
 
612, rue St-Jacques, 15e étage 
Montréal (Québec)  H3C 4M8 

 
 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
(ic.spectrumoperations-operationsduspectre.ic@canada.ca) 

 
 
 
Montréal, le 31 juillet 2017 
 
 
Madame Lynne Fancy 
Directrice générale, par intérim 
Direction générale des opérations de la gestion du spectre 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada 
300, rue Slater 
Ottawa, Ontario  K1A 0C8 
 
Objet : Avis concernant la demande présentée par TerreStar Solutions Inc. pour obtenir 

une licence de spectre de niveau 1 dans la bande de fréquences de 1 695 à 1 710 
MHz et le bloc H de la bande des SCP (de 1 910 à 1 915 MHz et de 1 995 à 2 000 
MHz), ci-après, l’« Avis » - Réponse aux commentaires initiaux  

 
Madame Fancy, 
 
1. Québecor Média inc. (« Québecor Média »), en son nom et en celui de sa filière à part 

entière Vidéotron s.e.n.c. (« Vidéotron »), soumet par la présente sa réponse aux 
commentaires initiaux qui ont été déposés par diverses parties intéressées suite à la 
publication de l’Avis. 

 
2. L’absence de commentaire de notre part quant à tout point de vue, argument ou 

proposition évoqué par l’une ou l’autre de ces parties dans leurs commentaires initiaux ne 
doit en aucun cas être interprétée comme une acceptation tacite ou implicite du point de 
vue, de l’argument ou de la proposition en question. 

 
 
Introduction 
 
3. Ayant pris connaissance de tous les commentaires initiaux déposés, nous avons constaté 

que la vaste majorité des parties intéressées1 s’est prononcée (tout comme nous) contre 
la demande de TerreStar Solutions Inc. (« TerreStar »).  Rappelons que cette demande 

                                                            
1 Voir les commentaires initiaux des parties intéressées suivantes : British Columbia Broadband Association (BCBA), 
page 1; Bell Mobilité (Bell), paragraphe 16; Environnement et Changements climatiques Canada, page 2; 
Ressources naturelles Canada, page 1; Omnispace LLC, paragraphe 2; Rogers Communications Canada Inc. 
(Rogers), page 1; Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), paragraphe 6; Shaw Communications Inc. (Shaw), 
paragraphe 3; TELUS Corporation (TELUS), paragraphe 2. 
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visait l’obtention de licences de spectre de niveau 1 dans la bande de fréquences de 
1 695 à 1 710 MHz et le bloc H de la bande des Services de communications 
personnelles (SCP) de 1 910 à 1 915 MHz (ci-après, les « Fréquences demandées »), 
avec certaines restrictions basées sur certains endroits à travers le Canada. 

 
4. En ce qui concerne Québecor Média, nous avons exprimé notre désaccord en invitant le 

Ministère à ne pas dévier des principes bien établis en matière de politique de spectre en 
octroyant les Fréquences demandées sans qu’elles soient au préalable mises en vente 
aux enchères2.  Or, il appert qu’une majorité des parties intéressées contre la demande 
de TerreStar ont appuyé leur désaccord sur des considérations similaires aux nôtres3. 

 
5. Forts de ce constat, nous établirons, dans un premier temps, que le Ministère doit prendre 

acte de cette pluralité de voix et rejeter la demande de TerreStar.  Dans un deuxième 
temps, nous décrirons les grandes lignes des étapes à franchir en vue de l’attribution des 
Fréquences demandées par le biais d’une mise aux enchères. 

 
 
Le message est clair : pas de traitement préférentiel pour TerreStar 
 
6. Nous ne fûmes certes pas les seuls à mettre en garde le Ministère d’accorder un 

traitement préférentiel (et indu) à TerreStar en lui attribuant les Fréquences demandées 
sans qu’elles soient au préalable mises aux enchères.  En effet, l’opposition à la demande 
de TerreStar a été de nature quasiment généralisée.  

 
7. Du côté des grands fournisseurs titulaires mobiles, Rogers a souligné le caractère injuste 

que revêtirait une décision favorable à TerreStar pour l’ensemble des fournisseurs de 
services sans fil à large bande :  

 
Granting TerreStar additional commercial access spectrum for free is unfair to 
Internet Service Providers (ISPs) already serving rural and remote subscribers, 
including wireless ISPs.  It is also unfair to both national and ‘fourth carrier’ 
mobile service providers who have acquired their spectrum in competitive 
processes or, at least, at some reserve price, or are required to pay annual 
spectrum licence fees.4 

 
8. Shaw, quant à elle, a insisté sur les impacts négatifs que subiraient les nouveaux entrants 

advenant que le Ministère dise oui à TerreStar :  
 

In the market today, there are new competitors, such as Shaw, that are 
operating, investing and innovating, but have an urgent need for more spectral 
resources, especially given the concentration of spectral resources in the hands 
of the incumbents. 

