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1.0 Introduction

Industrie Canada annonçait le 15 juin 1995 la désignation de la bande de fréquences 1910-1930 MHz
pour les dispositifs Services de communications personnelles (SCP) exempts de licence en publiant
dans la Gazette du Canada l'avis DGTP-005-95-DGRB-002-95 intitulé Politique et présentation de
demandes, SERVICES DE COMMUNICATIONS PERSONNELLES SANS FIL DANS LA GAMME 2
GHz, MISE EN ŒUVRE DES SCP AU CANADA. D'autres dispositions de la politique d'utilisation du
spectre relatives à l'utilisation des dispositifs SCP exempts de licence dans la bande 1910-1930 MHz
sont décrites dans le présent document.

Les dispositifs exempts de licence sont des appareils radio qui sont exemptés, en vertu de la Loi sur la
radiocommunication, de l'exigence de détenir une licence radio pour certaines bandes de fréquences
spécifiées qui sont conformes aux politiques, règlements et normes techniques d'Industrie Canada. Les
SCP exempts de licence (SCP-EL) peuvent être considérés comme des dispositifs de communications
personnelles sans fil à courte portée utilisés à la maison ou au bureau. Les SCP-EL peuvent fournir une
gamme complète de services y compris des services de téléphonie, de réseaux locaux (LAN) sans fil et
de télésurveillance du matériel. Dans certains cas, des demandes de SCP-EL pourraient être intégrées à
des offres de services SCP avec licence comme, par exemple, les combinés SCP double mode où le
combiné fonctionne comme un téléphone sans fil à la maison ou au bureau.

La présente politique d'utilisation du spectre aborde les principales questions concernant l'utilisation de la
bande 1910-1930 MHz, y compris les exigences d'admissibilité, les règles de transition pour le
déplacement des systèmes à micro-ondes fixes déjà en fonction, ainsi que le mandat et les fonctions
d'un organisme de l'industrie facilitant l'introduction des dispositifs SCP-EL au Canada. 

2.0 Historique

Le 5 novembre 1994, le ministère de l'Industrie publiait dans la Gazette du Canada l'avis public DGTP-
006-94 intitulé Document de travail concernant des propositions de politique visant la prestation future
de services de communications personnelles et le spectre des fréquences au Canada dans la gamme
2 GHz ». Dans cet avis, le Ministère désignait la bande de fréquences 1850-1990 MHz pour l'utilisation
des SCP au Canada et plus précisément la bande de fréquences 1910-1930 MHz pour des demandes
de SCP exempts de licence. Au même, moment un moratoire était décrété sur l'octroi de nouvelles
licences aux stations à micro-ondes fixes dans toute la bande SCP du spectre, c'est-à-dire de 1850 à
1990 MHz.

Les personnes qui ont répondu au document de travail ont appuyé l'utilisation de la bande 1910-1930
MHz pour les dispositifs SCP-EL pour de nombreuses raisons, dont les avantages pratiques d'un
alignement avec les États-Unis. Voici d'autres points majeurs qui ont retenu l'attention lors du processus
de consultation :

1. D’autres consultations relatives au besoin et au rôle éventuels d'un organisme de l'industrie qui
faciliterait le déploiement des SCP-EL au Canada sont nécessaires.

2. Une convention régissant la compatibilité technique des dispositifs SCP-EL, similaire à la
convention Winforum des États-Unis, est nécessaire.

3. On n'a guère réussi à s'entendre sur le mécanisme de transition, le processus de préavis ainsi
que la période de préavis.
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Le 15 juin 1995, Industrie Canada a annoncé un cadre stratégique et lancé un appel de demandes pour
l'introduction de SPC en publiant dans la Gazette du Canada l'avis public DGTP-005-95/DGRB-002-95
et un document intitulé Politique et présentation de demandes, SERVICES DE COMMUNICATIONS
PERSONNELLES SANS FIL DANS LA GAMME 2 GHz. En outre, ce document de politique énonçait
une politique et des règles de transition du spectre spécifiques pour les stations à micro-ondes fixes
existantes, afin de permettre l'utilisation de systèmes SCP dans les bandes de fréquences 1850-1910
MHz et 1930-1990 MHz. Le Ministère a confirmé la désignation de la bande 1910-1930 MHz pour les
SCP-EL et a subdivisé la bande de la façon suivante :

