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1.0 INTRODUCTION 
 
1. Par la présente pétition1, Aliant Telecom Inc., Bell Canada, Saskatchewan 

Telecommunications, Télébec, société en commandite et TELUS Communications Inc. 

(collectivement, les « Compagnies ») demandent au gouverneur en conseil de remédier de 

toute urgence à une situation grave découlant de la décision sans précédent (Décision 2005-28 

ou la Décision) rendue le 12 mai 2005 par le Conseil de la radiodiffusion et des 

télécommunications canadiennes2. Cette Décision réglemente le marketing ainsi que les prix 

des services vocaux des Compagnies qui permettent aux utilisateurs d’effectuer ou de recevoir 

en temps réel des communications vocales au moyen du protocole Internet, communément 

connus sous le nom de « Voix sur IP » ou « services VoIP », et mentionnés comme tels dans le 

présent document. Si elle est maintenue, la Décision 2005-28 aura un effet préjudiciable majeur 

sur la capacité de l’industrie des télécommunications au Canada de continuer à favoriser 

l’innovation et la productivité canadiennes, privant les clients canadiens de l’innovation en 

matière de produits, de prix et de services à laquelle ils s’attendent dans l’univers hautement 

concurrentiel des télécommunications. La Décision aura également un impact négatif sur l’état 

actuel de la concurrence dans l’industrie, et en particulier sur la fourniture de services VoIP. 
 

2. Si le Canada applique une réglementation économique traditionnelle aux services VoIP 

offerts par les Compagnies et par les autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT), 

sans raison politique valable, il se retrouvera pratiquement seul parmi ses pairs à l’échelle 

internationale. Le gouverneur en conseil dispose de l’autorité nécessaire pour infirmer cette 

décision et, pour les raisons énoncées dans la présente pétition, nous lui demandons de le faire 

de la façon indiquée ci-après. 
 

3. Les Compagnies demandent au gouverneur en conseil, en vertu de l’article 12(1) de la 

Loi sur les télécommunications, de modifier la Décision de façon à éliminer la réglementation 

économique des services VoIP (y compris, sans aucune restriction, éliminer la règle de 

reconquête dans le contexte de la VoIP telle que décrite à la section 3.1) en déclarant que les 

articles 25, 27, 29 et 31 de la Loi ne s’appliquent pas aux services VoIP. Les Compagnies 

demandent également que l’ordonnance renvoie la Décision au Conseil pour reconsidération, 

de façon à la rendre conforme dans tous ses aspects à une telle modification dans un délai de 

90 jours.   

 

                                                 
1  Déposée conformément à l’article 12(1) de la Loi sur les télécommunications. 
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4. Les Compagnies reconnaissent que le Conseil a un rôle à jouer dans la réglementation 

des fournisseurs de services VoIP dans des domaines de politique sociale importante comme la 

fourniture de services d’urgence 9-1-1,3 la protection de la vie privée et l’accès aux services par 

les personnes handicapées. Des règlements sociaux s’appliquant également à tous les 

fournisseurs de services VoIP sont appropriés dans les cas où l’on ne peut s’attendre à ce que 

le marché seul permette d’atteindre adéquatement les objectifs d’intérêt public. Les aspects de 

la Décision 2005-28 qui traitent, par exemple, de l’accès par les personnes handicapées, du 

service de retransmission de messages pour les personnes malentendantes et de la protection 

de la vie privée sont des initiatives importantes à cet égard. Les Compagnies sont à l’avant-

garde dans la mise en œuvre de telles directives.   

 

5. La présente pétition concerne les règles économiques de la Décision 2005-28 qui ont 

créé une situation en vertu de laquelle la réglementation entrave une catégorie de fournisseurs 

de services, les compagnies de téléphone traditionnelles, dans leurs efforts en vue d’offrir aux 

clients leur meilleur produit VoIP. Ces règles (qui s’appliquent tant aux marchés de résidence 

que d’affaires) incluent l’obligation de demander et d’obtenir l’approbation préalable du Conseil 

pour les prix de la VoIP, ainsi que pour les modalités de service, des restrictions sur la flexibilité 

d’offrir des regroupements de services aux clients (même lorsque de tels forfaits incluent des 

services non réglementés), des restrictions sur la flexibilité d’offrir aux clients des promotions 

attrayantes sur la VoIP, de même que l’interdiction pour les Compagnies d’effectuer tout 

marketing direct auprès des clients pour une période d’un an à partir du moment où un ancien 

client du service local de résidence opte pour le service VoIP d’un concurrent. 

 

6. Le Canada doit demeurer à l’avant-plan des télécommunications à l’échelle 

internationale. Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir la meilleure infrastructure et les 

applications les plus innovatrices pour tirer parti d’une telle infrastructure. Entraver les 

entreprises qui sont des innovatrices d’expérience et qui sont les mieux placées pour propulser 

le Canada à la place qu’il doit occuper, ainsi que pour fournir l’innovation aux consommateurs à 

l’avenir, est une mauvaise politique publique. 

 

7. À l’heure actuelle, le niveau de vie au Canada accuse un retard par rapport à celui des 

États-Unis. Selon Industrie Canada « [l]’écart entre notre niveau de vie et celui des Américains 

                                                                                                                                                          
2  Le CRTC ou le Conseil. 
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tient, pour l’essentiel, à ce que notre productivité nettement est inférieure à la leur… et une 

bonne partie du retard de productivité globale du Canada par rapport aux États-Unis… tient à 

des différences dans la taille et la croissance de la productivité de son secteur des technologies 

de l’information et des communications [TIC]. »4 La productivité et le niveau de vie au Canada 

dépendent donc largement d’une amélioration de la productivité dans le secteur des TIC, dont 

les télécommunications sont un élément essentiel. 

 

8. Le 7 février 2005, dans un discours à l’occasion du Sommet des Manufacturiers et 

Exportateurs du Canada, le ministre de l’Industrie, David Emerson, a manifesté l’intention du 

gouvernement de chercher « à abattre les obstacles à l’innovation et à la concurrence, de 

manière à stimuler la capacité du secteur privé de croître ». Il a notamment mentionné 

spécifiquement l’industrie des télécommunications comme étant un secteur où il était essentiel 

de le faire. À cet égard, le ministre Emerson a souligné la nécessité de veiller à ce que la 

réglementation soit « adaptée aux changements qui remodèlent rapidement [cette industrie] » : 

 
« À cette fin, le gouvernement poursuivra entre autres son initiative concernant la 
réglementation intelligente, en se demandant essentiellement quelle est la façon 
la moins intrusive et la moins coûteuse d’atteindre les objectifs de sa politique 
officielle. 
 
Cette démarche pourrait s’appliquer dans un certain nombre de domaines, chez 
Industrie Canada. Je mentionne notamment le secteur des télécommunications, 
si essentiel à tous. 
 
Nous devons faire en sorte que, dans ce secteur, la réglementation soit 
simplifiée, efficace et adaptée aux changements qui le remodèlent rapidement. Il 
s’agira pour cela de libérer la puissance de l’innovation et de l’atout 
technologique dont dépendront la compétitivité des entreprises et le choix des 
consommateurs. »5 

 

9. La Décision 2005-28 contraste vivement avec la campagne du gouvernement en faveur 

d’une réglementation intelligente. Dans un discours plus tôt cette année, le président du Conseil 

du Trésor a souligné le besoin d’une réglementation intelligente – une réglementation qui voit la 

situation dans son ensemble et qui positionne le Canada pour réussir dans l’avenir grâce à 

l’innovation, à la croissance et à un niveau de vie plus élevé pour tous les Canadiens : 

                                                                                                                                                          
3  Une décision antérieure du Conseil, la Décision 2005-21, Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à 

l’égard des services d’urgence, a établi les exigences en matière de service d’urgence 9-1-1 pour la VoIP. Les 
Compagnies ont mis en œuvre ces exigences. 

4  Canada, Industrie Canada, Atteindre l’excellence : investir dans les gens, le savoir et les possibilités (Atteindre 
l’excellence) (12 février 2002), pp. 14-15. 

5  Hon. David L. Emerson, ministre de l’Industrie, Notes d’allocution – Sommet des Manufacturiers et Exportateurs 
du Canada, Ottawa, 7 février 2005. 
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« La réglementation intelligente est nécessaire en raison des progrès 
technologiques, du rythme accéléré du changement, de la mobilité accrue des 
personnes et des idées, ainsi que du danger croissant causé par les risques 
transfrontaliers pour l’environnement et la santé.   
 
Selon la réglementation intelligente, nous comprenons que nous ne pouvons pas 
continuer d’agir comme nous l’avons toujours fait, nous comprenons que, dans le 
monde d’aujourd’hui, la réglementation peut – et doit – devenir un avantage 
concurrentiel et un instrument capital pour atteindre nos objectifs sociaux, 
environnementaux et économiques. La réglementation intelligente voit la 
situation dans son ensemble, elle comprend les tendances plus larges et elle met 
le Canada dans la bonne position pour réussir au cours des années à venir.   
(…) 
La réglementation prépare également la voie aux entreprises et leur permet 
d’innover, de croître et d’offrir des possibilités, la prospérité et un meilleur niveau 
de vie à tous les Canadiens et Canadiennes. »6 

 

10. La Décision 2005-28 n’offre aucune réponse à la révolution que la VoIP annonce au 

sein de l’industrie des télécommunications. Plus particulièrement, le Conseil conclut que la VoIP 

doit être assujettie aux mêmes règles économiques que les services téléphoniques filaires 

traditionnels. Comme la présente pétition le démontrera, en se fondant sur une fausse prémisse 

et sur un paradigme de réglementation de la téléphonie vieux de cent ans, la Décision 2005-28 

tire un certain nombre de conclusions qui sont mauvaises pour les clients, mauvaises pour la 

concurrence et qui sont une mauvaise politique publique.   

 

11. En appui à la présente pétition, les Compagnies fournissent des témoignages détaillés, 

sous forme d’annexes. L’annexe 1 fait le point sur l’état de la concurrence dans le marché des 

services VoIP, démontrant le peu d’obstacles à l’entrée sur le marché et la vigueur de la 

concurrence en matière de services VoIP. Dans l’annexe 2, l’économiste Margaret Sanderson 

expose les failles de l’analyse économique qui sous-tend la Décision 2005-28 et elle explique le 

tort que la réglementation des prix des services VoIP offerts par les compagnies de téléphone 

traditionnelles causera au bien-être des consommateurs, à la concurrence et à l’innovation. Les 

annexes 3 et 4 présentent, respectivement, les opinions des experts juridiques internationaux 

Peter Waters et Joel Winnik, démontrant comment la politique du CRTC visant à réglementer 

les prix des services VoIP est déphasée par rapport aux politiques d’organismes de 

réglementation ailleurs dans le monde. L’annexe 5 fournit les résultats de recherches menées à 

l’échelle nationale par la firme Ipsos-Reid sur les préférences des consommateurs dans 

lesquelles 94 % des répondants étaient d’accord pour dire que tous les fournisseurs de service 
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VoIP, y compris les compagnies de téléphone traditionnelles, devraient être soumis aux mêmes 

règles. 

