Ils devraient être produits au 

Conseil. 

46- Le Conseil pourrait aussi examiner, entre autres, les normes américaines adoptées 

par le FCC qui détaillent toute une série de règles dans ce domaine13. Il peut 

également consulter le projet de modifications et d’améliorations de ces règles publié 

pour consultation publique le 21 novembre 201414, dans la foulée de grandes 

pannes de service 9-1-1 survenues aux États-Unis d’Amérique. Certains 

ajustements, afin de refléter adéquatement le contexte canadien sont peut-être 

requis. 

47- Le FCC a récemment adopté des modifications qui apportent une certaine souplesse 

aux obligations en vigueur pour la certification des fournisseurs de réseau 9-1-1 

américains. Elles leurs permettent de soumettre à l’organisme de contrôle des 

équivalents à certains éléments des exigences de certification, qui doivent être 

expliqués et démontrés, afin de maintenir l’imputabilité du fournisseur15.  

48- Le Conseil pourrait également s’inspirer du Public Safety and Homeland Security 

Bureau du FCC, qui a établi16 le 25 septembre 2015 le portail Public Safety Support 

Center. Celui-ci permet aux CASP de rapporter tout incident relatif au service 9-1-1 

ou de requérir des renseignements ou du support de l’organisme de contrôle. 

                                                           
13

 US Code of Federal Regulations, 2014, Title 47, Part 12, RESILIENCY, REDUNDANCY, AND 
RELIABILITY OF COMMUNICATIONS : http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2014-title47-vol1/pdf/CFR-

2014-title47-vol1-part12.pdf. 
 
14

 FCC 1486, In the Matters of 911 Governance and Accountability: Improving 911 Reliability, POLICY 
STATEMENT AND NOTICE OF PROPOSED RULEMAKING, PS Docket No. 14-193 & PS Docket No. 

13-75: voir https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-14-186A1.pdf, prolongé  par le DA 15-
299 : voir https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DA-15-299A1.pdf. Le 23 mars 2015, la National 
Emergency Number Association (NENA) a déposé au FCC des observations qui appuient ces 
propositions : voir http://apps.fcc.gov/ecfs/document/view?id=60001041282. 

 
15

 July 29, 2015- FCC 15-95, In the Matters of Improving 911 Reliability And Continuity Of Communications 

Networks, Including Broadband Technologies, Order on Reconsideration, PS Docket No. 13-75, PS 
Docket No. 11-60 : voir https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-15-95A1.pdf. 

 
16

 (http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2015/db0928/DA-15-1089A1.pdf)  et voir le 
portail : (https://www.fcc.gov/public-safety-support-center). 

 
 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2014-title47-vol1/pdf/CFR-2014-title47-vol1-part12.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2014-title47-vol1/pdf/CFR-2014-title47-vol1-part12.pdf
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-14-186A1.pdf
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DA-15-299A1.pdf
http://apps.fcc.gov/ecfs/document/view?id=60001041282
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-15-95A1.pdf
http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2015/db0928/DA-15-1089A1.pdf
https://www.fcc.gov/public-safety-support-center
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Question 5 : Cernez les mesures réglementaires (p. ex. la présentation d’une 

attestation annuelle de conformité aux mesures par les fournisseurs de réseaux 

9-1-1 ou en leur nom), justification à l’appui, que le Conseil devrait instaurer pour 

mettre en œuvre la ou les exigences proposées au point Q.4. Expliquez la faisabilité 

de mettre en œuvre ces mesures réglementaires de façon à trouver un équilibre 

entre les avantages pour les Canadiens et les coûts et difficultés de mise en œuvre 

qui y sont rattachés. 

49- Il faut, selon nous, distinguer trois situations. Dans un premier cas, il n’y a pas 

d’incidents au cours de la dernière année. La fiabilité et la résilience du réseau 9-1-1 

ont été parfaites et il n’y a eu aucun changement aux éléments du réseau. Une 

simple attestation annuelle de conformité à l’ensemble des normes, contresignée par 

les auditeurs de l’entreprise, pourrait alors être suffisante. 

50- Dans le deuxième cas, s’il y a des changements à des éléments du réseau 9-1-1 ou 

s’il y a eu des incidents « mineurs », il faudrait selon nous, en plus de l’attestation 

annuelle signée, déposer au Conseil un rapport précis détaillé sur les causes et les 

mesures correctrices qui ont été mises en place et/ou sur la vérification de fiabilité et 

de résilience des nouveaux éléments intégrés au réseau. 

