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INDUSTRIE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION 
AVIS N  DGTP-006-97o

PROPOSITIONS PORTANT SUR DE NOUVELLES POSSIBILITÉS D’UTILISATION
DES FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES DE LA BANDE 1-20 GHz

Par le présent avis, le Ministère invite les parties intéressées à lui transmettre leurs observations
sur les révisions qu’il est projeté d’apporter aux politiques d’utilisation du spectre dans la bande
de 1 à 20 GHz. Industrie Canada en profite aussi pour annoncer certaines orientations prises
relativement à quelques-unes des révisions projetées.

Contexte

En janvier 1995, Industrie Canada a publié un nouvel ensemble de politiques d’utilisation du
spectre pour les hyperfréquences (micro-ondes) de la bande de 1 à 20 GHz. Le document intitulé
Révisions aux politiques d’utilisation du spectre dans les bandes hertziennes de 1 à 20 GHz
(PS 1-20 GHz) prévoit de nouvelles orientations pour répondre à la demande croissante de
fréquences en provenance des services existants comme des nouveaux services, pour libérer les
fréquences nécessaires afin de passer à une technologie numérique et pour permettre plus de
souplesse afin que les fournisseurs de services et les fabricants de matériel puissent accéder plus
rapidement aux bandes de fréquences voulues.

Depuis la publication du document PS 1-20 GHz, l’industrie et le Ministère ont rapidement
entrepris d’élaborer de nouveaux Plans normalisés de réseaux hertziens (PNRH). Par conséquent,
les fabricants ont été en mesure d’apporter les ajustements nécessaires à leurs séries de produits et
les fournisseurs de service ont pu offrir du matériel radio en temps opportun.

Récemment, Industrie Canada a reçu de l’industrie des demandes pour qu’il établisse de nouveaux
services radio dans les bandes des micro-ondes. Plus particulièrement, on est vivement intéressé
par l’établissement de systèmes fixes à accès sans fil, de systèmes de télécommunications
multipoint et de matériel de transmission vocale et de données exempté de la licence.
  
Le présent document a pour objet d’inviter tous les intéressés à faire connaître leur opinion sur
diverses propositions nouvelles en vue d’utiliser les hyperfréquences (micro-ondes) de la bande 1-
20 GHz. En outre, en publiant ce document, le Ministère annonce certaines politiques découlant
de révisions apportées au Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences.

Invitation à présenter des observations

Industrie Canada invite les parties intéressées et celles qui seront touchées à faire connaître leur
opinion et leurs observations sur le document cité en rubrique.



On peut consulter la version électronique de ce document à l’adresse suivante :

World Wide Web (WWW)
http://strategis.ic.gc.ca/spectre

Les mémoires doivent être envoyés au Directeur général, Direction de la politique des
télécommunications, Industrie Canada, 300, rue Slater, Ottawa, (Ont.), K1A 0C8, et parvenir au
Ministère au plus tard le 14 octobre 1997 pour être pris en considération. Tous les envois doivent
faire état de la date de publication de l’avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, du titre et du
numéro de référence.

Deux semaines après la date de clôture du présent avis, les observations reçues seront mises à la
disposition du public pour qu’il puisse les consulter pendant les heures ouvrables, à la bibliothèque
d’Industrie Canada, 365, rue Laurier ouest, Ottawa, ainsi qu’aux bureaux d’Industrie Canada à
Moncton, Montréal, Toronto, Winnipeg et Vancouver, pendant un an à partir de la date de
clôture des observations.

Le 9 août 1997

Directeur général
Direction de la politique des télécommunications

Larry Shaw
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PROPOSITIONS PORTANT SUR DE NOUVELLES POSSIBILITÉS D’UTILISATION
DES FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES DE LA BANDE 1-20 GHz

Révisions du document PS 1-20 GHz

1.0 Introduction

En janvier 1995, Industrie Canada a publié un nouvel ensemble de politiques d’utilisation du
spectre dans la bande d’hyperfréquences (micro-ondes) 1-20 GHz.  Le document intitulé
Révisions aux politiques d’utilisation du spectre dans les bandes hertziennes de 1 à 20 GHz
( PS 1-20 GHz) prévoit de nouvelles orientations pour répondre à la demande croissante de
fréquences en provenance des services existants comme des nouveaux services, pour libérer
les fréquences nécessaires afin de passer à une technologie numérique et pour permettre plus
de souplesse afin que les fournisseurs de services et les fabricants de matériel puissent
accéder plus rapidement aux bandes de fréquences voulues.

