
 
 

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

 
 
 

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

 
 
Montréal, le 18 juin 2019 
 
 
Directeur principal 
Direction générale des opérations de la gestion du spectre 
Innovation, Sciences et  
  Développement économique Canada 
235, rue Queen (6e étage, tour Est) 
Ottawa (Ontario)  K1A 0H5 
 
 
Objet : Gazette du Canada, Partie I, le 18 mai 2019, Consultation sur le processus de 

renouvellement des licences de spectre visant les licences du service radio à 
large bande (SRLB) non mises aux enchères – Avis n°DGSO-002-19 – Réponse 
de Québecor Média inc. aux commentaires reçus 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
1. Québecor Média inc. (Québecor Média), en son nom et en celui de sa filiale à part 

entière Vidéotron ltée (Vidéotron), a le plaisir de déposer la présente réponse aux 
commentaires reçus par le Ministère dans le cadre de la Consultation sur le processus 
de renouvellement des licences de spectre visant les licences du service radio à large 
bande (SRLB) non mises aux enchères, avis n°DGSO-002-19 (le « Document de 
consultation »). 

 
2. Bien que Québecor Média ait pris connaissance des commentaires soumis par 

l’ensemble des parties intéressées, la présente réponse sera limitée aux positions 
adoptées par Bell Mobilité inc. (Bell) et TELUS Communications Inc. (TELUS) quant à la 
pertinence de maintenir la condition de licence exigeant la conformité au cadre 
réglementaire du Ministère en matière d’itinérance obligatoire (tel que décrit à la 
Circulaire de procédure concernant les clients, 2-0-17, Conditions de licence concernant 
l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi 
que l'interdiction des emplacements exclusifs [ci-après, la « CPC »]). 
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3. Bell et TELUS considèrent que cette condition de licence est devenue inutile1 
principalement en raison de la mise en place par le CRTC en 2015 d’un cadre 
réglementaire visant les services d’itinérance de gros.2  Tandis que TELUS se limite à 
demander à ce que le Ministère procède à un réexamen global de la CPC,3 Bell 
demande carrément l’élimination de la condition de licence relative à l’itinérance 
obligatoire, non seulement pour les licences SRLB non mises aux enchères à être 
renouvelées, mais aussi pour toutes les licences de spectre existantes.4  Bell, 
alternativement, demande à ce que cette condition de licence ne soit appliquée qu’aux 
réseaux existants et non aux futurs réseaux 5G.  Selon Bell, l’application de la condition 
de licence aux réseaux 5G aura pour effet d’inciter les exploitants de réseau à ne pas 
procéder aux investissements requis par la 5G.5 

 
4. Québecor Média ne partage pas l’opinion de Bell et de TELUS, et ce, pour les raisons 

qui suivent. 
 
5. Premièrement, le fait que le CRTC ait mis en place en 2015 son propre cadre 

réglementaire ne diminue en rien la pertinence de la CPC.  En effet, la réglementation 
du CRTC est de nature ciblée, car elle ne vise que les services d’itinérance de gros 
fournis par Bell, TELUS ou Rogers à d’autres fournisseurs de services sans fil qui offrent 
leurs services au Canada, alors que la CPC, elle, continue de régir les ententes 
d’itinérance de gros n’impliquant pas Bell, TELUS ou Rogers. 

 
6. Deuxièmement, la CPC demeure nécessaire en tant que mesure de protection 

réglementaire ultime, notamment en raison du fait que le CRTC s’est abstenu de 
réglementer les ententes d’itinérance de gros impliquant Bell, TELUS ou Rogers, mais 
négociées hors tarif.6 

 
7. Troisièmement, parce qu’elles ont chacune leur propre portée d’application et qu’elles 

sont de nature distincte, la CPC et la réglementation du CRTC peuvent tout à fait 
coexister côte à côte, en parfaite complémentarité.  Sur cette base, nous invitons le 
Conseil à rejeter l’affirmation de Bell voulant que cette coexistence risque de devenir 
une source de conflits et d’incertitude réglementaire.7  

 
8. Quatrièmement, l’affirmation de Bell selon laquelle l’application aux réseaux 5G de la 

condition de licence relative à l’itinérance obligatoire aura pour effet d’inciter les 
exploitants de réseau (c.-à-d., Bell) à ne pas procéder aux investissements requis par 
par la 5G n’a aucune crédibilité.  L'itinérance obligatoire, telle qu'appliquée par le 
Ministère ainsi que par le CRTC, est strictement limitée à l'utilisation occasionnelle du 
réseau visité par les abonnés de l'exploitant du réseau d'origine.  Cela ne dispense 
aucun des deux exploitants de l'obligation de continuer à investir dans leur propre 
réseau afin de satisfaire à leurs conditions de déploiement respectives, ni ne réduit leur 
motivation à procéder à de tels investissements.  De plus, les recettes occasionnelles 
procurées par l'itinérance peuvent même contribuer à améliorer la rentabilité des sites 
construits dans des régions éloignées. 

 

                                                           
1 Commentaires de Bell, 30 mai 2019, paragraphe 17 et commentaires de TELUS, 30 mai 2019, paragraphe 14. 
2 Voir la Politique réglementaire de télécom CRTC 2017-177, Cadre de réglementation régissant les services sans fil mobiles de 
gros. 
3 Commentaires de TELUS, 30 mai 2019, paragraphes 14 et 15. 
4 Commentaires de Bell, 30 mai 2019, paragraphe 21. 
5 Commentaires de Bell, 30 mai 2019, paragraphe 22. 
6 Voir la Décision de télécom CRTC 2017-56, Tarifs des services d’itinérance sans fil mobiles de gros – Modalités définitives. 
7 Commentaires de Bell, 30 mai 2019, paragraphe 20. 
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9. Quoi qu’il en soit, le fait demeure que les fournisseurs régionaux tels que Vidéotron n’ont 
pas été en mesure, malgré leurs efforts colossaux, de rattraper le retard qu’ils accusent 
face aux titulaires nationaux en matière de déploiement de réseau (ces derniers ayant 
bénéficié d’une période de plus de trente ans pour construire leurs réseaux à travers le 
pays).  Le maintien de la CPC garde donc toute sa pertinence.  Or, limiter l’application 
de la CPC aux réseaux existants risque d’entraver la capacité des fournisseurs 
régionaux de déployer la 5G sur leurs réseaux respectifs, avec les conséquences 
néfastes que l’on imagine que trop bien sur la viabilité financière de ceux qui sont les 
seuls véritables rivaux des titulaires nationaux.  

 
10. Compte tenu de ce qui précède, Québecor Média estime qu’il n’existe aucun motif qui 

pourrait justifier que le Ministère amende la CPC, ou encore élimine la condition de 
licence relative à l’itinérance obligatoire stipulée non seulement pour les licences SRLB 
non mises aux enchères à être renouvelées, mais aussi pour toutes les licences de 
spectre existantes. 

 
 
11. Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’expression de notre considération distinguée. 
 
 
 
 

 
Dennis Béland 
Vice-président, Affaires réglementaires 
Télécommunications 
 
 
 