51- Dans la troisième situation, en cas de problème « grave » ou de récurrence des 

mêmes problèmes ou de problèmes semblables ou liés dans une période de 0 à 36 

mois, un rapport spécial signé par la haute direction sur les corrections apportées 

devrait être exigé rapidement par le Conseil, et publié sur son site Web. Des 

sanctions pécuniaires pourraient alors être appliquées, s’il y a visiblement 

négligence, pour stimuler efficacement le respect d’un service public essentiel. 

52- Les autorités municipales ou provinciales ainsi que les CASP devraient aussi avoir la 

possibilité, s’il n’y a pas d’entente avec le fournisseur relativement à un élément du 

service 9-1-1, de signaler officiellement et directement certaines situations au 

Conseil, sans devoir s’astreindre à un processus juridique formel. Nous comprenons 

que le CRTC est un tribunal administratif, mais préparer une requête selon les 

Règles de pratique et de procédure n’est pas à la portée technique et financière de 

tous les CASP. Cela peut mener au laisser-faire dans certains cas, ce qui n’est 

probablement pas l’objectif recherché. Le personnel qualifié en matière de services 

d’urgence du Conseil pourrait alors enquêter, informer ou assister les parties, jouer 

un rôle de médiateur et, s’il le faut, lancer une instance publique au besoin. Ces cas 

ne devraient pas, heureusement, être très nombreux au cours d’une année. 

53- Nous partageons la préoccupation du Conseil de maintenir les coûts de toute 

nouvelle mesure réglementaire au plus bas pour toutes les parties. Il faut trouver le 

modèle qui rapporte le plus aux Canadiens, sans que cela ne se fasse au détriment 

de leur sécurité.  
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Avis d’interruption du réseau 9-1-1 
 

Question 6 : Dans quelle mesure, le cas échéant, le Conseil devrait-il obliger les 

parties touchées à s’informer les unes et les autres en cas d’interruption du réseau 

9-1-1, c’est-à-dire :  

 

 Les fournisseurs de réseaux 9-1-1 devraient-ils aviser les CASP touchés et les 

fournisseurs de services téléphoniques touchés, ainsi que le Conseil, de toute 

panne du réseau 9-1-1?  

 Les fournisseurs de services téléphoniques devraient-ils aviser les fournisseurs de 

réseaux 9-1-1 touchés et les CASP touchés, ainsi que le Conseil, de toute panne 

des circuits spécialisés 9-1-1 ou lignes à fréquences vocales équivalentes, qui 

relient le réseau d’origine au point d’interconnexion avec le réseau 9-1-1?  

 Le Conseil devrait-il encourager les CASP à aviser les fournisseurs de réseaux 

9-1-1 touchés et les fournisseurs de services téléphoniques touchés, ainsi que le 

Conseil, de toute panne d’un CASP et, dans l’affirmative, dans quelle mesure?  

 

54- Dans le cas des énoncés des deux premières pastilles, notre réponse est clairement 

OUI. De plus, les CASP devraient être avisés automatiquement et sans délai de 

toute dégradation pouvant affecter l’accès à leurs services ou leurs opérations, tel 

que spécifié minimalement dans le document d’interconnexion sur le 9-1-117 

(Strawman) publié par le Groupe de travail Services d’urgence (GTSU). 

55- Dans le cas de la troisième pastille, nous croyons que le Conseil doit encourager les 

CASP à informer les fournisseurs de réseau 9-1-1. Cela semble déjà être largement 

la pratique au Québec, par l’intermédiaire du Centre de contrôle et de maintenance 

du SPAU 9-1-1 de Bell, partenaire apprécié des CASP. 

56- Quant aux fournisseurs de services téléphoniques que les CASP pourraient aviser, 

la tâche semble plus compliquée et complexe. Que feraient les fournisseurs de ces 

renseignements? Au Québec, le SPAU est opéré par Bell, et cela également pour 

Télébec, TELUS et les petites ESLT. Il n’existe pas, à notre connaissance, de liste 

des fournisseurs de services téléphoniques au Canada avec leurs coordonnées par 

province, et encore moins par CASP. Qui sont-ils? Certains de ceux qui sont inscrits 

auprès du Conseil semblent inactifs. 