Depuis la publication du document PS 1-20 GHz, l’industrie et le Ministère ont rapidement
entrepris d’élaborer de nouveaux Plans normalisés de réseaux hertziens (PNRH). À la fin de
1996, le Comité sur les réseaux de relais hertziens du Conseil consultatif canadien de la
radio (CCCR) avait élaboré dix nouveaux PNRH pour les bandes de fréquences les plus
touchées. Par conséquent, les fabricants ont été en mesure d’apporter les ajustements
nécessaires à leurs séries de produits et les fournisseurs de service ont pu mettre en oeuvre
leurs nouveaux systèmes en respectant les dispositions exposées dans le document
PS 1-20 GHz.   Ainsi, certains avantages du document PS 1-20 GHz ont été réalisés en
temps opportun.  Par exemple, un large éventail de matériels radio à faible trafic est
maintenant disponible dans la bande 1700-1850 MHz grâce à de nouvelles initiatives
stratégiques comme permettre un assouplissement des normes techniques dans les régions
éloignées et adopter de nouveaux arrangements sur l’assignation des voies (grand choix de
largeurs de bande et d’espacements entre les stations d’émission et les stations de
réception).

Plus récemment, Industrie Canada a reçu de l’industrie des demandes concernant
l’établissement de nouveaux services radio dans les bandes d’hyperfréquences.   Plus
particulièrement, on est vivement intéressé par l’établissement de systèmes fixes à accès sans
fil (FAF), de systèmes de télécommunications multipoint (STM) et de matériel de
transmission vocale et de données exempté de la licence. En outre, durant la préparation des
PNRH, l’industrie a recommandé d’apporter un certain nombre de modifications mineures
aux politiques exposées dans la PS 1-20 GHz qui seraient avantageuses du point de vue de
la disponibilité du matériel ou de l’implantation des systèmes.

La croissance de la demande de fréquences en provenance des services existants comme des
nouveaux services sans fil a été stimulée en grande partie par l’énoncé de politique du
gouvernement sur la convergence et la récente décision du Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes (CRTC) concernant l’introduction de la concurrence
sur les marchés de la téléphonie locale et de la distribution des émissions de radiodiffusion.
L’énoncé de politique que le gouvernement a publié sur la convergence en août 1996
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préconise la concurrence dans la prestation de tous les produits, services et installations
visant l’autoroute de l’information, et ouvre la voie aux câblodistributeurs et aux
compagnies de téléphone qui désirent se faire concurrence entre eux dans des conditions de
concurrence loyale et viable. La décision rendue par le CRTC relativement à la concurrence
locale (Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8), publiée le 1  mai 1997, établiter

les règles qui vont permettre aux câblodistributeurs, aux fournisseurs de service sans fil et à
d’autres intervenants de pénétrer le marché de la téléphonie locale et de faire ainsi
concurrence aux compagnies de téléphone attitrées.

Le présent document vise à obtenir de toutes les parties intéressées des observations sur de
nouvelles propositions d’utilisation des micro-ondes de la bande de 1 à 20 GHz. En outre,
en publiant le présent document, le Ministère annonce certaines orientations nouvelles qui
découlent de révisions apportées au Tableau canadien d’attribution des bandes de
fréquences. Le Ministère a maintenant terminé les révisions du Tableau, sur lesquelles a
porté le processus de consultation enclenché par la diffusion de l’avis DGTP-003-97 publié
dans la Gazette du Canada, et ces révisions pourront être publiées durant le troisième
trimestre de 1997.

2.0 Politiques générales proposées pour l’utilisation d’installations à
micro-ondes dans les bandes de fréquences supérieures à 1 GHz

