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Montréal,  15 février 2018 
 
  

Par courriel : ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca  
 
À : 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada  
Directrice, Pratiques exemplaires de la réglementation du spectre 
235, rue Queen 
Ottawa, Ontario, Canada 
K1A 0H5 
Téléphone : 613-219-5436 
 

 

Avis de Gazette SLPB-006-17 

Date de publication : Octobre 2017 

 
Objet : Avis no SLPB-006-17 - Consultation sur les perspectives du spectre de 2018 à 2022 
 
 
 
Tel que proposé par le Ministère de l’Industrie dans l’Avis de la Gazette SLPB-006-17 publié 
en octobre 2017, CBC/Radio-Canada a révisé le document et répondu aux questions 
posées. 
 
Vous trouverez les commentaires à  l’Avis de la Gazette mentionné ci-dessus ainsi que les 
réponses à ses questions dans les pages suivantes de cette lettre. 
 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
 
 
 
Charles Rousseau, ing. 
Premier Ingénieur, Ingénierie du spectre 
CBC/Radio-Canada Transmission 
Tél.:  (514) 597-6035 
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Q1 – Quels changements futurs, le cas échéant, ISDE devrait-il examiner quant au système 
de licences actuel afin de mieux planifier relativement aux technologies et aux applications 
nouvelles et de mieux tirer parti des avantages que procure la nouvelle technologie, 
notamment l’efficience accrue du spectre?  
  

1. Au cours des 2 dernières années, ISED a apporté des changements majeurs à son 
infrastructure informatique dans le cadre du projet Spectrum Application 
Modernization – Commercial Software Implementation (SAM/SCI). Le système de 
gestion du spectre a grandement été modifié. 

 
2. La présente consultation est au sujet du futur du spectre au Canada. CBC/Radio-

Canada anticipe des changements de technologies importants dans les prochaines 
années, tel que des appareils pouvant accéder au système de gestion du spectre de 
façon dynamique. Ceci étant dit, nous croyons que la demande via l’interface web du 
système SAM/SCI augmentera significativement. De plus, ce système est la seule 
source d’information au pays pour effectuer les calculs de niveaux NIR requis par 
ISED aux renouvellements de licences. En conséquence, l’utilisation de la base de 
données d’ISED devient de plus en plus fréquente et doit donc contenir de 
l’information valide et robuste. 
 

3. CBC/Radio-Canada demande à ISED de mettre en place un système de vérification 
des données afin de découvrir les informations invalides ou incomplètes. Les 
propriétaires des licences en question devraient ensuite être contactés pour corriger 
leur information.  
 

4. L’interface SAM/SCI devrait également être améliorée. Le temps de chargement est 
souvent très long, menant même à une impossibilité de charger la page. Tel que 
mentionné, les recherches sur ce système se feront de plus en plus fréquentes et ce par 
un nombre grandissant d’usagers. Il est donc essentiel que le système de gestion du 
spectre soit fiable et robuste pour tous les utilisateurs à travers le pays. 

 
Q2 – Êtes-vous d’accord avec l’affirmation ci-dessus ayant trait à la demande des services 
mobiles commerciaux au cours des prochaines années? Existe-t-il des renseignements 
additionnels sur la demande, en plus de ceux cités précédemment, qui devraient être pris en 
compte? Le cas échéant, veuillez expliquer en détail.  
 

5. CBC/Radio-Canada n’offre pas de services mobiles. 
 
Q3 – Quels sont les nouveaux développements technologiques et/ou les nouvelles tendances 
d’utilisation qui permettraient d’aborder la question du trafic et de la demande de spectre 
pour les services mobiles commerciaux? Quand ces technologies seront-elles disponibles?  
 

6. CBC/Radio-Canada n’offre pas de services mobiles. 
 
Q4 – En reconnaissant la tendance de l’augmentation du trafic mobile commercial, quelles 
mesures opérationnelles (p. ex. densification, petites cellules ou système avancé de gestion 
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du trafic) sont prises pour répondre à l’augmentation du trafic? À quel point ces mesures 
sont-elles efficaces?  
 