57- S’il s’agit de fournisseurs de service sans fil ou VoIP, ont-ils des abonnés en 

déplacement au Québec, si leurs abonnés sont concentrés dans certaines autres 

régions du pays? Quel réseau utilisent-ils alors? Nous suggérons que cela soit 

confié au Centre de contrôle et de maintenance du fournisseur de réseau 9-1-1, qui 

constitue le point d’interconnexion entre les CASP et tous les autres fournisseurs de 

services téléphoniques. Certains incidents peuvent survenir à des moments où il y a 

peu de personnel au CASP et de temps pour aviser de nombreux autres 

                                                           
17

 Voir le rapport ESRE0065 du GTSU – (http://www.crtc.gc.ca/public/cisc/es/ESRE0065.pdf) 

http://www.crtc.gc.ca/public/cisc/es/ESRE0065.pdf
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intervenants d’urgence périphériques. Sauf situation exceptionnelle, la plupart des 

incidents dans les CASP sont de très courte durée, compte tenu des obligations 

réglementaires provinciales au Québec d’assurer la continuité des opérations et de 

l’existence de centres de relève. 

58- Enfin, nous ne voyons pas l’utilité, pour les CASP, d’aviser le Conseil de chaque 

incident ou événement interne qui relève de leurs propres activités et peut affecter le 

service 9-1-1 local. Quel serait l’objectif? Les CASP du Québec doivent déjà, selon 

la réglementation provinciale18, aviser les autorités provinciales et municipales, qui 

sont imputables politiquement. Le maintien de la continuité des opérations des 

CASP au Québec est une obligation légale19, ce qui n’est pas, à notre connaissance, 

énoncé formellement ailleurs au pays.  

 

 

  

                                                           
18

 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, article 20.  

 
19

 Idem, articles 17 à 20. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//S_2_3/S2_3R2.htm
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Qualité du service  
 

Question 7: Dites-nous ce que vous pensez de la mesure dans laquelle, le cas 

échéant, le Conseil devrait établir des normes de qualité de service ou exiger la 

conclusion d’ententes sur les niveaux de service dans le cadre de la fourniture de 

réseaux 9-1-1 par les fournisseurs de réseaux 9-1-1, justification à l’appui. Étayez 

votre réponse par des exemples de paramètres qui pourraient être adoptés pour les 

besoins de production de rapports. 

59- Les obligations relatives aux normes de fiabilité et de résilience des fournisseurs de 

réseaux 9-1-1 peuvent être de deux natures : contractuelle ou réglementaire. Nous 

favorisons nettement les obligations réglementaires. Ainsi, si un problème survient, 

le CASP n’a pas le fardeau d’entreprendre des procédures ou recours longs, 

coûteux et risqués face à une entreprise qui dispose de moyens considérables. La 

qualité et la fiabilité des réseaux 9-1-1 sont de la nature d’un service public, et ne 

devraient pas être traitées dans la sphère contractuelle privée, sauf pour des 

éléments accessoires. 

60- Lorsqu’il s’agit d’obligations réglementaires, un signalement ou une plainte auprès 

de l’autorité responsable (dans ce cas, le Conseil) devrait suffire pour traiter la 

situation, déclencher un processus de conciliation ou une enquête et généralement 

apporter un correctif. 

61- Par ailleurs, rien n’empêche le CASP et le fournisseur de conclure entre eux une 

entente contractuelle qui va au-delà des exigences réglementaires ou qui répond à 

des besoins spéciaux. Cela peut même devenir une source d’innovation pour tous à 

l’occasion. Il ne devrait toutefois pas être permis de déroger aux normes minimales 

sans l’accord préalable du Conseil. 

62- Les rapports sur la fiabilité et la résilience du service 9-1-1 des fournisseurs 

devraient être déposés annuellement au Conseil et publiés intégralement sur le site 

Web du Conseil. Ils devraient faire l’objet d’une action du Conseil proprio motu, au 

besoin, sans attendre une plainte d’un tiers. Le service 9-1-1 n’est pas un produit 

commercial ou concurrentiel. C’est un service public essentiel, « monopolistique » et, 

souvent, vital. 
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Autres questions  
 

63- CORPUS RÉGLEMENTAIRE UNIFIÉ : Nous recommandons que toutes les 

mesures réglementaires éventuellement applicables aux fournisseurs sur la fiabilité 

et la résilience du réseau 9-1-1 soient regroupées et maintenues à l’avenir dans un 

seul document codifié et refondu, et non pas éparpillées et dispersées au fil des ans 

dans une multitude de décisions, d’ordonnances ou de politiques qui portent parfois 

aussi sur d’autres sujets. L’exemple américain devrait servir d’inspiration, plutôt que 

le modèle suivi jusqu’ici au Canada, quant aux obligations relatives au service 9-1-1. 

