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Objet : Gazette du Canada, Partie I, le 27 novembre 2018, Consultation sur un nouvel 

ensemble de zones de service pour la délivrance de licences de spectre – 
Avis n°DGSO-002-18 – 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 un nouvel ensemble de zones de service pour la 
délivrance de licences de spectre, avis n°DGSO-002-18 (Document de 
consultation).  

 
 
Introduction et sommaire 
 
2. Les principaux points que nous ferons valoir au cours des présentes observations 

sont les suivants : 
 

• Il serait préférable que le Ministère n’aille pas de l’avant avec sa proposition de 
créer un nouvel ensemble de zones de service de niveau 5, et ce, pour deux 
raisons : 

 
o Premièrement, l’atteinte des objectifs par le Ministère avec la présente 

consultation (notamment, la promotion de l’innovation, de l’investissement et 
de l’évolution des réseaux sans fil pour soutenir une concurrence soutenue 
partout au pays) ne requiert pas la création d’un nouvel ensemble de zones 
de service de niveau 5.  En effet, rien n’indique que les mécanismes en place 
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qui permettent d’obtenir des fréquences dans les régions rurales et éloignées 
ne fonctionnent pas.  De plus, le Ministère a récemment resserré son 
approche en matière de déploiement en mettant l’accent sur la promotion de 
la connectivité rurale en imposant des exigences visant un déploiement qui va 
au-delà des grands centres urbains.  Sur cette base, il serait raisonnable de 
permettre à cette nouvelle approche de faire sentir ses effets, plutôt que de 
procéder prématurément à la création d’un nouvel ensemble de zones de 
service de niveau 5. 

 
o Deuxièmement, la combinaison des effets négatifs qui découleraient de 

l’utilisation des zones de niveau 5 à l’occasion des enchères de spectre 5G à 
venir (enjeux d’interférence complexes, augmentation des coûts de 
conception et de déploiement des réseaux mobiles et complexification des 
processus d’enchères) risque d’avoir pour résultat le ralentissement du 
déploiement de la 5G au pays, aussi bien en milieu urbain que dans les 
régions rurales et éloignées. 

 
• Advenant que le Ministère décide malgré tout de créer des zones de service de 

niveau 5, nos recommandations sont les suivantes : 
 

o La première option (limites basées sur les subdivisions de recensement de 
Statistique Canada) devrait être rejetée parce qu’elle représente une 
approche extrême, caractérisée par une hyperfragmentation des zones de 
service qui s’avère inefficace, injustifiée et, surtout, punitive à l’endroit des 
exploitants de réseaux mobiles. 

 
o La deuxième option est plus acceptable que la première, puisqu’elle 

n’entraînerait pas une hyperfragmentation géographique des zones de 
service.  De plus, parce qu’elle est fondée sur les limites connexes des 
centres de population définies par Statistique Canada, la deuxième option 
semble moins arbitraire que la première, et, en ce sens, plus en phase avec 
les principes de conception du Ministère.  Les centres de population qui ont 
des limites adjacentes devraient toutefois être fusionnés en une seule zone 
de service, puisque cela permettrait de réduire le nombre total de zones de 
niveau 5, ainsi que les considérations de gestion.  Cela dit, de telles fusions 
devraient se faire dans le respect des communautés d’intérêts économiques 
préexistantes. 
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Réponses de Québecor Média aux points identifiés par le Ministère 
 
1er point : Principes de conception 
 
 
1er point A—ISDE sollicite des commentaires sur les principes de conception 
proposés veuillez présenter dans votre réponse vos arguments en appui aux 
principes proposés ou contre ceux-ci. 
 
1er point B—ISDE sollicite des suggestions sur d’autres principes de conception 
qui devraient être pris en considération. 
 
