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Le 2 juin 2006 
 
 
 
Monsieur Kevin Lynch 
Greffier du Conseil privé et  
secrétaire du Cabinet  
Édifice Langevin  
80, rue Wellington  
Ottawa (Ontario)  
K1A 0A3 
 
 
 
Monsieur, 
 
Objet : Relativement à la pétition au gouverneur en conseil afin de demander 

un réexamen de la Décision de télécom CRTC 2006-15, Abstention 
de la réglementation des services locaux de détail, par 
Télécommunications Aliant Inc., Bell Canada, Saskatchewan 
Telecommunications et TELUS Communications Company (les 
entreprises) 

 
Les renseignements additionnels ci-joints relatifs à la pétition des entreprises du 
12 mai 2006  sont déposés au nom de Télécommunications Aliant Inc., 
Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications 
Company. 
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Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
  
 
 
 
Fred Crooks Lawson Hunter 
Premier vice-président, Vice-président exécutif et 
avocat-conseil et chef des services généraux 
secrétaire général Bell Canada 
Aliant Telecom Inc.  
 
 
 

  
 
John Meldrum Janet Yale 
Vice-président – services Directrice – questions de  
juridiques et questions de réglementation, réglementation  
chef de la protection des renseignements Vice-présidente exécutive – 
personnels       affaires générales  
Saskatchewan Telecommunications   TELUS Communications Company 
  
    
 
 
 
 
c.c. : L’honorable Maxime Bernier, ministre de l’Industrie 

Mme Diane Rhéaume, Secrétaire générale du CRTC 
 M. Michael Binder, Sous-ministre adjoint, 

    Spectre, Technologies de l’information et télécommunications 
En format électronique à l’adresse telecom@ic.gc.ca  
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Comparaison de la décision 2006-15 du CRTC (Abstention de la réglementation des services 
locaux) et du rapport du Groupe d’étude sur le cadre réglementaire des télécommunications 

 
Sujet CRTC (abstention de la réglementation 

des services locaux) 
Rapport du Groupe d’étude 

État de la 
concurrence 

• Le CRTC a « observé les débuts » d'un 
accroissement marqué de la 
concurrence (par. 6), mais il « estime 
qu'une perte de part de marché de 
moins de 25 p. 100 dans un marché 
pertinent ne donnerait probablement 
pas lieu à une concurrence durable 
dans un contexte d'abstention » 
(par. 248). 

• « La concurrence s’intensifie à mesure 
que le protocole Internet réduit, et dans 
certains cas, élimine presque les 
obstacles économiques à l’entrée. » 
(p. 1-29) 

• « …le Canada dispose de l’un des 
marchés de télécommunications les plus 
concurrentiels au monde… » (p. 1-25) 

• Une nouvelle approche en matière de 
réglementation se justifie par « le niveau 
très élevé de concurrence qui s’est 
dégagé sur les marchés canadiens des 
télécommunications, y compris 
l’établissement d’au moins deux 
infrastructures de réseau d’accès local 
concurrentielles dans la vaste majorité 
des marchés canadiens. » (p. 2-12) 

Confiance dans 
les marchés 

• Le CRTC établit une règle d’abstention 
très rigoureuse fondée sur le respect de 
cinq critères distincts (par. 242) : 
o perte de 25 % de la part du marché 

des services d’accès au réseau 
(SAR); 

o preuve du respect de paramètres 
de qualité du service (QS) à l’égard 
de services de gros pendant six 
mois; 

o offre de services de gros 
déterminés; 

o accès aux systèmes de soutien à 
l’exploitation (SEE) par les 
concurrents; 

o preuve de rivalité. 
• Les cinq critères doivent être respectés 

pour que le CRTC accepte l’abstention 
(par. 243). 

