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Préface 
 
 
Les circulaires des procédures concernant les clients décrivent les diverses 
procédures ou processus que doit suivre le public lorsqu'il traite avec 
Industrie Canada. Des modifications peuvent y être apportées  sans préavis. 
C'est pourquoi on conseille aux intéressés qui veulent d'autres 
renseignements de communiquer avec le bureau de district d'Industrie 
Canada le plus proche. Bien que toutes les m esures possibles aient été 
prises pour assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la 
présente circulaire, il n'est pas possible de l'attester expressément ou 
tacitement. De plus, les circulaires n'ont aucun statut légal. 
 
Les personnes qui désirent faire part de leurs observations ou de leurs 
propositions peuvent les faire parvenir à l'adresse suivante : 
 
Industrie Canada 
Direction générale des opérations de la gestion du spectre 
300, rue Slater 
Ottawa (Ontario) K1A 0C8 
 
À l'attention de : Exploitation de la gestion du spectre 
 
Adresse de courriel : spectrum_pubs@ic.gc.ca 
 
Toutes les publications de gestion du spectre et de télécommunications 
sont disponibles sur le site Web, à l'adresse http://www.ic.gc.ca/spectre. 
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Principe 
 
En vertu de la Loi sur le ministère de l'Industrie, de la Loi sur la radiocommunication et du Règlement 
sur la radiocommunication, dans le respect des objectifs de la Loi sur les télécommunications, le 
ministre de l'Industrie est responsable de la gestion du spectre au Canada. À ce titre, il lui incombe 
d'élaborer une politique et des objectifs nationaux en vue d'une utilisation et d'une gestion efficaces du 
spectre des fréquences radio. 
 
 
Mandat 
 
L'alinéa 5.(1)l) de la Loi sur la radiocommunication autorise le ministre à décider de l'existence de tout 
brouillage préjudiciable1 et à donner l'ordre aux personnes qui possèdent ou contrôlent tout appareil 
radio, matériel brouilleur ou matériel radiosensible qu'il juge responsable du brouillage de cesser ou de 
modifier l'exploitation de cet appareil ou de ce matériel jusqu'à ce qu'il puisse fonctionner sans causer de 
brouillage préjudiciable ou sans en être contrarié. 
 
 
Contexte 
 
Industrie Canada reconnaît avoir des responsabilités relativement à la résolution des problèmes de 
brouillage préjudiciable causé aux systèmes de radiocommunications et pourrait être appelé à aider les 
organismes de sécurité publique dans la résolution de problèmes de brouillage en dehors des heures 
normales de travail. 
 
Le Ministère a offert aux organismes de sécurité publique, en fonction des besoins établis, des services 
en dehors des heures normales de travail en vue de la résolution du brouillage préjudiciable causé aux 
systèmes de radiocommunications. De tels arrangements ont été instaurés soit sur une base formelle ou 
informelle et mis en œuvre sur la scène nationale, dans les régions ou dans les zones desservies par les 
bureaux de districts. 
 
Les procédures élaborées dans le présent document s'appliquent aux organismes de sécurité publique des 
gouvernements provinciaux et de l'administration fédérale qui offrent des services rattachés à la 
sauvegarde de la vie humaine et à la protection des biens. Il s'agit des services de police, de lutte contre 
l’incendie, d'urgence médicale, de la Garde côtière canadienne et du ministère de la Défense nationale – 
Recherche et Sauvetage. 
 