 

2.0 LA DÉCISION NE TIENT PAS COMPTE DU FAIT QUE LES SERVICES VOIP SONT 

DIFFÉRENTS 
 
La VoIP est un développement révolutionnaire qui ouvre de nouvelles possibilités d’innovation 

 
12. La VoIP révolutionne les communications vocales, grâce à une nouvelle technologie 

appelée protocole Internet (IP), la même technologie qui sous-tend l’Internet. Comme nous 

l’expliquons ci-après, la VoIP est révolutionnaire tant du point de vue du fournisseur de service 

que du client. 

 

13. Pour les fournisseurs de services, la VoIP signifie qu’il est maintenant possible de 

fournir la téléphonie bidirectionnelle en temps réel pour une fraction de l’investissement requis 

pour fournir le service téléphonique traditionnel. Vonage, un important fournisseur de service 

VoIP aux États-Unis, a ainsi pu lancer son service à l’échelle du pays en investissant moins de 

30 millions $ US.7 À l’heure actuelle, Vonage possède plus de 600 000 lignes VoIP au Canada, 

aux États-Unis et au Royaume-Uni.8 Au moment d’écrire ces lignes, il existe approximativement 

cinquante fournisseurs de service VoIP au Canada.9 

 

14. La VoIP a supprimé l’obstacle de la connexion du soi-disant « dernier kilomètre » entre 

un client et le réseau téléphonique traditionnel. Dans l’univers VoIP d’aujourd’hui, l’accès n’est 

pas un obstacle à l’entrée sur le marché. Un fournisseur de service VoIP peut ainsi offrir le 

service à tout client qui a un accès large bande à Internet, que cet accès large bande soit fourni 

par le fournisseur de service VoIP lui-même, par une compagnie de téléphone, une entreprise 

de câblodistribution ou un autre fournisseur de service Internet (FSI).   

 

15. Bien que le Conseil continue de désigner les Compagnies et les autres compagnies de 

téléphone traditionnelles comme étant des « entreprises de services locaux titulaires » ou 

ESLT, en fait, ces Compagnies ne sont pas des titulaires dans la fourniture ni de la VoIP elle-

                                                                                                                                                          
6  Plan de mise en œuvre de la réglementation intelligente du gouvernement du Canada, Honorable Reg Alcock, 

président du Conseil du Trésor, Cercle national des journalistes du Canada, 24 mars 2005. 
7  Communiqué de Vonage Holdings Corporation, 24 novembre 2003.  
8  Catherine McLean, « As VoIP comes of age, Vonage sets up a call centre in Canada », Globe & Mail, 

20 avril 2005. 
9  Voir l’annexe 1, figure 4. 
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même ni de l’accès à Internet haute vitesse au moyen duquel certains services VoIP peuvent 

être offerts. En ce qui concerne la VoIP elle-même, les compagnies de téléphone traditionnelles 

comptent parmi les plus récents nouveaux venus. Bell Canada est la seule soi-disant ESLT à 

offrir actuellement un service VoIP de résidence (Téléphonie numérique de Bell) dans son 

territoire de desserte titulaire. SaskTel est la seule autre, parmi les principales ESLT, qui offre 

un service VoIP de résidence, par l’entremise de sa filiale Navigata. Ce service n’est 

actuellement pas disponible avec des numéros de téléphone de la Saskatchewan, puisque en 

vertu de la Décision, le CRTC devra en approuver les tarifs avant son lancement. En ce qui 

concerne l’accès à Internet haute vitesse, ce sont, de fait, les entreprises de câblodistribution 

qui ont la majorité des abonnés à l’accès Internet haute vitesse, soit environ 52 % des foyers 

large bande (plus de trois millions de clients) à la fin de 2004.10 

 

16. La VoIP est également révolutionnaire du point de vue du client. Comme nous l’avons 

mentionné, elle apporte au marché un large choix de fournisseurs de services. Elle offre 

également de nouveaux services innovateurs. Ces services et ces fournisseurs nouveaux 

donnent au client le contrôle en matière de choix et d’innovation. En outre, même à ce stade 

précoce, il est évident que les innovations découlant des services VoIP peuvent entraîner une 

productivité accrue. Voici seulement quelques exemples de certains des services qui sont déjà 

disponibles. 

 

17. La VoIP représente l’ultime plate-forme de convergence étant donné qu’elle convertit la 

voix en données qui peuvent alors être intégrées à des données associées à d’autres 

applications, comme du texte ou de la vidéo, ouvrant la voie au développement de nouveaux 

services intégrés innovateurs. Une fonction qui est déjà offerte avec certains services VoIP 

permet ainsi aux clients d’accéder à leurs messages vocaux par l’entremise de leur boîte de 

réception de courriels. Plus besoin de passer du temps à accéder aux messages contenus 

dans une boîte de réception de courriels et dans une boîte vocale, puisqu’ils sont tous 

accessibles dans une seule boîte de réception. 

 

18. Dans l’univers VoIP, les clients peuvent changer d’emplacement sans changer de 

numéro de téléphone. Leurs services et leurs fonctions, qu’ils peuvent ensuite personnaliser 

selon leurs besoins au moyen d’une interface Web, les suivent. Cette capacité dite nomade 

signifie que tout ce que les clients ont à faire, c’est de se connecter à un accès à Internet haute 

                                                 
10  North America Broadband, eMarketer, mars 2005, p. 13. 
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vitesse où qu’ils se trouvent. Un voyageur d’affaires basé à Calgary peut ainsi apporter son 

adaptateur à Toronto, se connecter à un accès à Internet haute vitesse et recevoir des appels à 

Toronto comme s’il se trouvait à Calgary. Cela est impossible dans l’univers de la téléphonie 

traditionnelle. 

 

19. Combinée à d’autres technologies IP, la VoIP permet aux entreprises de changer la 

façon dont elles fonctionnent afin de devenir plus efficientes et efficaces. Par exemple, il est 

maintenant possible pour des employés d’avoir accès de n’importe où au réseau de leur 

entreprise et de devenir instantanément productifs en utilisant leur propre service téléphonique, 

leurs fonctions téléphoniques, leur courriel, leurs fichiers et leurs agendas − ainsi que leur 

capacité de participer à des réunions en ligne. 

 

20. Le vice-président du marketing et du développement des marchés de Vonage Canada, 

Joe Parent, a décrit quelques-unes des caractéristiques uniques qui distinguent la téléphonie IP 

du service téléphonique traditionnel : 

 
« Il y a cette liberté que vous n’avez pas avec les services filaires typiques. Il y a 
également le fait que toutes les fonctions sont incluses et que vous les contrôlez 
complètement. (…) Non seulement pouvez-vous les contrôler grâce à ce 
merveilleux portail Web, vous pouvez aussi les activer ou les désactiver à 
volonté, modifier l’acheminement, votre débordement ou le renvoi d’appel, ainsi 
que vérifier et gérer votre boîte vocale. Encore une fois, il y a ce niveau 
d’habilitation à mesure que les gens en prennent de plus en plus conscience. 
Dans nos discussions avec les clients, il y a toujours ce moment de vérité où ils 
se rendent compte à quel point cela diffère d’un service téléphonique – ce n’est 
pas un service téléphonique. »11 

 

La réglementation économique de la VoIP est fondée sur un paradigme de réglementation 

désuet 

 
21. Les points soulevés plus haut expliquent les raisons pour lesquelles la VoIP est une 

technologie révolutionnaire, tant du point de vue du client que de celui du fournisseur de 

service. Ce n’est pas un service habituel de télécommunications. La Décision 2005-28 ne le 

reconnaît pas, même si la transcription de l’instance12 sur la VoIP regorge d’informations sur la 

nature révolutionnaire de la technologie IP, la diminution des obstacles à l’entrée sur le marché, 

la vive concurrence entre les dizaines de fournisseurs de services VoIP, et les avertissements 

                                                 
11  VoIP services competition heating up with independent and cable companies, Network Letter, 26 avril 2005, p. 4. 
12  Instance découlant de l’avis public 2004-2, Cadre de réglementation régissant les services de communication 

vocale sur protocole Internet. 
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de la part d’économistes et d’autres experts quant au tort potentiel qui pourrait être causé en 

appliquant une réglementation économique traditionnelle dans un tel contexte. La Décision 

2005-28 ignore pratiquement tous ces témoignages, se concentrant plutôt sur la proposition 

voulant que, puisque les services VoIP utilisent des numéros de téléphone traditionnels et 

facilitent l’accès au réseau téléphonique traditionnel (connu sous le nom de réseau 

téléphonique public commuté (RTPC)), ils doivent donc être réglementés de la manière 

traditionnelle.   

 

22. La Décision 2005-28 est fondée sur la prémisse voulant que la VoIP ne soit qu’une 

simple étape dans l’évolution des réseaux de télécommunications − et non une révolution. Ainsi, 

dans le communiqué accompagnant la Décision 2005-28, le Conseil déclare que les services 

VoIP « (…) ne sont pas substantiellement différents des services locaux de base – le genre de 

service téléphonique local généralement utilisé maintenant » et que « la VoIP n’a pas les 

caractéristiques d’un nouveau service ». C’est faux, pour toutes les raisons mentionnées plus 

haut. Une majorité de conseillers ont toutefois estimé que de telles caractéristiques font en 

sorte que la VoIP n’est pas différente du service téléphonique traditionnel.13 C’est ce 

raisonnement inexact qui a mené la majorité des conseillers à la mauvaise conclusion en ce qui 

concerne le traitement réglementaire approprié à appliquer aux services VoIP. 