 
3. Au paragraphe 36 du Document de consultation, le Ministère présente de la façon 

suivante les principes de conception qu’il propose pour la création d’un nouvel 
ensemble de zones de service de niveau 5 :  

 
Afin de faciliter davantage l’accès au spectre pour les fournisseurs de services 
sans fil pour qu’ils puissent offrir des services sans fil de prochaine génération 
à tous les Canadiens, y compris ceux des régions rurales et éloignées, ISDE 
propose les principes de conception suivants pour la création d’un nouvel 
ensemble de zones de services :  

 
• Reconnaître les différences géographiques : tenir compte des 

caractéristiques uniques des régions urbaines et rurales du Canada. 
• Favoriser la demande : les zones devraient avoir, soit une population de 

base, soit une certaine valeur économique pour soutenir la viabilité 
commerciale. 

• Maintenir la neutralité technologique et concurrentielle : ne pas favoriser 
ou discriminer une technologie ou un groupe de parties prenantes par 
rapport à un autre.  

• S’assurer que les limites sont situées dans des zones à faible densité 
de population afin de réduire au minimum les possibles problèmes de 
brouillage.  

• Veiller à ce que les zones s’imbriquent dans les zones de service de 
niveau 4 existantes afin de maintenir la continuité avec la structure 
actuelle de délivrance de licences d’ISDE. 

 
(Nos soulignés) 

 
4. Québecor Média prend acte des principes de conception proposés, tout en 

soulignant, au demeurant, que le Ministère précise un peu avant le paragraphe 36 
que toute approche visant à réduire la taille des zones de service doit favoriser 
l’atteinte d’objectifs stratégiques de politique réglementaire, tenir compte de 
considérations techniques et refléter une bonne gestion du spectre.1 

 
5. Or, quels sont ces objectifs stratégiques fondamentaux ?  Nous citerons à nouveau 

les passages-clés du Document de consultation à ce sujet : 

                                                           
1 Document de consultation, paragraphe 27. 
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Dans l’élaboration de cette consultation, ISDE a été guidé par les objectifs 
stratégiques de la Loi sur les télécommunications et du Cadre de la politique 
canadienne du spectre (CPCS). Ces objectifs comprennent la promotion de 
l’innovation, de l’investissement et de l’évolution des réseaux sans fil pour 
soutenir une concurrence soutenue, afin que les consommateurs et les 
entreprises bénéficient d’un plus grand choix, et pour faciliter le déploiement 
et la disponibilité en temps opportun des services partout au pays.  
 
Dans la poursuite de ses objectifs stratégiques, ISDE s’engage à faire en sorte 
que les consommateurs, les entreprises et les institutions publiques du 
Canada continuent de bénéficier d’un accès à des réseaux sans fil de haute 
qualité à des prix concurrentiels partout au Canada. Compte tenu de 
l’augmentation prévue de la demande de spectre décrite dans les 
Perspectives du spectre, ISDE élabore actuellement des politiques de gestion 
du spectre qui reflètent l’environnement actuel et futur prévu.  
 
Par conséquent, les objectifs stratégiques d’ISDE pour un nouvel ensemble 
de zones de services sont les suivants :  
 

• améliorer l’accessibilité au spectre, en favorisant une utilisation plus 
efficace du spectre partout au Canada  

• tenir compte de la répartition géographique unique de la population 
canadienne, ce qui permet une plus grande souplesse dans la 
conception des cadres de délivrance des licences  

• mieux tenir compte des services, des technologies, des applications et 
des cas d’utilisation nouveaux et différents2 

 
(Nos soulignés) 

 
6. Il va sans dire que Québecor Média appuie les objectifs stratégiques décrits ci-

dessus, ainsi que l’engagement du Ministère de s’assurer à ce que la population 
canadienne puisse bénéficier d’un accès à des réseaux sans fil de haute qualité à 
des prix concurrentiels partout au Canada. 

 
7. Nous estimons cependant que l’atteinte de ces objectifs et la réalisation par le 

Ministère de son engagement ne requièrent pas la création d’un nouvel ensemble 
de zones de service de niveau 5, et cela, pour deux raisons.  

 
8. Première raison : contrairement aux allégations faites par certains, rien n’indique 

que les mécanismes en place qui permettent d’obtenir des fréquences dans les 
régions rurales et éloignées3 ne fonctionnent pas ou, du moins, sont à ce point 
inefficaces que la fragmentation des zones de service de niveau 4 en des zones de 
service plus petites soit nécessaire. 

