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1.0 NÉCESSITÉ DU CHANGEMENT 
 

1. Le 6 avril 2006, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 

(le CRTC ou le Conseil) publiait la Décision de télécom CRTC 2006-15, Abstention de la 

réglementation des services locaux de détail (la décision 2006-15 ou la « décision »). Il 

prétendait y établir un cadre détaillé de mise en œuvre de l'abstention de la réglementation des 

services locaux. De façon plus précise, il a pris des décisions sur les produits et les marchés 

géographiques pertinents des services locaux de détail. Il a conclu également qu'il étudierait 

des demandes d'abstention de la réglementation lorsqu'une compagnie de téléphone titulaire 

aurait perdu 25 % de sa part du marché géographique pertinent visé par une demande 

d'abstention. 

 

2. Le Conseil a également imposé de nombreuses conditions aux compagnies de 

téléphone titulaires. Il les oblige notamment à (1) respecter pendant les six mois précédents les 

normes particulières associées à 14 indicateurs de qualité du service applicables aux services 

offerts aux concurrents, (2) mettre en place les tarifs nécessaires applicables aux services des 

concurrents, (3) fournir aux concurrents l'accès à leurs systèmes de soutien à l'exploitation, au 

besoin, et (4) convaincre le Conseil qu'il existe une rivalité dans le marché pertinent. Le Conseil 

a donc créé une grande incertitude dans l'industrie en ce qui concerne la question de savoir 

quand elle pourra vraiment miser sur le libre jeu du marché, comme le recommandait le Groupe 

d'étude sur le cadre réglementaire des télécommunications (le « Groupe d'étude »), au lieu 

d'une réglementation économique détaillée. 

 

3. Le 22 mars 2006, le Groupe d'étude remettait au ministre de l'Industrie un rapport dans 

lequel il décrivait un plan exhaustif de réforme de la politique canadienne des 

télécommunications et de son cadre de réglementation. En particulier, les recommandations 

relatives à la réglementation économique comprises dans le rapport reposaient principalement 

sur l'idée maîtresse que le libre jeu de la concurrence dans le marché permet maintenant 

d'atteindre bon nombre des objectifs de la politique canadienne des télécommunications, et ce, 

sans intervention de la part des gouvernements ou des organismes de réglementation. Les 

membres du Groupe d'étude ont constamment rappelé la nécessité d'une prédisposition 

générale en faveur du libre jeu du marché. À cet égard, et au terme d'un examen exhaustif, le 

Groupe d'étude a souligné la très grande concurrence qui s'est développée dans les marchés 

de télécommunications du Canada, y compris l'établissement d'au moins deux infrastructures 

réseau de services locaux concurrents dans la plupart des marchés canadiens. 
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4. Bien qu'il ait constaté de façon non équivoque l'existence d'une très grande 

concurrence dans les services locaux et dans d'autres marchés de télécommunications, le 

Groupe d'étude a conclu que notre cadre de réglementation actuel perpétuait une prédisposition 

en faveur d'interventions d'ordre réglementaire. Ses recommandations mettent en évidence non 

seulement les coûts économiques considérables et les pertes d'efficacité que cette 

prédisposition continue d'imposer, mais aussi le fait que les consommateurs canadiens se 

voient encore privés des avantages de la concurrence. Au lieu d'établir un mécanisme visant 

l'abstention de la réglementation, le Conseil a codifié des obligations réglementaires continues 

qui n'ont rien à voir avec le libre jeu du marché, et il a ainsi créé beaucoup d'incertitude dans le 

marché. 

 

5. Le ministre de l'Industrie étudie actuellement le rapport du Groupe d'étude. Toutefois, 

les recommandations comprises dans ce rapport ont déjà permis de faire évoluer le cadre de 

gestion des télécommunications au Canada. En effet, le 5 mai 2006, le gouvernement du 

Canada a renvoyé au Conseil, pour réexamen, la Décision de télécom CRTC 2005-28, Cadre 

de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet – la 

décision sur les services VoIP (voix sur IP). L'honorable Maxime Bernier affirmait ce qui suit 

dans le communiqué annonçant sa décision : « Afin d'encourager l'innovation et la productivité, 

il est essentiel que les mesures réglementaires nuisent le moins possible aux forces 

concurrentielles du marché. »1 Le ministre Bernier a également fait état des travaux détaillés du 

Groupe d'étude et il a recommandé au Conseil d'en tenir compte dans son réexamen. C'est un 

appui de taille à l'orientation générale des recommandations du Groupe d'étude et une 

déclaration importante de la part d'un intervenant clé dans l'industrie canadienne des 

télécommunications. 

 

6. Par la présente pétition,2 Télécommunications Aliant Inc., Bell Canada, Saskatchewan 

Telecommunications et TELUS Communications Company (collectivement, les 

« Compagnies ») demandent au gouverneur en conseil d'étudier sur une base urgente la 

situation préoccupante consécutive à la décision. Le CRTC prétend établir dans sa décision les 

détails d'un cadre de gestion permettant de supprimer la réglementation économique des 

 
1  Communiqué d'Industrie Canada, Le gouvernement du Canada renvoie la décision sur les services VoIP au 

CRTC pour réexamen, 5 mai 2006. 
2  Déposée aux termes du paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunications. 
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services locaux offerts par les compagnies de téléphone traditionnelles (déréglementation).3 Il 

n'en est rien. À l'exemple de la décision sur les services VoIP, le CRTC a défini une voie non 

pas vers la déréglementation, mais plutôt vers le maintien d'une réglementation plus détaillée, 

sans qu'on n'en voit la fin. Si elle est maintenue, la décision 2006-15 assurera la réglementation 

des marchés de services locaux pendant de nombreuses années à venir, et ce, même si ces 

marchés sont assez concurrentiels pour protéger les intérêts des clients. Les clients des 

entreprises de télécommunications canadiennes, qu'il s'agisse des consommateurs, de petites 

ou de moyennes entreprises, de grandes entreprises, des gouvernements ou d'institutions, ne 

pourront pas profiter de tous les avantages de la concurrence, c'est-à-dire plus de choix en 

raison de la concurrence dans les prix et les promotions, ainsi que des services et des forfaits 

novateurs. Les investissements au Canada également s'en ressentiront. Enfin, cette décision 

nuira aux efforts visant à accroître la productivité de l'économie canadienne et le mieux-être de 

la population canadienne. 

 

7. Afin d'encourager l'innovation et la productivité en veillant à ce que les mesures 

réglementaires influent le moins possible sur le libre jeu du marché, les Compagnies 

demandent au gouverneur en conseil de renvoyer la décision 2006-15 au CRTC, afin que ce 

dernier la rende conforme dans un délai de 90 jours. Elles demandent en outre qu'il soit 

ordonné au Conseil de réexaminer la décision 2006-15, y compris les règles d'abstention et les 

règles  préalables et postérieures à l'abstention, à la lumière des conclusions et des 

recommandations comprises dans le rapport du Groupe d'étude sur le cadre réglementaire des 

télécommunications. 

