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Objet : Gazette du Canada, Partie I, le 16 juin 2018, Addenda à la Consultation sur 

la libération du spectre des ondes millimétriques à l’appui de la technologie 
5G – Avis n°SLPB-005-18 – Réponse de Québecor Média inc. 

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

part entière Vidéotron ltée (Vidéotron), soumet par la présente sa réponse aux 
observations qui ont été déposées dans le cadre de l’Addenda à la Consultation 
sur la libération du spectre des ondes millimétriques à l’appui de la technologie 
5G, avis n°SLPB-005-18 (Document de consultation).  

 
2. L’absence de commentaire de notre part quant à tout point de vue, proposition 

ou argument abordé dans l’une ou l’autre des observations déposées ne doit en 
aucun cas être interprétée comme une acceptation tacite ou implicite du point de 
vue, de la proposition ou de l’argument en question.  

 
 
Introduction 
 
3. Nous avons fait valoir les points suivants dans nos observations du 5 juillet 

dernier :  
 

• Le présent addenda à la Consultation sur la libération du spectre des ondes 
millimétriques à l’appui de la technologie 5G1 (Consultation sur les ondes 
mm) tombe à point, puisque la bande de 26 GHz est en phase de devenir 
une autre des bandes clés pour la 5G. 

                                                           
1 Avis n°SLPB-001-17, Gazette du Canada, Partie I, le 5 juin 2017. 



2 
 

 
• Tenant compte de la dynamique qui entoure présentement la bande de 26 

GHz au niveau international, il est fort probable que cette bande soit libérée 
pour les services mobiles aux États-Unis, ce qui permettrait au Ministère de 
maintenir sa position traditionnelle en matière d’harmonisation de plan 
d’attribution de bande. 

 
• Nous avons instamment prié le Ministère d’abandonner l’idée de permettre 

l’utilisation partagée d’une partie du spectre contigu dans les bandes de 26 
et 28 GHz, puisque l’octroi de la totalité de ce spectre aux opérateurs 
mobiles est essentiel au succès du déploiement de la 5G au Canada. 

 
• Nous avons réitéré les cinq grandes recommandations que nous avons 

faites au Ministère dans le cadre de la Consultation sur les ondes mm, en les 
appliquant à la bande de 26 GHz :  

 
o l’accès à la bande de 26 GHz ne devrait être fourni qu’au moyen de 

licences exclusives ; 
 

o le déploiement de la 5G dans la bande de 26 GHz devrait se faire en 
ayant recours à des licences de spectre par zones fondées sur les zones 
de service visant l’autorisation concurrentielle établies par le Ministère ; 

 
o l’accès dynamique ne devrait pas être mis en œuvre dans la bande de 26 

GHz ; 
 

o les licences exclusives de spectre pour la bande de 26 GHz devraient 
être attribuées pour une longue période, à savoir 20 ans ; 

 
o la décision publiée à l’issue du présent exercice de consultation sur les 

ondes mm devrait contenir un énoncé de principe de base voulant qu’une 
distribution équitable du spectre des ondes mm serve les intérêts de la 
concurrence et des consommateurs, ainsi qu’une feuille de route 
décrivant les étapes que le Ministère entend suivre pour garantir un accès 
équitable au spectre des ondes mm, incluant la bande de 26 GHz. 

 
4. Ayant pris connaissance des observations initiales qui ont été déposées, nous 

avons constaté qu’un bon nombre d’intervenants ont adopté des positions 
similaires aux nôtres. 

 
5. Sur cette base, et comme nous l’expliquerons au cours des paragraphes qui 

suivent, nous sommes d’avis que cette pluralité de voix démontre la justesse de 
nos recommandations, ainsi que le bien-fondé de leur adoption par le Ministère. 
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Une approche qui s’impose : délivrer des licences d’utilisation souple pour les 
services fixes et mobiles dans la bande de 26 GHz 
 
6. Dans nos observations du 5 juillet dernier, nous avons félicité le Ministère d’avoir 

procédé à la publication du Document de consultation, puisque la bande de 26 
GHz est en phase de devenir une autre des bandes clés pour la 5G.  De plus, 
nous avons reconnu la justesse de l’affirmation du Ministère à l’effet que la 
libération proposée de la bande de 26 GHz, combinée avec la bande adjacente 
de 28 GHz, pour une utilisation souple permettrait aux Canadiens d’accéder à 
1,85 GHz de spectre contigu pour appuyer le déploiement des systèmes et des 
réseaux 5G.  Nous avons par conséquent appuyé la proposition du Ministère. 

 
7. Québecor Média constate que tous les intervenants qui ont traité de la première 

question posée par le Ministère dans le Document de consultation se sont 
montrés d’un avis similaire au nôtre.2  Sur cette base, nous soutenons que 
l’approche proposée par le Ministère est celle qui s’impose. 