 
9. Deuxième raison : certaines décisions récentes concernant des bandes de 

fréquences mobiles de haute importance ont vu le Ministère mettre l’accent sur la 

                                                           
2 Document de consultation, paragraphes 24 à 26. 
3 Soit le transfert ou la subordination de licences (divisées sur une base géographique et/ou de fréquences) 
via le marché secondaire et la PR-019, Politique concernant la fourniture de services cellulaires par des 
nouvelles entreprises. 
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promotion de la connectivité rurale en imposant des exigences visant un 
déploiement qui va au-delà des grands centres urbains.4  De l’avis de Québecor 
Média, ce resserrement des exigences de déploiement (qui risque bien de devenir 
l’approche préconisée par le Ministère à l’avenir5) stimulera indéniablement le 
déploiement rapide des services sans fil dans les régions rurales et éloignées du 
pays.  Sur cette base, il nous apparaît raisonnable de permettre à cette nouvelle 
approche de faire sentir ses effets, plutôt que de procéder prématurément à la 
création d’un nouvel ensemble de zones de service de niveau 5. 

 
10. Par ailleurs, Québecor Média prend note de la mention au Document de consultation 

que le Ministère continuera de mener des consultations relatives au choix des zones 
de service pour une bande ou gamme de fréquences particulière avant l’attribution 
d’un nouveau spectre.6  Cela dit, Québecor Média est grandement préoccupée par 
les effets négatifs qui découleraient de l’utilisation des zones de niveau 5 comme 
zones de service visant l’autorisation concurrentielle à l’occasion des enchères de 
spectre 5G à venir.  

 
11. Premier effet négatif anticipé : l’attribution de licences de spectre de niveau 5 

soulèvera des enjeux de gestion d’interférence extrêmement complexes, 
particulièrement en milieu urbain en raison de la multiplication des zones frontière 
entre exploitants de réseaux et des difficultés intrinsèques de synchroniser 
efficacement une multitude de systèmes voisins utilisant la technologie de 
duplexage par répartition dans le temps (time division duplexing, « TDD »), laquelle 
s’imposera fort probablement comme principale technologie de duplexage pour la 
5G.  Or, la synchronisation dans le temps des signaux montants et des signaux 
descendants émis par les systèmes TDD est nécessaire si l’on veut éviter les 
interférences entre sites.  En effet, « base stations need to be synchronised with 
respect to the uplink and downlink transmission times. If neighbouring base stations 
use different uplink and downlink assignments and share the same channel, then 
interference may occur between cells. »7   

 
12. Deuxième effet négatif anticipé : le caractère géographiquement fragmenté des 

licences de spectre de niveau 5 se traduira en une augmentation des coûts de 
conception et de déploiement des réseaux mobiles.  Cela se comprend aisément 
puisque les exploitants de ces réseaux devront revoir leurs méthodes et procédés 
usuels, lesquels sont fondés sur l’utilisation de licences de spectre de niveau 2 ou 
de niveau 3, géographiquement plus vastes.  À titre d’exemple, on a qu’à penser à 
aux coûts accrus qui seront directement reliés à la coordination des activités entre 
exploitants de réseaux voisins. 

 
13. Troisième effet négatif anticipé : la création de zones de service de niveau 5 fera 

passer le nombre total maximal de zones de service de 174 à potentiellement au-
delà de cinq mille, ce qui aura comme corollaire un nombre faramineux de produits 
mis en enchère, lequel pourrait se chiffrer en dizaine de milliers.  Une telle explosion 
entraînera inévitablement une complexification non seulement de la conception des 

                                                           
4 Voir SLPB-001-18, Processus de renouvellement des licences de spectre relatives aux services sans fil 
évolués (SSFE-1) et autres bandes de spectre dans la bande de 2 GHz et SLPB-002-18, Cadre technique, 
politique et de délivrance de licences concernant le spectre de la bande de 600 MHz. 
5 Voir Perspectives du spectre de 2018 à 2022, page 6. 
6 Document de consultation, paragraphe 37. 
7 Voir https://www.cablefree.et/wirelesstechnology /fdd-vs-tdd/. 
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mécanismes d’enchère, mais aussi de la préparation des stratégies d’enchère des 
soumissionnaires, sans parler de la durée assurément prolongée des enchères.  

