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Longueuil, le 27 mars 2018 

Pamela Miller
Directrice générale 
Direction générale des politiques sur Internet et les 
télécommunications Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada 
235, rue Queen, 10e étage 
Ottawa, ONT  K1A 0H5 

Objet : Avis du 9 mars 2019 de la Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 10 : 
Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique 
canadienne de télécommunication pour promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les 
intérêts des consommateurs et l’innovation 

Vous trouverez ci-dessous les commentaires d’INFRASTRUCTEL INC. en lien avec le sujet en 
rubrique et les nouvelles instructions proposées par le gouvernement du Canada au CRTC. Nous 
considérons cet enjeu comme préoccupant et c’est pourquoi nous vous adressons le tout 
aujourd’hui. 

INFRASTRUCTEL INC. est une entreprise d’ingénierie et un important fournisseur de services en 
conception de réseaux filaires et sans fil de télécommunications de prochaine génération (FTTH, 
5G, etc.) pour plusieurs télécommunicateurs de taille nationale et régionale dans les provinces du 
Québec et de l’Ontario. Elle est un leader dans ce domaine et emploi 175 personnes dans ce secteur 
d’activité. 

INFRASTRUCTEL INC. soutien que ces nouvelles instructions du gouvernement auprès du CRTC 
pourraient forcer les constructeurs de réseaux et les innovateurs canadiens à mettre leurs réseaux 
de communications à la disposition des fournisseurs de service hors réseau à des fins de revente. 

En prenant une telle orientation, le tout forcerait les entreprises qui construisent et améliorent leurs 
propres réseaux à partager les avantages de ces investissements avec leurs concurrents, ce qui 
assurément découragerait les futurs investissements prévus par ceux-ci. 

Le ralentissement ou l’annulation de ces investissements dans le marché canadien aura des 
répercussions importantes à plusieurs niveaux : 

 L’arrêt du déploiement des infrastructures filaires de pointe (fibre optique) dans les
secteurs ruraux, où le besoin est criant, creusant ainsi davantage le fossé numérique entre
les secteurs urbains et ruraux

 L’annulation des projets futurs de déploiement des nouvelles technologies sans-fil (5G)
dans l’ensemble du territoire canadien



 

200-2405 boul. Fernand-Lafontaine  
Longueuil, Qc   J4N 1N7 | P: 450.679.4141 | F: 450.679.4848  
infrastructel.com 

 
 La perte de nombreux emplois de grande qualité aux niveaux des divers fournisseurs qui 

supportent et appuient les constructeurs de réseaux, notamment pour INFRASTRUCTEL 
INC.  

 La fermeture potentielle de fournisseurs qui dépendent grandement de ces investissements. 
 
À la lumière de ces instructions, nous recommandons au gouvernement de se concentrer à trouver 
les meilleures façons d’encourager les investissements importants, plutôt que de vouloir mettre en 
place des politiques qui les restreignent.  
 
Nous croyons qu’une bonne approche serait de favoriser la concurrence entre les fournisseurs et 
les constructeurs qui exploitent leurs propres installations plutôt que de créer encore plus de 
débouchés pour les revendeurs. 
 
En conclusion, nous croyons que les investissements constants dans les réseaux et les services de 
la prochaine génération contribuent à la croissance et à la création d’emplois dans l’écosystème et 
la chaîne d’approvisionnement du secteur des télécommunications et des technologies de 
l’information. Cette croissance profite à l’ensemble des Canadiens et elle doit continuer de la sorte. 
 
 
Veuillez agréer, Mme la directrice générale, l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 
 
 
 
________________________  
Etienne Rivard, CPA CMA 
Président directeur général 
 
 
 
C.C. :  
Honorable Navdeep Bains, Ministre de l’Innovation, Sciences et Développement économique 
Honorable Catherine Fournier, députée Marie-Victorin 
Honorable Pierre Nantel, député Longueuil-Pierre-Boucher  
 
 