 
8. Parmi le groupe d’intervenants en faveur de la proposition du Ministère, on 

retrouve Shaw Communications Inc. (Shaw) qui a fait remarquer que la 
délivrance de licences d’utilisation souple dans la bande de 26 GHz se traduira 
en une maximisation des bienfaits de la 5G pour la population canadienne.  Nous 
citerons le paragraphe 12 des observations de Shaw :  

 
ISED’s proposal to make the 26 GHz band available for flexible use will 
help ensure that Canadians receive the fullest possible benefit of 5G. 5G 
represents a new era in connectivity. Yet, the innovative potential of 5G 
is vast, and at this time we likely have contemplated only a fraction of 
the possibilities it holds. Extending a flexible use model to 26 GHz will 
allow 5G innovators to experiment and network operators to better plan 
to 5G deployments.  

 
(Nos soulignés) 

 
9. Rogers Communications Canada Inc. (Rogers), quant à elle, a insisté sur les 

avantages que la délivrance de licences souples offre aux exploitants de 
réseaux : 

 
As Rogers stated in our Consultation comments, flexible use that 
permits either fixed or mobile use is the optimum model for 5G in these 
bands. Flexible licensing will allow network operators to evaluate market 
conditions and deploy the best-suited technology to meet demand.3 

 
10. Québecor Média partage l’opinion de Shaw ainsi que celle de Rogers, puisque 

nous sommes d’avis que la délivrance de licences souples dans la bande de 26 
GHz (et dans les autres bandes de fréquences millimétriques) facilitera l’adoption 
de nouvelles approches en conception de réseau rendues possibles par la 5G. 

                                                           
2 Précisons, toutefois, que Telesat Canada a indiqué ne pas être contre la proposition du Ministère, 
« provided adequate measures are taken to enable reasonable siting of earth stations and protection of 
satellite receivers from harmful interference », observations de Telesat Canada, 5 juillet 2018, paragraphe 3.  
3 Observations de Rogers, 5 juillet 2018, paragraphe 8. 
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En effet, une telle méthode de délivrance de licences, en plus de stimuler 
l’innovation, accordera aux exploitants de réseaux mobiles toute la latitude 
nécessaire pour décider s’il convient de déployer des systèmes fixes, des 
systèmes mobiles ou encore un mélange des deux, et ce, dans un contexte de 
déploiement de la 5G. 

 
 
Harmoniser les plans d’attribution de bandes canadien et américain, mais pas à 
n’importe quel prix 
 
11. En réponse à la question du Ministère au sujet de l’importance de l’harmonisation 

du plan canadien d’attribution des bandes avec celui des États-Unis dans la 
bande de 26 GHz (et celle de 28 GHz), nous avons affirmé dans nos 
observations du 5 juillet dernier qu’en raison de la dynamique qui entoure 
présentement la bande de 26 GHz au niveau international, il est fort probable 
que cette bande soit libérée aux États-Unis, ce qui permettrait au Ministère de 
maintenir sa position traditionnelle en matière d’harmonisation de plan 
d’attribution de bande. 

 
12. Shaw prévoit elle aussi que les fréquences de la bande de 26 GHz seront 

prochainement libérées par la Federal Communications Commission (FCC) 
américaine, tel qu’il appert de l’extrait suivant :  

 
We note that since the launch of this Consultation, the FCC proposed 
making spectrum in the 26 GHz band (which it defines as 25.25-27.5 
GHz) available for flexible fixed and mobile use and is currently 
consulting on the band plan for this spectrum, among other things. We 
expect the FCC to proceed expeditiously with this consultation and 
subsequent licensing of this spectrum to create alignment with 
deployment of 5G in the 24 GHz and 28 GHz bands.4 

 
(Nos soulignés) 
(Note de bas de page omise) 

 
13. Shaw déconseille toutefois au Ministère de suivre l’exemple de la FCC si cette 

dernière en venait à adopter un plan de répartition de bande dans la bande de 26 
GHz qui serait contraire aux intérêts des fournisseurs régionaux de services 
mobiles au Canada : 

 
As noted in Shaw’s reply comments to the Initial mmWave Consultation, 
whatever band plan the Department ultimately adopts must 
accommodate an alternative facilities-based provider to the incumbents 
in these bands (…). Therefore, while it may be worthwhile to monitor the 
FCC’s proceeding on 26 GHz, the Department should not adopt a band 
plan that would do anything to jeopardize sustainable competition in 
these bands.5 

 
(Nos soulignés) 