7. CBC/Radio-Canada n’offre pas de services mobiles. 
 
Q5 – Êtes-vous d’accord avec la déclaration précédente concernant la demande du spectre 
exempt de licence au cours des prochaines années? Y a-t-il d’autres renseignements 
concernant la demande dont il faudrait tenir compte? Le cas échéant, expliquez.  
 

8. Il y a présentement sur le marché un problème sérieux pour le fonctionnement et la 
fiabilité de communication des microphones sans fil et autres appareils exempts de 
licence (intercoms) utilisés dans le domaine de la production télé et radio. La bande de 
fréquence du 700 MHz était exceptionnelle pour ces petits appareils. Cette bande est 
assignée maintenant, entre autre, à la sécurité publique. Lorsque les utilisateurs des 
microphones sans fil ont perdu cette bande en mars 2012, beaucoup de microphones 
sans fil ont été acheté dans la bande de 600 MHz. Cette bande également a été 
réassignée seulement 3 ans plus tard. 
 

9. Avec le nouveau plan DTV qui rend la bande UHF de plus en plus congestionnée, et 
la mise en place de la technologie des appareils utilisant les espaces blancs, le spectre 
de qualité et fiable est un besoin majeur pour tout ce qui utilise un micro, comme par 
exemple l’industrie de la télédiffusion, radiodiffusion, spectacle, conférence de presse, 
etc. 
 

10. Donc, d’un point de vue technique, il est absolument nécessaire que des bandes de 
fréquences de qualité et dédiées aux microphones sans fil et intercoms soit identifiées. 
La consultation SMSE-019-17 sur les microphones sans fil identifie 2 bandes de 
fréquences  dédiées aux appareils de ce type. En tout, 14 MHz de bande passant serait 
dédiée à ce type d’application, ceci viendrait grandement aider à obtenir du spectre de 
qualité et dédié pour ce type d’application. 

 
Q6 – Quels sont les nouvelles technologies et/ou techniques de partage qui devraient 
soulager les pressions sur le trafic et répondre à la demande de spectre pour les applications 
exemptes de licence? À quel moment est prévue l’accessibilité à ces technologies?  
 

11. Nous comprenons que cette question fait référence aux nouvelles technologies d’accès 
du spectre de façon dynamique et sur demande, tel que les dispositifs d’espaces 
blancs.  Nous croyons qu’il s’agit d’une technologie très prometteuse mais nous 
tenions à soulever, une fois de plus, le problème de bande passante fiable pour les 
microphones sans fil et intercoms. Nous aimerions ajouter que, d’un point de vue 
opérationnel, il est impensable pour une équipe de reportage journalistique ou de 
nouvelles en directe de réserver un canal dans la bande du UHF à travers le portail mis 
en place par Keybridge.  
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12. Ainsi, des bandes de fréquences dédiées doivent être rendue disponibles, telles que le 
14 MHz de spectre proposé dans la bande de 600 MHz, identifiée dans la consultation 
sur les microphones sans fil SMSE-019-17. 

 
Q7 – Quelles bandes de fréquence exemptes de licence subiront la plus grande progression 
au cours des cinq prochaines années? Est-ce que certaines applications d’IdO auront une 
incidence importante sur les bandes exemptes de licence? Quelles bandes subiront les plus 
grandes répercussions de ces applications, le cas échéant?  
 

13. CBC/Radio-Canada considère que la pression sur la bande UHF est déjà très présente 
avec la réattribution de la bande 600 MHz et augmentera considérablement dans les 
prochaines années avec les nouvelles règles des dispositifs d’espaces blancs. Il restera 
donc moins de bandes disponibles pour nos applications exempt de licence, tel que les 
microphones sans fil. Le licenciement de nos microphones sans-fil ajoute une charge 
financière considérable sur la Société qui était jadis inexistante. Pour cette raison, 
nous désirons continuer à opérer nos microphones sans fils sans licence le plus 
longtemps possible. 

 
Q8 – Est-ce que la tendance relative à l’offre de services Wi-Fi gérés par des entreprises 
continuera sa croissance au cours des cinq prochaines années? Le cas échéant, quelle 
incidence aura-t-elle sur la congestion des bandes Wi-Fi? Quelles bandes seront les plus 
touchées?  
 

14. Bien que nous utilisions de plus en plus le Wi-Fi à l’interne, CBC/Radio-Canada ne 
développe pas de produits Wi-Fi donc nous n’avons aucun commentaire sur cette 
question. 

