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Faits saillants et dates clés du processus de délivrance de licences pour
des fréquences SCP supplémentaires dans la gamme de fréquences de
2 GHz

• Des enchères à rondes multiples simultanées commenceront au début de novembre 2000.

• Un total de 56 licences seront offertes, soit quatre licences de 10 MHz dans chacune des
14 zones de service, ce qui assurera une couverture contiguë dans l’ensemble du Canada.

• Toutes les entités sont admissibles aux enchères.

• Dans toute zone, une entité et ses affiliés devront respecter la limite de regroupement de
fréquences de 55 MHz applicable aux fréquences de la radiotéléphonie cellulaire (SCP) et
des services à mobilité élevée similaires.

• Les licences sont d'une durée de dix ans et devraient présenter un taux élevé de
renouvellement.

• Les licences sont transférables et divisibles sur le marché secondaire.

• Les titulaires de licence auront le maximum de souplesse possible pour définir les
services qu'ils offriront, ainsi que les technologies utilisées.

• Les demandes de participation aux enchères doivent être présentées au plus tard le 28
août 2000.

• Des séances d'information publiques visant à présenter une vue d'ensemble du processus
de délivrance de licences auront lieu dans les semaines qui suivront la publication du
présent document. Il est provisoirement prévu de les tenir du 17 juillet au 2 août 2000.
Les intéressés sont invités à visiter le site Web du Ministère
(http://strategis.ic.gc.ca/spectre) pour obtenir de plus amples renseignements sur les
endroits et les dates où auront lieu ces séances et pour s'y inscrire.

• Les soumissionnaires gagnants dans l’enchère devront respecter les exigences relatives à
la propriété et au contrôle canadiens.



Dates clés

Événement Date*

Publication prévue du document intitulé Politique et procédures pour
la mise aux enchères de fréquences SCP supplémentaires dans la
gamme de fréquences de 2 GHz.

28 juin 2000

Publication de l'avis DGRB-005-00/DGTP-007-00 dans la Gazette du
Canada.

8 juillet 2000

Séances d'information régionales préalables aux enchères (Halifax,
Toronto, Ottawa, Vancouver, Calgary, Montréal).

De la mi-juillet au début
d'août 2000

Date limite de réception des questions écrites. 11 août 2000

Date de publication des réponses aux questions écrites. Fin d'août 2000

Date limite de réception des demandes de participation aux enchères. 28 août 2000

Date de publication de la liste des requérants. 29 août 2000

Date de publication de la liste des soumissionnaires qualifiés. Mi-septembre 2000

Enchères simulées pour les soumissionnaires qualifiés. De la mi-octobre à la fin
d'octobre 2000

Ouverture des enchères. Début de novembre 2000

Clôture des enchères. Inconnue

Présentation de la documentation concernant la propriété et le
contrôle.

10 jours ouvrables après la
clôture des enchères

Paiement initial (20 % des offres les plus élevées / 100 % des
pénalités).

10 jours ouvrables après la
clôture des enchères

Paiement final (80 % des offres les plus élevées). 30 jours ouvrables après la
clôture des enchères

* Prière de consulter le site Web du Ministère, http://strategis.ic.gc.ca/spectre, pour
obtenir les mises à jour apportées au présent calendrier.
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LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis No DGRB-005-00 / DGTP-007-00 - Politique et procédures pour la mise aux enchères de
fréquences SCP supplémentaires dans la gamme de fréquences de 2 GHz

Le présent avis annonce la publication du document intitulé Politique et procédures pour la mise
aux enchères de fréquences SCP supplémentaires dans la gamme de fréquences de 2 GHz. Ce
document a pour but d’autoriser des fréquences supplémentaires pour permettre la croissance des
services mobiles sans fil, notamment les SCP, et faciliter la mise en oeuvre de nouveaux services.
Le présent avis et le document susmentionné amorcent le processus de délivrance de licences
visant ces fréquences supplémentaires pour ces bandes en invitant les intéressés à présenter les
formulaires de demande et les dépôts financiers requis.

Le 17 décembre 1999, Industrie Canada a publié, dans la Gazette du Canada, l'avis DGRB-018-99,
intitulé Consultation sur la politique et les procédures proposées pour la mise aux enchères d'une
autre partie du spectre des SCP dans la bande de fréquences de 2 GHz. Cet avis invitait les parties
intéressées à présenter leurs observations concernant les questions de politique et le processus de
délivrance de licences visant l'accès exclusif à des bandes de fréquences dans les zones de service
du Canada. Suite à cet avis, treize parties intéressées ont présenté des observations.

Le document visé par la présente et les observations présentées sont disponibles en version
électronique à l'adresse Web suivante : http://strategis.ic.gc.ca/spectre. On peut aussi les
obtenir sur support papier, moyennant des frais, aux adresses suivantes :Tyrell Press Ltd.,
2714, chemin Fenton, Gloucester (Ontario) K1T 3T7, 1-800-267-4862 (téléphone sans frais,
Canada), 1-800-574-0137 (téléphone sans frais, États-Unis), (613) 822-0740 (téléphone,
autres pays), (613) 822-1089 (télécopieur); ou Division du Groupe d'imprimerie St-Joseph
inc., 45, boulevard Sacré-Coeur, Hull (Québec) J8X 1C6, (819) 779-4335 (téléphone, autres
pays), (819) 779-2833 (télécopieur).

28 juin, 2000

Le directeur général,
Réglementation des radiocommunications
et de la radiodiffusion

Jan Skora

Le directeur général,
Politique des télécommunications

Michael Helm
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1. Introduction

En 1985, Rogers Cantel Inc. et les compagnies de téléphone locales canadiennes ont été
autorisées à fournir des services de téléphonie cellulaire dans la bande 800 MHz au Canada.
La société Rogers Cantel Inc. et les compagnies de téléphone locales ont alors reçu chacune
25 MHz.

En 1995, quatre licences de spectre ont été délivrées pour la prestation de services de
communications personnelles (SCP) dans la bande 2 GHz. Deux nouveaux venus, SCP
Clearnet Inc. et Microcell Networks Inc., ont reçu 30 MHz chacun, alors que la Rogers
Cantel Inc. et les principales compagnies de téléphone locales assurant un service cellulaire
ont reçu 10 MHz chacune. Lors de ce processus de délivrance de licences, le ministère de
l'Industrie (Industrie Canada ou le Ministère) a, pour garantir un milieu concurrentiel, limité
la quantité de spectre qui pouvait être détenue par une entité ou ses affiliés. La limite de
regroupement de fréquences, connu sous le nom de plafond de fréquences, a alors été fixée à
40 MHz et visait les assignations de fréquences pour le SCP dans la bande 2 GHz, pour la
radiotéléphonie cellulaire et pour les autres services publics à mobilité élevée, par exemple
les services radio mobiles spécialisés améliorés (ESMR).

Lors du processus de délivrance de licences SCP de 1995, deux blocs de fréquences ont été
gardés en réserve, soit un bloc de 30 MHz (bloc C/C') et un bloc de 10 MHz (bloc E/E'). Au
moment de délivrer des licences pour les quatre blocs de fréquences SCP, le ministre a
souligné que cette mesure contribuerait à former une assise solide favorisant la concurrence
en matière de services de télécommunications sans fil. En réservant les blocs restants, le
Ministère s'est donné le moyen d'accueillir les demandes et les innovations futures en temps
opportun.

Aujourd'hui, les réseaux cellulaires analogiques et les réseaux cellulaires numériques
fonctionnant à 800 MHz desservent respectivement plus de 94 % et plus de 88 % de la
population canadienne. Les services SCP à 2 GHz sont maintenant offerts à plus de 50 % de
la population dans toutes les régions du Canada. De plus, les ESMR numériques sont
aujourd'hui offerts à plus de 67 % de la population canadienne. Bon nombre de localités
canadiennes ont accès aux services mobiles sans fil de quatre fournisseurs concurrents.



Politique et procédures pour la mise aux enchères de
fréquences SCP supplémentaires dans la gamme de fréquences de 2 GHz

2

2. Consultation

Le 5 novembre 1999, le ministre de l'Industrie annonçait que la limite de regroupement de
fréquences pour les services de communications personnelles (SCP) serait dorénavant portée
de 40 MHz à 55 MHz, et que 40 MHz supplémentaires seraient autorisés par enchères pour
les SCP. Ces 40 MHz de spectre supplémentaire sont composés des blocs de fréquences SCP
C/C' et E/E', qui avaient été mis en réserve en 1995. Ces mesures ont été adoptées afin que
les ressources du spectre disponibles répondent aux besoins du marché croissant des SCP et
que de nouveaux services puissent être offerts, par exemple des SCP de la troisième
génération (3G).

Un document de consultation publique sur la politique et les procédures de délivrance de
licences visant la mise aux enchères de fréquences SCP supplémentaires a été publié le
17 décembre 1999. Les observations et les réponses aux observations ont été reçues en
mars 2000. Le Ministère désire exprimer ses sincères remerciements à tous ceux qui ont
présenté des observations concernant la politique et le processus de délivrance de licences.

Ayant consulté et analysé les observations reçues, le Ministère est maintenant prêt à établir
un cadre de politique final pour ces fréquences SCP supplémentaires et à définir les règles et
procédures applicables au processus de délivrance de licences. En publiant le présent
document, Industrie Canada lance le processus qui mènera à la mise aux enchères de
40 MHz supplémentaires dans la gamme de 2 GHz.

Le présent document expose les détails de la politique et des procédures de délivrance de
licences relatives à la mise aux enchères de ces nouvelles fréquences. Les documents du
Ministère qui sont cités dans le présent document sont disponibles au site Web d'Industrie
Canada, à l'adresse http://strategis.ic.gc.ca/spectre.

Toutes les demandes de renseignements doivent être adressées à :

Earl Hoeg
Gestionnaire, Réseaux sans fil
Direction générale de la réglementation
des radiocommunications et de la radiodiffusion
Industrie Canada
Pièce 1522A, 15e étage
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
Téléphone : 613-990-7176
Télécopieur : 613-991-3514
Courriel : [pcs.scp@ic.gc.ca]
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3. Admissibilité à l'acquisition de fréquences

Les sections ci-dessous présentent la politique du Ministère concernant l'admissibilité des
intéressés à la mise aux enchères de nouvelles fréquences SCP dans la gamme de 2 GHz.

Le Ministère note que les soumissionnaires gagnants seront assujettis à la Loi sur les
télécommunications, notamment aux exigences relatives à la propriété et au contrôle canadiens
applicables aux sociétés exploitantes canadiennes. On rappelle aux soumissionnaires qu’ils
doivent prendre en compte toutes les répercussions éventuelles de l’application de la Loi sur les
télécommunications dans leurs plans d’affaires.

3.1 Principes de concurrence

Dans un milieu concurrentiel, un mécanisme d'assignation de fréquences axé sur les forces
du marché peut le mieux permettre de sélectionner des titulaires de licence qui peuvent offrir
le plus efficacement les services sans fil les plus appréciés par les consommateurs canadiens.
La mise aux enchères permet d'assigner les fréquences de façon transparente et efficace du
point de vue économique. Cependant, pour que les avantages économiques soient porter à
leur maximum, il est important que les titulaires éventuels profitent effectivement d'un
marché concurrentiel. Les mesures que peut prendre le gouvernement pour promouvoir un
marché concurrentiel après la mise aux enchères de nouvelles fréquences SCP comprennent
le rejet de la participation aux enchères de certaines entreprises et l'imposition de limites de
regroupement de fréquences qui visent la quantité de spectre qu'un même soumissionnaire
peut acquérir.

En ce qui concerne ces deux mesures, le Ministère envisage deux principes directeurs.

Principe 1 :

On devrait interdire à une entreprise qui fournit actuellement des services de
télécommunications de détenir certaines licences dans les circonstances suivantes :

 i. l'entreprise possède une position dominante sur le marché qui lui permet de fournir un
ou plusieurs services de télécommunications dans une région visée par la licence mise
aux enchères;

 ii. un nouveau venu est susceptible d'utiliser la licence pour fournir des services qui
concurrencent les services existants de l'entreprise;

 iii. l'incidence anticoncurrentielle de l'acquisition d'une licence par l'entreprise n'est pas
compensée par les possibles économies d'échelle découlant de l'intégration des
fréquences visées au réseau existant de l'entreprise.
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Principe 2 :

Lorsqu’on met aux enchères des licences multiples en vue de l’utilisation du spectre dans
une région géographique donnée et que ces licences portent sur des services faciles à
substituer en raison de leur similitude, la quantité de spectre que tout soumissionnaire unique
est autorisé à acquérir peut être limitée pour que les marchés demeurent concurrentiels. Des
limites de regroupement de fréquences peuvent être imposées dans les circonstances
suivantes :

 i. un soumissionnaire qui acquiert une portion importante du spectre ne ferait pas face à
une concurrence efficace de fournisseurs de services qui utilisent une infrastructure
autre que le spectre mis aux enchères;

 ii. l'incidence anticoncurrentielle de l’acquisition d’une portion importante du spectre par
un seul soumissionnaire ne serait pas compensés par la diminution des coûts ou par
l’augmentation de la valeur des services.

3.2 Admissibilité

Dans le document de consultation, le Ministère invitait les intéressés à lui indiquer si l'intérêt
public serait mieux servi, et dans quelle mesure, si des restrictions autres que celles
découlant des principes de concurrence énoncés à la section 3.1 étaient imposées aux
participants éventuels à la mise aux enchères des nouvelles fréquences SCP.

Le Ministère a reçu un large éventail d'opinions, les répondants étant divisés sur la question
de l'admissibilité aux enchères. Leurs positions peuvent être résumées comme suit :

· restreindre l'admissibilité aux entreprises de services cellulaires et SCP existantes, à
l'intérieur de leurs zones de service actuelles, pour conserver quatre entreprises par
région;

· restreindre l'admissibilité aux entreprises de services SCP existantes, mais permettre aux
anciens membres régionaux de Mobilité Canada de soumissionner pour des fréquences à
l'extérieur de leurs zones de service actuelles, pour ainsi leur permettre d'offrir des
services nationaux;

· rendre toutes les entités admissibles, mais réserver des blocs de fréquences aux
nouveaux venus.

Le Ministère a examiné tous les arguments présentés par ceux qui souhaitent qu'il limite la
participation aux enchères. Les principaux arguments avancés avaient trait à la disponibilité
du capital, à l'incidence potentielle sur la structure actuelle de l'industrie, aux retards
potentiels dans la prestation de services de pointe et innovateurs et aux retards potentiels
dans le prolongement des services SCP à l'extérieur des grands centres urbains. Compte tenu
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du fait que des conditions de libre entrée prévalent dans virtuellement tous les aspects de la
prestation de services de télécommunications au Canada, le Ministère a trouvé très peu
d’éléments qui rendraient le marché SCP fondamentalement différent. De fait, le Ministère
n’a pris connaissance d’aucun argument probant en faveur de la restriction de l’admissibilité
de tout participant éventuel aux enchères, qui servirait l’intérêt public.

Le Ministère est donc d’avis que l’intérêt public est le mieux servi s’il autorise toutes
les entités à présenter une demande de participation aux enchères. Cette conclusion tient
compte de l’objectif de la Loi sur les télécommunications de favoriser le libre jeu du marché
en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunications et d'assurer l’efficacité
de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire.

 Le Ministère a également examiné tous les commentaires reçus concernant  le besoin de
réserver une certaine quantité de spectre pour les nouveaux venus aux fins des enchères. Les
répondants étaient de nouveau divisés sur cette question. Les partisans de la mise de côté de
fréquences réservées aux nouveaux venus ont exprimé l’avis que cela accélérerait l’arrivée
de réseaux de transmission par paquets, de l’Internet haute vitesse et d’autres services de
données. Ceux-ci croient que les titulaires actuels n’assureraient que la lente évolution des
systèmes en place grâce à ces nouvelles fréquences, sans offrir de nouveaux services
innovateurs de façon opportune, comme pourraient le faire les nouveaux venus. D’autres
répondants ont fait valoir que les titulaires actuels mènent activement des travaux de
recherche et de développement visant l’élaboration de normes internationales et la mise en
place de technologies et de services nouveaux. Le Ministère n’a reçu aucun argument
probant à l’effet que la mise de côté de fréquences pour les nouveaux venus ferait progresser
l’offre de nouveaux services et l’expansion de services numériques d’une façon qui ne
pourrait pas être atteinte dans une situation de libre marché. En conséquence, le Ministère
ne réservera pas de fréquences à l’usage exclusif des nouveaux venus. Par contre, les
nouveaux venus peuvent soumissionner pour tous les blocs de fréquences offerts dans le
cadre du présent processus de délivrance de licences.

Outre les questions d’admissibilité soulevées par le Ministère, d’autres facteurs d’admissibilité
ont été avancés par certains répondants. Il a notamment été proposé que les nouveaux venus
prouvent leurs capacités financières, techniques et administratives et leur conformité aux
exigences de propriété et de contrôle canadiens applicables aux transporteurs (entreprises) de
radiocommunications, et ce, avant les enchères. Le Ministère est d’avis que des enchères bien
conçues et la discipline imposée aux requérants, qui doivent faire preuve de diligence raisonnable
en raison des sommes d'argent qu'il faut avancer pour pouvoir soumissionner avec succès,
garantissent l’intégrité du processus et qu’il n’est donc pas nécessaire qu’il évalue les capacités
financières, techniques et administratives des nouveaux venus. Le Ministère ne voit également
pas l’utilité de modifier la procédure actuelle, qui exige que les soumissionnaires retenus
présentent la documentation nécessaire pour prouver leur conformité aux exigences de propriété
et de contrôle canadiens dans les dix jours ouvrables suivant la clôture des enchères.
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3.3 Limites de regroupement de fréquences

Comme l’indique la Politique des systèmes radio 021 (RP-021), intitulée Révision du
plafond de fréquences SCP et calendrier de délivrance de licences à l’égard de fréquences
SCP supplémentaires, publiée le 5 novembre 1999, tout titulaire actuel de licence SCP peut
détenir des licences radio visant, dans une région géographique donnée, des assignations de
fréquences cumulatives pouvant atteindre 55 MHz de spectre aux fins du SCP et d’autres
spectre à mobilité élevée similaires. Ce regroupement maximal de fréquences de 55 MHz
continuera et visera les soumissionnaires comme suit :

a) fréquences de la bande SCP 1850-1990 MHz;

b) autres fréquences qui pourraient être attribuées aux SCP dans le cadre d’instances
subséquentes;

c) fréquences assignées à des services de radiotéléphonie mobile cellulaire et à d’autres
services publics de radiotéléphonie haute mobilité, autres que des services de téléphonie
air-sol et des services mobiles par satellite;

d) fréquences définies en a), en b) ou en c) ci-dessus, qui sont assignées à un affilié de
l’entité;

e) fréquences définies en a), en b) ou en c) ci-dessus, qui sont assignées à toute autre entité
qui a passé une entente d’exploitation et/ou de commercialisation avec l’entité
requérante (ou avec l’un de ses affiliés), dans la même zone géographique, en vue de la
prestation de services de télécommunications offerts conjointement ou sous une même
bannière.

Dans ce document « affilié » s’entend de toute personne qui soit contrôle l’entreprise, soit est
contrôlée par celle-ci ou par la personne qui la contrôle. Le terme « contrôle » désigne une
situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit
indirecte, en particulier au moyen d'une fiducie, d'un accord, d'une entente ou de la propriété
d'une personne morale.

De plus, aux fins de la présente politique, si une personne détient, directement ou indirectement,
au moins 20 % des actions avec droit de vote d’une entité, lorsque cette entité constitue une
personne morale, ou au moins 20 % des droits de propriété bénéficiaires d’une entité, lorsque
cette entité ne constitue pas une personne morale, il y a présomption réfutable que cette personne
contrôle l’entité. Par contre, cette personne peut réfuter la présomption en présentant un affidavit
ou une déclaration, signé par un administrateur ou un autre agent compétent, qui établit les droits
de propriété de toute personne détenant 20 % ou plus de l’entité et qui spécifie que le requérant
ne contrôle pas l’entité et expose les raisons pour lesquelles il ne contrôle pas l’entité. Ce
document devrait être présenté dans le cadre de la demande, et au plus tard dans les cinq jours
ouvrables suivant la date de publication des soumissionnaires retenus. Le Ministère se réserve le
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droit de demander de l’information supplémentaire et de prendre la décision qu’il juge appropriée
à ce sujet.

Conformément aux sections 7.10 et 8.5, le recours à des pénalités permettra d'appliquer les
limites de regroupement de fréquences pendant les enchères et à la clôture des enchères.

