
 

 

 

Montréal, 8 avril 2019 

 
Pamela Miller 
Directrice générale 
Direction générale des politiques sur Internet et les télécommunications 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada 
235 rue Queen, 10e étape 
Ottawa (Ontario) K1A 0A5 
 
OBJET : Commentaires de la FCCQ sur le 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 
 
 
 
Madame, 
 
La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a pour mission d’appuyer le 
développement des entreprises de l’ensemble des secteurs économiques du Québec et des 
régions. Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et de 1 100 
entreprises établies au Québec, la FCCQ représente plus de 50 000 entreprises exerçant 
leurs activités dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. 
Plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises au Québec, nous défendons les 
intérêts de nos membres au chapitre des politiques publiques, favorisant ainsi un 
environnement d’affaires innovant et concurrentiel.  
 
Le 9 mars dernier, une consultation a été lancée sur le 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. Ce décret présente des propositions au Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) afin de mettre en œuvre 
certains objectifs de la politique canadienne de télécommunication.  
 
Or, ce décret représente un important changement par rapport au Décret de 20061 puisqu’il 
favorise la concurrence fondée sur la revente plutôt que la concurrence fondée sur les 
installations.   
 
Plus précisément, le fait d’encourager « toute forme de concurrence » laisse présager que le 
gouvernement du Canada autorise à des revendeurs de réseaux sans fil de profiter des 
efforts des constructeurs, ce qui permettrait à ces premiers d’offrir des services moins 
coûteux aux consommateurs, sans avoir à assumer les investissements dans les 
infrastructures. Ainsi, les constructeurs de réseaux pourraient être dissuadés de mettre à 

                                                 
1
 Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de 

télécommunications.  



 

 

niveau ou d'étendre leurs réseaux, devant l’obligation de partager ces améliorations avec 
des concurrents.  
 
À la FCCQ, nous croyons fermement que les infrastructures de télécommunication 
représentent un ingrédient essentiel du développement économique. Toutefois, beaucoup de 
travail reste à faire, particulièrement dans les régions rurales et plus isolées.  
 
En fait, des investissements majeurs seront encore nécessaires dans les infrastructures de 
télécommunication afin de permettre à tous les ménages et entreprises d’avoir accès à des 
réseaux de calibre mondial. Ceci est sans mentionner le déploiement imminent de la 
technologie de la prochaine génération 5G qui nécessitera  des investissements massifs de 
l’ordre de 26 milliards $ au cours de la période 2020 - 20262.  Il s’agit d’investissements 
essentiels à la compétitivité et au développement des entreprises canadiennes.  
 
Au cours des dernières années, le gouvernement du Canada et du Québec ont travaillé 
étroitement avec les joueurs canadiens des télécommunications afin d’encourager les 
investissements, et ce, dans toutes les régions. Le secteur privé a investi massivement. À 
titre d’exemple, les entreprises de télécommunication sans fil ont investi plus de 50 milliards 
de dollars dans les infrastructures de réseaux au cours des 30 dernières années3.  
 
À la FCCQ, nous sommes toujours d’avis qu’il est dans l’intérêt du Canada et du 
développement économique et régional de continuer d’encourager les investissements dans 
les installations. 
 
Dans ce contexte, nous demandons au gouvernement du Canada de modifier le présent 
décret afin de ne donner accès aux réseaux existants qu’aux joueurs qui investissent 
déjà dans des infrastructures filaires ou sans-fil. C’est de cette façon que nous 
assurerons une saine compétition et un déploiement à l’échelle du pays.   
 
 

Je vous prie de recevoir  l’expression de ma considération distinguée. 
 

 
 
Stéphane Forget, MBA 
Président-directeur général  

                                                 
2 En route vers l’innovation – la place du Canada dans la course vers le 5G, rapport réalisé par la firme 
de consultation Accenture, 19 juin 2018, page 2. 
3 Canadian Wireless Telecommunications Association. 2019. “Facts and Figures.” 
https://www.cwta.ca/facts-figures/. 