 
Q9 – ISDE sollicite des commentaires sur l’évaluation de la demande ci-dessus pour les 
SMS et les applications pour l’observation de la Terre durant la période de 2018 à 2022. 
Existe-t-il d’autres informations sur la demande qui n’ont pas été traitées et dont il faudrait 
tenir compte?  
 

15. CBC/Radio-Canada n’a pas de commentaire sur cette question. 
 
Q10 – ISDE sollicite des commentaires sur l’évaluation de la demande ci-dessus pour les 
SFS et les SRS durant la période de 2018 à 2022. Existe-t-il d'autres informations sur la 
demande qui n'ont pas été traitées et dont il faudrait tenir compte concernant les bandes 
suivantes? a) bande C b) bande Ku c) bande Ka  
 

a) C-Band 
 

16. Le Canada étant un pays très vaste et nordique, la bande C possède des 
caractéristiques de propagation intéressantes afin de rejoindre les citoyens partout au 
pays. Cet argument technique est d’ailleurs mentionné au paragraphe 73 de la 
consultation et c’est principalement pour cette raison que CBC/Radio-Canada a 
récemment investi plus de 20 millions de dollars dans son infrastructure de 
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distribution qui utilise la bande C. Ce système comprend, entre autre, plus de 425 
points de réception au Canada.   
 

17. En 2014, ISED a accordé à l’IMT d’utiliser la bande 3 475 MHz à 3 650 MHz avec la 
décision DGSO-007-14. Ces fréquences sont voisines à la liaison descendante de la 
bande C (3 700 MHz à 4 200 MHz). Afin d'éviter les interférences des opérateurs 
mobiles qui utilisent cette bande, l'industrie utilisant la liaison descendante en bande C 
devra planifier des investissements majeurs pour modifier leur infrastructure. Pour 
l’instant, l’industrie n’a pas de garantie que la bande C sera protégée à long terme 
donc il est risqué d’y investir temps, argent et énergie. 
 

18. Néanmoins, des mesures doivent être prises pour s'assurer que, malgré les affectations 
futures, le Canada continuera d'offrir un service par satellite fiable pour atteindre les 
collectivités nordiques canadiennes avec une grande fiabilité. 
 

19. Nous pensons que la demande pour la bande C restera relativement constante d’ ici 5 
ans. 
 

b) Ku Band 
 

20. La bande Ku est congestionnée actuellement et nous prévoyons une augmentation 
significative de la demande pour la bande Ku au cours des prochaines années à venir. Les 
prix de location pour de la bande passante en Ku révèle d’ailleurs à quelle point cette 
bande de fréquence est en demande. Pour CBC/Radio-Canada, nous utilisons la bande Ku 
pour faire du SNG (Satellite News Gathering) ainsi que pour nos sources audio de secours 
à notre système de distribution en bande C. 
 

21. À cause de sa fréquence, la bande Ku offre une fiabilité de service moindre que la bande 
C au Canada. 
 
 

Q11 – Comment les progrès technologiques et/ou les tendances d'utilisation pourront aider 
à réduire la congestion et quels progrès ou tendances permettront de satisfaire à la demande 
de spectre pour les services par satellite? À quel moment ces technologies deviendront-elles 
accessibles?  
 

22. CBC/Radio-Canada n’opère pas dans les domaines du développement des nouvelles 
technologies mais reste ouvert aux propositions. 

 
Q12 - Quelles applications satellites (p. ex. Internet à large bande, vidéotransmission, 
liaisons de raccordement, etc.) estimez-vous prioritaires pour la période de 2018 à 2022?  

 
23. CBC/Radio-Canada utilise des liens satellites fixes pour l’alimentation audio de ses 

services radios sur 425 sites de transmissions au Canada dans la bande C. C’est donc 
ce qui est prioritaire pour nous à long terme à cause des investissements continuels 
mis dans notre système de distribution en bande C. 
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Q13 – Êtes-vous d’accord avec l’évaluation ci-dessus concernant la demande de spectre de 
liaisons terrestres au cours des cinq prochaines années? Existe-t-il des renseignements 
additionnels sur cette demande, en plus de ceux cités précédemment, qui devraient être pris 
en compte? Le cas échéant, veuillez expliquer.  
 