3.4 Respect des conditions de licence

Dans le document de consultation, le Ministère sollicitait des observations sur la façon dont
il devrait envisager l’éventuelle admissibilité des titulaires autorisés à assurer des services de
communications personnelles (SCP) en vertu de la Loi sur la radiocommunication, mais qui
ne satisfont pas à leurs conditions de licence existantes. Plus précisément, le Ministère
voulait que les intéressés lui précisent si ces titulaires et leurs affiliés devraient satisfaire aux
conditions des licences SCP existantes avant d’être autorisés à acquérir du spectre SCP
supplémentaire dans le cadre de cette enchère.

De façon générale, les répondants appuient le principe de l'utilisation du respect des conditions
de licence comme critère d'admissibilité à l'acquisition de fréquences supplémentaires. Plusieurs
de ceux-ci ont proposé d'étendre le critère de respect des conditions de licence aux licences autres
que SCP comme conditions d'acquisition de licences SCP. Cependant, des répondants ont émis
l'avis que cette proposition risquait de soulever de nombreux problèmes d'interprétation et
d'application. Des répondants ont fait valoir que plusieurs questions devaient faire l'objet d'un
examen attentif et de discussions avant que le Ministère ne lie le respect des conditions de
licence et l'admissibilité à une licence. Ils conviennent de l'importance du respect des conditions
de licence, mais croient qu'il est prématuré d'appliquer cette exigence aux fins des présentes
enchères. Selon eux, le Ministère devrait tenir une consultation distincte pour étudier la question
de l'association du respect des conditions de licence à l'admissibilité à l'acquisition de fréquences.

Le Ministère convient qu'il y a lieu de tenir compte du respect des conditions de toutes les
licences délivrées par Industrie Canada. Néanmoins, étant donné que le document de consultation
ne traitait que du respect des conditions de licence SCP et que les répondants voulaient aborder
des questions spécifiques dans le cadre d'un processus de consultation distinct, le Ministère
n'utilisera pas le respect des conditions de licence comme critère d'admissibilité aux fins des
présentes enchères SCP.

Toutefois, le Ministère est d'avis que ce mécanisme offre d'excellentes possibilités de contribuer à
la gestion courante efficiente et efficace du spectre et il compte donc mettre en place un
mécanisme en vertu duquel tout requérant qui souhaite obtenir de nouvelles fréquences par un
processus d'autorisation quelconque (premier arrivé, premier servi; enchères; ou processus
comparatif de délivrance) devra prouver, dans le cadre de sa demande, que lui-même et ses
affiliés respectent toutes les conditions des licences existantes délivrées par Industrie Canada. Le
Ministère amorcera un processus de consultation publique sur la question en juillet 2000 et il
compte établir une procédure définitive en vue de la mise en oeuvre du régime de respect des
conditions de licence avant le 1er janvier 2001.
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3.5 Futurs processus de délivrance de licences visant les fréquences SCP

Le Ministère continuera de collaborer avec l'industrie des services sans fil pour garantir
l'accès opportun aux fréquences nécessaires aux services mobiles sans fil de pointe. Il mettra
notamment au point un processus de délivrance de licences qui servira à l'assignation de
fréquences supplémentaires, dont les fréquences désignées à la Conférence mondiale des
radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, tenue à Istanbul,
Turquie, en mai 2000. On prévoit qu'il faudra attendre jusqu'en 2002 ou en 2003 avant que
tous les arrangements nationaux et internationaux ne soient en place en vue du lancement de
nouveaux processus d'autorisation. Le Ministère prévoit que la demande future de
fréquences dépassera l'offre et que, en conséquence, il aura de nouveau recours à des
enchères. Toutes les options relatives à l'admissibilité et les mesures de concurrence qui
pourraient être nécessaires pour assurer la compétitivité du marché feront alors l'objet d'une
nouvelle évaluation. Il faudra notamment décider s'il faut réserver des fréquences aux
nouveaux venus et examiner la pertinence des limites de regroupement de fréquences et, le
cas échéant, fixer ces limites.
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4. Définition des licences

Les autorisations offertes sont des licences de spectre, qui sont définies au sous-
alinéa 5(1)a)(i.1) de la Loi sur la radiocommunication comme des autorisations « à l’égard
de l’utilisation de fréquences de radiocommunication définies dans une zone géographique
déterminée ». Les attributs de ces licences de spectre, visées par la mise aux enchères de
fréquences SPC supplémentaires dans la gamme de 2 GHz, font l’objet des sections ci-
dessous.

4.1 Structure du spectre

Dans le document de consultation, le Ministère sollicitait des observations concernant
différents éléments associés à la structure des blocs de fréquences SPC C/C’ et E/E’, ainsi
que sur d’autres facteurs à examiner en cas de sous-division des blocs de fréquences.

De façon générale, les répondants conviennent que la taille minimale des sous-blocs de
fréquences permettant l’exploitation pratique des services 2G existants et le déploiement
initial de services SCP 3G est de 10 MHz (blocs symétriques appariés de 5 + 5 MHz). En
outre, ils préfèrent quatre blocs de 10 MHz. Selon eux, cela donnera aux participants aux
enchères la marge de manoeuvre nécessaire pour regrouper les fréquences selon leurs
besoins commerciaux particuliers; ils n’entrevoient pas de problèmes techniques associés à
cette structure.

En conséquence, le Ministère offrira, pour fins de délivrance de licences, quatre blocs de
fréquences SCP de 10 MHz (blocs symétriques appariés de 5 + 5 MHz). Le bloc C/C’ sera
divisé en trois blocs égaux de 10 MHz et le bloc E/E’ restera inchangé. Pour en faciliter la
compréhension pendant les enchères, les quatre blocs seront étiquetés de « a » à « d »,
conformément au tableau 4.1.

Tableau 4.1 – Blocs de fréquences SCP

Bloc Étiquette Fréquences
inférieures

(MHz)

Fréquences supérieures
(MHz)

C1/C1’ a 1895 – 1900 1975 – 1980
C2/C2’ b 1900 – 1905 1980 – 1985
C3/C3’ c 1905 – 1910 1985 – 1990

E/E’ d 1885 – 1890 1965 – 1970
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4.2 Facteurs géographiques

Dans le document de consultation, le Ministère sollicitait des observations sur ce que serait
la répartition géographique la plus appropriée associée aux licences de spectre SCP visées
par les présentes enchères. Il voulait notamment recevoir des commentaires sur l’opportunité
de délivrer des licences nationales, des licences régionales ou une combinaison des deux.
Les observations reçues appuient ces trois solutions.

Le Ministère proposait d’utiliser les zones de service de niveau 2 si des licences régionales
étaient offertes. Les zones de service de niveau 2 sont fondées sur les divisions de recensement
de Statistique Canada; l’ensemble du Canada est ainsi divisé en 14 régions. Les 14 zones de
service correspondent généralement aux frontières provinciales, sauf pour l’Ontario et le Québec
qui sont divisées en trois régions chacune; dans quelques cas, il y a de petits écarts par rapport
aux frontières provinciales pour tenir compte de certaines zones de service filaire et pour éviter
de diviser un centre urbain en deux zones de service. Les partisans des blocs de fréquences
régionaux sont d’avis que cette solution offre la plus grande souplesse à ceux qui ont besoin de
fréquences pour fins d’expansion ou pour répondre à la demande dans certaines régions. Les
blocs de fréquences régionaux peuvent également être regroupés pour offrir un service national.
En conséquence, le Ministère mettra aux enchères des blocs de fréquences SCP régionaux,
définis selon les zones de service de niveau 2 du Ministère. L’annexe 1 présente la description
et la carte des zones de service de niveau 2.

Étant donné que les limites des zones de service visées par les présentes enchères ne coïncident
pas toujours parfaitement avec les zones de service visées par les licences existantes
susmentionnées, le Ministère doit tenir compte du « chevauchement » entre une zone de service
visée par les présentes enchères et une zone de service autorisée existante. Aux fins de la
présente politique, si une zone autorisée des services susmentionnés englobe plus de 35 % de la
population d'une zone de service visée par les présentes enchères, les « avoirs » en fréquences
dans la zone autorisée existante compteront dans le calcul des fréquences autorisées dans la zone
de service visée par les présentes enchères en ce qui a trait à la limite de regroupement de
fréquences.

4.3 Période de validité des licences

Dans le document de consultation, le Ministère proposait que les licences de spectre soient
valides pour dix ans et que leur taux de renouvellement soit élevé à la fin de cette période.

Le Ministère offrira des licences tel que proposé, et il compte renouveler généralement les
licences pour des périodes subséquentes de dix ans, sauf s’il se produit une dérogation à une
condition de licence, si une réattribution fondamentale de fréquences est nécessaire pour un
nouveau service (p. ex. en cas de modification d’une attribution internationale) ou si un besoin de
politique prépondérant se fait sentir (p. ex. en cas de réattribution de spectre à des fins de sécurité
nationale). Afin de créer un climat d’investissement plus stable pour les titulaires de licences, un



Politique et procédures pour la mise aux enchères de
fréquences SCP supplémentaires dans la gamme de fréquences de 2 GHz

11

processus de consultation débutera au plus tard deux ans avant la fin de la période de validité des
licences si le Ministère envisage la possibilité qu’une licence ne soit pas renouvelée.
L’imposition de droits de renouvellement pour la période subséquente fera l’objet d’un processus
de consultation qui débutera au plus tard deux ans avant la fin de la période de validité.

Si un titulaire de licence fait faillite ou devient insolvable, toutes les conditions de licence
applicables énoncées dans la présente politique demeureront en vigueur, sous réserve des
dispositions des lois générales en matière de faillite et d’insolvabilité.

4.4 Transférabilité et divisibilité des licences

Dans le document de consultation, le Ministère proposait que les licences mises aux enchères
soient transférables et divisibles (c.-à-d. transférables partiellement par zone géographique et/ou
par largeur de bande), sous réserve de certaines conditions et lignes directrices. Les répondants
appuient généralement cette proposition, mais certains de ceux-ci ont proposé qu’on établisse des
limites différentes de divisibilité pour les zones géographiques et la largeur de bande.

Le Ministère n’a pas proposé de restrictions à la divisibilité des licences de spectre en ce qui
a trait à la largeur de bande. Certains répondants s’opposent à cette disposition, étant donné
qu’ils sont d’avis que des blocs de fréquences de moins de 10 MHz (blocs appariés
symétriques de 5 + 5 MHz) pourraient soulever des problèmes de coordination et d’ordre
technique et compliquer la mise en oeuvre de services SCP 3G. Ils sont d’avis que la taille
minimale des blocs doit être de 10 MHz. En ce qui a trait à la divisibilité géographique,
certains répondants se sont opposés à la divisibilité proposée en fonction des cellules de la
grille du spectre1. Ceux-ci croient que des zones aussi petites pourraient créer de graves
problèmes techniques de coordination entre les titulaires. Ils recommandent que la
divisibilité géographique respecte les frontières des zones de service de licence SCP
existantes.

Toutefois, le Ministère est toujours d’avis que de telles restrictions sont inutiles et que les
conditions proposées donneront aux titulaires la marge de manoeuvre dont ils ont besoin aux
fins de leurs futurs plans d’entreprise et qu'elles répondront aux besoins des autres titulaires
éventuels. En conséquence, les licences mises aux enchères seront transférables et divisibles,
sous réserve des conditions et lignes directrices suivantes :

• Toutes les conditions qui s’appliquent à une licence continueront de s’appliquer après un
transfert de licence.

                                           
1 Les cellules de grille du spectre sont des hexagones d’une surface de 25 km2, qui s’insèrent les uns aux autres de manière à
couvrir toute la superficie du Canada.



Politique et procédures pour la mise aux enchères de
fréquences SCP supplémentaires dans la gamme de fréquences de 2 GHz

12

• La partie à laquelle la licence est transférée doit satisfaire aux critères d’admissibilité
applicables à un transporteur (entreprise) de radiocommunications, énoncés à
l’article 10(2) du Règlement sur la radiocommunication.

• Si un soumissionnaire retenu transfère sa licence à un tiers, par exemple quatre ans après
l’entrée en vigueur d’une licence de dix ans, la licence transférée sera valide uniquement
pour la période restante de six ans, mais elle sera soumise aux mêmes dispositions de
renouvellement que la licence originale.

• Tous les transferts de licence projetés doivent respecter les limites de regroupement de
fréquences et les autres critères visant à empêcher l’élimination de la concurrence.  (Il
faut souligner que tous les transferts de licences peuvent être assujettis aux dispositions
de la Loi sur la concurrence.)

• Afin de maintenir la compatibilité avec la base de données du Ministère, les licences ne
seront divisibles géographiquement qu’en fonction des cellules de la grille du spectre.
Ainsi, quand une licence qui a été mise aux enchères est divisée, les dimensions
géographiques minimales de l’une ou l’autre des nouvelles divisions seront celles d’une
(1) cellule de la grille du spectre. Les cellules de la grille du spectre sont toutefois assez
petites pour fournir une souplesse extrêmement élevée lorsqu’il s’agit de déterminer la
taille et la forme des parties subdivisées d’une licence, même en tenant compte de cette
restriction.

• Aucune limite minimale de divisibilité ne s’applique à la largeur de bande.

• Un avis écrit sera nécessaire pour tous les transferts de licence proposés. Le Ministère
demandera aussi les attestations et les documents nécessaires pour s’assurer que les
exigences ci-dessus (p. ex. conformité aux critères d’admissibilité et aux autres
conditions de licence) ont été satisfaites.  Une fois qu’un transfert de licence sera
enregistré, le Ministère révoquera la licence originale et délivrera une ou plusieurs
licences à sa place.

• Le Ministère constituera une base de données accessible au public, qui indiquera toutes
les licences mises aux enchères ainsi que les titulaires respectifs, et il mettra cette base
de données à jour au moment d’un transfert de licence.

Il faut noter que les licences des exploitants actuels de services cellulaires et SCP (dans les
blocs de fréquences SCP A/A’, B/B’, D/D’ et F/F’) ne font pas, pour le moment, l’objet de
ce régime de transfert plus libéral. Un répondant a demandé que le Ministère accorde les
mêmes conditions de licence et droits de transférabilité et de divisibilité aux titulaires de
licence SCP actuels. Le Ministère examine actuellement cette proposition et pourra tenir une
nouvelle consultation publique sur la question. Entre-temps, le transfert d’une licence radio
continue d’être soumis à un examen complet de la demande par le Ministère, ainsi qu’à
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l’approbation du ministre. Le Ministère serait cependant porté à accueillir favorablement les
demandes de transfert de spectre présentées après les enchères dans le but de rationaliser les
ressources de tous les titulaires de licence SCP de façon à améliorer le rendement spectral.

4.5 Pouvoirs du ministre

Les licences de spectre délivrées dans le cadre des présentes enchères continueront d’être
soumises aux dispositions pertinentes de la Loi sur la radiocommunication et du Règlement sur
la radiocommunication. Par exemple, le Ministre détiendra toujours le pouvoir de modifier les
conditions des licences de spectre (alinéa 5(1)b) de la Loi sur la radiocommunication). Il ne
devra toutefois exercer ses pouvoirs qu’à titre exceptionnel, et seulement après une consultation
complète. Par ailleurs, comme l’indique le paragraphe 6.1 du document intitulé Politique cadre
sur la vente aux enchères du spectre au Canada, l’article 402 du Règlement sur la
radiocommunication continuera de s’appliquer. Il importe toutefois de souligner que seules des
circonstances extraordinaires (p. ex. nouvelle attribution internationale ou besoin de politique
prépondérant liés à la sécurité nationale) pourraient amener le Ministère à modifier les
attributions de fréquences effectuées par mise aux enchères et qu’il ne procéderait à de telles
modifications qu’après avoir considéré le fait que les titulaires ont satisfait aux conditions de
leurs licences, qu’ils ont investi des sommes importantes pour leurs infrastructures et qu’ils
servent une clientèle établie. Les réattributions n’auraient lieu qu’après une consultation publique
complète.

4.6 Souplesse d’utilisation

Afin que les titulaires de licence puissent continuer d’adapter rapidement et efficacement leurs
offres de services à la demande des consommateurs, le Ministère procurera aux titulaires le
maximum possible de souplesse dans la détermination des services qu’ils assureront et des
technologies qu’ils emploieront. Outre la nécessité de respecter les attributions canadiennes
pertinentes des bandes de fréquences, les seules limites imposées seront celles qu’exige la
protection contre le brouillage (dont il est question dans la section 5 du présent document).

                                           
2 L’article 40 du Règlement sur la radiocommunication stipule ce qui suit : « L'assignation d'une ou de plusieurs fréquences au
titulaire d'une autorisation de radiocommunication ne lui en confère pas le monopole d'usage et cette autorisation n'entraîne pas
l'octroi d'un droit permanent à l'égard de ces fréquences. »
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4.7 Conditions de licence

Dans le document de consultation, le Ministère proposait des conditions de licence applicables
aux futures licences de spectre attribuées par enchères. De façon générale, les répondants ont
appuyé les conditions proposées, mais ont présenté certaines observations. Par exemple, certains
répondants sont d’avis que seules des licences de transporteur (entreprises) de
radiocommunications devraient être octroyées et qu’il ne conviendrait pas de délivrer des
licences aux fournisseurs de services de radiocommunications. Le Ministère confirme que seules
des licences de transporteur de radiocommunications seront délivrées et que, par conséquent, les
mêmes conditions de licence s’appliqueront à tous les soumissionnaires retenus suite aux
enchères.

Deux répondants se sont opposés à la condition proposée relativement aux activités de
recherche et de développement et à la condition de présentation de rapport connexe. En
outre, un répondant s’est d’ailleurs dit d’avis que les titulaires de licence qui sont déjà
soumis à des exigences de rapport similaires à celles fixées dans la condition proposée pour
leurs licences actuelles devraient pouvoir grouper toutes leurs exigences de rapport. Le
Ministère est d’avis que la condition relative à la recherche et au développement permet de
réaliser d’importants objectifs d’intérêt public. En ce qui a trait aux exigences de rapport, le
Ministère pourra recevoir et évaluer les propositions de regroupement des titulaires de
licence qui ont des exigences de rapport en matière de recherche-développement découlant
d’autres licences.

Certains répondants ont proposé de nouvelles conditions de licence, présentées ci-dessous.
Les conditions de licence applicables au présent processus de délivrance de licences sont
exposées à la section 9 du présent document.

4.7.1 Exigences de mise en oeuvre

Certains répondants ont émis l’avis qu’il serait approprié que les nouveaux venus et les
anciens membres de Mobilité Canada, s’ils avaient le droit de soumissionner pour des
fréquences dans toutes les régions, aient comme condition de licence l’obligation de mettre
leurs services en oeuvre dans toutes les régions du pays. Depuis le lancement du service
cellulaire en 1985, le Ministère a favorisé une couverture nationale par les services
cellulaires et SCP en délivrant des licences nationales et en exigeant le respect par les
fournisseurs de services de certains engagements de mise en oeuvre géographique pris par
les titulaires lors de leur demande de licence. Ces mesures ont connu beaucoup de succès. En
raison de pressions concurrentielles, les entreprises de services cellulaires ont prolongé la
couverture de leurs systèmes bien au-delà de leurs engagements initiaux. Actuellement, plus
de 94 % de la population canadienne est desservie par les systèmes cellulaires analogiques.
Les services améliorés des réseaux cellulaires numériques exploités dans la bande 800 MHz
sont aujourd’hui offerts à plus de 88 % de la population. Les entreprises de services SCP à
2 GHz offrent des services numériques dans toutes les régions du pays et sont tenues de
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poursuivre l’expansion de leurs réseaux conformément à leurs plans de développement
quinquennaux. Les objectifs de couverture cellulaire nationale du Ministère sont atteints et
celui-ci est confiant que les forces du marché et les mesures de politique en place
maintiendront la présence d’une couverture nationale plus grande. Compte tenu de ce qui
précède, Industrie Canada n’imposera pas d’exigence de mise en oeuvre nationale.

Cependant, le Ministère est d’avis que le spectre est une ressource publique qui doit être
utilisée dans l’intérêt public. En conséquence, les titulaires auront comme condition de
licence l’obligation de prouver que les fréquences qui leur sont assignées sont mises en
oeuvre à un niveau d’utilisation acceptable par le Ministère dans les cinq ans suivant la
clôture des enchères. Le Ministère reconnaît que des technologies et des plans d’entreprise
différents peuvent être adoptés à l’égard de ces fréquences dans des marchés de différentes
tailles. Afin de maintenir une neutralité en ce qui a trait à la technologie et aux services, le
Ministère est réticent à fixer des exigences de mise en oeuvre de services fondées sur des
mesures techniques spécifiques. De fait, il peut y avoir différentes mesures qui démontrent
un usage acceptable du spectre. Un exemple de niveau d’utilisation du spectre acceptable
pourrait être la desserte d’au moins 50 % de la population d’une zone de service dans les
cinq ans.

