
Québec, le 4 août 2008 
 
 
Monsieur Kevin Lynch 
Greffier du Conseil privé et 
Secrétaire du Cabinet 
Édifice Langevin 
80, rue Wellington 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A3 
 
 
Objet : Avis no DGTP-001-08 – Pétitions présentées au gouverneur en conseil 

concernant la décision de télécom CRTC 2008-1 
 Gazette du Canada, DGTP-001-08, le 6 juin 2008 
 
 
Monsieur le Greffier, 
 
La Fédération Québécoise des Municipalités remercie le gouverneur en conseil de 
lui permettre d’émettre ses commentaires en ce qui concerne une décision rendue 
par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) : Décision de télécom CRTC 2008-1, Utilisation des fonds 
de comptes de report pour améliorer l’accès des personnes handicapées aux 

services de télécommunication et pour étendre les services à large bande aux 

collectivités rurales. 
 
La Fédération a pour mandat d’informer, de soutenir et de conseiller les 
municipalités dans leurs rôles et leurs responsabilités. Elle représente 920 
municipalités et presque la totalité des MRC et s’appuie sur une force de 7000 
élus. Son rayonnement s’étend à plus de 85 pour cent du territoire habité 
québécois. 
 
La Fédération Québécoise des Municipalités fait du branchement aux réseaux de 
télécommunication, l’un des vecteurs majeurs de l’occupation du territoire 
québécois et de la dynamisation des communautés rurales et des régions. En cela, 
elle a appuyé par le passé le programme Villages branchés, lancé officiellement 
par le gouvernement du Québec en 2002. Avec la fin de ce programme, toutes les 
écoles et la majorité des municipalités sont reliées à des réseaux de 
télécommunication à large bande. 
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Malgré cet effort du gouvernement du Québec, que nous saluons, de soutenir les 
commissions scolaires et les municipalités locales et régionales, une forte 
proportion de la population et des entreprises des communautés rurales n’est pas 
branchée de façon individuelle puisque les infrastructures se limitent souvent au 
cœur du village. Comme l’étendue des infrastructures ne dessert pas de 
nombreuses zones rurales, une partie de la population en est exclue, ce qui limite 
les liens de leurs populations avec l’extérieur et freine leur développement. 
 
La Fédération Québécoise des Municipalités considère que les 
télécommunications à large bande sont tout aussi fondamentales que l’électricité 
puisqu’elles constituent un outil essentiel dans les activités économiques, sociales 
et culturelles de nos communautés rurales. En conséquence, les 
télécommunications à large bande doivent être accessibles à tous. Ce principe 
s’inspire de la politique canadienne de télécommunication1 qui vise à : 
 
a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au 

Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la 
structure sociale et économique du Canada et de ses régions; 

 
b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions – rurales ou urbaines– 

du Canada à des services de télécommunications sûrs, abordables et de 
qualité. 

 
Ainsi, il apparaît que la décision du CRTC concernant l’utilisation du solde 
figurant dans les comptes de report des entreprises de services locaux titulaires 
(ESLT) va à l’encontre des principes fondamentaux de la politique canadienne de 
télécommunication et de l’esprit de la loi. Les paragraphes 113 et 114 
apparaissant ci-après de la décision de telécom CRTC 2008-1  représentent un net 
recul du CRTC en regard de la décision de télécom CRTC 2006-9. Nous y 
reviendrons.  
 
113. Le Conseil fait remarquer que ses conclusions tirées dans la décision 2007-

50 et dans la présente décision permettront d’améliorer l’accès des personnes 
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1 Loi sur les télécommunications. 1993, chapitre 39. Article 7, paragraphes a) et b). 



/3 
 
 

handicapées aux services de télécommunication et de faire bénéficier des 
centaines de collectivités rurales et éloignées des services à large bande. 
Conformément à la décision de télécom 2006-9, le Conseil est d’avis que les 
soldes des comptes de report devraient être remis aux clients. 
 

114. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Bell 
Canada et de la STC visant à amorcer un autre processus pour leur permettre 
de présenter de nouvelles collectivités. Il est ordonné à Bell Canada (…), à 
MTS Allstream et à la STC de déposer, d’ici le 25 mars 2008, des 
propositions visant à permettre à leurs abonnés du service de résidence dans 
les zones autres que les zones de desserte à coût élevé les fonds restants 
dans leurs comptes de report, et ce, à compter de la date de la présente 
décision. 

 
Nous rappelons que lesdits paragraphes sont en lien étroit avec le dossier 
d’expansion de la large bande et, à cet effet, certaines ESLT « ont fait valoir que 
s’il restait des fonds, le Conseil devrait amorcer un autre processus pour leur 
permettre de proposer de nouvelles collectivités2 ». La Fédération Québécoise des 
Municipalités est d’avis que le CRTC manque une opportunité de renforcer le 
déploiement du service à large bande au-delà des collectivités approuvées qui 
apparaissent à l’annexe B de la décision de télécom CRTC 2008-1 dont une forte 
proportion sont du Québec.  
 
