
 
 
 
2015 10 20 
 
 
Exp. : Madame Janice Charette 
 Greffière du Conseil privé et 
 secrétaire du Cabinet 
 Édifice Langevin 
 80, rue Wellington 
 Ottawa (Ontario)  K1A 0A3 
 
 
Objet : Pétition au gouverneur en conseil pour faire modifier la Politique réglementaire de 

télécom CRTC 2015-326, Examen du cadre des services filaires de gros et des 
politiques connexes 

 
Madame Charette, 
 
En vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunications, Bell Canada présente la 
pétition ci-jointe au gouverneur en conseil afin de faire modifier la Politique réglementaire de 
télécom CRTC 2015-326, Examen du cadre des services filaires de gros et des politiques 
connexes, datée du 22 juillet 2015. 
 
Plus précisément, nous demandons au gouverneur en conseil de modifier la décision du CRTC afin 
qu’une ancienne réglementation visant les services de gros ne soit pas étendue à la fibre jusqu’au 
domicile, ni aux réseaux de câble de prochaine génération DOCSIS 3.1. La décision continuerait de 
s’appliquer aux technologies à large bande traditionnelles où elles existent aujourd’hui, comme la 
ligne d’abonné numérique, la fibre jusqu’au nœud, et la technologie à large bande par câble basée 
sur la norme DOCSIS 3.0 qui offre des vitesses pouvant aller jusqu’à 100 Mbit/s. 
 
Une traduction française de la pétition sera fournie sous peu. [tel qu'indiqué dans la version 
anglaise déposée le 20 octobre] 
 
N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. 
 
Cordialement,  

 
Mirko Bibic 
Chef des affaires juridiques et réglementaires et vice-président exécutif, développement de 
l’entreprise 
 
c.c. : John Knubley, sous-ministre, Industrie Canada 
 Graham Flack, sous-ministre, Patrimoine canadien 
 John Traversy, secrétaire général, CRTC 

Par courriel : telecom@ic.gc.ca 
 
Pièces jointes : 
 
Pièce jointe 1 : Hal Singer, Economic Impact of FTTH Deployment in Toronto 
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Pièce jointe 2 : Hal Singer, Policy Brief: The Economic Impact of the CRTC's Decision to Unbundle 

Fibre-to-the-Premises Networks 
 
Pièce jointe 3 : Hal Singer, Kevin Caves et Anna Koyfman, The Empirical Link Between Fibre-to-

the-Premises Deployment and Employment:  A Case Study in Canada 
 
Pièce jointe 4 : Jeffrey A. Eisenach, Broadband Market Performance in Canada: Implications for 

Policy 
 
Pièce jointe 5 : Andrea Renda, Regulating Broadband: Lessons From the European Union, and 

Implications for Canada 
 


