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INDUSTRIE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

AVIS NO DGTP-013-98

POLITIQUE DU SPECTRE ET DISPOSITIONS SUR L’ATTRIBUTION DE LICENCES
POUR LES SYSTÈMES FIXES D’ACCÈS SANS FIL DANS LES RÉGIONS RURALES
DANS LA GAMME DE FRÉQUENCES DE 3 400 À 3 700 MHz 

Cet avis a pour but d’annoncer la publication d’un document de politique portant le titre indiqué
ci-dessus.

En août 1997, Industrie Canada a publié un document de consultation sur la politique  du spectre,
l’avis no DGTP-006-97 publié dans la Gazette du Canada, qui traite de plusieurs nouvelles
possibilités pour l’utilisation du spectre radio dans la gamme de fréquences de 1 à 20 GHz.  Cet
avis traite aussi de l’apparition des systèmes fixes d’accès sans fil dans la gamme de fréquences
de 3 400 à 3 700 MHz.  

Les entreprises de télécommunications et les fabricants d’équipement ont signalé au Ministère
leur vif intérêt à utiliser le nouveau spectre à 3,4 GHz pour les systèmes fixes d’accès sans fil.
Les systèmes multipoints sans fil pourraient représenter une façon économique d’assurer les
services de téléphonie et de transmission de données aux abonnés d’affaires et résidentiels.  Ces
systèmes pourraient en particulier constituer une technologie prometteuse permettant
d’améliorer les communications dans les régions rurales.

Étant donné l’intérêt public, le Ministère reconnaît qu’il est nécessaire de rendre ce spectre
accessible aux communications sans fil pour faire progresser les télécommunications dans
les régions rurales.  La politique du spectre prévoit la délivrance de licences de systèmes
radio dans cette bande dans les régions rurales sur la base du premier arrivé, premier servi.

Commentaires sur les frais de délivrance de licences pour l’utilisation du spectre

Les parties intéressées sont invitées à formuler leurs commentaires sur les frais envisagés pour la
délivrance de licences d’utilisation du spectre pour les systèmes d’accès fixes sans fil (voir la
section 3.1.4. du document de politique).  Ces commentaires, qui seront rendus publics, doivent
être remis au plus tard le 13 octobre 1998 au bureau du :

Directeur général
Direction générale de la réglementation des radiocommunications et de la radiodiffusion
Industrie Canada, Édifice Jean Edmonds
300, rue Slater, Ottawa (Ontario)
K1A 0C8



On peut se procurer ce document de politique sur Internet à l’adresse suivante :

World Wide Web (WWW)
http://strategis.ic.gc.ca/spectre

On peut aussi en obtenir, contre paiement, une copie papier auprès de :

Tyrell Press Ltd.
2714, rue Fenton
Gloucester (Ontario)
K1T 3T7

Groupe Communication Canada
45, boul. Sacré-Coeur
Hull (Quebec)
K1A 0S9

No sans frais au Canada : 1-800-267-4862
No sans frais aux États-Unis : 1-800-574-0137
No pour les autres régions 
du monde : (613) 822-0740
No de fax : (613) 822-1089

No sans frais : 1-888-562-5561 
No de fax : (819) 779-2858
No pour les autres
régions du monde : (819) 779-4335

Fait à Ottawa ce 24 jour de juillet 1998.

Directeur général
Direction de la politique des télécommunications

Michael Helm
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1.0 Introduction

La présente politique porte sur l’introduction des systèmes fixes d’accès sans fil (FASF)
dans la bande 3400 - 3700 MHz. Elle modifie également les dispositions relatives aux
systèmes fixes de point à point dans la bande 3500 - 4200 MHz .  Un des objectifs de la
politique est de faciliter l’amélioration des services de téléphonie et de transmission de
données dans les régions rurales en permettant l’utilisation du spectre radio par la
technologie sans fil.

2.0 Historique

Industrie Canada entreprenait en août 1997 une revue du spectre radio dans la gamme des
1 GHz - 20 GHz. Le document d’étude, intitulé Propositions portant sur de nouvelles
possibilités d’utilisation des fréquences radioélectriques de la bande 1-20 GHz
(DGTP-006-97), proposait qu’un certain nombre de modifications soient apportées à la
politique du spectre dans le but de répondre aux besoins associés aux nouvelles
technologies sans fil et services connexes.

Le document d’étude traitait de nombreuses questions, dont l’accès à des services fixes
sans fil dans la bande 3400 - 3700 MHz .  Ce besoin avait été porté à l’attention d’Industrie
Canada par les fournisseurs de service et les fabricants de matériel de télécommunications.
Il existait une indication claire à l’effet que le matériel était disponible, et certains
fournisseurs de service avaient commencé à faire des essais sur le terrain, en particulier
dans les régions rurales, pour évaluer le rendement du matériel et l’acceptation de la
technologie par le marché.

Le Ministère soulignait dans le document d’étude que la promotion de services de
télécommunications fiables et abordables dans les régions rurales au Canada était un
objectif de politique de longue date.  Les systèmes FASF peuvent jouer un rôle important
dans la mise à niveau des systèmes de télécommunications ruraux, y compris par la
fourniture d’un service téléphonique de ligne individuelle et de capacités améliorées de
transmission de données.  Dans le document d’étude, le Ministère posait un certain nombre
de questions sur les aspects de la politique du spectre liés à l’utilisation de la bande
3400 - 3700 MHz par les systèmes FASF, dont :

1. dispositions de politique requises pour assurer une mise en oeuvre rapide des systèmes
FASF dans les régions rurales;

2. élaboration d’un plan de bande de fréquences adapté à un certain nombre de types de
matériel FASF et de caractéristiques de ces systèmes;

3. délivrance de licences sur la base des régions/blocs de fréquences ou des sites, pour les
systèmes FASF;
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4. traitement des systèmes point à point existants émettant dans la bande 3500-4200 MHz;

5. usages possibles des systèmes FASF dans les régions urbaines et besoins de ces
systèmes en matière de spectre radio.

3.0 Examen de la question

Presque la totalité des 26 réponses au document d’étude annoncé dans la Gazette du
Canada sous le numéro DGTP-006-97 contenaient des commentaires sur l’ouverture de la
bande  3400 - 3700 MHz  pour les systèmes FASF.  Les commentaires reçus montraient
clairement que le déploiement de systèmes FASF dans cette gamme de fréquences
bénéficiait d’un appui important.  Il existe des indications à l’effet que les fabricants sont
prêts à fournir ou travaillent à mettre au point du matériel, et certains fournisseurs de
service se sont montrés fortement intéressés à utiliser du matériel de service FASF dans
leurs réseaux publics.  En outre, le Ministère n’ignore pas qu’un certain nombre de pays,
comme le Royaume-Uni, l’Australie, le Mexique et le Brésil, ont adopté des plans de
répartition des bandes de service FASF dans cette gamme de fréquences, et ont autorisé ou
autorisent actuellement la mise en place de tels systèmes.

3.1 Déploiement des systèmes fixes d’accès sans fil dans les régions rurales

Un des défis auxquels font face les fournisseurs de services de télécommunications et
l’administration gouvernementale consiste à trouver une solution à la disparité entre
les services urbains et ruraux de téléphonie/données.  Il existe encore près de
200 000 lignes collectives dans les régions rurales, et de nombreux abonnés ruraux ne
peuvent pas utiliser Internet ou des services de courrier électronique, ou ont de la
difficulté à le faire, en raison des faibles capacités de transmission des lignes rurales
existantes. La mise en place des nouveaux réseaux locaux de distribution dans les
grands centres urbains creuse encore d’avantage l’écart entre les régions rurales et
urbaines, en matière de communications.  Pour favoriser l’amélioration des
installations de communications à la disposition des habitants des régions rurales,
Industrie Canada est d’avis que les exploitants de systèmes FASF dans ce spectre
devraient envisager d’offrir des services améliorés de téléphonie et de transmission
de données.

