
 

Que se passe-t-il lorsque j’appelle le 9-1-1? 

 Le ou la téléphoniste répondra à votre appel en anglais et en français. 
 Le téléphoniste vous demandera quelle est la situation d'urgence. Il vous demandera les autres 

renseignements dont il a besoin pour vous aider. 
 Votre appel téléphonique sera enregistré. 
 S'il s'agit d'un cas urgent pour le 9-1-1, selon l'information que vous fournissez au téléphoniste, 

l'appel sera transféré aux services de police, d'incendie ou d'ambulance. 
 Le téléphoniste de 9-1-1 ne quittera pas la ligne tant que ce contact n'aura pas été établi. 
 Si votre appel n'est pas une situation d'urgence, le téléphoniste vous donnera d'autres directives. 

Si je compose le numéro 9-1-1 et que je n'attends pas pour parler à un téléphoniste, celui ci saura-t-il 
que j'ai appelé? 

Oui, l'ordinateur du système indiquera à celui qui a pris l'appel qu'un appelant a raccroché. Le 
téléphoniste vous rappellera pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une situation d'urgence. 

 *Si c'est un cas urgent, ne quittez pas.  Quelqu'un vous répondra. 

 Comment puis je m'assurer que j'obtiendrai une réponse à mon appel au 9-1-1? 

Le système 9-1-1 a été conçu pour que les appels à l'aide reçoivent toujours une réponse rapide. Les 
appels au 9-1-1 sont envoyés à un panneau commutateur téléphonique distinct du service de téléphone 
ordinaire. 

Que se passe t il si de nombreuses personnes décident d'appeler le 9-1-1 au sujet de la même urgence 
en même temps? 

Ce scénario peut se présenter dans une situation d'urgence et peut causer un léger retard avant que 
vous receviez une réponse. Si le téléphoniste du 9-1-1 se rend compte que vous téléphonez au sujet de 
la même situation d'urgence, vous serez avisé que ce cas a déjà été signalé. Si vous avez de nouveaux 
renseignements au sujet de l'urgence, veuillez l'indiquer au téléphoniste. 

 *Si vous n'êtes pas certain qu'on a déjà téléphoné au 9-1-1, appelez. 

 
Puis-je appeler le 9-1-1 à partir d'un téléphone payant? 

Oui. Les appels au 9-1-1 à partir des téléphones payants sont gratuits. Tous les téléphones payants ont 
une adresse de voirie, ce qui peut aider les intervenants en cas d'urgence à trouver l'endroit où vous 
êtes situé. 

  

Puis-je appeler le 9-1-1 si je suis un utilisateur de TTY/ATME? 



Oui, les utilisateurs de TTY/ ATME n'ont qu'à téléphoner au 9-1-1 pour obtenir de l'aide en cas 
d'urgence.  


