
  

1 

La protection des infrastructures 
de télécommunications: une 

responsabilité partagée 



  

2 

La protection des infrastructures de 
télécommunications: une responsabilité partagée 
 Conférencier 

 Michel Renaud – Agent régional des télécommunications d’urgence, 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) 

 Yves Fortier – Coordonnateur en sécurité civile - mission 
Télécommunication, Centre de services partagés du Québec 
(CSPQ) 



  

3 

Plan de la conférence 

 Rôles et responsabilités du CSPQ et ISDE 
 Interdépendance des réseaux de télécommunications 
 Risques généraux sur une infrastructure de télécommunications 
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Rôles et responsabilités 

 Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 
 Mission Télécommunication du gouvernement du Québec 
 Soutient les opérations gouvernementales lors de sinistre 

 Innovation, Sciences et Développement économique Canada 
 Organisme fédéral chargé de la Fonction de soutien d’urgence 

(FSU) du Plan fédéral d’intervention d’urgence (PFIU) 

Le CSPQ et ISDE travaillent en étroite collaboration lors de  
situations d’urgence affectant ou pouvant affecter les réseaux de 
télécommunications au Québec. 
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Interdépendance des réseaux  
de télécommunications 
 Les réseaux de télécommunications sont dépendants de: 

 L’alimentation électrique; 
 L’infrastructure physique (poteaux, tours, bâtiments, viaducs, ponts); 
 Les réseaux d’aqueduc; 
 L’alimentation en produits pétroliers (génératrices, véhicules de 

service, etc.); 
 Des ressources humaines (techniciens spécialisés, etc.); 
 La protection contre les cyberattaques 
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Risques généraux sur une infrastructure  
de télécommunications 
 Inondations éclairs 
 Interventions humaines (accident de circulation, travaux d’excavation, 

vandalisme et vol de cuivre) 
 Pannes d’électricité 
 Conditions météorologiques extrêmes (verglas, vents violents) 
 Incendies de forêt 
 Glissements de terrain 
 Tremblements de terre 
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Conséquences d’une panne de télécommunication 
sur la population 
 Les réseaux de télécommunications sont essentiels dans la société civile 

pour: 
 accéder à des données ou à de l’information 
 accéder aux services d’urgence (9-1-1) 
 maintenir des échanges opérationnels et stratégiques 
 contrôler des équipements à distance 
 informer les citoyens 
 aider à la prise en charge d’un sinistre par les autorités 

 La restauration des télécommunications - une priorité 
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Composantes d’une installation de 
télécommunications 
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Centrale téléphonique, centre de données  
et tête de ligne 
 Centres importants et souvent critiques 
 Acheminent les communications sur une grande étendue 

(régionale, nationale et parfois internationale) 
 Contiennent des équipements électroniques de 

commutation et de routage 
 Équipés de génératrices et de batteries ayant une grande 

autonomie 
 Localisés dans des centres urbains 
 Présence fréquente de colocalisation d’équipements 

d’autres entreprises 
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Installation distante (hutte) 

 Contient des équipements électroniques de commutation et de routage 
 Parfois équipée d’une génératrice, compte généralement sur la présence 

de batteries pour l’alimentation d’urgence; autonomie moyenne (1 à 2 
jours) 

 Achemine les communications locales et parfois régionales 
 Parfois il y a présence de colocalisation avec d’autres entreprises 
 Localisée dans les régions rurales ou éloignées 
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Piédestal (multiplexeur, amplificateur de ligne) 

 Station distante très locale (quartiers urbains, villages) 
 Contient des équipements électroniques de commutation et de routage 
 Alimentation d’urgence par batterie avec faible autonomie (< 1 jour) 
 Achemine les communications locales 
 Parfois, ces équipements sont installés directement au sol ou sur un 

poteau 
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Site sans fil (cellulaire) 
 Contient des équipements électroniques de commutation et 

de routage 
 Contient des équipements de transmission radioélectrique 
 Alimentation d’urgence par batterie avec faible autonomie (< 1 

jour) 
 Achemine les communications locales 
 Présence fréquente de plusieurs fournisseurs sur une tour 
 Souvent relié au réseau par un lien filaire, parfois par un lien 

micro-ondes 
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Quoi faire lorsqu’une installation de 
télécommunications subit des 
dommages (incendie, inondation, câble 
aérien coupé ou sur le sol)? 
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Incendie et inondation 

 Évaluez les risques au bâtiment. 
 Tentez de communiquer avec l’entreprise propriétaire des installations. 
 Communiquez avec le responsable de l’organisation régionale de 

sécurité civile (ORSC) de votre territoire, le CSPQ ou l’agent régional de 
télécommunications d’urgence d’ISDE. 