 

23. De manière significative, deux conseillères n’étaient toutefois pas d’accord avec 

l’opinion majoritaire voulant que la VoIP doive être assujettie à la même réglementation 

économique que les services téléphoniques filaires traditionnels. La conseillère Andrée Noël a 

ainsi déclaré que la VoIP est un service Internet qui n’est pas réglementé et qui ne devrait pas 

l’être : 

 
« [L]e fait que pour des raisons culturelles, la Voix sur IP utilise le Plan de 
numérotation nord-américain [numéros de téléphone] plutôt que des adresses 
courriel, par exemple, pour acheminer des octets du point A au point B ne 
transforme pas le service offert en service téléphonique; le service demeure un 
service Internet dont une des fonctionnalités permet de numériser et d’acheminer 
par paquets la voix humaine synthétisée. Il s’agit à mon avis d’un service Internet 
de détail qui ne doit donc pas être réglementé conformément à l’ordonnance 
Télécom CRTC 99-592. »14 

 

                                                 
13  Décision 2005-28, par. 63. 
14  Décision 2005-28, opinion minoritaire de la conseillère Andrée Noël. 
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24. La conseillère et vice-présidente à la radiodiffusion, Andrée Wylie,15 était également en 

désaccord avec l’opinion majoritaire voulant que les services VoIP fournis par les compagnies 

de téléphone traditionnelles dans leur territoire doivent faire l’objet d’une réglementation 

économique. La conseillère Wylie aurait quant à elle opté pour un contexte réellement 

concurrentiel comme meilleure façon, à son avis, de garantir les investissements opportuns et 

l’innovation requis de la part de tous les fournisseurs de services VoIP en émergence : 
 
« Contrairement à la majorité, je ne peux admettre… qu’un service VoIP local 
fourni par une entreprise de services locaux titulaire (ESLT), dans le territoire où 
elle offre le service téléphonique local filaire traditionnel, soit assujetti à 
l’approbation préalable d’un tarif, que le service soit offert sur une base 
autonome ou dans un groupe de services, alors que le service VoIP fourni par un 
concurrent ne serait pas assujetti à cette obligation. 
… 
À mon avis, l’organisme de réglementation des télécommunications canadiennes 
servirait mieux l’intérêt public canadien et il contribuerait plus à l’atteinte des 
objectifs stratégiques prévus à l’article 7 de la Loi [sur les télécommunications] si, 
pour la fourniture du service VoIP, il favorisait un contexte réellement 
concurrentiel qui inciterait tous les fournisseurs du service VoIP à injecter des 
fonds et à innover pour concevoir d’autres applications utilisant le protocole 
Internet et pour ainsi atténuer, voire surmonter, les obstacles ou les contraintes 
qui existent encore concernant la fourniture du service VoIP en émergence. »16 

 

25. Ces opinions des conseillères du CRTC démontrent la profonde division entre un point 

de vue qui perçoit le présent en fonction du passé et un autre qui reconnaît, dans les mots du 

président du Conseil du Trésor, le besoin d’une réglementation qui « … voit la situation dans 

son ensemble, [qui] comprend les tendances plus larges et [qui] met le Canada dans la bonne 

position pour réussir au cours des années à venir. »17 
 

26. Les pairs du Canada à l'échelle internationale ont adopté le point de une progressiste. 

Comme nous l’expliquons à la section 3.3, la décision du Canada d’assujettir les services VoIP 

offerts par les ESLT à une réglementation économique contraste aussi vivement avec les 

pratiques dans les autres économies modernes dont pratiquement aucun ne réglemente les 

services VoIP. En outre, comme l’explique Joel Winnik à l’annexe 4, aux États-Unis, aucun 

groupe de consommateurs ni aucun participant de l’industrie n’a réclamé la réglementation 

économique des services VoIP fournis par les ESLT. L’industrie américaine de la 

                                                 
15  Mme Wylie a pris sa retraite du Conseil le 30 juin 2005, suivant la publication de la Décision 2005-28. Dans la 

présente pétition, les références à Mme Wylie à titre de conseillère et vice-présidente à la radiodiffusion 
concernent le poste qu’elle occupait au moment où la Décision a été rendue. 

16  Décision 2005-28, opinion minoritaire de la conseillère et vice-présidente à la radiodiffusion, Andrée Wylie. 
17  Plan de mise en œuvre de la réglementation intelligente du gouvernement du Canada, Honorable Reg Alcock, 

président du Conseil du Trésor, Cercle national des journalistes du Canada, 24 mars 2005. 
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câblodistribution a notablement argumenté contre la réglementation différente des services 

VoIP des compagnies de téléphone traditionnelles et des entreprises de câblodistribution par 

rapport à ceux offerts par d’autres fournisseurs.18 

 

3.0 LA RÉGLEMENTATION ÉCONOMIQUE DES SERVICES VOIP DES ESLT EST LA 
MAUVAISE DÉCISION 

 
3.1 C’est mauvais pour les consommateurs 
 
La Décision va maintenir des prix plus élevés et restreindre les choix des clients 

 
27. Dans la Décision 2005-28, le CRTC a déterminé que les services VoIP locaux doivent 

être assujettis à la réglementation de leurs prix jusqu’à ce que le Conseil juge suffisamment 

concurrentielle la fourniture de services téléphoniques locaux. Au Canada, contrairement à 

beaucoup d’autres pays, la réglementation des tarifs des télécommunications est 

particulièrement intrusive puisqu’elle nécessite l’approbation préalable (« ex ante ») de 

l’organisme de réglementation avant la mise en œuvre de tout nouveau tarif ou de toute 

nouvelle fonction ou modalité de service. Les autres fournisseurs de services VoIP, y compris 

les entreprises de câblodistribution et les revendeurs étrangers de services VoIP, ne requièrent 

pas une telle approbation. 

 

28. Si l’instance du Conseil en cours pour établir les critères de l’abstention de 

réglementation des services locaux19 laisse entrevoir la possibilité que certaines des restrictions 

en matière de marketing imposées aux Compagnies et aux autres compagnies de téléphone 

traditionnelles pourraient être assouplies avant la levée de la réglementation des prix,20 un tel 

assouplissement n’est en aucune façon certain et, en tout état de cause, il n’entrerait pas en 

vigueur avant tard en 2006, au plus tôt. Dans le contexte concurrentiel en évolution rapide 

d’aujourd’hui, un tel délai, jusqu’en 2006 ou plus tard encore, est trop long. 

 

29. Certains experts, comme la firme d’experts-conseils en télécoms, Seaboard Group, ont 

déjà conclu que les prix seront plus élevés et que la Décision 2005-28 causera du tort aux 

clients. Le Seaboard Group croit aussi que des prix artificiellement élevés au Canada pourraient 

pousser les clients à se tourner plutôt vers les services moins coûteux offerts par des 

fournisseurs américains utilisant des numéros de téléphone aux États-Unis : 

                                                 
18  Annexe 4, p.7. 
19  Avis public 2005-2, Abstention de la réglementation des services locaux. 



- 11 - 
 
 

 

 
« Le Conseil réglementant toujours les prix, cela élimine pour les fournisseurs les 
risques de pertes de revenus significatives qui résulteraient d’une guerre des 
prix, toujours possible dans un marché vraiment concurrentiel. Le Conseil a 
réussi à faire en sorte que les tarifs téléphoniques demeurent plus élevés que 
nécessaire pour une majorité de Canadiens. Curieux résultat, non? 
 
(…) 
 
Comment le marché évoluera-t-il au Canada? SeaBoard estime que, si le point 
de vue du Conseil sur la téléphonie et sur les télécommunicateurs titulaires 
prévaut, nous continuerons de voir le prix des services non réglementés au sud 
de notre frontière chuter pendant que les coûts de nos communications se 
maintiendront à leur niveau actuel, peu contestés par une vigoureuse 
concurrence. 
 
De manière plus importante, étant donné les prix plus élevés au Canada, nous 
nous attendons à ce que les fournisseurs de téléphonie Internet américains 
commencent à offrir aux Canadiens des numéros de téléphone aux États-Unis. 
Les marges bénéficiaires seront attrayantes, de même que les volumes, si le prix 
des services américains est suffisamment bas. Cela serait un curieux résultat. 
Nous passerions totalement outre au CRTC et à ses perspectives historiques. 
Les services de téléphonie Internet n’auraient pas besoin d’être basés au 
Canada pour être accessibles aux Canadiens. Est-ce vraiment ce que nous 
souhaitons? Est-ce vraiment ce que le CRTC souhaite? »21 

 

30. La Décision 2005-28 applique différentes règles à chacun des trois types distincts de 

fournisseurs de services VoIP suivants :22 

 
- ESLT : compagnies de téléphone traditionnelles, comme les Compagnies 

- ESLC : télécommunicateurs canadiens non dominants, par ex. les entreprises de 

câblodistribution 

- Revendeurs de service VoIP : fournisseurs de service qui ne possèdent pas 

d’installations de transmission et qui ne sont assujettis à aucune restriction en matière 

de propriété étrangère 

 

31. En vertu de la Décision, seules les ESLT (les Compagnies et les autres compagnies de 

téléphone traditionnelles) sont assujetties à la réglementation économique. Cela limitera 

sévèrement la capacité des Compagnies à réagir avec agilité aux conditions changeantes du 

marché et à présenter aux clients leurs meilleures offres, limitant ainsi les choix qui s’offrent aux 

consommateurs. 

                                                                                                                                                          
20  Avis public 2005-2, par. 20. 
21  CRTC's new Workfare:  Jobs for the Boys, SeaBoard Comments, semaine du 10 mai 2005. 
22  Décision 2005-28, paragraphes 203 et 344. 
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32. Avant que les Compagnies ne puissent introduire des services VoIP (comme le service 

Téléphonie numérique de Bell Canada) dans leur territoire titulaire, la Décision les oblige à 

obtenir au préalable l’approbation tarifaire du Conseil pour les prix et les fonctions du service, 

ainsi que pour les modalités de service, de même que pour tout changement à ceux-ci – une 

exigence qui ne s’applique pas aux cinquante autres concurrents, approximativement offrant 

actuellement la VoIP sur le marché. En outre, en vertu des règles du Conseil en matière de 

regroupements, si les Compagnies souhaitent offrir des services VoIP dans le cadre d’un forfait 

avec des services non réglementés (comme le service sans fil, le service d’accès à Internet ou 

le service de télévision), elles devront effectuer des dépôts tarifaires, appuyés par de 

complexes études de coûts, pour l’ensemble du regroupement de services – encore une fois, 

une exigence qui ne s’applique pas aux concurrents des Compagnies en matière de VoIP, y 

compris aux entreprises de câblodistribution.23   

  

33. Même en vertu du processus simplifié de traitement des dépôts tarifaires récemment 

annoncé par le Conseil,24 le délai pour l’approbation d’un tarif, dans le meilleur des cas, est de 

10 jours ouvrables, mais encore là seulement à titre provisoire, et il peut aller jusqu’à 60 jours 

ouvrables ou plus pour une approbation définitive, sans aucune garantie que ce soit que le tarif 

sera approuvé tel que déposé. Cela se traduit par de l’incertitude pour les clients quant au prix 

futur d’un tel service.   

 

34. Par exemple, Bell Canada a obtenu l’approbation provisoire du tarif de son service 

Téléphonie numérique 10 jours ouvrables après le dépôt de sa demande. Ce tarif inclut une 

fourchette de prix à l’intérieur de laquelle tout changement est assujetti à un préavis de 

48 heures. Le Conseil a depuis émis un Avis public demandant des observations de toute partie 

intéressée concernant n’importe quel aspect du dépôt tarifaire de Bell Canada.25 La fin de cette 

instance n’est pas prévue avant le mois de novembre 2005, avec une décision attendue peut-

être en février 2006. En outre, tout changement de prix ordonné par cette décision pourrait être 

rétroactif à la date de l’approbation provisoire en juin 2005.26 C’est pourquoi, même en vertu du 

processus simplifié, les délais et les incertitudes inhérents à la réglementation économique 

pourraient nuire aux clients.  

                                                 
23  Décision 2005-28, par. 326 et Décision 2005-27, Examen des garanties relatives aux prix planchers des services 

tarifés de détail et questions connexes, section IV. 
24  Circulaire 2005-6, Lancement d’un processus simplifié pour le traitement des dépôts tarifaires concernant les 

services de détail, 25 avril 2005. 
25  Avis public 2005-9, Service Téléphonie numérique de Bell. 
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35. En outre, ces échéances ne reflètent pas les délais et les coûts additionnels nécessités 

pour les Compagnies par l’exigence de préparer un dépôt tarifaire. Plus particulièrement, 

chaque dépôt doit inclure une étude de coûts détaillée élaborée en fonction de règles 

complexes et obscures d’imputation et d’établissement du prix de revient. La documentation 

associée à ces règles fait environ un millier de pages.27 En outre, le personnel du Conseil a 

souvent apporté des modifications considérables à ces règles avec peu ou pas de justification. 