La technologie sans fil peut offrir des solutions de remplacement économiques aux
communications rurales coûteuses à la condition que le spectre disponible soit
suffisant pour permettre la mise en place de systèmes rentables.  L’autorisation
préalable de services à grande largeur de bande, comme la transmission de
programmes vidéo multiples, pourrait réduire le spectre disponible dans cette gamme
de fréquences et laisser peu de possibilités pour les fournisseurs de services de
téléphonie et de transmission de données.  De plus, si l’on favorisait l’utilisation de ce
spectre pour les applications de téléphonie et de transmission de données, les
fournisseurs de matériel pourraient bénéficier d’un marché plus gros et mieux ciblé,
ce qui mènerait à une plus grande variété de produits et à des coûts plus bas.  Le
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succès des systèmes FASF dans cette bande de fréquences est tributaire d’un certain
nombre de facteurs, dont la nécessité de disposer d’équipements terminaux peu
dispendieux.  Le Ministère reconnaît ce point et encourage donc les titulaires
possibles de licence de services FASF dans cette bande à faire porter leurs efforts sur
la fourniture de services de téléphonie et de transmission de données.

3.1.1 Définition des régions de service rural

Aux fins de la présente politique, et à titre de première étape en vue de
l’ouverture du spectre dans cette bande de fréquences, les régions de service
rural sont définies comme étant les régions à faible densité de
télécommunications (télédensité).  Ces régions sont typiquement des régions
où le coût des services est élevé en raison des importantes installations de
câbles nécessaires pour desservir un nombre relativement restreint de clients.
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
(CRTC) travaille actuellement à la définition de bandes de tarif qui
s’appliqueraient aux diverses régions de télédensité, y compris celles à faible
télédensité, partout au Canada.  Industrie Canada mettra initialement l’accent
sur la délivrance de licences de services FASF dans les régions de service à
coût élevé et télédensité faible.  Aux fins de la définition des régions en vue
de la délivrance de licences de services FASF dans la bande 3,4 GHz, le
Ministère utilisera dans l’intervalle, les régions de service approuvées
provisoirement par le CRTC, et décrites dans les Tarifs généraux1 des
compagnies de téléphone et certaines réponses aux demandes de
renseignements du CRTC.  On trouvera à l’annexe 1 des détails sur les
circonscriptions locales à faible télédensité ou endroits où les exploitants de
systèmes FASF pourraient initialement offrir un service aux abonnés ruraux.
Les circonscriptions locales de l’annexe 1 doivent être utilisées comme guide,
et le Ministère étudiera les demandes de licences de services FASF dans
d’autres circonscriptions locales ainsi que dans les petites communautés de
moins de 4000 ménages où il est démontré que les consommateurs
bénéficieraient de services de télécommunications améliorés ou nouveaux.

Il convient en outre de noter que l’exploitation de systèmes FASF offrant un
service de correspondance publique doit être conforme aux exigences
réglementaires en matière de télécommunications (p. ex., règlements du
CRTC et province).  Les requérants devraient prendre note des conclusions du
CRTC consignées dans la Décision Télécom 97-8, Concurrence locale, sur les
mécanismes de contribution et de subvention transférable, et les exigences de
dégroupement des services essentiels, notamment, ainsi que des travaux en
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cours sur le service dans les régions à coût élevé mentionnés brièvement à
l’annexe 2.

3.1.2 Structure de bande de fréquences

Les commentaires de l’industrie sur la structure de la bande, la taille des blocs
de canaux et les espacements d’émission/réception variaient
considérablement.  Les fabricants et fournisseurs de service collaborent
actuellement à résoudre ces questions, par l’entremise du Conseil consultatif
canadien de la radio (CCCR).  Étant donné l’importance d’un déploiement
rapide des systèmes FASF dans les régions rurales du Canada, et la nécessité
d’accommoder plusieurs fournisseurs de service et technologies, Industrie
Canada est prêt à fournir un plan intérimaire de fréquences fondé sur les
caractéristiques du matériel actuellement disponible.  Un total de 150 MHz,
soit six blocs de 25 MHz, est donc ouvert maintenant dans la bande
3400 - 3550 MHz, et est disponible immédiatement en vue de la délivrance de
licences de systèmes FASF dans les régions rurales.

Le plan de blocs de canaux permettra une variété d’espacements
d’émission/réception et d’exigences de bande de garde.  Pour assurer des
possibilités de fourniture de service à un certain nombre d’exploitants, le
Ministère limitera tout fournisseur de service, y compris les fournisseurs
affiliés, à un bloc jumelé ou un bloc individuel, selon les exigences de la
technologie utilisée.

Initialement, on prévoit qu’un nombre limité de technologies pourraient être
disponibles, et qu’une partie des besoins, en matière de déploiement rapide
d’une technologie donnée, pourrait être concentrée dans un ou deux blocs de
fréquences.  C’est pourquoi les blocs du spectre seront attribués sur une base
partagée, dans les régions rurales.  Les exploitants se verront attribuer des
canaux spécifiques, à l’intérieur d’un bloc de 25 MHz ou de blocs jumelés, de
manière que deux ou trois utilisateurs puissent bénéficier de possibilités de
fourniture de services. Même si les blocs du spectre peuvent être attribués sur
une base partagée, les canaux à l’intérieur des blocs seront attribués seulement
une fois, dans toute région donnée.  Cette exigence de partage pourra être
revue par Industrie Canada à la demande d’un fournisseur de service, à un
moment dans le futur.  Le cas échéant, le Ministère pourra attribuer une plus
grande partie du spectre à l’exploitant en place, à l’intérieur du ou des blocs
de 25 MHz, dans certaines régions de service et sous réserve de conditions
spécifiques comme le besoin démontré de fréquences supplémentaires et la
disponibilité d’équipement pour des exploitants additionnels dans d’autres
blocs du spectre.

3.1.3 Attribution de fréquences et délivrance de licences
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Les parties intéressées ont convenu de la nécessité d’une mise en oeuvre
rapide des systèmes FASF dans les régions rurales.  Les répondants ont
indiqué que des licences par blocs ou régions seraient préférables du fait
qu’on prévoit que les exploitants desserviront typiquement de grandes régions
exigeant des stations pivots multiples.  Ils ont également indiqué que la
délivrance de licences de site serait nécessaire, au moins au début, pour
permettre le déploiement rapide des systèmes FASF.

Le Ministère partage les vues de l’industrie, particulièrement en ce qui a trait
à la nécessité d’offrir d’abord le service dans les régions rurales.  Puisque le
grand nombre de fréquences disponibles dans cette bande, est certainement
suffisant pour permettre l’entrée de fournisseurs de service compétitifs et un
éventail de technologies, le Ministère commencera par délivrer les licences de
service dans les régions rurales selon le principe du premier arrivé, premier
servi.  Industrie Canada délivrera des licences autorisant l’utilisation de
fréquences attribuées dans un ou des blocs, à l’intérieur d’une région
géographique définie, pour les systèmes FASF qui entreront en service à
l’intérieur d’une période n’excédant pas six mois à partir de la réception de
l’approbation de principe/licence.  Le Ministère n’étudiera pas les demandes
de licence pour une région étendue, par exemple de larges parties d’une
province. 

