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PAR COURRIEL 
 
 
Saint-Hyacinthe, 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, 
 
Le 9 mars 2019, le ministre de l’Industrie (« le Ministre ») publiait dans l’avis de la Gazette du 
Canada cité en rubrique, un projet de décret accompagné du résumé de son étude d’impact. Par 
ce décret, le Ministre veut donner des instructions (ci-après « Instructions-2019 ») au Conseil 
de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (ci-après le « CRTC » ou 
le « Conseil ») pour orienter son approche dans la mise en œuvre de la Politique canadienne de 
télécommunication (ci-après « la Politique »)1 dont il a la charge. 
 
Une telle manœuvre a le mérite de faire connaître à tous les Canadiens, et plus spécifiquement 
à l’organisme régulateur responsable de la réalisation des objectifs de la Politique, les moyens 
que la branche exécutive du gouvernement veut que le CRTC privilégie dans l’exercice de ses 
pouvoirs. Voilà ici l’expression de la volonté politique du gouvernement en place face à un enjeu 
autant social qu’économique et carrément inéluctable. 
 
Le résumé de l’étude d’impact nous apprend que le décret ici proposé est constitué 
« d’instructions actualisées ». Force est de comprendre que ces dernières ne remplaceront pas 
celles qui ont été données au CRTC en 20062 (ci-après « Instructions-2006 »), qui restent en 
vigueur et doivent toujours être suivies, mais qu’elles ont pour mission d’enrichir les précédentes 
en plus de promouvoir notamment : 

                                            
 
1 Loi sur les télécommunications (ci-après la «  Loi »), art 7.  
2 Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de 
télécommunication, DORS 2006-355. 
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 l’abordabilité et la qualité des services de télécommunications; 

 l’accessibilité de ces services de qualité, abordables; 

 les droits des clients dans leur relation d’affaires avec les fournisseurs de services de 

télécommunications; 

 la prospérité des petits fournisseurs de services de télécommunications; et 

 l’entrée sur le marché de nouveaux fournisseurs de services de télécommunications. 

 
Or, lorsque l’on compare les Instructions-2006 aux Instructions-2019 pour anticiper comment 
elles pourront s’y greffer pour réaliser les objectifs visés énumérés ci-dessus, on constate que la 
coexistence des deux décrets dans leur forme actuelle risque fort d’être à l’origine de débats 
d’interprétation qui auraient pour effet de retarder l’atteinte des objectifs identifiés aux 
Instructions-2019 plutôt que de les promouvoir. 
 
1. Les Instructions-2019 : le second violon 

Les objectifs de la Politique énoncée à l’article 7 de la Loi forment la pierre d’assise sur laquelle 
toute la réglementation à laquelle le CRTC a recours se repose. L’article 47 de cette Loi prévoit 
explicitement que le Conseil doit se conformer à toute instruction de manière à réaliser ces 
objectifs3. Les Instructions-2019 ne remplacent pas la Politique, pas plus que les Instructions-
2006 avant elles. Aucun mécanisme particulier n’est par ailleurs prévu à la Loi pour accommoder 
différentes séries d’instructions en vigueur, adoptées et données au CRTC à des périodes 
différentes de son existence. Les différentes instructions doivent toutes être interprétées au 
soutien de la Politique. 
 
Si les différentes instructions préconisent des méthodes ou moyens qui sont de prime abord 
incompatibles entre eux, on devra recourir aux règles d’interprétation reconnues pour les 
réconcilier ou établier une hiérarchie entre elles.  
 
Dès la première lecture, en faisant cet exercice en l’absence d’exemple concret, on constate que 
les Instructions-2019 feront très certainement office de figurantes à côté des Instructions-2006.  
En effet, alors que les Instructions-2006 exigent que les mesures réglementaires du CRTC 
satisfassent des critères précis, celles proposées ici en 2019 lui imposent uniquement une 
obligation d’analyse d’impact en fonction des enjeux prioritaires identifiés (voir tableau page 3). 
 
Les nouvelles Instructions-2019 se retrouvent ainsi curieusement en amont des anciennes 
Instructions-2006 dans le processus décisionnel du CRTC, alors que ces nouvelles instructions 
viseraient, selon le résumé de l’analyse d’impact, à corriger des situations qui perdurent, malgré 
les treize (13) années d’existence des anciennes, et qu’on voudrait corriger. 
 