 

8. Dans la plupart des cas, les clients des entreprises de télécommunications, au Canada, 

peuvent maintenant choisir entre plusieurs fournisseurs de service local. Les compagnies de 

téléphone traditionnelles offrent aux clients d'affaires le service dans leurs anciens territoires de 

desserte et dans l'ensemble du Canada (c'est le cas, entre autres, de Bell Canada, de TELUS 

et de MTS Allstream). On trouve également divers acteurs mondiaux bien établis, ayant un 

chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars, comme AT&T, British Telecom et BT Infonet, 

Equant (une filiale de France Télécom), Avaya (une société dérivée de Lucent), Cisco, IBM et 

Microsoft. Depuis de nombreuses années, les clients d'affaires disent au CRTC qu'il est temps 

de mettre fin à la réglementation économique des titulaires, afin qu'ils puissent choisir librement 

 
3  Les Compagnies et les autres compagnies de téléphone traditionnelles sont souvent appelées « entreprises de 

services locaux titulaires » (ESLT) ou « titulaires », en raison de leur ancien statut de fournisseurs exclusifs de 
services locaux sur fil dans leurs zones de desserte traditionnelles. 
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parmi les fournisseurs de services de télécommunications. Dans le mémoire qu'elle a déposé 

dans l'instance sur l'abstention de la réglementation des services locaux, la Coalition for 

Competitive Telecommunications (la Coalition),4 qui représentait les principales associations 

commerciales et de service réunissant plus de 12 000 entreprises canadiennes, a demandé au 

Conseil de tenir compte des intérêts des utilisateurs des services de télécommunications en 

favorisant davantage le libre jeu du marché. 

 
[Traduction] 
La Coalition encourage le Conseil à permettre que la libre négociation 
d'arrangements contractuels entre les utilisateurs et les fournisseurs joue un rôle 
de premier plan dans la prestation de tous les services de télécommunications, y 
compris les services locaux. L'aptitude du client d'affaires à exercer un choix (ou 
la simple menace de l'exercer), lorsqu'il peut le faire, lui donne un pouvoir 
appréciable et efficace sur les fournisseurs. C'est également le moyen que les 
utilisateurs d'affaires appliquent à tous leurs autres fournisseurs et qui est 
beaucoup plus rapide, efficace, efficient et direct que n'importe quel régime de 
réglementation.5

 

9. M. Perrin Beatty, président-directeur général des Manufacturiers et Exportateurs du 

Canada et ministre fédéral des Communications, de 1991 à 1993, a comparé les conclusions 

du Groupe d'étude sur le cadre réglementaire des télécommunications au type de régime de 

réglementation défini dans la décision 2006-15. Il a fait état des préjudices que cette décision 

pourrait causer aux consommateurs et à l'économie. 

 
[Traduction] 
Aux dires mêmes du Groupe d'étude, « le Canada exerce une réglementation 
relativement interventionniste, complexe et coûteuse auprès des principaux 
fournisseurs de services de télécommunications, comportant davantage 
d'exigences d'approbation réglementaire préalable et de plus longs délais de 
réglementation. » 
 
Ce type de régime de réglementation peut causer des préjudices substantiels 
aux consommateurs et à l'économie. J'avais dit aux membres du comité du 
Sénat qui étudiait la Loi sur les télécommunications, en 1992, qu'une entreprise 
qui désirait livrer concurrence de nos jours devait pouvoir définir, cibler et envahir 

 
4  Y compris l'Association of Canadian Acquirers, l'Association canadienne des agents de voyage, La Caisse 

canadienne de dépôt de valeurs limitée, Les Manufacturiers et Exportateurs du Canada, Megatrade 
Communications Services Corp., l'Association canadienne des journaux, le Bureau d'assurance du Canada, 
l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières, l'Institut des fonds d'investissement du Canada, le 
Conseil canadien du commerce de détail et la Société de gestion du réseau informatique des commissions 
scolaires. 

5  Observations de la Coalition for Competitive Telecommunications, Avis public télécom CRTC 2005-2, 
22 juin 2005, paragraphe 10. 
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des marchés plus rapidement que jamais. Elles n'ont surtout pas besoin de se 
faire bloquer la voie par des obstacles d'ordre réglementaire.6

 

10. La grande majorité des consommateurs peut maintenant choisir entre au moins deux 

fournisseurs de services téléphoniques locaux (d'ordinaire, la compagnie de téléphone 

traditionnelle et le câblodistributeur titulaire). Ils ont souvent aussi plusieurs autres choix : 

revendeurs de services locaux, fournisseurs canadiens et étrangers de services VoIP qui 

utilisent des connexions Internet à haute vitesse ou nombreux fournisseurs de services sans fil. 

Les Canadiens ont montré qu'ils apprécient ce choix en changeant de fournisseurs de services. 

 

11. La décision illustre bien le fait que le CRTC est coupé des réalités du marché, comme 

en témoigne l'opinion surannée que les Canadiens n'utilisent pas le service sans fil mobile à 

titre de véritable solution de rechange concurrentielle au service téléphonique traditionnel sur fil. 

La décision 2006-15 se fonde sur cette opinion et ne tient pas compte des pertes de part de 

marché au profit des services sans fil mobiles dans le critère de déréglementation.7 Il s'agit 

d'une perception très myope de la réalité, comme le révélait le rapport d'une enquête de 

Statistique Canada publié le 5 avril 2006, la veille de la publication de la décision 2006-15. 

Selon ce rapport, « la proportion de ménages canadiens utilisant seulement la téléphonie 

cellulaire […] a plus que doublé [soit 4,8 % contre 1,9 %] en un peu plus de deux ans. » À 

Vancouver, ce pourcentage était de 9,6 %.8 Il convient d'ajouter à ce sujet que dans le marché 

de la câblodistribution, le CRTC a soustrait un câblodistributeur de la réglementation 

économique dès qu'il a perdu 5 % de la clientèle de son service de câblodistribution.9 Si la 

même règle s'appliquait au secteur de la téléphonie, la perte de ménages au profit du service 

cellulaire justifierait, dans beaucoup de marchés, la déréglementation des services locaux 

offerts par les Compagnies.  

 

12. Le Bureau de la concurrence a également invité le CRTC à remplacer la réglementation 

par le libre jeu du marché, et ce, dans les meilleurs intérêts des Canadiens. 

 
[Traduction] 
Le Bureau croit que les questions soulevées dans la présente instance, c'est-à-
dire un cadre d'abstention de la réglementation du service téléphonique local, 
sont cruciales pour l'essor de la concurrence dans les services téléphoniques 
locaux au Canada. Le fait de miser davantage sur le libre jeu du marché et le 

 
6  Perrin Beatty. « Choose not to regulate:  Government must take the reins from the CRTC before Canada falls 

behind in the fast-paced telecom industry », Ottawa Citizen, 19 avril 2006. 
7  Décision 2006-15, paragraphe 61.  
8  Statistique Canada, Le Quotidien, 5 avril 2006, page 6. 
9  CRTC, Règlement sur la distribution de radiodiffusion, disposition 47(1)b)(iii)(B). 
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remplacement de la réglementation par la concurrence devraient apporter des 
avantages appréciables aux Canadiens, en termes de prix concurrentiels, de 
choix accru, de services novateurs et d'une meilleure qualité de service.10

 

13. De nombreux analystes, y compris les membres du Groupe d'étude, soulignent que le 

principal objectif du CRTC semble être de promouvoir la viabilité financière des concurrents des 

compagnies de téléphone traditionnelles, et non pas la concurrence elle-même. Cette situation 

a incité l'organisme de réglementation à multiplier ses interventions, et ainsi à se livrer à la 

microgestion des résultats dans le marché et à répartir les parts de marché, au lieu de laisser le 

libre jeu du marché décider de l'échec ou de la réussite des différents fournisseurs de services. 