 

                                                 
1 Aux termes de la Loi sur la radiocommunication, on entend par « brouillage préjudiciable » tout effet non désiré d'une 

énergie électromagnétique due aux émissions, rayonnements ou inductions qui compromet le fonctionnement d'un système de 
radiocommunication relié à la sécurité ou qui dégrade ou entrave sérieusement ou interrompt de façon répétée le 
fonctionnement d'appareils radio ou de matériel radiosensible. 
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Politique 
 
Les organismes de sécurité publique doivent s'assurer que leurs systèmes de radiocommunications sont 
installés et exploités conformément aux paramètres des autorisations et doivent réunir l'information 
nécessaire à la résolution de tout problème de brouillage. En outre, on s'attend à ce qu'ils prennent des 
mesures raisonnables et appropriées, pour résoudre les problèmes de brouillage préjudiciable avant de 
communiquer avec le Ministère pour lui demander de l'aide. Ils devront, à tout le moins, prendre les 
mesures décrites ci-après avant de demander de l'aide, durant ou après les heures normales de travail. 
 
 
Procédures 
 
La présente section établit les procédures à suivre avant de demander l'aide d'Industrie Canada après les 
heures de travail en vue de la résolution de problèmes de brouillage préjudiciable causé aux organismes 
de sécurité publique.  
 
Organismes de sécurité publique 
 
1. Les organismes de sécurité publique doivent identifier les employés ou postes clés qui seront 

autorisés à demander l'aide d'Industrie Canada en dehors des heures normales de travail. 
 
2. Avant de demander l'aide d'Industrie Canada après les heures normales de travail, le personnel de 

tout organisme de sécurité publique doit s'assurer d'avoir pris les mesures suivantes : 
 

(i) évaluer l'impact de l'incident sur les communications pour déterminer s'il constitue du 
brouillage préjudiciable pouvant mettre en péril la protection de la vie humaine et des biens; 

 
(ii) déterminer si l'incident doit être réglé immédiatement ou s'il peut être réglé le jour ouvrable 

suivant (p. ex., brouillage intermittent; capacité de faire passer les communications à un canal 
opérationnel non touché); 

 
(iii) consulter son spécialiste technique (p. ex., un représentant du service) et confirmer que le 

système de radiocommunications touché fonctionne selon les paramètres autorisés dans la 
licence d'exploitation et que les éléments du système fonctionnent correctement; 

 
(iv) confirmer que le rendement du système de radiocommunications et des autres systèmes sous 

son contrôle exploité à proximité fonctionnent selon les paramètres autorisés dans la licence 
d'exploitation; 

 
(v) recueillir et consigner des renseignements sur la nature du brouillage, y compris, mais non 

de façon limitative, s'il prend la forme de mots intelligibles, de musique ou d'autres bruits 
électriques, le taux d'erreur sur let bits, s'il est intermittent ou continu, si le brouillage a lieu à 
un moment particulier de la journée, la zone géographique où le brouillage se produit et tout 
autre renseignement connexe; 
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(vi) consigner les mesures prises pour valider l'existence du brouillage; 
 
(vii) consigner les mesures prises pour éliminer le brouillage (comme un filtrage supplémentaire ou 

un ajustement du réglage silencieux). 
 
3. Durant les heures normales de travail (de 8 h 30 à 16 h 30, heure locale), les organismes de sécurité 

publique doivent communiquer directement avec le bureau de district d'Industrie Canada, 
conformément à la CIR-662. 

 
4. En dehors des heures normales de travail, les organismes de sécurité publique doivent communiquer 

avec le centre d'appels d'Industrie Canada pour le service après les heures normales de travail : 
 
 (i) les jours de semaine, entre 16 h 30 et 8 h 30, heure locale; 

(ii) les fins de semaine, de 16 h 30 le vendredi à 8 h 30 le lundi, heure locale; 
(iii) les congés fériés, aux heures indiquées en (i) et en (ii), le cas échéant, soit le jour de l'An*, 

le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de Victoria, la fête nationale du Québec 
anciennement connue comme Saint-Jean-Baptiste (au Québec seulement), la fête du Canada, 
le congé civique, la fête du Travail, l'Action de grâces, le jour du souvenir*, le jour de Noël* 
et le lendemain de Noël*. 

 
*Si le jour férié tombe une fin de semaine, le prochain jour ouvrable devient le congé férié. 