Les dispositions du document PS 1-20 GHz préconisent la délivrance de licence pour
l’exploitation d’un emplacement où seront implantées des installations à micro-ondes,
conformément aux procédures établies, comme la Procédure sur les normes radioélectriques
113 (PNR-113), Procédures relatives aux stations radio projetées fonctionnant à une
fréquence supérieure à 960 MHz dans le service fixe.  Lors de consultations plus récentes,
l’industrie a indiqué sa préférence pour délaisser la méthode classique de délivrance de
licence pour l’exploitation d’un emplacement dans certaines bandes de fréquences au profit
de l’assignation de blocs de fréquences à des exploitants en prenant la zone d’exploitation
comme critère. On parle dans ce cas de la délivrance de licence pour l’exploitation d’un bloc
de fréquences sectoriel. Cette approche signifie d’importants avantages pour les titulaires de
licence du fait que ceux-ci peuvent mettre en oeuvre leurs installations radio en ayant un
minimum d’exigences techniques et de délivrance de licence à respecter. Le Ministère a
adopté cette approche pour assigner des fréquences de la bande des Systèmes de
télécommunications multipoint locaux (STML), soit la bande 25,35-28,35 GHz, et des
fréquences des bandes de 38 et de 23 GHz du service fixe, bandes disponibles pour les
systèmes point à point et les systèmes de télécommunications multipoint, respectivement. La
délivrance de licence pour l’utilisation de blocs de fréquences sectoriels s’est révélée
avantageuse. Le Ministère estime que les bandes de fréquences comprises entre 1 et 20 GHz
devraient faire l’objet d’un examen afin de déterminer si la méthode visant l’exploitation
d’un bloc de fréquences sectoriel s’applique aux autres bandes, si l’intérêt est suffisant.

La question de la méthode utilisée pour assigner les fréquences a comme corollaire la
nécessité d’identifier clairement les genres de systèmes fixes qui utilisent les micro-ondes et
le besoin d’étendre les définitions actuelles afin de permettre l’exploitation de ces systèmes.
Le Tableau 1 propose la création de deux catégories de systèmes fixes, avec des
assignations de fréquences possibles.
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Tableau 1

Catégories de systèmes fixes

Catégorie et caractéristiques Options d’assignations de
définition fréquences possibles

Applications à micro-ondes

Point à point (P-à-P) 1. Délivrance de licence pour

Radiocommunications emplacement. Vu leur nature, les
unilatérales ou bilatérales entre systèmes point à point se prêtent
deux emplacements fixes connus. bien à la délivrance de licence de

Réseaux de relais hertziens
 - à plusieurs bonds
 - à un seul bond

Liaisons studio-émetteur

Liaisons de reportage télévisé

l’exploitation d’un

ce type.

2. Délivrance de licence pour
l’exploitation d’un bloc de
fréquences sectoriel. 
La délivrance de licence pour
l’utilisation de blocs de
fréquences sectoriels afin
d’exploiter des systèmes point à
point n’est pas utilisée dans cette
bande de fréquences.

Systèmes de 1. Délivrance de licence pour
télécommunications multipoint l’exploitation d’un
(STM) emplacement. La délivrance de

Systèmes assurant des Systèmes fixes à accès sans fil
radiocommunications unilatérales
ou bilatérales entre une station Systèmes de télémesure sans fil
centrale et une ou plusieurs comme les systèmes de lecture
stations d’abonné à des des compteurs, la télécommande,
emplacements fixes. etc.
L’emplacement particulier des
stations d’abonné peut ou non Systèmes à micro-ondes de très
être connu. grande capacité (MOTGC)

STM (voix, données et image)

Réseaux hertziens d’abonnés

STML (réutilisation des
fréquences du service cellulaire)

licence pour l’exploitation d’un
emplacement en vue d’utiliser
des réseaux hertziens d’abonnés
a connu beaucoup de succès, vu,
entre autres, la nature rurale du
service.

2. Délivrance de licence pour
l’exploitation d’un bloc de
fréquences sectoriel. 
La délivrance de licence pour
l’exploitation de blocs de
fréquences sectoriels n’est pas
utilisée actuellement dans la
bande 1-20 GHz pour les STM.
De nombreuses applications
STM, notamment celles qui sont
exploitées dans les zones
urbaines, peuvent tirer profit de
la délivrance de licence pour
l’exploitation d’un bloc de
fréquences sectoriel. (L’Annexe
1 donne la liste des bandes
disponibles pour les STM au
Canada.)
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Le Ministère souhaite recevoir des observations sur la pertinence des catégories des
systèmes à micro-ondes décrits au Tableau 1, ainsi que des propositions de rechange. Si ces
catégories d’applications dans le service fixe sont adoptées, le Ministère fera la révision des
documents PS GEN et PS 1-20 GHz en en tenant compte.   Par ailleurs, le Ministère invite les
parties intéressées à revoir les bandes réservées au service fixe du document PS 1-20 GHz, en
portant une attention particulière aux bandes des STM de l’Annexe 1, pour cerner l’approche
la plus appropriée en matière d’assignation de fréquences (délivrance de licence pour
l’exploitation d’un emplacement, délivrance de licence pour l’exploitation d’un bloc de
fréquences sectoriel).