1910-1920 MHz Dispositifs de communications asynchrones (par ex. données)
1920-1930 MHz Applications isochrones (par ex. voix)

Aussi, dans la section 7.5 du document de politique sur les SCP, les points suivants concernant
l'introduction des SCP-EL furent soulevés :

1. Au départ, il pourrait y avoir une largeur de bande suffisante dans certaines régions
géographiques pour introduire des dispositifs non nomades exempts de licence. («dispositif non
nomade» désigne un dispositif dont l'utilisation du spectre peut être identifiée et contrôlée dans
une région donnée.) Dans certaines régions, il serait possible de coordonner les dispositifs SCP-
EL et les stations à micro-ondes fixes existantes.

2. L'utilisation de dispositifs SCP-EL nomades pourrait s'avérer impossible tant que le spectre
nécessaire ne sera pas disponible partout au pays.

3. Un organisme de l'industrie pourrait jouer un rôle important dans l'introduction des dispositifs
SCP, y compris dans le processus de transition.

4. Industrie Canada a souscrit à l'opinion générale de l'industrie selon laquelle de plus amples
consultations s'avéraient nécessaires, particulièrement en ce qui regarde la question de la
transition des stations à micro-ondes fixes.

En juin 1995, Industrie Canada a demandé au Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR) de mettre
sur pied un comité spécial pour les questions relatives aux SCP-EL. Le Ministère a demandé
spécifiquement des recommandations concernant le processus de transition, de même que le mandat et
la structure d'un organisme de l'industrie qui superviserait l'introduction des SPC-EL dans la bande
1910-1930 MHz. Ce comité s'est réuni à plusieurs reprises à la fin de l'été et à l'automne 1995 et a
remis au Ministère son rapport final incluant ses recommandations en novembre 1995. Le rapport
s'intitulait Services de communications personnelles exempts de licence, Recommandations du Conseil
consultatif canadien de la radio.

Le comité spécial du CCCR a recommandé la création d'un organisme de l'industrie indépendant
d'Industrie Canada, dont le mandat consisterait principalement à coordonner les besoins en fréquences
de l'industrie pour la mise en œuvre des dispositifs SCP-EL dans la bande 1910-1930 MHz. L'organisme
identifierait les assignations de stations à micro-ondes spécifiques à déplacer et demanderait à Industrie
Canada, moyennant une justification appropriée, d'émettre les avis appropriés. Nous nous référons plus
loin aux recommandations contenues dans ce rapport dans certaines sections du présent document de
politique.

3.0 Politique d'utilisation du spectre pour les demandes de SCP exempts de

licence dans la bande 1910-1930 MHz      
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3.1 Dispositions de la politique relatives aux dispositifs SCP exempts de licence

3.1.1 Présentation

Comme cela est indiqué à la section 2, Industrie Canada a déjà annoncé la désignation de deux sous-
bandes pour les utilisations asynchrones (données, par exemple) et isochrones (voix, par exemple) dans
la bande 1910-1930 MHz.

Le comité spécial du CCCR a endossé une recommandation antérieure (du CCCR) qui suggérait que la
bande de fréquences exempte de licence ne devait pas servir à des fins lucratives, sauf là où l'utilisation
était complémentaire au service SCP avec licence.

Industrie Canada appuie l'utilisation des fréquences SCP-EL pour une gamme variée de produits
fonctionnant de façon autonome ou de façon complémentaire aux services SCP avec licence. L'utilisation
de matériel SCP-EL pour des applications vocales et de données et dans les locaux d'une maison, d'un
bureau, d'un atelier ou d'un bâtiment industriel constitue des utilisations typiques. L'utilisation de la
bande exempte de licence pour offrir des services SCP publics ne sera pas autorisée. La fourniture de
services à des tiers est sujette aux conditions spécifiées à la section 3.1.2. Les règlements nécessaires
pour définir la fourniture de services à des tiers seront promulgués dans le futur, si nécessaire.