Après étude d’une demande, le Ministère délivrera s’il y a lieu une licence de
spectre pour une région de service spécifique.  Les titulaires de licence
devront prendre des mesures pour minimiser la couverture radio dans les
régions non rurales.  Là où la couverture chevauche une région non rurale, ce
qui est possible étant donné la forme non cellulaire des circonscriptions, les
titulaires de licence ne seront généralement pas autorisés à desservir des
clients dans ces régions non rurales.  Tandis que le Ministère ne refusera pas
les demandes entraînant une couverture imprévue, les licences délivrées
n’autoriseront pas la couverture additionnelle.  Les titulaires seront de plus
requis de respecter la limite urbaine-rurale et/ou les critères de coexistence
définis, le cas échéant, possiblement lorsque des régions urbaines sont
disponibles en vue de la délivrance de licences.  Dans l’intervalle, les
titulaires de licence seront requis d’assurer la coordination avec les systèmes
FASF existants, avant la mise en oeuvre de leur propre système.

Le processus complet de délivrance de licences fera l’objet d’une circulaire de
procédure à l’intention des clients (CPC) qui sera publiée à la suite des
présentes dispositions en matière de politique du spectre et de délivrance des
licences dans la bande 3,4 GHz.

Dans le passé, Industrie Canada a, dans la délivrance des licences relatives à
certaines installations publiques d’accès sans fil, inclus des dispositions visant
à assurer la satisfaction des besoins des agences d’application de la loi en
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matière de capacité de poursuite de leurs activités légales d’interception. Le
Solliciteur général du Canada a publié à cette fin un ensemble d’exigences, en
matière de capacité d’assistance, qui inclut les besoins des agences de police.
Industrie Canada a l’intention de continuer cette pratique en exigeant que les
titulaires de licences de systèmes FASF qui offrent des services commerciaux
publics dans la bande 3400 - 3700 MHz  prennent les mesures nécessaires en
vue de la fourniture et du maintien de telles capacités d’interception légale.
Comme dans le passé, Industrie Canada étudiera les demandes d’abstention
pour une période limitée lorsque, de l’avis du ministre de l’Industrie et en
consultation avec le Solliciteur général, la ou les exigences ne sont pas
raisonnablement réalisables.  Les parties intéressées devront contacter les
bureaux du Solliciteur général pour obtenir un exemplaire du document
Solicitor General’s Enforcement Standards for Lawful Interception of
Telecommunications, qui définit les exigences du Solliciteur général en
matière d’interception légale des télécommunications.

3.1.4 Droits de licence proposés

Industrie Canada est d’avis que les droits de licence devraient être
proportionnels à la valeur économique du spectre radio utilisé.  En l’absence
d’un mécanisme de détermination de la valeur économique, toutefois, le
Ministère reconnaît qu’il est difficile de déterminer cette valeur.

Industrie Canada propose l’application d’un droit proportionnel à la région
géographique sous licence.  Pour chaque 25 km², un droit annuel de
120,00 dollars par bloc de 25 MHz  dans la bande des 3400 MHz  - 3550 MHz 
est proposé.  Ce droit est en partie dérivé du droit actuel par canal
téléphonique établi dans le Règlement sur la radiocommunication et suppose
que le bloc est partagé, que ce soit le cas ou non.  Le nombre de canaux
téléphoniques susceptibles d’être accommodés par un bloc de 25 MHz  à
l’aide d’une technologie de transmission de données de pointe a ensuite été
calculé, et le résultat obtenu a été comparé au coût de la ligne téléphonique de
substitution déterminé à partir des frais d’accès mensuel des compagnies de
téléphone.

         Les parties intéressées sont invitées à faire part de leurs commentaires sur le
droit proposé comme il est décrit ci-dessus.

Les commentaires doivent être acheminés le ou avant le 13 octobre 1998, au
bureau du :

Directeur général
Direction générale de la réglementation des radiocommunications et de la
radiodiffusion
Industrie Canada
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Édifice Jean Edmonds 
300, rue Slater 
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8

3.1.5 Considérations d’attribution de fréquences et réglementation

L’attribution de fréquences de service fixe dans la bande 3400 - 3700 MHz 
doit prendre en compte d’autres attributions de service, dont les services dans
le spectre adjacent. La bande 3100 - 3300 MHz  est attribuée à titre primaire
aux services de radiolocalisation et de radionavigation. S’il n’existe pas
d’exploitation de systèmes FASF sur un même canal dans la bande
3400 - 3700 MHz , des émissions hors bande en provenance de radars sont
possibles dans les régions adjacentes aux cours d’eau à trafic international, y
compris les Grands Lacs, et peuvent causer du brouillage.

  
La bande 3300 - 3500 MHz  est attribuée à titre primaire à la radiolocalisation
et est réservée au seul usage gouvernemental, au Canada. Aux États-Unis, la
bande 3300 - 3700 MHz  est attribuée à titre primaire aux services de
radiolocalisation gouvernementaux. Les systèmes FASF doivent en
conséquence faire l’objet d’une coordination avec les États-Unis dans
certaines régions côtières en raison de l’utilisation de la bande par certains
radars de navire. Certains radars d’avion utilisent également des fréquences de
la bande. Des études sont en cours pour déterminer la vulnérabilité possible
des systèmes FASF, à cet égard. Sur demande, le Ministère fournira des
conseils aux requérants, sur la base de l’information disponible, quant au
brouillage possible des systèmes FASF par les radars en utilisation au Canada
et aux États-Unis.  La protection des systèmes FASF contre le brouillage
causé par les radars sera accordée, dans la mesure où l’on pourra établir, avec
les exploitations nationales et étrangères, la coordination ou une assurance
contre le brouillage.

La bande de fréquences 3500 - 4200 MHz  est attribuée à titre coprimaire au
service fixe et au service fixe par satellite. La coordination des stations de ces
deux services doit être assurée, et des études sont en cours en conjonction
avec le CCCR dans le but de déterminer les critères pertinents.  En outre,
l’exploitation des systèmes FASF dans la bande 3500 - 3700 MHz  devra être
coordonnée avec celle des systèmes radio point à point à plusieurs bonds
émettant dans la bande 3500 - 4200 MHz , conformément au PNRH 303.5
version 4 (voir la section 3.3 pour plus de détails).

À la suite de la publication du présent document de politique, des
consultations seront tenues avec le CCCR sur un certain nombre de questions
techniques pour faciliter la mise en oeuvre et la coordination des systèmes
FASF dans la bande 3400 - 3700 MHz .
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La bande 3300 - 3500 MHz  est également attribuée à titre secondaire au
service amateur.  Il est à noter que le Tableau canadien des attributions de
fréquences a été modifié en 1997.  Les changements incluent une nouvelle
attribution à titre primaire pour le service fixe dans la bande
3400 - 3500 MHz. Il en résulte que les opérateurs de systèmes d’amateur
continueront à avoir accès à cette bande à titre secondaire.  Les opérateurs de
stations d’amateur devront préserver les systèmes FASF et les autres services
primaires de tout brouillage et ne recourir à aucune protection.  Le Ministère
invite les radioamateurs à le consulter pour de l’information sur le
déploiement des systèmes FASF.