Les intérêts des clients, c'est-à-dire plus de choix et des prix concurrentiels, n'ont reçu que peu 

d'attention. Terence Corcoran a clairement affirmé, dans une chronique publiée dans le 

Financial Post quelques jours après la décision, « [Traduction] que tout cet exercice était 

malavisé et qu'en empêchant les compagnies de téléphone de livrer concurrence par les prix et 

en leur imposant d'autres règles, le CRTC refuse effectivement de tenir compte des réalités du 

marché et empêche toute concurrence dynamique dans le marché. » Selon lui, avec les 

mesures prévues par le CRTC, « [Traduction] plus de 75 % des utilisateurs du téléphone 

continueront de payer des tarifs plus élevés, jusqu'à ce que les parts de marché fixées par le 

CRTC soient atteintes. »11 

 

14. Autant par le fond que par la forme, la décision du CRTC est en nette opposition au 

rapport final du Groupe d'étude sur le cadre réglementaire des télécommunications. Ce dernier 

a bien compris les avantages de la concurrence : « Le libre jeu du marché peut traiter 

davantage d'information, et plus efficacement, qu'un […] organisme de réglementation. […] Les 

marchés concurrentiels offrent de meilleurs incitatifs aux fournisseurs de services. […] Ces 

fournisseurs voient leur prospérité dépendre de la satisfaction des besoins des clients. »12 Le 

Groupe d'étude estime qu'il est temps de libérer les marchés de télécommunications de la 

réglementation économique, afin d'offrir plus d'avantages économiques et sociaux aux 

Canadiens. 

 
« Le moment est venu de procéder à une réforme du cadre de politique et de 
réglementation des télécommunications du Canada. Malgré que le Canada 
dispose de l'un des marchés de télécommunications les plus concurrentiels au 
monde, il affiche encore l'un des cadres de réglementation les plus détaillés, 

 
10  Avis public télécom CRTC 2005-2, Abstention de la réglementation des services locaux de détail, plaidoirie du 

Bureau de la concurrence, 15 septembre 2005, paragraphe 3. 
11  Terence Corcoran. « Goldilocks and the forbearance mess », Financial Post, 13 avril 2006. 
12  Groupe d'étude sur le cadre réglementaire des télécommunications, Rapport final, mars 2006 (le rapport du 

Groupe d'étude), pages 3-5 et 3-6. 
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prescriptifs et coûteux. Ce cadre représente un fardeau particulièrement lourd pour 
les grands fournisseurs de services de télécommunications du Canada, qui font 
désormais face à une concurrence plus féroce dans un certain nombre de 
segments du marché de la part de rivaux bien établis dotés d'installations, ainsi 
que de la part de nouveaux venus. Le Groupe d'étude est d'avis que l'industrie 
canadienne des télécommunications a évolué pour atteindre un stade où l'on peut 
compter largement sur le libre jeu du marché afin de réaliser des avantages 
économiques et sociaux pour les Canadiens et où, dans bien des domaines, une 
réglementation détaillée et prescriptive n'est plus de mise. »13

 

15. Le Groupe d'étude a pris conscience de ce que le CRTC semble refuser ou être 

incapable d'accepter : on ne peut plus aborder la concurrence de manière prudente ou en 

appliquant une approche de « petits pas ». Le Canada accuse un retard de plus en plus 

considérable dans ce domaine derrière d'autres pays. Les gouvernements d'autres pays 

établissent des politiques relatives à tous les marchés de télécommunications, afin que le libre 

jeu du marché puisse s'exprimer à l'abri de contrôles préalables des prix et d'autres formes de 

restrictions en matière de marketing. Ils comptent sur les organismes de contrôle de la 

concurrence ou sur une réglementation propre à ce secteur et fondée sur les principes 

généraux du droit de la concurrence pour régler les cas d'abus de la position dominante.14 

 

16. Pour tous ces motifs, élaborés en détail ci-après, les Compagnies demandent que la 

décision soit renvoyée au Conseil pour réexamen, et qu'il lui soit ordonné de faire connaître sa 

décision dans un délai de 90 jours. 

 

2.0 APPROCHE MAL FONDÉE DU CRTC EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION 
 

17. La décision 2006-15 est une synthèse de l'approche globale du CRTC en matière de 

réglementation, c'est-à-dire une approche mal fondée et nuisible, que le Groupe d'étude a 

carrément condamnée dans son rapport, à l'instar d'un nombre croissant d'analystes. La 

décision reflète une incompréhension des principes économiques de base, des opinions 

erronées sur la concurrence et sur le rôle de la réglementation, le refus – ou l'incapacité – de 

réformer la réglementation et un retard croissant sur les pratiques en vigueur à l'étranger. 

 

Incompréhension des principes économiques de base 
 

18. Le CRTC prouve dans la décision 2006-15 qu'il ne comprend pas les principes 

économiques de base qui permettent de savoir à quel moment les conditions propices à la 

 
13  Rapport du Groupe d'étude, page 1-25. 
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concurrence sont telles que l'on peut se fier au libre jeu du marché pour protéger les intérêts 

des clients, ou encore qu'il ne veut pas s'appuyer sur ces principes pour prendre ses décisions. 

Il a plutôt adopté comme principe de réglementation, au cours des dernières années, le 

« compromis » entre des intérêts concurrents. D'où des décisions qui ne reposent pas sur des 

principes clairs, qui sont souvent incohérentes et qui imposent aux compagnies de téléphone 

traditionnelles des conditions arbitraires et des restrictions en matière de marketing qui ne 

favorisent pas la concurrence. 

 

19. La décision 2006-15 ne fait pas exception. Comme nous le décrivons de façon plus 

détaillée dans la section 3, le « critère d'abstention » établi par le CRTC comprend divers 

critères inutiles qui ont déjà conduit à l'incapacité de déréglementer, même lorsque les 

conditions économiques de la déréglementation sont tout à fait évidentes, comme le révèle la 

situation d'Aliant à Halifax.15 Autre situation aussi problématique : le Conseil établit le seuil de la 

part de marché à 25 % en invoquant le fait que c'est « un bon compromis entre ces intérêts 

concurrents ».16 Lorsqu'il a établi ce seuil, le Conseil n'a pas évalué si un seuil de 5 %, comme 

c'est le cas pour la déréglementation des tarifs de câblodistribution, peut donner lieu à une 

emprise suffisante sur le marché, au lieu d'un seuil de 25 %. 

 

20. Le Conseil a déréglementé les tarifs de presque tous les grands réseaux de 

câblodistribution du Canada en s'appuyant sur la simple attestation de la perte de 5 % de la part 

du marché. Cette méthode a favorisé une concurrence accrue entre divers fournisseurs de 

services vidéo. Elle les a incités à présenter leurs meilleures offres aux consommateurs et elle 

a favorisé l'innovation et la différenciation des services. Pourtant, même s'il l'a fait dans 

l'industrie de la câblodistribution, le Conseil refuse d'appliquer les mêmes principes 

économiques aux services téléphoniques locaux. Il a plutôt choisi, dans cette décision, 

d'accorder une importance démesurée à la perte de part du marché, à titre d'indicateur de 

l'emprise sur le marché, et il a choisi arbitrairement d'exiger la perte de 25 % de la part du 

marché au nombre des multiples conditions préalables à l'abstention. Les Compagnies estiment 

que cette situation vient du fait que le Conseil cherche à tout prix à équilibrer les intérêts, à faire 

la microgestion des résultats et à se livrer à de futiles exercices de répartition des parts du 

marché, au lieu de s'en tenir aux principes économiques de base. Il n'est même pas question 

 
14  Rapport du Groupe d'étude, page 1-24. 
15  Un autre exemple de cette « recherche du compromis » se trouve dans la définition du marché pertinent à 

déréglementer. La décision comprend une définition économique exacte d'un marché pertinent, mais elle n'en 
tient plus compte et rétablit une notion de « compromis » fondé sur divers facteurs non économiques. 