Les fabricants et les fournisseurs de matériel SCP-EL sont incités à tenir compte de l'« usage prévu » de
la bande 1910-1930 MHz dans leurs programmes de mise au point et de vente de produits SCP-EL.

3.1.2 Dispositions de la politique

1. Le matériel SCP exempt de licence, fonctionnant dans la bande 1910-1930 MHz, doit  être
certifié par Industrie Canada.

2. Le déploiement du matériel SCP-EL au Canada dépend de la disponibilité d’une bande de
fréquence convenable dans la bande 1910-1930 MHz. (Voir section 3.2, Politique de transition)

3. L'utilisation des fréquences SCP-EL pour la fourniture de services SCP publics est interdite.
L'utilisation de matériel exempt de licence dans les endroits où des services privés sont offerts à
des tiers est autorisée là où de tels services sont exclusivement à l'intérieur de locaux possédés,
loués ou gérés par l'exploitant.

4. L'attribution des sous-bandes est la suivante :

1910-1920 MHz Dispositifs de communications asynchrones (par ex. données)
1920-1930 MHz Applications isochrones (par ex. voix).

3.2 Politique de transition
  

3.2.1 Présentation

Industrie Canada a tenu d’intensives consultations publiques sur l'introduction des SCP au Canada, y
compris sur la transition de services fixes qui en découle pour libérer des fréquences dans la bande
1850-1990 MHz. En novembre 1994, le Ministère annonçait les bandes de fréquences précises
réservées aux SCP et, par l'intermédiaire de l'avis public DGTP-006-94 publié dans la Gazette du
Canada, amorçait une consultation publique majeure sur les questions de délivrance de licence, y
compris les règles de transition pour les systèmes à micro-ondes. Des 27 soumissions reçues,
pratiquement toutes incluaient de longs commentaires sur le processus de transition. La politique sur les
SCP, publiée le 15 juin 1995, incluait des principes généraux relatifs à la transition à la fois pour les SCP
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avec licence et ceux exempts de licence dans la bande 1850-1990 MHz. Industrie Canada continue
d'appuyer ces principes dont ceux qui suivent :

1. Le spectre des fréquences radioélectriques est une ressource publique nationale dont l'utilisation
sera attribuée et planifiée de manière à atteindre les objectifs des politiques gouvernementales.
L'attribution et l'accès au spectre seront adaptés afin de satisfaire les exigences changeantes
des utilisateurs, de fournir les bandes de fréquences qui répondront le mieux aux besoins des
utilisateurs, et de favoriser des services nouveaux et innovateurs.

2. Puisqu'une licence radio ne confère pas de droit de propriété ni un droit continu à une fréquence
particulière, le Ministère continuera de fournir un préavis raisonnable afin d'informer les
utilisateurs de toute condition ou circonstance qui pourrait entraîner le déplacement de leurs
services ou systèmes vers d'autres bandes.

3. La politique sur les SCP reconfirme que le Ministère n'a aucunement l'obligation, la
responsabilité ou l'intention d'indemniser financièrement les utilisateurs du spectre qui seront
déplacés. De plus, lorsque de nouveaux services sont introduits, il n'est pas d'usage à Industrie
Canada de demander aux nouveaux utilisateurs radio d'indemniser les utilisateurs existants qui
sont déplacés. Bien sûr, des ententes privées peuvent être conclues sur une base volontaire
entre les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs existants à l'intérieur des dispositions de la
politique de transition du spectre.