Le repérage, l’identification et l’application des normes en vigueur s’en trouveraient 

grandement facilités, ce qui est sans doute un objectif du Conseil. 

64- RÉVISION DE CERTAINS TARIFS : Des installateurs de systèmes téléphoniques à 

lignes multiples (commutateur de l’abonné) nous font remarquer régulièrement qu’il 

est très coûteux, sinon exorbitant actuellement, d’adopter de bonnes pratiques à 

l’égard du service 9-1-1 et de les recommander à leurs clients. Pour que chaque 

appel de chaque ligne achemine par le réseau 9-1-1 des renseignements de 

localisation précis aux CASP, la tarification actuelle des ESLT, au Québec, serait 

dissuasive. C’est selon nous un dossier que le Conseil devrait examiner rapidement, 

dans l’intérêt de la sécurité publique. Si le réseau est fiable mais que l’on en utilise 

pas les fonctionnalités en raison de tarifs peut-être trop élevés, il faut selon nous 

s’interroger sur là où réside l’intérêt public. 

65- FIT 73 : Le Formulaire d’identification de tâche 73 du GTSU porte sur différentes 

questions dans le dossier des systèmes multi-lignes, mais avance lentement, faute 

d’objectifs précis et exigeants fixés par le Conseil. Il ne s’agit pourtant pas d’un 

service marginal, et des milliers d’employés ou d’employeurs ne savent pas qu’en 

cas d’appel 9-1-1, les données acheminées par leur système téléphonique peuvent 

être fausses ou insuffisantes, ce qui ne permet pas une localisation rapide et précise 

de l’appelant. 

66- LANGUES OFFICIELLES : Nous croyons que le Conseil doit exiger que les 

éventuels rapports annuels de conformité ou de déficiences des fournisseurs de 

réseaux 9-1-1 sur la fiabilité et la résilience de leurs réseaux actifs dans les 

provinces et les territoires qui comptent un nombre significatif de francophones 

soient disponibles en français ou dans les deux langues officielles. Nous ne sommes 

pas ici dans le domaine purement commercial, et tous les citoyens ont le droit d’être 

informés adéquatement de la reddition de compte à ce sujet. C’est une question de 

respect de la clientèle.  

67- ÉVOLUTION : Le Conseil devrait prévoir la mise à jour périodique de ses mesures 

réglementaires au besoin, sans attendre des incidents, afin de prendre en compte de 

nouvelles technologies et architectures de réseau des fournisseurs du service 9-1-1. 

La vigie active des pratiques américaines et européennes à cet égard nous semble 

indispensable. Une clause crépusculaire (sunset clause), de 4 ou 5 ans par exemple, 



Observations de la COALITION pour le service 9-1-1 au Québec - Avis de consultation de télécom CRTC 2015-305 

2 octobre 2015 

 

 

 23 

pourrait rendre obligatoire la révision périodique des normes. Le GTSU pourrait 

recevoir un mandat à cette fin, tant que sa composition demeurera équilibrée. 

68- COMPLEXITÉ : L’innovation ainsi que l’évolution de la technologie permettent de 

nouvelles fonctionnalités dont il faut se réjouir. Cela amène aussi un accroissement 

constant de la complexité (et donc, des risques). Celle-ci ne peut probablement être 

vraiment appréhendée dans son ensemble que par une toute petite minorité de 

personnes. Il faut en être conscient. Le Conseil devrait peut-être ajouter à ses 

ressources, au besoin, de l’expertise technique spécialisée, afin de bien s’acquitter 

de ses responsabilités. 

69- La COALITION réitère sa disponibilité pour tout renseignement additionnel requis 

par le Conseil et lui offre toute sa collaboration dans ce dossier. 