                                            
 
3 Loi, art. 47. 
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INSTRUCTIONS-2019 (proposées) INSTRUCTIONS-2006 

1a) lorsqu’il a recours à la réglementation [le 
CRTC] devrait examiner comment les 
mesures prises peuvent promouvoir la 
concurrence, l’abordabilité, les intérêts des 
consommateurs et l’innovation, notamment la 
mesure dans laquelle elles : (…) 
[nous soulignons] 

1a)ii) lorsqu’il a recours à la réglementation [le 
CRTC devrait] prendre des mesures qui 
sont efficaces et proportionnelles aux buts 
visés et qui ne font obstacle au libre jeu 
d’un marché concurrentiel que dans la 
mesure minimale nécessaire pour 
atteindre les objectifs; (…) 
[nous soulignons] 

 
En effet, les Instructions-2019 proposées demandent au CRTC d’examiner l’effet des mesures 
qu’il entend prendre sur les enjeux que le gouvernement a ciblés. Par contre, les 
Instructions-2006 imposent au CRTC de prendre des mesures qui répondent à des critères 
définis.  
 

Examiner 
 
Définition : Étudier attentivement minutieusement quelque chose; regarder attentivement 
quelque chose, quelqu’un, pour en fixer les détails, pour reconnaître, remarquer quelque 
chose de particulier4; considérer à fond, avec application; examiner une chose pour voir 
son fonctionnement5. 
 
Synonymes : considérer, vérifier, observer, inspecter, analyser6; passer en revue, 
comparer, juger7. 
 
Prendre 
  
Définition : fixer son choix sur8; s’engager dans une voie de communication, dans une 
direction donnée9; employer, utiliser, adopter10. 
 
Synonymes : suivre un chemin, saisir, choisir11. 

 
Se référant aux définitions respectives de ces deux expressions et à leurs synonymes, la 
conclusion s’impose d’elle-même : les Instructions-2006 auront toujours priorité sur les 

                                            
 
4 Larousse en ligne : https://www.larousse.fr/   s.v. « examiner ». 
5 Antidote, version 9, s.v. « examiner ». 
6Antidote, version 9, s.v. ;  Larousse en ligne : https://www.larousse.fr/   s.v. « examiner ». 
7 Dictionnaire de synonymes en ligne, http://www.synonymes.com/ , « examiner ». 
8 Le Petit Larousse grand format,  2003, s.v. « prendre ». 
9 Larousse en ligne : https://www.larousse.fr/   s.v. « prendre ». 
10 Dictionnaire de synonymes en ligne, http://www.synonymes.com/ , « prendre ». 
11 Antidote, version 9, s.v. »prendre ». 

https://www.larousse.fr/
https://www.larousse.fr/
http://www.synonymes.com/
https://www.larousse.fr/
http://www.synonymes.com/
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Instructions-2019 lorsqu’il sera impossible de les réconcilier. On voit toute de suite poindre non 
seulement les difficultés d’interprétation pour le Conseil, mais aussi les opportunités manifestes 
de contestation de ses décisions, quelles qu’elles soient. 
 
Les Instructions-2006 exigent du CRTC qu’il agisse de manière proactive pour choisir des 
mesures de nature économique qui encouragent l’efficacité économique et n’encouragent pas 
l’inefficacité économique, et que celles de nature non économique soient mises en œuvre de 
manière symétrique et neutre sur le plan de la concurrence. Les Instructions-2019 demandent 
quant à elles au CRTC d’identifier des situations économiques et sociales qui n’ont pas été 
réglées en treize (13) années de vie des Instructions-2006, sans pour autant lui offrir de nouveaux 
moyens pour les résoudre.  
 
Nous pouvons illustrer les dérapages possibles avec deux exemples hypothétiques et néanmoins 
réalistes, de ce qui arriverait vraisemblablement si aucune modification, soit aux Instructions-
2006 soit aux Instructions-2019, n’est adoptée avant l’entrée en vigueur des instructions 
proposées. 
 
 
2. Instructions-2019 vs Instructions-2006 : confrontation à prévoir lors du recours à 

des mesures réglementaires de nature économique : un exemple 

Examinons d’abord le cas des mesures réglementaires de nature économique. 
 

