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• Anciennement connu sous le nom de système 
national d’alertes au public (SNAP).

• Le SNAP est le projet qui a mené au développement 
d’un cadre canadien définissant le processus de la 
réception d’une alerte jusqu’à la diffusion de celle-ci à 
la population.

• Au Canada, le système est appelé En Alerte / Alert
Ready.
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Normes utilisées



• En 2009, Pelmorex communications Inc a reçu l’obligation du CRTC de développer un 
système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (Système ADNA). 

• En date du 31 mars 2015, tous les radiodiffuseurs et compagnies de télécommunications 
commerciaux ont l’obligation de distribuer les alertes d’urgences diffusées par En Alerte. 
(Ordonnance du CRTC août 2014)

• En date du 31 mars 2016, tous les radiodiffuseurs et compagnies de télécommunications 
communautaires auront l’obligation de distribuer les alertes d’urgences diffusées par En 
Alerte. (Ordonnance du CRTC août 2014)

• Le 6 avril 2017, le CRTC a ordonné à tous les fournisseurs de services sans fil de mettre en 
place un système d’alertes au public sur leurs réseaux d’évolution à long terme (LTE).

– Ainsi, depuis le 6 avril 2018, les fournisseurs de services sans fil sont en mesure de communiquer les 
alertes d’urgence reçues des responsables des messages d’alerte directement aux aux appareils sans fil 
compatibles de leurs clients qui sont connectés à des réseaux LTE, en se servant de la technologie de 
diffusion cellulaire (DC). 

– Les alertes d’urgence continuent aussi d’être distribuées par l’entremise de l’application mobile de 
MétéoMédia. 

Réglementations

https://www.enalerte.ca/mobilite/


• Les alertes sont divisées en deux catégories : 
– Alertes intrusives (menace à la vie)

les Cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences de toutes les 
provinces et territoires du Canada (CSRGU) ont approuvé une liste 
d’événements pour lesquels, lorsqu’un message d’alerte est lancé pour cet 
événement, la diffusion d’émission doit être interrompue.

Le MSP a sélectionné 16 événements selon les probabilités de survenir sur le 
territoire.

– Alertes d’information 
Tout autre événement qui ne figure pas sur la liste d’événements des CSRGU.



Quel est le processus de l’alerte ?



• Qui peut diffuser des messages d’alerte?

– Le MSP est le diffuseur officiel des messages d’alerte à la 

population québécoise. 

– Environnement et Changement climatique Canada est également 

autorisé à diffuser des messages d’alerte relatifs à des conditions 

météorologiques dangereuses pouvant menacer le Québec 

• Pour l’instant, seulement les tornades.  

• L’objectif : 

– Québec En Alerte est un moyen d’alerte additionnel à ceux déjà 

existants dans les municipalités afin d’améliorer la communication 

sur une situation d’urgence.

Au QuébecProcessus de diffusion d’une alerte



Processus de diffusion d’une alerte

COG
   Reçoit le signalement ou l’information

   Collige toute l'information disponible

   Localise l'événement

   Écrit un projet de message d’alerte

   Appelle le directeur des opérations ou son substitut

   Informe le chef du Centre des opérations gouvernementales ou son substitut

Signalement ou informations sur une catastrophe immédiate ou prévue

Directeur des opérations
  Avise le COG qu’il n’y aura pas

  d’alerte

COG
  Crée le message d’alerte dans le Système ADNA

  Suit l’évolution de l’alerte dans les médias

NON

Directeur des opérations 
Menace requérant une alerte au public?

(menace à la vie et à la sécurité?)

OUIDirecteur des opérations
  Confirme le besoin d’alerte au public

  Informe les autorités ministérielles

  Révise le message d’alerte 

  Approuve le message d’alerte 

Autorités ministérielles
(SM et SMA)

  Reçoivent l’information sur la diffusion d’un message

  d’alerte au public d’un événement réel

1 2



Gabarit de message d’alerte

FRANÇAIS  Description de l’événement 

Ceci est une alerte *Type d’événement* de Québec En Alerte. Cette alerte émise par *Autorité du 

messager* est en vigueur pour : *secteur affecté*.  

 

Instruction 

Si vous êtes dans la région affectée : *Choisir les comportements à adopter*. Pour plus d’informations, 

consulter alerte.gouv.qc.ca ou les médias locaux. 

 

Texte pour sans fil :  

Québec En Alerte – ALERTE *Type d’événement* - *secteur affecté* - *copier-coller l’instruction* 

ANGLAIS Description de l’événement  

This is a *Type d’événement* alert from Québec Alert Ready. This alert issued by *Autorité du messager* 

is in effect for: *secteur affecté*. 

 

Instruction: 

If you are in the affected area: *Choisir les comportements à adopter*. For details visit alert.gouv.qc.ca 

or stay tuned to local media. 

 

Texte pour sans fil :  

Québec Alerte Ready – *Type d’événement* ALERT - *secteur affecté* - *copier-coller l’instruction* 

 



Message d’essai intrusif



• Qui peut diffuser des messages d’essai?

– Seul le MSP peut diffuser un message d’essai sur le territoire 

québécois. 

• L’objectif : 

– Sensibiliser la population québécoise à Québec En Alerte;

– Confirmer que tous les radiodiffuseurs, les compagnies de 

télécommunications et les fournisseurs de services sans fil sont en 

mesure de distribuer l’alerte;

– Confirmer que les alertes sont distribuées adéquatement. 

Au QuébecMessage d’essai intrusif



 ESSAI - Ceci est un TEST programmé de Québec En Alerte - Aucune réponse n’est 

requise

Ceci est un test de Québec En Alerte. Il n'y a pas de danger pour votre santé ou votre 

sécurité. S'il s'agissait réellement d'une urgence, vous recevriez maintenant des 

instructions pour vous protéger. Pour en savoir plus sur les messages d'alerte, veuillez 

consulter alerte.gouv.qc.ca.

 Exemple

Gabarit du message d’essai

https://alerte.gouv.qc.ca/fr/archive.html?id=9FED2699-A086-E908-E8E4-7BF7180A25D7&histo=630428&annee=2018


De nombreux outils de distribution des 

alertes



Outils du MSP

Site Web dédié Compte Facebook / Twitter Site Web MSP



Les télévisions et les radios



Distribution cellulaire sur 

appareils compatibles



Contraintes

Exemple fictif d’une distribution par les entreprises radiodiffusions et de télécommunication



Questions ?

www.alerte.gouv.qc.ca/

http://www.alerte.gouv.qc.ca/