                                                           
4 Observations de Shaw, 5 juillet 2018, paragraphe 18. 
5 Observations de Shaw, 5 juillet 2018, note de bas de page no7. 
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14. Son de cloche similaire du côté de Cogeco Communications Inc. (Cogeco), 
puisque cet intervenant prie instamment le Ministère « to ensure the design of its 
band plans facilitates competition and supports new operators so that ISED will 
achieve its stated objectives (…) ».6 

 
15. Québecor Média partage la préoccupation exprimée par Shaw et Cogeco, et 

estime qu’il est absolument essentiel que le Ministère adopte un plan de 
répartition de bandes pour toutes les fréquences millimétriques qui permettra une 
distribution équitable desdites fréquences.  À cet effet, nous citerons le 
paragraphe 20 des observations de Shaw du 5 juillet dernier : 

 
With respect to block size, it is important that the Department set a band 
plan that facilitates equitable access to the band by strong competitors 
while also being capable of supporting the capacity needs of 5G through 
large bandwidth channels. However, as ISED has noted, a decision on 
the specific block sizes that will be licensed will be made in a 
subsequent proceeding. At this stage, ISED should adopt a band plan 
that provides it with the maximum flexibility to achieve the 
aforementioned objectives in a future proceeding. 

 
(Nos soulignés) 
(Note de bas de page omise) 

 
 
Des licences exclusives permettant une utilisation optimale des fréquences de la 
bande de 26 GHz et la garantie d’un accès équitable à ces fréquences 
 
16. Dans nos observations du 5 juillet dernier, nous avons instamment prié le 

Ministère d’abandonner l’idée de réserver une partie des 1,85 GHz de spectre 
contigu dans les bandes de 26 GHz et de 28 GHz à l’utilisation partagée selon un 
modèle d’attribution en libre-service, au motif que l’octroi de la totalité de ce 
spectre contigu aux exploitants de réseaux mobiles est essentiel au succès du 
déploiement de la 5G au Canada.  Et parce que ces exploitants ne doivent pas 
être limités dans leur utilisation optimale des fréquences en question, nous avons 
appliqué à la bande de 26 GHz les cinq grandes recommandations que nous 
avons faites au Ministère dans le cadre de la Consultation sur les ondes mm, 
c’est-à-dire : 

 
• l’accès à la bande de 26 GHz ne devrait être fourni qu’au moyen de licences 

exclusives ; 
 

• le déploiement de la 5G dans la bande de 26 GHz devrait se faire en ayant 
recours à des licences de spectre par zones fondées sur les zones de 
service visant l’autorisation concurrentielle établies par le Ministère ; 

 
• l’accès dynamique ne devrait pas être mis en œuvre dans la bande de 26 

GHz ; 
 

                                                           
6 Observations de Cogeco, 5 juillet 2018, paragraphe 14. 
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• les licences exclusives de spectre pour la bande de 26 GHz devraient être 
attribuées pour une longue période, à savoir 20 ans ; 

 
• la décision publiée à l’issue du présent exercice de consultation sur les 

ondes mm devrait contenir un énoncé de principe de base voulant qu’une 
distribution équitable du spectre des ondes mm serve les intérêts de la 
concurrence et des consommateurs, ainsi qu’une feuille de route décrivant 
les étapes que le Ministère entend suivre pour garantir un accès équitable 
au spectre des ondes mm, incluant la bande de 26 GHz. 

 
17. Les intervenants à la présente consultation qui ont adopté des positions alignées 

avec l’une ou l’autre de nos cinq grandes recommandations furent nombreux. 
 
18. Premier exemple : Nokia a recommandé l’utilisation de licences exclusives au 

motif que cela offrirait une plus grande certitude en matière d'investissement, 
facilitant du coup un large déploiement de la 5G : 

 
Nokia recommends exclusive licensing over a shared use approach as a 
way to provide certainty for investment. The commercial mobile market 
has blossomed under a framework of access to exclusively licensed 
spectrum. This paradigm has driven the deployment of robust 4G 
broadband networks, and will best facilitate widespread deployment in 
5G as well. Continuing to identify additional spectrum for exclusive 
licensing, including in the mmW bands, must remain the top objective for 
government spectrum decision-makers.7 

 
(Nos soulignés) 

 
19. Rogers s’est montré d’un avis similaire, tout en insistant sur le fait que le 

Ministère, dans la Consultation sur les ondes mm, propose déjà de désigner la 
bande de 64 à 71 GHz pour des activités exemptes de licence – nul besoin, dès 
lors, de réserver une partie des 1,85 GHz de spectre contigu dans les bandes de 
26 GHz et de 28 GHz à l’utilisation partagée : 