• « Il devrait y avoir une prédisposition 
générale en faveur du libre jeu du 
marché. » (p. 2-12) 

• « Le Canada en est arrivé au point où, 
dans la majeure partie des marchés des 
télécommunications au détail, les coûts 
que le maintien de la réglementation 
pourraient faire encourir à l’économie 
canadienne dépasseraient largement les 
avantages réels. » (p. 3-12) 

• « Un des éléments justifiant les 
recommandations du Groupe d’étude est 
qu’à l’heure actuelle les forces 
concurrentielles du marché permettent 
d’atteindre bon nombre des objectifs de la 
politique canadienne de 
télécommunication sans intervention 
réglementaire ou gouvernementale. » 
(p. 2-7) 
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Sujet CRTC (abstention de la réglementation 

des services locaux) 
Rapport du Groupe d’étude 

Pertinence des 
restrictions en 
matière de 
marketing 

• Maintient de toutes les restrictions en 
matière de marketing (la durée des 
restrictions relatives aux campagnes de 
reconquête des clients de résidence est 
ramenée de douze à trois mois et elle 
peut être entièrement abolie si la perte 
de part du marché atteint 20 % et les 
indicateurs de QS sont respectés 
pendant trois mois). (Section VIII) 

• L’un des motifs du choix d’une grande 
région géographique (région 
métropolitaine de recensement) vise à 
prévenir des activités 
anticoncurrentielles tels des prix 
d’éviction (par. 150). 

• Le Groupe d’étude réclame l’abolition des 
contrôles ex ante per se, même à l’égard 
de services dont les prix de détail sont 
encore réglementés, comme les 
restrictions en matière de reconquête 
(p. 3-25), touchant les groupements de 
services (p. 3-32) et les promotions 
(p. 3-30), ainsi que les interdictions visant 
la différenciation par les prix (tarification 
ciblée) (pp. 3-21 à 3-23). 

Services sans fil 
dans le même 
marché que les 
services sur fil 

• Le remplacement par les services sans 
fil est « très faible » (par. 60) et « pas 
assez marqué » (par. 61) pour justifier 
la restriction du pouvoir de marché des 
ESLT1. Les services sans fil ne font pas 
partie du même marché (par. 62). 

• La pénétration des services sur fil a 
légèrement diminué au cours des 
dernières années en raison du 
remplacement par les services sans fil. 
(p. 11-20) 

Rôle des services 
de gros 

• La qualité de service offerte aux 
concurrents par les ESLT à l’égard des 
services de gros et, par extension, les 
services de gros eux-mêmes 
constituent « un facteur important pour 
limiter le pouvoir de marché de l'ESLT 
et contribuer à la viabilité de la 
concurrence dans un marché 
pertinent » (par. 260). 

• « Au Canada, il n'y a aucun signe que la 
stratégie de tremplin du CRTC se soit 
traduite chez les nouveaux venus par un 
désir de se fier davantage à eux-mêmes 
sur le plan des installations. Par contre, il 
y a matière à croire que ces politiques ont 
faussé les comportements des nouveaux 
venus et les incitatifs à leur égard dans 
les marchés canadiens des 
télécommunications. » (p. 3-39) 

• « Ainsi, quoique le CRTC ait identifié une 
concurrence fondée sur les installations 
comme objectif de son cadre de 
réglementation, le Groupe d’étude est 
d’avis que le CRTC a adopté des 
politiques d’accès de gros obligatoire qui 
entravent sérieusement ou même 
préviennent l’atteinte de cet objectif. » 
(p. 3-39) 

Rôle des futurs 
services de gros 

• De nouveaux services aux concurrents 
pourraient évoluer au point de devoir 
faire partie des critères d’abstention à 
intégrer au cadre d’abstention locale 
(par. 271). 

• Les tarifs réglementés ne devraient pas 
s’appliquer aux nouveaux services de 
gros non essentiels. (p. 3-44) 

                                                 
1  Entreprise de services locaux titulaire (les compagnies de téléphone traditionnelles). 
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Sujet CRTC (abstention de la réglementation 

des services locaux) 
Rapport du Groupe d’étude 

Jeu de simulation 
réglementaire  

• Le Conseil établit des critères 
d’abstention assujettis aux exigences 
des concurrents. Ainsi, si un concurrent 
demande l’accès aux SSE dans le 
territoire d’une ESLT, la disponibilité 
des SSE devient aussitôt un critère 
d’abstention, ce qui pourrait alors 
retarder l’échéance de l’abstention de la 
réglementation. (par. 277) 

