
 

Loi sur le ministère de l'Industrie 
Loi sur la radiocommunication  
 
Avis no SMSE-008-16  — Ordonnance concernant les droits d’utilisation du 
spectre servant aux services fixes par satellite (SFS) et aux services de 
radiodiffusion par satellite (SRS) au Canada 

Introduction 

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique 
établit des droits d’utilisation du spectre qui s’appliqueront aux licences de 
spectre délivrées en vertu de la Loi sur la radiocommunication visant le spectre 
attribué aux services fixes par satellite (SFS) et aux services de radiodiffusion 
par satellite (SRS). Les droits sont établis en vertu de l’article 19 de la Loi sur le 
ministère de l’Industrie. 

Au cours des deux dernières décennies, les changements technologiques ont eu 
une incidence considérable sur l'industrie du satellite, ce qui a permis 
l'introduction de nouveaux produits et services sur le marché. Cette situation a 
entraîné une augmentation de la demande pour l’approvisionnement commercial 
de capacité de transmission et de services par satellite. Dans un tel contexte, le 
Ministère délaisse progressivement le processus de délivrance des licences 
fondé sur les appareils (licences radio) pour les services par satellite et a mis en 
œuvre, dans un premier temps, un processus de délivrance des licences fondé sur 
le spectre (licences de spectre) pour l'utilisation du spectre en vue de fournir des 
services mobiles par satellite.  

Les licences de spectre présentent plus d'avantages que les licences radio en ce 
qui concerne l’autorisation de l'utilisation du spectre. Les droits de licence 
d'utilisation du spectre sont fondés sur la quantité de spectre attribuée, 
indépendamment de l'utilisation. Comme ces droits représentent un coût fixe, il 
est dans le meilleur intérêt commercial des exploitants de maximiser l'utilisation 
du spectre, ce qui contribue à la bonne gérance du spectre, qui est une ressource 
publique. De plus, la gestion d'un régime reposant sur les licences d'utilisation 
du spectre est moins lourde tant pour les exploitants que pour le Ministère.  

Le Ministère prévoit donc délivrer des licences de spectre pour autoriser 
l’utilisation du spectre servant aux SFS et aux SRS afin de remplacer les 
licences radio existantes qui autorisent l’utilisation du spectre servant aux SFS et 
aux SRS, et ce, à compter du 1er avril 2016. 

Les bandes de fréquences attribuées aux SFS et aux SRS sont indiquées dans le 
Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences (TCABF), selon les 
modifications apportées au fil du temps. 

À l’heure actuelle, aucun droit ne s’applique aux licences de spectre servant aux 
SFS et aux SRS. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/r-2/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-9.2/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-9.2/
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf01678.html


 

Les droits précisés dans le barème de droits ci-dessous ont été élaborés à la suite 
de consultations exhaustives et ont été présentés à des fins de commentaires, 
conformément aux exigences de la Loi sur les frais d’utilisation, dans l’avis de 
la Gazette du Canada SMSE-021-14 le 4 décembre 2014. Aucune plainte 
relative à la proposition définitive de droits n’a été déposée selon l’article 4.1 de 
la Loi sur les frais d’utilisation. Conformément à la Loi sur les frais 
d’utilisation, la proposition portant sur la perception des droits a été présentée 
aux deux chambres du Parlement et approuvée plus tôt cette année. 

Barème de droits 
 
Conformément à l’article 19 de la Loi sur le ministère de l’Industrie, le ministre 
de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique fixe les droits 
de licences de spectre ci-dessous, qui entreront en vigueur à compter du 
1er avril 2016. Les droits s’appliquent aux licences de spectre délivrées par le 
ministre en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(i.1) de la Loi sur la radiocommunication 
afin d’autoriser l’utilisation du spectre servant aux SFS et aux SRS. 
 
Interprétation 
 
Aux fins du présent barème de droits, 
 
« licence de spectre » désigne une licence permettant d’utiliser des fréquences 
radio (bande de spectre) dans une zone (ou position orbitale). La licence est 
associée aux fréquences. 

« services fixes par satellite (SFS) » désigne l’utilisation de radiofréquences 
particulières pour offrir des services de communication entre des points fixes 
terrestres. Ce type de services comprend généralement la téléphonie, la 
connectivité à Internet et les réseaux de données privés.  

« services de radiodiffusion par satellite (SRS) » désigne l’utilisation de 
radiofréquences particulières sur des satellites pour offrir des services de 
radiodiffusion directement au public (p. ex. télévision directe à domicile par 
satellite).  

« satellite » désigne l’engin spatial, ou une partie de l’engin spatial, associé à 
une licence particulière. 

« droits annuels » désigne les frais à payer pour le maintien de la licence de 
spectre jusqu’à son expiration. 
 
 « mégahertz (MHz) » désigne 1 million de hertz. Le hertz est l’unité de mesure 
des radiofréquences. 

 
Droits annuels de licence de spectre 
 
Les licences de spectre par satellite sont normalement délivrées pour une 
période de 20 ans à compter de la date de délivrance de la licence. Les frais 
doivent être payés annuellement. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/U-3.7/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-9.2/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/r-2/


 

 
Les droits annuels d’une licence de spectre délivrée pour autoriser l’utilisation 
du spectre servant aux SFS et aux SRS sont de 120 $ par mégahertz (MHz). 
 
Les droits s’appliqueront une fois que le titulaire de licence aura lancé le 
satellite. Dans le cas où une licence de spectre serait délivrée à un titulaire qui a 
déjà lancé un satellite, les droits s’appliqueraient immédiatement. Si le titulaire 
n’a pas encore lancé le satellite qui utilisera le spectre visé par la licence, la 
licence sera délivrée immédiatement, mais les droits ne seront imposés qu’une 
fois le satellite lancé. 
 
Une fois les frais imposés, ils s’appliqueront jusqu’à ce que la période de la 
licence de spectre prenne fin. 
 
Droits de licence de spectre au prorata 
 
Pour la partie du premier exercice au cours duquel les droits s’appliqueront, les 
droits devront être payés immédiatement au prorata, à un tarif mensuel de 
10 $/MHz, et ce, jusqu’au 31 mars prochain. 
 
Pour les licences dont la période est de moins d'un an, ou dont la période prend 
fin avant le 31 mars, les droits annuels s'appliqueront immédiatement, et ce, au 
prorata, à un tarif mensuel de 10 $/MHz. 
 
Notes générales 
 
Les droits de licence doivent être payés annuellement et à l’avance; ils sont 
exigibles avant le 31 mars de chaque année. 
 
Un satellite est considéré comme lancé lorsqu’il a atteint sa position orbitale ou 
son orbite assignée. 
 
Le ministre peut attribuer de nouvelles bandes de fréquence aux SFS et aux 
SRS, qui figureront dans les versions futures du TCABF. La présente 
ordonnance concernant les droits d’utilisation du spectre s’appliquera aux 
licences de spectre pour ces bandes. 
 
 
 
 
 
 
Le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique 
 
 
 
Date 
 