 
In the current, increasingly dynamic, market for mobile terrestrial services, it is 
inappropriate for the Department to release the TSSI-requested additional 

                                                            
2 Commentaires initiaux de Québecor Média, paragraphes 6 à 10. 
3 Voir les commentaires initiaux des parties intéressées suivantes : BCBA, page 1; Bell, paragraphe 11; Omnispace 
LLC, paragraphe 12; Rogers, page 1; SaskTel, paragraphe 25; Shaw, paragraphe 5; TELUS, paragraphe 7. 
4 Commentaires initiaux de Rogers, page 4. 
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frequencies to TSSI without due process. As noted above, mobile terrestrial 
spectrum is high-value spectrum for which demand exceeds supply.5 

 
9. Au nom des petits fournisseurs de service Internet en Colombie-Britannique, la BCBA 

s’est opposée avec vigueur à la demande de TerreStar en insistant sur la nécessité 
d’attribuer les Fréquences demandées par l’entremise d’un mécanisme d’enchères :  

 
The BCBA submits that ISED should reject this application by TerreStar. By 
granting this licence, ISED would undermine the investments of small rural 
wireless internet service providers, who have been building fixed wireless 
networks to bring broadband connectivity to rural Canada for over 20 years. 

 
If this spectrum can be made available for fixed wireless in rural Canada, then the 
spectrum should be auctioned for that purpose. A direct award of a Tier-1 licence 
would be contrary to ISED’s commitment to use market forces to allocate 
spectrum.6  

 
10. La demande de TerreStar était principalement basée sur l’allégation voulant qu’elle soit la 

seule au Canada en mesure d’utiliser les Fréquences demandées.  Au paragraphe 7 de 
nos commentaires initiaux, nous avons répondu à cette allégation en affirmant que les 
Fréquences demandées présentaient au contraire un potentiel fort intéressant pour les 
fournisseurs canadiens de services mobiles, notamment en raison du fait que les services 
mobiles y sont déjà autorisés aux États-Unis, ainsi que de l’approbation en juin 2016 de la 
classe de bande 70 3GPP.  

 
11. Tous les fournisseurs canadiens qui sont intervenus pour s’opposer à la demande de 

TerreStar ont reconnu le potentiel des Fréquences demandées.  Parmi ce groupe, 
SaskTel a illustré de façon très claire en quoi consistait le potentiel des Fréquences 
demandées :  

 
It must be noted that, contrary to the picture painted by TerreStar in their 
application, potentially any mobile service provider could utilize this spectrum to 
provide mobile services.  This includes both incumbent and smaller “new entrant” 
competitors.  The standardized 3GPP band plan means that compatible devices 
and network infrastructure equipment will be readily available to any service 
provider. 

 
For example, current holders of AWS-1, AWS-3, and PCS spectrum licences 
would be in a strong position to utilize this new spectrum by leveraging their 
existing infrastructure that operates in adjacent bands to the spectrum in 
question.  

 
Even without spectrum licence holdings in the AWS and PCS bands, mobile 
service providers can utilize carrier aggregation techniques to efficiently use 
these new spectrum blocks to serve customers. The 3GPP is actively creating a 
large number of standardized carrier aggregation groupings and options that are 
including 3GPP bands 66 and band 70.  Carrier aggregation is a software feature 
on LTE networks and has already been deployed by the major mobile service 

                                                            
5 Commentaires initiaux de Shaw, paragraphes 17 et 18. 
6 Commentaires initiaux du BCBA, page 1. 
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providers in Canada. This makes it very easy for mobile service providers to 
leverage these new spectrum blocks.7 

 
12. À la lumière des explications de SaskTel, une conclusion s’impose : l’allégation de 

TerreStar à l’effet qu’elle est la seule entreprise au Canada capable d’exploiter les 
Fréquences demandées est tout simplement sans fondement. 

 
13. Pour tous ces motifs, Québecor Média réitère que le Ministère ne doit pas dévier des 

principes bien établis en matière de politique de spectre en attribuant à TerreStar les 
Fréquences demandées sans qu’elles soient au préalable mises en vente aux enchères.  

 
14. Cette opinion étant partagée par une majorité des parties intéressées qui s’est prononcée 

contre la demande de TerreStar, le Ministère doit par conséquent rejeter ladite demande. 
 
 
En vue de la mise aux enchères des Fréquences demandées : un plan de match en deux 
phases 
 
15. Traitons maintenant des étapes à franchir afin d’en arriver à la mise aux enchères des 

Fréquences demandées. 
 
16. De l’avis de Québecor Média, le plan de match qui s’offre au Ministère se divise en deux 

phases. 
 
17. La première phase consiste à lancer une consultation publique de nature technique dans 

le but d’autoriser au Canada le déploiement de services mobiles dans les Fréquences 
demandées. 