24. Les liaisons terrestres dont il est question sont en fait ce que nous appelons les liaisons 
studio-émetteur (STL) et émetteur-studio (TSL). Avec le standard SMPTE-2110, y 
compris l'audio sur IP AES-67, la quantité des données qui devront être échangées 
avec les sites de transmission augmentera. Ce n'est qu'un exemple de conséquence du 
passage à TCP/IP dans le domaine de la radiodiffusion et de la télédiffusion.  
 

25. Dans le monde entier, les radiodiffuseurs comme CBC/Radio-Canada auront besoin 
de plus de bande passante pour leurs liens point-à-point. L'avènement de la 
technologie 4K, de l'imagerie HDR et de la connectivité IP ATSC 3.0 nécessite 
également des liaisons à haut débit entre les studios de télévision et les sites de 
transmission. Une bande passante de 40 MHz doit maintenant être utilisée au niveau 
STL, et il en va de même au niveau TSL. Ceci signifie qu'un total de 80 MHz est 
nécessaire pour assurer un lien bidirectionnel à haut débit entre le studio et l'émetteur 
pour alimenter les émetteurs radios FM et HDTV 4K. 

 
Q14 – Les liaisons terrestres au Canada sont fournies au moyen de solutions diverses, 
notamment la fibre optique, les faisceaux hertziens et les satellites. Quels changements, le 
cas échéant, sont anticipés relativement aux solutions de liaisons terrestres actuellement 
utilisées?  
 

26. Les liaisons terrestres dont il est question sont en fait ce que nous appelons les liaisons 
studio-émetteur (STL) et émetteur-studio (TSL). Pour un radiodiffuseur tel que 
CBC/Radio-Canada, l’un des points de réception est très souvent situé sur une 
montagne afin de maximiser le rayonnement. Par conséquent, une fibre optique se 
rend rarement à de tels endroits puisqu’il serait très dispendieux de l’installer pour un 
seul client. Nous ne prévoyons donc aucun changement dans les 5 prochaines années 
concernant la façon dont nous rejoignons nos sites de transmission : le lien hertzien 
demeure encore l’option la moins couteuse et la plus efficace. 

 
Q15 – Quels développements technologiques et/ou quelles tendances d’utilisation 
permettraient de réduire les pressions exercées par le trafic et de répondre à la demande de 
spectre pour les services de liaisons terrestres. Comment ces développements et/ou 
tendances y parviendront-ils? Quand ces technologies seront-elles disponibles?  
 

27. CBC/Radio-Canada n’a pas l’expertise pour commenter sur les nouvelles technologies 
et avancements dans les communications point-à-point.  
 

Q16 – La demande pour les services mobiles commerciaux, les services par satellite, les 
services fixes et les applications exemptes de licence aura-t-elle une incidence sur la 
demande de spectre pour les liaisons terrestres? Le cas échéant, comment et lequel de ces 
services/applications aura le plus d’incidence?  
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28. CBC/Radio-Canada n’a pas de commentaire sur cette question. 

 
Q17 – Une ou des gammes de fréquences seront-elles plus en demande au cours des cinq 
prochaines années? Le cas échéant, pourquoi cette demande augmentée est-elle anticipée?  
 

29. La bande UHF sera potentiellement très en demande dans les prochaines années pour 
le déploiement du ATSC 3.0. Bien que CBC/Radio-Canada n’ait pas de plan définie 
pour ce déploiement, nous sommes actuellement en mode observation sur cette 
nouvelle technologie prometteuse. 
 

30. La bande Ku est congestionnée actuellement et nous prévoyons une augmentation 
significative de la demande pour la bande Ku au cours des prochaines années à venir. 
Voir l’évaluation de la bande Ku à la réponse de la question 10-b. CBC/Radio-Canada est 
d’avis que toute réassignation de fréquence de la bande C augmentera encore plus la 
demande pour des liens fixe par satellite en bande Ku. 

 
Q18 – Permettre des services fixes et mobiles flexibles à l’intérieur de la même bande de 
fréquences changera-t-il la façon de planifier et d’utiliser les liaisons terrestres?  