Si les fréquences obtenues suite aux présentes enchères ne sont pas mises en oeuvre à un
niveau d’utilisation acceptable par le Ministère dans les cinq ans suivant la clôture des
enchères, le Ministère pourra engager un processus où il demandera au titulaire de justifier
pourquoi sa licence ne devrait pas être révoquée. Le Ministère pourra également promouvoir
les discussions entre les détenteurs de fréquences qui n’offrent toujours pas de services et
des fournisseurs de services locaux potentiels, qui souhaitent offrir des services SCP à des
régions mal ou non desservies au moyen de fréquences du marché secondaire.

4.7.2 Interception légale

Le Solliciteur général a demandé que, dans le cas des systèmes autres que de commutation de
circuits, l’obligation de fournir la capacité légale d’interception soit imposée par condition de
licence ou par d’autres mesures législatives futures. Le Ministère note que les Normes
d’application du Solliciteur général pour l’interception légale des télécommunications ont été
conçues pour les systèmes téléphoniques à commutation de circuits et qu’il est donc difficile de
les appliquer à des systèmes à commutation par paquets qui utilisent des routeurs plutôt que des
commutateurs conventionnels. Les réseaux à routeurs soulèvent différents problèmes en ce qui a
trait à l'interception licite, étant donné qu'un routeur peut ne recevoir qu'une partie du trafic cible,
que le trafic cible peut passer simultanément par plusieurs routeurs à différents points d'un
réseau, et que les routeurs permettent aux clients de répartir leur trafic entre plusieurs
fournisseurs de service. Nonobstant les difficultés techniques, le Ministère reconnaît que
l'interception électronique de communications personnelles en vertu d'un mandat légitime est un
outil indispensable aux fins de l'application de loi. Cependant, le Ministère reconnaît également
que les exigences techniques et juridiques à l'appui de l'interception licite des communications
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dans les nouvelles technologies et topologies de réseaux ne sont pas définies et sont toujours en
cours d'élaboration, et il n'imposera pour le moment, comme condition de licence, que le respect
des normes actuelles du Solliciteur général concernant les systèmes téléphoniques à commutation
de circuits. On prie toutefois les requérants de bien noter que si des normes sont établies pour les
systèmes à routeurs, l'obligation de fournir des fonctions d'interception licite pour ce trafic pourra
être imposé en vertu d'une condition de licence ou d'une autre disposition législative future.
L’imposition d’une telle condition de licence est un exemple du principe selon lequel le
Ministère peut, s’il juge que c’est dans l’intérêt public, imposer ou modifier les conditions de
licence afin de s’assurer que les conditions de licence soient similaires dans toute la gamme de la
bande SCP.

4.7.3 Revente et itinérance

Certains répondants ont demandé l’imposition d’une condition de licence rendant la revente
et l’itinérance obligatoires. Dans les licences délivrées à l’égard de fréquences SPC en 1995,
le Ministère a imposé des conditions de licence exigeant la revente entre les titulaires de
licence SCP et la revente et l’itinérance entre les titulaires de licence de services cellulaires
et les titulaires de licence SCP. Le Ministère est d'avis que ces exigences ont contribué à la
promotion de services nationaux. En conséquence, il étendra aux titulaires des licences
délivrées dans le cadre du présent processus les obligations en matière de revente et
d’itinérance imposées aux titulaires actuels de licences de service cellulaire et SCP aux
termes de leurs conditions de licence existantes. De plus, pour les licences délivrées dans
le cadre du présent processus, le Ministère imposera comme condition de licence
l'obligation d'offrir la revente de services SCP sans pratiques discriminatoires.

Il faut souligner que dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-9913 le Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes (CRTC) a conclu qu'il s'abstiendrait d'exercer des pouvoirs
que lui confèrent différents articles de la Loi sur les télécommunications, applicables aux
entreprises qui offrent des services téléphoniques publics commutés mobiles. Cependant, le
Conseil a conservé les pouvoirs conférés par certains autres articles, y compris le
paragraphe 27(2) qui traite de comportements discriminatoires et non équitables.

4.7.4 Utilisation d’outils du Code de sécurité 6

Certains répondants ont proposé que les nouveaux venus soient tenus d’adopter les méthodes
et outils de mesures répondant aux exigences du Code de sécurité 6, élaborés par
l’Association canadienne des télécommunications sans fil. Le Ministère invite fortement
toutes les entreprises à envisager toutes les ressources disponibles pour s’assurer qu’elles
satisfont aux exigences du Code, mais n’imposera pas de condition de licence à cet effet.

                                           
3 Document disponible au site Web du CRTC à l’adresse  http://www.crtc.gc.ca
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5. Politique de transition relative aux systèmes micro-ondes et considérations
techniques

La section ci-dessous précise les modifications de politique en vue du déplacement des
systèmes micro-ondes, qui découlent du présent processus de délivrance de licences, ainsi
que les exigences techniques applicables aux nouvelles licences.

5.1 Déplacement des systèmes micro-ondes en place

5.1.1 Fréquences SCP autorisées (1850-1890/1930-1990 MHz)

Dans le document de consultation, le Ministère sollicitait des observations concernant la
mise en oeuvre accélérée des dispositions de transition actuelles visant l’ensemble des
fréquences SCP autorisées (1850-1910/1930-1990 MHz), de façon à ce que les Canadiens et
les Canadiennes, peu importe où ils habitent, aient accès au SCP le plus rapidement possible.
Des dispositions ont été proposées pour accélérer le déplacement. De plus, le Ministère
sollicitait également des observations concernant d’éventuelles dispositions similaires qui
viseraient les fréquences SCP-EL (SCP exempt de licence) dans la sous-bande 1910-
1930 MHz.

En général, les répondants ont appuyé, avec certaines réserves, l’accélération du
déplacement, en se disant d’avis que l’accent ne devrait être mis sur les déplacements qu’en
cas de nécessité. Des réserves ont été émises en ce qui a trait aux dispositions de
déplacement pour les régions rurales et éloignées. On a également souligné que, depuis
l’annonce de la politique de transition, un grand nombre d’assignations de fréquence du
service fixe ont déjà été déplacées dans de grands centres urbains et le long de certaines
grandes autoroutes.

La plupart des répondants se sont opposés à la disposition proposée, qui exigeait que les
exploitants de systèmes micro-ondes fixes déposent leurs plans de migration auprès du
Ministère au plus tard le 1er janvier 2001. Ils jugent que cette disposition impose un fardeau
administratif inutile. En conséquence, le Ministère n’imposera pas le dépôt de plans de
migration par les exploitants de systèmes micro-ondes fixes pour une date spécifique mais
peut exiger le dépôt de plan d’une façon ponctuelle.

Compte tenu des observations reçues, le Ministère modifie par la présente la politique de
transition de 1995 intitulée politique et déposition de demandes : Les services de
communications personnelles sans fil dans la gamme 2 GHz visant les fréquences SCP. La
politique modifiée, qui est décrite à l’annexe 2, entrera en vigueur le 1er janvier 2001.
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5.1.2 Fréquences SCP-EL (SCP exempt de licence) (1910-1930 MHz)

Les répondants étaient divisés dans leur appui des dispositions de transition accélérée pour la
bande SCP-EL (SCP exempt de licence). La majorité des répondants étaient d’avis que
certaines dispositions convenaient, tout en reconnaissant les arrangements conclus au sein du
groupe consultatif de l’industrie (GCI) sur le SCP-EL, qui visent les dispositifs SCP-EL non
nomades. Un répondant s’est opposé aux dispositions, étant donné que l’on connaît peu de
choses de ces dispositifs faible puissance et qu’aucune étude de brouillage ne leur a encore
été consacrée; il serait donc trop tôt pour accélérer la transition.

Le Ministère est d’avis que beaucoup des installations micro-ondes dans les grands centres
urbains et les principaux corridors seront déplacées en raison de la mise en oeuvre des
services SCP visés par une licence. Le GCI, qui relève de l’Électro-Fédération Canada,
représente les fournisseurs et les fabricants. Il a abattu un travail considérable pour identifier
les endroits où les installations micro-ondes pourraient devoir être déplacées en vue de la
mise en oeuvre de dispositifs SCP non nomades dans les grandes zones de marché. Le GCI a
mis à contribution les utilisateurs de services micro-ondes fixes pour la définition des
exigences de déplacement et il a dégagé un consensus quant aux endroits où ces dispositifs
SCP-EL devraient être mis en oeuvre.

Le Ministère modifie par la présente la politique de transition de 1997 visant les dispositifs
SCP-EL intitulée Services de communications personnelles exempts de licence dans la
bande de fréquence 1910 - 1930 MHz. La politique modifiée, qui est décrite à l’annexe 3,
entrera en vigueur le 1er janvier 2001.

5.2 Technologie d’accès

Le Ministère adoptera l’approche qui s’applique actuellement aux bandes SCP relativement à
la technologie d’accès sans fil qui sera mise en oeuvre dans les blocs visés. Le Ministère
n’imposera aucune technologie d’accès en particulier; il exigera uniquement que la
technologie choisie respecte les dispositions du Plan normalisé de réseaux hertziens 510
(PNRH-510), intitulé Prescriptions techniques relatives aux services de communications
personnelles exploités dans les bandes 1850-1910 MHz et 1930-1990 MHz, et du Cahier des
charges sur les normes radioélectriques 133 (CNR-133), intitulé Services de communications
personnelles dans la bande de 2 GHz.

Le PNRH-510 donne de l'information sur les plans de répartition des fréquences, les limites
d'émission à l'extérieur des blocs de fréquences, la puissance isotrope rayonnée équivalente
(p.i.r.e.) maximale et la hauteur des antennes. Le CNR-133 énonce les normes relatives à
l’homologation des émetteurs et des récepteurs. Les normes techniques seront revues pour
les adapter aux politiques et procédures de délivrance des licences en vigueur. En outre,
comme les normes techniques applicables aux systèmes SCP 3G pourront avoir une
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incidence sur les exigences exposées dans les documents susmentionnés, le Ministère
étudiera la mise en oeuvre des normes SCP 3G et modifiera les documents au besoin.

5.3 Arrangements de partage intérieur

La coordination pourrait être requise entre les titulaires de licence auxquels sont assignées
des fréquences similaires dans des zones de service adjacentes. Aux fins de cette
coordination, le Ministère adoptera l’approche décrite dans le document intitulé
Arrangement de partage provisoire entre Industrie Canada et la Federal Communications
Commission concernant l'utilisation de la bande 1850-1990 MHz.

· L’exploitation de systèmes SCP des deux côtés de la zone de service fera l’objet d’une
coordination entre les exploitants des systèmes SCP.

· L’élaboration d’arrangements de partage entre les exploitants de zones adjacentes est
requise pour toute station de base SCP dont les émissions ont une intensité de plus de
47 dBµV/m à tout emplacement situé à la frontière ou au-delà de celle-ci, à moins que les
exploitants SCP des zones adjacentes ne conviennent d’une valeur plus élevée.

Les arrangements de partage décrits ci-dessus peuvent comprendre des ententes techniques
ou commerciales et ils doivent garantir l’accès aux services aux utilisateurs des régions
frontalières.

5.4 Coordination internationale

Le Canada et les États-Unis utilisent la bande 1850-1990 MHz aux fins du SCP en vertu d'un
arrangement de partage provisoire qui prévoit le partage des fréquences dans les régions
frontalières.

L'exploitation de systèmes SCP en deçà de 120 km de la frontière canado-américaine  doit se
faire conformément aux critères de partage techniques nationaux et aux dispositions de tout
arrangement de partage provisoire conclu entre Industrie Canada et la Federal
Communications Commission (FCC) des États-Unis. Le présent arrangement est intitulé
Arrangement de partage provisoire entre Industrie Canada et la Federal Communications
Commission concernant l'utilisation de la bande 1850-1990 MHz. Selon cet arrangement, le
titulaire peut être tenu de fournir à Industrie Canada, pour fins de coordination internationale,
toutes les données techniques nécessaires pour chaque emplacement visé.

Un répondant s'est dit d'avis qu'il n'était pas nécessaire de fournir toutes les données
techniques à Industrie Canada. En vertu de l'arrangement actuel, des données techniques sont
échangées par les titulaires canadiens et américains qui exploitent les mêmes bandes dans les
mêmes régions frontalières. Ce répondant a indiqué que l'arrangement actuel avait
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fonctionné jusqu'ici. Le Ministère maintient que, à sa demande, les données techniques
relatives à une station ou à un réseau donné doivent être fournies conformément aux
dispositions de la Circulaire des procédures concernant les clients 2-1-10 (CPC 2-1-10),
intitulée Délivrance de licence aux services de communications personnelles (SCP) dans la
bande de 2 GHz.
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6. Processus de délivrance de licences

Des observations reçues lors des consultations se dégage un accord général sur les étapes de
délivrance de licences proposées par le Ministère à l'égard des fréquences SCP
supplémentaires de la gamme 2 GHz. Le processus par lequel les intéressés pourront
demander à participer aux enchères est exposé ci-dessous.

Le Ministère ne fait aucune représentation ni ne donne aucune garantie en ce qui
concerne l'utilisation de ces fréquences aux fins de services spécifiques. Les requérants
doivent savoir que ces enchères constituent une occasion de devenir titulaire de licence,
sous réserve de certains règlements et conditions. Une enchère d'Industrie Canada ne
signifie pas que le Ministère appuie un service, une technologie ou un produit
particulier quelconque, et une licence de spectre n'est pas une garantie de succès
commercial. Les requérants devraient effectuer leur propre contrôle préalable, comme
dans le cas de toute nouvelle entreprise commerciale.

Le Ministère prévoit que le dépôt des soumissions elles-mêmes commencera au début de
novembre 2000. Un résumé des dates clés associées au présent processus d'autorisation est
donné sur le site Web Strategis du Ministère (http://strategis.ic.gc.ca/spectre). Les intéressés
sont priés de consulter ce site pour obtenir les mises à jour apportées au calendrier.

Des séances d'information publiques, qui donneront un aperçu global du processus de
délivrance de licences, auront lieu dans les semaines qui suivront la publication du présent
document. Ces séances ont pour objet d’informer seulement. Les politiques et les règles
associées au processus de délivrance de licences sont décrites entièrement dans le présent
document, et dans toute modification ou supplément que pourrait publier le Ministère. Ces
séances auront lieu entre la mi-juillet et le début d'août 2000. Le Ministère compte
également diffuser une séance d'information sur le Web à l'intention des personnes qui ne
pourront pas assister à une séance en personne. Les intéressés sont invités à consulter le site
Web du Ministère (http://strategis.ic.gc.ca/spectre) pour obtenir de plus amples
renseignements concernant les dates et lieux des séances, ainsi que pour s'y inscrire.

6.1 Présentation des demandes

Pour prendre part aux enchères, les requérants doivent présenter un formulaire de demande
et le dépôt demandé. Pour garantir que tous les soumissionnaires reçoivent des
renseignements appropriés concernant l'identité des autres soumissionnaires, tous les
requérants doivent joindre à leur formulaire de demande les données relatives à la propriété
effective de chaque entité qui possède plus de 10 % des actions avec droit de vote du
requérant, des actions sans droit de vote, de participation dans la société ou d'intérêt
bénéficiaire, selon le cas.
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6.1.1 Dépôt d’argent

Pour améliorer l'intégrité des enchères, le Ministère exige de tous les soumissionnaires qu'ils
présentent un dépôt « pré-enchères » avec leur formulaire de demande de participation. Le
dépôt doit être présenté sous forme d'une lettre de crédit de soutien irrévocable. Les éléments
qui doivent figurer dans la lettre de crédit de soutien et une lettre de crédit type jugée
acceptable par le Ministère sont donnés à l'annexe 6.

Le montant du dépôt pré-enchères sera établi en fonction des licences pour lesquelles le
requérant souhaite soumissionner. Des points d'admissibilité ont été assignés à chaque
licence (voir la section 7.4), qui sont fondés sur la population de la zone de couverture visée
par la licence. Dans le document le Ministère proposait un montant du dépôt d'environ
100 000 $ par 100 000 habitants par licence de 10 MHz. Cependant, étant donné que le
montant des soumissions de départ est presque identique au montant des dépôts, le Ministère
est d'avis qu'il convient d'augmenter le montant des dépôts pour maintenir l'intégrité des
enchères. D'un autre côté, le Ministère ne veut pas désavantager les requérants qui souhaitent
obtenir des fréquences dans quelques zones seulement. En conséquence, le Ministère a
décidé que le dépôt sera de 50 000 $ par point d'admissibilité pour les trente premiers
points demandés, puis de 200 000 $ pour chaque point d'admissibilité au-delà de trente.
Le nombre total de points d'admissibilité associés aux 56 licences disponibles à ces enchères
est de 1172; le dépôt requis pour tous ces points serait donc de 229 900 000 $
(30 X 50 000 $ + 1142 X 200 000 $). L'annexe 7 du présent document donne les points
d'admissibilité associés à chacune des 56 licences. Il faut noter que le montant des
soumissions initiales (voir la section 7.5) et celui du dépôt sont généralement différents.

Le dépôt pré-enchères sera retourné à tout requérant qui s'avère non qualifié pour
soumissionner, à tout requérant qui fournit au Ministère une notification écrite de son retrait
du processus avant le début des enchères et à tout soumissionnaire dont l'admissibilité est
réduite à zéro pendant les enchères et qui n'est pas potentiellement tenu de payer des
pénalités .

6.1.2 Formulaire de demande

Le formulaire de demande de participation aux enchères est présenté à l'annexe 4. On peut
obtenir un exemplaire électronique du formulaire au site Web d'Industrie Canada, à l'adresse
http://strategis.ic.gc.ca/spectre. On peut aussi obtenir des exemplaires sur support papier,
moyennant des frais, aux adresses suivantes : Tyrell Press Ltd., 2714, chemin Fenton,
Gloucester (Ontario) K1T 3T7, 1-800-267-4862 (téléphone sans frais, Canada), 1-800-574-
0137 (téléphone sans frais, États-Unis), (613) 822-0740 (téléphone, autres pays), (613) 822-
1089 (télécopieur); ou DLS, Groupe d'imprimerie St-Joseph inc., 45, boulevard Sacré-Coeur,
Hull (Québec) J8X 1C6, (819) 779-4335 (téléphone, autres pays), (819) 779-2833
(télécopieur).
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Il faut noter que des documents d'entreprise supplémentaires pourraient devoir être joints au
formulaire de demande.

6.1.3 Présentation de la demande et du dépôt

Le formulaire de demande, les documents connexes qui pourraient être exigés (selon les
directives des différents formulaires) et le dépôt demandé doivent être livrés au gestionnaire,
Réseaux sans fil (à l'adresse donnée à la section 2), avant 17 h, heure avancée de l'Est (HAE),
le 28 août 2000. Le Ministère se réserve le droit, dans des circonstances exceptionnelles,
d’accepter les demandes et la documentation connexe après le délai prescrit, mais avant la
publication de la liste des participants.

Le Ministère accusera réception de la demande et des documents connexes envoyés par le
requérant et confirmera le montant du dépôt fourni. Cet accusé de réception ne constituera
aucunement une approbation du dépôt et des documents de la demande.

Avant la date limite de présentation des demandes, un requérant qui le désire peut, pour quelque
raison que ce soit, transmettre un ou plusieurs formulaires modifiés ou encore présenter une
nouvelle lettre de crédit de soutien irrévocable. Les formulaires modifiés et les nouvelles lettres
de crédit de soutien irrévocables doivent être accompagnés d'une lettre explicative, qui indique
que les nouveaux documents remplacent les documents déjà présentés. Ces nouveaux documents
doivent être livrés au gestionnaire, Réseaux sans fil (à l'adresse donnée à la section 2), avant     17
h, heure avancée de l'Est (HAE), le 28 août 2000.

Le Ministère accusera réception des documents modifiés ou de la nouvelle lettre de crédit de
soutien irrévocable envoyés par le requérant et confirmera le montant du dépôt fourni. La
lettre de crédit de soutien irrévocable initiale sera renvoyée au requérant. Cet accusé de
réception ne constituera aucunement une approbation du nouveau dépôt et des documents
modifiés de la demande.