3.1.6 Considérations techniques et coordination 

Comme les systèmes FASF seront autorisés par l’entremise de licences
d’utilisation du spectre, et en attendant que les critères de coexistence soient
arrêtés définitivement, l’attribution de licence à chacun des sites et la
coordination des stations pivots devra s’effectuer sur une base inter-systèmes.
Une protection devra cependant être prévue pour les stations d’abonnés dans
l’ensemble de la région visée par la licence.  Pour ce faire, on pourra spécifier
une force de champ ou une distance de coordination par rapport à la limite de
la région de service.  L’une ou l’autre méthode devra supposer des
caractéristiques et une configuration types, de manière à minimiser le risque
de brouillage tout en conservant un certain degré de réutilisation efficace du
spectre. Les caractéristiques et mécanismes de coordination seront mis au
point en consultation avec le CCCR, en tenant compte, dans la mesure du
possible, du matériel existant et prévu ainsi que l’utilisation de la bande.

L’utilisation de blocs de 25 MHz  est devenue une structure reconnue par
l’industrie, ce qui permettra une capacité et une flexibilité suffisantes pour le
déploiement de systèmes à l’intérieur d’une région de service visée.  La
sélection d’un plan de canaux dans la bande, c.-à-d. le couplage de blocs de
25 MHz, permettra les jumelages de fréquence d’émission/réception de
50 MHz et 100 MHz et, de ce fait, les systèmes duplex à répartition en
fréquence.  À l’intérieur des blocs de 25 MHz , une désignation commune des 
pivots/sous-bandes ou de la diaphonie aller et retour devrait faciliter la
coordination des systèmes FASF partageant le ou les mêmes blocs de canaux.
Le plan de bande de fréquences contiendra également des dispositions
applicables aux systèmes duplex à répartition dans le temps qui utilisent un ou
des blocs individuels de 25 MHz .

Des limites d’émission seront requises pour prévenir le brouillage
inter-systèmes. Les systèmes point à multipoint sont assujettis à moins de
contraintes lorsque les limitations sont appliquées aux blocs de fréquences
plutôt qu’aux canaux.  Cette flexibilité est possible lorsque le spectre est
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attribué par bloc et région, et l’application de limites d’émission à l’extrémité
du bloc de fréquences devrait être envisagée. Ces questions seront étudiées
davantage en consultation avec le CCCR.  Pour éviter les problèmes de
rayonnement proche/lointain, et ainsi faciliter la coordination à l’intérieur
d’une région commune, les exploitants devront dans la mesure du possible
avoir recours à la co-implantation.  Lorsque les services sont assurés entre un
point fixe et une zone dans laquelle les abonnés sont disséminés partout sur le
territoire, l’homologation du matériel s’impose.  Une spécification
d’homologation sera nécessaire et sera élaborée par le Ministère.

Les titulaires de licences de service FASF devront satisfaire à la politique
d’utilisation partagée des sites d’antenne adoptée par Industrie Canada.  Des
normes d’interconnexion pourraient de plus être nécessaires pour faciliter
l’interconnexion avec les réseaux commutés publics, et il se peut que le
Conseil consultatif du programme de raccordement de matériel terminal
(CCPRT) soit invité à mettre au point les normes requises.  Les Canadiens ont
également fait connaître clairement, sur de nombreuses tribunes, la valeur
qu’ils accordent à la protection de leur vie privée.  L’utilisation possible des
radiocommunications comme lien entre les communications des
consommateurs individuels et le réseau téléphonique commuté classique (ou
d’autres réseaux) a des répercussions évidentes du point de vue des
préoccupations liées à la protection de la vie privée des utilisateurs.  Les
titulaires de licence qui fournissent un service commercial public devraient
envisager la mise en place de mesures visant à assurer la protection de la vie
privée.

3.1.7 Propriété et contrôle

Les titulaires de licence qui exploitent des services commerciaux de
radiocommunications doivent satisfaire aux exigences de propriété et de
contrôle canadiens définies au paragraphe 10(2) du Règlement sur la 
radiocommunication. Ils doivent de plus aviser Industrie Canada de tout
changement susceptible d’avoir une incidence sur la propriété et le contrôle de
fait. Un tel avis doit être soumis préalablement à toute transaction proposée
connue de l’entreprise.

3.2 Délivrance future de licences de systèmes fixes d’accès sans fil dans les
régions urbaines

La plupart des organisations consultées étaient favorables au déploiement éventuel
des systèmes FASF dans les régions urbaines. La décision du CRTC sur la
concurrence locale (Concurrence locale, décision Télécom CRTC 97-8), publiée le
1er mai 1997, définissait les règles en vertu desquelles les entreprises de
câblodistribution, fournisseurs de service sans fil et d’autres sont autorisés à faire
concurrence aux compagnies de téléphone existantes sur le marché téléphonique



Politique du spectre et dispositions sur l’attribution de licences pour les systèmes fixes d’accès
sans fil dans les régions rurales dans la gamme de fréquences de 3400 à 3700 MHz

10

local. Le Ministère a l’intention de fournir un spectre suffisant pour permettre la mise
en place d’un large éventail de systèmes d’accès sans fil et de services concurrentiels.

Actuellement, les produits mis au point par les fabricants utilisent principalement la
partie inférieure de la bande des 150 MHz , ainsi que le spectre 3400 - 3550 MHz . Le
Ministère souhaite, comme il est mentionné précédemment, procéder à une délivrance
rapide des licences sur la base du premier arrivé, premier servi, dans les régions
rurales, de manière que le niveau et l’éventail des services de communications s’y
rapprochent de ce qui existe dans les régions urbaines.  Le Ministère retardera la
délivrance de licences de systèmes FASF dans la bande 3400 - 3700 MHz  dans les
régions urbaines jusqu’à ce que le matériel soit plus facilement disponible dans la
totalité de la bande des 300 MHz  et que les applications de service soient mieux
définies, de manière à accommoder une diversité de fournisseurs et de services
novateurs. En outre, la délivrance des licences pour les systèmes FASF urbains sera
vraisemblablement fait dans un régime de concurrence, car la demande pourrait
dépasser le spectre disponible. Il est à noter que des consultations publiques
additionnelles seront vraisemblablement nécessaires avant que débute le processus de
délivrance des licences pour les systèmes FASF dans la gamme de fréquences de
3400 à 3700 MHz dans les régions urbaines.

3.3 Systèmes hyperfréquences point à point existants

Des systèmes hyperfréquences point à point de grande puissance utilisent la bande
3700 - 4200 MHz  depuis de nombreuses années, certaines sections utilisant
également la bande  3500 - 3700 MHz. Les compagnies de téléphone ont mis au point
ces systèmes dans le cadre de leur réseau de télécommunications de base, en vue du
traitement du trafic de téléphonie, de données et vidéo intervilles.  Par conséquent, le
Ministère a fait en sorte, au cours des années, que ce spectre, ainsi que la gamme de
fréquences 4400 à 5000 MHz, soient mis à la disposition des systèmes
hyperfréquences longue distance à fort trafic.  Au cours des dix dernières années,
toutefois, les entreprises de télécommunications ont mis au point des installations de
fibre optique intervilles qui transportent une bonne partie du trafic autrefois traité par
les systèmes hyperfréquences dans les bandes 4 GHz et 6 GHz.  Un certain nombre
de systèmes hyperfréquences ont donc été déclassés, tandis que la croissance a été
faible tant du point de vue de la création de nouveaux systèmes que de l’expansion
des systèmes existants.

