
 

4400, rue Garand 
Laval (Québec)  H7L 5Z6 

PAR COURRIEL 
 
Laval, le 8 avril 2019 
 
Directrice générale 
Direction générale des politiques sur Internet et les télécommunications 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada 
235, rue Queen, 10e étage 
Ottawa (Ontario)  K1A 0H5 
ic.telecomsubmission-soumissiontelecom.ic@canada.ca 
 
 
OBJET :  
 

Observations relatives au projet de Décret donnant au CRTC des instructions 
relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication 
pour promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et 
l’innovation, Gazette du Canada, Partie I, vol. 153, no. 10, p. 860, 9 mars 2019. 
 

 
Madame la Directrice générale, 
 
Connectit Networks est une entreprise canadienne novatrice spécialisée dans la prestation de 
solutions de première qualité en téléphonie, câblage structuré et connectivité, de même que dans 
les solutions pour résidences de retraités, et ce, pour les entreprises de toute taille. 
 
Sous la direction d’entrepreneurs chevronnés en télécommunications, notre équipe d’analystes 
d’affaires et de techniciens agréés à la fine pointe des plus récentes technologies développe, 
depuis plus de 20 ans, des solutions de communications avec des partenaires reconnus de 
l’industrie. 
 
Notre PME se mesure à la concurrence féroce d’entreprises qui possèdent des moyens financiers 
à faire rêver. L’écart entre leur pouvoir économique et le nôtre est gigantesque et d’autant plus 
conséquent que ces entreprises, telles BCE, Telus et Fibre Noire, sont d’une part nos 
fournisseurs pour des services essentiels de gros, et d’autre part nos concurrents sur le terrain 
des services de détails. 
 
Nous accueillons donc avec soulagement et espoir les instructions proposées au CRTC, 
lesquelles visent à réduire les barrières à la concurrence pour des petits fournisseurs de services 
de télécommunications comme Connecit. Connectit désire depuis plusieurs années devenir un 
opérateur de réseau mobile virtuel et nous espérons que ces instructions, une fois en vigueur, 
pousseront les décisions du CRTC dans cette direction. 
 
Par contre, nous sommes préoccupés par le fait que les instructions existantes décrétées en 2006 
ne semblent pas être du même coup abrogées. Or, ce sont en partie ces instructions qui ont 
empêché, selon nous, le CRTC de prendre des décisions promouvant activement la contribution 
des petits fournisseurs tels Connectit dans l’industrie des télécommunications. 
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Nous demandons donc respectueusement que la priorité à accorder à cet enjeu, au-delà de tout 
autre décret, règlement ou politique réglementaire préexistants, soit clairement exprimée et 
établie sans ambiguïté dans la version finale du décret qui sera adopté. 
 
Sincèrement, 
 
 
 
THE NORTH AMERICA CONNECT IT  
NETWORKS COMPANY INC. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ PAR TONY LAROSA 
 
 
Tony Larosa 
Vice-président des opérations 
tlarosa@connectitnet.com 
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