La liste des requérants sera publiée sur le site Web Strategis (http://strategis.ic.gc.ca/spectre)
du Ministère peu après la date limite de présentation des demandes. On pourra également
obtenir une copie papier de la liste, moyennant contrepartie, en s'adressant à Tyrell Press Ltd.
ou au Groupe d'imprimerie St-Joseph inc. La publication de la liste ne signifie aucunement
que les requérants qui y figurent ont été approuvés comme soumissionnaires qualifiés.

6.2 Qualification des soumissionnaires

Le Ministère commencera l'examen des formulaires de demande (et des documents
connexes) et des lettres de crédit de soutien irrévocables après la clôture de la période de
présentation des demandes. Lors de l'examen initial, le Ministère relèvera toute erreur dans
les formulaires de demande et les lettres de crédit. Il déterminera également si des
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renseignements supplémentaires concernant un affilié du requérant sont nécessaires.
L'examen initial du Ministère devrait être achevé à la mi-septembre 2000.

Après la période d'examen initiale, le Ministère donnera aux requérants l'occasion de corriger les
erreurs ou les incohérences relevées dans les formulaires de demande ou les lettres de crédit, et il
demandera, au besoin, des renseignements supplémentaires concernant les affiliés.  Les
demandes initiales peuvent être retournées aux requérants accompagnées d'une brève description
des erreurs ou des omissions ou si des renseignements supplémentaires sont nécessaires. Ces
requérants seront invités à présenter de nouveau les formulaires corrigés et les renseignements
complémentaires, qui devront être livrés au gestionnaire, Réseaux sans fil (à l'adresse donnée à la
section 2), au plus tard à la date fixée dans la lettre explicative envoyée par le Ministère.

Les demandes des requérants qui ne fourniront pas les renseignements complémentaires
demandés par le Ministère seront rejetées. Les demandes rejetées, y compris les demandes pour
lesquelles les requérants ont eu l’occasion de corriger les erreurs ou incohérences à l'invitation du
Ministère mais toujours jugées non acceptables, seront renvoyées aux requérants, accompagnées
d'une lettre de non-acceptation indiquant que leur demande a été rejetée et les insuffisances. Les
lettres de crédit de soutien irrévocables seront renvoyées avec les lettres de non-acceptation.

Les requérants qui ont présenté des documents complets de demande, y compris les dépôts
acceptables, recevront un certificat de soumissionnaire qualifié, ainsi que le logiciel, les
instructions et les codes dont ils auront besoin pour utiliser le système d'enchères automatisé du
Ministère, y compris le logiciel d'encryptage des soumissions acheminées sur Internet. Les
soumissionnaires qualifiés recevront également des renseignements concernant les enchères
simulées et les séances d'information à l'intention des soumissionnaires, qui seront tenues entre le
milieu et la fin d’octobre 2000 et qui leur permettront de se familiariser avec le système
d'enchères. Le calendrier des enchères réelles leur sera fourni au même moment. On prévoit que
les enchères seront ouvertes vers le début de novembre 2000.

La liste des soumissionnaires qualifiés, avec les licences auxquelles ils sont admissibles et
leur niveau initial de points d'admissibilité, sera publiée sur le site Web Strategis
(http://strategis.ic.gc.ca/spectre) du Ministère vers le milieu ou la fin de septembre 2000. On
pourra également obtenir une copie papier de la liste, moyennant contrepartie, en s'adressant
à Tyrell Press Ltd. ou au Groupe d'imprimerie St-Joseph inc.

6.3 Retrait d'une demande de participation

Les requérants qui désirent se retirer du processus et se faire remettre leurs documents de
demande et leur lettre de crédit de soutien irrévocable peuvent le faire, sans préjudice, en
faisant une demande écrite à cet effet au gestionnaire, Réseaux sans fil (voir l'adresse à la
section 2). La demande de retrait doit être livrée au gestionnaire, Réseaux sans fil, avant 17 h
(HAE) le jour ouvrable précédant l'ouverture des enchères.
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6.4 Modification des renseignements

Les soumissionnaires qualifiés doivent informer le gestionnaire, Réseaux sans fil (voir l'adresse à
la section 2), de toute modification importante apportée à l'information fournie dans les
documents de demande. Un tel avis doit être donné dans un délai de cinq jours suivant le
changement entraînant la modification.

Les soumissionnaires qui veulent modifier les renseignements concernant les contacts ou les
noms d’un ou plusieurs soumissionnaires désignés peuvent le faire en communiquant avec le
gestionnaire, Réseaux sans fil. La demande de changement de soumissionnaire désigné
devrait être faite avant l'installation du logiciel d'encryptage.

6.5 Collusion interdite

Les soumissionnaires éventuels noteront que le formulaire de demande contient une déclaration, à
signer, à l'effet que le requérant n'a pas conclu et ne conclura pas d'entente ou d’arrangement de
quelque nature que ce soit avec tout concurrent en ce qui a trait au montant de la soumission, aux
stratégies de soumission, ou aux licences spécifiques pour lesquelles le requérant ou d'autres
compétiteurs présenteront ou non des soumissions. Aux fins de cette attestation, le terme
concurrent signifie toute entité, autre que le requérant ou ses affiliés, qui pourrait
éventuellement être soumissionnaire dans la présente enchère, compte tenu de ses compétences,
de ses aptitudes ou de son expérience.

Les soumissionnaires éventuels devraient prendre note que le sens accordé au terme
« affilié » aux fins de la présente politique (défini par renvoi au contrôle de fait) diffère de
celui mentionné dans la Loi sur la concurrence. À ce titre, afin d’éviter de contrevenir à
l’article 47 de la Loi sur la concurrence, un soumissionnaire qui passe une telle entente ou
qui prend un tel arrangement avec un ou plusieurs de ses affiliés pourrait devoir déclarer
l’entente ou l’arrangement au Ministère au moment d’une soumission subséquente ou avant
le dépôt de celle-ci.

6.6 Modificatifs, suppléments et précisions

Le Ministère pourra publier des modificatifs ou des suppléments aux politiques et règles
exposées dans le présent document. Ces modificatifs et suppléments seront affichés au site Web
du Ministère (http://strategis.ic.gc.ca/spectre) et seront envoyés à tous les soumissionnaires
qualifiés.

Le Ministère acceptera les demandes écrites de précisions concernant les règles et politiques. Les
questions reçues avant le délai prescrit et les réponses écrites du Ministère seront publiées. Ces
réponses seront considérées comme des modificatifs ou des suppléments aux présentes politiques
et règles.
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Les questions écrites doivent être envoyées au gestionnaire, Réseaux sans fil (voir l'adresse à
la section 2), avant 17 h (HAE) le 11 août 2000. Ces questions peuvent également être
transmises par télécopieur ou courrier électronique (pcs.scp@ic.gc.ca). Le Ministère publiera
les questions et ses réponses sur son site Web Strategis (http://strategis.ic.gc.ca/spectre) le
plus tôt possible après la date limite de réception des questions. On pourra également se
procurer des exemplaires papier des questions et des réponses, moyennant contrepartie, en
s'adressant à Tyrell Press Ltd. ou au Groupe d'imprimerie St-Joseph inc.

À l'occasion, le Ministère fera la mise à jour de la foire aux questions (FAQ) sur son site Web.
Cependant, les questions et réponses ne sont présentées qu'à titre d'information et ne font pas
partie de la politique officielle.

6.7 Exigences en matière de logiciels

Le système d'enchères automatisé du Ministère fait appel à une interface conviviale de type
navigateur Web. Les enchères seront tenues sur Internet et les soumissions seront encryptées et
signées numériquement afin de garantir la sécurité et l'authentification. Chaque entité qualifiée à
participer aux enchères pourra désigner jusqu'à trois personnes pour faire les soumissions en son
nom.

Les soumissionnaires pourront consulter les résultats de chaque ronde par l'intermédiaire du
système d'enchères. Ces résultats seront aussi affichés sur le site Web Strategis du Ministère
(http://strategis.ic.gc.ca/spectre) et toute personne intéressée pourra donc suivre le déroulement
des enchères. Un logiciel de suivi des enchères permettant l'analyse des résultats des rondes sera
mis à la disposition du public. Il est toutefois important de noter que le Ministère n'offre aucun
soutien aux utilisateurs de ce logiciel de suivi des enchères.

Les caractéristiques minimales ci-dessous sont requises pour l'utilisation optimale du logiciel
d'enchères du Ministère :

• Microprocesseur Pentium 133 (ou mieux);
• Au moins 32 Mo de mémoire vive (RAM);
• Lecteur de CD-ROM;
• Au moins 150 Mo d'espace disque
• Windows 95, Windows 98 ou Windows NT, version 4 (le programme n'est pas

compatible Macintosh ni Unix);
• Netscape, version 4;
• Accès Internet au moyen d'une connexion fiable au réseau de base Internet canadien au

moyen d'un modem ayant un débit d'au moins 56 kbit/s ou d'un modem câble branché à un
fournisseur d'accès Internet (FAI).

Il est fortement recommandé d'utiliser un ordinateur personnel nouvellement installé de sorte
qu'il n'y ait pas de conflits entre le logiciel ICP (PKI) Entrust et toute autre application ou
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d'anciennes versions de logiciels ICP. Il est également recommandé d'utiliser un accès par
modem commuté ou par modem câble d’un fournisseur de services Internet (FSI) plutôt
qu'un accès Internet par réseau local pour réduire les problèmes posés par les configurations
réseau, les pare-feux, les serveurs mandataires et l'infrastructure ICP.
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7. Structure des enchères et règles connexes

7.1 Généralités

Le Ministère a proposé d'utiliser des enchères à rondes multiples simultanées similaires à
celles utilisées pour les bandes 24 et 38 GHz. Beaucoup de répondants ont convenu que ces
enchères ont bien fonctionné et qu'elles seraient appropriées pour l'assignation des
fréquences SCP. En conséquence, à l'exception de quelques petites modifications (voir
« offres identiques » ci-dessous et la section 7.10 pour les modifications), le Ministère
utilisera le même logiciel d'enchères non discrétionnaires à majoration unique qui a servi aux
enchères relatives aux bandes 24 et 38 GHz.

7.2 Aperçu des enchères à rondes multiples simultanées

Les enchères seront effectuées par voie électronique sur Internet et les soumissionnaires seront en
mesure de participer à distance, de leurs bureaux, au moyen d'une liaison Internet protégée. Les
principales caractéristiques des enchères à rondes multiples simultanées sont énumérées ci-
dessous.

• Les règles des enchères à rondes multiples simultanées prévoient qu’on offre une série de
licences connexes simultanément. Les soumissions sont organisées en une série de rondes.
L'identité de tous les soumissionnaires, les licences pour lesquelles ils peuvent soumissionner
et leurs niveaux initiaux de points d'admissibilité sont publiés avant le début des soumissions.
Après chaque ronde, l'information complète sur toutes les soumissions présentées est publiée.

• Les nouvelles offres portant sur une licence ne sont pas discrétionnaires. Le Ministère
indiquera le niveau minimal acceptable pour une nouvelle offre. La nouvelle offre sera
habituellement établie en incrémentant l'offre la plus élevée d'une majoration minimale
préétablie. Les soumissionnaires n'auront pas la possibilité de faire une offre plus élevée, ils
devront seulement choisir de présenter ou non la nouvelle offre. Cette structure non
discrétionnaire permet que les rondes soient plus courtes et plus fréquentes, car le processus
de saisie et de vérification des soumissions est plus simple. De plus, étant donné que les
offres ne peuvent pas augmenter en flèche, elles sont davantage prévisibles. Les cadres des
entreprises soumissionnaires n’auront ainsi pas besoin d’exercer une surveillance aussi
assidue durant le processus, ce qui réduira leurs coûts.

• Lorsque deux soumissions ou plus sont présentées pour une même licence dans la même
ronde, il y a égalité des offres et un processus de sélection au hasard intégré au logiciel
d'enchères déterminera le soumissionnaire ayant fait l'offre la plus élevée aux fins de la ronde
suivante. Cela diffère légèrement du système utilisé pour les enchères relatives aux bandes 24
et 38 GHz, où le soumissionnaire ayant fait l'offre la plus élevée était celui dont l'offre avait
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été reçue en premier (horodatage).

• Lors de chaque ronde, on offre aux soumissionnaires l’occasion de retirer les offres qu’ils ont
faites au cours des rondes antérieures, sous réserve toutefois de pénalités décrites à la section
7.7.

• La « règle d'activité » établit une cadence minimale d'offres et cette règle pénalise les
soumissionnaires inactifs en réduisant le nombre de leurs « points d'admissibilité ».

• Les rondes se poursuivent jusqu'à une ronde de la troisième étape à laquelle aucune nouvelle
offre, retrait ou dispense proactive n'est soumise. À la clôture des enchères, tout
soumissionnaire ayant fait l’offre la plus élevée pour une licence sera considéré comme
soumissionnaire provisoirement retenu pour ces licences.

Tous ces éléments de la structure d'enchères sont discutés en détails ci-dessous.

7.3 Étapes des enchères

Les enchères comporteront trois étapes, qui compteront chacune un nombre de rondes d’offres
non spécifié. Les enchères commenceront et se poursuivront à l’étape un jusqu’à ce que les
soumissions diminuent à un niveau jugé inacceptable par le Ministère (par exemple, trois rondes
consécutives où les nouvelles offres se situent à 10 % ou moins des points d'admissibilité
associés à toutes les licences mises aux enchères). À ce moment, le Ministère se réserve le droit
de décider que les enchères passent à l'étape suivante, mais les soumissionnaires seront toujours
avisés à l'avance, au moyen de la fonction de messagerie du système d’enchères automatisé, de la
décision de changer d'étape. Une décision similaire sera prise plus tard dans les enchères
relativement au passage à l'étape trois. Les soumissionnaires seront toujours avisés de la
transition à une nouvelle étape au moins une ronde d’avance.

On recommande aux soumissionnaires de porter une attention particulière à la vérification de
leurs niveaux d'activités requis après un changement d'étape.

7.4 Points d'admissibilité des soumissionnaires

On a attribué à chacune des 56 licences un nombre de points d'admissibilité (points) qui est à peu
près proportionnel à la population visée par cette licence. Un point d’admissibilité correspond à
environ 100 000 habitants par licence de 10 MHz. L'annexe 7 donne les points assignés à chaque
licence et la population de chaque zone de service. Dans sa demande de participation aux
enchères, le requérant doit indiquer la « valeur totale des points » des licences pour lesquels il
désire soumissionner pendant toute ronde. Ce nombre détermine le niveau initial des « points
d’admissibilité » de ce soumissionnaire, ainsi que le dépôt pré-enchères exigé du
soumissionnaire. Le nombre de points d'admissibilité des soumissionnaires ne peut pas être
accru. Le dépôt est de 50 000 $ par point d'admissibilité pour les trente premiers points
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demandés, puis de 200 000 $ pour chaque point d'admissibilité au-delà de trente. Le nombre total
de points d'admissibilité associés aux 56 licences disponibles à ces enchères est de 1172; le dépôt
requis pour tous ces points serait donc de 229 900 000 $ (30 X 50 000 $ + 1142 X 200 000 $).
Au moment de déterminer leur niveau initial désiré de points d'admissibilité, les requérants
devraient tenir compte de leurs « avoirs » actuels en fréquences dans chacune des 14 zones de
service. Peu importe le montant du dépôt présenté, aucun soumissionnaire ne recevra plus de
points d'admissibilité que ceux qu'il peut utiliser sans dépasser la limite de regroupement de
fréquences. Dans la documentation accompagnant leur demande, les entreprises doivent donner
les détails de leurs avoirs en fréquences dans chacune des 14 zones. Le Ministère vérifiera les
données fournies et établira le niveau initial de points d'admissibilité assignés.

Dans l'éventualité où la valeur des points d'admissibilité requis par un requérant
excède le montant du dépôt présenté, le nombre de points d'admissibilité du requérant
sera établi d'après la valeur du dépôt. Le nombre de points dépendra également du
nombre de points permis en fonction de la limite de regroupement de fréquences.

Exemples :

1. Le soumissionnaire X possède 30 MHz de spectre visé par la limite de regroupement de
fréquences dans chacune des 14 zones de service. Par conséquent, dans cette enchère le
soumissionnaire Y  pourrait déposer une offre pour 20 MHz supplémentaires dans
chacune de ces zones. Le total des points d’admissibilité associés à ces 20 MHz dans
chacune des 14 zones est de 586, et le dépôt correspondant requis serait de 112 700
000$ (30 X 50 000 $ + 556 X 200 000 $).

2. Le soumissionnaire Y possède 30 MHz de spectre dans chacune des zones de service,
sauf en Alberta (zone 12) où il ne possède pas de fréquence. Par conséquent, dans cette
enchère le soumissionnaire Y pourrait déposer une offre pour 20 MHz supplémentaires
dans chacune des zones, sauf en Alberta où il a droit à 40 MHz. Le total des points
d’admissibilité calculé en fonction de la limite de regroupement de fréquences est de 646
(120 points pour l’Alberta et 526 points pour les 13 autres zones de service), et le dépôt
correspondant requis serait de 123 200 000 $ (30 X 50 000 $ + 616 X 200 000 $).

7.5 Soumissions de départ

Le Ministère estime que le spectre offert dans les présentes enchères a une grande valeur et il
est confiant que les recettes générées par cette enchère couvriront les frais de gestion du
spectre et constitueront pour le public canadien une compensation équitable à l'utilisation de
la ressource publique que représente le spectre. Par conséquent, il est probable que
l'établissement de prix minimaux irréductibles n'est pas nécessaire. Par ailleurs, afin de faire
démarrer rapidement les enchères et d'éviter les délais inutiles à la délivrance des licences, le
Ministère propose tout de même d'établir des montants minimaux de soumissions de départ.
Ces soumissions de départ étaient liées conceptuellement aux recettes de droits de licences
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générées par des fréquences similaires dans la bande 800 MHz utilisées par le service
cellulaire et dans la bande 2 GHz utilisées par les SCP. À cette fin, le Ministère a calculé le
montant total estimatif des droits de licences que produiraient les blocs C et E pendant la
durée des licences si les licences étaient délivrées selon le processus classique.

La plupart de ceux qui ont présenté des observations sur le document de consultation ont
appuyé le montant absolu des soumissions de départ proposé par le Ministère. Cependant,
pour réduire les obstacles à l’entrée sur le marché dans les régions moins peuplées, le
Ministère a adopté un barème à trois niveaux (similaire à la proposition d’un répondant), qui
établit un rapport entre la population absolue d’une zone de service et le montant de la
soumission de départ par point, comme suit :

• la soumission de départ est de 20 000 $ par point pour les zones de service où il y a
moins de 300 000 habitants;

• la soumission de départ est de 60 000 $ par point pour les zones de service où il y a plus
de 300 000 et moins de 2 000 000 d’habitants;

• la soumission de départ est de 120 000 $ par point pour les zones de service où il y a plus
de 2 000 000 d’habitants.

Un point d’admissibilité correspond à environ 10 MHz de spectre par 100 000 habitants. La
liste des soumissions de départ pour chacune des 56 licences est donnée à l’annexe 7.

Si aucune offre n’est faite pour une licence lors des rondes initiales des enchères, le
Ministère se réserve le droit de réduire la soumission de départ minimale pour cette licence. 
Ces réductions se feraient à la première étape de l’enchère. Les nouvelles soumissions
acceptables seront annoncées aux soumissionnaires à l’aide de la fonction de messagerie du
logiciel d’enchères, et ce, dans la ronde où la réduction des montants de l’offre des licences
offertes prend effet.

7.6 Règle d’activité

Un soumissionnaire est actif pour une licence particulière dans une ronde donnée s’il a fait
l’offre la plus élevée d’une ronde antérieure, et qu’il ne l’a pas retirée, ou s’il soumet une
offre durant la ronde en cours. Au début de chaque ronde, les points d'admissibilité d'un
soumissionnaire déterminent son niveau d'activité maximale dans la ronde. À la ronde 1, les
points d'admissibilité du soumissionnaire sont calculés en fonction de son dépôt (voir la
section 7.4). Le nombre de points d’admissibilité ne peut pas être accru. Dans les rondes
suivantes, les points d'admissibilité d'un soumissionnaire dépendent de son niveau d'activité
et des « exigences d'activité » applicables à l'étape des enchères. Pour conserver tous ses
points d'admissibilité à la ronde suivante, le soumissionnaire doit maintenir un niveau
d'activité qui correspond à un certain pourcentage de ses points d’admissibilité. Ce
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pourcentage, ou « exigence d'activité », variera selon l’étape des enchères.