• Cette possibilité soulève de nombreuses 
questions au sujet du coût de la 
réglementation qui, par définition, 
comprend la simulation réglementaire. 
(pp. 2-6, 2-13, 3-11 et 3-12) 

Nécessité de 
maintenir la 
réglementation 
économique dans 
les marchés 
visés par 
l’abstention de la 
réglementation 

• Même dans un marché visé par 
l’abstention de la réglementation, le 
CRTC continue d’appliquer des prix 
plafonds aux SLB de résidence 
(par. 452), de nombreuses obligations 
tarifaires (par. 454) et des pouvoirs en 
vertu du paragraphe 27(2) de la Loi à 
l’égard d’une discrimination injuste 
entre des clients des services de détail. 
(par. 461) 

• « Quand cette abstention est 
conditionnelle, le CRTC ayant conservé 
certaines conditions de réglementation, 
celles-ci devraient être examinées et 
éliminées si aucun fournisseur n’exerce 
de PFD. » (p. 3-16) 

• L’absence de directive dans la Loi sur les 
télécommunications donne lieu à la 
possibilité d’une « réglementation 
excessive sur les marchés où une 
certaine réglementation pourrait toujours 
être requise, mais où le libre jeu du 
marché suffirait à la remplacer 
partiellement ou totalement. » (p. 2-11) 

Nécessité 
d’interdire la 
discrimination 
injuste et les 
préférences 
indues (par. 27(2) 
de la Loi) 

• Le CRTC conserve ses pouvoirs décrits 
au paragraphe 27(2) de la Loi afin de 
prévenir toute possibilité de 
discrimination injuste entre des clients 
de services de détails dans un marché 
visé par l’abstention. (par. 461) 

• Les normes de déréglementation des prix 
décrites à l’article 27 de la Loi devraient 
être remplacées, car elles « sont de 
portée trop générale et laissent trop de 
latitude aux décideurs. » (p. 3-23). « Cela 
s’appliquait dans un contexte de 
monopole, mais n’a plus sa raison d’être 
et devrait être remplacé par le libre jeu du 
marché lorsque cela est possible. » 
(p. 3-23) 

Application 
d’obligations 
sociales aux ESL 

• Le CRTC oblige les anciennes titulaires 
à satisfaire à de nombreuses 
obligations dans les marchés visés par 
l’abstention. Ces obligations ne 
s’appliquent pas aux autres entreprises 
de services locaux (voir l’annexe). 

• « Les objectifs sociaux de la 
réglementation des télécommunications 
devraient être plus nettement définis et 
isolés de la réglementation économique 
des fournisseurs de services. Ils devraient 
être intégrés à des mesures de 
réglementation qui sont neutres au point 
de vue de la concurrence et s’appliquent 
à l’ensemble de l’industrie. » (p. 3-4) 
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Sujet CRTC (abstention de la réglementation 

des services locaux) 
Rapport du Groupe d’étude 

Services 
discrétionnaires 

• Bien que le CRTC estime que les 
services optionnels font partie du 
marché local (par. 46), il ne tient pas 
compte de la proposition de Bell 
Canada d’accorder l’abstention de 
réglementer les tarifs de ces services 
aux termes du paragraphe 34(1) de la 
Loi, puisqu’il estime qu’il s’agit de 
services discrétionnaires. 

• Le CRTC ne devrait pas réglementer les 
tarifs des services de télécommunications 
discrétionnaires. (pp. 3-15 et 3-16) 

Questions 
relatives à la 
protection des 
renseignements 
personnels 

• « Le Conseil estime que dans le cas 
des exigences en matière de 
confidentialité des renseignements sur 
le client, il a choisi d'imposer une norme 
de protection plus stricte que celle qui 
serait en vigueur dans le cadre de la 
LPRPDE. »2 (par. 366) Il conclut donc 
qu’il conservera toutes ses obligations 
relatives à la protection des 
renseignements personnels, même 
dans un marché visé par l’abstention de 
la réglementation. (par. 367) 

