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Industrie Canada  
 

Loi sur la radiocommunication  
 

Avis n° DGTP-001-05 – Consultation sur le renouvellement du Cadre de la politique 
canadienne du spectre et sur les progrès constants de la gestion du spectre 

 
 

Objet 
 

Le présent avis annonce la publication, sous le titre mentionné en rubrique, d’un document de 
consultation qui invite le public à formuler ses commentaires sur le renouvellement du Cadre de 
la politique canadienne du spectre (Cadre). Ces mesures donnent suite à la décision du Ministre 
de moderniser la politique et le régime de réglementation des télécommunications et des 
radiocommunications du Canada. 

 
Discussion 

 
Le Cadre se compose d’un ensemble d’objectifs principaux et principes directeurs sur lesquels 
repose la politique fondamentale du programme de gestion du spectre d’Industrie Canada. 
Industrie Canada reconnaît qu’un examen exhaustif et une révision sont nécessaires pour garantir 
que le Cadre constitue la meilleure base possible pour la modernisation constante du programme 
canadien de gestion du spectre. 

 
Ce programme canadien fonctionne dans le contexte des marchés mondiaux et est influencé par 
les décisions prises par d’autres pays et organismes internationaux concernant l’usage du spectre 
et les programmes de gestion du spectre. De plus, un certain nombre de progrès technologiques 
laissent prévoir une plus grande souplesse dans l’exploitation et la gestion du spectre. 

 
La Partie A du document de consultation expose les révisions proposées du Cadre dans le but 
d’obtenir l’opinion du public à ce sujet. 

 
La Partie B du document de consultation invite le public à se prononcer sur un certain nombre de 
questions connexes qui se rapportent à la gestion du spectre. Les décisions prises à l’issue de  
cette consultation faciliteront la révision du Cadre et permettront un examen plus approfondi des 
questions reliées au spectre. 

 
Industrie Canada invite les parties intéressées à soumettre leurs vues et commentaires sur les 
questions soulevées dans le document de consultation qu’annonce le présent avis. Les parties 
intéressées devraient soumettre leurs commentaires sur la Partie A, Révision du Cadre et sur la 
Partie B, Consultation sur le perfectionnement du programme de gestion du spectre canadien, au 
plus tard le 7 septembre 2005. 
 
 Peu après la période de clôture de la présentation des commentaires, tous les commentaires 
reçus seront affichés sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie 
Canada à l’adresse : http://strategis.gc.ca/spectre. 

http://strategis.gc.ca/spectrum
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Envoi des commentaires  
 

Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (WordPerfect, 
Microsoft Word, Adobe PDF ou ASCII TXT) à l’adresse suivante : wireless@ic.gc.ca, avec une 
note précisant le logiciel, la version du logiciel et le système d’exploitation utilisés. 

 
Les commentaires sur papier doivent être adressés au Directeur, Politique du spectre et de la 
radiocommunication, Direction générale de la politique des télécommunications, Industrie 
Canada, 1604A, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.  

 
Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, 
le titre et le numéro de référence de l’avis DGTP-001-05.  

 
Pour obtenir des copies  

 
Il est possible d’obtenir électroniquement des copies du document de consultation sur le site Web 
Gestion du spectre et télécommunications, à l’adresse : http://strategis.gc.ca/spectre. 

 
On peut aussi obtenir des copies officielles des avis de la Gazette sur support papier à partir du 
site Web de la Gazette du Canada, à l’adresse :  
http://www.gazette.gc.ca/index-fra.html ou en appelant le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au 
(613) 941-5995 ou 1 800 635-7943.  

 
Le 2 mai 2005 
 
Le directeur général, 
Politique des télécommunications 

 
 
 

________ 
Larry Shaw 
 

mailto:wireless@ic.gc.ca
http://www.gazette.gc.ca/index-fra.html
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1. Objet 
 

Le présent avis annonce la publication, sous le titre mentionné en rubrique, d’un document de 
consultation qui invite le public à formuler ses commentaires sur le renouvellement du Cadre de 
la politique canadienne du spectre (Cadre). Ces mesures donnent suite à la décision du Ministre 
de l’Industrie de moderniser la politique et le régime de réglementation des télécommunications 
et des radiocommunications du Canada. 

 
 

2. Résumé 
 

Le Cadre est basé sur les dispositions de la Loi sur la radiocommunication et constitue le fondement de 
la politique pour la gestion du spectre des radiofréquences par Industrie Canada. Le Cadre a été révisé en 
2002 pour tenir compte de l’évolution de la politique du Ministère et du gouvernement, de même que de 
l’évolution de l’usage du spectre des radiofréquences pendant cette période. 

 
Dans le document ministériel d’avril 2004, intitulé Orientations stratégiques – Programme du spectre et 
des télécommunications (Orientations stratégiques), Industrie Canada identifié un certain nombre de 
facteurs externes qui agissent sur le Programme, notamment l’évolution rapide de la technologie et de la 
demande du marché, la mondialisation et l’intensification des préoccupations concernant les questions 
de sécurité. Ces facteurs externes ont mené à la décision de s’engager dans une phase de consultation 
publique pour apporter d’autres modifications au Cadre de 2002. 

 
Dans ses Orientations stratégiques, le Ministère a également défini un ensemble de résultats escomptés 
(résultats) pour son rôle dans le Programme canadien du spectre et des télécommunications. Ces 
résultats escomptés sont les suivants : 

 
• Le Canada peut compter sur un accès suffisant et opportun au spectre essentiel pour satisfaire 

à ses besoins socioculturels et économiques; 
 

• La population canadienne jouit de réseaux et services d’information et de 
télécommunications de calibre mondial; 

 
• Un marché concurrentiel des communications est favorisé et maintenu; 

 
• L’infrastructure de télécommunications du Canada est protégée des cyberattaques et est 

conforme aux normes et pratiques internationales; 
 

• Des débouchés sont créés pour les entreprises canadiennes en vue de leur permettre 
d’exceller sur les plans de la recherche, du développement, de la fabrication et de la 
commercialisation d’équipements et de services des télécommunications tant au Canada qu’à 
l’étranger. 

 
Le fondement de la politique de gestion du spectre des radiofréquences est exposé dans l’ensemble des 
objectifs principaux et principes directeurs du Cadre. Les résultats escomptés présentés ci-dessus, dans 
leur application à la gestion du spectre des radiofréquences, ont orienté le développement des 
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propositions de révision du Cadre. Les propositions de révision des objectifs principaux et principes 
directeurs se trouvent dans la Partie A du présent document. 

 
Le projet de révision des objectifs principaux consiste en un ensemble d’énoncés concis et simplifiés qui 
définissent les éléments fondamentaux de la politique de gestion du spectre. Les objectifs simplifiés se 
rapportent aux buts fondamentaux du Ministère en ce qui concerne le développement, l’attribution, la 
planification, l’utilisation et la gestion du spectre. Ils constituent le fondement de l’élaboration et de 
l’application des principes directeurs du Cadre, mais ne devraient pas chevaucher ces derniers. 

 
L’élaboration du projet de principes directeurs s’est concentrée sur les quatre grands thèmes suivants : 

 
• Faciliter l’accès au spectre; 

• Assurer la disponibilité du spectre pour les besoins prioritaires et besoins sociaux; 

• Améliorer l’utilisation du spectre en tant que ressource;  

• Mettre en œuvre le Programme de gestion du spectre canadien.  

Les révisions proposées des principes directeurs comprennent l’intention du Ministère de faciliter 
l’accès au spectre aussi bien pour les applications autorisées par licence qu’exemptes de licence; 
d’assurer un accès prioritaire au spectre pour les services de sécurité publique et de sécurité nationale; 
d’harmoniser les attributions nationales de fréquences avec celles d’autres pays et d’accroître la 
souplesse dans l’application des attributions de fréquences. 

 
Dans la mesure du possible, le Ministère s’efforcera de laisser jouer les forces du marché et les 
stimulants économiques pour identifier les utilisateurs et l’ampleur du spectre utilisé. Cependant, le 
Ministère continuera de faciliter l’accès au spectre pour certains besoins sociaux qui ne sont pas 
contrôlés uniquement par des facteurs économiques. Il est projeté de conserver la plus grande partie des 
principes directeurs énoncés dans le Cadre de 2002, concernant les outils traditionnels de gestion du 
spectre, mais dans une forme généralement modifiée. 

 
Pour faciliter la discussion des autres améliorations possibles du Programme, la Partie B du présent 
document expose un certain nombre de questions à considérer. Elle comprend également les 
propositions associées et les questions soumises à la consultation publique. Le Ministère pourra 
organiser des consultations distinctes afin de discuter plus en profondeur de certaines questions exposées 
dans la Partie B. Les commentaires recueillis dans la présente instance de consultation seront pris en 
compte pour ces consultations futures.  

 
Les sujets abordés comprennent des mesures visant à augmenter l’harmonisation et la souplesse dans 
l’attribution des fréquences. Ils comprennent également l’amélioration des privilèges d’utilisation du 
spectre pour les titulaires de licence, en particulier le commerce secondaire, de même que le 
perfectionnement du processus de délivrance de licences selon le principe du premier arrivé, premier 
servi. 

 
Parmi les autres sujets traités, mentionnons les répercussions qu’aura sur l’utilisation du spectre la mise 
en œuvre de nouvelles technologies de communication, l’adoption de nouvelles méthodes techniques de 
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gestion du spectre, l’amélioration des communications dans les régions rurales et l’accès au spectre pour 
les services de sécurité publique et de sécurité nationale. 

 
Les intéressés sont invités à soumettre leurs commentaires ou propositions et leurs réponses aux 
questions posées dans le document, en suivant le processus décrit dans l’avis de la Gazette 
DGTP-001-05. 
 
 
3. Généralités 

 
Dans sa forme actuelle, le Cadre contient un ensemble d’objectifs principaux et de principes directeurs 
qui constituent le fondement de la politique du Programme. Dans la version originale de 1992, l’objectif 
énoncé était de fournir le fondement de méthodes susceptibles de garantir la planification et la gestion 
judicieuse du spectre des radiofréquences, considéré comme une ressource. Le Cadre a été révisé en 
2002 pour tenir compte de l’évolution de la politique du Ministère et du gouvernement, de même que de 
l’évolution dans l’exploitation du spectre pendant cette période. 

 
Après la publication du Cadre révisé de 2002, le Ministère a annoncé son intention d’élaborer un Cadre 
renouvelé et a posé un certain nombre de questions générales dans une autre consultation publique. Sept 
commentaires ont été soumis par le public au Ministère, en réponse à l’avis de la Gazette n° DGTP-004-02, 
publié en juin 2002. Ces commentaires, accessibles sur le site de la Gestion du spectre et des 
télécommunications à l’adresse http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf05662.html, ont été pris en 

      compte pour l’élaboration du Cadre renouvelé.  
 

D’autres modifications doivent être apportées au Cadre afin que celui-ci puisse continuer de fournir un 
fondement de politique efficace pour le Programme, tout en s’adaptant aux changements substantiels 
que subissent les services de télécommunications, radiodiffusion et nouveaux médias. Le présent 
document expose les modifications proposées au Cadre en vue de les soumettre à la consultation du 
public. 

 
Pour donner un contexte plus large au projet de révision du Cadre, la Partie B du présent document 
décrit comment le Ministère prévoit perfectionner le Programme en s’attaquant à un certain nombre de 
questions connexes au cours des cinq à sept prochaines années. Le public est invité à soumettre ses 
commentaires sur le traitement planifié par le Ministère quand à ces questions de gestion du spectre 
décrites dans la Partie B. 

 
Le Ministère se basera sur les résultats de ces consultations pour élaborer le Cadre renouvelé et pour 
orienter le traitement des questions exposées dans la Partie B. Pendant cette période, le Ministère 
entreprendra au besoin des consultations sur d’autres questions spécifiques de la gestion du spectre, 
suivant l’usage normal. 
 
On peut trouver une liste de tous les documents de référence mentionnés dans ce de consultation à la 
section 12 et sont accessibles sur le site de la Gestion du spectre et télécommunications : 
http://strategis.gc.ca/spectre. 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf05662.html
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Partie A –Révision du Cadre de la politique canadienne du spectre 
 
4. Contexte de la révision du Cadre 
 
Dans ses Orientations stratégiques1 d’avril 2004, le Ministère a identifié un certain nombre de facteurs 
externes qui agissent sur le Programme, notamment l’évolution rapide de la technologie et de la 
demande du marché, la mondialisation et l’intensification des préoccupations concernant les questions 
de sécurité. 

 
Le Ministère reconnaît que l’évolution rapide de la technologie et de la demande concomitante du 
marché devrait avoir un effet dramatique sur son aptitude à prévoir les attentes des consommateurs et 
des entreprises et à y réagir à temps, du point de vue de la réglementation. Le Ministère doit prévoir et 
traiter les questions socio-économiques (par exemple fossé numérique, accès urbain/rural) relatives à la 
convergence et à l’expansion de plus en plus rapide des applications et services Internet. De plus, le 
Ministère doit prévoir les risques, comme les cyberattaques, et élaborer des stratégies pour combattre ces 
risques et atténuer leur impact sur l’infrastructure des télécommunications. 

 
La mondialisation rend plus pressante la nécessité de garantir que le régime de gestion du spectre et des 
télécommunications crée un milieu de réglementation favorable à l’attribution efficace du spectre à des 
usages concurrents. Le Ministère doit étudier les réformes de gestion du spectre qui sont en cours dans 
d’autres pays pour profiter de l’expérience de ces pays dans la mise en œuvre de notre propre réforme. 
Ceci comprend un examen et une adaptation permanentes visant à réduire au minimum le fardeau 
réglementaire, de concert avec des stratégies d’atténuation des risques. De plus, le Ministère doit 
poursuivre sa participation aux initiatives internationales de normalisation des télécommunications et 
harmoniser sa réglementation en conséquence. 

 
La place plus importante qui est accordée à la sécurité et à la sûreté du public se reflète dans un 
éventail de questions naissantes, comprenant la protection de l’infrastructure critique des 
communications, la sécurité transfrontalière, l’interfonctionnement, l’accès légal et la fiabilité d’Internet. 
Cet aspect est encore amplifié par le rôle de plus en plus important que jouent les communications sans 
fil dans la prestation de services de sécurité publique et de sécurité nationale aux Canadiens. 
 
Enfin, conformément à la pratique gouvernementale de « réglementation intelligente », le Ministère a 
décidé de réglementer uniquement là où cela était nécessaire. Dans l’application des règlements, le 
Ministère s’efforcera de donner à l’utilisateur le plus haut degré de certitude et de transparence. 

 
 

5. Examen en cours du Cadre de la politique canadienne du spectre 
 

Le spectre des radiofréquences est une ressource publique, administrée par Industrie Canada. Le Cadre 
établit le fondement du Programme, conformément aux obligations définies dans la Loi sur la 
radiocommunication et la Loi sur les télécommunications. 