70- 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 

2954, boulevard Laurier, bureau 300 

Québec (Québec)  G1V 4T2 

sallen@agence911.org 

 

Téléphone:   418 653-3911, poste 222 

Télécopieur: 418 653-6198 

 

mailto:sallen@agence911.org
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September 19, 2013 2:23 pm Updated 7:44 pm 
 

Telus says Wednesday night outage affected some 
landline and wireless customers 

By Amy Judd  Online News Producer  Global News 

Some Telus customers in B.C. and Alberta lost the use of their landline and wireless 

services for a few hours on Wednesday night. 

Shawn Hall, social and media relations director with Telus, said customers in B.C. and 

Alberta were affected from about 10:30 p.m. to about 1 a.m. Thursday morning. 

“It was intermittent and sporadic,” said Hall, which is why at this time he is not able to 

provide the number of people who were affected. 

Telus is still investigating the cause of the outage, but Hall said it was a “tech issue.” 

“We know how important phone service is and we did everything we could to get it back 

as quickly as possible,” he said. 

Some non-emergency lines within emergency services were affected, but Hall said 911 

calls were not affected as far as he knows at this time. 

However, the call might not have gone through if the phone line was down. 

“Your call to 911 might not have gone through because your phone line was affected,” 

confirmed Hall. 

Telus did work with E-Comm and other services to implement a back-up plan during the 

outage. 

The outage is now under investigation. 

http://globalnews.ca/news/851285/telus-says-wednesday-night-outage-affected-some-landline-and-wireless-

customers/ 

http://globalnews.ca/author/amy-judd/
http://globalnews.ca/news/851285/telus-says-wednesday-night-outage-affected-some-landline-and-wireless-customers/
http://globalnews.ca/news/851285/telus-says-wednesday-night-outage-affected-some-landline-and-wireless-customers/
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        CALGARY Posted: Sep 19, 2013 3:50 PM MT  Updated 4:04 PM MT 

911 service disrupted by phone outage in 3 

provinces 

B.C., Ontario also impacted by Telus outage 

An overnight phone outage impacting cities in three provinces meant callers could not 

reach emergency help through cellphones or landlines. 

Emergency crews were on Calgary's streets Wednesday night to look for anyone who 

might need help. Fire, police and EMS were put on notice after 911 dispatches began 

noticing problems with the phone lines around 11 p.m. MT. 

"There was no issue with the 911 system in the city of Calgary," said Bruce Burrell, 

director of emergency management. "There was an inter-provincial telephone outage 

that affected the ability to access 911 services." 

The outage lasted until almost 3 a.m. and impacted callers in B.C. and Ontario as well.  

People trying to call emergency response services may have gotten a busy signal or a 

message saying servers were busy. 

Telus says the outage was caused by an issue in their network and that they were 

investigating what happened. 

http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/911-service-disrupted-by-phone-outage-in-3-provinces-1.1861165 

 

 

http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/911-service-disrupted-by-phone-outage-in-3-provinces-1.1861165
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Rogers cellphone outage highlights 911 vulnerability 

CRTC releases report on 911 system a day after major cellphone 
outage 

 

CBC News Posted: Oct 10, 2013 6:44 PM ET  

Last Updated: Oct 11, 2013 10:24 AM ET  

 

A countrywide outage of the Rogers Wireless network has focused concern 
over persisting problems with Canada’s 911 system. 

Rogers Wireless customers reported widespread disruptions with voice and text 
messaging services on Wednesday evening. The outage also affected Rogers’ Fido and 
Chatr customers — more than nine million people in total. 

Police in Toronto, Calgary and other communities urged those affected by the outage to 
use a landline or another cellphone provider to call 911 in the event of an emergency. 
The City of Calgary asked those without cellphone service to use the landline of a 
neighbour or a nearby store if they needed to call 911 during the disruption. 

Rogers Communications CEO Nadir Mohamed has apologized to customers across the 
country for an 'unacceptable' breakdown that knocked out part of the company's wireless 
network for several hours on Wednesday. People were advised to seek landlines for 911 
calls. (Galit Rodan/Canadian Press) 

But landlines are becoming less common, leaving more people high and dry when 
a wireless outage strikes. According to the most recent Statistics Canada figures, from 
2010, 13 per cent of Canadian households used wireless phones exclusively, up from 
eight per cent in 2008. Among the 18-to-24 age group, half of Canadian households 
were using cellphones alone, up from 34 per cent in 2008. 

Payphones are similarly disappearing. The CRTC says there were 95,000 payphones in 
Canada in 2008, but that number had dropped to 70,000 by the end of 2012. 