 
Licence-exempt flexible use or any radical new approaches to spectrum 
management risks creating a chaotic spectral environment and harming 
the smooth deployment of new 5G technology. The Department is 
already proposing, as part of the initial Consultation, to designate 7 GHz 
of spectrum (64-71 GHz) as licence-exempt. Even with the additional 
spectrum made available in the 26 GHz band for exclusively licensed, 
the Department will still be making nearly 50% more spectrum available 
for licence-exempt use compared to exclusively licensed as part of its 
mmWave Consultation. As a result, this will further increase the overall 
amount of spectrum that the Department has made available in Canada 
for licence-exempt use vis-à-vis exclusively licensed commercial mobile 
spectrum. While operators may be able to make some use of this 
licence-exempt spectrum in their networks, exclusively licensed 
spectrum bands will continue to be a key input for ensuring service 
providers can offer a high quality of service that allow Canadian 

                                                           
7 Observations de Nokia, 5 juillet 2018, page 10. 
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companies to take advantage of the latest technologies to better 
compete globally.8 

 
(Nos soulignés) 

 
20. Par ailleurs, TELUS Communications Inc. (TELUS) a estimé que le recours à des 

licences de spectre par zones fondées sur les zones de service visant 
l’autorisation concurrentielle établies par le Ministère s’impose, et ce, en raison 
de la façon dont les fréquences en question seront déployées et de la forte 
demande dont elles feront l’objet : 

 
TELUS recommends issuing spectrum licences using service areas for 
competitive licensing. Given the ultra-dense deployment of sites 
anticipated for 5G mmWave networks, a licensing approach based on 
radio licences would be inappropriate due to the heavy administrative 
burden associated with coordination. Given that the demand for 
mmWave spectrum in the 26 GHz, 28 GHz and 37-40 GHz bands is 
expected to be high, TELUS views the use of service areas for 
competitive licensing in an auction process with price discovery as the 
only practical approach to assign the spectrum.9  

 
(Nos soulignés) 

 
21. Concernant la question de l’accès dynamique, Rogers a fait la mise en garde 

suivante au Ministère : 
 

The Department should not pursue any dynamic access (nor 
opportunistic access) database system in the 26 GHz band, nor in the 
28 GHz and 37-40 GHz bands. The main purpose of a dynamic access 
database is to protect incumbents that have variable usage conditions 
(location, time etc.). With no such incumbents in the 26 GHz band, the 
additional costs and complexity associated with dynamic access using 
database (devices, database etc.) do not appear to be justified.10 

 
(Nos soulignés) 

 
22. Bell Mobilité, quant à elle, a rappelé que l’importance des coûts de déploiement 

de la 5G milite en faveur de l’octroi de licences de 20 ans : 
 

Due to the expense required to deploy and maintain all of the elements 
required for 5G networks, including extensive retrofits of back-up power 
systems to support millimeter wave, licence durations should be 20 
years.11 

 

                                                           
8 Observations de Rogers, 5 juillet 2018, paragraphe 50. 
9 Observations de TELUS, 5 juillet 2018, paragraphe 61. 
10 Observations de Rogers, 5 juillet 2018, paragraphe 53. 
11 Observations de Bell, 5 juillet 2018, paragraphe 38. 
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23. Shaw, pour sa part, a réitéré que la libération des fréquences millimétriques doit 
nécessairement être accompagnée de mesures en appui à la concurrence qui 
garantiront un accès équitable auxdites fréquences : 

 
However, as Shaw stated in its comments to the Initial mmWave 
Consultation, the release of additional mmWave does not obviate the 
need for pro-competitive policy measures, particularly at this pivotal 
moment in the evolution of the Canadian wireless market. It is important 
that the decisions taken in this Consultation lay the groundwork for a 
licensing framework that promotes competition by, for example, 
establishing a band plan that will accommodate strong new competitors 
like Shaw.12 

 
(Nos soulignés) 

 
24. Compte tenu de ce qui précède, nous demeurons convaincus que l’adoption par 

le Ministère de nos cinq grandes recommandations lui permettra d’atteindre les 
deux objectifs qu’il s’est fixés en procédant à la libération du spectre des ondes 
mm, c’est-à-dire :  

 
• favoriser l’innovation, les investissements et l’évolution des réseaux sans fil 

grâce à l’adoption de la technologie 5G, afin d’appuyer une concurrence 
soutenue pour que les consommateurs et les entreprises profitent d’un plus 
grand choix; et 

 
• faciliter le déploiement et la disponibilité rapides des services dans 

l’ensemble du pays. 
 
 
25. Veuillez croire, Madame, en l’expression de notre considération distinguée. 
 

Dennis Béland 
Vice-président, Affaires réglementaires 
Télécommunications 
Ligne directe : 514 380-4792 
Courriel : dennis.beland@quebecor.com 
 
 
 

                                                           
12 Observations de Shaw, 5 juillet 2018, paragraphe 28. 
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