16  Décision 2006-15, paragraphe 248. 



- 9 - 
 
 

 

                                                

des intérêts des consommateurs dans la recherche des avantages de la libre concurrence. De 

même, on ne trouve aucune évaluation des préjudices et de l'incertitude que ces politiques et 

ces ordonnances causent à l'industrie canadienne des télécommunications et à l'économie 

canadienne, en général. 

 

21. Les analystes ont fermement condamné l'absence d'une approche rigoureuse en 

matière de déréglementation. Selon l'économiste Neil Quigley, « [Traduction] le seuil de 25 % 

de la part de marché établi par le CRTC ne correspond à aucun critère standard confirmant 

l'existence ou non de l'emprise sur le marché ». 

 
[Traduction] 
Premièrement, on peut empêcher des entreprises qui détiennent une très grande 
part du marché d'augmenter leurs prix, soit par la réglementation, soit par la 
capacité des concurrents de s'emparer des clients des entreprises établies qui 
augmentent leurs prix. Même une petite perte de part du marché, comme le seuil 
de 5 % que le CRTC a appliqué à l'industrie de la câblodistribution, pourrait 
suffire à démontrer l'existence d'un marché concurrentiel, si l'on peut prouver que 
la part du marché continuerait de s'amenuiser après une hausse des prix. 
 
Deuxièmement, comme les prix des compagnies de téléphone titulaires sont 
actuellement réglementés par le CRTC, la perte de 25 % de leur part de marché 
ne peut pas confirmer l'absence ou l'existence d'une emprise sur le marché, mais 
seulement la possibilité que de nouveaux concurrents puissent attirer des clients 
lorsque les entreprises traditionnelles sont entravées. Elle ne permet pas de 
savoir si les entreprises titulaires peuvent retenir leurs clients si elles augmentent 
leurs prix, ou reconquérir d'anciens clients sans réduire leurs prix. 
 
De plus, la définition du marché établie par le CRTC, et dont il faut perdre 25 %, 
exclut les services sans fil mobiles, au motif que la structure tarifaire est 
différente, du fait que le service fixe sur fil ne comprend pas de frais d'utilisation 
pour les appels locaux et que relativement peu de ménages ont remplacé le 
service fixe sur fil par le service sans fil mobile. Or, le fait que le service sans fil 
mobile soit souvent un complément au service sur fil n'est pas synonyme 
d'incapacité d'obliger les fournisseurs titulaires de services sur fil à faire preuve 
de rigueur au plan de la concurrence.17

 

Opinion erronée sur la concurrence  
 

22. L'opinion du CRTC sur la concurrence est erronée et incohérente à maints égards. En 

premier lieu, l'analyse du CRTC ne tient pas compte de la facilité, pour les concurrents, d'offrir 

le service téléphonique local de nos jours, en particulier avec la technologie VoIP. C'est ce que 

les économistes et les spécialistes du droit de la concurrence appellent les « faibles obstacles à 

 
17  Neil Quigley. « Hands are tied: While they are forced to share assets with competitors, traditional telephone 

companies cannot set prices », National Post, 13 avril 2006. 
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l'entrée en concurrence ». Le Bureau de la concurrence a d'ailleurs affirmé, dans l'instance sur 

l'abstention de la réglementation des services locaux, qu'en l'absence d'obstacles importants à 

l'entrée en concurrence, les entreprises ne peuvent pas avoir une emprise sur le marché, et ce, 

quel que soit le niveau de concentration du marché.18 La réglementation peut avoir des effets 

néfastes lorsque les obstacles sont faibles et disparaissent rapidement, et ce, même si 

l'ancienne titulaire perd de faibles parts du marché au stade initial. 

 

23. Le Bureau de la concurrence a souvent rappelé que le fait de détenir une part 

importante du marché n'est pas suffisant pour conclure à l'existence d'une forte emprise sur le 

marché. Le CRTC l'a lui-même reconnu dans la Décision de télécom CRTC 1994-19, Examen 

du cadre de réglementation. Il doit également y avoir des obstacles importants à l'entrée en 

concurrence.19 Même une faible perte de part de marché, comme le seuil de 5 % que le CRTC 

applique à l'industrie de la câblodistribution, peut confirmer l'existence d'un marché 

concurrentiel, si les obstacles à l'entrée en concurrence sont peu nombreux. Force est de 

constater que les obstacles à l'entrée en concurrence dans le marché des télécommunications 

locales sont faibles, voire inexistants de nos jours : tous les grands câblodistributeurs et 

plusieurs petits câblodistributeurs offrent un service téléphonique local, de même que plus 

d'une centaine d'autres fournisseurs de services VoIP présents actuellement dans le marché 

canadien.20 Ce nombre ne comprend pas les fournisseurs de services sans fil, ni les nombreux 

fournisseurs de services locaux concurrents qui proposent des services téléphoniques locaux 

non fondés sur la technologie VoIP. Comme nous l'avons mentionné, dans la plupart des 

marchés actuels de services locaux au Canada, les clients peuvent choisir entre au moins deux 

fournisseurs de service local sur fil, ainsi que divers services sans fil. 

 

24. Le CRTC sait bien qu'il y a peu d'obstacles à l'entrée en concurrence, et la 

décision 2006-15 fait même état de preuves à cet égard et de l'entrée en concurrence réelle. Le 

Conseil affirme en effet qu'il « a tenu compte du dynamisme du marché des services locaux et 

de la rapidité avec laquelle la concurrence s'y développe. » Il ajoute qu'il a « observé les débuts 

 
18  Note 10 supra, paragraphe 55. 
19  Dans une affaire d'abus de puissance commerciale, Canada (Commissaire de la concurrence) c. Tuyauteries 

Canada Limitée, 40 C. P. R. (4e) 453, p. 502, conclue en 2005, le Tribunal affirme explicitement ce qui suit : 
« [138] Selon les décisions Laidlaw et Nielsen, l'existence d'une part de marché importante mène à la 
conclusion prima facie que l'entreprise considérée dispose vraisemblablement d'une puissance 
commerciale. Si l'on veut établir l'existence d'une puissance commerciale, cette conclusion doit être 
étayée par d'autres constatations touchant par exemple la présence d'obstacles à l'entrée, le nombre des 
concurrents, la capacité excédentaire et l'état du marché. Dans les cas où il n'y a pas d'obstacles à 
l'entrée, même une part de marché considérable n'étayera pas l'existence d'une puissance 
commerciale. » (Notre soulignement). 

20  Peter Wilson. « VoIP in Overdrive », Ottawa Citizen, 10 novembre 2005. 
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d'un accroissement marqué de la concurrence dans le marché des services locaux », et que les 

concurrents ont fait des percées dans les marchés urbains des services locaux d'affaires et que 

« dans le marché des services locaux de résidence, les concurrents ont accéléré le 

déploiement de leurs services locaux fondés sur les installations ». Les premiers résultats 

indiquent que « des centaines de milliers de Canadiens ont choisi de transférer leur service 

téléphonique local de résidence de leur ESLT locale à un fournisseur de services de 

télécommunication concurrent ».21 Dans la définition de son critère d'abstention, cependant, le 

CRTC ne reconnaît aucune pondération aux éléments de preuve relatifs aux faibles obstacles à 

l'entrée en concurrence, comme le nombre de nouveaux concurrents, la volonté confirmée des 

clients de changer de fournisseur et la rapidité des gains des concurrents, à titre de critères de 

déréglementation. 