 
18. Au paragraphe 51 de ses commentaires initiaux, SaskTel résume comme suit les 

éléments principaux qui devraient être abordés dans le cadre de cette consultation 
initiale :  

 
SaskTel recommends that the Department initiate a study and a public 
consultation on the measures and changes necessary to harmonize the Canadian 
band plan with the US FCC and 3GPP band plans. This includes, but is not limited 
to, the addition of a mobile allocation to the 1695-1710 MHz band, re-pairing of the 
AWS-4 and PCS H blocks, and necessary measures to protect incumbent 
meteorological satellite receiving stations and fixed stations in the 1695-1710 MHz 
band. 

 
19. Québecor Média est d’accord avec ce que propose SaskTel, et recommande au Ministère 

de procéder au lancement de cette consultation le plus rapidement possible.  
 
20. La deuxième phase consiste à lancer subséquemment une autre consultation publique, 

cette fois-ci dans le but d’établir les règles appropriées encadrant la mise aux enchères 
des Fréquences demandées. 

 

                                                            
7 Commentaires initiaux de SaskTel, paragraphes 26, 27 et 28. 
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21. Nous pouvons tout de suite identifier trois de ces règles appropriées.  Cette courte liste 
n’est que préliminaire et il va sans dire que le temps venu, d’autres règles appropriées 
devront être ajoutées. 

 
22. Première règle appropriée : les licences à être attribuées suite à la mise aux enchères des 

Fréquences demandées devraient être de niveau 2. 
 
23. Comme nous l’avons expliqué au paragraphe 12 de nos commentaires initiaux, le choix 

de ce niveau de zone de service s’impose puisque le Ministère a typiquement utilisé des 
licences de niveau 2 pour les services mobiles.  Octroyer des licences de niveau 2 permet 
d’atteindre un point d’équilibre entre deux impératifs commerciaux : d’une part, la 
nécessité d’avoir accès à un territoire suffisamment large afin d’offrir des services mobiles 
et d’autre part, la nécessité d’accommoder une offre sur une base régionale de services 
mobiles, le cas échéant. 

 
24. Nous tenons à souligner au Ministère que plusieurs des parties intéressées favorables à 

la mise aux enchères des Fréquences demandées ont indiqué être d’accord avec le 
recours à des licences de niveau 28.  

 
25. Deuxième règle appropriée : les licences mises aux enchères pour les Fréquences 

demandées devraient incorporer des exigences de déploiement ciblées, réalistes et 
raisonnables.  À titre d’exemple, le Ministère pourrait adopter l’approche qu’il a préconisée 
en 2014 dans le cadre de la mise aux enchères des licences SSFE-3.  En effet, le 
Ministère avait choisi à l’époque d’attribuer les licences SSFE-3 par le biais de licences de 
niveau 2, mais comprenant des niveaux de déploiement de couverture de niveau 3 devant 
être atteints dans les huit ans.  Ce faisant, le Ministère avait imposé des exigences de 
déploiement supérieures à celles imposées aux titulaires de licences SSFE-1 en 2008 
dans le but, principalement, de garantir un déploiement rapide des fréquences SSFE-3 
partout au Canada. 

 
26. Troisième règle appropriée : le Ministère devrait assujettir les licences mises aux 

enchères pour les Fréquences demandées à un moratoire de cinq ans durant lequel le 
titulaire gagnant ne serait pas autorisé à transférer sa licence à l’un ou l’autre des trois 
grands fournisseurs de services mobiles titulaires. 

 
27. Comme nous l’avons expliqué dans le paragraphe 19 de nos commentaires initiaux, nous 

estimons que cette mesure est nécessaire étant donné la persistance au Canada du 
problème qu’est le haut niveau de concentration du spectre mobile entre les mains des 
fournisseurs titulaires.  Au surplus, la prise d’une telle mesure serait conforme à 
l’approche préconisée par le Ministère à l’occasion des enchères dans les bandes de 
fréquences SSFE-1, 700 MHz, 2 500 MHz et SSFE-3. 

 
  

                                                            
8 Voir les commentaires initiaux des parties intéressées suivantes : Bell, paragraphe 14; Rogers, page 1; SaskTel, 
paragraphe 36 et TELUS, paragraphe 20. 
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Conclusion 
 
28. Procéder comme le lui recommande Québecor Média permettra ultimement au Ministère 

d’attribuer les Fréquences demandées aux entreprises qui leur accordent une véritable 
valeur, et ce, par l’entremise d’un mécanisme équitable et transparent – une mise aux 
enchères.   

 
29. Au final, les grands gagnants seront les Canadiens, puisque les avantages économiques 

et sociaux résultant de l’utilisation des Fréquences demandées s’en trouveront optimisés. 
 
30. Veuillez croire, Madame Fancy, en l’expression de notre considération distinguée. 
 
 

Dennis Béland 
Vice-président, Affaires réglementaires 
Télécommunications 
Ligne directe : 514 380-4792 
Courriel : dennis.beland@quebecor.com 
 
 