Nos commentaires s’appuient largement sur la décision de télécom 2006-9 en 
référence aux paragraphes suivants : 
 
75. La plupart des Canadiens vivant en milieu urbain ont accès au service à 

large bande. Ce n’est toutefois pas le cas de ceux des collectivités rurales et 
éloignées. Le Conseil fait remarquer qu’un des objectifs énoncés dans les 
décisions relatives au plafonnement des prix était de « permettre aux 
abonnés dans les zones urbaines et rurales d’avoir accès à des services 
fiables et abordables de qualité supérieure », lequel est directement 
emprunté à l’alinéa 7b) de la Loi. Le Conseil estime que l’expansion des 
services à large bande est une initiative qui respecterait cet objectif parce 
qu’elle améliorerait la qualité des services de télécommunication fournis aux 
abonnés, surtout dans le cas des collectivités. 
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2 Décision de télécom CRTC 2008-1. Paragraphe 112. 
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76. Le Conseil estime également que la mise en œuvre des services à large 

bande stimulerait le développement social et économique des collectivités 
rurales et éloignées. De plus, il juge que l’affectation de fonds des comptes 
de report à l’expansion des services à large bande serait un moyen efficace 
de réduire la disparité qui existe entre les collectivités urbaines et la plupart 
des collectivités rurales et éloignées. 

 
79. Le Conseil fait remarquer que les gouvernements fédéral et provinciaux ont, 

au cours des dernières années, lancé plusieurs projets d’expansion de la 
large bande ou participé à de telles initiatives. Il estime que le financement 
de l’expansion de la large bande au moyen des fonds des comptes de report 
serait un important complément aux initiatives actuelles du gouvernement 
en vue de rendre accessibles les services de large bande à une plus grande 
partie de la population. 

 
80. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’offrir l’accès à la large 

bande à tous les Canadiens, peu importe où ils habitent, constitue un 
objectif important. Il juge donc qu’il convient d’utiliser les fonds restants 
dans les comptes de report afin d’élargir les services à large bande.  

 
De plus, en vertu de la décision de télécom CRTC 2007-50, le CRTC conclut que 
les entreprises mentionnées à la décision pourront utiliser « les fonds des comptes 
de report pour étendre pour étendre les services à large bande aux collectivités3 » 
identifiées dans une liste à cet effet. La décision de télécom CRTC 2008-1, aux 
paragraphes 110 et 111, confirme tout de même l’intention du CRTC de 
poursuivre dans la foulée de la décision de télécom 2006-9, mais cela ne nous 
semble pas suffisant pour combler le fossé au sein de nombreuses communautés 
rurales du Québec.  
 
La Fédération Québécoise des Municipalités considère que le paragraphe 79 de la 
décision de télécom CRTC 2008-1 demeure des plus appropriées si l’on tient 
compte de la volonté du gouvernement du Québec – 20 millions de dollars sur 
cinq ans -- de mettre prochainement en place un nouveau programme qui visera à  
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offrir aux citoyens, entreprises et organismes un accès à la télécommunication à 
large bande. C’est pourquoi la Fédération invite le CRTC à examiner avec 
attention les intentions du gouvernement du Québec en matière de communautés 
rurales banchées et à maintenir les actions déjà entreprises en faveur du 
déploiement des services de large bande dans les communautés rurales, comme 
complément à l’action québécoise. Elle croit également que le CRTC doit mettre 
tout en œuvre, dans les limites de son mandat, bien sûr, pour rendre accessibles 
les services de large bande à tous les Québécois, ce qui peut s’expliquer par 
l’utilisation du solde figurant dans les comptes de report des ESLT. 
 
La Fédération Québécoise des Municipalités n’insistera pas trop auprès du 
gouverneur en conseil afin qu’il modifie la décision du CRTC pour la poursuite 
du déploiement de la large bande dans de nouvelles collectivités. Il va s’en dire 
que les ESLT disposeraient d’une marge de manœuvre additionnelle dans 
l’expansion de la large bande dans des collectivités du Québec autres que celles 
approuvées.  
 
La Fédération Québécoise des Municipalités offre sa collaboration pour 
maximiser l’offre de services aux communautés rurales comme elle le fait avec le 
gouvernement du Québec, soucieux d’offrir un service de même qualité et à un 
prix équivalent qu’en milieu urbain.  
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Greffier, l’assurance de nos meilleurs 
sentiments. 
 
 
 
 
BERNARD GÉNÉREUX 
Président 
 
c. c. M. Léonard Aubin, directeur général, Direction générale de la politique 
 des télécommunications 
 Mme Nathalie Normandeau, ministre des Affaires municipales et 
 des Régions 