Pour maintenir une admissibilité complète, le soumissionnaire doit être actif pour les licences
dont les points correspondent à un certain pourcentage des points d’admissibilité du
soumissionnaire. Ce pourcentage variera selon l’étape des enchères :

• à la première étape, le Ministère s'attend à un pourcentage compris entre 60 % et 80 %;

• à la deuxième étape, le pourcentage devrait augmenter jusqu'à 80 % ou 90 %;

• à la dernière étape, les soumissionnaires devront être actifs à 100 % de leurs niveaux
d’admissibilité.

La valeur exacte de l'activité initiale requise sera communiquée à tous les soumissionnaires
qualifiés avant le début des enchères. Un soumissionnaire peut également utiliser une
dispense de la règle d’activité (décrite à la section 7.9) pour maintenir son admissibilité pour
une ronde.

Si le soumissionnaire n’atteint pas le niveau d’activité exigé dans une ronde, le niveau de ses
points d’admissibilité diminue proportionnellement, de sorte que la valeur totale des points des
licences pour lesquelles il peut soumissionner dans la ronde suivante est égale au niveau réel
d'activité du soumissionnaire dans la ronde en cours multiplié par l'inverse du niveau d'activité
requis (p. ex. 1/60 % à l'étape un). Il faut remarquer que lorsque le pourcentage de niveau
d'activité donne un niveau d'activité requis qui n'est pas un nombre entier, le logiciel d’enchères
arrondira ce nombre fractionnaire au nombre entier supérieur afin de déterminer le niveau
d'activité minimum nécessaire pour pouvoir continuer à soumissionner pour la même valeur de
points à la ronde suivante. De manière semblable, lorsqu'on détermine le nombre de points
d'admissibilité pour la ronde suivante, si le produit du niveau d'activité réel par l'inverse du
facteur de niveau d'activité n'est pas un nombre entier, ce nombre est arrondi à la valeur entière
inférieure.

Il est aussi important de noter qu'un soumissionnaire n'augmentera pas son niveau d'activité
en surenchérissant sur sa propre offre la plus élevée pour une licence. Le soumissionnaire
sera déjà considéré comme actif pour cette licence parce qu'il est le soumissionnaire dont
l'offre est la plus élevée.

Exemples :

1. Le soumissionnaire X a 180 points d'admissibilité. Les enchères sont à l'étape un et le
niveau d'activité requis est de 60 %. Pour conserver tous ses points d’admissibilité, le
soumissionnaire X doit faire des offres valant 108 points. Si ce soumissionnaire est
actif pour 110 points de licences, il conservera l'entièreté de ses 180 points
d'admissibilité pour la ronde suivante.
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2. Le soumissionnaire Y a 39 points d’admissibilité. Les enchères sont à l’étape deux et le
niveau d'activité requis est de 80 %. Pour conserver tous ses points d'admissibilité, le
soumissionnaire Y doit être actif pour 32 points de licences (80 % de 39 points égale
31,2, que l’on arrondit à 32) dans la ronde en cours. Si le soumissionnaire Y n'est actif
que pour 17 points de licences, son admissibilité pour la ronde suivante sera de
21 points : (17 X (1/80 %)) = 21,25, valeur arrondie vers le bas à 21).

3. Le soumissionnaire Z a 12 points d'admissibilité. Les enchères sont à l’étape finale et
le niveau d'activité requis est de 100 %. Le soumissionnaire Z est actif pour 8 points
de licences. À la ronde suivante, ce soumissionnaire n'aura que 8 points
d'admissibilité (8 X (1/100 %) = 8).

7.7 Retrait d’une offre et pénalité connexe

Les soumissionnaires auront la possibilité de retirer une offre la plus élevée. Toutefois, pour
favoriser les offres significatives et prévenir les pertes de recettes engendrées par des retraits,
on imposera une pénalité de retrait d’offre. Cette pénalité correspond à la perte de recettes
potentielles causée par l’offre retirée. Si la licence pour laquelle l’offre a été retirée finit par
être vendue - pendant l'enchère en cours ou au cours d'enchères ultérieures - à un prix
supérieur à celui de l’offre retirée, aucune pénalité ne sera habituellement imposée au
soumissionnaire. Par contre, si la licence finit par se vendre à un prix inférieur à l’offre
retirée, la pénalité consistera en la différence entre l’offre retirée et le prix de vente final.
Pour réduire la durée totale des enchères, sans pour autant en compromettre l’efficacité, le
Ministère permettra aux soumissionnaires de faire de nouvelles offres et(ou) de retirer les
offres présentées auparavant au même moment pendant une ronde, plutôt que d’avoir deux
phases distinctes, l’une pour les offres et l’autre pour le retrait des offres au cours de chaque
ronde. Il faut noter que si un soumissionnaire retire une offre pour une licence lors d'une
ronde, il n'est pas considéré comme actif pour cette licence et, s'il ne présente pas des offres
pour d'autres licences, ses points d'admissibilité pourraient être réduits.

Lorsque l'offre la plus élevée portant sur une licence est retirée et qu'aucune autre
soumission n'est déposée pour cette licence lors de la ronde en cours, le statut de
soumissionnaire ayant l'offre la plus élevée pour cette licence retourne à Industrie Canada à la
ronde suivante et la soumission acceptable pour la ronde suivante sera égale à la valeur de la
soumission retirée. Le Ministère se réserve le droit d'abaisser le montant de l'offre acceptable
requis aux rondes ultérieures s'il n'y a plus d'activité d'enchères pour cette licence.
L’importance de la réduction dépendra de facteurs tels que l’étape d’enchères en cours, les
soumissions faites antérieurement pour cette licence et des licences semblables.

Afin de prévenir l'usage possible des retraits comme moyens de signalisation ou comme
moyen de retarder indûment la clôture des enchères, le Ministère imposera des pénalités
additionnelles à un soumissionnaire à compter du moment où celui-ci aura retiré l’offre la
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plus élevée dans plus de cinq rondes des enchères. Pour chaque retrait à une ronde
ultérieure, cette pénalité sera égale à la plus grande des sommes suivantes : (a) 2 % de la
valeur de l’offre la plus élevée retirée ou (b) 100 000 $, pour chacune des offres les plus
élevées retirées; et elle s'additionnera aux pénalités de retrait standard décrites ci-
dessus. Cette pénalité sera imposée, peu importe que le prix de vente final de la licence soit
supérieur ou inférieur à l'offre retirée.

Exemples :

1. Le soumissionnaire X n'a fait aucun retrait pendant les sept premières rondes des
enchères. À la ronde 8, il retire une soumission de 100 000 $ sur la licence 2. Cette
licence est plus tard vendue 80 000 $. Comme le prix de vente de la licence est inférieur
à la soumission retirée, le soumissionnaire X doit une pénalité de retrait « standard » de
20 000 $.

2. Le soumissionnaire Y retire une ou plusieurs offres les plus élevées à chacune de cinq
différentes rondes, p. ex. les rondes 4, 7, 12, 19 et 24. Les pénalités standard pour ces
retraits équivaudront à la différence entre la somme des offres retirées et la somme des
prix de vente finals de ces licences, en supposant que l’offre retirée est supérieure à
l’offre finale. Tout retrait effectué par le soumissionnaire Y lors de la ronde 25 ou d'une
ronde ultérieure sera soumis à la pénalité de retrait « standard », ainsi qu’à la pénalité
additionnelle de 2 % de la valeur de l’offre retirée ou de 100 000 $. Par exemple, si à la
ronde 28 le soumissionnaire Y retire une offre sur une licence valant 90 000 $ et une
offre sur une autre licence valant 20 000 000 $, les pénalités de retrait additionnelles
pour ces deux offres seraient respectivement de 100 000 $ et de 400 000 $. Ces pénalités
seraient imposées, peu importe que le prix de vente final de la licence soit supérieur ou
inférieur à l'offre retirée.

7.8 Majoration minimale des offres

La majoration minimale des offres, tout comme les règles d’activité, sont nécessaires pour
accélérer les enchères. Pour qu’une offre soit acceptable, elle doit être supérieure à la
dernière offre la plus élevée plus la majoration minimale de l’offre. Les majorations
minimales seront établies en termes de pourcentage de l’offre la plus élevée et de montants
absolus en dollars par point. Lorsqu'une nouvelle offre sera déposée pour une licence, la plus
grande des deux sommes sera utilisée pour déterminer le montant de la soumission présentée
pour la ronde suivante. Le montant de la nouvelle soumission pour cette licence sera arrondi
à trois chiffres significatifs.

La majoration minimale sera modifiée au cours des étapes d’enchères. Pendant les premières
rondes de l'étape un des enchères, elle sera établie à 15 % de l’offre la plus élevée (arrondie à
trois chiffres significatifs) ou à la majoration absolue, établie à 10 000 $/point d'admissibilité,
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la valeur la plus élevée étant retenue. Pendant le déroulement des enchères, ces majorations
seront modifiées afin de permettre aux soumissionnaires de formuler plus précisément leurs
soumissions et de maintenir une cadence acceptable des enchères. Les modifications
envisagées pour les majorations seront annoncées aux soumissionnaires bien avant leur
entrée en vigueur.

7.9 Dispenses de la règle d'activité

Les dispenses de la règle d'activité (dispenses) sont conçues afin d'empêcher la perte de
points d'admissibilité par un soumissionnaire lorsqu'il ne satisfait pas aux exigences
d'activité à une étape d'enchères donnée. Les dispenses ont pour objet de protéger les
soumissionnaires d'erreurs possibles qu'ils pourraient commettre au cours des enchères, ou
de leur permettre de conserver leur admissibilité en cas de problèmes techniques ou de
communication.

Pendant les enchères, si un soumissionnaire dépose des offres qui sont inférieures au niveau
d'activité requis, un message d'avertissement est affiché pour l'aviser qu'il peut soit déposer
ces offres avec une de ses dispenses, et ainsi maintenir son niveau entier de points
d'admissibilité pour la ronde suivante, soit choisir de ne pas utiliser de dispense et accepter
une réduction de son niveau total de points d'admissibilité pour la ronde suivante.

L'utilisation des dispenses est la valeur par défaut du système d'enchères automatisées. De
cette manière, si des problèmes techniques empêchent un soumissionnaire d'accéder au
système d'enchères, une dispense est soumise automatiquement pour le compte du
soumissionnaire et le niveau de points d'admissibilité de ce dernier demeure inchangé pour
la ronde suivante. Si un soumissionnaire a utilisé toutes ses dispenses, l'option d'utilisation
des dispenses n'est plus affichée, et la fonction de présentation automatique de dispense pour
le compte du soumissionnaire ne fonctionne plus.

Afin de donner aux soumissionnaires la possibilité de prendre des répits raisonnables, les
soumissionnaires recevront un plus grand nombre de dispenses au fur et à mesure que le
nombre de rondes par jour augmentera. Le Ministère prévoit qu'il n'y aura qu'une ou deux
rondes par jour pendant le premier et peut-être le deuxième jour d'enchères. Au fur et à
mesure que les enchères progresseront, le nombre de rondes pourra augmenter jusqu'à 10 ou
15 rondes par jour. Chaque soumissionnaire recevra cinq dispenses au début des enchères.
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Lorsque le nombre quotidien
de rondes est de :

Chaque soumissionnaire recevra le
nombre de dispenses suivant en
plus des dispenses qui lui restent :

Nombre total de
dispenses si aucune
n’a été utilisée :

6 à 8
3 8

9 à 10
2 10

11 à 15
5 15

Exemple :

Au début des enchères, chaque soumissionnaire a cinq dispenses. Pendant la première
semaine, il n'y a que deux rondes par jour.

Le soumissionnaire X utilise une dispense pendant la première semaine et il commence donc la
deuxième semaine avec quatre dispenses. Le soumissionnaire Y n'utilise pas de dispense pendant
la première semaine, il commence donc la deuxième semaine avec cinq dispenses.

Pendant la deuxième semaine, il y a cinq rondes d'enchères par jour. Le soumissionnaire X
et le soumissionnaire Y n'utilisent aucune dispense pendant cette semaine. On annonce qu'il
y aura sept rondes d'enchères par jour pendant la troisième semaine. Les soumissionnaires
reçoivent donc tous trois dispenses additionnelles au début de la troisième semaine. À la
quatrième semaine, le nombre de rondes quotidiennes passe à dix, et les soumissionnaires
reçoivent tous deux dispenses additionnelles au début de la quatrième semaine. S’ils n’ont
pas utilisé de dispenses, le soumissionnaire X commence alors la semaine quatre avec neuf
dispenses et le soumissionnaire Y, avec dix dispenses.

Dans la troisième étape les soumissionnaires auront la possibilité de déposer des dispenses
« proactives » afin d'empêcher la clôture des enchères (voir section 7.11).

On recommande aux soumissionnaires de faire un usage judicieux de leurs dispenses.

7.10 Pénalité pour le dépassement des limites de regroupement de fréquences

Dans le document de consultation, le Ministère a laissé entendre qu'il pourrait permettre aux
entreprises de soumissionner pour des fréquences qui dépasseraient les limites de
regroupement de fréquences. Cependant, étant donné que cette pratique risquerait d’être
utilisée pour empêcher d’autres soumissionnaires d’obtenir des fréquences, le Ministère a
décidé de l'interdire. En conséquence, une pénalité sera imposée aux soumissionnaires
pour toutes les rondes où leurs nouvelles offres et leurs offres les plus élevées,
additionnées à leurs avoirs existants en fréquences dans une zone, dépasseront la limite
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de regroupement de fréquences de 55 MHz. La pénalité a été fixée au plus élevé des
montants suivants : (a) 3 % de la valeur de toutes les soumissions déposées dans la
ronde pour des licences dans les zones de service où la limite de regroupement est
dépassée; ou (b) 100 000 $ pour chaque zone où la somme des avoirs en fréquences du
soumissionnaire et des fréquences associées à ses offres dépasse la limite de
regroupement de fréquences. Cette pénalité s’ajoutera à toute pénalité de retrait
applicable. De plus, à chaque ronde où il dépassera la limite de regroupement de
fréquences, le soumissionnaire perdra une de ses dispenses. S'il n'a plus de dispense,
les dispenses « dues » seront prises à même les futures attributions de dispenses.

7.11 Dispenses proactives

Les soumissionnaires auront aussi la possibilité de déposer des dispenses « proactives » afin
d'empêcher la clôture des enchères. Lorsque les enchères sont à l'étape finale, elles seront
provisoirement clôturées après une ronde où aucune soumission ou retrait n’est déposé (voir
la section 7.14). Après la fin d'une telle ronde, les soumissionnaires seront avertis par le
système automatisé que les enchères se termineront à moins qu'une dispense proactive ne
soit déposée afin de maintenir les enchères ouvertes pour une autre ronde. Les
soumissionnaires qui détiennent encore des dispenses peuvent déposer une telle dispense
proactive en téléphonant à un numéro de téléphone désigné dans un délai précisé.

Une dispense sera déduite du compte de tous les soumissionnaires qui appellent avant la fin
du délai précisé pour déposer une dispense proactive, et les enchères se poursuivront. Si
aucune dispense proactive n'est déposée pendant l'intervalle précisé, les enchères se
terminent.

7.12 Mesures de rechange

Il est fortement recommandé aux soumissionnaires de préparer des plans d'urgence et des
installations et locaux de relève, y compris des moyens de rechange d’accès à Internet, dans
l'éventualité de difficultés techniques à leur emplacement principal de participation aux
enchères. Également, comme susmentionné, tous les soumissionnaires se verront attribuer un
certain nombre de dispenses de la règle d'activité qui protégera leur niveau d'admissibilité
pendant plusieurs rondes dans l'éventualité où ils seraient incapables d'accéder au système
d'enchères.

Dans la Demande de participation aux enchères de fréquences SCP supplémentaires de la
gamme de 2 GHz (voir l’annexe 4), les requérants peuvent désigner jusqu’à trois personnes qui
auront l'autorité requise pour déposer des soumissions au nom du requérant. Chaque
soumissionnaire désigné recevra le progiciel et les codes requis pour participer aux enchères. En
désignant plus d’un soumissionnaire, les requérants pourront établir des plans d'urgence plus
solides pour faire face aux imprévus.
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En dernier recours, le Ministère fournira aussi des installations de relève limitées destinées aux
soumissionnaires qui éprouvent des difficultés techniques les empêchant d'accéder au système
d'enchères. Les soumissionnaires pourront ainsi téléphoner au Centre des enchères pour
demander au personnel du Ministère de déposer leurs offres à leur place. Seules les personnes
inscrites comme soumissionnaires désignés pourront déposer des soumissions en utilisant cette
procédure. Le numéro de téléphone du Centre des enchères sera communiqué aux
soumissionnaires qualifiés avant le début des enchères.

Les ressources ministérielles disponibles pour cette tâche seront limitées. Par conséquent, il est
possible que les soumissionnaires devront attendre pour que leurs soumissions soient déposées.
Les soumissionnaires doivent appeler suffisamment tôt au cours d'une ronde pour que
leurs soumissions puissent être déposées. Les rondes ne seront pas prolongées pour le dépôt
de soumissions par le système de relève. Le Ministère fera tout en son pouvoir pour déposer
les offres au nom des soumissionnaires; cependant, le Ministère n’assume aucune
responsabilité si ces soumissions ne sont pas présentées.

Le représentant du Ministère qui prendra ces appels utilisera un script préparé et les
soumissionnaires devront s’y conformer pour donner l'information requise au représentant
du Ministère. Toutes les transactions téléphoniques seront enregistrées.

Le Ministère préparera des listes de codes de transaction à usage unique qui serviront à
authentifier les soumissions transmises par téléphone au système de relève. Chaque
soumissionnaire recevra une liste de codes de transaction comportant chacun 8 chiffres
générés de manière aléatoire. Chacune des listes sera unique. Les soumissionnaires seront
liés par toute soumission faite avec leurs codes de transaction, tel que convenu dans l'Acte de
reconnaissance (voir l’annexe 5).

7.13 Retrait des enchères

La lettre de crédit de soutien irrévocable d'un soumissionnaire peut lui être remise sur
présentation d'une demande écrite au gestionnaire, Réseaux sans fil (dont l'adresse est
donnée à la section 2), si :

• le nombre de points d'admissibilité du soumissionnaire est réduit à zéro au cours des
enchères;

• il n'y a pas de possibilité que des pénalités soient imposées au soumissionnaire;

• le soumissionnaire n'a pas présenté l’offre la plus élevée pour quelque licence que ce soit.

Sur réception d'une telle demande, le Ministère vérifiera que les conditions ci-dessus sont
respectées et il renverra ensuite la lettre de crédit de soutien irrévocable au soumissionnaire.
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7.14 Clôture des enchères

Les enchères ne se termineront pas avant que l'étape trois ne soit atteinte. Lorsque l'étape trois
est atteinte, les enchères se terminent si a) aucune soumission ou aucun retrait n'est déposé
pendant une ronde et b) si aucune dispense proactive n'est déposée. Présenter une offre pour
ensuite la retirer dans une même ronde n’aura aucune incidence sur la clôture des enchères.

Dans des circonstances exceptionnelles, et après un préavis à cet effet à tous les participants,
toute ronde peut être déclarée ronde finale. De même, dans des circonstances exceptionnelles, par
exemple une catastrophe naturelle, les enchères peuvent être retardées, suspendues ou annulées.

Les soumissionnaires ayant fait l’offre la plus élevée pour chaque licence à la clôture des
enchères seront déclarés soumissionnaires provisoirement retenus pour ces licences.

Les licences qui n’auront pas été vendues seront remises aux enchères dans les six à douze
mois suivant la clôture des enchères initiales.
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8. Procédures suivant la clôture des enchères

8.1. Acquittement des soumissions

Chaque soumissionnaire provisoirement retenu doit, dans les dix jours ouvrables suivant la
clôture des enchères, faire un paiement égal à 20 % de la somme de ses offres les plus élevées
plus 100 % de la somme de toutes les pénalités encourues. Ce paiement est non remboursable. Si
le soumissionnaire provisoirement retenu ne fait pas ce paiement initial dans l'intervalle spécifié,
la somme est retirée de sa lettre de crédit de soutien irrévocable. Si la somme de cette lettre de
crédit de soutien irrévocable, combinée à tout paiement partiel, est inférieure au montant requis,
le soumissionnaire provisoirement retenu perd son droit aux licences visées et il devient sujet aux
pénalités pour déchéance applicables. Le paiement du solde de 80 % des offres les plus élevées
doit être effectué dans les trente jours ouvrables suivant la clôture des enchères. Si le
soumissionnaire provisoirement retenu ne fait pas ce paiement dans l'intervalle spécifié, la
somme est retirée de sa lettre de crédit de soutien irrévocable. Si la somme de cette lettre de
crédit de soutien irrévocable, combinée à tout paiement partiel, est inférieure au montant requis,
le soumissionnaire provisoirement retenu perd son droit aux licences visées et il devient sujet aux
pénalités pour déchéance applicables.