Rien de surprenant, alors, à ce que les règles relatives à l’établissement du prix de revient et 

les études qui s’y appuient puissent faire l’objet de bien des débats. 

 

36. Ces délais et cette incertitude en ce qui concerne le niveau des prix et la flexibilité dont 

disposeront les Compagnies quant à leur établissement nuisent à la capacité de ces dernières 

de livrer une concurrence vigoureuse pour la clientèle dans un marché où les changements de 

prix et de produits sont une occurrence fréquente.28 À titre d’exemple, les prix de la VoIP ont 

considérablement diminué avec l’entrée sur le marché de nouveaux venus. Primus Canada a 

ainsi lancé son « Forfait Ultime » ParlezHauteVitesse en janvier 2004 au coût de 34,95 $ par 

mois. Dès février 2005, Primus l’a réduit à 19,95 $ par mois.29 De la même manière, Vonage 

Canada a d’abord offert son service VoIP « Plan illimité » en mars 2004 au coût de 45,99 $ par 

mois, pour le réduire ensuite à 39,99 $ par mois en janvier 2005. 

 

37. La décision de réglementer les services VoIP de la même façon que le service 

téléphonique traditionnel signifie également beaucoup d’autres contraintes que l’exigence de 

dépôts tarifaires – des contraintes qui nuisent aux consommateurs et qui n’ont aucun sens dans 

le contexte de cette nouvelle technologie VoIP. Par exemple, comme nous l’expliquons plus loin 

dans la présente section, les Compagnies ne peuvent effectuer aucun marketing direct de 

quelque service que ce soit, y compris un service VoIP, auprès des clients qui ont choisi de 

s’abonner au service local d’un concurrent pour une période de douze mois.30 Les Compagnies 

ne peuvent pas non plus se livrer à certaines activités promotionnelles, comme éliminer les frais 

de service, auprès des clients qui abandonnent un concurrent.31 Les Compagnies ne peuvent 

pas non plus établir pour leurs services réglementés des prix en fonction des régions.32 Aucune 

                                                                                                                                                          
26  Ordonnance 2005-223. 
27  Voir par exemple, Guide de la phase II sur l’établissement du prix de revient de Bell Canada, 28 janvier 2005. 
28  Voir l’annexe 1, section 2.3. 
29  Pour le service de base et tous les services téléphoniques locaux. 
30  Décision 2005-28, par. 260, tel que corrigé par la Décision 2005-28-1, par. 5. 
31  Décision 2005-28, par. 326, et Décision 2005-25, Promotions des services filaires locaux, par. 72. 
32  Décision 2005-28, par. 326, Décision 2005-25, par. 72, et Décision 2005-27, par. 302. 
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de ces règles ne s’applique aux entreprises de câblodistribution ni à aucun autre fournisseur de 

service VoIP. Par exemple, Cogeco a récemment annoncé les prix de ses services VoIP,33 qui 

sont différents au Québec et en Ontario, reflétant différentes circonstances du marché – une 

chose que Bell Canada (qui fonctionne au Québec et en Ontario), par exemple, ne peut faire en 

vertu de la Décision 2005-28.  

 

La réglementation asymétrique nuit aux consommateurs 

 
38. La Décision 2005-28 exacerbe le système actuel de réglementation asymétrique parce 

qu’elle n’applique pas aux entreprises de câblodistribution les mêmes règles que celles 

auxquelles les Compagnies sont assujetties, même si elles bénéficient toutes d’un accès 

comparable aux clients par l’entremise de leurs réseaux large bande respectifs. En outre, les 

entreprises de câblodistribution disposent d’une très large clientèle en raison de leur position 

dominante traditionnelle en matière de fourniture de services de télévision (distribution de 

radiodiffusion). Les entreprises de câblodistribution sont loin d’être des nouveaux venus. 

L’économiste Margaret Sanderson souligne en annexe 2 le tort potentiel pour les 

consommateurs d’une réglementation asymétrique, en termes de prix plus élevés et de 

réduction de la variété et de la qualité : 

 
« En réglementant uniquement les services VoIP offerts par les ESLT et en en 
exemptant les autres fournisseurs, la décision du CRTC restreint inutilement la 
capacité des ESLT à répondre aux efforts des autres fournisseurs de services 
VoIP de conquérir les clients des services à commutation de circuit. C’est donc la 
réglementation qui détermine quels fournisseurs réussissent dans le marché 
plutôt que la rivalité concurrentielle. Une telle réglementation asymétrique peut 
entraîner des prix plus élevés, ainsi qu’une variété et une qualité du produit 
moindres que si les ESLT étaient autorisées à livrer concurrence aussi librement 
que leurs rivales. Elle peut aussi réduire le rythme auquel les ESLT lancent de 
nouveaux services VoIP et éventuellement l’ampleur de la zone dans laquelle de 
tels services sont offerts. La science économique nous dit que les rivaux 
réagiront généralement à une diminution de la pression concurrentielle en 
ralentissant le rythme auquel ils introduisent de nouveaux services. Si le CRTC 
s’abstient de réglementer les offres VoIP des ESLT, les clients canadiens 
bénéficieront plus rapidement d’une plus grande sélection d’offres VoIP. »34 
(Notes en bas de page omises) 
 

39. Les asymétries dans le traitement réglementaire des services offerts par les compagnies 

de téléphone et par les entreprises de câblodistribution sont soulignées par le fait que les soi-

                                                 
33  Communiqués de Cogeco Câble Inc., Cogeco Câble lance son service de téléphonie numérique, 8 juin 2005, et 

Cogeco Câble introduit son service de téléphonie numérique au Québec, 28 juin 2005. 
34  Annexe 2, par. 61. 
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disant règles de reconquête empêchent une compagnie de téléphone traditionnelle de contacter 

ses anciens clients du service local traditionnel ou du service VoIP de résidence afin d’essayer 

de les reconquérir pour l’un ou l’autre de ses services, pour une période de douze mois à partir 

du moment où un client s’abonne au service local traditionnel ou au service VoIP d’un 

concurrent.35 Ces soi-disant règles de « reconquête » interfèrent avec un marché autrement 

concurrentiel. Elles sont particulièrement nuisibles parce qu’elles nuisent aux efforts des 

compagnies de téléphone traditionnelles en vue de commercialiser leur nouveau service 

innovateur de distribution de radiodiffusion, ainsi que leurs services de télécommunications 

auprès des consommateurs qui se sont abonnés, par exemple, au service local de téléphone 

d’une entreprise de câblodistribution concurrente. L’asymétrie sert à protéger les entreprises de 

câblodistribution et les autres concurrents du fonctionnement normal d’un marché concurrentiel 

aux dépens des compagnies de téléphone traditionnelles et, en bout de ligne, aux dépens des 

consommateurs qui sont privés des avantages promotionnels de la concurrence.  
 

40. Toutes ces règles empêchent les clients de recevoir les meilleurs services, les 

meilleures fonctions et les meilleurs prix que la concurrence est censée leur apporter. Ce sont 

des contraintes artificielles qui protègent les concurrents des forces normales du marché, qui 

vont à l’encontre des intérêts des clients et qui, de fait, leur sont incompréhensibles. Cela est 

particulièrement le cas dans le contexte de cette nouvelle technologie VoIP, un secteur où les 

compagnies de téléphone traditionnelles ne sont pas des titulaires et où les entreprises de 

câblodistribution bénéficient de réseaux omniprésents et d’une large clientèle. 
 

41. Une réglementation économique qui restreint le choix des clients n’est pas dans le 

meilleur intérêt des Canadiens. Comme l’a observé le Seaboard Group, « les intérêts des 

Canadiens sont mieux servis par le choix et la diversité. Le choix et la diversité sont une 

meilleure protection de l’intérêt public que n’importe quel processus de réglementation. »36 

Comme il est mentionné en annexe 5, une récente enquête nationale menée par la firme Ipsos-

Reid a révélé que 94 % des Canadiens sont d’accord pour dire que tous les fournisseurs de 

service VoIP, y compris les compagnies de téléphone traditionnelles, devraient être assujetties 

aux mêmes règles. 

 

3.2 C’est mauvais pour la concurrence 
 

                                                 
35  Décision 2005-28, par. 260, tel que corrigé par la Décision 2005-28-1, par. 5. 
36  CRTC's new Workfare:  Jobs for the Boys, observations de Seaboard, semaine du 10 mai 2005. 
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La Décision tend à décourager l’investissement 

 
42. Comme nous l’avons souligné à la section 1.0, il n’y a pas d’entreprises titulaires en 

matière de VoIP. Tous les fournisseurs de service VoIP sont des nouveaux venus et aucun 

d’entre eux n’a besoin de protection – encore moins les entreprises de câblodistribution, qui 

possédaient à la fin de 2004 la majorité des abonnés à l’accès Internet haute vitesse, avec 

environ 52 %37 des foyers à large bande et plus de 84 % des clients de la télévision par câble et 

par satellite.38 Et pourtant, comme nous l’expliquons ci-après, l’un des principaux arguments 

que la Décision 2005-28 met de l’avant pour appuyer la réglementation économique des ESLT, 

c’est la nécessité de protéger les entreprises de câblodistribution et les soi-disant revendeurs 

de VoIP, dont bon nombre appartiennent à des intérêts étrangers. 

 

43. À partir de la prémisse erronée voulant que les concurrents aient besoin d’être protégés, 

la Décision 2005-28 met en place des règlements pour entraver les ESLT − les mêmes 

fournisseurs qui sont les mieux placés pour fournir l’innovation nécessaire pour garantir que le 

Canada se maintienne à l’avant-plan des télécommunications. Les intervenants que les règles 

visent à freiner n’auront aucun intérêt à investir et, par conséquent, pas plus ceux que les 

règles sont censées protéger. L’économiste Margaret Sanderson l’explique en annexe 2 : 

 
« … si l’intérêt des ESLT d’investir est diminué parce que la réglementation vise 
à limiter leur capacité à attirer une clientèle pour leurs services VoIP, et que cela 
se traduit par un rythme plus lent d’introduction de nouveaux services ou par leur 
portée géographique plus limitée, les sociétés concurrentes comme les 
entreprises de câblodistribution titulaires ne chercheront pas à lancer de 
nouveaux produits ou services aussi rapidement ni aussi largement, puisque la 
pression concurrentielle pour ce faire ne sera pas aussi forte. »39 

 

44. En bout de ligne, la concurrence en souffrira. La Décision 2005-28 instaure un régime 

qui impose des règles économiques onéreuses aux compagnies de téléphone traditionnelles, 

ne bénéficiant ainsi qu’aux entreprises de câblodistribution, qui n’ont pas besoin de protection, 

et aux revendeurs étrangers de VoIP, qui n’ont aucun intérêt à investir dans des installations ni 

à innover.  
 