 

 
1  Le document ministériel Orientations stratégiques – Programme du spectre et des télécommunications est accessible à 

l’adresse http://strategis.gc.ca/epic/internet/insmt-gst.nsf/fr/sf08181f.html. 

http://strategis.gc.ca/epic/internet/insmt-gst.nsf/fr/sf08181f.html
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L’un des principes que comprend le Cadre spécifie que le spectre des radiofréquences doit être 
attribué à un grand nombre de services radio qui sont adaptés, sous réserve des contraintes 
internationales, pour répondre aux exigences changeantes des Canadiens. Le spectre radioélectrique doit 
être disponible pour la prise en charge de services prioritaires, comme la sécurité nationale, la défense 
nationale et la sécurité publique. L’usage efficace du spectre radioélectrique doit être encouragé pour 
permettre la prestation d’un large éventail de services de radiocommunication dans l’ensemble du 
Canada. Enfin et surtout, le Ministère doit faciliter l’accès au spectre en se basant sur de solides 
principes économiques et techniques.  

 
Le Cadre actuel se compose d’un ensemble d’objectifs principaux et principes directeurs qui forment le 
fondement du Programme de gestion du spectre canadien. Mis à jour en 2002, le Cadre incorpore un 
certain nombre de principes et concepts courants de gestion du spectre. Ces concepts comprennent 
notamment la recherche d’une plus grande souplesse dans l’usage du spectre des fréquences et d’une 
plus grande confiance dans les outils axés sur le marché.  

 
Cependant, comme nous l’avons mentionné brièvement dans la section 4, le contexte de la prestation et 
de la réglementation des communications est en train de changer au Canada et dans le reste du monde. 
Ceci justifie une refonte en profondeur du Cadre actuel. À cette fin, la section 6 soumet à l’examen et 
aux commentaires du public les révisions envisagées pour le Cadre. 

 
Dans le document ministériel Orientations stratégiques, Industrie Canada a défini un ensemble de 
résultats escomptés pour son rôle dans le programme canadien du spectre et des télécommunications. 
Ces résultats escomptés sont les suivants : 

 
• Le Canada peut compter sur un accès suffisant et opportun au spectre essentiel pour satisfaire à 

ses besoins socioculturels et économiques; 
 
• La population canadienne jouit de réseaux et services d’information et de télécommunications 

de calibre mondial; 
 
• Un marché concurrentiel des communications est favorisé et maintenu; 
 
• L’infrastructure de télécommunications du Canada est protégée des cyberattaques et est 

conforme aux normes et pratiques internationales; 
 
• Des débouchés sont créés pour les entreprises canadiennes en vue de leur permettre d’exceller 

sur les plans de la recherche, du développement, de la fabrication et de la commercialisation 
d’équipements et de services des télécommunications tant au Canada qu’à l’étranger. 

 
Le fondement de la politique de gestion du spectre des radiofréquences est exposé dans l’ensemble des 
objectifs principaux et principes directeurs du Cadre. Les résultats escomptés présentés ci-dessus, dans 
leur application à la gestion du spectre des radiofréquences, ont orienté le développement des 
propositions de révision du Cadre. Les propositions de révision des objectifs principaux et principes 
directeurs se trouvent dans la Partie A du présent document.  

 
Un des objectifs de cet examen et de la révision ultérieure du Cadre est de créer un fondement de 
politique qui aura le plus de chances de s’adapter aux exigences futures. De toute évidence, il est 
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impossible d’élaborer un cadre de politique capable de s’adapter à toutes les situations imprévues. 
Cependant, si le nouveau cadre se compose d’objectifs et de principes généraux, en évitant toute 
orientation normative, il atteindra vraisemblablement cet objectif pendant une longue période de temps. 

 
Les paragraphes qui suivent décrivent le projet de révision du Cadre. 

 
 
6. Projet de révision du Cadre 
 
6.1 Objectifs principaux 

6.1.1 Discussion 
 

Le Cadre se compose d’un ensemble d’objectifs principaux et de principes directeurs qui constituent le 
fondement de la politique du Programme. Dans l’élaboration du projet de révision des objectifs 
principaux, le but poursuivi était de créer une série d’énoncés brefs et concis décrivant les éléments de 
base de la politique de gestion du spectre canadien. Dans la présente proposition, les objectifs principaux 
ont été reformulés plus brièvement et une partie du contenu a été transférée aux nouveaux principes 
directeurs. Ceci a pour but d’éviter tout chevauchement avec les énoncés de politique plus détaillés que 
contiennent les principes directeurs proposés. 

 
La formulation et l’usage des objectifs principaux doit tenir compte des objectifs de la Loi sur la 
radiocommunication (la Loi). Le paragraphe 5(1.1) de la Loi stipule que, dans l’exercice des pouvoirs 
définis au paragraphe 5(1), le Ministre peut considérer les objectifs de la politique des 
télécommunications canadiennes établis dans l’article 7 de la Loi sur les télécommunications. 
 
Il est proposé de définir ainsi les obligations du Ministère en vertu de la Loi sur la 
radiocommunication et de la Loi sur les télécommunications dans le préambule du Cadre : 

 
Dans la gestion du spectre des radiofréquences en vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur la 
radiocommunication, compte tenu des objectifs de la Loi sur les télécommunications et de la 
législation connexe, le Ministère respectera les objectifs principaux et principes directeurs 
ci-dessous pour l’établissement de politiques, procédures, règlements et normes techniques. 

6.1.2 Modifications proposées des objectifs principaux 

 Objectifs principaux proposés 
 

(1) Promouvoir et soutenir le développement ordonné et le fonctionnement efficace de 
systèmes et services de radiocommunication afin d’apporter aux Canadiens des 
avantages économiques, sociaux et culturels; 

 
(2)  Promouvoir l’attribution efficace et économique des ressources et faire confiance aux 

forces du marché et aux stimulants économiques pour l’attribution du spectre; 
 

(3) Garantir la disponibilité du spectre radio pour la prise en charge des besoins en 
matière de souveraineté, sûreté et sécurité publique du Canada; 
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(4) Réglementer avec sagesse et seulement lorsque cela est nécessaire; 
 
(5) Faciliter la mise en œuvre de technologies et services évolués de communications au 

profit de tous les Canadiens; 
 

(6) Faciliter l’usage du spectre dans les communautés et régions rurales et éloignées; 
 

(7) Défendre les intérêts du spectre canadien sur le plan international; 
 

(8) Organiser régulièrement de larges consultations sur les questions touchant le 
Programme. 

 
Pour fins de comparaison, l’annexe A présente la version actuelle des principaux objectifs.  
Cette proposition sera de nouveau révisée et adoptée après consultation du public et considération 
des commentaires. Dans l’intervalle, les objectifs principaux du Cadre de 2002 demeureront en 
vigueur. 

 
6.2 Principes directeurs 

6.2.1 Discussion 
 

Le Cadre actuel contient un ensemble de principes directeurs (voir Annexe B) constituant l’orientation 
politique fondamentale du Programme. Pour les besoins du présent examen, quatre grands thèmes ont 
été proposés pour l’orientation future de la gestion du spectre au Canada. Les modifications proposées 
des principes directeurs ont été formulées et structurées en fonction des thèmes suivants : 

 
a) Faciliter l’accès au spectre; 

 
b) Assurer la disponibilité du spectre pour les besoins prioritaires et sociaux; 

 
c) Améliorer l’utilisation du spectre en tant que ressource;  

 
d) Mettre en œuvre le Programme de gestion du spectre canadien. 

 
Les sections qui suivent traitent de chacun de ces grands thèmes et présentent les propositions 
correspondantes de modification des principes directeurs associés. Le public est invité à soumettre ses 
commentaires sur ces projets de modification des principes directeurs. Dans l’intervalle, les principes 
directeurs du Cadre de 2002 demeureront en vigueur. 

6.2.2 Faciliter l’accès au spectre pour tous les Canadiens 

6.2.2.1 Discussion 
 

Les Canadiens profiteront le mieux des ressources du spectre si une partie appropriée de ce dernier est 
aisément accessible pour les communications, dans les périodes et les endroits voulus. De plus, il est 
important que le Ministère recherche la souplesse et l’adaptabilité nécessaires pour permettre à ses 
clients de réagir aux progrès technologiques et aux facteurs économiques, sociaux et commerciaux. 
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Il est essentiel que le Ministère élimine les obstacles qui empêchent le spectre de répondre à des besoins 
spécifiques en matière de communications. 

 
Le Programme attribue le spectre au Canada conformément aux dispositions du Tableau international 
d’attribution des bandes de fréquences, administré par l’Union internationale des télécommunications 
(UIT). Le groupement des services radio compatibles permet d’augmenter l’utilisation du spectre et de 
réduire les risques de brouillage. Néanmoins, le Ministère reconnaît également qu’il est avantageux de 
permettre aux titulaires de licences et aux utilisateurs potentiels d’adapter leurs systèmes de 
communication à l’évolution des besoins. Règle générale, le Ministère adoptera des mesures qui 
procureront le plus haut degré de souplesse dans l’usage du spectre attribué, dans les limites de la 
promotion d’un usage ordonné et efficace et dans le respect de judicieuses considérations techniques. 

 
Le Ministère reconnaît aussi la valeur d’un régime national d’attribution des fréquences harmonisé, dans 
la mesure du possible, avec les régimes d’autres pays, afin que la synergie résultante réduise les coûts de 
l’équipement et ouvre des marchés aux fournisseurs canadiens. Quant aux attributions internationales de 
fréquences, il faut que le Canada s’efforce d’obtenir les décisions qui servent le mieux les intérêts des 
Canadiens. 

 
Malgré cette plus grande souplesse dans l’application du régime d’attribution, certaines circonstances 
pourront exiger occasionnellement la réattribution du spectre d’un service à un autre. Le Ministère aura 
toujours toute la latitude voulue pour une réattribution du spectre au moment de son choix. 

 
Un autre aspect de la présente révision se rapporte à l’usage des outils de gestion du spectre qui sont 
conçus pour attribuer le spectre à ceux qui lui accorde la plus grande valeur. Dans la mesure du possible, 
le Ministère laissera jouer les forces du marché et les stimulants économiques pour déterminer qui peut 
utiliser le spectre et dans quelle proportion. Dans tous les cas, le Ministère rendra disponible une partie 
appropriée du spectre pour la prestation de nouveaux services aux Canadiens. 

6.1.1.2 Proposition  
 

Les paragraphes qui suivent décrivent le projet de révision des principes directeurs qui se rapportent au 
thème Faciliter l’accès au spectre pour tous les Canadiens. Pour fins de comparaison, l’annexe B 
présente la version actuelle des principes directeurs. 

 
Nouveau principe directeur n° 1 – Attribution de bandes de fréquences aux services radio 
 

Au Canada, les bandes de radiofréquences du spectre sont attribuées à certains services radio de 
façon à grouper les systèmes de radiocommunication dont les caractéristiques sont généralement 
compatibles, afin d’utiliser au maximum le spectre et d’atténuer les risques de brouillage. 

 
Règle générale, le Ministère adoptera des mesures qui procureront le plus haut degré de 
souplesse dans l’usage du spectre attribué, dans les limites de la promotion d’un usage ordonné 
et efficace et dans le respect de judicieuses considérations techniques. Tout en s’efforçant de 
répondre le mieux possible aux besoins des Canadiens, le Ministère défendra généralement à 
l’échelle internationale, l’harmonisation la plus large possible des attributions du spectre. 
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Motif : Cette proposition souligne l’importance de l’harmonisation des attributions du spectre 
avec celles d’autres pays. Le principe directeur n° 1 proposé (PD 1) réunit le PD 2 et un élément 
du PD 1 de la version actuelle. 

 
Nouveau principe directeur n° 2 – Désignation du spectre en fonction de l’utilisation  

 
Afin de promouvoir l’utilisation efficace et optimale des ressources du spectre en groupant les 
systèmes possédant des caractéristiques semblables, la désignation du spectre pourra également 
se faire en fonction de l’utilisation2, pour préciser l’attribution. Les désignations du spectre ont 
pour but de satisfaire un large éventail d’applications et d’utilisateurs. Le Ministère accordera 
aux titulaires de licence la souplesse nécessaire pour adapter les services offerts à l’évolution des 
besoins, compte tenu des limites pratiques d’attribution et de désignation. 

 
Motif : Le PD 2 proposé s’inscrit dans le désir d’accorder la plus grande souplesse pour l’usage 
du spectre, là où cela est faisable. Dans la version actuelle, ce principe est un élément du PD 1. 

 
Nouveau principe directeur n° 3 – Déplacement de systèmes ou services radio 

 
Dans une réattribution du spectre qui pourrait entraîner le déplacement de services ou systèmes 
existants d’une certaine bande, le Ministère procédera uniquement s’il est nécessaire de le faire. 
Il informera, dans un délai raisonnable, les utilisateurs existants du spectre, en précisant 
éventuellement les conditions ou circonstances qui justifient le déplacement et la disponibilité du 
spectre pour de nouveaux services. La libération du spectre réattribué suivra les échéanciers de 
mise en œuvre des nouveaux services, dans la mesure du possible. 

 
Le Ministère ne sera pas tenu d’indemniser financièrement les utilisateurs dont les fréquences 
seront déplacées. 

 
Motif : Le PD 3 proposé a pour but de clarifier le PD 7 de la version actuelle quant à la politique 
ministérielle relative aux déplacements. 

 
Nouveau principe directeur n° 4 – Principes économiques de gestion du spectre 

 
Le Ministère s’efforcera de maximiser les avantages sociaux liés à l’usage du spectre 
radioélectrique, en attribuant les ressources de façon économique et efficace et en se fiant le plus 
possible aux forces du marché et aux stimulants économiques pour désigner ceux qui peuvent 
utiliser le spectre, comment ils peuvent le faire et combien ils doivent payer pour le faire. Dans le 
cas où les ressources produiront des rentes3, le Ministère percevra ces rentes pour le public, faute 
de quoi il recouvrera les coûts de gestion du spectre. Le Ministère s’efforcera d’éviter toute 
action qui pourrait créer une pénurie artificielle du spectre; il établira des règles afin de garantir 

 
2  Le Ministère applique depuis longtemps une politique de désignation du spectre en fonction de l’usage plutôt que de 

l’utilisateur, afin de rendre le spectre accessible au plus grand nombre d’utilisateurs. 
  
3 On entend par « rente économique » le surplus découlant de la rareté d’un facteur de production d’entrée en régime d’offre 

fixe ou limitée durant la production d’un bien ou d’un service. 
 



Consultation sur le renouvellement du Cadre de la politique canadienne 
du spectre et sur les progrès constants de la gestion du spectre  
 

 
 

 
10

 

une concurrence équitable et efficace pour les ressources du spectre et de créer et maintenir un 
environnement stable pour les utilisateurs du spectre. 
  
