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Par Eldon Amoroso, membre du comité TIC, en collaboration avec le comité TIC et le groupe de travail sur le 9-1-1PG. 

 

Nous craignons que de nombreuses agences ne soient pas suffisamment 
préparées, et ce, pour deux raisons. Tout d'abord, en mars de cette année, nous 
avons mené une courte enquête auprès des membres de l'ACCP intitulée 
« Enquête sur l'état de préparation des services de police canadiens au 9-1-1 de 
prochaine génération (9-1-1PG) ». Il s'agissait d'un sondage très rapide 
comportant 7 questions. Il n'y a eu que 28 répondants à l'enquête. Cela semble 
très peu pour une question qui a des répercussions importantes sur le budget, qui 
nécessite une allocation pluriannuelle de ressources importantes et dont le succès 
détermine si votre communauté continuera ou non à avoir des services 9-1-1.   

Deuxièmement, parmi ceux qui ont répondu, il y a quelques domaines qui sont 
préoccupants. Bien que nous sachons que les réponses ne sont pas 
statistiquement fiables pour l'ensemble des membres de l'ACCP, les réponses 
nous disent quelque chose, et nous remercions sincèrement tous ceux qui ont 
répondu. Les résultats de l'enquête sont énumérés ci-dessous.  

Question 1 – Est-ce qu’il y a une personne senior au sein de votre organisation qui est 
spécifiquement chargée de tous les aspects d’une conversion réussie au 9-1-1PG? 
Plus de 28 % ont répondu Non ou Je ne sais pas. 

Question 2 – Connaissez-vous tous les coûts du 9-1-1PG, qu’il s’agisse de coûts 
d’investissement ou de coûts de fonctionnement (par exemple, matériel, logiciels, 
postes de travail, mises à niveau de la répartition assistée par ordinateur, 
enregistrement de la voix et des données, coûts liés à la sécurité, etc.)? 
Plus de la moitié (57 %) des répondants au questionnaire ont précisé que non. 

Question 3 – Est-ce que les coûts ont été approuvés et alloués dans vos budgets 
à l’heure actuelle? 
Exactement 50% ont choisi les options Non ou Je ne sais pas. Cette initiative 
entraînera des coûts importants en matière de budgets d'investissement et de 
fonctionnement. De nombreuses juridictions devront peut-être adopter une 
approche de financement pluriannuelle et les préparatifs du budget 2022 devront 
être entamés sous peu. De s'assurer que votre organisme de financement est au 
courant de ces coûts dès que possible pourrait avoir une incidence sur les 
résultats obtenus au niveau du financement. 

Continuerez-vous à 
avoir une couverture 
9-1-1 dans votre 
juridiction? 

 

Le 9-1-1PG est un SUJET CRITIQUE pour les DIRIGEANTS POLICIERS car si tous les centres de 
réponse et de répartition des premiers intervenants de votre communauté ne sont pas conformes 
au 9-1-1PG au moment du changement, votre communauté cessera d'avoir des services 9-1-1. 
L'ancien système 9-1-1 cessera de fonctionner. 

Question 1

Oui Non Je ne sais pas

Question 2

Oui Non

Question 3

Oui Non Je ne sais pas
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Question 4 – Quel est le statut de votre demande de renseignements ou de 
votre demande de propositions pour les équipements et les services nécessaires 
à la conversion au nouveau système pour le 9-1-1PG? 
26 % des répondants ont indiqué que les documents sont en cours de rédaction, 
tandis qu'un autre 26 % ont déclaré que le processus n'est pas encore entamé. Les 
services de police constatent que ce processus peut prendre jusqu'à un an et demi 
pour aboutir.  

Question 5 – Que est le statut de votre collaboration avec les pompiers et 
ambulanciers dans votre communauté pour confirmer qu’ils sont prêts pour la 
transition vers le 9-1-1PG, assurant ainsi que les centres de prise d’appels pour 
la sécurité publique seront en mesure de recevoir et de transférer les appels? 
Près de 43% ont déclaré que des discussions ont eu lieu mais qu'il n'y a pas encore 
de conclusions, tandis que 25% ont déclaré que les discussions n'ont pas encore 
été entamées. N'oubliez pas que toutes les opérations de prise d'appel et de 
répartition des premiers répondants doivent être en mesure de recevoir les 
appels de 9-1-1PG, même par transfert, sinon vous n'aurez pas de services 9-1-1 
dans votre communauté. Cette transition majeure nécessite une coopération 
interinstitutions.  

Question 6 –Votre organisation s’est-elle engage à mettre en place une solution  
9-1-1PG sur site ou hébergée? 
La moitié (50 %) de ceux qui ont rempli le questionnaire ont indiqué qu'ils allaient 
opter pour une solution sur site. Près d'un tiers (32 %) ont déclaré qu'ils sont 
incertains pour le moment, et 7 % ont répondu qu'ils ont choisi de poursuivre une 
option différente. 

Question 7 – Si vous avez sélectionné l’option « nous sommes incertains pour 
l’instant » à la question 6, avez-vous besoin de renseignements additionnels 
pour appuyer votre processus de prise de décision? 
30% ont précisé que oui.  

Un autre danger lié à un début plus tardif de la mise à niveau du 9-1-1PG est que, 
même si votre administration alloue l'argent et les ressources nécessaires à cette 
fin, vous pourriez vous retrouver dans la situation où vous avez l'argent, mais 
aucun fournisseur avec les ressources nécessaires pour vous aider à terminer 
votre projet avant la date limite du 30 mars 2024. Bien que le CRTC soit en train 
de revoir les dates, le changement de la date d'échéance n'est susceptible de 
changer que de quelques mois, et non de quelques années, de sorte que la 
fenêtre de trois ans pour compléter cette transition est déjà ouverte.   

La première étape pour maintenir les services 9-1-1 dans votre communauté est 
de désigner une personne ayant le rang nécessaire pour effectuer la transition 
vers le 9-1-1PG avant cette date limite. Les services 9-1-1 de votre collectivité sont 
à risque. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires à ce sujet, 
veuillez joindre le comité TIC en faisant parvenir un courriel à 
eldon.amoroso@gmail.com.  

Question 4

Complétée

Présentement en cours

Les documents sont prêts

La rédaction est entamée

Pas encore commencée

Question 5

Plans en place

Discussions entamées

Aucune discussion

Question 6

Solution sur site
Solution hébergée
Incertain
Autre

Question 7

Oui Non
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