Compte tenu de la discussion qui précède sur les catégories des applications du service fixe,
on continuera de délivrer des licences sous réserve des dispositions de la Politique d’autorisation
d’installations de radiocommunications interurbaines (PR-017) et de la Politique de délivrance
de licences visant les systèmes de radiocommunications desservant une zone restreinte (PR-018),
où sont exposées les conditions d’acheminement des signaux et certaines procédures de délivrance
de licence.

3.0 Politiques proposées et décisions de principe concernant l’utilisation du
spectre

3.1 1427-1452 MHz et 1492-1517 MHz

Des parties ont manifesté de l’intérêt pour la délivrance par Industrie Canada de
licences d’exploitation de réseaux de STM dans les bandes 1427-1452 MHz et
1492-1517 MHz. Certaines entreprises proposent de créer des réseaux de STM à
bande étroite qui permettraient de fournir des données ou d’accéder à des données, et
qui relieraient un grand nombre d’emplacements. Il a été suggéré par exemple de
mettre sur pied des systèmes sans fil de lecture de compteur pour lesquels il faut
utiliser une bande de fréquences d’environ 1 MHz pour que les réseaux auxquels ils
sont associés fonctionnent dans les zones urbaines. Industrie Canada a réalisé des
études techniques destinées à déterminer la possibilité d’utiliser des STM à bande
étroite qui partageraient des ressources spectrales avec les réseaux hertziens d’abonnés
(RHA). Selon ces études, il faudrait prévoir des distances de coordination d’environ
70-90 kilomètres entre les stations nodales des systèmes; les espacements réels
pourraient être beaucoup moins importants en raison de l’existence d’effets de masque
du terrain et de la mise en oeuvre de mesures de réduction du brouillage.

Industrie Canada pense que le partage du spectre est possible pour les raisons
suivantes : les espacements semblent raisonnables; les applications des STM à bande
étroite (systèmes sans fil de lecture de compteur, etc.) sont des applications urbaines,
au contraire des RHA (qui sont ruraux); la quantité de ressources spectrales
nécessaires est relativement peu importante. Par conséquent, le Ministère souhaite
recevoir des observations sur cette politique proposée d’utilisation du spectre :

a) Les systèmes de télécommunications multipoint à bande étroite sont autorisés,
comme les réseaux hertziens d’abonnés, à utiliser les bandes de fréquences
1427-1430 MHz.



Les systèmes TFC sont les systèmes dont les débits sont inférieurs à 1,544 Mbit/s (DS-1) dans un canal RF.1
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b) Les fréquences pour les applications de STM à bande étroite seront attribuées
en prenant la zone d’exploitation comme critère.

c) Les exploitants des STM et des RHA doivent coordonner leurs installations avec
égalité des droits.

Le Ministère aimerait aussi recevoir des commentaires sur les questions suivantes :

d) Faut-il assigner des fréquences additionnelles aux STM à bande étroite, dans
une sous-bande séparée, pour des technologies de radiodiffusion qui nécessitent
des fréquences aller-retour distinctes?

e) Étant donné la nécessité de prévoir assez de ressources spectrales pour le
fonctionnement dans une zone de deux ou de plus de deux STM à bande
étroite, quelle devrait être la taille du bloc de fréquences?

3.2 1700-2010 MHz

En conformité avec le document PS 1-20 GHz, la bande de fréquences
1700-1850 MHz est devenue la nouvelle bande * inférieure 2 +; les dispositions
concernant cette bande ont été conçues pour permettre l’exploitation des stations à
micro-ondes qui pouvaient faire l’objet d’un déplacement à cause de l’introduction au
Canada des Services de communications personnelles (SCP). De plus, le nouveau Plan
normalisé de réseaux hertziens (PNRH) établi pour la bande 1700-1850 MHz a créé
une nouvelle grille de fréquences destinée à répondre aux besoins d’équipements et de
configurations de système variés.

