
 
612, rue St-Jacques, 15e étage 
Montréal (Québec)  H3C 4M8 

 
 
 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
(ic.spectrumoperations-operationsduspectre.ic@canada.ca) 

 
 
Montréal, le 4 janvier 2019 
 
 
 
M. Eric Parsons, Directeur principal 
Direction générale des opérations de la gestion du spectre 
Innovation, Sciences et  
  Développement économique Canada 
235, rue Queen 
Ottawa, Ontario  K1A 0H5 
 
 
Objet : Objet : Gazette du Canada, Partie I, le 15 novembre 2018, Consultation sur 

les droits de licence applicables aux systèmes radio point à point fixes – 
Avis n°DGSO-001-18 – Observations de Québecor Média inc. 

 
Monsieur Parsons, 
 
1. Québecor Média inc. (Québecor Média), en son nom et en celui de sa filiale à part 

entière Vidéotron ltée (Vidéotron), soumet par la présente ses observations dans 
le cadre de la Consultation sur les droits de licence applicables aux systèmes 
radio point à point fixes, avis n°DGSO-001-18 (Document de consultation).  

 
 
Introduction 
 
2. Au cours des paragraphes qui suivent, nous ferons valoir les points principaux 

suivants : 
 

• Québecor Média voit d’un bon œil le modèle proposé de droits fondés sur la 
consommation à l’égard des droits de licence radio faisant l’objet de la présente 
consultation, puisqu’il est nettement supérieur au modèle de droits actuellement 
en place. 

 
• Le modèle proposé pourrait toutefois être amélioré en y apportant les 

modifications suivantes : 
 

o les déploiements point à multipoint de type étoilé devraient être traités pour 
fins de calcul des droits de licence radio comme constituant une seule 
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liaison radio bidirectionnelle, et non pas une suite de liaisons radio 
bidirectionnelles individuelles ; 

 
o les droits annuels de licence radio exigibles pour les liaisons terrestres 

déployées hors des zones à encombrement devraient être réduits ; 
 

o le Ministère devrait devancer au 1er avril 2019 la mise en œuvre de sa 
nouvelle approche des droits.  

 
• Par ailleurs, puisque le Ministère compte mener une consultation distincte sur 

les méthodes d’indexation des droits de licence radio et des droits de licence de 
spectre, Québecor Média préfère s’abstenir pour l’instant de fournir des 
propositions concernant uniquement l’indexation des droits de licence radio. 

 
 
Réponses de Québecor Média aux points identifiés par le Ministère 
 
 
 
1er point : ISDE sollicite des commentaires sur le modèle de droits fondés sur la 
consommation à l’égard des droits de licence radio à l’étude. 
 
 
3. Le modèle actuel de droits annuels de licence applicables aux systèmes radio 

point à point fixes est basé sur le débit théorique (en Mb/s) de l’équipement radio.  
C’est un modèle complexe à appliquer et totalement archaïque, car il a été établi à 
une époque où le trafic de voix (basé sur des circuits de 64 kbps) prédominait.  De 
l’aveu même du Ministère, ce modèle génère des frais plus élevés pour les 
systèmes qui utilisent le spectre de façon efficace1, et doit donc être modernisé.2  

 
4. En réponse à cette nécessité, le Ministère propose de remplacer le modèle actuel 

par un nouveau modèle qui serait plutôt basé sur la quantité de spectre utilisée par 
le titulaire de licence.  Les droits annuels de licence radio seraient dorénavant 
établis en multipliant la quantité de spectre utilisée par un taux de référence 
exprimé en $/MHz.  Des taux de référence distincts seraient établis pour une série 
de gammes de fréquences couvrant l’ensemble du spectre radio. 

 
5. Québecor Média voit d’un bon œil ce nouveau modèle de droits annuels de licence 

radio, puisqu’il est nettement supérieur au modèle actuel, et ce, principalement 
sous trois aspects. 