La politique de transition pour les fréquences SCP-EL doit prévoir des périodes de préavis raisonnables
et garantir que la mise en œuvre des SCP-EL nécessite vraiment les déplacements. Les règles de
transition relatives aux fréquences SCP-EL doivent refléter la nature nomade et non nomade des
diverses gammes de produits SCP-EL. Le matériel non nomade peut être déployé dans de nombreuses
zones urbaines du Canada, pourvu que le fournisseur prenne les mesures nécessaires pour éviter le
brouillage avec les stations à micro-ondes fixes locales. Cependant, le matériel nomade, que l'on peut
facilement se procurer dans les points de vente de services au détail, ne se prête à aucun mécanisme
pratique de coordination. En fixant les périodes de préavis minimales, Industrie Canada a tenu compte
de nombreux facteurs, y compris ceux qui suivent :

1. Les exigences de déplacement pour les dispositifs SCP-EL non nomades devraient affecter un
nombre relativement minime d'assignations à des stations à micro-ondes, étant donné que la
coordination entre les fournisseurs SCP-EL et les exploitants de services fixes pourrait éliminer
certains déplacements potentiels.

2. Les assignations à des stations à micro-ondes fixes dans la bande 1910-1930 MHz utilisent
généralement des largeurs de bande importantes, de l'ordre de 10 à 29 MHz. Par conséquent, le
déplacement d'une assignation dans une région donnée peut libérer une largeur de bande
considérable pour les dispositifs SCP-EL.

3. L'exercice de déplacement en vue de rendre disponible une bande du spectre pour les SCP avec
licence dégagera partiellement la bande SCP-EL en raison du chevauchement des voies micro-
ondes fixes. 

4. L'introduction de dispositifs nomades nécessitera probablement que la bande SCP-EL au
complet ou une partie de celle-ci soit dégagée. Cela pourrait causer des problèmes aux
exploitants de stations à micro-ondes existantes qui pourraient devoir déplacer un grand nombre
d'assignations d'un seul coup.

3.2.2 Dispositions de la politique de transition
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Les dispositions suivantes de la politique de transition s'appliquent au déplacement de stations fixes
visant à rendre disponible une portion de spectre pour les dispositifs SCP exempts de licence dans la
bande 1910-1930 MHz :

1. Le déplacement des assignations de fréquence des stations fixes et la date indiquée dans le
préavis seront basés sur les besoins prouvés en matière de fréquence nécessaire au
déploiement des dispositifs SCP exempts de licence au Canada.

2. Dispositifs SCP non nomades exempts de licence 

2.1 Les dispositifs SCP-EL non nomades sont définis comme des dispositifs sans fil dont
l'utilisation du spectre peut être identifiée et contrôlée dans une région géographique
donnée. Le fournisseur doit avoir le contrôle de l’emplacement de l’exploitation de ces
dispositifs.

2.2 Les fournisseurs de dispositifs SCP-EL, ou l'organisme qui les représente, devront faire tous
les efforts raisonnables pour coordonner les besoins en fréquences des produits SCP-EL
non nomades avec les assignations à des stations à micro-ondes fixes existantes dans les
zones spécifiques de déploiement, afin de réduire ou d'éliminer le besoin de déplacement(s).

2.3 Les fournisseurs de matériel SCP-EL, ou l'organisme qui les représente, ont la responsabilité
de s'assurer que tout déplacement d'assignation(s) de fréquence de station fixe est critique
pour le respect de la date de mise en marché du matériel SCP-EL. Le Ministère examinera
la délivrance des avis de déplacement en s'appuyant, en partie, sur les informations
présentées.

2.4 La période de préavis minimale pour le déplacement d'une assignation de fréquence de
station fixe est de deux (2) ans.

3. Dispositifs SCP nomades exempts de licence 

3.1 Les dispositifs SCP-EL nomades sont définis comme des dispositifs sans fil dont le
déploiement n'est restreint à aucune zone géographique et qui, par conséquent, ne peut en
pratique faire l'objet d'une coordination avec les assignations de fréquence aux stations fixes.

3.2 Les fournisseurs de matériel SCP-EL, ou l'organisme qui les représente, ont la responsabilité
d'aviser Industrie Canada du programme d'introduction du matériel SCP-EL nomade et
d'identifier les assignations de fréquence de stations fixes qui seront potentiellement
touchées. Le Ministère examinera la délivrance des avis de déplacement en se basant, en
partie, sur les justifications qui lui seront présentées.