Suite à la mise en oeuvre du document PS 1-20 GHz, le Conseil consultatif canadien
de la radio (CCCR) a suggéré que l’on modifie le plan de bandes de manière à tenir
compte des liaisons de très faible capacité (TFC ). Les sous-bandes choisies pour les1

liaisons TFC sont les suivantes : 1710-1720 MHz et 1785-1795 MHz.  Les
fournisseurs de services ont fait savoir que cette bande offre un diagramme de
rayonnement très adéquat, particulièrement pour les applications rurales et éloignées
exigeant des liaisons longues.  De plus, ils ont observé que le nombre de fréquences
disponibles pour les liaisons TFC dans cette bande n’est pas assez élevé.

Industrie Canada pense qu’il est nécessaire de loger les liaisons TFC dans la bande 
1700-1850 MHz. Il souhaite qu’on lui soumette des commentaires sur le projet de
délivrance de licences pour les liaisons TFC dans les bandes 1710-1720 MHz et
1785-1795 MHz.



6

3.3 2010-2690 MHz

3.3.1 Service mobile par satellite

En 1995, lors de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-95), on a
apporté des modifications aux attributions des fréquences dans la bande 2 GHz pour le
service mobile par satellite (SMS); on a aussi avancé le moment de l’attribution des
nouvelles fréquences au SMS  (la Conférence a décidé qu’elle aurait lieu en 2000 au
lieu de 2005). Ce changement a été provoqué par les pays qui avaient intérêt à hâter la
mise sur pied du SMS.

On a aussi modifié les attributions de fréquences pour la Région 2 de l’UIT (les
Amériques) : on a retiré l’attribution régionale pour le SMS de la bande
1970-1980 MHz et on l’a remplacée par la bande 2010-2025 MHz.  On n’a pas
changé les attributions à l’échelle mondiale (1980-2010 MHz et 2170-2200 MHz), ni
l’attribution pour la Région 2 (2160-2170 MHz). Le Canada et d’autres pays de la
Région 2 se sont entendus pour faire ajouter au Tableau des attributions de
fréquences de l’UIT un renvoi (S5.389B) destiné à empêcher le SMS de restreindre le
développement de systèmes mobiles utilisant la bande 1980-1990 MHz. Cette action
visait à rendre possible la mise en place de services de communications personnelles. 
On a proposé ces changements d’attribution de fréquences pour une mise en oeuvre
nationale en se fondant sur les Révisions apportées au Tableau canadien d’attribution
des bandes de fréquences (DGTR-003-97) publiées en février 1997.

Comme le partage entre les systèmes fixes et les systèmes mobiles par satellite est
marginal, les changements qui sont survenus ont des répercussions sur les fréquences
disponibles pour les systèmes fixes utilisant les bandes 2010-2110 MHz et
2200-2300 MHz. Le Ministère pense qu’il est important de cesser de délivrer des
licences pour l’utilisation de nouveaux systèmes fixes dans la bande 2010-2025 MHz
pour empêcher que ne surgissent des difficultés excessives quand on délivrera des
permis pour les SMS utilisant les mêmes fréquences. Une disposition semblable a
d’ailleurs été prévue dans la politique concernant la bande 1-20 GHz, en janvier 1995,
pour les bandes 1990-2010 MHz et 2110-2200 MHz.  Par conséquent, Industrie
Canada adopte la mesure suivante :

Un moratoire est imposé, à compter de ce jour, sur la délivrance de licences
d’exploitation de nouveaux relais hertziens du service fixe dans les bandes
2010-2025 MHz. La modification ou l’expansion de systèmes existants ne peut
être autorisée que de façon ponctuelle.

Le service mobile par satellite utilisera les bandes 1990-2025 MHz et
2160-2200 MHz.  La révision du Tableau canadien d’attribution des bandes de
fréquences, dont la publication est prévue pour le troisième trimestre de 1997, inclura
cette modification.  On prévoit que le Ministère recevra, au cours des prochaines
années, des demandes de fournisseurs du SMS désireux de créer des réseaux du SMS
sur orbite géostationnaire (GSO) et/ou non géostationnaire qui se serviront de ces
fréquences. C’est pourquoi on élaborera des dispositions concernant les modifications
touchant les relais hertziens existants, y compris des critères techniques destinés à
déterminer les possibilités de brouillage. Le Ministère demande qu’on lui présente