 
6. Premier aspect : parce que fondé sur le spectre consommé et non pas sur le débit 

théorique de l’équipement radio, le modèle proposé permettrait désormais aux 
exploitants de systèmes de liaisons terrestres d’utiliser à pleine capacité leur 
spectre en maximisant les débits de transmission de leurs systèmes, sans risque 
d’être impactés par des droits annuels de licence radio exagérément élevés.  C’est 

                                                           
1 Document de consultation, paragraphe 21. 
2 Document de consultation, paragraphe 14. 
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donc à juste titre que le Ministère mentionne ce qui suit au paragraphe 48 du 
Document de consultation : 

 
De plus, tous les titulaires de licence auraient la possibilité de réduire leurs 
droits ou d’améliorer leur service en utilisant de l’équipement à haute 
efficacité spectrale ou en transmettant plus de données avec le même 
équipement (ce qui réduirait les coûts de leurs données unitaires). 
 
(Nos soulignés) 
 

7. Deuxième aspect : le modèle proposé se traduirait en une réduction plus que 
substantielle des droits annuels de licence radio, à tout le moins, pour ce qui est 
des exploitants qui ont pris les mesures et fonctionnalités nécessaires afin 
d’exploiter efficacement leur spectre.  Ces derniers bénéficieraient donc 
d’économies de coûts, des économies de coûts qui pourraient être réinvesties 
dans le déploiement de liaisons terrestres additionnelles de grande capacité – ce 
qui revêt une importance particulièrement cruciale pour les exploitants de réseaux 
mobiles, dans un contexte de transition vers la 5G et, par la suite, de déploiement 
de la 5G.  À cet effet, nous citerons à nouveau le Ministère : 

 
Les titulaires de licence qui déploient de l’équipement à haute efficacité 
spectrale verraient leurs droits de licence réduits. Ces économies de coûts 
permettraient aux titulaires de licence de continuer à investir dans des 
équipements de liaisons terrestres de plus grande capacité en vue de 
fournir de nouveaux services et technologies (p. ex. 5G) aux Canadiens 
(…). 
 
(Nos soulignés) 
 

8. Troisième aspect : le nouveau modèle de droits annuels de licence radio est 
simple, clair et facile à appliquer, ce qui sera indéniablement à l’avantage des 
exploitants de systèmes de liaisons terrestres, comme l’explique le Ministère au 
paragraphe 39 du Document de consultation : 

 
En maintenant le modèle à jour, les titulaires de licence seront en mesure 
de déterminer rapidement les frais associés à leurs plans de réseau et 
d’apporter les ajustements nécessaires pour contrôler leurs coûts. De plus, 
un modèle de droits fondé sur l’utilité de la gamme de fréquences et la 
quantité de spectre utilisée permet aux fournisseurs de services de prendre 
des décisions sur les investissements. 
 
(Nos soulignés) 
 

9. Québecor Média note également avec satisfaction l’affirmation du Ministère à 
l’effet que le barème de frais et les taux de référence proposés ont été conçus de 
façon souple et qu’ils pourront par conséquent être ajustés au besoin (et après 
consultations), selon l’évolution des progrès technologiques et des tendances 
d’utilisation.3 

 
                                                           
3 Document de consultation, paragraphe 40. 
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10. Par ailleurs, nous sommes d’avis que le modèle de droits annuels de licence radio 
tel que proposé par le Ministère pourrait être amélioré en y apportant certaines 
modifications. 

 
11. Première modification : à l’annexe A du Document de consultation, le Ministère 

mentionne que les droits totaux applicables à un système point à multipoint fixe 
correspondraient à la somme des droits applicables à chacune des liaisons point à 
point du système.  Or, il est prévu que les exploitants de réseaux mobiles, dans le 
contexte de la 5G, déploieront des liaisons point à multipoint de type étoilé (c.-à-d., 
en grappe) dans le but de repousser la portion micro-onde d’une liaison de 
transport en périphérie des réseaux (fronthaul).   