Les commentaires reçus de l’industrie sont favorables à l’utilisation continue de la
bande 3500 - 4200 MHz  par les systèmes point à point.  Reconnaissant toutefois
l’importance de disposer de fréquences du spectre pour la technologie FASF,
l’industrie appuie la direction prise par le Ministère et qui consiste à ne pas autoriser
de nouveaux systèmes point à point dans la bande 3500 - 3700 MHz .  Le Ministère
partage ces vues et permettra l’utilisation de la bande 3500 - 3700 MHz  pour
l’expansion d’une route hyperfréquences existante, sur une base au mérite, lorsque les
attributions à l’extérieur des régions urbaines sont justifiées.
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4.0 Résumé des dispositions de politique pour la bande 3400 - 4200 MHz 

Comme il est décrit à la section 3 du présent document, l’introduction de systèmes FASF
dans la bande 3400 - 3700 MHz  a une incidence sur l’utilisation du spectre par d’autres
services radio dans la gamme de fréquences de 3400 à 4200 MHz .  On trouvera à
l’annexe 3 un résumé de ces dispositions, lesquelles remplaceront dès la publication de la
présente politique les dispositions sur la bande 3500 - 4200 MHz  contenues dans le
document de politique intitulé Révisions aux politiques d’utilisation du spectre dans les
bandes hertziennes de 1 à 20 GHz, (PS 1-20 GHz), daté de janvier 1995.

5.0 Mise en oeuvre

Les requérants sont invités à contacter le bureau le plus proche d’Industrie Canada en ce
qui a trait à la délivrance de licences dans la bande 3400 - 4200 MHz .  Les personnes
intéressées à obtenir des renseignements généraux sur les dispositions du présent document
peuvent adresser leur demande par écrit à la Direction des services radio et du spectre,
Direction générale de la politique des télécommunications, 300, rue Slater, Ottawa
(Ontario), K1A 0C8, ou encore par téléphone au (613) 998-3949 ou par télécopieur au
(613) 952-0567.

Publié en vertu de la 
Loi sur la radiocommunication

Directeur général
Direction générale de la politique des télécommunications

Michael Helm



1 Industrie Canada modifiera la définition des régions de service rural d’après toute décision future du CRTC
relative aux Tarifs généraux pour les régions de service à télédensité faible et à coût élevé. Le Ministère
reconnaît également que certaines régions rurales et petites communautés de circonscriptions locales de moins
de 4000 ménages peuvent avoir été omises par inadvertance et que les régions de service rural pourraient être
modifiées.
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Annexe 1

Régions de service rural

Dans un premier temps, les régions rurales1 disponibles aux exploitants de systèmes fixes
d’accès sans fil (FASF) dans la bande de 3,4 GHz sont généralement définies comme des régions
de service à coût élevé et à télédensité faible. Les titulaires de licence peuvent exploiter des
systèmes FASF commerciaux publics et privés dans ces régions rurales. La fourniture de
services commerciaux publics est soumise à l’autorisation réglementaire appropriée (p. ex.
CRTC, autorité provinciale).

À l’intérieur des régions de service des compagnies de Stentor, la description suivante
correspond aux circonscriptions rurales ou aux régions de service rural maintenant ouvertes à
l’implantation de systèmes FASF. Les exploitants de systèmes FASF peuvent également
desservir des circonscriptions téléphoniques locales ou de petites communautés de moins de
4000 ménages, à condition que leurs systèmes permettent une coordination raisonnable avec
l’implantation future dans les grandes régions urbaines.

Toutes les régions à l’extérieur des territoires de service des compagnies faisant partie de Stentor
avec leur membres associés, Québec-Téléphone et NorthWest Tel sont ouvertes à l’implantation
de systèmes FASF. Cela comprend les territoires de toutes les compagnies de 50 téléphone
indépendantes. Il est à noter que la concurrence dans les circonscriptions locales se limite aux
régions de service autorisées par l’organisme de réglementation. 

À l’intérieur des territoires d’exploitation de Stentor, les circonscriptions rurales ou les régions
de service rural sont décrites comme suit :

Alberta - TELUS Communications Inc.

Les exploitants de systèmes FASF peuvent desservir leurs abonnés dans les circonscriptions en
bande D. Se reporter à la réponse aux Interrogatoires du CRTC; TELUS - TCI (CRTC) 14 juillet
1997, 1510 pour une description détaillée des bandes de tarif. Les bandes de tarif sont données
ci-après à titre informatif. Un nombre limité d’abonnés dans certaines circonscriptions en bande
C peuvent également être desservis par un exploitant de système FASF. L’autorisation de
desservir ces abonnés dans les régions en bande C sera accordée au cas par cas. Lorsque ce
service continue d’être offert dans une région rurale, il y a des avantages nettement démontrés
pour ces abonnés, et la couverture est accessoire à celle des régions en bande D.

Bande A : Calgary
Bande B : Calgary (autres circonscriptions)/Ft McMurray, Grande Prairie, Lethbridge,

Lloydminster, Medicine Hat, Red Deer, Sherwood Park, St. Albert
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Bande C : Airdrie, Brooks, Camrose, Drayton Valley, Ft. Saskatchewan, Leduc, Spruce Grove,
Stony Plain, Wetaskiwin

Bande D : toutes les autres circonscriptions

Les exploitants de systèmes FASF ne peuvent pas desservir le territoire municipal d’Edmonton
qui n’est pas inclus dans les bandes de tarif.

Colombie-Britannique - BC TEL

Les exploitants de systèmes FASF peuvent desservir leurs abonnés dans les circonscriptions en
bandes D1-D4. Se reporter au Tarif général du CRTC; BC TEL, item 30 pour une description
détaillée des bandes de tarif. Les bandes de tarif sont données ci-après à titre informatif. Un
nombre limité d’abonnés dans certaines circonscriptions en bande C peuvent également être
desservis par un exploitant de système FASF. L’autorisation de desservir ces abonnés dans les
régions en bande C sera accordée au cas par cas. Lorsque ce service continue d’être offert dans
une région rurale, il y a des avantages nettement démontrés pour ces abonnés, et la couverture est
accessoire à celle des régions en bandes D1-D4.

Bandes A1/B3 : Vancouver 
Bande B1 : Victoria
Bande B2 : North Vancouver, Saanich, Sooke, West Vancouver
Bande B3 : Ladner, New Westminster, Port Moody, Whalley
Bande B4 : Aldergrove, Cloverdale, Fort Langley, Haney, Langley, Newton, Pitt

Meadows, Port Coquitlam, Richmond, White Rock, Whonnock
Bande C : Abbotsford, Aspen Park, Cedar, Chilliwack, Courtenay, Dallas, Hartway,

Kelowna, Ladysmith, Lakeview Heights, Lantzville, Nanaimo, North
Kamloops, Okanagan Mission, Pineview, Prince George, Rutland, South
Kamloops, Vanway, Wellington, Westbank,Westsyde

Bandes D1-D4 : toutes les autres circonscriptions

Manitoba - Manitoba Telecom Services Inc. 

Les exploitants de systèmes FASF peuvent desservir leurs abonnés dans les circonscriptions en
bandes D et E. Se reporter au Tarif général du CRTC; Manitoba Telecom Services Inc., item 460
pour une description détaillée des bandes de tarif. Les bandes de tarif sont données ci-après à
titre informatif.