Motif : Le Ministère a l’intention de se fier le plus possible aux forces du marché et aux 
stimulants économiques pour la gestion du spectre. La réglementation devra être équitable, 
ouverte et justifiée. Le PD 4 proposé remplacerait les PD 4 et PD 9, de même qu’un élément du 
PD 1 de la version actuelle. 

 
Nouveau principe directeur n° 5 – Processus de délivrance de licences 
 

Le Ministère continuera de sélectionner le processus approprié de délivrance de licences pour les 
différentes ressources du spectre. Il appliquera le principe du premier arrivé, premier servi dans 
les cas où il jugera que l’offre est suffisante pour répondre à la demande en matière de ressources 
du spectre. 

 
Le Ministère appliquera un processus concurrentiel de délivrance de licences, soit une vente aux 
enchères ou un examen comparatif, dans les cas où il jugera que la demande peut dépasser 
l’offre. La vente aux enchères servira lorsque les objectifs de politique gouvernementale 
pourront être pleinement atteints grâce aux différents moyens disponibles et lorsque le Ministère 
jugera qu’il est dans l’intérêt public de se fier aux forces du marché pour la sélection des 
licences. 

 
Motif : le PD 5 proposé définit les processus de délivrance de licences et leur application. Il 
remplacerait le PD 8 de la version actuelle. Les questions d’exigences de déploiement et de 
délivrance de licences pour des essais technologiques dont traite la version actuelle du PD 8 
sont incorporées à d’autres principes directeurs proposés. 

 
Nouveau principe directeur n° 6 – Facilitation de l’usage du spectre 

 
Pour permettre aux titulaires de licence et autres intervenants de l’industrie des 
télécommunications d’obtenir les plus grands avantages de l’usage du spectre, le Ministère 
autorisera le commerce sur marché secondaire dans les cas jugés appropriés. De plus, le 
Ministère s’efforcera d’être le plus précis possible, compte tenu des circonstances, afin de 
permettre aux titulaires de licence de planifier à long terme. 
 
Motif : Le PD 6 proposé énonce l’intention du Ministère de faciliter l’accès au spectre en 
augmentant les possibilités d’usage de ce dernier. 
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Nouveau principe directeur n° 7 – Libération opportune des fréquences du spectre 
 

Le Ministère libérera les fréquences du spectre pour leur utilisation avec ou sans licence, de 
façon opportune et avantageuse pour tous les Canadiens. Le spectre ne sera pas gardé en réserve, 
sauf lorsque des questions de politique particulières le justifieront. 

 
Motif : Le PD 7 proposé mettrait à jour un élément du PD 1 de la version actuelle pour indiquer 
l’accent que met le Ministère sur la libération opportune des fréquences du spectre, aussi bien pour les 
opérations visées par une licence que celles exemptes de licence. 

6.2.3   Garantir la disponibilité du spectre pour les besoins prioritaires et sociaux 

6.2.3.1 Discussion 
 

Comme les forces du marché ne peuvent répondre par elles-mêmes à certains besoins importants en 
matière d’usage du spectre, un certain degré d’intervention gouvernementale est nécessaire. 

 
Il est de première importance de rendre le spectre accessible pour la sécurité et la souveraineté du pays 
et pour la sauvegarde de la vie humaine, c’est-à-dire aux services que fournissent les organismes 
gouvernementaux et de sécurité publique, comme la Défense nationale, la police, les pompiers et les 
services d’ambulance. Le Ministère continuera d’accorder un accès prioritaire au spectre pour ces 
besoins importants. Le Ministère reconnaît que, pour faciliter le fonctionnement des systèmes de 
sécurité publique, il faut s’attaquer à la question de l’interfonctionnement des systèmes radio qu’utilisent 
les différents organismes de sécurité publique. 

 
D’autre part, le Ministère devra continuer à faciliter l’accès au spectre pour des services qui répondent à 
certains besoins sociaux. Par exemple, il pourra être nécessaire de faciliter l’accès au spectre pour 
apporter certains services ou applications radio à certains groupes de personnes ou pour les déployer 
dans des régions rurales et éloignées du pays. 

6.2.3.2 Proposition 
 

Les paragraphes qui suivent présentent le projet de révision des principes directeurs qui se rapportent au 
thème Garantir la disponibilité du spectre pour les besoins prioritaires et sociaux. Pour fins de 
comparaison, l’annexe B présente les principes directeurs de la version actuelle. 

 
Nouveau principe directeur n° 8 – Services de communication prioritaires 
 

Les systèmes de radiocommunication essentiels à la souveraineté et à la sécurité nationale, à la 
Défense nationale, au maintien de l’ordre, à la sécurité publique et aux interventions en cas 
d’urgence bénéficieront d’une haute priorité et du soutien nécessaire pour l’accès au spectre 
radioélectrique et son usage. Au besoin, le Ministère encouragera l’interfonctionnement des 
services entre les systèmes de communication. 

 
Motif : Le PD 8 proposé remplacerait le PD 3 de la version actuelle. La révision a pour but de 
souligner l’importance de l’interfonctionnement des systèmes entre les utilisateurs de la sécurité 
publique.  
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Nouveau principe directeur n° 9 – Disponibilité de services de communication évolués pour tous 
les Canadiens 
 

Le Ministère facilitera l’accès et l’usage du spectre des radiofréquences pour le développement 
de systèmes de communication capables de répondre à des besoins sociaux qui ne seraient pas 
autrement satisfaits par les forces du marché, en particulier les services de communication dans 
les régions rurales et éloignées. 

 
Motif : Le PD 9 proposé clarifierait l’intention du Ministère de tenir compte des besoins sociaux 
dans la facilitation de l’accès au spectre. 

6.2.4 Améliorer l’utilisation des ressources du spectre 

6.2.4.1 Discussion 
 

Le Ministère utilise certains outils traditionnels de gestion du spectre pour augmenter l’efficacité de 
l’usage du spectre, éviter le brouillage radio nuisible et augmenter de façon générale l’usage du spectre. 
Récemment, cette pratique a été légèrement modifiée afin d’accorder un rôle plus important aux 
stimulants économiques dans la promotion de l’usage efficace des ressources du spectre. Néanmoins, il 
est toujours nécessaire d’utiliser et d’améliorer un grand nombre de ces outils traditionnels de gestion du 
spectre. 

 
La mise en œuvre de nouvelles technologies, optimisée de façon à répondre à la demande en matière de 
services de communication, produit souvent comme avantage secondaire une augmentation de 
l’utilisation du spectre. De même, certaines technologies naissantes, notamment la radio définie par 
logiciel et la radio cognitive, offrent la possibilité d’augmenter la souplesse des pratiques de gestion du 
spectre. Certaines méthodes peuvent également améliorer l’utilisation du spectre, notamment les 
services radio sous-jacents, l’application du concept de température de bruit pour transférer des 
émetteurs aux récepteurs la réglementation relative au brouillage, et la réintroduction éventuelle de 
normes sur les récepteurs radio. Le Ministère surveillera et encouragera la mise en œuvre de ces 
technologies afin d’augmenter l’efficacité et la souplesse dans l’usage du spectre. 

 
Le Ministère reconnaît le rôle que joue la recherche et le développement dans la mise en marché de 
nouvelles technologies de radiocommunication. Le Ministère propose de conserver le texte indiquant 
que des engagements en matière de R et D seront maintenus en tant que condition de délivrance de 
licences dans certaines situations. 

6.2.4.2 Proposition 
 

Les paragraphes qui suivent décrivent le projet de révision des principes directeurs qui se rapportent au 
thème Améliorer l’utilisation des ressources du spectre. Pour fins de comparaison, l’annexe B présente 
les principes directeurs de la version actuelle. 
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Nouveau principe directeur n° 10 – Facilitation des progrès technologiques 
 

Le Ministère facilitera le déploiement de technologies évoluées, susceptibles d’augmenter 
l’usage du spectre radioélectrique et/ou d’apporter de nouveaux services aux Canadiens. Le 
Ministère autorisera selon les besoins des essais de systèmes de radiocommunication et des 
expériences sur les nouvelles technologies. 

 
Comme la recherche et développement soutiennent le développement de technologies évoluées, 
le Ministère continuera d’établir des exigences de R et D en radiocommunication pour certains 
titulaires de licence, en consultation avec l’industrie, dans les circonstances appropriées. 

 
Motif : Le PD 10 proposé remplacerait le PD 10 et certains éléments des PD 1 et 8 de la version 
actuelle. Il indique l’intention du Ministère de faciliter la mise en œuvre de technologies 
évoluées. 

 
Nouveau principe directeur n° 11 – Normes en matière de radiocommunication 

 
La conformité à des normes communes et l’usage de procédures d’évaluation de conformité sont 
nécessaires dans certains cas pour assurer le développement ordonné, éviter le brouillage nuisible 
et faciliter la compatibilité opérationnelle des systèmes radio. Cependant, les normes devraient 
comprendre uniquement les exigences dont la nécessité est démontrable pour une bonne gestion 
du spectre. La coexistence de plusieurs normes dans certaines bandes de fréquences pourra être 
autorisée. Le Ministère s’efforcera d’harmoniser le plus possible avec les normes internationales 
les normes et procédures d’évaluation de conformité du Canada. 

 
Motif : Le PD 11 proposé a pour but de clarifier la politique du Ministère sur l’usage de normes, 
en mettant à jour et en combinant le texte du PD 11 et d’un élément du PD 1 de la version 
actuelle. 
 

Nouveau principe directeur n° 12 – Augmentation de l’utilisation du spectre 
 

Dans l’élaboration de la politique et des pratiques de gestion du spectre, le Ministère s’efforcera 
de promouvoir une plus grande utilisation du spectre par l’application de techniques efficaces et 
par le partage de fréquences entre les services radio. 

 
De plus, après avoir autorisé des systèmes radio, le Ministère pourra veiller à ce que les systèmes 
soient mis en œuvre dans un délai raisonnable et les fréquences radio efficacement utilisées. Pour 
garantir la mise en œuvre opportune des systèmes radio, le Ministère pourra exiger, comme 
condition d’obtention de la licence, que la station radio soit installée et le service fourni dans une 
certaine période de temps. 

 
Motif : Le PD 12 proposé fusionnerait les PD 5 et 6 et un élément du PD 8 de la version 
actuelle. 



Consultation sur le renouvellement du Cadre de la politique canadienne 
du spectre et sur les progrès constants de la gestion du spectre  
 

 
 

 
14

 

Nouveau principe directeur n° 13 – Diminution du brouillage et coordination des fréquences 
 

Le Ministère s’efforcera de réduire au minimum les effets du brouillage ou de les ramener dans 
des limites acceptables. Une coordination sera normalement exigée des titulaires de licence 
lorsque les services utiliseront des parties adjacentes du spectre ou s’adresseront à des 
utilisateurs situés dans des zones de desserte adjacentes. Règle générale, le Ministère 
encouragera les titulaires de licences limitées à une zone ou un emplacement à coordonner entre 
eux l’emploi des fréquences. 

 
Motif : Le PD 13 proposé a pour but de clarifier le texte d’un élément du PD 1 de la version 
actuelle. 

6.2.5 Réaliser le Programme de gestion du spectre canadien 

6.2.5.1 Discussion 
 

Le Ministère prend un certain nombre d’engagements dans le cadre de la réalisation du Programme. En 
particulier, il évalue et met en œuvre de nouvelles méthodes de gestion du spectre et organise 
régulièrement des consultations publiques sur les modifications proposées à la politique et aux 
procédures de gestion du spectre. De plus, le Ministère défend à l’échelle internationale les intérêts du 
Canada en matière d’utilisation du spectre, dans des organismes comme l’UIT. 

6.2.5.2 Proposition 
 

Les paragraphes qui suivent décrivent le projet de révision des principes directeurs qui se rapportent au 
thème Réaliser le Programme de gestion du spectre canadien. Pour fins de comparaison, l’annexe B 
présente les principes directeurs de la version actuelle. 

 
Nouveau principe directeur n° 14 – Nouvelles méthodes d’élaboration de politiques et de pratiques 
de gestion du spectre 

 
Le Ministère évaluera continuellement de nouvelles méthodes d’élaboration de politiques et de 
pratiques de gestion du spectre et mettra en œuvre ces nouvelles méthodes s’il le juge nécessaire. 

 
Motif : Cette reformulation du PD 15 de la version actuelle a pour but d’appliquer le PD 14 
proposé à la gestion du spectre considérée dans son ensemble. 

 
Nouveau principe directeur n° 15 – Consultation publique 

 
Le Ministère continuera d’utiliser les moyens les plus modernes pour diffuser et recueillir de 
l’information. Il veillera également à ce que les mécanismes nécessaires soient mis en place pour 
permettre aux parties intéressées de formuler leurs commentaires au Ministère sur les questions 
relatives au spectre. 

 
Note : Le PD 15 proposé remplacerait le PD 13 de la version actuelle. 
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Nouveau principe directeur n° 16 – Défense des intérêts canadiens sur le plan international 
 

Le Ministère continuera à faire preuve de leadership et d’engagement à l’égard de la 
participation du Canada au traitement des questions régionales et internationales relatives au 
spectre. 

 
Motif : Le PD 16 proposé remplacerait le PD 14 de la version actuelle. Les exemples du PD 14 
de la version actuelle seraient supprimés pour donner une portée plus générale au principe 
directeur. Le gouvernement maintient son engagement quant à la commercialisation des produits 
et du savoir-faire canadiens. Cependant, il n’est pas nécessaire de conserver cet aspect du 
PD 14 actuel en tant que partie du Cadre. 

 
 

7. Plan de révision du Cadre et appel de commentaires 
 

La présente consultation porte sur un projet de révision du Cadre qui se compose de modifications des 
objectifs principaux et principes directeurs. Les intéressés sont invités à soumettre leurs commentaires 
sur ces propositions et sur toute autre question relative à l’élaboration du Cadre révisé. La version 
actuelle du Cadre demeurera en vigueur jusqu’à la publication de la nouvelle édition, après 
considération des commentaires du public. 

 
Partie B – Consultation sur le perfectionnement du Programme de gestion du spectre 
canadien 

 
8. Introduction 

 
La Partie A du présent document soumet aux commentaires du public un projet de révision du Cadre. 
Pour élargir le contexte de cette consultation, le Ministère indique dans la Partie B ses plans et idées 
pour faire progresser un éventail de questions relatives à la gestion du spectre, au cours des cinq à sept 
prochaines années. 

 
Le Ministère est d’avis que le complément d’information résultant de la discussion de ces aspects de la 
gestion du spectre dans la Partie B aidera le lecteur à formuler ses commentaires sur le projet de révision 
du Cadre. De plus, le Ministère invite le public à formuler ses commentaires sur les questions traitées 
dans la Partie B. 
 