 
Industrie Canada 
 
1. Industrie Canada publiera un numéro de téléphone sans frais pour que le personnel désigné des 

organismes de sécurité publique puisse communiquer avec Industrie Canada après les heures 
normales de travail; 

 
2. À la réception d'une demande d'aide en cas de brouillage causé au système de radiocommunications 

d'un organisme de sécurité publique, le personnel d'Industrie Canada examinera avec lui les 
renseignements fournis, mentionnés plus haut. Si les renseignements fournis sont jugés insuffisants, 
l'organisme de sécurité publique peut avoir à prendre des mesures précises et/ou fournir des 
renseignements supplémentaires; 

 
3. S'il décide que le brouillage peut être considéré comme préjudiciable, Industrie Canada déterminera le 

plus rapidement possible la source du brouillage, compte tenu de facteurs comme la nature 
récurrente du brouillage, les conditions météorologiques, la proximité du personnel d'Industrie 
Canada de la station qui éprouve des problèmes de brouillage, l'heure de la nuit, la capacité 
d'identifier et de communiquer avec la personne responsable de la source du brouillage et la 
disponibilité du personnel d’Industrie Canada; 

 
4. Le cas échéant, Industrie Canada donnera aux personnes qui ont la garde de l'appareil radio ou du 

matériel à l'origine du brouillage l'ordre d'en cesser ou modifier l'exploitation jusqu'à ce qu'il soit 

                                                 
2 Circulaire d'information sur les radiocommunications CIR-66, intitulée Adresses et numéros de téléphone des bureaux 

régionaux et de districts, disponible à l'adresse http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01742.html. 
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possible de faire fonctionner l'appareil radio ou le matériel sans causer de brouillage au système de 
radiocommunications de l'organisme de sécurité publique. 

 
5. Industrie Canada informera l'organisme de sécurité publique le plus tôt possible de la source du 

brouillage et des mesures à prendre pour résoudre le problème (sans toutefois enfreindre les règles 
de confidentialité et de protection des renseignements personnels). 

 
Le processus de contact pour le service après les heures normales de travail 
 
(1) Les organismes de sécurité publique qui ont établi que leurs systèmes de radiocommunications 

subissent du brouillage préjudiciable, et qui ont suivi les étapes stipulées dans la section 
« Procédures », pourront communiquer sans frais avec le centre d'appels d'Industrie Canada en 
composant le numéro 1-877-536-2328. 

 
(2) Les organismes de sécurité publique doivent fournir à Industrie Canada les renseignements 

suivants : 
 

(i)  nom de l'organisme de sécurité publique; 
(ii)  nom, titre et numéro de téléphone de la personne qui appelle; 
(iii) nom, titre et numéro de téléphone de la personne au courant de la plainte de brouillage (s'il 

s'agit d'une autre personne que la personne identifiée en [ii]); 
(iv)  ville et province où le brouillage se produit; 
(v)  nature de la plainte de brouillage (description générale du problème de brouillage); 
(vi)    adresse, si connue, du bureau de district d’Industrie Canada chargé de localiser la 

source du brouillage à la station en question – CIR-66, Adresses et numéros de téléphone 
              des bureaux régionaux et de districts. 

 
             (3) Le personnel d'Industrie Canada affecté à la plainte de brouillage communiquera avec la personne 

            désignée par l'organisme de sécurité publique pour discuter et évaluer les renseignements fournis. 
            S'il décide que le brouillage peut être considéré comme préjudiciable, le Ministère informera 
            l'organisme de sécurité publique des mesures à prendre, y compris toute restriction imprévue 
            pouvant influencer la prise de mesures par Industrie Canada. 

 
 
          Documents de référence 
 
           D'autres documents relatifs à la gestion du spectre sont disponibles sur le site Web de Gestion du spectre 
           et télécommunications d'Industrie Canada, à l'adresse http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil. 
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