 

25. De plus, comme nous l'avons mentionné, le CRTC ne tient pas compte de la 

concurrence des services sans fil. Même si le Conseil conclut que le remplacement du service 

sur fil par le service sans fil n'est pas un phénomène important à l'heure actuelle (ce qui n'est 

pas le cas, comme nous l'avons indiqué), cela ne justifie pas de ne pas en tenir compte. 

 

26. Même devant une preuve concrète de perte de part du marché nettement supérieure 

au seuil qu'il a lui-même proposé, le CRTC a refusé d'approuver l'abstention de la 

réglementation.22 Cette situation crée beaucoup d'incertitude. Le mécanisme prévu par le 

Conseil n'est pas évident. Les consommateurs de certaines régions des provinces de 

l'Atlantique et d'ailleurs au Canada se voient privés des avantages de la concurrence parce que 

le Conseil refuse encore de s'abstenir de réglementer, et ce, malgré la forte présence des 

concurrents dans le marché. À Halifax, où le CRTC reconnaît qu'Aliant a déjà perdu 33 % du 

marché pertinent et où l'on constate une grande rivalité entre Aliant et son concurrent 

EastLink,23 le Conseil refuse d'approuver l'abstention de la réglementation. Il impose au 

contraire d'autres conditions relatives à la disponibilité et à la qualité de certains services fournis 

aux concurrents et qui n'ont manifestement rien à voir avec la concurrence dans le marché de 

Halifax, où un concurrent a déjà conquis 33 % du marché. 

 

 
21  Décision 2006-15, paragraphe 6. 
22  Décision 2006-15, paragraphe 510. 
23  Bragg Communications Inc., faisant affaire sous le nom d'EastLink. 
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Opinion erronée sur le rôle de la réglementation 
 

27. Le Groupe d'étude recommande dans son rapport que le cadre de réglementation du 

secteur des télécommunications au Canada se fonde, dans la mesure du possible, sur la 

concurrence et les forces du marché plutôt que sur la réglementation économique.24 Il porte un 

jugement sévère sur la pratique du CRTC, au cours des dernières années, visant à 

« équilibrer » les décisions en faveur des concurrents des compagnies de téléphone 

traditionnelles, sans tenir compte des intérêts ultimes des consommateurs. 

 
« L'objectif du CRTC semble avoir été la promotion de la viabilité financière des 
concurrents des ESLT afin, de façon ultime, de veiller à ce que les 
consommateurs bénéficient d'une concurrence accrue. La mise en application de 
cette doctrine a mené à un nouveau palier de réglementation visant à façonner la 
structure des marchés, plutôt que de laisser le libre jeu du marché déterminer la 
réussite ou l'échec de divers fournisseurs de services. L'ampleur de l'intervention 
par le CRTC au nom des nouveaux venus a eu une grande portée et s'est 
traduite par l'imposition de contraintes énormes sur les activités commerciales 
des principaux fournisseurs de nombreux services de télécommunications, les 
ESLT. »25

 

28. De l'avis du groupe d'étude, il ne devrait plus être possible, ou souhaitable, que les 

organismes de réglementation cherchent à « micro-gérer » l'industrie pour créer une structure 

planifiée de l'industrie ou prédéterminer la plupart des ententes économiques entre les 

membres de l'industrie.26 Il faudrait déclencher l'alarme lorsque Ken Engelhart, vice-président – 

réglementation, de Rogers Communications Inc., ose suggérer dans une lettre publiée le 6 mai 

2006 dans le National Post que les câblodistributeurs pourraient avoir besoin de la protection 

perpétuelle du CRTC. À propos du succès d'EastLink, M. Engelhart a affirmé que cette réussite 

est survenue dans un cadre général de protection par le CRTC et que l'on ne sait pas quel 

aurait été le niveau de réussite en l'absence de cette protection. M. Engelhart a conclu qu'il ne 

voulait pas que Rogers serve de cobaye pour répondre à cette question. De toute évidence, il 

est temps de dire « ça suffit » et de laisser le marché décider des gagnants et des perdants. 

Protéger les concurrents contre les forces du marché est une démarche sans fin et futile. Une 

fois à l'abri des effets du libre jeu du marché, les entreprises restent inefficaces et moins aptes 

à livrer concurrence, parce qu'il y a peu d'incitations à l'efficacité et à la compétitivité. Il faut 

alors maintenir la réglementation, sans jamais réussir à réduire les prix et à offrir plus de variété 

et de qualité dans les services proposés aux clients. 

 
24  Rapport du Groupe d'étude, recommandation 3-1. 
25  Rapport du Groupe d'étude, page 3-8. 
26  Rapport du Groupe d'étude, page 3-3. 
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29. Mark Evans et Paul Viera, du National Post, ont bien résumé les opinions des 

analystes sur la décision 2006-15 en précisant que celle-ci « [Traduction] prouve encore une 

fois que l'organisme de réglementation ne comprend rien à la dynamique de concurrence de 

l'industrie » et que même après avoir perdu une part de marché égale à 25 % des lignes, selon 

le critère établi par le CRTC, il pourrait s'écouler jusqu'à deux ans (parfois plus) avant que la 

réglementation économique ne soit abolie. Ils font état de l'opinion de l'analyste Iain Grant, 

directeur général de SeaBoard Group, selon lequel cette décision montre que le goût du CRTC 

« [Traduction] de se mêler de tout l'emporte sur toute préoccupation à l'égard de la dynamique 

de l'industrie ou sur le respect de la capacité des consommateurs de décider par eux-

mêmes. »27 

 

30. Dans un article intitulé « Free the local phone » (libérez le service téléphonique local) 

publié le 5 mai dans le Financial Post, Mark Evans, analyste de l'industrie, qualifie de 

déraisonnable, bureaucratique, lourd et trop long le processus établi par le CRTC. 

 
[Traduction] 
Perdre 25 % du marché paraît déraisonnable, et le processus de 
déréglementation est lourd et beaucoup trop long. Au lieu d'établir un mécanisme 
rapide et efficace, le CRTC a adopté une approche bureaucratique traditionnelle 
qui ne semble nullement tenir compte des progrès technologiques 
extraordinaires survenus depuis une décennie. 
 
Tout compte fait, le CRTC doit mettre fin à ses pratiques de microgestion, 
l'essence même de son existence. Déjà, il ne se mêle plus de marchés tels 
l'interurbain et les communications sans fil. Les pressions pour qu'il fasse de 
même dans le marché du service téléphonique local ne feront qu'augmenter.28

 
31. Le Bureau de la concurrence a souligné également que « [Traduction] le Conseil 

devrait établir un seuil de preuve très élevé pour justifier le maintien d'une réglementation qui 

limite la concurrence, en raison des coûts appréciables de cette réglementation. »29 Or, la 

décision du Conseil à l'égard de l'abstention de la réglementation prévoit le maintien d'un seuil 

très élevé avant l'allégement de la réglementation. 

 

 
27  Mark Evans et Paul Viera. « CRTC revamp draws flak », National Post, 7 avril 2006. 
28  Mark Evans. « Free the local phone:  Competition is heating up as new players enter local phone markets.  Why 

won't the CRTC unshackle traditional carriers? », Financial Post, 5 mai 2006. 
29  Avis public télécom CRTC 2005-2, Abstention de la réglementation des services locaux, réplique du 

Commissaire de la concurrence, 7 octobre 2005, paragraphe 3. 
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Refus ou incapacité de réformer la réglementation 
 

32. La décision 2006-15 montre encore une fois que le CRTC semble refuser ou être 

incapable de réformer la réglementation. 