45. Si l’on a besoin d’exemples de la façon dont la concurrence prospère lorsqu’elle est 

libérée de toute réglementation économique, il suffit de regarder du côté des industries du sans-

                                                 
37  North America Broadband, eMarketer, mars 2005, p. 13. 
38  2005 Portable Telecom Directory, RBC Capital Markets, pièce 75. 
39  Annexe 2, par. 66. 
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fil et de l’Internet. Comme l’a fait remarquer la conseillère Wylie dans son opinion minoritaire, 

dans le cas du service sans fil, le Conseil « … a estimé à juste titre que pour protéger les 

consommateurs et stimuler le développement d’un marché concurrentiel, il n’était pas 

nécessaire d’imposer l’approbation préalable de tarifs. »40 Le fait que le Conseil n’ait pas adopté 

la même approche à l’égard des services VoIP est une erreur majeure pouvant potentiellement 

avoir de profondes conséquences négatives. Il est probable que les industries de l’Internet et du 

sans-fil ne seraient pas devenues aussi vigoureusement concurrentielles, innovatrices et 

évolutives au Canada de nos jours si la réglementation économique du service filaire 

traditionnel avait été appliquée à une seule catégorie de fournisseurs de services.   
 

La Décision s’appuie sur des craintes non fondées de comportement anticoncurrentiel 

 
46. Dans le cours de son analyse, le Conseil estime qu’il est nécessaire de réglementer la 

VoIP parce que, à son avis, les compagnies de téléphone traditionnelles ont intérêt à établir des 

prix non concurrentiels, même, apparemment, dans des conditions en vertu desquelles elles ne 

disposent pas d’une position dominante sur le marché. Comme l’explique l’économiste Margaret 

Sanderson en annexe 2, les Compagnies n’ont ni l’intérêt ni la capacité d’établir des prix non 

concurrentiels pour les services VoIP :  

 
« L’entrée [dans les services VoIP] étant si facile, il serait irrationnel de la part de 
Bell (ou de toute autre ESLT) d’établir des prix inférieurs au prix coûtant pour ses 
services VoIP étant donné que le seul résultat serait des pertes sans possibilité 
de recouvrer les profits perdus à une date ultérieure, dans la VoIP ou dans les 
services locaux par commutation de circuits, étant donné le régime de 
réglementation en place. En conséquence, les ESLT n’ont ni la motivation, ni les 
moyens ni l’occasion d’établir des prix inférieurs au prix coûtant dans un contexte 
d’abstention de réglementation. »41 

 

47. En outre, d’un point de vue politique et juridique, il est inapproprié de présumer que les 

Compagnies agiraient de manière anticoncurrentielle pour enrayer la concurrence. Dans sa 

pétition auprès du gouverneur en conseil concernant la Décision 2005-28, le gouvernement de 

la Saskatchewan le souligne en déclarant : « une réglementation basée sur la présomption de 

culpabilité est contraire… aux principes de la justice naturelle. » 42 Les lois du Canada sur la 

concurrence ne font pas de telles présomptions et, de toute façon, ces lois existent pour traiter 

de tout comportement anticoncurrentiel. En outre, pour que les conditions propices à la 

                                                 
40  Décision 2005-28, opinion minoritaire de la conseillère et vice-présidente à la radiodiffusion Andrée Wylie. 
41  Annexe 2, par. 59. 
42  Province de la Saskatchewan, Petition to the Governor in Council to Vary Telecom Decision CRTC 2005-28 

Regulatory Framework for Voice Communications Services Using Internet Protocol, 5 juillet 2005, par. 12. 
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prédation existent, il faut qu’il soit possible pour le prédateur de forcer le départ de ses 

concurrents. Le Bureau de la concurrence a exprimé le point de vue qu’il « semble peu 

probable que la prédation puisse inciter un départ dans les cas où le rival [par exemple, les 

entreprises de câblodistribution] a investi dans un réseau établi omniprésent qui existe pour 

d’autres raisons, et non seulement pour fournir des services de télécommunications. »43 

 

48. Ériger un cadre réglementaire en vertu de la crainte et de la présomption appréhendées 

qu’un groupe agira de manière anticoncurrentielle n’est ni efficace ni efficient, et cela retardera 

sans aucun doute l’innovation. Réglementer les prix sur le marché « au cas où » n’est pas une 

réglementation intelligente. 

 

L’analyse sur laquelle la Décision se fonde est fautive; elle ignore les réalités du marché 

 
49. La Décision conclut que les services VoIP sont dans le même marché que le service 

téléphonique traditionnel, qu’ils ne sont pas substantiellement différents des services 

téléphoniques traditionnels et qu’ils doivent être réglementés en vertu du même régime qui 

s’applique au service téléphonique traditionnel. L’analyse du Conseil est fondée sur son point 

de vue que la VoIP et le service téléphonique traditionnel sont fonctionnellement équivalents, 

d’abord parce qu’ils démontrent les mêmes « caractéristiques déterminantes », à savoir 

l’utilisation de numéros de téléphone et la capacité d’établir une connexion avec toute personne 

par l’entremise du réseau téléphonique traditionnel (le réseau de téléphone public commuté ou 

RTPC),44 et deuxièmement, parce qu’ils répondent aux mêmes « exigences générales des 

utilisateurs ».45  Plus précisément, le Conseil fait remarquer que chacun d’entre eux fournit des 

« communications vocales bidirectionnelles en temps réel, à destination et en provenance de 

toute personne sur le RTPC », que la VoIP et le service téléphonique traditionnel offrent des 

options et des fonctions semblables, et que la VoIP est commercialisée et peut être utilisée 

comme substitut au service téléphonique traditionnel.46 

 
50. Comme l’explique en détail l’économiste Margaret Sanderson en annexe 2, l’analyse 

économique des conditions du marché de la VoIP par le Conseil comporte de sérieuses failles. 

 

                                                 
43  Avis public 2005-2, Abstention de la réglementation des services locaux : Témoignage du commissaire de la 

concurrence, 22 juin 2005, par. 266. 
44  Décision 2005-28, par. 63. 
45  Décision 2005-28, par. 110. 
46  Décision 2005-28, paragraphes 113 à 115. 
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51. De manière plus importante, toutefois, les services VoIP sont peut-être dans le même 

marché que le service téléphonique traditionnel, mais cela ne signifie pas qu’ils sont identiques 

ni qu’ils doivent être réglementés de la même façon.  

 
52. Prenons l’exemple du service de téléphonie cellulaire, ou service « sans fil ». Celui-ci 

utilise des numéros de téléphone traditionnels et il peut être utilisé pour effectuer des appels à 

des personnes abonnées au service téléphonique traditionnel et pour en recevoir. Le service 

sans fil a d’autres fonctions en commun avec les services traditionnels (par exemple, l’affichage 

du nom et du numéro du demandeur, la messagerie vocale). Le service sans fil peut également 

servir de substitut au service traditionnel. L’annonce, le 21 avril 2005, par l’Association 

canadienne des télécommunications sans fil (ACTS),47 que les télécommunicateurs sans fil 

canadiens permettront à leurs clients de conserver leur numéro lorsqu’ils changeront de 

fournisseur de service sans fil ou lorsqu’ils passeront du service filaire traditionnel au service 

sans fil, est une indication claire que les clients, et le gouvernement, perçoivent ces services 

comme des substituts. Dans une lettre au Conseil avant l’annonce, le ministre David Emerson a 

souligné le fait que les clients devraient être en mesure de conserver leur numéro de téléphone 

lorsqu’ils passent du service filaire au service sans fil ou vice versa.48 

 
53. Tous les facteurs qui ont mené le Conseil à conclure que la VoIP est fonctionnellement 

équivalente au service téléphonique traditionnel et qu’elle devrait être réglementée de la même 

manière s’appliquent encore davantage au service sans fil, et pourtant le service sans fil n’est 

pas réglementé comme le service téléphonique traditionnel, et il ne l’a jamais été. Les services 

téléphoniques sans fil ont essentiellement fait l’objet d’une abstention de réglementation de 

leurs prix depuis son introduction.49   

 

54. Dans son opinion minoritaire, la conseillère Andrée Wylie traite directement de cette 

incohérence, observant que si les critères appliqués par le Conseil dans la Décision 2005-28 

                                                 
47  Communiqué de l’ACTS, Les utilisateurs changeant de fournisseur pourront conserver leur numéro de 

téléphone, 21 avril 2005. 
48  Lettre du ministre de l’Industrie, David L. Emerson, au président du CRTC, M. Charles M. Dalfen, le 

18 mars 2005. 
49  Dans un contraste frappant à la Décision 2005-28, la Federal Communications Commission aux États-Unis a 

spécifiquement rejeté toute opinion voulant que la VoIP devrait être traitée à des fins réglementaires comme les 
services téléphoniques traditionnels puisqu’elle pourrait être considérée comme étant fonctionnellement 
semblable. La FCC a déclaré : « … nous considérous que la [VoIP] est beaucoup plus semblable au service de 
radiotéléphonie mobile cellulaire » (voir Vonage Holdings Corp. Petition for Declaratory Ruling Concerning an 
Order of the Minnesota Public Utilities Commission, 19 FCC Rcd 22404 (2004) (Vonage Péremption Order), 
appel en instance (8th Cir.), par. 22 (voir aussi l’annexe 4 à la présente pétition, p. 4). Les tarifs au détail des 
exploitants cellulaires ne sont pas réglementés aux États-Unis. 
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pour conclure que les services VoIP doivent être réglementés avaient été appliqués au sans-fil 

lorsque les ESLT l’ont d’abord offert, leurs services sans fil auraient été assujettis à la 

réglementation des prix − ce qui n’a pas été le cas : 

 
« Je remarque que si les critères sur lesquels la majorité a fondé les deux piliers 
de son analyse avaient été appliqués à la fourniture des services téléphoniques 
sans fil par les affiliées des ESLT, des tarifs auraient été imposés dès le début, 
car la téléphonie sans fil les remplit tous. Pourtant, à l’époque, le Conseil n’a pas 
tiré cette conclusion et il a tenu compte des caractéristiques propres à la 
téléphonie sans fil, ainsi que des circonstances particulières qui ont entouré son 
introduction au Canada. Il a estimé à juste titre que pour protéger les 
consommateurs et stimuler le développement d’un marché concurrentiel, il n’était 
pas nécessaire d’imposer l’approbation préalable de tarifs. »50 

 

La conseillère Wylie poursuit en déclarant que, à son avis, « …dans le contexte de la Loi et du 

pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 34, le Conseil… n’a pas suffisamment tenu 

compte des caractéristiques fonctionnelles spécifiques au service VoIP par rapport à celles du 

SLB [service local de base, c’est-à-dire le service téléphonique local traditionnel], et de la 

situation particulière ou de la dynamique concurrentielle qui entourent le lancement du service 

VoIP au Canada. » La conseillère Wylie aurait ainsi opté pour les forces du marché et elle 

n’aurait obligé aucun fournisseur, y compris les ESLT, à obtenir l’approbation préalable de leurs 

tarifs. 