Le soumissionnaire provisoirement retenu ne peut pas abandonner sélectivement un sous-
ensemble de licences pour lesquelles il avait fait l'offre la plus élevée. Si tous les paiements ne
sont pas reçus, le soumissionnaire provisoirement retenu perd son droit de se voir délivrer toute
licence SCP.

Tous les paiements doivent être faits, par chèque certifié, chèque de banque ou traite bancaire, à
l'ordre du Receveur général du Canada et tiré d'un établissement financier appartenant à
l'Association canadienne des paiements.

Il est important de noter que ces paiements d'enchères pour le terme initial de dix ans
remplacent les droits fixés dans la Loi sur la radiocommunication4.

8.2 Paiement des pénalités

Après la clôture des enchères, la somme des offres les plus élevées et la somme de toutes
les pénalités de retrait et les autres pénalités encourues seront calculées pour tous les
soumissionnaires. Si la valeur totale des pénalités de retrait ne peut être calculée à ce
moment parce qu'une ou plusieurs licences demeurent invendues à la fin des enchères, la
valeur entière de la soumission retirée sera utilisée comme valeur de remplacement

                                           
4 Conformément au paragraphe 5(1)(1.3) de la Loi sur la radiocommunication
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provisoire pour la pénalité de retrait5. Pour chaque soumissionnaire, l'un des scénarios
présentés ci-dessous s'appliquera.

• Si la somme des offres les plus élevées d'un soumissionnaire est nulle et que la somme
de ses pénalités est nulle, alors sa lettre de crédit de soutien irrévocable lui sera
retournée.

• Si la somme des offres les plus élevées d'un soumissionnaire est nulle et que la somme
de ses pénalités est supérieure à zéro, le soumissionnaire doit faire un paiement
équivalent à la somme entière des pénalités dans les dix jours ouvrables suivant la clôture
des enchères. Si le Ministère ne reçoit pas le paiement complet des pénalités dans les dix
jours ouvrables suivant la clôture des enchères, la somme entière des pénalités est retirée
de la lettre de crédit de soutien irrévocable du soumissionnaire. Si le montant total de la
lettre de crédit de soutien irrévocable est inférieur à la somme totale des pénalités , le
soumissionnaire devra payer la différence au Receveur général du Canada6.

• Si la somme des offres les plus élevées d'un soumissionnaire est supérieure à zéro et que
la somme de ses pénalités est nulle, le soumissionnaire doit : 1) faire un paiement dont la
valeur est égale à vingt pour cent de la somme des offres les plus élevées dans les dix
jours ouvrables suivant la clôture des enchères; et 2) faire un deuxième paiement dont la
valeur est égale à quatre-vingt pour cent de la somme des offres les plus élevées dans les
trente jours ouvrables suivant la clôture des enchères. Si l'un ou l'autre des deux
paiements n'est pas reçu par le Ministère dans l'intervalle spécifié, le montant en question
est retiré de la lettre de crédit de soutien irrévocable du soumissionnaire. Si la somme de
la lettre de crédit additionnée à tout paiement partiel de soutien irrévocable est inférieure
au montant requis, le soumissionnaire est déchu de son droit aux licences visées et il est
soumis aux pénalités pour déchéance énoncées à la section 8.3.

• Si la somme des offres les plus élevées d'un soumissionnaire est supérieure à zéro et que
la somme de ses pénalités est supérieure à zéro, le soumissionnaire doit : 1) faire un
paiement dont la valeur est égale à vingt pour cent de la somme des offres les plus
élevées plus cent pour cent de la somme des pénalités dans les dix jours ouvrables
suivant la clôture des enchères; et 2) faire un deuxième paiement dont la valeur est égale
à quatre-vingt pour cent de la somme des offres les plus élevées dans les trente jours
ouvrables de la clôture de l’enchère. Si l'un ou l'autre des deux paiements n'est pas reçu
par le Ministère dans l'intervalle spécifié, le montant en question est retiré de la lettre de

                                           
5 Supposons qu'une soumission de 100 000 $ a été retirée pour la licence X pendant les enchères et qu'aucune autre soumission
n'a été déposée pour cette licence par la suite. Le prix de vente final de cette licence ne sera pas connu avant la tenue d’enchères
ultérieures et la valeur de la pénalité de retrait ne peut pas être calculée avant ce moment. La somme entière de la soumission
retirée, soit 100 000 $, sera utilisée comme pénalité de retrait de remplacement provisoire jusqu'à la conclusion des nouvelles
enchères.
6 Si, après de nouvelles enchères, la valeur calculée finale des pénalités de retrait est différente des valeurs de remplacement
provisoires, la différence sera remboursée au soumissionnaire visé.
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crédit de soutien irrévocable du soumissionnaire. Si la somme de la lettre de crédit
additionnée à tout paiement partiel de soutien irrévocable est inférieure au montant
requis, le soumissionnaire est déchu de son droit aux licences visées et il est soumis aux
pénalités pour déchéance énoncées à la section 8.3.

Exemple :

Le soumissionnaire X a retiré une soumission de 150 000 $ déposée pour la licence 1,
éventuellement obtenue par le soumissionnaire Y pour la somme de 130 000 $. Le
soumissionnaire X a retiré une soumission de 120 000 $ déposée pour la licence 2, invendue
à la clôture des enchères. À la clôture des enchères, le soumissionnaire X avait les offres les
plus élevées pour la licence 3, à hauteur de 250 000 $, et pour la licence 4, à hauteur de
300 000 $. Lors de nouvelles enchères tenues de 6 à 12 mois après la clôture des enchères
initiales, la licence 2 a été vendue 90 000 $.

À la clôture de l’enchère, la somme des offres les plus élevées du soumissionnaire X est de
550 000 $ et la somme de ses pénalités de retrait est de 140 000 $ (la soumission de 150 000 $
retirée moins le prix de vente final de 130 000 $ donne une pénalité de retrait de 20 000 $ pour
la licence 1 et la soumission de 120 000 $ retirée donne une pénalité de retrait de remplacement
provisoire de 120 000 $ pour la licence 2).

Dans les dix jours ouvrables suivant la clôture des enchères, le soumissionnaire X doit faire un
paiement de 250 000 $ (20 % de la valeur des offres les plus élevées, soit 110 000 $ et 100 % de
la valeur des pénalités de retrait, soit 140 000 $, pour une somme totale de 250 000 $). Un
paiement additionnel de 440 000 $ devra ensuite être effectué dans les trente jours ouvrables
suivant la clôture des enchères.

Lorsque la licence 2 est remise aux enchères, il est possible de calculer la pénalité de retrait
exacte du soumissionnaire X pour cette licence, soit 30 000 $. On remboursera donc
90 000 $ au soumissionnaire X.

8.3 Déchéance d’une soumission et pénalités connexes

Après les enchères, tout soumissionnaire qui a fait l’offre la plus élevée pour une licence,
mais qui ne respecte pas le calendrier de paiement prévu ou, qui, comme décrit à la section
8.4, ne respecte pas les exigences d’admissibilité du Règlement sur la radiocommunication,
est déchu de son droit à la licence. De plus, le soumissionnaire devra payer une pénalité
égale à la différence entre l’offre déchue et le prix de vente éventuel de la licence (dans le
cadre d’enchères subséquentes), si ce montant est inférieur au montant de l’offre déchue7. Si
                                           
7 Par exemple, une soumission de 1 000 000 $ pour la licence X n'est pas payée après les enchères. Le prix de vente final de la
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la licence n'est pas vendue au moment de la remise aux enchères, le prix de vente sera alors
considéré comme nul et la pénalité sera calculée en conséquence. Un montant
supplémentaire correspondant à la plus grande des sommes suivantes : (a) 3 % de l’offre
initiale ou de l’offre déchue ou (b) 100 000 $ pour chaque offre déchue, sera exigé, peu
importe le prix de vente aux nouvelles enchères.
Dans l'éventualité de la déchéance d'une soumission, la pénalité pour déchéance de
remplacement provisoire sera payée à partir de la lettre de crédit de soutien irrévocable du
soumissionnaire. Si la pénalité pour déchéance de remplacement provisoire est supérieure au
montant entier de la lettre de crédit de soutien irrévocable du soumissionnaire, la différence
sera due et payable au Receveur général du Canada8.

Tout soumissionnaire, ou ses affiliés, déchu de son droit à une licence perd le droit de
déposer des offres visant cette licence lorsqu'elle est remise aux enchères.

8.4 Documentation d’admissibilité

Les soumissionnaires provisoirement retenus devront présenter la documentation prouvant leur
conformité à la condition de licence 4, portant sur les critères d’admissibilité, traitée à la section 9
du présent document de politique. Ils doivent présenter la Déclaration relative à la propriété et
au contrôle (voir annexe 8), ainsi que tous les documents qui y sont énumérés, dans les dix jours
ouvrables suivant la clôture des enchères.

Le Ministère examinera ces documents dans les plus brefs délais. Il indiquera ensuite à
chaque soumissionnaire provisoirement retenu s'il satisfait ou non aux exigences relatives à
la propriété et au contrôle canadiens. Si, selon le Ministère, un soumissionnaire
provisoirement retenu ne satisfait pas aux exigences relatives à la propriété et au contrôle
canadiens, le Ministère exigera que le soumissionnaire provisoirement retenu de la licence
apporte les changements requis pour satisfaire aux exigences. Si le soumissionnaire
provisoirement retenu ne satisfait toujours pas aux exigences relatives à la propriété et au
contrôle canadiens soixante jours après avoir reçu avis des modifications exigées par le
Ministère, il perdra son droit à la délivrance de toute licence offerte dans le processus de
cette enchère et les pénalités prescrites à la section 8.3 lui seront imposées.

8.5 Application des limites de regroupement de fréquences

Les limites de regroupement de fréquences précisées à la section 3.3 du présent document seront
mises en application conformément aux indications ci-dessous.

                                                                                                                                            
licence ne sera pas connu avant la remise aux enchères et la valeur de la pénalité de déchéance ne peut pas être calculée avant ce
moment. Jusqu'à la remise aux enchères, la pénalité de remplacement provisoire pour déchéance sera la somme entière de la
soumission déchue plus 3 % (1 100 000 $ dans cet exemple).
8 Si, à la suite d'une remise aux enchères, la valeur finale de la pénalité pour déchéance est différente de la valeur de
remplacement provisoire, la différence est remboursée au soumissionnaire visé.
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Pendant le déroulement des enchères, les soumissionnaires qui déposent des soumissions
pour des licences dont la largeur de bande totale dépasse la limite de regroupement de
fréquences seront soumis à des pénalités, comme décrit à la section 7.10.De plus, un
soumissionnaire qui, à la clôture des enchères, détient les offres les plus élevées pour un
nombre de licences tel que lui-même et ses affiliés dépassent la limite de regroupement
pour une zone de service donnée, doit abandonner ses soumissions sur toutes les
licences associées à cette zone de service. Les pénalités pour déchéance décrites à la
section 8.3 s'appliquent alors.

La limite de regroupement de fréquences s'appliquera également quand une licence sera
transférée sur le marché secondaire et quand il y aura un transfert de participation dans
l'entreprise d'un requérant retenu.

8.6 Délivrance des licences

Le soumissionnaire provisoirement retenu recevra ses licences de spectre lorsque les
conditions suivantes auront été remplies : 1) acquittement de ses offres les plus élevées et, le
cas échéant, de la somme de ses pénalités; et 2) vérification par le Ministère que les
exigences relatives à la propriété et au contrôle canadiens ont été satisfaites. Selon la
complexité de la structure de propriété et de contrôle du soumissionnaire provisoirement
retenu et de sa promptitude à fournir tout complément d’information demandé, cette
vérification pourra s’étendre sur plusieurs mois.
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9. Conditions de licence

Les conditions de licence applicables aux licences de spectre délivrées suite aux enchères de
fréquences supplémentaires de la gamme de 2 GHz sont exposées ci-dessous. Il faut noter
que les licences de spectre délivrées aux termes du présent processus de mise aux enchères
seront toujours visées par les dispositions pertinentes de la Loi sur la radiocommunication et
du Règlement sur la radiocommunication.

1.  Période de validité des licences

La période de validité de la licence sera de dix ans à compter de la date de sa délivrance. À la
fin de cette période, et de toute période subséquente, les titulaires pourront compter sur des
probabilités élevées de renouvellement pour une autre période de dix ans, sauf s'il y a un non
respect d'une condition de licence, une modification importante de l'attribution des
fréquences à un nouveau service ou un besoin politique prioritaire.

Un processus de consultation publique débutera au plus tard deux ans avant la fin de la période
de la licence si le Ministère entrevoit la possibilité du non renouvellement de la licence ou s'il
envisage l’imposition de droits de renouvellement de licence.

Il faut noter que la licence est visée par les dispositions pertinentes de la Loi sur la
radiocommunication et du Règlement sur la radiocommunication. Par exemple, le Ministère
détiendra toujours le pouvoir de modifier les conditions des licences de spectre (alinéa
5(1)b) de la Loi sur la radiocommunication). Il ne devra toutefois exercer ses pouvoirs qu’à
titre exceptionnel, et seulement après une consultation complète.

2.  Transférabilité et divisibilité des licences

Le titulaire peut transférer sa ou ses licences, en tout ou en partie (divisibilité), tant dans le
domaine fréquentiel (largeur de bande) que dans le domaine géographique. La plus petite
zone géographique transférable correspond à une cellule de la grille spectrale. Une cellule de
grille spectrale est un hexagone ayant une superficie de 25 kilomètres carrés. Les cellules
s’insèrent les unes aux autres de manière à couvrir toute la superficie du Canada. Aucune
limite minimale ne s’appliquera aux transferts dans le domaine de la largeur de bande.

Pour chaque transfert proposé de la licence, le titulaire doit fournir un avis écrit au Ministère. Le
ou les destinataires du transfert doivent également fournir une attestation (ou d'autres documents
appropriés) à l'effet qu’ils satisfont à tous les critères d’admissibilité et à toutes les autres
conditions de licence. Le ministre de l’Industrie se réserve le droit, avant d’approuver le transfert
de la licence, de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier que le ou les
destinataires satisfont aux exigences d’admissibilité pertinentes. Le ou les destinataires doivent
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également fournir une attestation (ou un autre document approprié) à l’effet qu’ils respecteront
les conditions de licence pertinentes.

Aux fins de la présente condition, le « transfert » d’une licence comprend sa location, sa
sous-location ou toute autre disposition des droits et obligations associés à la licence.

3.  Limite de regroupement de fréquences

Le titulaire de licence doit respecter les limites de regroupement de fréquences fixées dans la
Politique des systèmes radio 021 (PR-021), intitulée Révision du plafond de fréquences SCP
et calendrier de délivrance de licences à l’égard de fréquences SCP supplémentaires,
publiée le 5 novembre 1999. La limite de regroupement de fréquences dans une zone de
service s'applique à l'ensemble des fréquences attribuées au titulaire d'une licence et à ses
affiliés. Le titulaire de licence doit aviser le Ministère de tout changement qui aura une
incidence matérielle sur le respect de ces limites de regroupement de fréquences. Un tel avis
doit être communiqué avant toute transaction projetée connue du titulaire.

4. Critères d’admissibilité

Le titulaire de licence utilisera les fréquences radio visées par la licence à titre de transporteur
(entreprise) de radiocommunications dans le but d’exploiter une ou plusieurs installations de
transmission radio interconnectées (tout appareil radio utilisé pour l’émission ou la réception de
signaux à destination ou en provenance d’un réseau public commuté) pouvant être utilisées par le
titulaire ou par un tiers pour la prestation de services de radiocommunications moyennant
contrepartie.

Le titulaire qui agit à titre de transporteur de radiocommunications doit se conformer en
permanence aux critères d’admissibilité énoncés à l'article 10(2) du Règlement sur la
radiocommunication. Le titulaire de licence doit aviser le ministre de l’Industrie de tout
changement qui aurait une incidence matérielle sur son admissibilité. Un tel avis doit être
communiqué avant toute transaction projetée connue du titulaire. Pour obtenir de plus
amples renseignements sur cette question, consulter la version en vigueur de la Circulaire
des procédures concernant les clients 2-0-15 (CPC-2-0-15), intitulée Propriété et contrôle
canadiens.

5.  Déplacement des stations micro-ondes

Le titulaire doit se conformer à la politique de transition révisée, comme décrit à l’annexe 2,
et à la procédure de déplacement des stations exploitées dans la bande des micro-ondes
énoncées dans la Circulaire des procédures concernant les clients 2-1-09 (CPC-2-1-09),
intitulée Déplacement des stations assurant un service fixe dans la gamme de fréquences    
2 GHz pour permettre l'exploitation des services de communications personnelles (SCP)
autorisés.
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6.  Installations de station radio

Il ne sera pas requis de détenir une licence radio spécifique pour chaque emplacement de
station radio. Le titulaire de licence devra toutefois, pour chaque station radio, s'assurer que :

• la station radio est installée et exploitée de manière à respecter les limites d'exposition à des
champs de radiofréquences énoncées par Santé Canada;

• le cas échéant, les bâtis d'antennes sont balisés en conformité des recommandations de
Transports Canada;

• avant l'installation de bâtis d'antennes importants, il y aura eu consultation des autorités
responsables de l'utilisation du sol compétentes9. L’installation de tout bâti d’antenne
important doit être retardée de façon à permettre un examen du Ministère quand, après
examen des solutions de rechange et des options de consultation raisonnables, les
négociations sur l’utilisation du sol achoppent;

• les installations radio sont mises en place et exploitées d’une manière conforme aux
conditions de limites techniques et d’émissions hors-bande fixées par le Ministère.

7.  Fourniture d’information technique

Lorsque le Ministère demande de l'information technique sur une station spécifique ou sur
un réseau, le titulaire doit fournir cette information au Ministère en respectant les définitions
et critères précisés par ce dernier. Voir la Circulaire des procédures concernant les clients
2-1-10 (CPC-2-1-10), intitulée Délivrance de licence aux services de communications
personnelles (SCP) dans la bande de 2 GHz.

8.  Lois, règlements et autres obligations

Le titulaire doit se conformer aux dispositions de la Loi sur la radiocommunication, du
Règlement sur la radiocommunication et du Règlement des radiocommunications de l'Union
internationale des télécommunications (UIT) et le Tableau canadien d’attribution des
bandes de fréquences visant les bandes de fréquences pour lesquelles il détient une licence.
La licence est délivrée sous réserve que les attestations contenues dans la documentation de
la demande soient toutes vraies et complètes à tous les égards.

                                           
9 Prière de consulter la version en vigueur de la Circulaire des procédures concernant les clients 2-0-03 (CPC-2-0-03), intitulée
Processus environnemental, champs de radiofréquences et consultation sur l'utilisation du sol
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9.  Considérations techniques

Le titulaire doit respecter les exigences techniques énoncées dans le Plan normalisé de
réseaux hertziens 510 (PNRH-510), intitulé Prescriptions techniques relatives aux services
de communications personnelles exploités dans les bandes 1850-1910 MHz et
1930-1990 MHz, et mettre en oeuvre du matériel homologué en conformité du Cahier des
charges sur les normes radioélectriques 133 (CNR-133), intitulé Services de communications
personnelles dans la bande de 2 GHz. Le PNRH-510 donne de l'information sur les plans de
répartition des fréquences, les limites d'émission à l'extérieur des blocs de fréquences, la
puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) maximale et la hauteur des antennes. Le
CNR-133 énonce les normes relatives à l’homologation des émetteurs et récepteurs SCP
fonctionnant dans la bande 2 GHz.

10.  Coordination internationale

Le titulaire de licence doit satisfaire aux exigences des arrangements en vigueur de
coordination et de partage transfrontalier des fréquences entre le Canada et les États-Unis.
Bien que les assignations de fréquences ne fassent pas l’objet d'une délivrance de licences à
l’égard de chaque emplacement, le titulaire de licence pourrait devoir fournir à Industrie
Canada toutes les données techniques nécessaires relatives à chaque emplacement pertinent
aux fins de la coordination internationale avec les États-Unis selon les modalités de tout
arrangement de partage existant ou futur. Si une coordination internationale est nécessaire,
Industrie Canada indiquera les éléments d’information, le format et les moyens de
présentation appropriés.

La procédure de coordination entre les titulaires de licence au Canada sera similaire à la
procédure de coordination internationale.