Bande A : Winnipeg Core
Bande B : Winnipeg Suburban
Bande C : Brandon
Bande D : Circonscriptions de 1500 lignes ou plus
Bande E : Circonscriptions de moins de 1500 lignes

E2 : Circonscriptions anciennement dans le groupe tarifaire 2
E1 : Circonscriptions anciennement dans le groupe tarifaire 1
EA : Circonscriptions n’ayant pas le service d’appel communautaire ni

le service régional étendu
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Nouveau-Brunswick - The New Brunswick Telephone Company Limited

Les exploitants de systèmes FASF peuvent desservir leurs abonnés dans les circonscriptions en
bande bande B, à l’exception de Bathurst et d’Edmundston. Se reporter à la réponse aux
Interrogatoires du CRTC; NBTel (CRTC) 14 juilet 1997, 1510 (PCII) pour une description
détaillée des bandes de tarif. Les bandes de tarif sont données ci-après à titre informatif.

Bande A : Fredericton/Moncton/St. John
Bande B : toutes les autres circonscriptions

Terre-Neuve - NewTel Communications Inc. 

Les exploitants de systèmes FASF peuvent desservir leurs abonnés dans les circonscriptions en
bande B. Se reporter au Tarif général du CRTC; NewTel, item 50 pour une description détaillée
des bandes de tarif. Les bandes de tarif sont données ci-après à titre informatif.

Bande A : St. John’s
Bande B : toutes les autres circonscriptions

Nouvelle-Écosse - Maritime Tel. & Tel. Limited

Les exploitants de systèmes FASF peuvent desservir leurs abonnés dans les circonscriptions en
bande C. Se reporter à la réponse aux Interrogatoires du CRTC; Maritime Tel. & Tel. (CRTC) 14
juillet 1997, 1510 (PCII) pour une description détaillée des bandes de tarif. Les bandes de tarif
sont données ci-après à titre informatif. Un nombre limité d’abonnés dans certaines
circonscriptions en bande B peuvent également être desservis par un exploitant de système
FASF. L’autorisation de desservir ces abonnés dans les régions en bande B sera accordée au cas
par cas. Lorsque ce service continue d’être offert dans une région rurale, il y a des avantages
nettement démontrés pour ces abonnés, et la couverture est accessoire à celle des régions en
bande C.
  
Bande A : Halifax
Bande B : Amherst, Bridgewater, Glace Bay, Kentville, New Glasgow, Sackville,

Sydney, Truro, Yarmouth
Bande C : toutes les autres circonscriptions

Ontario et Québec - Bell Canada

Les exploitants de systèmes FASF peuvent desservir leurs abonnés dans les circonscriptions en
bandes D1/D2a-2c. Se reporter au Tarif général du CRTC; Bell Canada, item 60 pour une
description détaillée des bandes de tarif. Les bandes de tarif sont données ci-après à titre
informatif. Un nombre limité d’abonnés dans certaines circonscriptions en bandes C1,C2a,C2b
peuvent également être desservis par un exploitant de système FASF. L’autorisation de desservir
ces abonnés dans les régions en bandes C1,C2a,C2b sera accordée au cas par cas. Lorsque ce
service continue d’être offert dans une région rurale, il y a des avantages nettement démontrés
pour ces abonnés, et la couverture est accessoire à celle des régions en bandes D1/D2a-2c.

Bande A : Montréal (A/B2), Toronto (A/B2)
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Bande B1 : Boucherville, Chomedey, Hamilton, Kitchener-Waterloo, Lachine, Laprairie,
London, Longueuil, Ottawa, Pointe-Claire, Pont-Viau, Québec, Roxboro, St-
Bruno, St-Constant, Ste-Geneviève, Ste-Julie-de-Verchères, St-Lambert, Ste-
Rose, St-Vincent-de-Paul, Terrebonne 

Bande B2 : Castlemore, Cooksville, Laval-Est, Laval-Ouest, Le Gardeur, Malton,
Markham, Mirabel-Aéroport, Port Credit, St-Eustache, Ste-Thérèse, South
Pickering, Thornhill, Unionville, Woodbridge, 

Bande C1 : Alma, Aylmer, Barrie, Belleville, Bowmanville, Brantford, Brockville,
Buckingham, Burlington, Chambly, Charny, Châteauguay, Chatham,
Chicoutimi, Cobourg, Collingwood, Cornwall, Deauville, Drummondville,
Dundas, Galt, Gatineau, Georgetown, Granby, Grandmère, Guelph, Jockvale,
Joliette, Jonquière, Kanata-Stittsville, Kingston, Levis, Lindsay, Loretteville,
Magog, Midland, Milton, Newmarket, Niagara Falls, Niagara-on-the-Lake,
North Bay, Notre-Dame-des-Laurentides, Orillia, Orléans, Oshawa, Owen
Sound, Pembroke, Peterborough, Port Colborne, Preston, Rivière-du-Loup,
St-Catharines-Thorold, St-Hyacinthe, St-Jérôme, St-Nicolas, St. Thomas,
Sarnia, Sault-Sainte-Marie, Shawinigan, Sherbrooke, Simcoe, Smiths Falls,
Sorel, Stoney Creek, Stratford, Sudbury, Tecumseh, Thetford Mines,
Tillsonburg, Trenton, Trois-Rivières, Valleyfield, Varennes, Victoriaville,
Welland, Whitby, Windsor, Woodstock 

Bande C2a : Beloeil, Île-Perrot, L’Épiphanie-L’Assomption, Mascouche, Richmond Hill,
St-Jean, Vaudreuil 

Bande C2b : Ajax-Pickering, Aurora, Brampton, Clarkson, Oakville, Streetsville,

Bande D1/D2a-2c : toutes les autres circonscriptions

Québec (Est) - Québec-Téléphone

Les exploitants de systèmes FASF peuvent desservir leurs abonnés dans toutes les
circonscriptions, sauf Rimouski.

Île-du-Prince-Édouard - Island Telecom Inc. 

Les exploitants de systèmes FASF peuvent desservir leurs abonnés dans toutes les
circonscriptions, sauf Charlottetown. Se reporter à la réponse aux Interrogatoires du CRTC;
Island Telecom Inc. ITU (CRTC)14 juillet 1997, 1510 (PCII) pour une description détaillée des
bandes de tarif. Les bandes de tarif sont données ci-après à titre informatif.

Bande A : Charlottetown
Bande B : Summerside
Bande C : toutes les autres circonscriptions

Saskatchewan - Saskatchewan Telecommunications

Les exploitants de systèmes FASF peuvent desservir leurs abonnés dans toutes les
circonscriptions, à l’exception de Regina, Saskatoon, Moosejaw et Prince Albert.
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Yukon et Territoires-du-Nord-Ouest - Northwestel Inc.

Les exploitants de systèmes FASF peuvent desservir leurs abonnés dans toutes les
circonscriptions.
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ANNEXE 2

Décisions et travaux du CRTC d’intérêt pour les régions rurales

1. Mécanismes de contribution et de subvention transférable

Dans sa Décision 97-8, Concurrence locale, 1er mai 1997, le CRTC a déterminé qu’un
mécanisme de contribution est nécessaire pour assurer que les tarifs résidentiels de base
dans les régions à coût élevé / revenu faible continuent à demeurer abordables tout en
faussant le moins possible le jeu de la concurrence. Le terme contribution renvoie au
rapport entre le revenu tiré de services tarifés au-dessus de leur prix coûtant par rapport aux
services tarifés sous ce coût, comme les services résidentiels locaux de base. Le Conseil a
opté pour un mécanisme de contribution explicite et transférable basé sur les contributions
en provenance du service interurbain. Le taux de contribution intercirconscriptions sera
gelé à 2 cents (par minute par terminal) pour la durée du régime de plafonnement des prix
de quatre ans commençant le 1er janvier 1998. Cette mesure vise à assurer la stabilité du
mécanisme de contribution et à fausser le moins possible le jeu de la concurrence sur les
marchés locaux. Les niveaux de contribution ont été déterminés dans une décision
subséquente (Décision 97-18 CRTC). Tous les fournisseurs de services interurbains (y
compris les services interurbains entre postes sans fil et postes câblés, et les services
interurbains de téléphonie et de transmission de données) doivent contribuer au fonds. Le
Conseil a de plus déterminé que la subvention du service résidentiel de base serait calculée
sur la base des coûts et revenus par bande de tarif (A, B, C, D) des exploitants détenteurs,
de la façon suivante : les coûts de la circonscription résidentielle (Phase II plus 25 %) plus
les coûts des services résidentiels locaux facultatifs (Phase II plus 25 %) moins les tarifs
locaux approuvés.  La Décision 97-8 du CRTC établie un nombre d’obligations qui
s’applicant aux entreprises des services locaux qui comprend les exigences provisoire des
services essentiels aux tarif dégroupement.