3.3 La période de préavis minimale pour le déplacement des assignations de fréquence des
stations fixes en vue de rendre disponible une partie du spectre pour les dispositifs SCP-EL
nomades à travers le pays est de trois (3) ans.

  4. L'exploitant d’une station fixe cessera d'exploiter les assignations de fréquence identifiées à la
date de déplacement indiquée dans le préavis donné, ou avant. Lorsque l'avis de déplacement
est émis suite à l'introduction de dispositifs SCP-EL nomades et que l'assignation de fréquence
concernée se trouve dans une région éloignée, l'exploitant de la station fixe peut choisir de
retarder indéfiniment le déplacement, sous réserve que la poursuite de l'exploitation ne cause
aucun brouillage et ne comporte aucune protection.
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5. Les fournisseurs de SCP-EL, ou l'organisme qui les représente, et les exploitants de services
fixes sont incités à négocier des dates de déplacement mutuellement acceptables et, là où c'est
possible, de coordonner les exigences de déplacement avec les exploitants de SCP avec licence.
Industrie Canada surveillera le processus de déplacement et aidera, le cas échéant, les
exploitants de services fixes affectés à identifier de nouvelles assignations de fréquence de
remplacement.
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4.0 Mandat, rôle, structure et méthodes opérationnelles d'un organisme de

l'industrie dans l'introduction de SCP-EL au Canada

4.1 Présentation

Industrie Canada appuie la création d'un organisme unique de l'industrie chargé de faire progresser le
déploiement de dispositifs SCP exempts de licence au Canada.

La réponse du comité spécial du CCCR indique également qu'un tel organisme serait dans l'intérêt des
fabricants et des fournisseurs de matériels SCP-EL et des exploitants de services fixes existants. Le
mandat principal de l'organisme serait de conseiller Industrie Canada en matière de transition de services
fixes et de compatibilité du matériel. Cet organisme agirait comme centre de liaison pour le déploiement
des SCP-EL, recueillant et rassemblant les informations de l'industrie sur les dispositifs SCP-EL et
formulant ensuite un plan national qui reflète les exigences de déploiement et les besoins de fréquences.
Sans un organisme de l'industrie, il est admis que, contrairement au processus de déplacement des
services fixes pour les SCP avec licence, le processus de transition serait dirigé par des demandes ad
hoc provenant des fabricants et fournisseurs de matériel, ce qui pourrait conduire à un exercice de
transition chaotique, qui ne serait dans l'intérêt ni des exploitants de services fixes, ni dans celui de la
communauté SCP-EL.

4.2 Mandat et rôle

Le principal mandat de l'organisme de l'industrie est de fournir des avis en vue d’appuyer l'introduction
ordonnée des dispositifs SCP exempts de licence au Canada dans la bande 1910-1930 MHz. La portée
du mandat comprendrait les aspects suivants :

C la coordination, pour l'industrie, de la transition des assignations de fréquence des stations
fixes;

C le plan de mise en œuvre ou le plan de déploiement relatifs aux dispositifs SCP-EL; et
C la mise au point de critères de coordination entre SCP-EL et services fixes.

L'organisme aurait un rôle consultatif auprès du Ministère mais sans pouvoir direct de
déplacement des titulaires existants ou d'établissement de normes de conformité du matériel.
Les questions de déplacement des assignations de fréquence de stations fixes seront traitées
conformément à la politique de transition exposée à la section 3 du présent document. L'organisme de
l'industrie devra être accessible à toutes les parties intéressées. Les recommandations faites à Industrie
Canada devraient refléter l'opinion générale et, le cas échéant, inclure les opinions dissidentes émises
au cours des délibérations de l'organisme. Voici d'autres points qui définissent davantage le mandat et le
rôle de l'organisme de
 l'industrie :

1. L'organisme devra mettre au point et maintenir un plan de déploiement pour le matériel SCP-EL
nomade et non nomade. Ce plan devra indiquer le type de matériel, les zones de déploiement,
les besoins en fréquences, les délais de déploiement et l'identification des assignations de
fréquence des stations fixes touchées.

