
Urgence 
911

Non-urgent 
519-570-9777

TTY 
1-888-4201777

1-800-222TIPS (8477)

Contact us:

Urgence
911
• Incendie
• Urgence médicale 
• Crime en cours
• Situation dangereuse

Non-urgent
519-570-9777
• Lorsqu’un crime nécessitant une intervention 

policière a été commis, mais n’est 
actuellement pas en cours

• Pour faire un signalement
• Pour obtenir des renseignements / conseils 

de la police

TTY
1-888-4201777
Ce numéro joindra la police si vous placez
les appels à l’aide d’un appareil ATME / ATS.

Appeler  
la Police

Communiquez avec nous:

Des gens qui aident les autres

Échec au crime
Composez 
1-800-222TIPS (8477) POLICEPOLICEPOLICEPOLICE

REGIONALREGIONALREGIONALREGIONALWATERLOOWATERLOOWATERLOOWATERLOO

200, Chemin Maple Grove Rd
P.O. Box 3070

Cambridge, ON
N3H 5M1

www.wrps.on.ca

Échec au crime vous permet de transmettre 
anonymement des renseignements à la police. 
Il n’y a aucun affichage de no. de téléphone ni 
dépistage d’appels et l’on ne vous demande 
pas de vous identifier. Échec au crime verse 
des récompenses en argent de jusqu’à 2 000 $



Que voit le téléphoniste du 911
quand j’appelle?

Ligne 
Les lignes terrestres classiques 
transmettent vos no. de téléphone, 
adresse et nom au téléphoniste du 911.

Téléphones
Les téléphones cellulaires 
transmettent le  no. de téléphone, le 
nom de la société cellulaire et parfois 
même un emplacement approximatif. 
Le téléphoniste du 911 ne sait pas où 
vous vous situez à moins que vous ne 
lui dites.

Voix par protocole 
internet (VoIP)
Confirmez si votre VoIP offre le 911 
amélioré (e911) et veillez que vos 
renseignements sont à jour. Si vous 
disposez de l’e911, votre téléphone 
peut alors offrir au téléphoniste du 911 
un nom, une adresse et un no. de 
téléphone.
Si vous ne disposez pas de l’e911, vous 
serez mis en communication avec un 
centre d’appels qui nous transférera 
votre appel. Nous nous fions au centre 
d’appels VoIP et à vous pour nous 
fournir des renseignements sur votre 
emplacement et votre no. de téléphone.

Que demandera le téléphoniste?
• Que se produit-il?
• Où êtes-vous?
• Quels sont vos nom et date de naissance?
• Quelle est votre adresse?
• Quel est votre no. de téléphone?

Et si je ne parle pas anglais?
Essayez de dire dans quelle langue vous parlez. 
Le téléphoniste du 911 pourra alors vous mettre en 
communication avec un interprète.

Qu’arrive-t-il si 911 est composé 
par accident?
• Demeurez en ligne
• Dites au téléphoniste qu’il s’agit d’une erreur et 

le motif de celle-ci.
• Confirmez vos nom, date de naissance,
• Adresse et no. de téléphone

Textez le 911

911 911
Textez le 911 (T911) est disponible 
pour les membres sourds, 
devenus sourds, malentendants, 
avec des troubles de la parole et 
non verbaux de la communauté. 
Communiquez avec votre 
fournisseur de téléphone cellulaire 
afin d’inscrire votre téléphone 
cellulaire, sans frais 
supplémentaires.
Vous devrez tout de même 
composer 911, mais ne serez pas 
tenu(e) de parler. Le téléphoniste 
du 911 sera avisé qu’un texto est 
nécessaire. Pour plus de 
précisions, visitez  
Textwith911.ca.