 
9. Perfectionnement constant du système de gestion du spectre canadien 

 
Le Canada administre depuis des décennies un système évolué de gestion du spectre. La pierre angulaire 
du Programme de gestion du spectre canadien a été l’établissement et la modernisation constante de la 
législation et des règlements, politiques, procédures et normes techniques appropriés. 

 
Un aspect particulier du Programme a été la désignation du spectre (degré plus précis d’attribution des 
fréquences) en fonction de l’utilisation plutôt que de l’utilisateur, comme cela se faisait dans certains 
autres pays. De plus, les règlements et normes techniques du Programme ont été modifiés au cours des 
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dix dernières années afin de les rendre neutres sur le plan technologique. Au cours des dernières années, 
ces deux aspects ont conféré au Programme un grand degré de souplesse et lui ont permis de s’adapter à 
l’évolution des besoins. 

 
Un autre aspect important du Programme a été la recherche d’un consensus avec l’industrie quant aux 
normes techniques et questions connexes. Les normes ont été élaborées en partenariat avec le Conseil 
consultatif canadien de la radio, qui est un organisme consultatif de l’industrie. Le gouvernement 
canadien a également accordé la priorité à la signature d’accords favorables dans les forums 
internationaux sur les questions relatives au spectre des radiofréquences. Ceci a eu pour effet de 
supporter le Programme tout en rehaussant la réputation du Canada dans ces forums. 

 
Le Programme de gestion du spectre s’est maintenu à la fine pointe parce que le Ministère a mis l’accent 
sur son amélioration constante. Le Ministère a notamment mis en place un certain nombre 
d’améliorations des processus de délivrance de licences. Il a introduit la vente aux enchères en tant que 
forme de processus concurrentiel. La Politique des systèmes radio 020 (PR-020), a précisé le processus 
de délivrance de licences applicable aux différentes ressources du spectre. Les processus de délivrance 
de licences ont été rationalisés et la transmission électronique a été introduite pour un plus grand nombre 
de classes de licences. Les licences pour toute la partie du spectre réservée aux services cellulaires et aux 
SCP d’entreprise titulaire ont été converties en licences de 10 ans, avec privilèges de transférabilité et 
divisibilité.  

 
Le Ministère a encouragé l’accès au spectre pour les nouvelles applications aussi bien dans les bandes 
autorisées par licence que les bandes exemptes de licence. Les processus de délivrance de licences ont 
été grandement libéralisés et simplifiés pour les systèmes à micro-ondes et les services mobile et fixe par 
satellite auxquels s’applique le principe du premier arrivé, premier servi (PAPS). Le Ministère a 
également augmenté l’usage du spectre dans la bande des fréquences VHF/UHF, en introduisant le 
redéploiement pour les systèmes mobiles terrestres et en attribuant la fréquence de 700 MHz aux 
services de sécurité publique. 

 
 

10. Perfectionnement du Programme de gestion du spectre canadien – Examen des 
mesures prises par d’autres pays 

 
De nombreux pays examinent activement leurs programmes de gestion du spectre dans le but de les 
améliorer et de les adapter à une économie de plus en plus axée sur le marché. Le Ministère étudie avec 
soin ces mesures afin de déterminer lesquelles pourraient être appliquées au programme canadien. 

 
La vente aux enchères est devenue l’outil privilégié de délivrance de licences dans des pays comme le 
Royaume-Uni, les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, dans les cas où la demande en matière 
de spectre dépasse l’offre. Ce mode d’octroi permet aux spéculateurs de faire des offres concurrentielles 
pour obtenir le droit d’exploiter le spectre, ce qui garantit une attribution efficace et économique des 
licences à ceux lui accordant la plus grande valeur. Les licences délivrées par de tels processus peuvent 
conférer des privilèges à long terme et une espérance de renouvellement. 

 
Pour encourager davantage l’efficacité économique, les autorités de gestion du spectre de quelques pays 
font activement la promotion d’accords de location et de commerce, afin de développer des marchés 
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secondaires pour les ressources du spectre et de transférer ainsi ces ressources vers l’usage ayant la plus 
haute valeur, en réduisant au minimum les entraves dues à la supervision de réglementation. 
 
Le Ministère reconnaît également les répercussions profondes de l’évolution rapide de la technologie a  
sur l’usage des radiocommunications. Aux États-Unis, par exemple, le groupe de travail sur la politique 
du spectre de la Federal Communications Commission (FCC) a conclu, entre autres questions, que 
l’accès au spectre constitue un problème plus important que la pénurie physique du spectre, ce qui est 
imputable en partie à la réglementation de type « commande et contrôle ». Selon ce groupe de travail, il 
serait possible d’augmenter l’accès au spectre en utilisant de nouvelles technologies, comme la radio 
cognitive, et en réglementant de façon plus souple. Le groupe de travail a notamment recommandé à la 
FCC d’adopter des modèles de gestion du spectre plus axés sur le marché et qui seraient « basés sur des 
définitions claires des droits et responsabilités des utilisateurs du spectre, qu’ils soient titulaires de 
licence ou exempts de licence, particulièrement en ce qui concerne le brouillage et la protection contre le 
brouillage ». 

 
Cependant, même si le Canada sera toujours touché par les progrès techniques et politiques des 
États-Unis en raison de la proximité et de la force des liens économiques, nous devons également nous 
renseigner sur les progrès réalisés dans d’autres pays. À cet égard, l’Ofcom du Royaume-Uni a 
commandé de nombreuses études sur la tarification du spectre et sur les effets économiques de l’usage 
des fréquences radio. L’Ofcom a également substitué la tarification du spectre au recouvrement des 
coûts comme base d’établissement des droits de licence du spectre radioélectrique, afin que les droits 
d’accès au spectre reflètent la valeur de ce dernier. En outre, l’Ofcom désire introduire un mode de 
« tarification incitative » des licences, afin de promouvoir une attribution efficace des licences au plan 
économique de même qu’une utilisation efficace du spectre au plan technique. 

 
 
11. Possibilités de perfectionnement du Programme de gestion du spectre canadien 

 
La présente section expose un éventail de questions afin de faciliter la discussion sur les améliorations 
possibles du Programme. Elle inclut des propositions et questions connexes, sur lesquelles le public est 
invité à faire connaître son opinion. 

 
Pour aider le lecteur à faire le lien entre les sujets de cette partie et le projet de révision du Cadre traité 
dans la Partie A, chaque question renvoie aux principes directeurs correspondants dans la première 
partie. 
 
11.1 Harmonisation de l’usage du spectre des radiofréquences 
 
Renvoi à la Partie A : principe directeur n° 1 

 
Contexte 

 
Au cours de la dernière décennie, le Ministère a mis en place des attributions et politiques du spectre qui 
sont de plus en plus alignées sur celles d’autres pays, à l’échelle mondiale et/ou régionale. Cette pratique 
a été adoptée par la plupart des pays du monde, sous l’effet de la déréglementation des marchés des 
télécommunications et des économies d’échelle associées à la production de l’équipement employé pour 
accéder aux fréquences du spectre. 
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Scénario 
 

Le Canada s’est toujours aligné sur les principaux marchés internationaux en ce qui concerne de 
nombreux services radio non commerciaux, comme la radionavigation, la recherche spatiale, 
l’exploration de la Terre par satellite et les services mobiles maritimes. Également, les services 
cellulaires et de communications personnelles ont été harmonisés avec ceux des États-Unis pour faciliter 
les accords commerciaux d’itinérance. Les consultations publiques sur l’usage de nouvelles bandes de 
fréquences pour le sans-fil ont uniformément supporté l’harmonisation des bandes et des structures de 
blocs de canaux. L’harmonisation de l’usage du spectre procure de nombreux avantages, en particulier : 

 
• Réduction des coûts de l’équipement en raison des économies d’échelle; 
 
• Encouragement de l’innovation;  
 
• Création de débouchés pour les fabricants canadiens sur les marchés étrangers; 
 
• Efficacité et simplicité des accords avec les États-Unis concernant les zones frontalières; 
 
• Application plus facile de la loi grâce à la réduction au minimum de l’équipement non certifié 

ou de « marché gris »; 
 
• Certification plus facile de l’équipement de radiocommunication. 

 
Cependant, l’harmonisation de l’usage du spectre avec les pratiques d’autres pays a pour conséquence 
de réduire la marge de manœuvre du Canada en ce qui concerne la modification des attributions de 
fréquences à l’échelle nationale. 

 
Pour atteindre le plus haut degré d’harmonisation de l’usage du spectre, il est impératif que les intérêts 
canadiens soient entendus et défendus auprès des organismes internationaux de réglementation et de 
normalisation, comme l’Union internationale des télécommunications (UIT) et la Commission 
interaméricaine des télécommunications (CITEL). Les décisions de ces organisations quant à la 
désignation de bandes du spectre à un usage particulier peuvent avoir des répercussions considérables 
sur les utilisateurs existants. 
 
Proposition 

 
Le Canada devrait continuer de définir les étapes nécessaires pour promouvoir l’harmonisation de 
l’usage du spectre radioélectrique à l’échelle régionale et à l’échelle mondiale. 
 
Questions 
 
(1) Quelles mesures le Canada peut-il prendre pour harmoniser le plus possible les attributions, 

politiques, normes et règlements en matière de spectre?  
 

(2) Comment peut-on faire progresser davantage les intérêts canadiens dans les forums 
internationaux responsables de l’élaboration de normes et de règlements sur les nouveaux 
services et technologies sans fil? 
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11.2 Fréquences exemptes de licence  
 

Renvoi à la Partie A : principe directeur n° 1   
 

Contexte 
 

Le Canada et d’autres pays ont attribué des bandes de fréquences ou canaux à des produits radio de 
consommation exempts de licence. Ces produits sont conçus pour fonctionner dans des bandes 
spécifiques désignées, qui répondent à certains critères techniques. Parmi les exemples les plus 
répandus, mentionnons les téléphones sans cordon de résidence, les interphones de surveillance et les 
microphones sans fil. Notre expérience a démontré que les consommateurs canadiens sont avides de 
produits et services sans fil, dans un large éventail de technologies électroniques. 

 
On a récemment observé une forte augmentation de la demande en matière de dispositifs exempts de 
licence pour des applications comme les réseaux locaux sans fil (RLAN), aussi bien dans les 
environnements de résidence que commerciaux, et pour les accès fixes sans fil dans les régions rurales et 
éloignées. Cette augmentation est attribuable en partie aux efforts proactifs des organismes de 
normalisation de l’industrie, dont l’IEEE qui a rédigé des normes sur les dispositifs Wi-Fi (802.11) 
fonctionnant à 2,4 GHz et 5 GHz pour les systèmes de réseaux métropolitains sans fil (MAN) à large 
bande (802.16).  La promotion de ces dispositifs est assurée par le forum Wi-MAX. 

 
Scénario 

 
Grâce à la distribution de produits exempts de licence sur les marchés de masse de l’Amérique du Nord 
et du reste du monde, ces produits sont maintenant offerts à des prix abordables partout au Canada. 

 
Cependant, le Ministère est d’avis que le marché canadien n’est pas assez grand dans la plupart des cas 
pour supporter la conception, la fabrication et le déploiement de produits destinés à des bandes exemptes 
de licence uniquement au Canada. La section 11.1 présente les vues du Ministère sur l’opportunité 
d’harmoniser l’usage du spectre radioélectrique au Canada avec celui d’autres pays. L’approche du 
Ministère a été de prévoir l’ouverture de nouvelles bandes ou fréquences pour des produits exempts de 
licence sur les grands marchés, comme celui des États-Unis, ou à l’échelle mondiale. Le Ministère 
procède ensuite à l’ouverture opportune de ressources du spectre semblables, et établit les exigences 
techniques pour la certification de nouveaux produits de consommation destinés au marché canadien. Ce 
processus garantit les économies d’échelle nécessaires pour que les produits vendus au Canada soient 
disponibles à des prix abordables et pour réduire au minimum les risques d’apparition de marchés gris. 

 
Dans certains cas, pour qu’une bande du spectre puisse être libérée pour des produits exempts de 
licence, il faut utiliser une bande dont l’usage était auparavant autorisé par licence. Une telle situation 
peut résulter notamment de certains développements de l’usage du spectre aux États-Unis ou en Europe 
pour lesquels le Canada a déjà défini des usages différents, habituellement autorisés par licence. 

 
D’autre part, à l’ouverture d’une nouvelle partie du spectre pour des produits exempts de licence, 
d’importants avantages peuvent être obtenus en garantissant que, par un processus de certification ou 
autre, les dispositifs exempts de licence dont l’usage est semblable fonctionnent à l’intérieur de la même 
bande. (On pourrait considérer, par exemple, comme une utilisation inefficace du spectre l’attribution de 
la même bande à des ouvre-porte de garage et à des applications d’accès fixes sans fil à large bande.) De 
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cette manière, le spectre peut se développer efficacement et évoluer sans susciter de préoccupations 
quant à la « tragédie des biens communs », qui a lieu lorsqu’une ressource commune non réglementée 
est exploitée de façon inefficace par les actions de particuliers. On pourrait objecter que, comme la 
partie du spectre exempte de licence n’offre aucune protection contre le brouillage aux dispositifs 
exempts de licence, il n’est pas nécessaire d’en superviser l’usage car l’innovation technique, en 
particulier des techniques améliorées de partage de bande, se produira sans intervention 
gouvernementale. 

 
Néanmoins, certaines applications exemptes de licence peuvent nécessiter la supervision du Ministère 
par des processus comme l’inscription de dispositifs, en plus de normes techniques minimales et/ou de 
règles de coexistence établies par les fabricants. Cette supervision peut être particulièrement importante 
dans les bandes autorisées par licence, où elle fournit un moyen de garantir que les usages exempts de 
licence ne créeront pas de condition de brouillage nuisible pour les utilisateurs principaux et que les 
droits des utilisateurs principaux seront protégés. 

 
Proposition 

 
Le Ministère continuera de surveiller la nécessité d’exempter de licence certaines bandes ou fréquences 
et en autorisera l’usage de façon opportune.  

 
La technologie à bande ultra-large (UWB) et ses applications (voir à ce sujet la section 11.7) représente 
actuellement une grande préoccupation pour le Ministère. Le document Révisions apportées aux 
politiques d’utilisation du spectre dans la gamme de fréquences 3-30 GHz et consultation 
supplémentaire, publié en octobre 2004 soulève la question de la mise en œuvre future de ces 
applications au Canada. D’autre part, la Conférence mondiale des radiocommunications de 2003 de 
l’UIT a déterminé une nouvelle partie du spectre dans la gamme 5 GHz pour les produits exempts de 
licence et a mis en place des règlements internationaux à ce sujet. La mise en œuvre au Canada a fait 
l’objet d’une consultation publique, annoncée dans l’avis de la Gazette DGTP-005-04. 
 