INSTRUCTIONS-2019 (proposées) INSTRUCTIONS-2006 

1a)ii) favorisent l’abordabilité et des prix plus 

bas, surtout lorsqu’il est possible que les 

fournisseurs de services de 

télécommunication soient en mesure 

d’exercer un pouvoir sur le marché, (…)  
[nous soulignons] 

 

 

1b) lorsqu’il a recours à la réglementation, il 

devrait prendre des mesures qui satisfont 

aux exigences suivantes : 
[…] 

(ii) lorsqu’elles sont de nature économique, ne 

pas décourager un accès au marché qui est 

propice à la concurrence et qui est efficace 

économiquement, ni encourager un accès 

au marché qui est non-efficace 

économiquement, (…) 
[nous soulignons] 

 
Toute mesure de nature économique adoptée par le Conseil, par exemple un tarif de gros 
réglementé pour les services mobiles sans fil pour soutenir l’arrivée d’opérateurs de réseau 
mobile virtuel, et qui favoriserait des prix plus bas et plus abordables que ceux présentement 
disponibles sur le marché, devra aussi faire la démonstration qu’elle n’encourage pas un accès 
au marché qui soit non efficace économiquement ni ne décourage un accès au marché efficace 
économiquement.  
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Or, cette efficacité économique dans l’accès au marché se mesure en fonction des rendements 
des entreprises. Ou serait-ce de l’ensemble de l’industrie? Ou en référence avec ce qu’on 
retrouve dans des juridictions étrangères? Ou la moyenne des pays de l’OCDE?  Je n’ai pas de 
réponse à offrir pour l’instant, mais d’autres en auront et elles ne seront pas concordantes. 
 
L’orage qui se profile à l’horizon est bien visible :  ce sont des contestations tous azimuts à trois 
niveaux :  le premier, comment réconcilier, dans le respect des règles d’interprétation reconnues, 
les objectifs des Instructions-2019 avec les exigences des Instructions-2006? Le deuxième, 
quelles instructions sont prioritaires en cas de conflit irréconciliable? Et finalement, les instructions 
prioritaires auront-elles été correctement interprétées et la preuve présentée bien analysée? 
 
De beaux débats juridiques, sociaux et économiques en perspective avec tous les délais qui en 
découlent, ce qui aura tôt fait d’essouffler la nouvelle concurrence et les petits fournisseurs. 
 
 
3. Instructions-2019 vs Instructions-2006 : confrontation à prévoir lors du recours à 

des mesures réglementaires de nature non économique : un exemple 

 

INSTRUCTIONS-2019 (proposées) INSTRUCTIONS-2006 

1a)v) réduisent les barrières à l’entrée sur le 

marché et à la concurrence pour les 
nouveaux et les petits fournisseurs des 
services de télécommunications, (…) 

[nous soulignons] 

 

1b) lorsqu’il a recours à la réglementation, il 

devrait prendre des mesures qui satisfont 

aux exigences suivantes : 
[…] 

 

(iii) lorsqu’elles sont de nature non 
économique, être mises en œuvre, dans 

toute la mesure du possible, de manière 

symétrique et neutre sur le plan de la 

concurrence, (…) 
[nous soulignons] 

 
Si les règles existantes, c.-à.d. les Instructions-2006, favorisaient l’entrée sur le marché de 
nouveau et de petits fournisseurs, de nouvelles instructions à cet effet ne seraient pas proposées 
en 2019.  Or, les Instructions-2006 imposent au Conseil de mettre en place des mesures qui 
soient symétriques et neutres sur le plan de la concurrence. Celles de 2019 amèneront le Conseil 
à examiner l’impact de toute nouvelle mesure sur les nouveaux et petits fournisseurs, mais ne lui 
offriront aucun levier pour passer outre, au besoin, aux exigences des Instructions-2006.  
 