 
14. Au final, nous craignons que la combinaison des effets négatifs que nous venons 

de décrire ait pour résultat le ralentissement du déploiement de la 5G au pays, aussi 
bien en milieu urbain que dans les régions rurales et éloignées.  C’est pourquoi nous 
estimons qu’il serait préférable que le Ministère n’aille pas de l’avant avec sa 
proposition de créer un nouvel ensemble de zones de service de niveau 5. 

 
15. Nonobstant notre recommandation principale, les sections qui suivent contiennent 

des observations additionnelles en lien avec les 2 propositions du Ministère, 
advenant que ce dernier décide malgré tout d’aller de l’avant avec sa proposition.  

 
 
2e point : Première option. Limites basées sur les SDR de 2016 de Statistique 
Canada 
 
 
2e point A—ISDE sollicite des commentaires sur la pertinence de la première option 
en ce qui concerne les principes de conception proposés. 
 
 
16. Selon la première option, chaque subdivision de recensement (SDR) telle que 

définie par Statistique Canada serait définie comme une zone de niveau 5 unique.8 
 
17. Au paragraphe 42 du Document de consultation, le Ministère présente comme suit 

ce qu’il considère être le principal avantage de la première option :  
 

Lors de consultations antérieures, la fusion des régions urbaines et rurales en 
une seule région de services a été soulevée comme un obstacle à la prestation 
des services aux collectivités plus éloignées. La première option répond à ces 
préoccupations en séparant de nombreuses régions rurales des grands 
centres urbains. Étant donné que le spectre sera rendu accessible sur une 
plus petite zone, il offrira plus de possibilités d’acquisitions ciblées et d’accès 
aux fournisseurs de services locaux. 

 
18. En réponse, Québecor Média soumet que la première option, si elle était retenue, 

se traduirait par une explosion du nombre maximal de zones de service, lequel 
passerait de 172 à (potentiellement) 5 162.  À nos yeux, la première option 
représente une approche extrême, caractérisée par une hyperfragmentation des 
zones de service qui s’avère inefficace, injustifiée et, surtout, punitive à l’endroit des 
exploitants de réseaux mobiles, puisque ces derniers se verraient imposer des 
fardeaux administratif, opérationnel et financier déraisonnables. 

 
19. Par conséquent, Québecor Média est tout à fait opposée à la première option, et 

prie instamment le Ministère de la rejeter.  
 
 

                                                           
8 Document de consultation, paragraphe 40. 
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2e point B—ISDE sollicite des commentaires pour savoir si les SDR urbaines 
adjacentes devraient être regroupées en une seule zone de service. 
 
 
20. Il serait absolument essentiel que les SDR urbaines adjacentes soient regroupées 

en une seule zone de service afin d’éviter le morcellement inefficace et 
contreproductif des grands centres urbains.  De plus, le Ministère devrait également 
s’assurer que les SDR urbaines ne soient pas regroupées de façon arbitraire, mais 
bien plutôt dans le respect des communautés d’intérêts économiques préexistantes. 

 
21. Par ailleurs, le Ministère devrait également s’assurer qu’aucune SDR ne demeure 

enclavée à l’intérieur d’une SDR de taille plus grande, et ce, tant en milieu urbain 
qu’en milieu rural.  Nous utiliserons deux exemples pour illustrer notre propos.  

 
22. Considérons en premier lieu un exemple en milieu urbain.  Comme on peut le voir 

dans la carte ci-dessous, deux SDR (Wendake et L’Ancienne-Lorette) se retrouvent 
enclavées à l’intérieur de celle de Québec.  Le maintien de ces deux situations 
d’enclave à l’intérieur d’un centre urbain aussi dense que la Ville de Québec ne ferait 
que compliquer sans justification l’acquisition et le déploiement de fréquences de 
spectre par un exploitant de réseau mobile désirant desservir l’ensemble du 
territoire de cette ville. 