Questions 

 
Le Ministère a adopté une méthode accélérée d’ouverture de nouvelles parties du spectre pour les 
produits de consommation développés pour les États-Unis et d’autres grands marchés, afin de profiter 
des avantages du marché de masse et des économies d’échelle. 

 
(3) Quelle partie additionnelle du spectre le Ministère devrait-il rendre disponible pour les 

dispositifs exempts de licence et quelles dispositions réglementaires et techniques devrait-il 
adopter pour l’usage de ces dispositifs? Le Ministère devrait-il envisager pour cela les 
parties du spectre actuellement autorisées par licence et, dans l’affirmative, quelles mesures 
pourrait-il adopter pour faciliter la transition vers l’exploitation exempte de licence ou le 
partage de bande entre les exploitants titulaires de licence et les utilisateurs exempts de 
licence? Un processus d’inscription de dispositifs fournirait-il alors une protection suffisante 
aux exploitants sous licence? 

 
(4) Serait-il réaliste d’exempter de licence certaines parties du spectre maintenant attribuées 

selon le principe du premier arrivé, premier servi aux liaisons fixes à micro-ondes, dans les 
cas où une telle exemption ne serait pas alignée sur le marché américain, soit notamment 
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pour une partie réservée de la bande 23 GHz? Comment ces installations pourraient-elles 
être contrôlées afin qu’elles ne brouillent pas les services fournis en vertu d'une licence aux 
États-Unis le long de la frontière? 

 
(5) Quels moyens pourraient être mis en place pour garantir que l’équipement grand public 

exempt de licence fonctionne sur le terrain dans des limites établies (notamment p.i.r.e., 
directivité d’antenne, largeur de bande de canal, émission hors bande) et quelle marge de 
manœuvre devrait être autorisée? 

 
(6) Le Ministère devrait-il envisager l’emploi de bandes exemptes de licences, nouvelles ou 

existantes, dans le but de faciliter des communications à plus longue portée pour des 
dispositifs exempts de licence ou des applications uniques à l’environnement canadien, telle 
que l’accès fixe sans fil à large bande dans les régions rurales et éloignées? 

 
11.3 Plus grande souplesse d’utilisation du spectre dans les attributions nationales et les 

politiques relatives au spectre  
 

Renvoi à la Partie A : principe directeur n° 1 
 

Contexte 
 

Le Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences définit les attributions permises de services 
radio destinés au Canada. Basé sur le Tableau d’attribution des bandes de fréquences de l’UIT, le 
Tableau canadien comprend généralement une ou plusieurs attributions nationales dans une certaine 
bande de fréquences, choisies parmi un plus grand nombre des services attribués dans le Tableau 
international pour cette bande. Par exemple, les services mobile et fixe y sont normalement l'objet d'une 
attribution dans la même bande au niveau international, alors qu’un seul de ces services reçoit 
traditionnellement une attribution au niveau national, rarement les deux à la fois. 

 
Les politiques canadiennes définissent les éléments de politique requis pour l’usage des bandes de 
fréquences et/ou des services radio. Entre autres questions, les politiques du spectre ont 
traditionnellement désigné l’usage de services radio pour certaines applications dans une certaine bande 
de fréquences ou dans certaines bandes. Par exemple, l’usage du service radio mobile a été désigné pour 
les applications de sécurité publique tandis que l’usage du service radio fixe a été désigné pour les 
systèmes de communications multipoints à large bande. 
 
Au cours des dernières années, le Ministère a pris des décisions quant à la politique du spectre et au 
Tableau canadien qui ont généralement élargi les usages permis du spectre des radiofréquences. Ainsi, 
de multiples services peuvent maintenant être attribués à une bande et une plus grande latitude est 
accordée pour l’usage de la partie du spectre attribuée. Par exemple, dans la partie du spectre employée 
pour les services de communications personnelles (SCP), il n’existe pas de limite quant à la nature des 
communications mobiles ou fixes, sauf pour des critères techniques minimums concernant le brouillage 
entre bandes adjacentes. La politique relative aux systèmes cellulaires a ensuite été modifiée 
rétroactivement pour l’uniformiser avec la politique relative aux SCP.  
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Scénario 
 

Ceux qui sont en faveur d’une plus grande souplesse dans l’usage du spectre soutiennent que cette 
souplesse autorisera de nouveaux usages et une extension des usages existants. Dans de nombreux cas, 
elle permettra aux titulaires de licence d’adapter leurs systèmes radio à l’évolution des besoins, sous 
réserve de la coordination requise avec d’autres systèmes. 

 
Ceux qui s’objectent à la libéralisation soutiennent qu’une trop grande souplesse pourrait entraîner 
l’usage d’une même partie du spectre par des systèmes radio ayant des caractéristiques incompatibles. 
Certains types de système radio ne peuvent coexister efficacement. Néanmoins, on doit exercer une 
surveillance permanente pour garantir qu’une partie appropriée du spectre soit attribuée aux besoins en 
matière de sécurité publique et sécurité nationale. 

 
Certains désirent une plus grande souplesse d’utilisation dans les parties du spectre actuellement 
attribuées sous licence. Ils souhaiteraient, par exemple, qu’une licence émise pour le service fixe 
autorise également la prestation d’un service SCP mobile. D’autres soutiennent que les titulaires de 
licence ne devraient pas recevoir les bénéfices exceptionnels qui pourraient découler d’un élargissement 
considérable de l’usage permis dans les parties du spectre attribuées sous licence.  

 
Proposition 

 
Continuer d’accroître la souplesse dans l’utilisation du spectre tout en tenant compte du régime actuel de 
délivrance de licences. Rechercher le juste équilibre entre la souplesse dans l’utilisation du spectre pour 
la délivrance de nouvelles licences comme pour les licences existantes, et le respect des prescriptions 
juridiques et autres objectifs de politique. 

 
Questions 

 
(7) Pour quels services et dans quelles situations devrait-on accroître la souplesse d’utilisation 

du spectre?  
 

(8) Dans quelles situations et selon quels critères conviendrait-il d’envisager un accroissement 
de la souplesse pour les licences existantes? 

 
11.4 Privilèges améliorés d’utilisation du spectre 

 
Renvoi à la Partie A : principes directeurs nos 4 et 6  

 
Contexte 

 
Au cours des dernières années, le Ministère a commencé à introduire des privilèges améliorés 
d’utilisation du spectre pour certaines licences, en portant à 10 ans la durée des licences et en conférant 
des privilèges de transférabilité et de divisibilité. Des périodes de 10 ans et des privilèges de 
transférabilité et divisibilité ont été accordés aux titulaires de licences de services fixes sans fil à large 
bande (bande 24/38 GHz attribuée en 1999), SCP (bande 2 GHz attribuée en 2001), SCM (bande 
2500 MHz attribuée en 1999) et SCSF et AFSF (bande 2,3/3,5 GHz attribuée en 2004). De plus, en 
décembre 2003, le Ministère a mis en œuvre une politique accordant des privilèges de transférabilité et 
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divisibilité aux licences de services cellulaires et de SCP d’entreprise titulaire. Dans les cas appropriés, 
le Ministère pourrait envisager d’accorder des périodes de licence plus longues et des privilèges de 
transférabilité et divisibilité aux licences délivrées selon d’autres processus. 

 
Le Ministère a appliqué le principe du premier arrivé, premier servi (PAPS) pour la délivrance de la 
grande majorité des licences. Il s’agissait le plus souvent d’attributions de fréquences nécessitant une 
coordination des emplacements. Cependant, dans certains cas, le Ministère a attribué des blocs de 
fréquences couvrant des régions géographiques relativement larges ou les a agrégés avec le temps. 

 
Récemment, des titulaires de licence ont demandé au Ministère l’autorisation de conclure avec des tiers 
des accords de location. Actuellement, lorsqu’un titulaire désire conclure un accord de location avec un 
tiers, les deux parties déposent conjointement une demande de transfert de licence au Ministère. Ce n’est 
pas une solution convenable pour les titulaires de licence. Le Ministère a noté que certains pays ont mis 
en œuvre des politiques reflétant plus précisément la réalité de ces accords commerciaux de location. 
Ces pays croient qu’une souplesse accrue pourrait permettre aux titulaires de licence d’augmenter 
l’utilisation du spectre sans avoir à céder leurs droits sans condition. 

 
Proposition 

 
Le Ministère déterminera éventuellement les modalités selon lesquelles les titulaires de licence ayant des 
privilèges de transférabilité et divisibilité pourront conclure des accords d’accès avec de tierces parties, 
après avoir examiné les résultats de la consultation à venir sur l’accès par des tiers aux licences de 
spectre. D’autres consultations sont également prévues pour discuter de la possibilité d’appliquer des 
périodes de licence plus longues et des privilèges de transférabilité et de divisibilité à un plus large 
éventail d’autorisations radio. 
 
Questions 

 
(9) Le Ministère devrait-il étendre les privilèges de transférabilité et divisibilité à d’autres 

titulaires de licence? Dans l’affirmative, à quels titulaires faudrait-il accorder la plus haute 
priorité et quel échéancier faudrait-il adopter? 

 
Les privilèges actuellement associés à des licences, qu’il s’agisse de licences de spectre ou 
visant des emplacements, sont-ils suffisamment définis (en ce qui concerne notamment les 
paramètres techniques et opérationnels) pour faciliter l’accès au spectre, autoriser le commerce 
du spectre et donner aux titulaires la souplesse nécessaire pour offrir un éventail de services 
sans fil évolués? 
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11.5 Rationalisation du processus appliquant le principe du premier arrivé, premier 
servi (PAPS) 

 
Renvoi à la Partie A : principe directeur n° 5 

 
Contexte 

 
Actuellement, plus de 95 % de la délivrance de licences radio s’éffectue conformément au principe du 
premier arrivé, premier servi (PAPS). Il est prévu que ce processus continuera d’être employé dans les 
cas où l’offre sera jugée suffisante pour répondre à la demande en matière de spectre. 

 
Pour cette raison, le Ministère continuera d’étudier et de mettre en œuvre des moyens d’améliorer 
constamment le processus PAPS. Au cours des dernières années, des progrès considérables ont été 
réalisés dans la rationalisation du processus pour des services comme le service mobile terrestre, le 
service fixe à micro-ondes et les services mobile et fixe par satellite. La transmission électronique des 
demandes a été mise en œuvre et les informations à fournir pour ces demandes ont été réduites au 
minimum. 

 
En outre, les procédures de demande de licence pour les stations du service fixe ont été rationalisées 
avec la publication de la PNR 113, 5e édition, datée du 8 novembre 2002. Cette PNR a été mise à jour 
pour refléter la rationalisation de la politique de délivrance de licences pour systèmes micro-ondes, telle 
que définie dans la PR 022, Cadre de politique d’autorisation des installations radio à micro-ondes, 
datée du 9 juin 2001. La 5e édition de la PR 022 a également mis à jour la PNR en ce qui concerne les 
sites de la Gestion du spectre et des télécommunications et Spectre en direct, et a encouragé les clients à 
utiliser ces deux outils. 

 
Un autre processus existe pour les blocs de fréquences partagés à 38 GHz. Selon les prescriptions de la 
PS 23/38 GHz, exposées en détail dans la CPC 2-1-17 et la PNRH 338,6, les utilisateurs peuvent obtenir 
des licences non exclusives pour l’usage du spectre dans une région géographique, selon le principe 
PAPS. L’un des principaux aspects de ce processus est que des blocs de fréquences peuvent être 
attribués à un certain nombre d’utilisateurs situés dans la même région géographique, sous réserve de 
coordination. La coordination est prise en charge par la communauté des utilisateurs, sous un minimum 
de supervision du Ministère. 

 
L’évolution des caractéristiques et fonctionnalités de l’équipement facilite l’usage partagé du spectre. 
Ceci est particulièrement vrai dans les bandes exemptes de licence où les systèmes fonctionnent 
généralement selon le principe « pas de brouillage/pas de protection ». Ces possibilités sont en train 
d’être transférées à l’équipement conçu pour les bandes exploitées sous licence. Au cours de 
consultations récentes, le Ministère a envisagé d’appliquer le principe PAPS à la délivrance de licences 
non exclusives d’utilisation d’un certain nombre de bandes dans une région géographique donnée, 
notamment les bandes situées à 4,9 GHz et 5,8 GHz. 
 
Scénario 

 
Dans le cas des demandes de licence PAPS concernant des systèmes à micro-ondes proches de la 
frontière canado-américaine, certaines approbations peuvent être retardées en raison des processus de 
coordination exigés par les traités conclus entre les administrations du Canada et des États-Unis. C’est 
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pourquoi le Ministère pourrait envisager d’établir d’autres approches de gestion du spectre pour les 
demandes PAPS dans les zones frontalières. Ces méthodes pourraient comprendre une application plus 
générale de la coordination transfrontalière entre exploitants, sous un minimum de supervision du 
Ministère, ou l’établissement de limites ou de seuils de densité surfacique de puissance pour la 
coordination à la frontière. Une autre possibilité serait d’appliquer une approche de gestion par bloc et 
zone sur toute une bande ou sous-bande de micro-ondes, comme cela se fait dans les arrangements entre 
le Ministère et la FCC concernant l’emploi dans les zones frontalières d’un grand nombre de bandes du 
service mobile terrestre. 

 
Dans les bandes du service mobile terrestre, le processus de délivrance de licences est plus complexe et 
nécessite plus de temps en raison d’un grave encombrement du spectre dans de nombreuses régions. 
Dans certaines de ces bandes, une enquête sur le taux d’occupation des canaux et la qualité du service 
peut être effectuée. Avant la délivrance des licences, il faut fréquemment réorganiser les fréquences, 
partager les fréquences ou les redéployer vers des technologies plus efficaces au plan spectral. Dans 
d’autres cas, il faut imposer des paramètres techniques plus stricts pour prendre en charge tous les 
utilisateurs et pour garantir qu’il y a des ressources en réserve pour les besoins prioritaires de la sécurité 
publique. Il est prévu que le Ministère devra continuer de superviser le processus de délivrance de 
licences PAPS pour tenir compte de ces situations. 

 
Règle générale, lorsqu’une licence est délivrée pour l’exploitation d’un système dans une certaine région 
urbaine, l’intérêt initial est suffisant pour justifier l’application d’un processus concurrentiel. Cependant, 
dans les régions rurales, la demande initiale est généralement plus basse, ce qui réduit d’autant la 
probabilité que de multiples requérants désirent utiliser la même partie du spectre pour desservir la 
même région. La disponibilité d’un certain nombre de licences à l’intérieur d’une bande pour une 
certaine région réduit encore la possibilité de demandes mutuellement exclusives, ce qui rend inutile le 
processus concurrentiel dans un grand nombre de régions rurales. 