 

55. Dans son analyse, le Conseil n’a pas tenu compte de la preuve que constituent le 

nombre de fournisseurs de services VoIP et la vigoureuse concurrence qu’ils se livrent en 

matière de prix. Il existe actuellement approximativement cinquante fournisseurs de services 

VoIP au Canada, y compris quatre grandes entreprises de câblodistribution (Cogeco, Rogers, 

Shaw et Vidéotron), offrant un service VoIP associé à leurs propres installations d’accès. À 

coup sûr, comme nous l’avons mentionné précédemment, ces fournisseurs s’arrachent la 

clientèle et, par conséquent, les changements de prix et de produits sont une occurrence 

fréquente.51 Il n’y a également aucune preuve établissant que des obstacles, passant pour tels 

ou réels, empêchent les clients de passer à des services VoIP. Comme le démontre l’annexe 5, 

75 % des répondants à une recherche nationale sur les préférences des consommateurs ont 

indiqué qu’ils n’auraient aucune hésitation à transférer leur clientèle à des fournisseurs de 

télécommunications ayant des offres plus attrayantes. L’entrée réussie de Vidéotron à Montréal, 

de Rogers dans la région du Grand Toronto, de Cogeco à Burlington et Oakville, en Ontario, 

                                                 
50  Décision 2005-28, opinion minoritaire de la conseillère et vice-présidente à la radiodiffusion, Andrée Wylie. 
51  Voir l’annexe 1, section 2.3. 
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ainsi qu’à Trois-Rivières et Pointe-du-Lac, au Québec, et de Shaw à Calgary et à Edmonton l’a 

amplement démontré. Le 7 juillet 2005, le président et chef de la direction de Vidéotron, Robert 

Depatie, a annoncé que Vidéotron avait maintenant une part de 8 % du marché de la Rive-Sud 

à Montréal, premier endroit où elle a offert son service, et que, depuis le lancement de son 

service en janvier, elle avait acquis un total de 42 000 abonnés.52 À Calgary et à Edmonton, 

Shaw avait acquis, en trois mois seulement, 22 450 clients à son service téléphonique au 31 

mai 2005. 53 

 

Les concurrents n’ont pas besoin de protection 

 
56. Il est évident que la Décision vise à protéger les concurrents − plutôt que les clients, qui 

seraient mieux desservis par un libre jeu accru des forces du marché. 

 

57. Dans le cas des entreprises de câblodistribution, le Conseil reconnaît leurs forces, mais 

il estime qu’elles ont des obstacles à surmonter, plus précisément l’obligation de mettre leurs 

réseaux à niveau, ainsi que leur manque d’expérience et de réseaux étendus.54 Cette analyse 

est fautive à de nombreux égards clés. Tout d’abord, il n’est jamais approprié de réglementer un 

secteur où les obstacles à l’entrée sur le marché sont faibles, quelles que soient la vigueur ou la 

nature des concurrents. Les forces du marché devraient déterminer qui sont les gagnants et les 

perdants, et non l’organisme de réglementation. Deuxièmement, outre leur grande expérience 

en marketing acquise grâce à leurs activités de télévision par câble, les entreprises de 

câblodistribution ont une expérience reconnue dans la commercialisation de services de 

télécommunications grâce à leurs activités prospères dans les domaines de l’Internet, de la 

téléphonie sans fil et de la téléphonie filaire existante (par exemple, EastLink dans les provinces 

de l’Atlantique, Vidéotron au Québec et Rogers à l’échelle du Canada grâce à son acquisition 

de Call-Net et à son statut de plus important fournisseur de service sans fil au Canada). 

Troisièmement, comme nous l’avons souligné précédemment, en ce qui concerne les 

installations d’accès à large bande utilisées pour offrir des services par IP, les réseaux des 

entreprises de câblodistribution sont de fait aussi « omniprésents », sinon davantage, que ceux 

des compagnies de téléphone traditionnelles.   

 

                                                 
52 Videotron overwhelmed by demand, National Post, 7 juillet 2005. 
53 Communiqué de Shaw, Shaw Communications inc. announces third quarter results and initial Digital Phone 

Growth, 7 juillet 2005. 
54  Décision 2005-28, par. 156. 
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58. En tout état de cause, au moins un dirigeant d’entreprise de câblodistribution a 

clairement laissé entendre que ces compagnies n’ont pas besoin de protection. Ted Rogers, 

chef de la direction de Rogers Communications Inc., a ainsi récemment fait part de son opinion 

sur les positions relatives des entreprises de câblodistribution et des compagnies de téléphone 

traditionnelles, suggérant que ce sont les premières, plutôt que les deuxièmes, qui détiennent 

actuellement un avantage concurrentiel. Il a ainsi déclaré : « Comment se fait-il que les gens du 

câble se retrouvent dans la position de Bell naguère et que les gens de Bell aient renoncé aux 

avantages qu’ils détenaient? »55 Ceux qui estiment détenir un avantage concurrentiel n’ont 

assurément pas besoin de protection réglementaire. 

 

59. Le vice-président, marketing et développement des marchés, de Vonage Canada a 

récemment expliqué à quel point il est plus facile de fournir un service VoIP qu’un service de 

téléphonie locale traditionnel, ou même que la téléphonie par câble :   

 
« C’est beaucoup plus facile que dans un contexte traditionnel de compagnie de 
téléphone ou de câblodistribution. Essentiellement, tout ce que nous devons 
faire, c’est fournir des numéros de téléphone locaux et les acheminer vers nos 
emplacements de passerelles. Dans notre cas, il s’agit simplement de faire 
l’acquisition de telles installations, d’élaborer un plan de réseau afin de nous 
assurer de pouvoir gérer la croissance prévue. Nous passons beaucoup de 
temps à bien planifier ces choses et nous tirons de précieuses leçons de nos 
activités dans l’Ouest. Avec le succès de nos programmes de marketing là-bas, 
nous assistons à une croissance remarquable, ce qui nous permettra de nous 
ajuster pour l’inauguration de nos services dans le centre du Canada. » 56 

 

60. Les revendeurs de services VoIP eux-mêmes ne sont pas en faveur de la 

réglementation économique des compagnies de téléphone traditionnelles. Le jour même de la 

publication de la Décision 2005-28, Stephen Dorsey, président et chef de la direction de 

babyTel, a critiqué le Conseil pour avoir mis en vigueur une réglementation asymétrique 

favorisant les entreprises de câblodistribution. À son avis, la concurrence et les consommateurs 

seraient mieux servis par une absence de réglementation que par une réglementation 

asymétrique. En fait, M. Dorsey suggère qu’il est plus probable que les entreprises de 

câblodistribution agissent en prédateurs que les compagnies de téléphone traditionnelles, qui 

seront autoréglementées par la nécessité d’éviter de cannibaliser leurs activités de téléphonie 

traditionnelle :  

                                                 
55  Broadband venture makes odd bedfellows: Rogers surprised by Bell's investment in wireless partnership, 

National Post, 14 mars 2005, p. FP1. 
56  VoIP services competition heating up with independents and cable companies, Network Letter, le 26 avril 2005, 

p. 3. 
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« Les nouvelles règles vont créer une asymétrie dans le marché... Les nouvelles 
règles du CRTC visent à contrôler les tarifs de Bell, Telus et des autres grandes 
sociétés de téléphonie, sans toutefois en faire autant pour les grands 
câblodistributeurs en place sur les mêmes marchés, alors que ces derniers 
occupent une place importante, sur le marché canadien des liens Internet à 
haute vitesse. La concurrence – et les consommateurs – seraient mieux servies 
par aucune réglementation plutôt que cette réglementation asymétrique... Bell et 
Telus sont de toute façon réglementées partiellement du fait quelles seront 
forcées à gérer leurs offres VoIP afin de protéger leurs bases de clients de 
téléphonie traditionnelle respectives, alors que les câblodistributeurs sont à 
même d’attaquer ces marchés sans réserve. Ces derniers pourront, par 
exemple, combiner la VoIP avec d’autres services sur le câble et pour écraser la 
concurrence. »57 

 

61. Les fournisseurs de services VoIP aux clients d’affaires n’ont pas besoin non plus de 

protection et ils l’ont publiquement fait valoir. Comme le déclare l’annexe 1, un certain nombre 

de fournisseurs VoIP offrent des services tant aux petites entreprises qu’aux consommateurs. 

Dans le secteur des grandes entreprises, Bell Canada et TELUS offrent déjà des services VoIP 

à des clients dans leurs zones de desserte d’ESLT respectives, se faisant concurrence et 

concurrençant d’autres fournisseurs. Parmi les autres fournisseurs de services VoIP aux 

grandes entreprises au Canada, on retrouve des intervenants mondiaux multimilliardaires bien 

établis comme AT&T, British Telecom et BT Infonet, Equant (une filiale de France Télécom), 

Avaya (une société essaimée de Lucent), Cisco, IBM et Microsoft. Le représentant d’AT&T 

Global Services, fournisseur à la fois des réseaux sous-jacents qui soutiennent les services 

VoIP ainsi que d’applications VoIP, a déclaré durant la consultation publique sur la VoIP que 

l’application de la réglementation traditionnelle aux ESLT nuirait à la concurrence et aux clients 

parce qu’elle « …aurait l’effet de nuire à l’efficacité des forces du marché qui influencent en 

retour les cycles d’innovation et l’abordabilité des nouvelles formes de services de 

communication pour les utilisateurs finals canadiens. »58 

 

62. En résumé, le résultat final de l’analyse fautive de la Décision 2005-28, c’est la 

conclusion voulant que les modalités de service et les prix exigés par les ESLT pour les 

services VoIP doivent être réglementés. Le thème sous-jacent de l’analyse est que les 

entreprises de câblodistribution et les autres fournisseurs de services VoIP ont besoin d’être 

protégés. Il s’agit là d’une proposition fautive. La réglementation n’a pas – ou ne devrait pas 

avoir – comme objet d’offrir une protection ou des avantages artificiels à un groupe de 

                                                 
57  Communiqué de babyTel, Contrôler Bell et Telus sans le faire pour les câblodistributeurs réduira les choix et la 

qualité de l’offre aux consommateurs, Groupe CNW, le 12 mai 2005. 
58  M. Antecol, consultation publique sur la VoIP, transcription, vol. 2, 22 septembre 2004, p. 714. 
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concurrents. Ce que vise la concurrence, ce n’est pas de protéger une entreprise en particulier, 

mais d’inciter les entreprises à s’efforcer de comprendre et de satisfaire les besoins de leurs 

clients, actuels et potentiels. En outre, le genre de concurrents dans ce marché n’a pas besoin 

de protection. On peut s’attendre à ce que le fait d’empêcher les compagnies de téléphone 

traditionnelles de livrer concurrence sur un pied d’égalité avec les entreprises de 

câblodistribution et les revendeurs étrangers comme Vonage et Primus, et, sur le marché 

d’affaires, avec des équipementiers nationaux ou étrangers comme AT&T Global Services et 

BT Infonet, entraîne des prix plus élevés pour les consommateurs et pour les entreprises, moins 

d’investissement, moins d’innovation et une occasion réduite pour le Canada d’attraper la 

vague de la technologie IP et de réussir à l’échelle internationale. 