2. Service dans les régions à coût élevé (Avis public CRTC 97-42)

Dans sa Décision 97-8, le CRTC soulignait que l’avènement de la concurrence dans tous
les marchés de télécommunications soulevait la question d’une approche réglementaire
appropriée aux fins d’assurer l’« atteinte continue » de l’objectif de politique que
constituent des services de télécommunications fiables et abordables pour les Canadiens de
toutes les régions. Le Conseil avait indiqué dans une décision précédente, Décision CRTC
96-10, Options de tarification des services locaux, son intention de prendre en
considération les questions de fourniture du service dans les régions non desservies et de
mise à niveau du service dans les régions où le service est inférieur à la norme. En
décembre 1997, le CRTC a annoncé la tenue d’une étude publique (PN 97-42) visant à
« explorer les meilleurs moyens possibles d’assurer un service téléphonique de haute
qualité dans les régions où la concurrence ne peut pas constituer une solution appropriée ».
Le Conseil souhaite recevoir des commentaires sur, entre autres, les points suivants : les
critères et le mécanisme de prolongement et de mise à niveau du service dans les régions de
service à coût élevé dans un cadre concurrentiel; la pertinence de subventions pour les
régions de service à coût élevé et, dans l’affirmative, le mécanisme de financement
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approprié; les services et installations qui devraient être financés par un tel fonds; les
sources appropriées de tout mécanisme de financement envisagé; l’admissibilité au
financement et les modalités applicables, et la pertinence de limites de financement. Les
travaux prendront environ douze mois et des audience régionales seront tenues en divers
endroits au Canada.



Révision de la PS 1-20 GHz
Juillet 1998

1 C15 (CAN 97) Dans la bande des 3400 MHz - 3500 MHz, le service de radiolocalisation a priorité sur
le service fixe dans certaines régions au Canada. Le déploiement des systèmes fixes devra par
conséquent satisfaire à des exigences de coordination avec les installations radars du
gouvernement du Canada.

2 L’autorisation des systèmes point à point est accordée sur une base individuelle, dans la bande des
3500 MHz - 3700 MHz. Voir la section 4 de la présente annexe.
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ANNEXE 3

Dispositions en matière de politique du spectre et de délivrance de licences dans
la bande des 3400 MHz - 4200 MHz

  3400 3500 3700 4200

Service

FIXE Systèmes de communications
multipoints 

Systèmes point à point

FIXE PAR 
SATELLITE
(espace-Terre)

*

RADIOLOC. C151

* La bande des 3700 MHz - 4200 MHz est couplée à celle des 5925 MHz - 6425 MHz

1.0 On trouvera dans le Tableau d’attribution des bandes de fréquences une description
complète de la relation entre les bandes et les services, comme il est indiqué dans les
renvois des documents internationaux et nationaux pertinents.

2.0 Service fixe : 3400 MHz - 3700 MHz, systèmes de communications multipoints
3700 MHz - 4200 MHz, systèmes point à point2 (haute capacité)

3.0 L’attribution au service fixe se fait à titre coprimaire avec la radiolocalisation, dans la
bande des 3400 MHz - 3500 MHz. L’attribution de fréquences du service fixe est assujettie
aux dispositions contenues dans le renvoi canadien C15 du Tableau d’attribution des
bandes de fréquences.

4.0 Systèmes point à point dans la bande des 3500 MHz - 4200 MHz
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3 Par systèmes FASF, on entend généralement des systèmes qui utilisent le spectre radio pour accéder à un
réseau public de télécommunications et fournir des services de téléphonie et/ou de transmission de données
à des clients commerciaux et privés. Ces systèmes peuvent également desservir des réseaux privés.
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4.1 Les nouveaux systèmes point à point ne seront pas autorisés à utiliser des fréquences
de la bande des 3500 MHz - 3700 MHz.

4.2. Les systèmes point à point existants peuvent continuer à utiliser les fréquences de la
bande des 3500 MHz - 3700 MHz si leurs caractéristiques techniques sont conformes
aux dispositions du PNRH en vigueur. Les prolongements et/ou expansions de
systèmes existants qui requièrent l’assignation de fréquences dans la bande des 3500
MHz -3700 MHz seront étudiés sur une base individuelle par le Ministère dans le cas
de services en dehors des centres urbains.

4.3 Les nouveaux systèmes point à point dans la bande des 3700 MHz - 4200 MHz
doivent faire la preuve d’une croissance où le trafic atteint au moins 9 DS-3.
L’inégalité entre le nombre de canaux aller et de canaux retour ne doit pas dépasser
25 % du nombre total de ces canaux.

4.4 Les transmissions analogiques existantes de trafic vidéo peuvent continuer jusqu’à ce
que ce trafic soit converti au numérique.

4.5 La bande des 3700 MHz - 4200 MHz est partagée par les stations terriennes
réceptrices du service fixe par satellite, y compris un grand nombre de stations de
télévision uniquement réceptrices, lesquelles sont exemptées de l’obligation de
détenir une licence.

5.0 Systèmes de communications multipoints dans la bande des 3400 MHz -
3700 MHz

5.1 Systèmes fixes d’accès sans fil (FASF) dans les régions rurales

5.1.1 L’utilisation de cette bande par les systèmes de communications multipoints est
principalement limitée aux systèmes FASF3.

5.1.2 Les systèmes FASF seront autorisés sur la base du premier arrivé, premier servi.
Industrie Canada émettra une licence autorisant l’utilisation de fréquences d’un ou de
plusieurs blocs de fréquences, dans les limites d’une région géographique définie, par
les systèmes FASF qui entreront en service à l’intérieur d’une période n’excédant pas
six mois à partir de la réception de l’approbation de principe. En outre, les demandes
d’autorisation visant une région étendue, par exemple de larges parties d’une
province, ne seront pas étudiées.
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4 Exploitants assujettis au Tarif général du CRTC : Bell Canada, item 60; Manitoba Telecom
Services Inc., item 460; BC TEL, item 30, NewTel Communications Inc., item 50. Réponse aux
demandes de renseignements du CRTC : TELUS Communications Inc., TCI (CRTC)
14 juillet 1997 1510; The New Brunswick Telephone Company Limited, Maritime Tel. & Tel.,
Island Telecom Inc., ITC MTT NB Tel (CRTC) 14 juillet 1997 1510 (PC II).
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5.1.3 Les requérants qui désirent obtenir une licence de système FASF doivent assurer la
coordination des fréquences demandées par rapport aux systèmes FASF, systèmes
point à point, et stations autorisées du service fixe par satellite et de radiolocalisation
existants.