 

'Technological time bomb' 

Although widespread cellphone outages aren't all that common, technology analyst 
Carmi Levy said they’re difficult to predict and can strike any carrier. 

“The challenge is that wireless companies are constantly expanding their networks, 
increasing the breadth and scope of the services they provide,” he said. “They’re 

http://www.cbc.ca/news/cbc-news-online-news-staff-list-1.1294364
http://www.cbc.ca/news/business/rogers-cellphone-outage-caused-by-software-problem-1.1932019
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constantly pushing the envelope in terms of new technology. So they may resolve the 
problem this time, but there may be another technological time bomb lurking that they 
can’t foresee.” 

On Thursday, Rogers Communications' chief technology officer, Bob Berner, said the 
service disruption was caused by a software problem. The company's CEO, Nadir 
Mohamed, has apologized for the outage and pledged to give customers credit for one 
day of service. 

'The challenge is that wireless companies are constantly expanding their networks, 

increasing the breadth and scope of the services they provide.'—Technology analyst 

Carmi Levy 

Lance Valcour, executive director of the Canadian Interoperability Technology Interest 
Group, which lobbies government to improve the “public safety communications” used by 
first responders, described cellphone outages as “a major threat to public safety.” 

Valcour said he believes wireless networks could be engineered to be more reliable 
when it comes to accessing emergency services, but the cost of doing so “would be 
prohibitive” for telecommunications firms. 

 

CRTC report identifies several problems 

The CRTC is looking into ways to improve the country’s emergency calling system. It 
released a report on Thursday saying that Canada's patchwork system of 911 services 
needs to accurately locate cellphone callers before text messaging or social media can 
be used to call for help. 

It's not clear how many 911 calls are made in Canada each year, which the report called 
"unacceptable." And the location of mobile phone callers isn't always provided to 911 
service. When it is provided, the report said, that information can be an approximation to 
the closest cellphone tower. 

"Simply put, if they do not know where you are, they do not know where to send help," 
the report said. "Inaccurate information arising from cell towers is also a significant 
problem in determining where callers are." 

The report noted that there is no single authority responsible for 911 services, said its 
author Timothy Denton, whose term as a CRTC commissioner ended this year. 
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  MANITOBA 

Posted:Dec 22, 2014 3:56 PM CT  Last Updated:Dec 23, 2014 7:30 AM CT  

Equipment failure blamed for MTS 

outage in Manitoba 

Provider's wireline, wireless services experienced issues 

Monday 

 

MTS said Monday afternoon it was experiencing problems with its wireless and wireline services. 

An MTS equipment failure Monday caused frustration for Manitobans and left the 

telecommunications giant scrambling to fix the problem. 

The outage happened just after 2 p.m. Monday, impacting wireless and phone services, 

as well as debit machine services and some landlines. The problem wasn't fully repaired 

until after 9 p.m. 

Although the failed equipment had a backup, it did not function properly, "leading to 

increased traffic and causing high levels of network congestion," MTS said in a 

statement released Tuesday morning. 

During the outage police advised people with medical issues that were experiencing 

problems with their phones to make arrangements with a neighbour, family or someone 

living close by to help in the event of an emergency. 

Manitoba Hydro also released a statement Monday night advising customers 

experiencing phone service issues to use email and contact them 

at customerservice@hydro.mb.ca in the event of a power outage. 

Widespread service problems 

lstgermain
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Glenda Lagadi said her work day was affected by the service issues.  

She runs her own accounting business and makes many calls throughout the day. 

Lagadi said she spent more time trying to dial out than actually getting work done 

Monday. 

"It's not just frustrating, it's depressing," she said. "It's impossible for me to work." 

MTS said wireless services were restored around 4 p.m. and that crews were working on 

restoring other services impacted by the interruption. 

However, around 5 p.m. an MTS spokesperson confirmed problems with its "wireless 

are not resolved as originally thought." 

At about 9:15 p.m. MTS once again confirmed its services had been restored. 

And for those with an ironic sense of humour, the MTS repair number was also the 

victim of the technical difficulties for the better part of Monday afternoon and evening. 

“Your call cannot be completed as called. Please check the number and dial again or 

call your operator to help. This is a recording," went the recording. 

MTS is the primary telecommunications carrier in Manitoba and the fourth largest 

provider in Canada. 