 

33. Un expert de l'industrie, Iain Grant, doute de l'aptitude du CRTC à se réformer, car 

cette démarche menace son rôle traditionnel. Il demande au gouvernement fédéral de prendre 

des mesures pour que la décision 2006-15 soit « [Traduction] le dernier souffle de la 

manipulation du marché par le gouvernement, car l'immuabilité de la réglementation des 

télécoms nuit aux intérêts de notre pays. »30 

 
[Traduction] 
D'entrée de jeu, l'immuabilité de la réglementation des télécoms nuit aux intérêts 
de notre pays. Les Canadiens peuvent maintenant choisir parmi divers 
fournisseurs de services pour obtenir le service téléphonique. Pourtant, le CRTC 
applique encore des règles qui ont été établies lorsqu'il n'y avait aucun choix. 
Ces règles périmées, comme la récente décision du CRTC, favorisent toujours 
certains concurrents, un résultat que les politiques gouvernementales devraient 
manifestement éviter. 
 
Il va de soi aussi qu'une concurrence accrue dans les télécoms devrait être plus 
avantageuse pour les entreprises et les consommateurs canadiens, qu'il s'agisse 
d'une simple promotion et de services novateurs ou du fait que l'industrie soit 
plus apte à appuyer une économie vraiment moderne et productive. 
 
À l'instar de toute initiative qui exige une réforme importante des institutions 
publiques, il faudra tenir compte des forces qui s'opposeront aux changements 
nécessaires. Ainsi, le nouveau régime constitue une menace pour certaines 
institutions établies, comme le CRTC.31

 

Retard sur d'autres pays 
 

34. La réglementation détaillée des tarifs et l'obligation de faire approuver les tarifs, même 

ceux du service filaire traditionnel, ne subsistent aujourd'hui que dans un très petit nombre de 

pays. La réglementation de nature prescriptive et préalable a cédé le pas à une réglementation 

fondée sur les principes généraux du droit de la concurrence. Ce changement fondamental vers 

une approche axée sur la concurrence, dans laquelle la réglementation ne s'applique pas, sauf 

si l'on prouve que les marchés ne sont pas concurrentiels, a été constaté dans les grands 

marchés, comme au Royaume-Uni, et dans les petits marchés, comme en Suède, dans les 

marchés où le titulaire a perdu une grande part de son marché, comme au Royaume-Uni, et 

 
30  Iain Grant. « Telephone services need less regulation », Calgary Herald, 9 avril 2006. 
31  Iain Grant. « Telephone services need less regulation », Calgary Herald, 9 avril 2006. 
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dans les marchés où il a conservé sa part du marché, comme en Allemagne, et dans tous les 

marchés qui n'ont qu'une partie des infrastructures de rechange du Canada (c.-à-d. le câble), 

notamment en Allemagne, où la pénétration du câble est dix fois inférieure à celle du Canada, 

et au Royaume-Uni, où elle est deux fois moins élevée que dans notre pays.32 

 

35. Même les pays qui ont conservé une certaine réglementation préalable des services de 

détail, comme les Pays-Bas, appliquent encore des seuils de concurrence, ont réduit les paliers 

multiples de réglementation des services de détail et se sont engagés à assouplir la tarification 

des services de détail des entreprises titulaires. Les États-Unis – l'une des rares économies 

développées où l'on continue, comme au Canada, d'appliquer une approche de réglementation 

préventive des titulaires, sauf pour les services officiellement déréglementés – ont maintenant 

une réglementation préalable des services de détail sensiblement moins exhaustive que celle 

du Canada. 

 

36. Le Groupe d'étude précise que le retard du Canada face aux autres pays montre bien 

la nécessité de réformer la politique et le cadre réglementaire des télécommunications au 

Canada.33 

 

3.0 QUELQUES PROBLÈMES PARTICULIERS SOULEVÉS PAR LA DÉCISION 2006-15 
 

37. Comme nous l'avons mentionné, la première décision importante en matière de 

politique prise par le CRTC depuis la parution du rapport du Groupe d'étude est tout à fait 

incompatible avec les conclusions et les recommandations de ce rapport. La décision offrait une 

occasion unique de tourner la page en établissant un cadre de réglementation définissant les 

règles relatives à l'abolition de la réglementation économique (abstention de la réglementation), 

et ce, en respectant les recommandations du Groupe d'étude et les meilleures pratiques 

observées à l'étranger, des règles résiduelles à appliquer après l'abstention de la 

réglementation, ainsi que des règles temporaires précédant l'abstention. Aucun de ces objectifs 

n'est atteint. Les compagnies demandent donc, par la présente pétition, que le gouverneur en 

conseil intervienne de façon urgente afin de corriger la situation. 

 

 
32  Les renseignements fournis dans ce paragraphe et dans les paragraphes suivants sont extraits de l'annexe D-7 

du mémoire de Bell Canada au Groupe d'étude sur le cadre réglementaire des télécommunications, rédigée par 
Peter Waters, Richard Pascoe et Madura Wijewardena et intitulée Global Trends in Regulation of Retail 
Telecommunications Services Provided by Incumbent Local Exchange Carriers, 15 août 2005. 

33  Rapport du Groupe d'étude, page 1-24. 
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38. La décision sur l'abstention de la réglementation des services locaux visait 

essentiellement à définir un cadre de déréglementation des services locaux d'affaires et de 

résidence et, au besoin, à assouplir les restrictions en matière de marketing imposées aux 

titulaires avant la déréglementation.34 La décision du CRTC ne fait rien de tel. Le plan élaboré 

par le Conseil est compliqué et est assorti d'une procédure lourde qui ne fait que causer de 

l'incertitude. Il reportera la déréglementation longtemps après l'implantation d'une concurrence 

réelle dans un marché particulier. 

 

39. Premièrement, le critère d'abstention prévu dans la décision est non seulement 

incompatible avec les principes économiques, mais il est aussi déficient, à tel point qu'il ne 

permettra jamais, selon toute vraisemblance, de justifier la déréglementation économique 

complète d'un marché quelconque, et ce, quel que soit le niveau de concurrence dans ce 

marché. Ce critère entraînera plutôt une réglementation plus intensive et plus détaillée, et non 

le contraire. 

 

40. Deuxièmement, le CRTC a omis de prévoir l'abolition ou l'assouplissement des 

restrictions en matière de marketing imposées aux titulaires avant la déréglementation. En effet, 

au lieu d'abolir ou d'assouplir les restrictions qui empêchent les compagnies de téléphone 

titulaires de présenter leurs meilleures offres concurrentielles aux clients, la décision prévoit leur 

maintien jusqu'à une date indéterminée. Cette attitude est diamétralement opposée au rapport 

du Groupe d'étude qui a clairement recommandé que l'organisme de réglementation n'entrave 

pas, comme nous le précisons plus loin, les campagnes de reconquête et de marketing 

destinées aux clients des concurrents. 

 

41. Troisièmement, la décision établit ce que l'on appelle un régime d'après-abstention 

dans lequel, outre la cinquantaine de dispositions réglementaires qui s'appliquent à toutes les 

entreprises de services locaux et qui subsisteront après la déréglementation, les anciennes 

titulaires seront assujetties, même après la déréglementation, à au moins une quinzaine 

d'autres dispositions réglementaires qui ne s'appliqueront pas à leurs concurrents. De façon 

plus particulière, des restrictions en matière de tarification s'appliqueront encore à certains 

services des anciennes titulaires, et ce, même si le CRTC a conclu qu'il y a assez de 

concurrence pour protéger les intérêts des clients. On ne peut parler de projet de 

déréglementation, mais plutôt d'une réglementation différente et résiduelle. 

 
34  Avis public télécom CRTC 2005-2, Abstention de la réglementation des services locaux. 
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42. Les lacunes sont traitées de façon plus approfondie dans la présente section, qui 

comprend également des détails sur les recours demandés par les Compagnies. 