Bref, grâce aux nouvelles instructions on fera un constat, et, sachant que des mesures 
asymétriques et non neutres sont prévisibles, on devra avouer son impuissance à y remédier 
après avoir fait ledit constat. 
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4. Changements de cap envisageables pour les Instructions 

Dans le résumé de l’étude d’impact, le Ministre constate que malgré les progrès réalisés pour les 
consommateurs au cours de la dernière décennie, certaines situations préoccupantes 
s’incrustent. Notamment : 
 

Les entreprises titulaires du Canada détiennent une puissance commerciale et 
l’ont exercée. Les prix sont élevés par rapport à ceux des pays pairs pour des 
forfaits comparables. L’abordabilité des services de télécommunication impose 
une contrainte financière aux Canadiens, en particulier les familles canadiennes 
à faible revenu. Le Bureau de la concurrence a conclu que les entreprises 
nationales de services sans fil mobiles titulaires coordonnent leur comportement 
et que cette pratique entraîne des prix plus élevés pour les Canadiens. En outre, 
les Canadiens ont manifesté d’importantes préoccupations au sujet des pratiques 
de vente utilisées par les grandes entreprises de services de télécommunication 
qui, d’après les rapports, ont eu recours à des pratiques de vente trompeuses et 
agressives, ainsi qu’à des asymétries de l’information dans leur intérêt et au 
détriment et aux frais des consommateurs canadiens. Un nombre décroissant, 
mais encore important, de ménages canadiens demeurent sans accès à des 
services de qualité, surtout dans les régions mal desservies par la concurrence12.  
 

Ces enjeux sont d’actualité en 2019 à cause et malgré la mise en œuvre de la Politique selon les 
principes énoncés aux Instructions-2006. 
 
Si on veut extirper l’industrie des télécommunications du statu quo et opérer un changement de 
cap, ce qui semble être l’intention du Ministre lorsqu’on lit le sommaire de l’étude d’impact des 
Instructions-2019, on ne peut tout simplement pas conserver tel quel l’héritage des 
Instructions-2006. On ne peut pas non plus, avec les Instructions-2019, se contenter de 
demander au CRTC « d’examiner » l’effet des mesures réglementaires qu’il choisira.  Il faut aussi 
soit lui dicter les priorités des objectifs à atteindre, soit lui indiquer les nouveaux moyens à 
privilégier pour la mise en œuvre de la Politique. 
 
Je suis convaincue que la combinaison Instructions-2006/Instructions-2019, telle que proposée, 
sera insoutenable pour le Conseil dans l'exercice de ses pouvoirs, et ne conduira pas l’industrie 
des télécommunications à la destination voulue par le Ministre. Au moins deux correctifs sont 
aisément, juridiquement parlant, envisageables selon moi :   
 

1) soit on amalgame les dispositions des Instructions-2006 et des Instructions-2019 en 

conservant celles de 2006 aux aliénas 1a) et 1c) et en précisant à celles de 2019 que 

les mesures réglementaires prises par le CRTC ne doivent pas seulement être 

examinées en fonction des objectifs énumérés aux sous-alinéas 1a)i) à 1a)vii), mais 

doivent les satisfaire; 

                                            
 
12 Gazette du Canada, Partie I, vol. 153, 2019, no 10, aux pp 853-854; références omises. 
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2) soit on précise aux Instructions-2019 que les mesures réglementaires prises par le 

CRTC  ne doivent pas seulement examiner les objectifs énumérés aux sous-alinéas 

1a)i) à 1a)vii), mais doivent aussi les satisfaire et on abroge les Instructions-2006 

simultanément à l’entrée en vigueur des Instructions-2019. 

Ayant eu la responsabilité pendant cinq ans d’interpréter la Loi et les Instructions-2006 au CRTC, 
et ayant appris de cette expérience que la multiplication des règles à appliquer dilue l’impact 
d’une décision et augmente le risque d’erreur, j’avoue franchement que j’ai une préférence pour 
la deuxième option. 
 
5. Conclusion 

Les présents commentaires visent uniquement à attirer l’attention sur ce qui m’apparaît comme 
des difficultés de mise en œuvre et d’interprétation qui auront comme conséquence de porter 
atteinte à une saine administration de la justice. Ils ne visent pas à porter un jugement ni à 
commenter le choix politique exprimé par le Ministre dans l’avis de consultation en question. 
 
En espérant le tout conforme, 
 
Très cordialement. 
 
 
THERRIEN COUTURE AVOCATS S.E.N.C.R.L. 
 

 
 
 
Suzanne Lamarre, ing. 
Avocate 
suzanne.lamarre@therriencouture.com 
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