 
Proposition 

 
Étudier la possibilité de rationaliser davantage le processus de délivrance de licences PAPS et d’apporter 
d’autres modifications pour usage futur, comme l’accélération des approbations de licence pour les 
demandes concernant la zone frontalière canado-américaine.  

 
Dans certaines bandes de fréquences, un petit nombre de licences a été attribué et il reste un grand 
nombre de canaux disponibles. Il serait alors possible, dans certains cas, d’attribuer certains canaux par 
l’entremise d’une licence à long terme portant sur une grande région géographique. De telles demandes 
pourraient être traitées selon le principe PAPS. 

 
Il est prévu que le Ministère continuera de se fier au processus de délivrance de licences PAPS pour une 
partie importante de son régime de délivrance de licences. 
 
Questions 
 
Dans quels domaines le Ministère devrait-il poursuivre l’amélioration du processus PAPS?  
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(10) Y a-t-il d’autres principes, comme la non-exclusivité, qui pourraient être appliqués au 
processus PAPS pour autoriser l’utilisation du spectre dans une certaine région, dans les 
cas où un processus concurrentiel serait normalement nécessaire? 

 
11.6 Déploiement de systèmes radio autorisés – comment mettre le spectre au service des 

Canadiens 
 

Renvoi à la Partie A : principe directeur n° 12 
 
Contexte 

 
Les pratiques traditionnelles de délivrance de licences sont basées sur le principe selon lequel une 
certaine partie du spectre est nécessaire pour répondre à un certain besoin en matière de 
communications. Le prolongement naturel de ce principe était que le besoin en matière de spectre serait 
démontré par le titulaire en installant le système radio autorisé. Dans les cas où le déploiement du 
système formait une condition de l’obtention de la licence, le Ministère pouvait révoquer la licence si le 
système radio n’était pas installé, après consentement du titulaire ou après l’avoir avisé et lui avoir laissé 
un délai raisonnable pour faire des observations au Ministre. 

 
Scénario 

 
Le Ministère a traditionnellement imposé des exigences de déploiement comme condition d’obtention 
d’une licence, en exigeant des titulaires qu’ils utilisent la partie du spectre autorisée au profit des 
Canadiens. Par exemple, la Politique et procédures pour la délivrance de licences de spectre par 
enchère dans les bandes de fréquences de 2 300 MHz et de 3 500 MHz, révisée en juillet 2004, stipule ce 
qui suit : « … les titulaires auront comme condition de licence l’obligation de prouver que les 
fréquences qui leur sont assignées sont mises en service à un niveau d’utilisation acceptable par le 
Ministère dans les cinq ans suivant la délivrance de la ou des licences. La desserte de 50 % de la 
population de la zone de service autorisée ou un autre indicateur d’utilisation acceptable par le 
Ministère, tels que les plans du titulaire en vue du développement du spectre ou la façon dont le titulaire 
a utilisé le marché secondaire pour développer le spectre, sera exigé ». 
 
Proposition 

 
Maintenir le régime exigeant que les ressources du spectre soient exploitées dans un délai raisonnable. 

 
Questions 

 
(11) Est-il nécessaire d’examiner et d’améliorer la pratique selon laquelle des exigences de 

déploiement sont imposées aux titulaires de licence? 
 
Le Ministère devrait-il généraliser l'application de mécanismes rendant disponibles les           
parties inutilisées du sprectre? Dans ce cas, devrait-il appliquer la même politique concernant la 
fourniture de services cellulaires par de nouvelles entreprises? Tel qu'énoncé dans la PR 19, ces 
mécanismes permettent à une entité d'obtenir une licence pour des régions autrement non 
desservies ou mal desservies. 
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(12) Vu l’accroissement des privilèges d’utilisation offerts aux titulaires de licence, le Ministère 
devrait-il maintenir les exigences de déploiement comme condition d’obtention d’une 
licence ou plutôt se fier aux forces du marché pour s’assurer que le spectre sera attribué à 
l’usage et à l’utilisateur qui lui accorde la plus haute valeur? 

 
11.7 Mise en œuvre de nouvelles technologies et de nouveaux concepts de gestion du 

spectre  
 

Renvoi à la Partie A : principes directeurs nos 10 et 14 
 

Contexte 
 

Certaines technologies émergentes pourraient améliorer l’accès au spectre et son utilisation. De récentes 
innovations dans la technologie sans fil, comme la radio cognitive, la radio logicielle et l’utilisation 
d’une bande ultra-large (UWB), peuvent être considérées comme des catalyseurs possibles de 
modifications touchant la gestion du spectre radioélectrique, qui se traduisent par l’apparition de 
nouveaux concepts de gestion du spectre. 

 
La radio cognitive détectera et reconnaîtra son environnement opérationnel et pourra régler son propre 
fonctionnement en conséquence, de façon dynamique et autonome. La technologie de la radio logicielle 
devrait permettre de régler les paramètres radioélectriques d’un dispositif de communications (p. ex. la 
fréquence, les techniques de modulation et de codage, la largeur de bande des canaux et la puissance de 
sortie) par de simples modifications apportées au logiciel du système. Outre les avantages opérationnels 
que représentent ces fonctionnalités radio, il est prévu que, combinées, la radio logicielle et la radio 
cognitive offriront un haut degré de souplesse et d’adaptabilité dans la façon dont les systèmes radio 
utilisent le spectre radioélectrique. 

 
Bien que la radio logicielle et la radio cognitive ne devraient pas atteindre leur pleine fonctionnalité 
avant cinq à dix ans, il est à noter que certaines possibilités ont déjà été incorporées à de nombreux 
systèmes radio, en particulier les casques radio cellulaires, les relais hertziens et les systèmes d’accès 
fixes sans fil. Également, certaines applications de radio cognitive sont en cours d’introduction dans des 
réseaux locaux sans fil fonctionnant dans la bande 5 GHz. 
La technologie de bande ultra-large (UWB) comporte, elle aussi, des implications importantes sur la 
gestion du spectre radioélectrique. Cette technologie utilise de très faibles niveaux de puissance sur une 
très grande largeur de bande pour transmettre des données à haute vitesse sur de courtes distances. En 
février 2005, le Ministère a lancé une consultation sur l’introduction de cette technologie. Intitulé 
Document de consultation sur l’introduction des systèmes sans fil utilisant la technologie à bande 
ultra-large, le document est accessible à l’adresse http://strategis.gc.ca/epic/internet/insmt-
gst.nsf/fr/sf08285f.html. 

 
Les technologies mentionnées pourraient améliorer la souplesse des systèmes radioélectriques, faciliter 
le partage des fréquences et permettre l’exploitation de l’espace blanc. L’expression « espace blanc » 
désigne les bandes de fréquences sous-utilisées. L’espace blanc peut être temporel ou géographique. 
L’exploitation de l’espace blanc pose les deux défis suivants : il faut d’abord déterminer les cas où 
l’espace blanc existe et choisir ensuite le moyen d’accéder à la partie sous-utilisée du spectre sans causer 
de brouillage. L’usage opportun et dynamique de bandes existantes par des dispositifs exempts de 
licence pourrait s’acquérir au moyen de techniques de radio cognitive. De telles techniques 

http://strategis.gc.ca/epic/internet/insmt-gst.nsf/fr/sf08285f.html
http://strategis.gc.ca/epic/internet/insmt-gst.nsf/fr/sf08285f.html
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conviendraient particulièrement bien aux régions rurales, dans lesquelles le spectre est généralement 
moins encombré et la probabilité de brouillage, moins élevée. 

 
L’établissement de limites de brouillage pourrait faciliter la désignation de l’endroit et du moment où il 
peut exister des espaces blancs dans le spectre radioélectrique. Par exemple, l’adoption d’une mesure 
appelée « température de brouillage » a été proposée aux États-Unis bien que d’autres mesures, comme 
la densité spectrale de puissance, puissent aussi être envisagées. Le recours à la température de 
brouillage permettrait notamment des usages opportunistes du spectre radioélectrique, dans la mesure où 
les limites de température de brouillage stipulées ne seraient pas dépassées. En d’autres termes, il serait 
permis de faire fonctionner des dispositifs exempts de licence utilisant des techniques de radio cognitive, 
de radio logicielle ou UWB dans des parties du spectre autorisées sous licence, dans la mesure où ces 
dispositifs pourraient adapter leur fonctionnement afin de ne pas dépasser la limite de brouillage 
stipulée. 

 
La FCC a proposé d’appliquer le concept de température de brouillage pour cesser de gérer le brouillage 
en se basant sur des règlements et pratiques portant essentiellement sur les caractéristiques des émetteurs 
radio, et de considérer également les effets des récepteurs radio. Au Canada cependant, le Ministère a 
été traditionnellement moins fortement axé sur la réglementation des émetteurs, puisqu’il a 
généralement autorisé des hauteurs et des puissances plus basses pour les tours d’émission et qu’il a 
ajusté la couverture des systèmes mobiles pour répondre aux exigences du service. 

 
Dans les services mobiles canadiens, le Ministère a employé pendant de nombreuses années des normes 
de récepteurs radio, dans le but exprès de réduire au minimum les risques de brouillage pour les 
systèmes d’exploitation et de garantir un usage efficace du spectre. Après consultation avec l’industrie, 
le Ministère a supprimé en deux étapes culminant en 1993 le mandat relatif aux normes sur les 
récepteurs radio mobiles, afin de faciliter l’harmonisation avec la FCC. En ce moment, la réintroduction 
de toutes ou une partie des normes sur les récepteurs radio au Canada pourrait devenir un instrument 
important d’amélioration de l’accès au spectre des radiofréquences. 

 
Le Ministère invite le public à faire connaître son opinion afin de l’aider à estimer dans quelle mesure 
ces innovations en matière de gestion des technologies et des fréquences pourraient accroître l’accès au 
spectre des radiofréquences et son utilisation dans un avenir prévisible. 
 
Scénario 

 
On assiste actuellement à l’émergence de nouvelles technologies qui pourraient apporter des 
améliorations quant à l’accès au spectre et à son utilisation. Il convient d’envisager une évaluation des 
avantages possibles de ces développements. 

 
Le Ministère serait particulièrement intéressé à augmenter l’accès aux services actuellement autorisés 
sous licence dans des bandes de fréquences hautement encombrées. Il souhaiterait notamment 
augmenter l’accès aux bandes du service mobile terrestre VHF/UHF (150 MHz, 400 MHz et 800 MHz), 
traditionnellement employées pour des opérations de répartition mobile et d’autres fins, dont la sécurité 
publique. Certaines parties de ces bandes de fréquences sont également utilisées de façon secondaire par 
le service fixe, pour des applications d’accès sans fil à bande étroite dans les régions rurales, non 
encombrées. 
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En raison de la forte demande pour l’usage de ces bandes du service mobile terrestre, le Ministère a mis 
en œuvre un certain nombre de mesures pour augmenter leur usage au cours des dernières années, 
notamment : 

 
• Réaménagement (redéploiement d’anciens systèmes vers des technologies plus efficaces au 

plan spectral); 
 

• Augmentation du taux d’occupation des canaux et établissement de critères de qualité du 
service pour faciliter l’attribution des fréquences du spectre; 

 
• Récupération de fréquences sous-utilisées; 
 
• Évaluation et planification des besoins de la sécurité publique en matière d’utilisation du 

spectre; 
 
• Encouragement du développement de systèmes à partage de canaux  pour regrouper les 

utilisateurs de radios mobiles ne nécessitant pas des besoins de haute capacité;   
 
• Élaboration d’arrangements et de critères de partage du spectre qui maximisent l’accès au 

spectre dans les régions frontalières pour les Canadiens; 
 
• Élaboration de critères de partage pour améliorer la réutilisation du spectre dans les régions 

frontalières; 
 
• Introduction d’attributions partagées pour le service mobile terrestre et la radiodiffusion; 
 
• Réponse à la demande concernant les attributions exemptes de licence. 

 
Proposition 

 
Le Ministère poursuivra la mise en œuvre de nouvelles mesures de gestion du spectre, là où cela est 
faisable, afin d’augmenter l’utilisation du spectre dans les bandes de fréquences encombrées, et il 
améliorera la capacité de communications de certaines bandes du spectre, notamment la bande 
VHF/UHF, en adoptant des mesures susceptibles d’encourager l’usage de nouvelles technologies, dans 
la mesure du possible.  

 
Bon nombre des sujets abordés dans la présente section feront l’objet de documents de consultation plus 
détaillés. 

 
Questions 

 
Le Ministère invite le public à exposer ses vues sur le développement de nouvelles technologies et de 
nouveaux concepts de gestion du spectre, et sur leurs répercussions possibles sur l’usage du spectre et la 
gestion du spectre. 

 
(13) Quelles technologies sont les plus prometteuses pour faciliter l’usage et la gestion du 

spectre des radiofréquences? 



Consultation sur le renouvellement du Cadre de la politique canadienne 
du spectre et sur les progrès constants de la gestion du spectre  
 

 
 

 
30

 

Y a-t-il d’autres technologies ou questions techniques que le Ministère devrait étudier? 
 

(14) Quelles technologies pourraient le mieux relever le défi d’accroître le nombre 
d’utilisateurs du service mobile et des accès sans fil dans les bandes VHF/UHF? 

 
11.8 Favoriser le déploiement de services de communications évolués dans les régions 

rurales du Canada 
 

Renvoi à la Partie A : principe directeur n° 9 
 

Contexte 
 

En vertu de l’article 5(1.1) de la Loi sur la radiocommunication, le Ministre peut tenir compte des 
objectifs de la politique des télécommunications énoncés dans l’article 7 de la Loi sur les 
télécommunications. Le paragraphe 7 b) de la Loi sur les télécommunications stipule notamment qu’il 
faut rendre accessible aux Canadiens de toutes les régions urbaines et rurales des services de 
télécommunications de haute qualité, fiables et abordables. Comme la prestation de services de 
communications dans les régions rurales (et éloignées) est plus coûteuse que dans les régions urbaines, 
on remarque généralement un retard entre les régions rurales et urbaines quant à la disponibilité de 
services de communications évolués et novateurs. Au cours des années, des politiques ont été établies 
pour faciliter l’extension de services essentiels de télécommunications, radiodiffusion et large bande aux 
communautés rurales (et éloignées), afin que tous les Canadiens puissent profiter pleinement des 
possibilités sociales, culturelles et économiques des communications. 

 
Le spectre de radiodiffusion a notamment été utilisé pour assurer la distribution de services de télévision 
payante à canaux multiples. De la même façon, d’autres parties du spectre ont été attribuées à des 
installations de radiodiffusion à faible puissance et à canal unique ou canaux multiples dans des 
communautés rurales. Le CRTC a exigé que les entreprises de télécommunications fournissent un 
service de ligne téléphonique individuelle, offrent l’accès Internet commuté et étendent l’accès Internet 
large bande. 