 
12. L’approche envisagée par le Ministère aurait pour conséquence de rendre 

nettement plus coûteux ce nouveau type de déploiement de liaisons terrestres, ce 
qui pourrait nuire au déploiement de la 5G au pays.  La concrétisation d’un tel 
scénario pourrait être évitée simplement en traitant (pour fins de calcul des droits 
de licence radio) les déploiements point à multipoint de type étoilé comme 
constituant une seule liaison radio bidirectionnelle, et non pas une suite de liaisons 
radio bidirectionnelles individuelles.  

 
13. Deuxième modification : le Ministère devrait s’inspirer de sa ligne directrice de la 

politique sur les différences géographiques4 (dans laquelle est permis un certain 
assouplissement de la politique et/ou des exigences techniques en matière de 
liaisons terrestres dans les zones sans encombrement) et réduire les droits 
annuels de licence radio exigibles pour les liaisons terrestres déployées hors des 
zones à encombrement.  Ce faisant, le Ministère ferait en sorte de faciliter le 
déploiement de liaisons terrestres de plus grande capacité au sein des collectivités 
rurales et éloignées en les rendant plus rentables économiquement.  

 
14. Cette modification pourrait être mise en œuvre en réduisant, par exemple, de 50% 

les droits exigibles pour les liaisons déployées à l’extérieur des Régions 
métropolitaines de recensement (RMR), telles que définies par Statistique 
Canada5 – les RMR étant considérées d’office comme constituant des zones à 
encombrement.  

 
15. Troisième modification : le Ministère propose de ne mettre en œuvre sa nouvelle 

approche des droits que le 1er avril 2020, en considération du fait que les titulaires 
de licences pourraient avoir besoin de temps pour s’y adapter.6  Vidéotron fait 
partie de ce groupe de titulaires et nous tenons à assurer le Ministère qu’elle sera 
en mesure de s’adapter bien avant cette date à la nouvelle approche de droits 
proposée. De plus, comme nous l’avons souligné plus haut, la proposition du 
Ministère, une fois mise en place, se traduira en économies de coûts plus que 
substantielles pour les titulaires de licences et, en particulier, pour les exploitants 
de réseaux mobiles, tels que Vidéotron.   

 

                                                           
4 PS 1-20 GHz, Révisions aux politiques d'utilisation du spectre dans les bandes hertziennes de 1 à 20 GHz 
(http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01055.html). 
5 Voir : https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/ref/dict/geo009-fra.cfm. 
6 Document de consultation, paragraphe 51. 
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16. Sur cette base, nous prions instamment le Ministère de devancer au 1er avril 2019 
la mise en œuvre de sa nouvelle approche des droits. 

 
 
 
2e point : ISDE sollicite des propositions concernant l’indexation tenant compte de 
la prévisibilité des frais à l’égard des droits de licence radio à l’étude. 
 
 
17. Le Ministère a récemment indiqué qu’il comptait mener une consultation distincte 

portant sur les méthodes d’indexation des droits de licence radio et des droits de 
licence de spectre.7  En raison de la portée plus large de cette consultation à 
venir, nous estimons préférable de nous abstenir pour l’instant de fournir au 
Ministère les propositions sollicitées. 

 
 
 
3e point : ISDE sollicite des commentaires sur les propositions relatives aux frais 
minimums, aux droits de licence de courte durée et aux frais calculés au prorata. 
 
 
18. Québecor Média est d’accord avec les propositions du Ministère relatives aux frais 

minimums, aux droits de licence de courte durée et aux frais calculés au prorata.  
 
 
19. Veuillez croire, Monsieur Parsons, en l’expression de notre considération 

distinguée. 
 

Dennis Béland 
Vice-président, Affaires réglementaires 
Télécommunications 
Ligne directe : 514 380-4792 
Courriel : dennis.beland@quebecor.com 
 
 

                                                           
7 Voir : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf01713.html. 
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