11. Interception légale

Les titulaires de licence qui utilisent les fréquences du spectre pour la téléphonie avec
commutation de circuits doivent, dès le début du service, fournir et maintenir les fonctions
d’interception légale autorisées par la loi :

• Les exigences en matière de capacité d’interception légale figurent dans les Normes
d’application du Solliciteur général pour l’interception légale des télécommunications (rév.
nov. 1995). Ces normes peuvent être modifiées de temps à autre à la suite d’une consultation
avec le Solliciteur général du Canada et les titulaires de licence.

• Les titulaires de licence peuvent demander au Ministre de s’abstenir de mettre en
application certaines exigences en matière d’assistance pendant une période limitée. Le
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Ministre, après avoir consulté le Solliciteur général du Canada, peut exercer son pouvoir
de s’abstenir de mettre en application une ou plusieurs exigences qui, de l’avis du
Ministre, ne sont pas réalisables de façon raisonnable. Les demandes d’abstention
doivent inclure des détails spécifiques et les dates auxquelles la conformité aux
exigences est prévue.

12.  Recherche et développement

Le titulaire de licence doit investir au moins deux pour cent de ses recettes brutes rajustées
provenant de l'exploitation des fréquences visées par la licence, échelonnées sur la période de
validité de la licence, dans des activités admissibles en recherche et développement en
télécommunications. Les activités admissibles en recherche et développement sont celles qui sont
conformes à la définition de recherche scientifique et de développement expérimental adoptée
dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Les recettes brutes ajustées sont définies comme les recettes
totales du service moins les paiements entre transporteurs, les mauvaises créances, les
commissions payées à des tiers, les taxes provinciales et les taxes sur les biens et les services.

Si la licence est transférée à toute entité admissible avant l'expiration de la licence, la condition
de la licence en matière d'investissement en recherche et développement continue de s'appliquer
après le transfert initial de la licence et lors de tout autre transfert subséquent jusqu'à l'expiration
de la licence. Avant le transfert complet ou partiel de la licence, le transporteur auquel la licence
sera transférée doit s'engager à ce que la somme monétaire qu'il investira dans des activités de
recherche et développement admissibles et les investissements faits par le ou les titulaires
précédents dans des activités de recherche et développement totaliseront au moins deux pour cent
de la somme des recettes brutes rajustées des parties provenant de toutes les activités
d'exploitation de ces fréquences, échelonnées sur la période de validité de la licence. Une
déclaration signée par le destinataire éventuel de la licence, qui décrit cet engagement, doit
accompagner l'avis de transfert de licence présenté au Ministère par le titulaire de la licence avant
que le transfert ne soit effectué.

Pour faciliter le respect de cette condition de licence, le titulaire devrait consulter le
document ministériel intitulé Lignes directrices sur le respect de la condition relative à la
recherche-développement pour les licences d’autorisation de radiocommunication. Une
future Circulaire des procédures concernant les clients (CPC) donnera de plus amples
renseignements sur les procédures administratives exactes de transfert de licences de spectre.

13. Revente de SCP

Les titulaires de licence doivent offrir aux autres titulaires de licence SCP la revente, sans
pratique discriminatoire, de leurs fréquences SCP dans toute leur zone de service.
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14.  Mise en service des fréquences

Dans les cinq ans suivant la clôture des enchères, le titulaire de licence doit prouver au
Ministère que les fréquences sont en exploitation. La desserte de 50 % de la population de la
zone de service autorisée ou un autre indicateur d'utilisation acceptable par le Ministère, sera
exigé. La documentation justificative devra être présentée au gestionnaire, Réseaux sans fil,
Direction générale de la réglementation des radiocommunications et de la radiodiffusion, à
l’adresse indiquée ci-dessous.

15.  Rapports annuels

Le titulaire de licence doit présenter, pour chaque année de validité de la licence, un rapport
annuel qui confirme l’observation continue de toutes les conditions de licence. Le rapport doit
notamment comprendre ce qui suit :

• les états financiers vérifiés, tels qu'exigés par l'autorité en vertu de laquelle s'est faite la
constitution en personne morale, y compris un état vérifié des dépenses de recherche et de
développement accompagné d'un rapport de vérification, établis conformément aux mêmes
normes de présentation. Pour faciliter le respect de cette condition de licence, le titulaire
devrait consulter le document intitulé Lignes directrices sur le respect de la condition de
licence d'autorisation radio concernant la recherche et le développement, publié par
Industrie Canada;

• une copie de tout rapport annuel d’entreprise existant pour l’exercice financier du titulaire,
qui a trait à l’autorisation;

• une mise à jour sur la mise en service des fréquences et leur utilisation dans la zone de service
visée par la licence.

Les rapports doivent être présentés par écrit, dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice
financier du titulaire, au  gestionnaire, Réseaux sans fil (à l'adresse donnée à la section 2)

Les renseignements confidentiels seront traités conformément à l’article 20(1) de la Loi sur
l'accès à l'information.
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Publié selon l’autorisation de la Loi sur la radiocommunication

Le directeur général,
Réglementation des radiocommunications
et de la radiodiffusion

Jan Skora

Le directeur général,
Politique des télécommunications

Michael Helm
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Annexe 1

Zones de service pour les enchères des SCP

Les zones de service de niveau 2 qui seront utilisées pour la délivrance de licences de spectre
supplémentaires pour les SCP dans la bande de fréquences 2 GHz sont énumérées ci-dessous et
elles sont représentées dans la carte de la page suivante.  Le document Zones de service visant
l'autorisation concurrentielle donne une description détaillée de la structure par niveaux.

Zone de service Nom de la zone de service Population *
2-01 Terre-Neuve 551 792
2-02 Nouvelle-Écosse et  Île-du-Prince-Édouard 1 043 839
2-03 Nouveau-Brunswick 738 133
2-04 Québec-Est 1 609 690
2-05 Québec-Sud 5 035 827
2-06 Ontario-Est 2 047 352
2-07 Québec-Nord 194 810
2-08 Ontario-Sud 8 179 887
2-09 Ontario-Nord 824 802
2-10 Manitoba 1 115 900
2-11 Saskatchewan 980 770
2-12 Alberta 2 704 291
2-13 Colombie-Britannique 3 724 500
2-14 Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 95 168

*   Les valeurs de population sont fondées sur les division et subdivisions utilisées lors du
recensement de 1996 de Statistiques Canada.
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Annexe 2

Modifications apportées à la politique de transition du spectre de 1995 visant les
services SCP autorisés en vertu de licences

En vigueur le 1er janvier 2001

Nota : Les numéros de paragraphe ci-dessous renvoient aux sections de la politique originale de 1995
intitulée Politique et déposition de demandes : Les services de communications personnelles sans fil dans
la gamme 2 GHz modifiée en vertu de la présente politique de délivrance de licences.

7.3 Politique de transition relative à la mise en oeuvre modifiée (visant le spectre alloué aux services
SCP autorisés en vertu de licences dans les bandes 1850-1910 MHz et 1930-1990 MHz)

La politique de transition relative au spectre et les dispositions adoptées dans la présente section permettront la
délivrance de fréquences aux systèmes SCP ainsi que le déplacement méthodique des stations fixes. Les
dispositions suivantes de la politique de transition relative au spectre reconnaissent la nécessité de prévoir une
période de préavis raisonnable pour le déplacement des stations fixes ainsi que le besoin d'introduire les SCP sur
le marché dans les plus brefs délais. En outre, les dispositions décrivent une démarche de déplacement « au
besoin » qui coordonnera la relocalisation des stations fixes à la mise en oeuvre des SCP et aux exigences
relatives au spectre.

7.4 Dispositions de transition à l'intention des SCP autorisés

Les dispositions suivantes concernent le déplacement des stations fixes afin de libérer des fréquences pour les
systèmes SCP autorisés :

a) Le préavis de déplacement des fréquences particulières attribuées aux stations fixes afin de rendre
disponibles des fréquences du spectre dans certaines régions géographiques sera donné après la
délivrance de licences aux SCP. Industrie Canada a publié un ensemble de lignes directrices décrivant le
processus de déplacement ainsi que les critères de coordination du partage des fréquences.

b) Le déplacement des fréquences attribuées aux stations fixes et la date indiquée dans le préavis seront
fondés sur le spectre de fréquences nécessaires à la mise en service des SCP. Les exploitants de SCP
doivent s'assurer que ces déplacements sont essentiels pour respecter les dates de mise en service des
SCP et qu'il n'existe aucune solution de rechange raisonnable pour ce qui est du spectre de fréquences.

c) À compter du 1er janvier 2001, un préavis minimal de deux ans sera donné pour toute attribution de
fréquence fixe sujette aux déplacements.

À compter du 1er janvier 2002, les périodes de préavis minimales suivantes s'appliqueront :
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• pour la mise en oeuvre de SCP dans des zones urbaines10 dont la population est de 25 000
personnes ou plus, un préavis minimal d'un an sera donné pour toute attribution de fréquence à
des stations fixes sujettes aux déplacements, et

    
• pour la mise en oeuvre de SCP dans les autres marchés, un préavis minimal de deux ans sera 

donné pour toute attribution de fréquence à des stations fixes sujettes aux déplacements;
    

d) À compter du 1er janvier 2002, le Ministère pourrait prendre en considération les demandes
d'exploitants à l'effet de désigner des zones pour l’introduction de services SCP, ce qui pourrait
comprendre les principales autoroutes, où un préavis minimal d'un an sera donné pour le déplacement de
toute attribution de fréquence à des stations fixes dans cette zone.

    
e) Le déplacement pourra s'effectuer plus tôt dans le cas d'ententes mutuelles entre les exploitants de SCP

et les exploitants des stations fixes touchées. Industrie Canada se réserve le droit de superviser le
processus de déplacement et aidera, le cas échéant, les exploitants de services fixes à trouver des
fréquences de remplacement.

         
f) Si un exploitant de SCP croit qu'il est nécessaire de reporter une date de déplacement, une modification

au préavis de déplacement devra être communiquée le plus tôt possible.
         

g) Certains titulaires de licences de SCP peuvent aussi être des exploitants de stations fixes sur des
fréquences de la bande 1850-1990 MHz. Industrie Canada peut prendre certaines mesures appropriées, y
compris l'incorporation de conditions particulières de délivrance de licences de SCP relativement au
déplacement de ces fréquences autorisées, afin de favoriser l'égalité des chances entre les exploitants de
SCP autorisés et de rendre disponibles les fréquences nécessaires. Par titre d'exemple, avant qu'il
n'assure le service dans une région donnée, le titulaire de licence de SCP peut être tenu de mettre fin aux
services fixes qu'il offre au moyen des fréquences assignées à sa station si ces services empêchent les
autres titulaires de licences d'établir leur service dans la même région, au moment nécessaire. De plus,
on attend des exploitants des stations fixes existantes qu'ils collaborent pour que les SCP puissent être
offerts.

         
h) Il est à noter que le fait, pour les titulaires de licences de SCP, de retarder l'utilisation des fréquences

libérées bien après la date de déplacement convenue pour la mise en service des SCP sera considéré
défavorablement par Industrie Canada.

         
i) Industrie Canada surveillera l'efficacité des dispositions de la politique du spectre reliées au déplacement

des systèmes fixes. On peut modifier ces dispositions et\ou ces conditions de licence pour que la
disponibilité de fréquences pour les SCP soit assurée de la façon la plus efficace possible.

                                           
 1 Chiffres de population et des logements - Un aperçu national (produits de données : Recensement de la population de 1996) Numéro de catalogue :
93-357-XPB.
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Annexe 3

Modifications apportées à la politique de transition duspectre de 1997 pour les
SCP exempts de licence

En vigueur le 1er janvier 2001

Nota : Les numéros de paragraphe ci-dessous renvoient aux sections de la politique originale de 1997 intitulée
Services de communications personnelles exempts de licence dans la bande de fréquence 1910 - 1930 MHz (PS-
1910) modifiée en vertu de la présente politique de délivrance de licences.

3.2.2 Dispositions de la politique de transition modifiée (pour les dispositifs SCP exempts de licence)

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

a) La Politique de transition du spectre ainsi que les dispositions énoncées dans la présente section visent à
permettre la libération opportune de fréquences pour le déploiement de SCP-EL et le déplacement
ordonné des stations fixes.  Le Groupe consultatif de l'industrie (GCI) de Électro-Fédération Canada a la
responsabilité de conseiller Industrie Canada en matière de déplacements de fréquences et d'état de
préparation en vue du déploiement des dispositifs SCP exempts de licence.

b) Dispositifs SCP non nomades exempts de licence

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

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

LES FOURNISSEURS DE MATÉRIEL SCP-EL, REPRÉSENTÉS PAR LE GCI, ONT LA RESPONSABILITÉ DE S'ASSURER QUE TOUT

DÉPLACEMENT D'ASSIGNATION(S) DE FRÉQUENCE DE STATION FIXE EST ESSENTIEL POUR LE RESPECT DE LA DATE DE MISE EN MARCHÉ

DU MATÉRIEL SCP-EL. LE MINISTÈRE ENVISAGERA LA DÉLIVRANCE DES AVIS DE DÉPLACEMENT EN S'APPUYANT, EN PARTIE, SUR LES

INFORMATIONS PRÉSENTÉES.

(iii) En ce qui concerne les dispositifs SCP-EL non nomades, la période de préavis minimale pour le
déplacement d'une assignation de fréquence de station fixe sera réduite à deux (2) ans après le
1er janvier 2001.

(iv) De plus, la période de préavis minimale pour le déplacement d'une assignation de fréquence de
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station fixe ayant une incidence sur le déploiement dans les zones urbaines dont le nombre
d'habitants est supérieur à 25 000 1, sera réduite à un (1) an après le 1er janvier 2002.

c) Dispositifs SCP nomades exempts de licence
 i. Les dispositifs SCP-EL nomades sont définis comme des dispositifs sans fil dont le déploiement

n'est restreint à aucune zone géographique et qui, par conséquent, ne peut en pratique faire l'objet
d'une coordination avec les assignations de fréquence aux stations fixes.

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

 iii. La période de préavis minimale pour le déplacement des assignations de fréquence des stations
fixes en vue de rendre disponible une partie du spectre pour les dispositifs SCP-EL nomades à la
grandeur du pays demeurera de trois (3) ans jusqu'au 1er janvier 2002 et passera ensuite à
deux (2) ans.

d) L'exploitant d'une station fixe cessera d'exploiter les assignations de fréquence identifiées à la date de
déplacement indiquée dans le préavis donné, ou avant. Lorsque l'avis de déplacement est émis suite à
l'introduction de dispositifs SCP-EL nomades et que l'assignation de fréquence concernée se trouve dans
une région éloignée, l'exploitant de la station fixe peut choisir de retarder indéfiniment le déplacement,
sous réserve que la poursuite de l'exploitation ne cause aucun brouillage et ne jouit d'aucune protection

e) Les fournisseurs de SCP-EL, ou l'organisme qui les représente, et les exploitants de services fixes sont
incités à négocier des dates de déplacement mutuellement acceptables et, là où c'est possible, de
coordonner les exigences de déplacement avec les exploitants de SCP titulaires de licence. Industrie
Canada surveillera le processus de déplacement et aidera, le cas échéant, les exploitants de services fixes
affectés à identifier des assignations de fréquences de remplacement.

                                           
1 Zones urbaines telles que définies dans le dictionnaire de recensement de Statistique Canada et dans le document Chiffres de population et des
logements - Un aperçu national (produits de données : Recensement de la population de 1996) Numéro de catalogue : 93-357-XPB.
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Numéro d'identification du
soumissionnaire

0 2

Annexe 4

Demande de participation aux enchères de fréquences SCP
supplémentaires de la gamme de 2 GHz

(Prière d'écrire en lettres moulées ou de dactylographier toutes les informations ci-dessous)

Partie 1. Détails sur le requérant

1. Nom :__________________________________________________________________________________

2. Adresse (rue, case postale, etc.) :______________________________________________________________________

3. Ville, municipalité : ___________________________    4. Province : ________________     5. Code postal : ____________

6. Préférence linguistique : � Anglais � Français

7. Classification du requérant

� Société � Personne physique  � Société de personnes  � Coentreprise  � Autre _____________________

Veuillez joindre une description détaillée des droits de propriété bénéficiaire pour chaque entité qui possède plus de
10 % des actions avec droit de vote, des actions sans droit de vote, de la participation dans une société de personnes
ou de tout autre droit de propriété bénéficiaire du requérant, selon le cas.

Partie 2  Représentant autorisé

La personne ci-dessous est nommée par le requérant comme représentant autorisé. À moins d'indication contraire de la part du
requérant, toute la documentation connexe aux enchères des fréquences SCP sera transmise au représentant autorisé.

8. Représentant autorisé

Nom du représentant autorisé Titre N° de téléphone

(     )

Adresse électronique N° de télécopieur

(     )

Adresse postale
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Partie 3. Soumissionnaires désignés

Le requérant nomme les personnes suivantes comme soumissionnaires désignés.

9. (a)  Premier soumissionnaire désigné

Nom                                                                 
 

Titre Date

Signature du premier soumissionnaire N° de téléphone

(     )

N° de télécopieur

(     )

Adresse électronique

Adresse postale

9. (b)  Deuxième soumissionnaire désigné

Nom Titre Date

Signature du deuxième soumissionnaire N° de téléphone

(     )

N° de télécopieur

(     )

Adresse électronique

Adresse postale
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9. (c)  Troisième soumissionnaire désigné

Nom Titre Date

Signature du troisième soumissionnaire N° de téléphone

(     )

N° de télécopieur

(     )

Adresse électronique

Adresse postale

Partie 4. Niveau initial de points d'admissibilité souhaités et dépôt exigé avant les enchères

Inscrivez le nombre total des points des licences pour lesquelles vous désirez être en mesure de soumissionner pendant toute ronde
dans la case A. Ce nombre sera votre niveau initial des points d'admissibilité.  Consulter la section 7.4 du document Politique et
procédures pour la mise aux enchères de fréquences SCP supplémentaires dans la gamme de fréquences de 2 GHz.

      10. Case A - Points d'admissibilité

Calculez le dépôt requis en multipliant le nombre de points de la case A par le montant approprié (en dollars).  Les trente
premiers points d'admissibilité demandés valent chacun 50 000 $.  Les autres points valent chacun 200 000 $.  Le nombre total
de points associés à l'ensemble des 56 licences disponibles pour ces enchères est 1172.  Ils représentent donc un dépôt total de
222 900 000 $ [(30 X 50 000 $) + (1142 X 200 000 $)].  Inscrivez cette valeur dans la case B ci-après. Cela donne la valeur du
dépôt exigé avant les enchères, qui devra être fait sous la forme d'une lettre de crédit de soutien irrévocable satisfaisant aux
conditions énumérées à l'annexe 6.

     11. Case B – Dépôt d’argent
$
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Partie 5.   Consentement et autorité

12. Interdiction de collusion

J'atteste que le requérant n'a pas conclu ni ne conclura d'ententes ou d'arrangements de quelque nature que ce soit avec un concurrent
relativement au montant à soumissionner, à des stratégies de soumission ou aux licences particulières pour lesquelles le requérant ou des
concurrents présenteront ou ne présenteront pas de soumissions. Aux fins de la présente déclaration, le mot concurrent signifie toute entité
autre que le requérant ou ses affiliés, qui pourrait potentiellement être soumissionnaire à la présente enchère, en se fondant sur ses
qualifications, ses capacités ou son expérience. Je comprends que, si la présente attestation n'est pas exacte et complète à tous égards,   
alors :

1) le requérant sera déchu du droit de soumissionner ou de continuer à soumissionner;
2) les offres les plus élevées du requérant seront considérées comme des offres retirées, et les pénalités seront appliquées en

conséquence;
3) toute licence qui aura déjà été octroyée au requérant au cours de ce processus d'enchères peut être annulée.

(voir section 6.5 du document Politique et procédures pour la mise aux enchères de fréquences SCP supplémentaires dans la gamme de
fréquences de 2 GHz)

13. Propriété et contrôle canadiens

Je certifie que j'ai lu et que je comprends les critères d'admissibilité énoncés dans l'article 10 du Règlement sur la radiocommunication et
que je me conforme ou me conformerai aux exigences relatives à la propriété et au contrôle canadiens pertinents.

14. Publication d'informations

Je consens à ce qu'Industrie Canada publie toute l'information contenue dans cette demande et les pièces jointes, sauf l'Acte de
reconnaissance, la Liste des soumissionnaires désignés et la lettre de crédit de soutien irrévocable.