Wireless & wireline services impacted by an issue on Monday have been 

restored. We'll continue to closely monitor the situation... 

— Talk to MTS (@talktoMTS) December 23, 2014 

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 

 

https://twitter.com/talktoMTS/status/547228847255879681
https://twitter.com/talktoMTS/status/547127071366205440


 

   MANITOBA 

Mise à jour le lundi 22 décembre 2014 à 18 h 01 HNE 

Panne de service pour les abonnés 

de MTS  

 

 

L'édifice de la société Manitoba Telecom Services Inc. à Winnipeg.  Photo :  Abdoulaye Cissoko 
 

La firme manitobaine spécialisée dans le domaine des télécommunications, MTS, 

éprouve des problèmes systémiques avec son service de téléphonie régulier et son 

service de téléphonie sans fil.  

Cette situation a même un impact pour ceux qui ne sont pas abonnés à MTS et qui 

tentent de communiquer avec le service 911.  

Les problèmes ont commencé à 14 h lundi.  

MTS a déclaré dans un communiqué de presse qu'elle n'était pas en mesure d'expliquer 

les causes de ses problèmes.  
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Windsor  

Published Saturday, March 7, 2015 5:14PM EST  Last Updated 6:17PM EST 

911 service resumes following 10 hour 

outage 

911 service throughout Essex County experienced technical difficulties for more than 10 

hours overnight, leaving those in need without immediate help of emergency services. 

Fire officials say it was around 10 p.m. Friday, when that dispatch centres started 

questioning why they were not receiving the usual volume of calls. 

Essex mayor Ron McDermott says he got a call from his fire chief around midnight 

informing him of the situation. 

"There's always a concern, and you just pray that no one needs a service immediately," 

says McDermott. 

Windsor fire chief Bruce Montone says some calls were taking between 9 and 12 rings 

before being picked up. 

"When a call to 911 isn't connected within a few rings, the system automatically looks for 

another piece of infrastructure to make that connection," says Montone. 

But the chief says they do not believe anyone was left without service. 

"No calls were lost and no one ultimately had an emergency where they couldn't reach 

someone to help them," he adds. 

Earlier today fire officials believed the cause was a train derailment north of Sudbury that 

hit a fiber line. 

But Bell Canada now says it was not the derailment but a technical issue. 

Around 8:30 Saturday morning, repairs were made, and systems were back to normal. 

The 911 Technical Advisory Committee is expected to meet next week to discuss the 

issue. 

http://windsor.ctvnews.ca/911-service-resumes-following-10-hour-outage-1.2268969 

http://windsor.ctvnews.ca/911-service-resumes-following-10-hour-outage-1.2268969
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  Published Saturday, Jul. 25, 2015 4:35PM EDT  
                                                                          Last updated Monday, Jul. 27, 2015 9:16AM EDT 

Rogers service back up after nationwide 

disruption 

KAT SIENIUC 
VANCOUVER — The Globe and Mail 
 

Rogers said it fully restored service Saturday evening, after customers had been without 

call or text for at least six hours.  

The phone and Internet company’s service outage affected many frustrated Rogers 

Communications customers across Canada Saturday. 

Earlier Saturday, Rogers’ senior public affairs director, Aaron Lazarus, confirmed some 

customers were experiencing “intermittent issues.” 

“We apologize and our team is working to resolve the issue,” Lazarus said in an email to 

the Globe. 

Rogers would not say how many customers were affected, but most reports came from 

the country's urban areas in Ontario and British Columbia, as well as Alberta and 

Manitoba. 

More than 9.5 million customers subscribe to Rogers wireless, making it Canada's 

largest wireless carrier, according to the Canadian Wireless Telecommunications 

Association. 

Many customers took their frustration to Twitter: “No service off and on for the last two 

hrs...Not a good start to my vacation!!” tweeted user Teena Marie. 

Others were more blunt in voicing their criticism of the interruption: “Dear Rogers, I hate 

you and your no service,” said user Anisha de Silva in a tweet. 

Call service had also been down Friday, but that problem was quickly resolved. 

Rogers experienced a major service disruption in 2013 when a software glitch created a 

big spike in “signalling traffic” that caused one of the worst wireless network outages in 

the company’s history. 