2. L'organisme a un rôle de facilitateur et de coordonnateur. Sans la collaboration des parties
intéressées, tels les fabricants et les utilisateurs, il ne peut suggérer ou recommander à Industrie
Canada aucune mesure de déplacement. L'organisme de l'industrie aura la responsabilité de
déterminer si des besoins substantiels existent et nécessitent le déplacement d'assignations de
services fixes. On s'attend à ce que l'organisme adopte des données de référence appropriées
pour faciliter l'évaluation d'un déplacement ou du besoin de déplacement de toute assignation de
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fréquence de station fixe. Toute mesure de déplacement doit être justifiée et jugée essentielle au
déploiement des dispositifs SCP-EL.

3. L'organisme devra identifier les sous-bandes particulières et les conditions d'exploitation dans les
régions où des dispositifs non nomades pourraient fonctionner sans danger de brouillage avec
les stations de services fixes existantes.

4. L'organisme devra favoriser la conclusion d'ententes privées entre les fabricants et fournisseurs
de matériel SCP-EL et les exploitants de services fixes affectés en vue d'un déplacement rapide
des assignations dans la bande 1910-1930 MHz.

5. Il faut remarquer que le Ministère considère le déplacement prématuré d’assignation(s) de
fréquence(s) de stations fixes comme un manquement sérieux à la politique gouvernementale.

4.3 Structure

La responsabilité de la création, de la structure et du financement de l'organisme de l'industrie reviendrait
aux fabricants de matériel SCP-EL ou à leurs agents. Industrie Canada ne considère pas que cette
question nécessite des directives d'orientation spécifiques de la part du gouvernement; au sujet de la
composition de l'organisme, les points suivants pourraient cependant servir de base à la réflexion :

1. Les exploitants de services fixes dont les assignations se situent dans la bande 1910-1930 MHz,
ou leur(s) agent(s), devraient avoir entièrement accès aux travaux et activités de l'organisme de
l'industrie.

2. Le statut d'observateur devrait être accordé à Industrie Canada.

3. En général, toute partie intéressée devrait se voir accorder le statut d'observateur aux rencontres
de l'organisme de l'industrie.

Les obligations légales de l'organisme de l'industrie, y compris les questions relatives à la responsabilité,
devraient être établies et bien comprises par les membres avant que toute demande de déplacement ne
soit formulée.

4.4 Méthodes opérationnelles

Les méthodes opérationnelles sont jugées comme relevant de l'organisme de l'industrie et, comme
telles, ne requièrent pas de directive d'orientation spécifique.

L'organisme de l'industrie devrait faire des recommandations spécifiques à Industrie Canada concernant
les besoins de déplacement d'assignations de stations fixes. Les lignes directrices de déplacement
publiées par Industrie Canada sous le titre Déplacement de stations assurant un service fixe dans la
bande 2 GHz pour permettre l'exploitation des services de communications personnelles (SCP)
autorisés, (CPC-2-1-09) donnent les détails relatifs au processus de déplacement. Bien que ce
document ait été d'abord écrit pour l’exploitation des SCP avec licence, le processus s'applique en
général aux SCP exempts de licence.

L'organisme de l'industrie devrait transmettre des recommandations concernant la compatibilité des
matériels, les désignations des sous-bandes et les critères de coordination aux organismes appropriés
d'Industrie Canada et du Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR).
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5.0 Mise en oeuvre

Il est suggéré que les requérants communiquent avec le bureau le plus rapproché d’Industrie Canada
pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l’autorisation de licence dans les bandes de
fréquences élaborées dans ce document de politique du spectre.  Des renseignements sur les
dispositions de politiques peuvent être obtenus en s’adressant à Spectre et Services de
radiocommunication, Direction de la politique des télécommunications, 300, rue Slater, Ottawa, Ontario
K1A 0C8 (Téléphone : 613-998-4470/3974) 
(Facsimile : 613-952-0567).

Publié selon l’autorisation
de la Loi sur la radiocommunication

Larry Shaw
Directeur général
Politique des télécommunications
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