 

 
 
23. Passons maintenant à un exemple en milieu rural.  Comme on peut le voir dans la 

carte ci-dessous, la SDR de Lac-Poulin est enclavée à l’intérieur de celle de St-
Benoît-Labre : 
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24. Or, la SDR de Lac-Poulin a une superficie de 0,88 km2, laquelle est grande partie 

occupée par un lac.  Un fournisseur désirant desservir cette SDR devrait donc fort 
probablement installer son bâti d’antennes sur le pourtour de la SDR, ce qui 
requerrait l’acquisition - sans que ce soit justifié d’un point de vue opérationnel ou 
encore économique - d’une licence de niveau 5 couvrant la SDR de St-Benoît-Labre 
et d’une licence de niveau 5 couvrant la SDR de Lac-Poulin.  La fusion de ces deux 
SDR en une seule permettrait d’éviter un tel scénario.  

 
 
2e point C—ISDE sollicite des commentaires pour savoir s’il devrait y avoir une 
taille minimale ou maximale des zones de service et si les très petites SDR devraient 
être fusionnées avec la plus grande SDR environnante ou adjacente. 
 
 
25. L’établissement d’une taille minimale de zones de service et la fusion avec la plus 

grande SDR adjacente des SDR situées en deçà de cette limite représentent toutes 
deux des modifications qui doivent nécessairement être apportées à la première 
option.  De plus, nous sommes d’avis que la taille minimale absolue d’une SDR 
devrait correspondre à une cellule de grille.    

 
 
2e point D—ISDE sollicite des commentaires pour évaluer si cette option convient 
aux régions nordiques et rurales. 
 
 
26. Québecor Média n’a aucun commentaire à formuler quant au point D. 
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3e point : Deuxième option. Limites basées sur les centres de population 
 
 
3e point A—ISDE sollicite des commentaires sur la pertinence de la deuxième 
option en ce qui concerne les principes de conception proposés. 
 
 
27. Comme le mentionne le Ministère au paragraphe 48 du Document de consultation, 

la deuxième option définirait chaque zone de service de niveau 5 en fonction des 
limites connexes des centres de population définies par Statistique Canada.  Il y 
aurait par conséquent quatre types de zones de niveau 5, soit : 
 

• des grandes zones (correspondant aux centres de population de 100 000 
habitants et plus) ; 

• des zones moyennes (correspondant aux centres de population de 30 000 
à 99 999 habitants) ; 

• des zones petites (correspondant aux centres de population de 2 000 à 
29 999 habitants) ; 

• des zones « autres » (correspondant aux centres de population comprenant 
moins de 2 000 habitants). 

 
28. La deuxième option nous apparaît plus acceptable que la première, puisqu’elle 

n’entraînerait pas une hyperfragmentation géographique des zones de service.  De 
plus, parce qu’elle est fondée sur les limites connexes des centres de population 
définies par Statistique Canada, la deuxième option semble moins arbitraire que la 
première, et, en ce sens, plus en phase avec les principes de conception du 
Ministère.  

 
 
3e point B—ISDE sollicite des commentaires sur la population minimale proposée 
pour les zones de service des petits centres de population. Une justification devrait 
être fournie si une population différente est proposée. 
 
 
29. Québecor Média n’a aucun commentaire à soumettre pour l’instant quant au point 

B. 
 
 
3e point C—ISDE sollicite des commentaires pour savoir si les « autres » zones de 
service (les zones restantes de chaque niveau 4) devraient être délivrées 
différemment (p. ex. sur une base partagée ou selon le principe du premier arrivé, 
premier servi). 
 
 
30. Québecor Média n’aurait pas d’objection à ce que les zones « autres » soient 

délivrées sur une base partagée ou selon le principe du premier arrivé, premier 
servi. 

 
31. Nous tenons toutefois à souligner qu’il est possible que des services déployés dans 

des zones « autres » causent des interférences aux services déployés dans des 
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zones (petites, moyennes ou grandes) adjacentes et pour lesquelles des licences 
de spectre ont été délivrées à la suite d’enchères.  Dans un tel cas, nous estimons 
que les services déployés dans lesdites zones adjacentes devraient être protégés 
des interférences causées par les services déployés dans les zones autres. 