 N’oubliez pas que plusieurs installations de télécommunications 
contiennent des accumulateurs au plomb. 

 Prenez les mesures nécessaires pour limiter les dégâts. 
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Câble aérien coupé ou sur le sol 

 Même si le câble obstrue la voie publique (câble au sol), évitez de le 
couper, vous pourriez créer une panne de télécommunications touchant 
vos citoyens ou les municipalités voisines. 

 Communiquez avec l’entreprise propriétaire du câble. Souvent, les 
câbles sont identifiés avec une étiquette sur laquelle est inscrit un 
numéro de téléphone d’urgence. 

 Si vous n’avez pas de succès, communiquez avec le responsable 
régional de l’ORSC de votre territoire, le CSPQ ou l’agent régional de 
télécommunications d’urgence d’ISDE. 
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Câble aérien coupé ou sur le sol 
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Quelques conseils de prévention 

 Prévoyez des plans d’intervention pour les installations de 
télécommunications, comportant des dispositions afin de faciliter l’accès 
aux techniciens. 

 Prévoyez des dispositions afin que les travaux d’excavation sur votre 
territoire soient coordonnés avec Info-Excavation 

 Prévoyez des moyens de communications de rechange en cas de panne 
touchant votre organisation 
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Que font les entreprises de télécommunications 
 Gèrent les risques à leur installation et mettent en place des 

programmes de prévention 
 Participent à diverses tables de travail sur l’échange des bonnes 

pratiques (Comité régional des télécommunications d’urgence, Groupe 
de travail sur la résilience des télécommunications canadiennes) 

 Interviennent afin de maintenir ou de remettre en service rapidement 
leurs installations 

 S’entraident régulièrement pour améliorer leur efficacité 
 Participent régulièrement à des exercices de mesures d’urgence  
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Incidents/cas réels  
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Incendie à Magog 

 Le 23 juillet 2016, un incendie, causé par la foudre, éclate dans une 
installation de télécommunications.  

 Près de 7200 clients ont été privés de téléphone. 
 L’entreprise a rapidement avisé ISDE et le CSPQ de la situation. 
 Une des leçons apprises: il est important que les intervenants de 

mesures d’urgence soient sensibilisés aux types d’équipements dans les 
installations. 
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Tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic 
 Dans la nuit du 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic (Québec), un train de       

72 wagons contenant chacun 100 tonnes de pétrole brut a déraillé à Lac-
Mégantic, déclenchant l’explosion de son chargement. Cette tragédie a 
causé la mort de 47 personnes. 
 

 Incidences sur les télécommunications: 
 Des câbles de fibre optique desservant plusieurs municipalités 

environnantes ont fondus. 
 Le réseau de câbles de cuivre desservant la municipalité de Lac-

Mégantic a été fragilisé. 
 Des stations sans fil ont été saturées dans plusieurs secteurs 
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Tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic 

Photo: Bell Canada Photo: ISDE 
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Inondation à Saint-Marc-du-Lac-Long 

 Le 2 août 2008, d’importants orages ont causé de fortes 
inondations dans la municipalité de Saint-Marc-du-Lac-Long 
dans le Témiscouata. L’inondation a causé le mort d’une mère et 
de son enfant. 

 Incidences sur les télécommunications: 
 L’eau a complètement détruit la station distante qui fournit 

les télécommunications dans le village. 
 Les premiers répondants et la population n’avaient pas 

accès au réseau téléphonique. 
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Inondation à Saint-Marc-du-Lac-Long 

Photo: Bell Canada Photo: Bell Canada 
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Panne de télécommunications affectant la Jamésie 
 Le 10 août 2018, une fibre optique de transport a été endommagée 

par des travaux d’excavation près de Lebel-sur-Quévillon.  
 La panne, d’une durée d’environ 7 heures, a privé de 

télécommunications environ 4 500 abonnés des communautés entre 
Lebel-sur-Quévillon et Chibougamau 
 

Photos: Télébec 
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Pannes de télécommunications en 2018 
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Conclusions 
 Bien que les réseaux de télécommunications soient généralement 

robustes, il ne sont pas à l’abri des aléas. 
 Une panne de télécommunications touche toute la population. 
 La protection des infrastructures de télécommunications est une 

responsabilité partagée entre les propriétaires et les autorités civiles 
 Le CSPQ et ISDE sont les organismes responsables de soutenir les 

propriétaires d’infrastructures de télécommunications au Québec 
 Les télécommunications sauvent des vies. 
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Michel Renaud 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada 
Courriel: michel.renaud@canada.ca 
 
Yves Fortier 
Centre de services partagés du Québec 
Courriel: yves.fortier@cspq.gouv.qc.ca 
 

Merci de votre présence 
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