• La communication de renseignements sur 
les clients extraits de sources 
commerciales ordinaires relève du 
Commissaire à la protection de la vie 
privée. Le partage des responsabilités 
(entre le CRTC et le Commissaire à la 
protection de la vie privée) est compatible 
avec les propositions du Groupe d’étude. 
(p. 6-16) 

                                                 
2  Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. 
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Obligations postérieures à l’abstention de la réglementation prévues dans la 
décision 2006-15 qui s’appliquent seulement aux anciennes titulaires 

 
1. Fournir le service local de base (SLB) de résidence à titre de service autonome 

(paragraphe 379). 
2. Obligation de servir à l’égard du SLB de résidence autonome (paragraphe 381).3

3. Rendre accessibles au public des tableaux des tarifs du SLB de résidence autonome (y 
compris le service Touch-Tone et l’inscription à l’annuaire téléphonique de base) et des frais 
de raccordement (paragraphes 385 et 399). 

4. Mettre en œuvre des programmes approuvés par le CRTC afin d’offrir le service dans des 
régions mal desservies (PAS – plan d’amélioration du service) et maintenir les limites 
actuelles relatives aux contributions des clients (paragraphe 386).4

5. Exercer des pouvoirs restreints de débrancher ou de suspendre le service (paragraphe 393). 
6. Interdiction de mettre fin au SLB résidentiel autonome en cas de non-paiement d’autres 

services, lorsque les paiements partiels qui ont été faits couvrent les arriérés du SLB 
résidentiel autonome (paragraphe 394). 

7. Respecter des limites quant au montant des dépôts pouvant être exigés (paragraphe 396). 
8. Remettre gratuitement des exemplaires des annuaires pages blanches et Pages Jaunes aux 

clients de résidence (paragraphe 399). 
9. Fournir aux clients de résidence un service de numéro non inscrit à un tarif maximal de 

2 $ par mois (paragraphes 402 et 405). 
10. Fournir aux clients de résidence le service de dépistage d’appels, moyennant un tarif fixe à 

l’utilisation et un maximum mensuel de 10 $ (paragraphes 403 et 405).5

11. Fournir gratuitement à tous les clients le service de blocage par appel de l’identification de la 
ligne appelante et fournir gratuitement aux maisons d’hébergement certifiées pour victimes 
de violence familiale le service de blocage par ligne de l’identification de la ligne appelante 
(paragraphes 404 et 405).6

12. Offrir le service de restriction d’accès à l’interurbain sans frais mensuels, ni frais d’installation 
(paragraphes 406 et 410). 

13. Permettre d’étaler sur six mois le paiement des frais de raccordement (paragraphes 406 et 
410). 

14. Offrir gratuitement le service de blocage des appels à des services 900/976 
(paragraphes 407 et 410). 

15. Radier certains frais de services 900/976 (paragraphes 408 et 410). 
16. Offrir aux personnes handicapées des rabais tarifaires à l’égard de divers services locaux de 

résidence (paragraphes 409 et 410). 
17. Respecter des prix plafonds à l’égard des tarifs du SLB résidentiel autonome (y compris le 

service Touch-Tone et l’inscription à l’annuaire téléphonique de base) et des frais de 
raccordement, des suppléments de retard, des frais d’intérêt et des frais de chèques sans 
provision (paragraphe 454). 

 

 
3  Dans le cas de Bell Canada, cette obligation est également inscrite dans la Loi sur Bell Canada. 
4  Les Compagnies ne proposent pas de modifications au PAS actuel (qui doit être terminé en 2006). 
5  Toutes les entreprises de services locaux (ESL) sont tenues d’offrir ce service, mais les autres ESL ne sont pas 

assujetties aux limites de prix qui continuent de s’appliquer aux anciennes titulaires. 
6  Toutes les ESL sont tenues d’offrir ces services, mais les autres ESL ne sont pas assujetties aux limites de prix 

qui continuent de s’appliquer aux anciennes titulaires. 

 


	Monsieur Kevin Lynch