The company credited postpaid wireless subscribers for one day of service because of 

the outage two years ago, but haven’t said if they plan to do the same for Saturday’s 

service failure. 

 http://www.theglobeandmail.com/news/national/rogers-service-disrupted-across-the-country/article25689412/ 

http://www.theglobeandmail.com/news/national/rogers-service-disrupted-across-the-country/article25689412/
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Seeking answers in 911 failure   

 
Belleville Chief of Police Cory MacKay speaks during the Police Services Board meeting earlier this month. 

 By Luke Hendry, The Intelligencer  

Local emergency services authorities want further answers about last month’s 911 

service failure – and assurances it won’t happen again. 

All customers of Sudbury firm Northern 911 in the 613 area code were without service in 

the early morning hours of Aug. 30. The company provides 911 service to Hastings 

County. 

Other area municipalities also receive service via a contract with the county. 

“What were believed have been the root causes of the incident have long been fixed,” 

said Northern 911’s vice-president of operations, Mike Shantz. He said systems 

operated by his company and Bell Canada failed at the same time. 

He would not say how many calls were missed. Shantz said a debriefing session with 

clients will happen “this week or next week” and he wanted to first discuss findings with 

clients. 

Bell Canada spokesman Jason Laszlo would say only that the problems were resolved 

and Bell would “continue to work closely” with clients “to avoid this happening again.” 

Some clients, however, say they have yet to receive a complete analysis. 

http://www.intelligencer.ca/author/luke-hendry
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“Any kind of a flaw in the system concerns me because we’re so reliant on 911,” said 

Acting Chief John O’Donnell of Hastings-Quinte Paramedic Services. 

Belleville Police Chief Cory MacKay said police did not receive any 911 calls Aug. 30 

between 12:55 a.m. until at least 4:30 a.m., when backup systems went into action. 

She told Belleville’s police services board Thursday of her first-hand experience during 

the outage. 

MacKay said she took a call on her mobile phone from a relative who had tried to call 

911 for an ambulance and received a busy signal. 

The chief said she called police headquarters and managed to have an ambulance 

dispatched. 

“We were very fortunate,” said MacKay. 

She said it took Northern 911 three days to provide a list of people who had been unable 

to reach city police and she remains concerned. However, she said, it appeared there 

were no serious problems resulting from missed calls to her service. 

“Northern 911 didn’t know there was an outage, which is a concern,” MacKay said. She 

would not release the number of missed calls pending the debriefing. 

Fire chiefs in Belleville and Trenton reported no problems. Belleville Chief Mark 

MacDonald said local emergency numbers were required as backups when 911 service 

began in the 1990s and still should be. 

“We should always have redundancies,” he said, noting a major storm, for example, 

could cause another outage. 

“911 should always be your first call, but … you can still call a local emergency number,” 

MacDonald said. 

The Belleville fire dispatch number is 613-962-4545. Belleville police dispatchers are at 

613-962-3456. 

O’Donnell said ambulance service was “relatively unscathed” but not without problems. 

One person calling 911 received a busy signal but managed to get an ambulance by 

calling Belleville General Hospital, he said, acknowledging the call was transferred 

several times before reaching the usual Kingston dispatch centre. 

He said calling individual ambulance bases directly would likely have worked as well – 

but he didn’t advise it. 

“We have a 911 system and it’s supposed to work. I don’t want to circumvent the 

system. It’s a good system. 
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“We’ve got to work through these glitches and make sure we do everything physically 

possible to make sure it works,” said O’Donnell. 

Shantz said that process continues. 

He said last month a computer problem created “phantom” calls which clogged the 

system, meaning some callers couldn’t reach 911 operators. 

“There have been some discussions about lessons learned,” Shantz said Monday. 

“911 is very reliable,” he said, adding that reliability is greater than 99 per cent. 

“That said, nothing in this world is perfect … All parts of North America have had 911 

issues over the years.” 

He said his systems are equipped with alarms but acknowledged staff may not have 

known certain customers were affected at a given time. 

The problems were intermittent, he said, so finding and fixing them was difficult. 

“We certainly take our commitment seriously.” 

Several messages left for East Region OPP staff were not returned by press time; 

Prince Edward OPP Staff Sgt. Barry Freeburn said he was unaware of the outage. 

But at Shire Hall, Prince Edward County’s acting chief administrative officer, James 

Hepburn, said county staff are still seeking answers from Northern 911. 

“We’re obviously very concerned that the continuity of service is available,” he said. 

luke.hendry@sunmedia.ca 
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