 
Des politiques d’utilisation du spectre ont été établies pour étendre le service mobile cellulaire dans les 
régions rurales et pour promouvoir les accès fixes sans fil. Pour favoriser l’extension du service mobile 
cellulaire dans les régions non desservies ou mal desservies, la Politique concernant la fourniture de 
services cellulaires par de nouvelles entreprises a été mise en œuvre en 1998. Le Ministère a également 
ouvert une partie du spectre dans la bande 3 500 MHz pour les zones de desserte à coût élevé, avant de 
tenir une vente aux enchères pour les zones restantes. Dans la PS 1-20 GHz, la ligne directrice de la 
Politique sur les différences géographiques établit un régime d’assouplissement des paramètres du 
spectre radioélectrique dans les parties du spectre non encombrées.  

 
Le Ministère a également mis en œuvre un certain nombre d’initiatives gouvernementales visant à 
promouvoir l’accès Internet à large bande dans les régions rurales (et éloignées). En octobre 2003, par 
exemple, le ministre de l’Industrie a annoncé le lancement de l’Initiative nationale de satellite, projet de 
155 M$ du gouvernement du Canada. Réalisé conjointement par Infrastructures Canada, 
Industrie Canada et l’Agence spatiale canadienne, ce projet fournira des services d’accès Internet à large 
bande à haute vitesse via satellite aux communautés situées dans les régions éloignées et le nord du 
Canada. 
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Scénario 
 

Le Ministère est d’avis que les politiques d’utilisation du spectre, procédures de délivrance de licences et 
exigences techniques, nouvelles et existantes, devraient être adaptées de façon à mieux relever les défis 
de la promotion de services sans fil dans les régions rurales du Canada. 

 
L’un des défis qui s’est posé jusqu’ici a été la définition du terme « rural ». Dans le passé, ce terme a été 
notamment défini par l’emploi de niveaux de saturation du spectre; ainsi, dans le PRA 100-500 MHz, 
Plan de réaménagement visant le matériel mobile terrestre faisant une utilisation efficace du spectre 
dans la gamme 100-500 MHz, ces niveaux sont utilisés pour adapter l’application des dispositions de 
politique aux régions urbaines et rurales. On trouve un autre exemple de définition dans la Politique 
d’utilisation du spectre 3 400-3 700 MHz, 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, publiée en 1998. Selon cette politique, la gamme de 3 500 MHz a été libérée 
pour l’attribution de licences pour des systèmes fixes d’accès sans fil dans les régions à faible 
« télédensité » et coût élevé de desserte, telles que définies par le CRTC. 

 
À l’avenir, il serait possible de baser la définition du terme « rural » sur une mesure acceptée de densité 
de population, tout en tenant compte d’une définition de la séparation par rapport aux régions (urbaines) 
où le spectre est encombré. 

 
Proposition 

 
Pour adapter les politiques et procédures ministérielles afin de faciliter davantage la prestation de 
services de communications dans les régions rurales et éloignées, le Ministère pourrait, par exemple : 

 
• Trouver une définition appropriée du terme « rural » afin de décrire les régions non desservies 

ou mal desservies sur le plan des communications; 
  
• Modifier la politique Renseignements généraux sur les politiques d’utilisation du spectre et les 

politiques des systèmes radio (PS Gen) afin d’énoncer clairement des dispositions favorables 
au développement de services de communications dans les régions rurales (et éloignées); 

 
• Faciliter l’usage de la partie contiguë et inutilisée du spectre au-dessous de 1 GHz pour le 

déploiement de systèmes radio large bande à faible coût dans les régions rurales (et éloignées); 
 

• Dans la mesure du possible, assouplir les normes techniques relatives aux systèmes de 
communications des régions rurales (et éloignées) pour contribuer à réduire les coûts de 
l’infrastructure sans fil et pour accroître l’utilisation du spectre. 

 
Questions 

 
Le Ministère cherche des réponses aux questions suivantes afin de clarifier les politiques et procédures 
d’utilisation du spectre, et d’établir des stimulants visant à promouvoir l’extension de services de 
communications dans les marchés ruraux. 
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(15) Pour décrire les régions mal desservies au plan des communications, la définition du terme 
« rural » (et « éloigné ») devrait-elle être basée sur la densité de la population, telle que 
mesurée par Statistique Canada? Quelle serait la méthode la plus pratique de mise en 
œuvre de cette définition? 

 
(16) Quel traitement de politique et de réglementation créerait les conditions les plus favorables 

à la généralisation de services de communications modernes dans les régions rurales (et 
éloignées)? 

 
a) Par exemple, les politiques d’utilisation du spectre devraient-elles varier d’une région 

géographique à une autre, selon le niveau relatif d’encombrement du spectre ou selon 
la demande en matière de spectre? 

 
b) Comment devrait-on assouplir les paramètres techniques et/ou opérationnels dans les 

politiques et normes de gestion du spectre qui s’appliquent aux installations sans fil 
dans les régions rurales (et éloignées)? 

 
11.9 Accès au spectre pour les services de sécurité publique 

 
Renvoi à la Partie A : principe directeur n° 8  

 
Contexte 

 
Pour répondre à leurs besoins en matière de communications, les organismes de sécurité publique ont 
besoin d’accéder à une quantité considérable de la partie du spectre réservée au service mobile terrestre. 
Le Ministère répond à ces besoins en accordant aux applications de sécurité publique4 un accès 
prioritaire à la partie du spectre autorisée sous licence, dans les cas où il y a des demandes concurrentes 
pour le service mobile terrestre. Dans certaines bandes de fréquences et zones géographiques, le 
Ministère gère le spectre de manière à assurer la disponibilité de fréquences aux fins de la sécurité 
publique. 

 
Le Ministère a observé dans le passé un manque d’interfonctionnement entre les systèmes de 
radiocommunications des organismes de sécurité publique. L’interfonctionnement comporte de 
nombreux aspects – parties communes du spectre, normes, réseautage intégré, arrangements 
administratifs, etc. Depuis 1990, le Ministère a mis à disponibilité une partie commune du spectre dans 
la bande 800 MHz à l’échelle nationale, et a accordé des attributions communes de fréquences dans 

 
4 Le Ministère définit habituellement bande par bande les exigences d’admissibilité et d’accès prioritaire au spectre des 

« services de sécurité publique », car ces exigences dépendent des applications qui seront utilisées. Cependant, pour les 
besoins de ce document et de la présente discussion, nous considérerons les « services de sécurité publique » comme étant 
les services dans lesquels le but principal ou le seul but de l’usage des installations radio est la sauvegarde de la vie 
humaine et la protection de la propriété, et dont les applications sont généralement fournies par des organisations telles 
que : a) police, pompiers et services médicaux d’urgence des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux et des 
organismes associés (par ex., services privés d’ambulance); ou b) foresterie, travaux publics, transport en commun, 
nettoyage de produits chimiques dangereux, douanes et autres organismes gouvernementaux; ou c) certains organismes non 
gouvernementaux (par ex. services publics d’électricité et de gaz). Le Ministère donne habituellement accès au spectre en 
se basant sur les applications de services radio de sécurité publique et sur l’ordre hiérarchique énoncé ci-dessus, en a), b) et 
c).
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d’autres bandes pour des zones étendues, au cours des années. Cependant, pour un certain nombre de 
raisons, l’interfonctionnement n’a pas souvent été considéré comme prioritaire dans la conception des 
systèmes de communications destinés aux organismes de sécurité publique. De plus, les différences 
géographiques d’attribution des fréquences aux services de sécurité publique, dans certaines bandes, ne 
facilitent pas l’interfonctionnement. 

 
En octobre 2004, le Ministère a publié la PS 746 MHz. Cette politique annonçait la décision 
d’introduire les services mobiles à titre primaire conjoint avec le service de radiodiffusion dans la 
bande 746-806 MHz (PS 746 MHz). La décision comportait également la désignation dans le spectre des 
canaux de télévision 63 et 68 (764-770 MHz et 794-800 MHz) pour la sécurité publique. En outre, elle 
demandait l’opinion de la population sur un certain nombre de questions concernant spécifiquement 
l’interfonctionnement des systèmes de sécurité dans la gamme 700 MHz. 

 
Scénario 

 
Lorsqu’une nouvelle partie du spectre est libérée pour la sécurité publique, l’objectif principal est de 
garantir le développement d’une infrastructure susceptible de répondre aux besoins des organismes de 
sécurité publique, en ce qui concerne l’interfonctionnement, la planification commune et les normes 
ouvertes. Ceci est particulièrement important pour l’attribution à la sécurité publique des nouvelles 
gammes de 700 MHz et 4,9 GHz. 

 
Au cours des dernières années, le Ministère a consulté fréquemment les organismes de sécurité publique 
afin de mieux comprendre les questions d’utilisation du spectre et d’interfonctionnement. Une 
conférence nationale sur les radiocommunications des services de sécurité publique a été tenue en 
mars 2002 afin de discuter des principales questions, à savoir les lacunes des services radio de sécurité 
publique et le manque d’interfonctionnement entre systèmes radio. 

 
Il est maintenant évident qu’il faut planifier les nouvelles attributions du spectre de façon à développer 
des systèmes radio communs capables de répondre aux besoins de la police, des pompiers, des services 
d’ambulance et d’urgence et, dans certains cas, de la sécurité nationale. Pour garantir 
l’interfonctionnement des systèmes, il est nécessaire d’attribuer une partie commune du spectre et 
d’établir des normes communes/ouvertes. La planification et le développement de cette infrastructure 
commune pose des défis considérables, vu le grand nombre de services de sécurité publique offerts par 
de nombreuses organisations, fonctionnant à différents niveaux de gouvernement dans l’ensemble du 
pays. Ces organisations diffèrent également sur le plan des ressources financières et techniques. 

 
À cet égard, la PS 746, publiée en octobre 2004, demandait l’opinion du public sur un certain 
nombre de questions concernant spécifiquement l’interfonctionnement des systèmes de sécurité 
dans la gamme 700 MHz. 

 
Proposition 

 
Établir un objectif associé à la libération de nouvelles parties du spectre pour la sécurité publique 
afin de développer des réseaux hautement intégrés et interfonctionnels à l’échelle nationale ou 
régionale qui pourraient progressivement prendre en charge les besoins communs en matière de 
sécurité publique. 
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Questions 
 

(17) Le Ministère devrait-il exiger que le processus de délivrance de licences pour les systèmes 
de sécurité publique tienne compte des besoins de la communauté élargie de la sécurité 
publique, répartis sur de plus grandes régions géographiques? 

 
(18) Le Ministère devrait-il adopter des normes incluant l’aspect de l’interfonctionnement pour 

les systèmes mobiles de sécurité publique?   
 

a) Ces normes devraient-elles être ouvertes pour garantir que l’équipement de différents 
fournisseurs puisse fonctionner dans le même système? 

 
b) Le Ministère devrait-il, par sa réglementation ou son processus de délivrance de 

licences, veiller à ce que l’interfonctionnement soit inclus en tant qu’aspect de la 
conception des systèmes de sécurité publique? 

 
(19) Le Ministère devrait-il spécifier qu’une partie commune du spectre dans les bandes VHF et 

UHF (c’est-à-dire partie commune pour le Canada et les États-Unis) devrait être utilisée et 
partagée dans les zones frontalières pour fin d’interfonctionnement, compte tenu du fait 
que la partie du spectre actuellement utilisée dans la bande VHF n’est pas alignée et que 
les parties du spectre dans les bandes VHF et UHF sont fortement encombrées dans les 
régions à forte densité de population? 

 
12.  Documents de référence 

 
(Selon l’ordre dans lequel ils apparaissent dans le texte) 

 
Cadre Cadre de la politique canadienne du spectre 

Orientations stratégiques  Orientations stratégiques – Programme du spectre et des 
télécommunications 

Tableau international Tableau international d’attribution des bandes de fréquences 

PR-020 Lignes directrices sur le processus d'autorisation et plan de libération de 
fréquences 

PS 3-30 GHz Révisions apportées aux politiques d’utilisation du spectre dans la gamme 
de fréquences 3-30 GHz et consultation supplémentaire  

Tableau canadien Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences de 9 kHz à 
275 GHz 

PNR-113   Procédure relative aux stations radio projetées fonctionnant à une 
fréquence supérieure à 960 MHz dans le service fixe 

PR-022 Cadre de politique d’autorisation des installations radio à micro-ondes 



Consultation sur le renouvellement du Cadre de la politique canadienne 
du spectre et sur les progrès constants de la gestion du spectre  
 

 
 

 
35

 

PS 23/38 GHz   Considérations en matière de politique du spectre et de délivrance de 
licences pour les systèmes radio fixes dans les bandes de fréquences de  
23 GHz et 38 GHz 

CPC-2-1-17  Processus de délivrance de licences et procédure de demande pour la 
bande de 38 GHz 

PNRH-338,6 Prescriptions techniques relatives aux systèmes radio fixes fonctionnant 
dans la bande 38,6 - 40,0 GHz 

Politique et procédures pour la délivrance de licences de spectre par 
enchère dans les bandes de fréquences de 2 300 MHz et de 3 500 MHz  

RP-019 Politique concernant la fourniture de services cellulaires par des 
nouvelles entreprises    

Document de consultation sur l'introduction des systèmes sans fil utilisant 
la technologie à bande ultra-large 

PS 1-20 GHz Révisions aux politiques d'utilisation du spectre dans les bandes 
hertziennes de 1 à 20 GHz 

PRA 100-500 MHz   Plan de réaménagement visant le matériel mobile terrestre faisant une 
utilisation efficace du spectre dans la gamme 100-500 MHz 

PS 3400-3700 MHz Politique du spectre et dispositions sur l’attribution de licences dans les 
régions rurales dans la gamme de fréquences de 3 400 à 3 700 MHz 

SP Gen PS Gen - Renseignements généraux sur les politiques d'utilisation du 
spectre et les politiques des systèmes radio 

PS 746 MHz Décision sur une attribution au service mobile et désignation de 
fréquences pour les services de sécurité publique dans la bande 
746-806 MHz 

 

13. Appel de commentaires et plan de révision d’autres politiques et procédures du 
Ministère 

 
La Partie B du présent document a été rédigée pour indiquer comment le Ministère prévoit 
s’attaquer à un certain nombre de questions connexes de gestion du spectre au cours des cinq à 
sept prochaines années. Le public est invité à faire connaître son opinion sur les propositions, les 
questions posées dans le document et sur tout autre aspect pertinent. Les sujets abordés dans la 
Partie B ont été présentés dans le contexte du projet de révision du Cadre, décrit en détail dans la 
Partie A.  

 
Toute action future dépendra du résultat de ce processus de consultation publique. Néanmoins, 
les décisions prises à la suite de cette consultation mèneront vraisemblablement à deux voies 
distinctes. La première voie sera l’élaboration du Cadre révisé, d’après les décisions prises à la 
suite du processus de consultation. 
 