15. Sauvegardes

Je certifie que le requérant a étudié avec soin les recommandations relatives aux sauvegardes de la section 7.12 du document Politique et
procédures pour la mise aux enchères de fréquences SCP supplémentaires dans la gamme de fréquences de 2 GHz.  Si le requérant
souhaite changer un ou plusieurs soumissionnaires désignés ou de l'information relative aux soumissionnaires désignés, comme leurs
numéros de téléphone ou de télécopieur, j'en avertirai le gestionnaire, Réseaux sans fil (dont l'adresse figure dans la section 2 du document
Politique et procédures pour la mise aux enchères de fréquences SCP supplémentaires dans la gamme de fréquences de 2 GHz) et lui
fournirai les informations révisées.

16. Signature

À titre de représentant autorisé du requérant ci-dessus, je certifie que j'ai lu le document Politique et procédures pour la mise aux enchères
de fréquences SCP supplémentaires dans la gamme de fréquences de 2 GHz, que je comprends les politiques et règles qui y sont énoncées,
et que les présents certificats et toute l'information présentée dans la présente demande et les pièces jointes sont vrais et exacts.

SIGNÉ ce _______ jour de ___________________________ 2000

__________________________________________________________

Signature du requérant ou de la personne autorisée à signer pour le requérant
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LISTE DE CONTRÔLE DES PIÈCES JOINTES

AVEZ-VOUS REMPLI ET JOINT CHACUN DES DOCUMENTS SUIVANTS?

q Demande de participation aux enchères (annexe 4)

q Acte de reconnaissance (annexe 5)

q Dépôt exigé avant les enchères, sous la forme d'une lettre de crédit de soutien irrévocable
q Détails de tous les avoirs de fréquences, dans chacune des 14 zones de service de niveau 2, qui

seront visés par les limites de regroupement de fréquences.

Note importante :

Les requérants ont tout intérêt à obtenir des conseils juridiques, financiers et techniques
indépendants avant de décider de participer à la présente enchère. Les requérants sont en outre
invités à se familiariser avec les dispositions figurant dans les documents suivants :

• la Loi sur la radiocommunication;

• le Règlement sur la radiocommunication;

• la Politique cadre sur la vente aux enchères du spectre au Canada;

• Propriété et contrôle canadiens (CPC-2-0-15);

• la Loi sur les télécommunications;

• le Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes;

• la Loi sur la concurrence (voir tout particulièrement les articles 45 (complot) et 47 (truquage
des offres)).

Le ministère se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires au sujet de la
présente demande. Le présent formulaire, l'Acte de reconnaissance, tout document connexe
demandé (conformément aux instructions accompagnant chaque formulaire) et le dépôt financier
exigé - qui doit être une lettre de crédit de soutien irrévocable dans un format acceptable par le
Ministère (voir  annexe 6) - doivent être livrés matériellement au :

Gestionnaire, Réseaux sans fil
Direction générale de la réglementation des radiocommunications et de la radiodiffusion
Industrie Canada
300, rue Slater, pièce 1522A
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8

avant 17 h, heure avancée de l'est (HAE), le 28 août 2000.
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Numéro d'identification du
soumissionnaire

0 2

Annexe 5

Acte de reconnaissance

De : _______________________________

Nom du requérant (« requérant »)

À : Sa Majesté la Reine du chef du Canada

En considération de l'ouverture par le Ministre de l'Industrie (le « Ministre ») d'enchères conformément au
document intitulé Politique et procédures pour la mise aux enchères de fréquences SCP supplémentaires dans la
gamme de fréquences de 2 GHz, daté du 28 juin 2000, de l'approbation par le Ministre de la participation du
requérant aux enchères, et de toute autre contrepartie valable, que le requérant et le Ministre jugent suffisante et
dont ils accusent réception, le requérant convient et accepte :

1. d'être lié par toutes les modalités et conditions de l'enchère énoncées dans le document intitulé Politique et
procédures pour la mise aux enchères de fréquences SCP supplémentaires dans la gamme de fréquences de
2 GHz, daté du 28 juin 2000, et

2. de payer à Sa Majesté la Reine du chef du Canada toute créance ou obligation qu'il peut contracter par suite de
sa participation aux enchères et notamment, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède,
d'honorer toutes les soumissions qu'il aura présentées et toutes les sommes qu'il devra à l'égard des pénalités de
retrait et de déchéance.

Le présent Acte de reconnaissance entrera en vigueur à la date à laquelle le Ministre délivrera le certificat de
soumissionnaire qualifié au requérant.

Je certifie que je suis un représentant autorisé du requérant ci-haut nommé.

Nom :  ___________________________________________________
(en lettres moulées)

Poste :  ___________________________________________________
(en lettres moulées)

____________________________________________                                                        
Signature Sceau de la société [si disponible]

Daté le         jour de               2000 dans la                   de                               dans la province de _______
                         (ville, municipalité)
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Annexe 6

ELÉMENTS DE LA LETTRE DE CRÉDIT DE SOUTIEN IRRÉVOCABLE

La lettre de crédit de soutien irvocable et(ou) toute modification de cette lettre doit :

1) être émise par un établissement financier (« l'émetteur ») appartenant à l'Association canadienne des paiements;

2) être émise au nom du requérant en vue des enchères de fréquences SCP supplémentaires dans la gamme de 2
GHz (« enchères de fréquences SCP »);

3) stipuler une valeur nominale correspondant au montant du dépôt exigé selon les règles et les politiques énoncées
dans le document intitulé Politique et procédures pour la mise aux enchères de fréquences SCP
supplémentaires dans la gamme de fréquences de 2 GHz;

4) prévoir le paiement à vue au receveur général du Canada (« bénéficiaire ») par voie de traite de l'émetteur sur
présentation d'une demande écrite de paiement signée par le sous-ministre adjoint, Spectre, technologies de
l'information et télécommunications, Industrie Canada, ou par le directeur général, Réglementation des
radiocommunications et de la radiodiffusion, Industrie Canada, certifiant que le requérant :
a) est débiteur du fait qu'il est le soumissionnaire ayant fait l'offre la plus élevée pour une ou des licences à

la clôture des enchères de fréquences SCP, ou
b) doit des pénalités à la clôture des enchères de fréquences SCP, ou
c) est débiteur du fait qu'il est le soumissionnaire ayant fait l'offre la plus élevée pour une ou des licences à

la clôture des enchères de fréquences SCP et doit des pénalités à la clôture des enchères de fréquences
SCP;

5) prévoir que l'émetteur est tenu d'honorer la demande de paiement à vue du bénéficiaire sans demander si le
bénéficiaire a droit à ce paiement envers le requérant et sans reconnaître de demande formulée par le requérant;

6) prévoir que plus d'une demande écrite peuvent être présentées, pour des retraits partiels, pourvu que le total de
ces demandes n'excède pas la valeur nominale de la lettre de crédit;

7) prévoir que la lettre de crédit expirera le 30 juillet 2001, si elle n'est pas encaissée à cette date ou avant; et

8) prévoir qu'elle est assujettie aux Règles et usages uniformes relatifs aux crédits documentaires de la Chambre de
commerce internationale (CCI), version révisée de 1993, publication n° 500.

La lettre de crédit est un document essentiel qui doit être rédigé avec soin.  Son élaboration peut exiger
que votre institution financière la formule différemment de sa lettre de crédit standard.  Un exemple de
lettre de crédit que le Ministère pourrait accepter figure ci-dessous afin d'aider les requérants aux
enchères de fréquences SCP dans leur démarche.
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EXEMPLE DE LETTRE DE CRÉDIT

BÉNÉFICIAIRE : Receveur général du Canada
a/s Industrie Canada
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8

DATE : _________________

MONTANT : _________________

À la demande de notre client, (inscrire ici le nom du requérant), nous, (inscrire ici le nom et l'adresse postale
complète de l'institution financière), émettons par la présente en votre faveur notre lettre de crédit de soutien
irrévocable portant sur la somme totale de (inscrire ici le montant en dollars).

Nous vous autorisons par la présente à faire un retrait de cette succursale en vertu de la présente lettre de crédit.  Ce
retrait sera fait en réponse à la présentation d'une demande écrite de paiement, que nous honorerons à vue sans demander
si le bénéficiaire a droit à ce paiement envers le requérant et sans reconnaître de demande formulée par le requérant.  Des
demandes écrites multiples peuvent être présentées sous réserve que la somme totale de ces demandes ne dépasse pas
(inscrire ici le montant en dollars).

La demande de retrait sera honorée sous réserve que vous nous présentiez à l'adresse ci-haut la documentation suivante :

Demande écrite de paiement à l'ordre du Receveur général du Canada signée par le sous-ministre adjoint,
Spectre, technologies de l'information et télécommunications, Industrie Canada, OU par le directeur
général, Réglementation des radiocommunications et de la radiodiffusion, Industrie Canada, certifiant
que le requérant :

1) est débiteur du fait qu'il est le soumissionnaire ayant fait l'offre la plus élevée pour une ou des licences à la
clôture des enchères de fréquences SCP, ou

2) doit des pénalités à la clôture des enchères de fréquences SCP, ou
3) est débiteur du fait qu'il est le soumissionnaire ayant fait l'offre la plus élevée pour une ou des licences à la

clôture des enchères de fréquences SCP et doit des pénalités à la clôture des enchères de fréquences SCP.

LA PRÉSENTE LETTRE DE CRÉDIT EST ASSUJETTIE AUX RÈGLES ET USAGES UNIFORMES
RELATIFS AUX CRÉDITS DOCUMENTAIRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE
(CCI), VERSION RÉVISÉE DE 1993, PUBLICATION N° 500.

La documentation ci-dessus doit être présentée à notre succursale au plus tard avant la fin des heures d'opérations
bancaires du 30e jour de juillet 2001, heure à laquelle la présente lettre de crédit viendra à échéance.

______________________________ ___________________________
Signataire autorisé(e) Signataire autorisé(e)
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Annexe 7

LISTE DÉTAILLÉE DES LICENCES QUI SERONT MISES AUX ENCHÈRES

Licence Zone de service Population Fréquence
(MHz)

Points
d'admissibilité

Offre initiale
($)

2-01a Terre-Neuve 551 792 1895 – 1900 / 
1975 – 1980

5 300 000

2-01b Terre-Neuve 551 792 1900 – 1905 /
1980 – 1985

5 300 000

2-01c Terre-Neuve 551 792 1905 – 1910 /
1985 – 1990

5 300 000

2-01d Terre-Neuve 551 792 1885 – 1890 /
1965 – 1970

5 300 000

2-02a Nouvelle-Écosse et
Île-du-Prince-Édouard

1 043 839 1895 – 1900 /
1975 – 1980

10 600 000

2-02b Nouvelle-Écosse et
Île-du-Prince-Édouard

1 043 839 1900 – 1905 /
1980 – 1985

10 600 000

2-02c Nouvelle-Écosse et
Île-du-Prince-Édouard

1 043 839 1905 – 1910 /
1985 – 1990

10 600 000

2-02d Nouvelle-Écosse et
Île-du-Prince-Édouard

1 043 839 1885 – 1890 /
1965 – 1970

10 600 000

2-03a Nouveau-Brunswick 738 133 1895 – 1900 /
1975 – 1980

10 600 000

2-03b Nouveau-Brunswick 738 133 1900 – 1905 /
1980 – 1985

10 600 000

2-03c Nouveau-Brunswick 738 133 1905 – 1910 /
1985 – 1990

10 600 000

2-03d Nouveau-Brunswick 738 133 1885 – 1890 /
1965 – 1970

10 600 000

2-04a Québec-Est 1 609 690 1895 – 1900 /
1975 – 1980

15 900 000

2-04b Québec-Est 1 609 690 1900 – 1905 /
1980 – 1985

15 900 000

2-04c Québec-Est 1 609 690 1905 – 1910 /
1985 – 1990

15 900 000

2-04d Québec-Est 1 609,690 1885 – 1890 /
1965 – 1970

15 900 000

2-05a Québec-Sud 5,035 827 1895 – 1900 /
1975 – 1980

50 6 000 000

2-05b Québec-Sud 5 035 827 1900 – 1905 /
1980 – 1985

50 6 000 000

2-05c Québec-Sud 5 035 827 1905 – 1910 /
1985 – 1990

50 6 000 000

2-05d Québec-Sud 5 035 827 1885 – 1890 /
1965 – 1970

50 6 000 000

2-06a Ontario-Est 2 047 352 1895 – 1900 /
1975 – 1980

20 2 400 000
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Licence Zone de service Population Fréquence
(MHz)

Points
d'admissibilité

Offre initiale
($)

2-06b Ontario-Est 2 047 352 1900 – 1905 /
1980 – 1985

20 2 400 000

2-06c Ontario-Est 2 047 352 1905 – 1910 /
1985 – 1990

20 2 400 000

2-06d Ontario-Est 2 047 352 1885 – 1890 /
1965 – 1970

20 2 400 000

2-07a Québec-Nord 194 810 1895 – 1900 /
1975 – 1980

2 40 000

2-07b Québec-Nord 194 810 1900 – 1905 /
1980 – 1985

2 40 000

2-07c Québec-Nord 194 810 1905 – 1910 /
1985 – 1990

2 40 000

2-07d Québec-Nord 194 810 1885 – 1890 /
1965 – 1970

2 40 000

2-08a Ontario-Sud 8 179 887 1895 – 1900 /
1975 – 1980

80 9 600 000

2-08b Ontario-Sud 8 179 887 1900 – 1905 /
1980 – 1985

80 9 600 000

2-08c Ontario-Sud 8 179 887 1905 – 1910 /
1985 – 1990

80 9 600 000

2-08d Ontario-Sud 8 179 887 1885 – 1890 /
1965 – 1970

80 9 600 000

2-09a Ontario-Nord 824 802 1895 – 1900 /
1975 – 1980

10 600 000

2-09b Ontario-Nord 824 802 1900 – 1905 /
1980 – 1985

10 600 000

2-09c Ontario-Nord 824 802 1905 – 1910 /
1985 – 1990

10 600 000

2-09d Ontario-Nord 824 802 1885 – 1890 /
1965 – 1970

10 600 000

2-10a Manitoba 1 115 900 1895 – 1900 /
1975 – 1980

10 600 000

2-10b Manitoba 1 115 900 1900 – 1905 /
1980 – 1985

10 600 000

2-10c Manitoba 1 115 900 1905 – 1910 /
1985 – 1990

10 600 000

2-10d Manitoba 1 115 900 1885 – 1890 /
1965 – 1970

10 600 000

2-11a Saskatchewan 980 770 1895 – 1900 /
1975 – 1980

10 600 000

2-11b Saskatchewan 1 609 690 1900 – 1905 /
1980 – 1985

10 600 000

2-11c Saskatchewan 1 609 690 1905 – 1910 /
1985 – 1990

10 600 000

2-11d Saskatchewan 1 609 690 1885 – 1890 /
1965 – 1970

10 600 000

2-12a Alberta 2 704 291 1895 – 1900 /
1975 – 1980

30 3 600 000

2-12b Alberta 2 704 291 1900 – 1905 /
1980 – 1985

30 3 600 000
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Licence Zone de service Population Fréquence
(MHz)

Points
d'admissibilité

Offre initiale
($)

2-12c Alberta 2 704 291 1905 – 1910 /
1985 – 1990

30 3 600 000

2-12d Alberta 2 704 291 1885 – 1890 /
1965 – 1970

30 3 600 000

2-13a Colombie-Britannique 3 724 500 1895 – 1900 /
1975 – 1980

40 4 800 000

2-13b Colombie-Britannique 3 724 500 1900 – 1905 /
1980 – 1985

40 4 800 000

2-13c Colombie-Britannique 3 724 500 1905 – 1910 /
1985 – 1990

40 4 800 000

2-13d Colombie-Britannique 3 724 500 1885 – 1890 /
1965 – 1970

40 4 800 000

2-14a Yukon  T.N.-O. et
Nunavut

95 168 1895 – 1900 /
1975 – 1980

1 20 000

2-14b Yukon  T.N.-O. et
Nunavut

95 168 1900 – 1905 /
1980 – 1985

1 20 000

2-14c Yukon  T.N.-O. et
Nunavut

95 168 1905 – 1910 /
1985 – 1990

1 20 000

2-14d Yukon  T.N.-O. et
Nunavut

95 168 1885 – 1890 /
1965 – 1970

1 20 000

Total national 28 846 761 1172 122 640 000
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Numéro d'identification du
soumissionnaire
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Annexe 8

DÉCLARATION RELATIVE À LA PROPRIÉTÉ ET AU CONTRÔLE
POUR LES SOUMISSIONNAIRES PROVISOIREMENT RETENUS
POUR LA DÉLIVRANCE DE LICENCES DE FRÉQUENCES SCP

Note : Si le soumissionnaire provisoirement retenu pour la délivrance d'une licence n'est pas une société par actions, il
doit présenter des documents portant sur les mêmes renseignements.

Je, soussigné, fais les déclarations suivantes, que je certifie véridiques et complètes à tous égards.

Je certifie, au nom de _________________________________________________, :
(nom du soumissionnaire provisoirement retenu)

que j'ai lu et que je comprends la teneur des conditions d'admissibilité des entreprises canadiennes énoncées à l'article 10
du Règlement sur la radiocommunication et que _______________________________________ satisfait aux dites

(nom du soumissionnaire provisoirement retenu)
exigences applicables en matière de propriété et de contrôle des entreprises canadiennes.

Les documents justificatifs requis suivants sont joints :

I. Documents constitutifs

1.1 Les documents constitutifs, y compris les articles de constitution en personne morale, les règlements, les
addenda, les appendices et tout accord relatif à des questions de contrôle, pour la société et pour toute
société de portefeuille liée.

ìì

1.2 Un état décrivant la structure de propriété et de contrôle de la société canadienne. ìì

II. Possession d'actions

2.1   Une description détaillée du capital-actions autorisé et émis pour chaque catégorie d'actions pour la
société et pour toute société de portefeuille liée. Si des actions sont détenues par un dépositaire d'actions,
un document énonçant la répartition détaillée du nombre d'actions détenues, avec leurs détenteurs et les
détails de propriété canadienne et étrangère de ces actions doit être fourni. Lorsque les actions sont
détenues en fiducie, le nom, l'adresse et la nationalité du fiduciaire sont requis.

ìì

2.2 Une description détaillée des droits, privilèges, restrictions et conditions applicables à l'égard de chaque
catégorie d'actions pour la société et pour toute société de portefeuille liée. ìì

2.3 Une description détaillée de la propriété bénéficiaire détenue par des Canadiens (au sens du Règlement
sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes) et des non-Canadiens, à
l'égard de chaque catégorie d'actions pour la société et pour toute société de portefeuille liée.

ìì
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2.4 Des copies de toutes les conventions des actionnaires pour la société et pour toute société de portefeuille
liée.

ìì

2.5 Preuve de résidence canadienne et de statut d'immigrant reçu ou de citoyen canadien de tout actionnaire
individuel identifié comme Canadien.

ìì

III Administrateurs

3.1 Le nom et la citoyenneté de chaque membre du conseil d'administration de la société et de toute société de
portefeuille liée. ìì

3.2 Une description détaillée de tous les arrangements ou conventions relatifs à l'élection des administrateurs
de la société et de toute société de portefeuille liée. ìì

3.3 Preuve de résidence canadienne et de statut d'immigrant reçu ou de citoyen canadien de tout directeur
individuel identifié comme Canadien. ìì

IV Dirigeants

4.1 . Nom, citoyenneté et poste occupé par chaque dirigeant de la société et de toute société de portefeuille
liée, ainsi que détails de toute relation entre ces dirigeants et les actionnaires. ìì

4.2 Une description détaillée de tous les arrangements ou conventions relatifs à la nomination des dirigeants
de la société et de toute société de portefeuille liée. ìì

V Financement

5.1 Un état détaillé et complet de la structure financière de la société et de toute société de portefeuille liée, y
compris la source du financement par emprunt et par capitaux propres. Veuillez donner une description
détaillée de l'organisation du capital social, de la source de financement (banques, actionnaires,
investisseurs passifs, etc.) et du financement intérieur ou étranger par l'intermédiaire de titres de
participation avec droit de vote et sans droit de vote.

ìì

VI. Conventions

6.1 Des copies de toutes les conventions ou arrangements entre la société et tout partenaire ou affilié
étranger. ìì

6.2 Une description détaillée de tout autre arrangement ou convention qui pourrait avoir une incidence sur le
fait que la société ou toute société de portefeuille liée est ou n'est pas effectivement contrôlée par des
Canadiens.

ìì

Avis important : Industrie Canada se réserve le droit d'examiner tous les renseignements relatifs
à la propriété et au contrôle soumis avec le présent formulaire et de demander
des renseignements supplémentaires.

_____________________________________________________________________
(Nom en lettres moulées et signature)

_____________________________________________________________________
(Titre du poste) (Date)


