
Ministêre de 
la Sécurité publique 

Québec:: 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 28 mars 2018 

N/Réf.: 126164 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Madame, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 
21 mars 2018, visant à obtenir les documents suivants: 

1- •• Le ministère de la Sécurité publique a-t-il révisé depuis 2013 le protocole 
d'intervention des centres d'urgence 9 1 1 du Québec et des centres 
secondaires d'appels d'urgence lorsque la raison de l'appel, la nature de 
l'urgence et/ou les coordonnées reçues sont imprécises à un point tel qu'on ne 
puisse localiser rapidement l'appelant? Si oui, quels changements ont été 
apportés au protocole pour l'améliorer? )); 

2- " Les centres d'urgence 9 1 1 du Québec bénéficient-ils actuellement d'un 
système technologique permettant le rafraîchissement des données de 
localisation des personnes appelant par téléphones mobiles sans fil? Si oui, 
depuis quand cette technologie est-elle en place?••. 

En réponse au point 1 de votre demande, il n'existe pas de protocole d'intervention 
unique pour les centres d'urgence 9-1-1 (CU 9-1-1) et les centres secondaires 
d'appels d'urgence (CSAU) au Québec lorsque la raison de l'appel, la nature de 
l'urgence et/ou les coordonnées reçues sont imprécises. En effet, chacun des CU 
9-1-1 et des CSAU possède ses propres protocoles d'intervention (santé, police et 
incendie). 
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En ce qui a trait au point 2 de votre demande, il convient de préciser que le 
ministère de la Sécurité publique a pour mandat de vérifier si les CU 9-1-1 et 
certains CSAU respectent les normes prévues au Règlement sur les normes, les 
spécifications et les critères de qualité applicables aux CU 9 1 1 et à certains 
CSAU (chapitre S-2.3, r. 2) et, le cas échéant, de leur délivrer un certificat de 
conformité. 

Toutefois, la gestion du système public d'appel d'urgence qui permet, notamment, 
l'acheminement des appels 9-1-1 au CU 9-1-1 approprié et le transfert des 
coordonnées de l'appelant relève plutôt de Bell Canada. 

Ainsi, nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette question en application 
de l'article 1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. Le ministère de la Sécurité publique ne 
détient pas l'information demandée. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons 
que vous avez trente (30) jours à compter de ce jour pour exercer un recours en 
révision de cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce 
recours. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable substitut de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Avis de recours 



Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

CHAPITRE 1 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public 
dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par 
l'organisme public ou par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, 
sonore, visuelle, informatisée ou autre. 

1982, c. 30, a. 1. 