La deuxième voie sera l’élaboration et la mise en œuvre de modifications des politiques et 
normes de systèmes, de même que des procédures opérationnelles et de réglementation. 
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Certaines de ces consultations auront lieu parallèlement avec la révision du Cadre. D’autres 
consultations sur des politiques et normes spécifiques auront lieu après l’examen des questions 
soulevées dans la présente consultation. Toutes ces actions ultérieures feront l’objet d’une 
consultation publique, si cela est jugé approprié. 

 
Publication autorisée en vertu 
de la Loi sur la radiocommunication 

 
 
 
 

Directeur général,     Directeur général, 
Politique des télécommunications   Génie du spectre 

 
 
 

___________________________   ___________________ 
Larry Shaw      Robert W. McCaughern 

 
 

Directeur général, 
Réglementation des radiocommunications  
et de la radiodiffusion 

 
_____________________________ 
Jan Skora 
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Annexe A - Extraits des objectifs principaux du Cadre de 2002 
 
 

Promouvoir et soutenir l'expansion ordonnée ainsi que le fonctionnement efficace des systèmes 
et des services de radiocommunications et faire profiter les Canadiens des avantages qui en 
découlent sur les plans économique, culturel et social, tout en répondant aux impératifs de 
souveraineté et de sécurité du Canada. En s’acquittant de cette fonction, le Ministère respectera 
la Politique de réglementation du gouvernement, garantissant, d’une part, que l’intervention du 
gouvernement fédéral est justifiée dans les cas où la réglementation est considérée comme la 
meilleure solution de rechange et, d’autre part, que les conséquences néfastes sur l’économie 
sont réduites au minimum. 

 
Planifier et gérer l'utilisation du spectre conformément aux objectifs de la loi et de la politique 
publique et aux accords internationaux, en vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur la 
radiocommunication, et en tenant compte de la Loi sur les télécommunications et de la Loi sur la 
radiodiffusion, et ce, grâce à la vérification et à l’amélioration constantes du processus de gestion 
du spectre. 

 
Favoriser davantage l'utilisation efficace et optimale du spectre en adoptant des techniques 
avancées d'attribution et de gestion du spectre et des processus de délivrance de licences fondés 
sur les exigences de fonctionnement et sur la viabilité technique et économique. 

 
Assurer la souplesse et la capacité d'adaptation ainsi que la facilité d'accès au spectre de façon à 
tenir compte des progrès technologiques et des facteurs économiques, sociaux et commerciaux. 

 
S'assurer que les intérêts canadiens sont protégés lorsque la politique et l'utilisation du spectre 
canadien sont harmonisées et coordonnées à celles d’autres pays et d’organismes régionaux et 
internationaux et aux obligations découlant des traités, y compris celles de l'Union internationale 
des télécommunications (UIT). 

 
Appuyer et promouvoir l'innovation, la recherche et le développement dans les nouvelles 
techniques de radiocommunication et dans les services et les applications reposant sur 
l'utilisation du spectre. 

 
Établir et coordonner des politiques et des plans nationaux bien équilibrés en ce qui concerne le 
spectre et les radiocommunications en menant de vastes consultations auprès de toutes les parties 
intéressées et du grand public. 
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Annexe B - Extraits des principes directeurs du Cadre de 2002 
 
 

Principe directeur n° 1 - Principes concernant les ressources propres au spectre 
 

Le Ministère appliquera ces principes de base concernant les ressources propres au 
spectre. Ils fourniront une orientation globale en matière de bonne planification et de saine 
gestion du spectre des radiofréquences. Au besoin, ces principes seront modifiés afin de répondre 
aux besoins changeants. 

 
Attribution de bandes de fréquences à des services radio – Au Canada, les bandes de 
fréquences sont attribuées à des services radio particuliers afin de répondre aux besoins 
des systèmes de radiocommunication possédant des caractéristiques de coexistence 
compatibles et desservant le plus grand nombre d'utilisateurs possible. Ces attributions 
nationales sont habituellement un sous-ensemble des attributions de fréquences à 
l’échelle internationale. Au besoin, le Ministère fera preuve de souplesse dans leur 
application. 

 
Désignation en fonction de l’utilisation – Afin de favoriser une utilisation efficace et 
optimale en regroupant les systèmes possédant des caractéristiques semblables, les 
fréquences sont désignées en fonction de l’utilisation et non du type d’utilisateur. Le 
Ministère donnera aux titulaires de licence la latitude nécessaire pour adapter leurs 
services afin qu’ils répondent à la demande, dans les limites pratiques de l’attribution et 
de la désignation. 

 
Diminution du brouillage et coordination des fréquences – Les effets du brouillage 
sont réduits au minimum ou gérés de façon qu’ils restent dans des limites acceptables. 
Les titulaires de licence doivent normalement assurer une coordination afin que le service 
soit utilisable le long des frontières régionales. Le Ministère encourage les titulaires de 
licence régionale à unir leurs efforts pour assurer la coordination. 

 
Conformité aux normes et aux plans de fréquences – La conformité à des normes et à 
des plans de fréquences communs peut s’avérer nécessaire pour veiller à ce que le 
développement se fasse de façon ordonnée, pour éviter le brouillage nuisible et pour 
faciliter la compatibilité des systèmes de radiocommunication sur le plan fonctionnel, tant 
sur le marché canadien que sur le marché mondial. La coexistence de plusieurs normes 
relatives à certaines bandes de fréquences peut être autorisée. 

 
Utilisation adéquate du spectre – La nécessité et la pertinence de l’utilisation du spectre 
doivent généralement être évidentes pour garantir l’utilisation maximale des ressources. 

 
Libération opportune de fréquences du spectre – Le Ministère a l’intention de libérer 
au moment opportun des fréquences du spectre aux fins de délivrance de licences, afin 
que ces fréquences puissent être utilisées et qu’elles procurent des avantages à tous les 
Canadiens. Le Ministère continuera de prévoir à quel moment, et dans quelles situations, 
des fréquences additionnelles du spectre et des positions orbitales seront libérées. Le 
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spectre ne sera pas gardé en réserve, sauf lorsque des questions de politique particulières 
le justifieront. 

 
Expansion ordonnée des radiocommunications – L’utilisation proposée du spectre doit 
être conforme à l’ensemble des objectifs principaux d’utilisation du spectre au Canada. 

 
Promotion de nouvelles technologies et de l’innovation - On encourage le recours à de 
nouvelles technologies et à l’innovation dans les services offerts, ce qui permet 
d’accroître l’utilisation du spectre. 

 
Application de principes économiques – Depuis la publication du Cadre en 1992, le 
Ministère a intégré de plus en plus de principes économiques à la gestion du spectre, et il 
a favorisé davantage le libre jeu du marché. Les gestionnaires du spectre s’efforceront 
d’appliquer les principes économiques les plus pertinents, ainsi que des principes 
politiques, réglementaires, techniques et opérationnels afin de maximiser les avantages 
que la société peut tirer de l’utilisation du spectre. Ils géreront le spectre de manière à 
favoriser la concurrence loyale, en s’en remettant aux forces du marché pour obtenir des 
bénéfices tirés des ressources, le cas échéant, et en recouvrant les coûts liés à la gestion 
du spectre lorsque aucun bénéfice n’est tiré des ressources. 

 
Principe directeur n° 2 – Attribution des fréquences du spectre 

 
La planification et l'attribution des radiofréquences du spectre, ressource publique nationale, se 
feront de façon à favoriser l’atteinte des objectifs d'intérêt public, tout en veillant à ce qu'il y ait 
un juste équilibre entre l'utilisation publique et privée des radiocommunications, et ce, dans 
l'intérêt des Canadiens. La réattribution des fréquences du spectre et l'accès à celles-ci seront 
modifiés pour qu’ils soient adaptés aux besoins changeants des utilisateurs, pour que le spectre 
réponde à leurs besoins de façon optimale et pour faciliter la mise en place de services nouveaux 
et novateurs. 

 
Principe directeur n° 3 – Secteurs clés prioritaires 

 
En ce qui concerne l'utilisation du spectre des radiofréquences et l'accès à celui-ci, un soutien 
important et une haute priorité seront accordés aux systèmes de radiocommunication 
indispensables à la souveraineté et à la sécurité nationale, à la défense nationale, à l’application 
de la loi, à la sécurité publique et aux organismes de secours. 

 
Principe directeur n° 4 – Facteurs socio-économiques 

 
Les facteurs socio-économiques constitueront un élément important de tous les aspects de la 
politique et de la gestion du spectre, particulièrement dans le cadre de la Loi sur la 
radiocommunication, en vertu de laquelle le ministre peut tenir compte des objectifs en matière 
de politique de la Loi sur les télécommunications. 
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Principe directeur n° 5 - Efficacité du spectre 
 

Lors de l’élaboration de politiques sur le spectre et de l’adoption de pratiques de gestion du 
spectre, une attention particulière sera accordée à l’utilisation efficace du spectre, 
particulièrement lorsque les forces du marché ne correspondent pas à certains intérêts importants 
du public. 
 
Principe directeur n° 6 Partage du spectre 

 
Le partage du spectre entre différents services et utilisateurs, fondé sur des conditions et des 
critères définis de façon appropriée, est nécessaire pour répondre aux besoins sans cesse 
croissants en ressources du spectre des radiofréquences. Le Ministère continuera de promouvoir 
le partage du spectre, tout en tenant compte des répercussions qu'il pourrait avoir sur l'efficacité 
même du spectre et sur les exigences opérationnelles des services. 

 
Principe directeur n° 7 - Déplacement de fréquences ou de systèmes 

 
Le Ministère attribuera à nouveau des fréquences uniquement lorsque le besoin impérieux de le 
faire se fera sentir, et il continuera à informer, dans un délai raisonnable, les utilisateurs de toute 
condition ou circonstance pouvant entraîner le déplacement de fréquences ou de systèmes. 
  
Le Ministère n'est pas obligé ou n'a pas l'intention d’indemniser les utilisateurs dont les 
fréquences seraient déplacées. 

 
Principe directeur n° 8 – Processus de délivrance de licences 

 
On continuera à appliquer le principe du premier arrivé, premier servi dans les cas où le 
Ministère estime que l’offre peut répondre à la demande de fréquences ou lorsqu’il est possible 
de répondre adéquatement aux besoins de tous les demandeurs. 

 
Dans les cas où il y a, ou risque d'y avoir, une demande de radiofréquences qui dépasse l'offre ou 
lorsqu’il est nécessaire d’atteindre certains objectifs de la politique, on aura recours à l’un des 
processus concurrentiels de délivrance de licences, c’est-à-dire à une vente aux enchères ou à un 
examen comparatif. 

 
Le Ministère continuera de veiller à ce que les politiques générales nécessaires soient en place 
afin de bien refléter l’évolution des objectifs d’intérêt public en matière de télécommunications 
et de radiodiffusion et de protéger les utilisateurs et les services actuels contre tout brouillage 
nuisible. De plus, le Ministère continuera d’autoriser des demandes relatives à des essais de 
systèmes de radiocommunication et à des expériences de nouvelles technologies. 

 
De plus, une fois que les systèmes radio ont été autorisés, le Ministère peut veiller à ce qu’ils 
soient mis en oeuvre dans un délai raisonnable et à ce que les radiofréquences soient utilisées de 
manière efficace. Afin de s’assurer qu'un système radio sera mis en oeuvre rapidement, le 
Ministère peut établir des conditions de licence spéciales, comme fixer un délai raisonnable pour 
l'installation d'une station de radio et une date de mise en service. 
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Principe directeur n° 9 – Droits de licence 
 

Les droits de licence seront établis à partir des coûts associés à la gestion du spectre lorsque 
aucun bénéfice ne sera tiré des ressources. Lorsque des bénéfices seront tirés des ressources, les 
droits permettront de donner au grand public sa juste part du produit des ressources et de 
recouvrer les coûts liés à la gestion du spectre. 
 
Principe directeur n° 10 – Recherche et développement 

 
Le Ministère reconnaît que la R-D est nécessaire au maintien et au développement de 
l'infrastructure, des produits et des services canadiens de radiocommunication ainsi qu’au soutien 
d’une industrie canadienne dynamique. Le Ministère continuera à fixer, au besoin, des exigences 
relatives à la R-D en matière de radiocommunication. Ces exigences seront élaborées en 
collaboration avec l’industrie avant la délivrance de licences. 

 
Principe directeur n° 11 – Normes en matière de radiocommunication 

 
Les normes et les procédures d’évaluation du respect de celles-ci permettent de faciliter la 
compatibilité, d’éliminer le brouillage et de promouvoir la gestion et l’utilisation efficaces du 
spectre. L'objectif consiste à harmoniser le plus possible les normes canadiennes et les 
procédures d’évaluation du respect de celles-ci avec les normes internationales. L'harmonisation 
des normes relatives aux systèmes de radiocommunication constitue un volet important de ce 
processus. 

 
Les normes obligatoires et les procédures d’évaluation du respect de celles-ci devraient être 
compatibles avec les accords internationaux dont le Canada est signataire, et seules les normes 
qui sont de toute évidence nécessaires à la saine gestion du spectre devraient être incluses. 

 
Principe directeur n° 12 Planification du spectre 

 
La planification des ressources du spectre continuera de constituer une des principales activités 
du Ministère visant à appuyer le processus d’attribution adéquate des fréquences aux différents 
services actuels et nouveaux. Le Ministère publiera régulièrement des prévisions concernant les 
ressources du spectre et les délais dans lesquels les fréquences et les positions orbitales 
additionnelles seront disponibles, et ce, dans l’intérêt de tous les Canadiens. 

 
Le Ministère continuera à faire preuve de leadership dans les activités de planification et de 
consultation menées à l’échelle nationale et internationale afin de planifier judicieusement les 
ressources propres au spectre. 

 
Principe directeur n° 13 Consultations publiques 

 
Le Ministère continuera d’utiliser les moyens les plus modernes pour diffuser et recueillir de 
l’information. Il veillera également à ce que les mécanismes nécessaires soient en place afin de 
permettre aux parties intéressées de formuler leurs commentaires au Ministère sur les questions 
relatives au spectre. 
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Principe directeur n° 14 - Considérations d’ordre international 
 

Le Ministère continuera à faire preuve de leadership et d’engagement à l’égard de la 
participation du Canada au traitement des questions régionales et internationales relatives au 
spectre, notamment les questions touchant la sécurité nationale et les considérations d'ordre 
économique et commercial. La commercialisation des produits et du savoir-faire canadiens se 
fera de concert avec l’industrie privée. 
 
Principe directeur n° 15 – Nouvelles méthodes d’élaboration de politiques du spectre et de 
gestion du spectre 

 
Le Ministère favorisera les nouvelles méthodes de gestion du spectre et d'élaboration de 
politiques à cet effet, et il s'efforcera d'en faire un examen continu et de les mettre en place dans 
les cas où il sera justifié de le faire. 
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