 

3.1 Critères d'abstention 
 

43. Le CRTC stipule au paragraphe 242 de la décision 2006-15 cinq critères qui doivent 

tous être respectés afin que l'abstention de la réglementation puisse s'appliquer dans un 

marché particulier. 

 
« Le Conseil estime qu'il sera convaincu qu'une ESLT requérante ne peut plus 
exercer un pouvoir de marché dans un marché pertinent lorsqu'elle lui prouvera 
qu'elle a satisfait à tous les critères suivants :  
 
a) l'ESLT a subi une perte de part de marché de 25 p. 100 dans le marché 

pertinent pour lequel elle a demandé l'abstention (perte de part de 
marché); 

 
b) l'ESLT, au cours des six mois précédant la demande, a respecté les 

normes individuelles relatives à chacun des 14 indicateurs QS pour les 
concurrents énoncés dans le plan de rabais tarifaire (PRT) destiné aux 
concurrents, lorsqu'on établit la moyenne des résultats obtenus au cours 
de cette période de six mois (QS pour les concurrents); 

 
c) l'ESLT a mis en place les tarifs nécessaires applicables aux services des 

concurrents. Dans le cas d'une demande d'abstention de la 
réglementation des services locaux de résidence, l'ESLT dispose d'un 
tarif approuvé applicable aux services des concurrents pour le service 
LNPA groupé qu'elle offre sur des lignes qui ne servent pas au service 
local de base (lignes sèches) ou de concert avec le SLB; et dans le cas 
d'une demande d'abstention de la réglementation des services locaux 
d'affaires, l'ESLT dispose d'un tarif approuvé applicable aux services des 
concurrents pour le service LNPA groupé fourni à la fois sur des lignes 
sèches et avec le SLB, de même que des tarifs approuvés pour les 
services d'accès Ethernet et les services de transport propres aux 
concurrents (tarifs des services des concurrents); 

 
d) l'ESLT a fourni aux concurrents l'accès à ses SSE, conformément aux 

directives que le Conseil a énoncées dans la décision Accès des 
entreprises de services locaux concurrentes aux systèmes de soutien à 
l'exploitation des entreprises de services locaux titulaires, Décision de 
télécom CRTC 2005-14, 16 mars 2005 (la décision 2005-14) (accès aux 
SSE); 

 
e) l'ESLT a convaincu le Conseil qu'il existe une rivalité dans le marché 

pertinent (rivalité). »35

 
35 Décision 2006-15, paragraphe 242. 
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i) Perte de part du marché 
 

44. Aux termes du critère a), l'ESLT (Entreprise de Services Locaux Titulaires) doit avoir 

perdu au moins 25 % de sa part du marché dans une région visée par l'abstention locale (RAL). 

Ce critère comporte de graves lacunes. En premier lieu, comme nous l'avons mentionné, la 

perte d'une part de marché de 25 % dépasse largement le seuil qui convient dans des 

industries dynamiques et en évolution rapide, comme l'industrie des télécommunications à 

l'heure actuelle. 

 

45. La seconde lacune porte sur le choix de la région géographique du marché pertinent 

qui fait l'objet d'une demande de déréglementation. Les « régions visées par l'abstention 

locale » (RAL) prévues par le CRTC sont presque toutes très grandes et, comme nous l'avons 

mentionné également, elles ont été choisies sans tenir compte des principes économiques. 

Ainsi, la RAL d'Ottawa-Gatineau comprend les villes d'Ottawa et de Gatineau et 

27 communautés voisines qui vont de Clarence Creek (Ontario), à l'est, à Quyon (Québec), à 

l'ouest, et de St-Pierre-de-Wakefield (Québec), au nord, à Kemptville (Ontario), au sud. Une 

autre RAL couvre tout le reste de la partie est de l'Ontario, soit de Hawkesbury, à l'est, à 

Pakenham, à l'ouest, et à Brockville, au sud. Les villes de Belleville, Trenton et Pembroke et 

plus de 40 autres communautés ontariennes assez éloignées les unes des autres sont réunies 

dans une autre RAL. 

 

46. Dans un autre cas, en Saskatchewan cette fois, le Conseil a réuni d'immenses régions 

rurales et des régions urbaines pour définir le marché géographique pertinent. Il a conclu qu'il 

n'y a que cinq régions visées par l'abstention locale dans cette province. SaskTel avait proposé 

que les marchés géographiques pertinents soient assimilés aux circonscriptions téléphoniques, 

pour les fins de l'abstention. Comme le Conseil a défini un territoire géographique 

excessivement grand à titre de marché pertinent, la part estimative réelle du marché que 

SaskTel doit perdre pour pouvoir livrer concurrence à armes égales sera nettement supérieure 

à 25 %. La perte réelle de part du marché qu'il faut subir pour profiter de l'abstention, si un 

concurrent s'établit seulement dans le principal centre urbain de cette région, est donc la 

suivante : 

 

Région d'abstention locale de Regina-Moose Mountain – 36 % des lignes de 
résidence et 31 % des lignes d'affaires dans la circonscription de Regina. 
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Région d'abstention locale de Saskatoon-Biggar – 32 % des lignes de résidence 
et 30 % des lignes d'affaires dans la circonscription de Saskatoon. 
Région d'abstention locale de Swift Current-Moose Jaw – 67 % des lignes de 
résidence et 70 % des lignes d'affaires dans la circonscription de Moose Jaw. 
Région d'abstention locale de Yorkton-Melville – 119 % des lignes de résidence 
(objectif impossible) et 85 % des lignes d'affaires dans la circonscription de 
Yorkton. 
Région d'abstention locale du Nord et de Prince Albert – 140 % des lignes de 
résidence et 106 % des lignes d'affaires dans la circonscription de Prince Albert 
(objectifs impossibles). 

 
Autrement dit, à des endroits comme Yorkton et Prince Albert, où les câblodistributeurs 

s'établiront, il n'y aura vraisemblablement jamais de déréglementation économique du service 

local. 

 

ii) Critères relatifs aux services de gros 
 

47. Les critères b), c) et d) portent sur les services de gros utilisés par certains concurrents. 

Ils obligent la titulaire à respecter, pendant six mois consécutifs, 14 normes de qualité du 

service (QS) à l'égard de chaque concurrent établi dans l'ensemble de la zone de desserte 

traditionnelle (et non pas seulement dans la RAL à l'étude), à avoir offert l'accès à ses systèmes 

de soutien à l'exploitation (SSE) aux concurrents (comme les systèmes de commande et de 

facturation) et à avoir mis à la disposition des concurrents divers services Internet à large bande 

de gros approuvés par le CRTC, et peut-être d'autres services futurs fournis aux concurrents. 

 

48. Le critère b) porte sur les normes de qualité du service. À ce sujet, le CRTC exige que 

les conditions relatives à la qualité du service s'appliquent i) à tous les marchés géographiques 

dans lesquels une ESLT livre concurrence, ii) à l'égard de chaque concurrent de l'ESLT et 

iii) dans tous les marchés de produits de l'ESLT. Ainsi, l'abstention locale ne serait pas 

autorisée dans l'un ou l'autre des cas suivants : 

 

i) Aliant satisfait à toutes les exigences de qualité du service dans tous les cas à Halifax, 

mais pas à l'Île-du-Prince-Édouard. L'abstention locale ne serait pas autorisée à 

Halifax. 

ii) Aliant n'a pas respecté les normes de qualité du service applicables à Rogers 

Communications au Nouveau-Brunswick. L'abstention locale à Halifax ne serait pas 

autorisée, malgré la vive concurrence d'EastLink à Halifax et le fait que Rogers n'est 

même pas un concurrent dans le marché de Halifax. 
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iii) Aliant n'a pas respecté les normes de qualité du service à l'égard d'un concurrent 

présent dans le marché des services d'affaires à Moncton. L'abstention locale serait 

quand même refusée à l'égard des services de résidence (que le CRTC désigne 

comme marché de produit distinct), même si le concurrent ne livre pas concurrence 

dans le marché des services de résidence dans le territoire d'Aliant. 

