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Hello, 
 

Quick – what’s the number for 911?   
 
I am sure some of you have heard this joke before, 
but the reality is that, although most people think 
that 911 is available everywhere in Ontario, in some 
parts of our province, to reach emergency services, 
you need to dial another number.  
 

For example, if you are in Nickel Belt near Cartier, 
Foleyet or Gogama and you require emergency 
services, you must dial:  
 

1-888-310-1122 for police 
1-877-351-2345 for ambulance in Gogama & Foleyet 

(705) 673-1117 for ambulance in Cartier 
(705) 673-1542 for fire services in Cartier 

1-888-571-3473 for fire services in Gogama 
1-800-247-6603 for fire services in Foleyet 

 

As your MPP, I have tabled a Bill to make 911 
available everywhere in Ontario.  I have also 
presented petitions at Queen’s Park to ask for this 
change.   
 

If you would like 911 to be available everywhere in 
Ontario, like it is in other provinces, you can sign my 
petition by visiting here: 

 

www.francegelinas.ca/2021/11/29/911/ 

 

You can also email the Premier to ask for this change.  
He can be reached at: 

  

premier@ontario.ca 
 

If you have any questions, or would like to share 
your 911 story with us, you can call us at 
1-877-280-9990 or 705-969-3621. 
 

Until next month… 

Bonjour,  
 

Rapidement, quel est le numéro pour le 911 ?   
 
Je suis certaine que vous avez déjà entendu cette 
blague. La réalité est que les gens assument que le 
911 est disponible partout en Ontario mais dans 
certaines régions pour appeler les services d’urgence, 
il faut composer un autre numéro.  
 

Par exemple, si vous êtes dans le Nickel Belt près de 
Cartier, Foleyet ou Gogama et que vous avez besoin 
de services d’urgence, vous devez composer : 
 

1-888-310-1122 pour la police 
1-877-351-2345 pour l’ambulance à Gogama et Foleyet 

(705) 673-1117 pour l’ambulance à Cartier 
(705) 673-1542 pour les services d’incendie à Cartier 
1-888-571-3473 pour les services d’incendie à Gogama 
1-800-247-6603 pour les services d’incendie à Foleyet 

 

Comme députée, j’ai déposé un projet de loi visant à 
rendre le 911 accessible partout en Ontario.  J’ai 
également présenté plusieurs pétitions à Queen’s 
Park pour exiger ce changement.   
 

Si vous aimeriez que le 911 soit disponible partout 
en Ontario, comme dans les autres provinces, vous 
pouvez signer ma pétition à :  

 

www.francegelinas.ca/2021/11/29/911/ 

 

Vous pouvez également envoyer un courriel au 
Premier Ministre de l’Ontario et lui demander ce 
changement. Son adresse courriel est le :  

 

premier@ontario.ca 
 

Si vous avez des questions, où vous avez une histoire à 
partager au sujet du 911, appelez-nous au 
1-877-280-9990 ou au 705-969-3621. 
 

Au mois prochain… 