 
31. Oui. Le plus difficile sera la gestion de brouillage provenant des services mobiles sur 

les autres services. Pour ce qui est des services fixes, les calculs de brouillage peuvent 
se faire pour le long terme, alors qu’en mobile il est impossible de prévoir l’endroit ou 
un utilisateur se servira de son téléphone et causera inévitablement du brouillage à un 
services fixe par satellite, un lien point-à-point ou tout autre lien RF situé à proximité.  
 

32. Seul un accès et une assignation dynamique du spectre pour les unités mobiles 
pourraient empêcher le brouillage en tout temps. Encore une fois, afin que les liens 
terrestres soient correctement protégés par un tel système, il faut que les données 
techniques de la base de données d’ISDE soient fiables et complètes. 
 

Q19 – Donnez et justifiez votre point de vue sur les évaluations ci-dessus des bandes 
envisagées à l’échelle internationale pour les services mobile commercial, fixe, par satellite 
et exempt de licence.  
 

33. Concernant les services exempt de licence, CBC/Radio-Canada supporte la 
proposition d’ISDE, dans le cadre de la consultation SMSE-019-17, de permettre 
l’utilisation des microphones sans fil dans la bande de garde entre 614 MHZ et 617 
MHz et dans l’espacement duplex entre 652 MHz et 663 MHz. De plus, CBC/Radio-
Canada supporte la proposition d’ISDE que seuls les utilisateurs professionnels 
puissent obtenir une licence pour leurs microphones sans fil dans ces bandes de 
fréquence. Ceci répondrait en partie à la demande grandissante de spectre de qualité 
pour les microphones sans fils, conséquence directe de la réassignation des bande de 
700 MHz et 600 MHz.. 
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34. En 2014, ISDE a accordé à l’IMT d’utiliser la bande 3 475 MHz à 3 650 MHz avec la 
décision DGSO-007-14. Ces fréquences sont voisines à la liaison descendante de la 
bande C (3 700 MHz à 4 200 MHz). Afin d'éviter les interférences des opérateurs 
mobiles qui utilisent cette bande, l'industrie utilisant la liaison descendante en bande C 
devra planifier des investissements majeurs pour modifier leur infrastructure. Pour 
l’instant, l’industrie n’a pas de garantie que la bande C sera protégée à long terme 
donc il est risqué d’y investir temps, argent et énergie. 

 
Q20 – ISDE cherche à obtenir des commentaires sur les bandes de fréquences qui 
pourraient être libérées et qui sont indiquées dans le tableau 7 :  
a) Les services ou applications proposés pour chaque bande de fréquences;  
b) Le calendrier potentiel de libération pour chaque bande de fréquences;  
c) L’ordre de priorité pour la libération des bandes de fréquences.  
 
Veuillez justifier vos réponses.  
 

35. CBC/Radio-Canada possède plusieurs liens STL-TSL dans les bandes de fréquences 
de 953 à 960 MHz. Tel que mentionné, notre demande en lien point-à-point de haut 
débit augmentera aux cours des prochaines années et il y a présentement congestion 
dans le spectre dédié à ces fins. Puisque la demande générale de liens point-à-point est 
en hausse, nous ne supportons donc pas la proposition de libérer cette bande de 
fréquence pour les services mobiles commerciaux. 

 
Q21 – Quelles bandes, autres que celles qui ont été mentionnées ci-dessus, devrait-on 
envisager de libérer au cours des cinq prochaines années pour les services mobile 
commercial, fixe, par satellite et exempt de licence? Veuillez justifier votre réponse.  
 

36. CBC/Radio-Canada n’a pas de besoin particulier pour libérer une bande de fréquence.  
 
Q22 – Y a-t-il des bandes de fréquences/de spectre spécifiques qu’on devrait rendre 
disponibles pour des applications particulières?  
 

37. Oui, une fois de plus, CBC/Radio-Canada supporte la proposition d’ISED, dans le 
cadre de la consultation SMSE-019-17, de permettre l’utilisation des microphones 
sans fil dans la bande de garde entre 614 MHZ et 617MHz et dans l’espacement 
duplex entre 652 MHz et 663 MHz.  

 
Q23 – Quels facteurs pourraient avoir une incidence sur la libération potentielle de ces 
bandes de fréquences entre 2018 et 2022?  
 

38. CBC/Radio-Canada n’a pas de commentaire sur cette question. 
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