 

3.3 C’est une mauvaise politique publique 
 
Offrir des incitatifs à l’innovation est une question d’importance nationale 

 
63. La majorité du Conseil appuie sa décision d’appliquer une réglementation économique 

aux services VoIP des ESLT sur la soi-disant nécessité d’équilibrer les neuf objectifs de la Loi 

sur les télécommunications. Par contre, dans son opinion minoritaire, la conseillère Wylie 

exprime son point de vue voulant que les objectifs de la Loi auraient été mieux servis par une 

véritable concurrence plutôt que par une sévère réglementation traditionnelle : 

 
« À mon avis, l’organisme de réglementation des télécommunications 
canadiennes servirait mieux l’intérêt public canadien et il contribuerait plus à 
l’atteinte des objectifs stratégiques prévus à l’article 7 de la Loi si, pour la 
fourniture du service VoIP, il favorisait un contexte réellement concurrentiel qui 
inciterait tous les fournisseurs du service VoIP à injecter des fonds et à innover 
pour concevoir d’autres applications utilisant le protocole Internet et pour ainsi 
atténuer, voire surmonter, les obstacles ou les contraintes qui existent encore 
concernant la fourniture du service VoIP en émergence. »59 

 

64. De l’avis des Compagnies, et en accord avec l’opinion minoritaire de la conseillère 

Wylie, il ne fait aucun doute qu’il serait plus facile d’atteindre les objectifs de la Loi en libérant la 

VoIP des entraves de la réglementation traditionnelle de la téléphonie, étant donné que ces 

objectifs stratégiques incluent l’amélioration de la compétitivité du Canada, la promotion de la 

propriété canadienne et l’utilisation d’installations canadiennes, une confiance accrue dans les 

forces du marché, la stimulation de l’innovation et le maintien de prix abordables. En outre, 

                                                 
59  Décision 2005-28, opinion minoritaire de la conseillère et vice-présidente à la radiodiffusion, Andrée Wylie. 
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l’approche réglementaire « au cas où » de la Décision 2005-28 n’est absolument pas conforme 

à l’objectif de la Loi, qui est de garantir une réglementation efficace, là où elle est nécessaire.  

  

65. La Décision 2005-28 reconnaît la nécessité d’importants investissements dans le 

secteur des télécommunications au Canada, y compris par les ESLT, mais elle poursuit ensuite 

en déclarant qu’une concurrence réglementée (la réglementation économique des ESLT) est la 

meilleure façon d’y parvenir. La seule preuve soumise pour étayer une telle conclusion est 

l’observation générale selon laquelle les ESLT ont investi dans le passé même en étant 

réglementées, qu’elles investissent déjà dans la mise à niveau de leurs réseaux pour l’univers 

IP et que l’on peut donc s’attendre à ce qu’elles continuent de le faire même si elles sont 

assujetties à une réglementation économique. Comme nous l’avons expliqué dans la section 

3.2, la réglementation économique de la VoIP nuira à l’investissement par tous les fournisseurs 

de services. 

 

66. La technologie IP est largement reconnue comme étant perturbatrice en raison de son 

impact radical sur la structure de réseau traditionnelle des ESLT et sur les modèles d’affaires 

qui y sont associés. En fait, comme de nombreux observateurs l’ont signalé, le fait d’être 

titulaire peut actuellement nuire aux ESLT. Lors de l’instance sur la VoIP, Scott Anthony, un 

collègue du professeur Clayton Christensen, qui a beaucoup écrit sur les répercussions des 

technologies perturbatrices, a observé que, en raison de la révolution suscitée par la 

technologie IP, le « modèle d’affaires traditionnel …verticalement intégré, centralement 

coordonné et basé sur la téléphonie [titulaire] est sur le point de se désintégrer ».60 Pendant la 

consultation publique, lorsque l’on a demandé à M. Krstulich, chef du développement 

technologique à Alcatel Canada Inc., si dans le contexte de la VoIP seuls les gros intervenants 

financièrement solides seraient en mesure de suivre le rythme du changement, celui-ci a 

répondu que, en fait, ce sont les intervenants plus petits qui détiennent l’avantage :   

 
« En ce qui concerne la question à savoir si les intervenants importants ont un 
avantage par rapport aux plus petits lorsqu’il s’agit de déployer de nouveaux 
services innovateurs, je pense plutôt que c’est l’inverse qui est vrai. »61 

 

Imposer une réglementation économique ne fait qu’ajouter aux défis. La réglementation 

économique est, en tout état de cause, inutile pour protéger les clients puisque la perturbation 

                                                 
60  Scott D. Anthony, The Disruptive Potential of Voice over the Internet Protocol, 18 juin 2004, p. 11 (déposé en tant 

qu’annexe 2 aux observations d’Aliant, de Bell Canada, de SaskTel et de Télébec sur l’avis public 2004-2. 
61  M. Krstulich, transcription de la consultation publique sur la VoIP, vol. 2, 22 septembre 2004, page 861. 
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attire en elle-même de nouveaux fournisseurs de services et que leur présence suffit 

amplement à les protéger. 

 

67. Les technologies perturbatrices éliminent les obstacles pour les nouveaux concurrents, 

comme elles l’ont fait dans ce cas-ci pour les entreprises de câblodistribution (avec leurs 

réseaux à large bande omniprésents), ainsi que pour les revendeurs de services VoIP, comme 

Vonage (qui utilise les réseaux des ESLT et des ESLC). Il ne s’agit pas seulement d’un 

phénomène canadien ou nord-américain, mais bien d’envergure internationale. Si le Canada 

veut demeurer à l’avant-garde mondiale, il doit avoir la meilleure infrastructure et l’industrie la 

plus innovatrice. Entraver les entreprises qui sont des innovatrices d’expérience et qui sont bien 

placées pour propulser le Canada à la place qu’il devrait occuper, ainsi que pour fournir 

l’innovation aux consommateurs et aux entreprises à l’avenir, est une mauvaise politique 

publique. Le cadre de politique publique de la technologie IP, y compris la VoIP, est une 

question d’importance nationale. Toutefois, comme nous l’avons expliqué à la section 1.0, la 

Décision nie la nature révolutionnaire de la technologie IP et instaure un cadre de référence 

fondé sur un paradigme de réglementation désuet. 

 

68. Donner un avantage à certaines compagnies, telles que les entreprises de 

câblodistribution, et fournir des avantages encore plus importants aux revendeurs étrangers, qui 

n’ont aucun intérêt à investir au Canada, ne contribue en rien à l’atteinte des objectifs du 

gouvernement en matière d’innovation. Cela va également à l’encontre des meilleures pratiques 

internationales et c’est tout l’opposé d’une réglementation intelligente. 

 

L’impact sur la stratégie d’innovation du Canada et sur la réglementation intelligente 

 
69. En imposant la réglementation économique des services VoIP, la Décision 2005-28 va 

directement à l’encontre de deux importantes stratégies du présent gouvernement : la stratégie 

d’innovation du Canada 62 et l’initiative de réglementation intelligente.63  

 

70. La stratégie d’innovation du Canada a été lancée le 12 février 2002, avec la publication 

de deux documents connexes : Atteindre l’excellence : investir dans les gens, le savoir et les 

                                                 
62  Voir www.innovationstrategy.gc.ca. 
63  Voir www.regulations.gc.ca. 
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possibilités,64 et Le savoir, clé de notre avenir – Le perfectionnement des compétences au 

Canada.65  

 

71. Dans Atteindre l’excellence, Industrie Canada a décrit ainsi l’importance de l’innovation 

pour l’avenir économique et social du pays :  

 
« Pour les Canadiens, innover est synonyme de meilleur niveau de vie, de 
revenus plus élevés et d’emplois meilleurs et plus nombreux. Quand de 
nouvelles technologies et d’autres types d’innovations sont mis au point ici, les 
Canadiens bénéficient des améliorations apportées à la qualité de vie et des 
avantages économiques de la création d’emplois. La croissance économique 
alimentée par l’innovation ouvre plus de possibilités et de choix aux citoyens, y 
compris en ce qui concerne les richesses nécessaires pour faire de nouveaux 
investissements sociaux dans des domaines tels que l’éducation, la santé et la 
culture. »66 

 

72. Si la stratégie d’innovation du Canada reconnaît que les Canadiens jouissent d’un 

niveau et d’une qualité de vie exceptionnels par rapport au reste du monde, ce niveau de vie ne 

cesse de baisser par rapport aux États-Unis depuis près de 20 ans.67 Le rapport souligne le 

besoin pour le Canada d’accroître sa productivité afin de rehausser son niveau de vie. Il dresse 

ainsi un portrait frappant de la situation : « [l]’écart entre notre niveau de vie et celui des 

Américains tient, pour l’essentiel, à ce que notre productivité est nettement inférieure à la 

leur, »68 et de manière plus importante dans le cas qui nous intéresse « [l]e retard de 

productivité globale du Canada sur les États-Unis tient à des différences dans la taille et la 

croissance de la productivité de leurs secteurs des technologies de l’information et des 

communications [TIC] respectifs. »69 C’est pourquoi la politique gouvernementale doit, lorsque 

c’est possible, encourager la croissance du secteur des TIC au Canada.  

 

73. En fait, le présent gouvernement a transformé cet impératif en vision à l’échelle du 

gouvernement (comme en fait foi son initiative de réglementation intelligente). Les agissements 

du Conseil avec cette décision contrastent vivement tant avec la nécessité de politiques 

favorisant la croissance du secteur des TIC au Canada qu’avec l’engagement du gouvernement 

en faveur d’une politique d’innovation.  

                                                 
64  Atteindre l’excellence. En fait, l’engagement à long terme du gouvernement à l’égard d’un programme politique 

favorisant l’innovation remonte au moins jusqu’au Discours du Trône de 2001. 
65  Communiqué du gouvernement du Canada, Le gouvernement du Canada lance sa Stratégie d’innovation, 

12 février 2002. 
66  Atteindre l’excellence, p. 8. 
67  Atteindre l’excellence, pp.14-15. 
68  Atteindre l’excellence. 
69  Atteindre l’excellence, p. 15. 
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74. Les utilisateurs d’affaires et institutionnels de services TIC appuient un régime en vertu 

duquel la fourniture de services de télécommunications numériques, comme la VoIP, n’est pas 

entravée par une réglementation économique. Dans une récente présentation au Conseil, la 

Coalition for Competitive Telecommunications, formée des principales associations de gens 

d’affaires et de services au Canada, a déclaré que les « communications numériques [comme 

la VoIP] sont devenues la norme et le moyen par lequel la majorité des entreprises au Canada 

fonctionnent », et que, parmi la vaste gamme de services TIC, de tels services sont 

« nécessaires pour garantir une exploitation moderne et efficace ».70 

 

75. L’importance accordée à la réglementation intelligente est la clé de l’amélioration du 

contexte de l’innovation. Dans le premier Rapport sur les initiatives et les projets, l’un des 

thèmes de la réglementation intelligente est « Innovation, productivité, contexte d’affaires ». À 

ce sujet, le rapport reconnaît que la réglementation impose des coûts et qu’elle doit donc être 

maintenue à un minimum :  

 
« Bien que la réglementation soit indispensable pour protéger l’intérêt public, elle 
n’est pas sans coûts économiques. En raison de la réglementation, les 
entreprises et les citoyens doivent absorber les frais de la conformité, et les 
gouvernements le font également pour l’administration et l’exécution. Il faut 
élaborer de la réglementation pour atteindre les objectifs de politique 
socioéconomiques voulus tout en réduisant au minimum les coûts superflus qui 
entravent la productivité. »71 

 

76. La décision du Conseil d’imposer une réglementation économique à la fourniture de 

services VoIP par les ESLT met en évidence son incapacité : (i) à maintenir la réglementation 

au minimum nécessaire pour atteindre les objectifs de politique publique, (ii) à s’adapter aux 

changements qui remodèlent rapidement l’industrie et (iii) à tenir compte de la compétitivité à 

long terme du Canada. Elle est donc incompatible avec une réglementation intelligente.  
 