 
 
3e point D—ISDE sollicite des commentaires pour savoir si cette option convient 
aux régions nordiques ou rurales. 
 
 
32. Québecor Média n’a aucun commentaire à formuler quant au point D. 
 
 
3e point E—ISDE sollicite des commentaires pour savoir si les centres de 
population qui ont des limites adjacentes, devraient être fusionnés pour former une 
seule zone de service. 
 
 
33. Québecor Média est favorable à la fusion en une seule zone de service des centres 

de population qui ont des limites adjacentes, puisque cela permettrait de réduire le 
nombre total de zones de niveau 5, ainsi que les considérations de gestion.  Cela 
dit, de telles fusions devraient se faire dans le respect des communautés d’intérêts 
économiques préexistantes.   

 
34. De plus, les centres de population qui n’ont pas de limites adjacentes, mais qui font 

partie d’une même communauté d’intérêts économiques devraient également être 
fusionnés en une seule zone de service.  Nous utiliserons à titre d’exemple la carte 
de la SDR de Trois-Rivières : 
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35. En application de la deuxième option (où seuls les centres de population ayant des 

limites adjacentes seraient fusionnés), un exploitant de réseau mobile qui désirerait 
desservir l’autoroute 40, Pointe-du-Lac, ainsi que Trois-Rivières serait obligé 
d’acquérir trois licences de niveau 5, soit une de type grand pour desservir Trois-
Rivières, une de type petit pour desservir Pointe-du-Lac et une de type « autre » 
pour desservir les sections de l’autoroute 40 situées au nord-ouest de Pointe-du-
Lac, entre Pointe-du-Lac et Trois-Rivières, ainsi qu’au nord-est de Trois-Rivières.  

 
36. Québecor Média soumet qu’un tel scénario serait hautement inefficace.  Bien que 

la solution la plus logique serait de considérer la totalité de la SDR de Trois-Rivières 
comme constituant une seule et même zone de licence, une solution alternative 
acceptable serait de regrouper ensemble tout le tronçon de l’autoroute 40 traversant 
la SDR, Pointe-du-Lac, ainsi que Trois-Rivières.  

 
37. Le cas de la SDR de Trois-Rivières n’est fort probablement qu’un exemple parmi 

tant d’autres.  Advenant que le Ministère décide d’aller de l’avant avec la deuxième 
option, une analyse minutieuse des centres de population à être fusionnés sera 
requise afin de s’assurer que les zones de service de niveau 5 résultant de ces 
fusions respectent véritablement les communautés d’intérêts économiques 
préexistantes, et ne viennent pas indûment entraver le déploiement des réseaux 
mobiles. 
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4e point : Autres propositions 
 
 
4e point : ISDE invite les parties intéressées à soumettre d’autres propositions à 
l’égard des zones de service plus petites. Toutes les autres propositions de zones 
de service doivent pouvoir s’appliquer à l’ensemble du Canada et promouvoir les 
objectifs stratégiques du gouvernement fédéral. 
 
Chaque présentation doit comprendre une justification de la proposition, une 
explication de la façon dont elle répond aux objectifs stratégiques d’ISDE et 
comment elle respecte chacun des principes de conception proposés, ainsi que 
toute autre information pertinente. Une ou plusieurs cartes devraient aussi y être 
incluses, de préférence une carte qui représente l’ensemble du Canada. Les cartes 
doivent être présentées dans un format auquel ISDE a facilement accès (p. ex. en 
format ArcGIS ou MapInfo, ou encore, ces cartes doivent être accessibles au public 
sur Internet par l’intermédiaire d’un lien fourni au préalable) Chaque présentation 
doit satisfaire aux exigences énumérées ci-dessus afin de permettre aux autres 
parties prenantes d’avoir suffisamment d’information pour formuler des 
commentaires éclairés. 
 
 
38. Québecor Média n’a pour l’instant aucune proposition autre à soumettre à l’égard 

des zones de service plus petites. 
 
 
39. 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 
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