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Montreal, le 24 juillet 2008

Monsieur Kevin G. Lynch
Greffier du Conseil prive et secretaire du Cabinet
Edifice Langevin
80, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A OA3

Objet : Gazette du Canada, partie I, 7 juin 2008, Avis n° DGTP-001-08 - Petitions
presentees a la gouvemeure en conseil concernant la Decision de teIecom
CRTC 2008-1

Monsieur le Greffier,

Nous appuyons la demande de la societe TELUS Communications a la gouvemeure en conseil
visant a obtenir une annulation partielleet une modification de la Decision de telecom CRTC
2008-1 (Decision 2008-1) relative a l'utilisation des fonds du compte de report par l~s compagnies
de telephone titulaires.

Nous croyons en effet que les fonds du compte de report devraient etre rendus disponibles pour
etendre les services a large bande aux regions rurales et eloignees du Canada dans toute la mesure
du possible et conformement a l'interet public. En effet, ces services representent un important
instrument du developpement economique et social des communautes et ce non seulement dans
les regions rurales et eloigneesmais aussi dans les peripheries de certains grands centres, encore
non desservies, ce qui est une aberration en 2008.

Nous souscrivons a la position adoptee par le CRTC dansla Decision de telecom CRTC 2006-9
(Decision 2006-9)de fevrier 2006 sur l'utilisationdes fonds du compte de report, selon laquellele
fait d'elargir,les services a large bande sera, a long terme, plus profitable qu'une remise unique
d'un modeste rabais aux clientsurbains.

n semble qu'avec la Decision 2008-1, le CRTC ait effectivement ferme la porte a la po~sibilite
d'utiliser ces fonds pour une plus grande expansion des servicesa largebande.

Nous croyons que le gouvemement devrait annuler et modifier la Decision 2008-1 pour retablir
la position anterieure du CRTC, enoncee dans la Decision 2006-9, visant a assurer que des
services a large bande sont deployes dans un plus grand nombre de communautes grace a cette
occasion de financement unique.
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De tels changementsseraientconformesa l'objectifde la politique des telecommunications
enonce au paragraphe 7(b) de la Loi sur Icstelecommunications:« permettre l'accf$ aux Canadiens
dans toutes les regions - rurales et urbaines - du Canada a des services de telecommunication
sUrs, abordables et de quahte ».

Nous apprecions l'occasion qui nous est offerte de soumettre nos commentaires et nous sommes
confiants qu'ils seront examines avec attention dans le cadre de l'evaluation de la petition par la
gouvemeure en conseil.

Veuillez agreer, Monsieur le Greffier, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
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Frans:oise Bertrand
Presidente-directrice generale

c. c. M. Leonard St-Aubin

Directeur general
Politique des telecommunications
lndustrie Canada

M. Robert Sauve

Sous-ministre associe aux Affaires regionales et municipales
Gouvemement du Quebec
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