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SEMAINE DES TÉLÉCOMMUNICATEURS
D’URGENCES

EMERGENCY COMMUNICATIONS
OPERATOR’S WEEK

Le Service de la sécurité publique tient à souligner
l’excellent
travail
de
nos
télécommunicateurs d’urgences qui, jour après jour,
sont au rendez-vous pour répondre et venir en aide
à nos citoyens et citoyennes. En effet, ces
personnes totalement dédiées à leur travail sont là
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 afin de répondre à
vos appels de détresse.

We want to acknowledge the excellent work of our
emergency communications operators. Day after
day, they are in attendance, ready to answer and
help our citizens. Too often, their vital work stays in
the shadows while they are on the front lines with
citizens and emergency responders. Indeed, these
people are totally devoted to their work and are there
24 hours a day, 7 days a week to answer all your
distress calls.

Trop souvent, leur travail indispensable passe sous
les feux des projecteurs alors qu’ils sont en première
ligne avec les citoyens et les intervenants
d’urgences.
Au cours de la dernière année, notre équipe a
répondu 18 474 fois aux appels 9-1-1 de détresses,
d’accidents, d’incendies, et de toute autre urgence,
et ce, malgré les nombreuses mesures mises en
place à cause de la pandémie, qui nous touche tous.
À chacun de ces appels, nos préposés aux
communications 9-1-1 sont demeurés calmes,
patients, à l’écoute et empathiques envers chaque
appelant.
À chacun de ces appels, une situation d’urgence a
été gérée efficacement, ce qui a permis à nos
citoyens et à nos intervenants policiers, pompiers et
ambulanciers de se sentir en sécurité.

Last year, our team answered 18,474 calls of
distress, accidents, fires, and other emergencies,
while also dealing with all the measures put in place
for the pandemic.
On each call, our emergency communications
operators have stayed calm, patient, attentive and
empathic to each caller.
On each call, an emergency has been dealt with
efficiently, allowing our citizens, police officers,
firefighters and paramedics to stay safe.
On behalf of all these people whom they have
helped, accompanied, and supported, we want to
thank them from the bottom of our hearts for their
dedication, courage, integrity and professionalism.

Au nom de tous ces gens qu’ils ont pu aider,
accompagner et rassurer, nous tenons à les
remercier du fond du cœur pour leur dévouement,
leur courage, leur intégrité et leur professionnalisme.
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Pour plus de renseignements composez le

For further information, please contact

Sergent Martin Fournel
Section Relations communautaires et à la Prévention
Service de la Sécurité publique
MRC des Collines-de-l’Outaouais
7, chemin Edelweiss
La Pêche (Québec) J0X 3G0
819-459-2422 ext.3262
819-661-0656 Cellulaire

Sergeant Martin Fournel
Public Relations and Prevention Section
Public Security Service
MRC des Collines-de-l’Outaouais
7 Edelweiss Road
La Pêche, Quebec J0X 3G0
819-459-2422 – extension 3262
819-661-0656 (cell phone)