 

49. En ce qui concerne l'obligation de mettre « en place les tarifs nécessaires applicables 

aux services des concurrents » prévue au critère c), il s'agit d'une exigence imprécise qui peut 

donner lieu à des demandes malveillantes de la part des concurrents, car le CRTC n'a pas 

défini la nature de ces services à l'avenir. Quoi qu'il en soit, les câblodistributeurs concurrents 

dotés d'installations et qui possèdent déjà leurs propres réseaux large bande n'ont pas besoin 

de la plupart de ces services destinés à des concurrents, comme les services Internet à large 

bande de gros mentionnés explicitement dans le critère c) (service LNPA groupé). 

 

iii) Rivalité 
 

50. Aux termes du critère e), l'ESLT est tenue d'établir l'existence d'une rivalité dans le 

marché. 

 

51. En théorie, ce critère se justifie. Dans les faits, cependant, comme nous l'expliquons 

plus loin, la réglementation du CRTC empêche les compagnies de téléphone traditionnelles 

d'appliquer de nombreux éléments de rivalité qui caractérisent les marchés concurrentiels. En 

particulier, le CRTC interdit les campagnes de reconquête, certains types de promotions, le 

marketing ciblé et la différenciation des prix par les titulaires. 

 

3.2 Règles préalables à l'abstention de la réglementation 
 

52. Avant l'abstention de la réglementation, les titulaires doivent faire approuver les prix et 

les modalités de leurs services par le CRTC.36 Chaque requête tarifaire doit être accompagnée 

d'une étude détaillée des coûts établie conformément à des règles d'imputation des coûts et de 

calcul des prix de revient complexes et mystérieuses.37 De plus, le CRTC impose aux titulaires 

diverses restrictions et interdictions en matière de marketing. 

 
36  Décision de télécom CRTC 2005-27, Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de 

détail et questions connexes, sections III, VI, VII et VIII. 
37  Ces règles comportent environ 1 000 pages. Voir, par exemple, le Guide de la phase II sur l'établissement du 

prix de revient de Bell Canada, 28 janvier 2005. 
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- Le CRTC ne permet pas aux titulaires de modifier les prix dans certains marchés en 

fonction des conditions de concurrence dans ces marchés.38

 

- Le CRTC exige que les titulaires qui veulent offrir des prix réduits à l'égard de forfaits 

comprenant des services réglementés et des services non réglementés suivent les 

processus de calcul des prix de revient, de requête tarifaire et d'approbation qui 

s'appliquent aux services réglementés.39

 

- Le CRTC a imposé des restrictions rigoureuses à l'égard de la souplesse des 

promotions destinées aux clients.40

 

- Le CRTC interdit aux titulaires de communiquer directement avec un ancien client du 

service local pendant une période de trois mois à partir du jour où l'ancien client 

s'abonne au service d'un concurrent (la « règle de reconquête »).41

 

53. Aucune de ces restrictions ne repose sur des principes économiques. La 

décision 2006-15 n'a pourtant éliminé aucune de ces règles. Tout au plus, la décision réduit de 

12 mois à 90 jours la période de restriction des campagnes de reconquête portant sur les 

services résidentiels.42 

 

54. Le Groupe d'étude a adopté une attitude diamétralement opposée et a constaté dans 

son rapport que les examens ex post d'agissements anticoncurrentiels, fondés sur les principes 

du droit de la concurrence, suffiraient à protéger l'intérêt du public. Il a rejeté chacune des 

restrictions ci-dessus en concluant que : 

 

 
38  Décision de télécom CRTC 2005-25, Promotions des services filaires locaux, paragraphe 72, et 

décision 2005-27, paragraphe 302. 
39  Décision 2005-27, sections IV, VI et VII. 
40  Décision 2005-25, paragraphe 72. 
41  Voir, par exemple, la lettre-décision du CRTC du 16 avril 1998, Commission Decision Regarding CISC Dispute 

on Competitive Winback Guidelines, page 2, la Décision de télécom CRTC 2004-4, Demande présentée par Call-
Net en vertu de la partie VII – Promotion de la concurrence dans les services locaux de résidence, 
paragraphe 117, et la décision 2006-15, paragraphe 486. 

42  Décision 2006-15, paragraphe 486. 
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- la modification des prix dans des marchés particuliers, en fonction des conditions 

concurrentielles dans ces marchés ou de la différenciation des prix, est une pratique 

d'affaires courante;43

- les titulaires ne devraient pas être tenues d'obtenir l'approbation préalable des prix de 

groupements de services comprenant à la fois des éléments réglementés et des 

éléments déréglementés, à la condition que les éléments réglementés soient également 

offerts individuellement;44

- l'organisme de réglementation ne devrait pas restreindre les campagnes de reconquête 

qui sont avantageuses pour les consommateurs;45

- les promotions ne devraient pas exiger l'approbation préalable du CRTC.46

 

55. La décision 2006-15 n'a pas aboli ces restrictions; elle a seulement prévu une 

possibilité de supprimer les restrictions relatives aux campagnes de reconquête en vertu de 

conditions légèrement moins contraignantes. Une titulaire peut demander un allégement de la 

règle de reconquête dans un marché particulier si elle peut établir : 

 
« … qu'elle a perdu 20 p. 100 de sa part de marché dans ce marché pertinent et 
qu'au cours des trois mois précédant la demande, elle a respecté les normes de 
chacun des 14 indicateurs QS pour les concurrents énoncés dans le PRT 
destiné aux concurrents, lorsqu'on établit la moyenne des résultats obtenus au 
cours de cette période de trois mois. »47

 

56. Certes, ce critère soulève les mêmes problèmes que l'élément b) du critère 

d'abstention, analysé ci-dessus. Encore une fois, cela révèle une réticence à déréglementer en 

s'appuyant sur l'existence de conditions concurrentielles et à préconiser l'accroissement, et non 

pas l'allégement de la réglementation. 

 

4.0 DEMANDES DES COMPAGNIES 
 

57. Compte tenu de ce qui précède, les Compagnies demandent au ministre de l'Industrie 

de recommander à Son Excellence le gouverneur en conseil, aux termes des 

paragraphes 12(1) et 12(5) de la Loi sur les télécommunications, que la décision 2006-15 soit 

renvoyée au Conseil, pour réexamen, et qu'il soit ordonné à ce dernier de prendre une décision 

dans un délai de 90 jours. Les Compagnies demandent en outre qu'il soit ordonné au Conseil 

 
43  Rapport du Groupe d'étude, page 3-21. 
44  Rapport du Groupe d'étude, page 3-32. 
45  Rapport du Groupe d'étude, page 3-25. 
46  Rapport du Groupe d'étude, page 3-30. 
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de revoir la décision 2006-15, y compris les règles d'abstention de la réglementation et les 

règles préalables et postérieures à l'abstention de la réglementation, à la lumière des 

conclusions et des recommandations énoncées dans le rapport du Groupe d'étude sur le cadre 

réglementaire des télécommunications. 

 

 
47  Décision 2006-15, paragraphe 488. 
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