La Décision va à l’encontre des meilleures pratiques internationales 

                                                 
70  Avis public de télécom CRTC 2005-2, Abstention de la réglementation des services locaux, avis public 2005-2, 

observations de la Coalition for Competitive Telecommunications, 22 juin 2005, par. 5. 
71  Gouvernement du Canada, La réglementation intelligente : rapport sur les initiatives et les projets, mars 2005, 

p. 13. 
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77. Le président du Conseil a récemment déclaré, avant la publication de la Décision 

2005-28, que le Canada pourrait devenir le premier pays à énoncer « une position définitive sur 

la réglementation de la VoIP »72. De toute évidence, cela signifiait que le Canada était sur le 

point de devenir le seul grand pays industrialisé à réglementer les prix des services VoIP.   
 

78. À l’heure actuelle, très peu de pays continuent de réglementer les tarifs et d’exiger le 

dépôt de projets de tarifs pour approbation, même dans le cas des services filaires traditionnels. 

Et même ces pays n’appliquent pas de telles règles à la VoIP. 
 

79. Comme en témoignent éloquemment les rapports des experts juridiques internationaux 

Peter Waters et Joel Winnik en annexes 3 et 4 de la présente pétition, les États-Unis, le 

Royaume-Uni, l’Australie, la Finlande, Hong Kong, l’Irlande, l’Italie, le Japon, la Malaisie, la 

Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Corée du Sud, l’Espagne et la Suède ont tous décidé de 

s’abstenir de réglementer les prix de détail des services VoIP. Avec la Décision 2005-28, le 

Canada est maintenant le seul grand pays industrialisé au monde (hormis Singapour) à 

réglementer les prix de détail des services VoIP. Et même Singapour ne réglemente pas les prix 

exigés par les ESLT pour les services VoIP lorsque ces derniers sont offerts par l’entremise 

d’une filiale, tandis que, au Canada, les Compagnies ne pourraient échapper à la 

réglementation de leurs prix au moyen de filiales. 
 

80. Les organismes de réglementation de ces pays estiment que, tout comme pour l’Internet 

en général, le succès est possible avec la VoIP si on ne l’entrave pas en en réglementant les 

prix. Ils ont reconnu qu’aucun argument économique rationnel ne justifie la réglementation d’un 

nouveau service qui ne comporte pratiquement aucun obstacle à l’entrée de concurrents sur le 

marché, comme c’est le cas pour les services VoIP.  
 

81. Ainsi, en Espagne, l’organisme de réglementation, la Comision del Mercado de las 

Telecommunicaciones (CMT), a rendu plus tôt cette année une décision qui exclut les services 

VoIP de toute réglementation des prix de détail. La CMT a déterminé qu’une réglementation 

minimale était la plus susceptible de favoriser l’innovation et le développement de nouveaux 

services VoIP. La CMT a déclaré :  

 
« La réglementation devrait toujours faciliter l’innovation et la compétence au 
profit des consommateurs et des autres intervenants pertinents du secteur; elle 

                                                 
72  CRTC Works Just Fine, says Dalfen, National Post, 11 février 2005. 
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ne devrait jamais nuire au progrès vers une « société de l’information » qui est 
de plus en plus large et qui offre des possibilités croissantes. Maintenir une 
situation d’impasse ou d’incertitude réglementaire ne peut que retarder un 
processus inévitable qui, en fait, devrait être encouragé. »73 

 

82. Notablement, aux États-Unis, que ce soit au niveau fédéral ou des États, aucun 

organisme de réglementation n’a imposé de réglementation des prix des services VoIP, qu’ils 

soient offerts par des ESLT ou par leurs affiliées. De fait, la Federal Communications 

Commission (FCC) a spécifiquement conclu que les Public Utility Commissions des États n’ont 

pas l’autorité de réglementer la VoIP − et de nombreuses cours de district fédérales aux États-

Unis ont statué dans le même sens. Plus particulièrement, la FCC a déclaré que la 

réglementation économique des services VoIP entrerait en conflit avec la politique fédérale, 

étant donné que l’exigence de dépôts tarifaires et les règles liées aux tarifs pourraient « causer 

du tort aux consommateurs en nuisant au développement d’une vigoureuse concurrence » et 

« introduirait… des délais considérables dans la mise en marché et dans la capacité à réagir 

aux demandes changeantes des consommateurs ».74 

 

83. Récemment, le nouveau président de la FCC, Kevin Martin, a réitéré l’engagement de 

l’organisme à favoriser l’investissement dans la technologie IP en égalisant les chances pour 

les fournisseurs de service :  

 
« Comme je l’ai souvent déclaré, et comme je le réitère maintenant à titre de 
président, l’investissement dans des installations à large bande, comme les 
plates-formes IP dont il est question ici, est essentiel pour fournir aux 
consommateurs américains les services évolués du XXIe siècle.   
 
Par conséquent, afin de remplir ce qui sera l’une des principales priorités de la 
Commission – promouvoir le déploiement de nouveaux réseaux à commutation 
par paquets à l’échelle du pays – nous devrions aller de l’avant avec l’élaboration 
de règles du jeu équitables pour la fourniture de services évolués par des 
fournisseurs placés dans une situation analogue. La suppression des anciennes 
réglementations devrait stimuler l’investissement et le déploiement de nouveaux 
réseaux et de nouvelles installations à commutation par paquets qui fourniront de 
nouveaux services à large bande à tous les Américains au pays. »75 

 

                                                 
73  CMT, Conclusiones de la Consulta Publica sobre la provisión de servicios de Voz mediante tecnologias basadas 

en el Protocolo Internet (VoIP), DT 2004/757 [Conclusions de la consultation publique sur la fourniture de 
services vocaux au moyen de technologies basées sur le protocole Internet (VoIP)], 3 février 2005, p. 9. Voir 
aussi l’annexe 3 à la présente pétition, p. 18. 

74  Vonage Péremption Order, par. 20, n. 70. Voir aussi l’annexe 4 à la présente pétition, p. 2. 
75  Déclaration du président Kevin J. Martin, In the Matter of Petition of SBC Communications Inc. for Forbearance 

from the Application of Title II Common Carrier Regulation to IP Platform Services, WC Docket No. 04-29, le 
5 mai 2005. 
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84. Dans un récent communiqué, la FCC déclare que « le marché des services IP est la 

plus récente nouvelle frontière de l’environnement des communications de notre pays, et la 

Commission [la FCC] est déterminée à permettre aux services IP d’évoluer sans leur imposer 

de réglementation indue. »76 

 

85. Comme le déclare l’expert en affaires juridiques américaines, Joel Winnik : « Cela reflète 

l’opinion souvent exprimée par la FCC et par plusieurs de ses conseillers, selon laquelle les 

services IP et l’Internet en général figurent « parmi les facteurs qui ont le plus influé depuis dix 

ans sur le choix et les avantages offerts aux consommateurs, ainsi que sur l’innovation 

technique et le développement économique aux États-Unis… dans un contexte libre de bon 

nombre des obligations réglementaires qui s’appliquent aux services et aux réseaux de 

télécommunications traditionnels. »77 

 

4.0 LA REQUÊTE DES COMPAGNIES 
 
86. Les Compagnies demandent au gouverneur en conseil d’intervenir pour empêcher que 

l’industrie des télécommunications au Canada ne soit entravée par une réglementation 

économique inutile et nuisible au moment où elle s’attaque à l’importante tâche de fournir 

l’innovation si essentielle à la productivité et à l’avenir économique du Canada.  

 

87. Dans le but, selon les mots du ministre David Emerson, de libérer le plus rapidement 

possible « la puissance de la concurrence, de l’innovation et de l’atout technologique qui 

favoriseront la compétitivité des entreprises et le choix des consommateurs »,78 les 

Compagnies demandent au gouverneur en conseil d’infirmer la Décision du Conseil d’imposer 

la réglementation économique aux services VoIP des compagnies de téléphone traditionnelles.  

 

88. Plus précisément, les Compagnies demandent au gouverneur en conseil, en vertu de 

l’article 12(1) de la Loi sur les télécommunications, de modifier la Décision de façon à éliminer 

la réglementation économique des services VoIP (y compris, sans aucune restriction, éliminer la 

règle de reconquête dans le contexte de la VoIP telle que décrite à la section 3.1) en déclarant 

que les articles 25, 27, 29 et 31 de la Loi ne s’appliquent pas aux services VoIP. Les 

                                                 
76  Communiqué de la FCC, Commission Requires Interconnected VoIP Providers to Provide Enhanced 911 

Service, 19 mai 2005. 
77  Annexe 4, p. 1. Les sources pour les déclarations de la FCC et du commissaire de la FCC sont fournies en 

annexe 4, note de bas de page 1. 
78  Hon. David L. Emerson, ministre de l’Industrie, Notes d’allocution – Sommet des Manufacturiers et Exportateurs 

du Canada, Ottawa, 7 février 2005. 
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Compagnies demandent également que l’ordonnance renvoie la Décision au Conseil pour 

reconsidération, de façon à la rendre conforme dans tous ses aspects à une telle modification 

dans un délai de 90 jours.   

 

89. Les Compagnies reconnaissent que le Conseil a un rôle à jouer dans la réglementation 

des fournisseurs de services VoIP dans des domaines de politique sociale importante comme la 

fourniture de services d’urgence 9-1-1,79 la protection de la vie privée et l’accès aux services 

par les personnes handicapées. Des règlements sociaux s’appliquant également à tous les 

fournisseurs de services VoIP sont appropriés dans les cas où l’on ne peut s’attendre à ce que 

le marché seul permette d’atteindre adéquatement les objectifs d’intérêt public. Les aspects de 

la Décision 2005-28 qui traitent, par exemple, de l’accès par les personnes handicapées, du 

service de retransmission de messages pour les personnes malentendantes et de la protection 

de la vie privée sont des initiatives importantes à cet égard. Les Compagnies sont à l’avant-

garde dans la mise en œuvre de telles directives. 

                                                 
79  Le Conseil a établi les exigences en matière de service d’urgence 9-1-1 pour la VoIP dans la Décision 2005-21. 

Les Compagnies ont mis en œuvre ces exigences. 