5.1.4 Aux fins de la présente politique, et en vue de l’ouverture de la bande des 3400 MHz
- 3550 MHz aux systèmes FASF, les régions de service rural sont définies comme
étant les régions à faible densité de télécommunications (télédensité). Ces régions
sont typiquement des régions où le coût des services est élevé en raison des
importantes installations de câbles nécessaires pour desservir un nombre relativement
restreint de clients. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC) travaille actuellement à la définition de bandes de tarif qui
s’appliqueraient aux diverses régions de télédensité, y compris les régions à faible
télédensité, partout au Canada. Industrie Canada mettra initialement l’accent sur
l’attribution de licences de services FASF dans les régions de service à coût élevé et
télédensité faible. Aux fins de la définition des régions en vue de l’attribution de
licences de services FASF dans la bande des 3400 MHz - 3550 MHz, le Ministère
utilisera provisoirement les régions de service définies par le CRTC dans les Tarifs
généraux4 applicables aux circonscriptions locales définies comme étant à faible
télédensité et à coût élevé des services. On trouvera à l’annexe 1 des détails sur les
circonscriptions locales ou endroits où les exploitants de systèmes FASF pourront
initialement offrir un service aux abonnés ruraux. Les circonscriptions locales de
l’annexe 1 doivent être utilisées comme guide, et le Ministère étudiera les demandes
de licences de services FASF dans d’autres circonscriptions locales ainsi que dans les
petites communautés de moins de 4 000 ménages où il est démontré que les
consommateurs bénéficieraient de services de télécommunications améliorés ou
nouveaux. En outre, il convient de noter que l’exploitation de systèmes FASF offrant
un service de correspondance publique devra être conforme aux exigences
réglementaires en matière de télécommunications (p. ex. règlements du CRTC et
d’une province).

5.1.5 Les fournisseurs de service peuvent utiliser des systèmes FASF pour des services de
téléphonie comme la transmission de la voix et des données. D’autres types de
services nécessitant une largeur de bande plus importante, comme la transmission
vidéo, ne sont généralement pas permis.

5.1.6 Le Ministère utilisera provisoirement le plan de bandes de fréquences ci-dessous pour
l’attribution de licences de systèmes FASF dans les régions rurales. Ce plan pourra
être modifié par le Ministère au besoin par suite de l’introduction de nouveaux
services ou technologies FASF. Ces changements seraient apportés après des
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consultations exhaustive auprès des fournisseurs de services et fabricants de matériel
de systèmes FASF.

Bloc A 3400 MHz - 3425 MHz
Bloc B 3425 MHz - 3450 MHz
Bloc C 3450 MHz - 3475 MHz
Bloc D 3475 MHz - 3500 MHz
Bloc E 3500 MHz - 3525 MHz
Bloc F 3525 MHz - 3550 MHz

5.1.7 Les blocs de fréquences ci-dessus peuvent être assignés individuellement ou être
assignés en paire en vue de la prestation de services bidirectionnels. Les exploitants
de systèmes FASF peuvent choisir des blocs jumelés ou simples selon les exigences
du matériel utilisé; il convient toutefois de noter que la coordination des fréquences
avec celles d’autres utilisateurs peut avoir une incidence sur la disponibilité de tout
bloc donné. Les requérants devraient consulter le bureau régional approprié
d’Industrie Canada pour de l’information sur la disponibilité des blocs de fréquences.

5.1.8 Le plan de blocs de canaux permettra une variété d’espacements des fréquences
d’émission et de réception et d’exigences de bande de garde. Pour assurer des
possibilités de fourniture de service à un certain nombre d’exploitants, le Ministère
limitera tout fournisseur de service, y compris les fournisseurs affiliés, à un bloc
jumelé ou un bloc individuel, selon les exigences de la technologie utilisée.
Initialement, on prévoit qu’un nombre limité de technologies pourraient être
disponibles, et qu’une partie des besoins, en matière de déploiement rapide d’une
technologie donnée, pourrait être concentrée dans un ou deux blocs de fréquences.
C’est pourquoi les blocs du spectre seront assignés sur une base partagée, dans les
régions rurales. Les exploitants se verront assigner des canaux spécifiques, à
l’intérieur d’un bloc de 25 MHz ou de blocs jumelés, de manière que deux à trois
utilisateurs puissent bénéficier de possibilités de fourniture de services. Si les blocs
du spectre peuvent être assignés sur une base partagée, les canaux à l’intérieur des
blocs seront attribués seulement une fois, dans toute région donnée. Cette exigence de
partage pourra subséquemment être revue par Industrie Canada à la demande d’un
fournisseur de service. Le cas échéant, le Ministère pourra attribuer une plus grande
partie du spectre à l’exploitant autorisé, à l’intérieur du ou des blocs de 25 MHz, dans
certaines régions de service et sous réserve de conditions spécifiques comme le
besoin démontré de fréquences supplémentaires et la disponibilité d’équipement pour
des exploitants additionnels dans d’autres blocs du spectre.

5.2 Considérations applicables à l’attribution future de licences de systèmes
FASF dans les régions urbaines

5.2.1 L’attribution de licences de systèmes FASF dans la bande des 3400 MHz - 3700 MHz
dans les régions urbaines est reportée jusqu’à ce que le matériel soit plus facilement
disponible dans la totalité de la bande des 300 MHz et que les applications soient
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mieux définies, de manière à accueillir une diversité de fournisseurs et de services
novateurs. En outre, l’attribution des licences pour les systèmes FASF dans les
régions urbaines sera faite dans un régime de concurrence, car la demande dépassera
le spectre disponible. Il est à noter que des consultations publiques additionnelles
pourraient être nécessaires avant que des licences de systèmes FASF soient délivrées
dans les régions urbaines.

5.3 La bande des 3300 MHz - 3500 MHz est également attribué à titre secondaire au service
amateur. Il est à noter que le Tableau d’attribution des bandes de fréquences du Canada a
été modifié en 1997. Les changements incluent une nouvelle attribution à titre primaire au
service fixe dans la bande des 3400 MHz - 3500 MHz. Il en résulte que les opérateurs de
systèmes d’amateur continueront à avoir accès à cette bande à titre secondaire. Les
opérateurs de postes de radioamateurs devront protéger les systèmes FASF et les autres
services primaires contre tout brouillage dû à leur installation et ne devront demander
aucune protection contre le brouillage dû à ces services. Le Ministère invite les
radioamateurs à le consulter pour de l’information sur le déploiement des systèmes FASF.

6.0 Les radars fonctionnant à des fréquences inférieures à 3500 MHz peuvent causer du
brouillage aux services fixes dans la partie inférieure de la bande des 3400 MHz -
3700 MHz, dans certaines régions côtières et frontalières. La bande des 3300 MHz -
 3500 MHz est attribuée à titre primaire à la radiolocalisation et est réservée au seul usage
gouvernemental, au Canada. Aux États-Unis, la bande des 3300 MHz - 3700 MHz est
attribuée à titre primaire aux services de radiolocalisation gouvernementaux. Il en résulte
que les systèmes FASF doivent faire l’objet d’une coordination avec les États-Unis dans
certaines régions côtières, car certains radars de navire utilisent la même bande. Certains
radars d’avion utilisent également les mêmes fréquences. Sur demande, le Ministère
fournira des conseils aux requérants, sur la base de l’information disponible, quant au
risque de brouillage des systèmes FASF par les radars au Canada et aux États-Unis.

 