7

des commentaires au sujet de la prise de telles dispositions, notamment sur les
points suivants :

a) Compte tenu de l’importance de la zone de couverture des réseaux du SMS,
quel délai serait-il raisonnable d’accorder aux systèmes à micro-ondes touchés?

b) Quand faudrait-il, pendant le processus de délivrance des licences, procéder à
la notification dont devront faire l’objet les systèmes à micro-ondes touchés?

c) À quelles conditions pourrait-il être possible que les systèmes à micro-ondes
continuent de fonctionner dans les bandes du SMS?

d) Pour ce qui est du processus de transition, quels devraient être les rôles et les
responsabilités des exploitants des satellites mobiles, des exploitants des stations
fixes touchées par les changements et d’Industrie Canada (en ce qui concerne
son rôle de surveillant)?

 
e) Quelle est la date à laquelle le processus dont il est question dans les questions

précédentes pourrait au plus tôt entraîner le déplacement des stations fixes?

3.3.2 De nouvelles bandes pour les services fixes

La décision d’imposer un moratoire sur la bande 2010-2025 MHz nécessite la
modification du plan de bandes établi pour les systèmes fixes à micro-ondes. Le
plan actuel prévoit que les systèmes de capacité moyenne, les systèmes point à
point et les réseaux de relais hertziens utilisent deux bandes de 100 MHz :
2010-2110 MHz et 2200-2300 MHz. En raison du moratoire, la bande
inférieure est actuellement réduite à 85 MHz. Le PNRH élaboré récemment
pour cette bande prévoit que la largeur de bande des canaux doit être de
10 MHz pour les systèmes de capacité moyenne. La bande de 85 MHz peut
donc loger huit paires de voies. Le plan de bandes pourrait donc être modifié et
prévoir l’utilisation de deux bandes de 80 MHz pour les systèmes point à point
de capacité moyenne; il resterait 25 MHz qui pourraient être utilisés à des fins
différentes.

Connaissant les besoins en matière de fréquences décrits dans la section
précédente, Industrie Canada demande qu’on lui soumette des
commentaires sur les propositions suivantes visant la modification du plan
de bandes pour les systèmes fixes point à point dans la bande
2010-2300 MHz :

a) les paires appariées suivantes sont attribuées aux systèmes fixes point à
point (capacité moyenne) :

2025-2105 MHz
2200-2280 MHz



Les systèmes fixes utilisant la bande 2010-2025 MHz seraient soumis à l’effet des dispositions concernant les2

modifications touchant le SMS.

La FCC examine une proposition concernant l’utilisation de la bande 2025-2130 MHz comme bande de3

radiodiffusion des liaisons de reportage télévisé.
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b) Les systèmes fixes fonctionnant dans les bandes 2010-2110 MHz et
2200-2300 MHz pourront être exploités comme des systèmes standards,
en raison de droits acquis , à condition qu’ils soient conformes aux2

dispositions actuelles du PNRH-302.0.

c) Aucune nouvelle hyperfréquence fixe ne sera attribuée pour l’utilisation
de systèmes point à point dans les bandes 2105-2110 MHz et
2280-2300 MHz. (Voir les sous-sections 3.3.3 et 3.3.4, qui traitent de
l’utilisation proposée.)

3.3.3 Liaisons de reportage télévisé

Les télédiffuseurs ont fait savoir qu’il leur faut trouver des fréquences
additionnelles pour les liaisons de reportage télévisé. Les applications
hertziennes dans ce secteur d’activité se développent; de nouveaux
équipements numériques apparaissent et la demande devient plus forte, en
particulier dans les domaines des événements sportifs et des congrès. Les trois
voies qui sont actuellement réservées aux liaisons de reportage télévisé dans la
bande 2400 MHz ne peuvent permettre de faire face à la demande existante.
Aux États-Unis, les diffuseurs utilisent les ressources spectrales de la bande
1910-2110 MHz . Les radiodiffuseurs canadiens aimeraient utiliser eux aussi3

une partie de ces ressources pour répondre à leurs besoins en matière de
liaisons de reportage télévisé et pour tirer avantage des équipements
disponibles.

Le Ministère sait que les radiodiffuseurs ont besoin de nouvelles fréquences
pour les liaisons de reportage télévisé, dans la bande utilisée à cette fin. Le
document PS 1-20 GHz réservait les bandes 2400-2483,5 MHz et
2500-2690 MHz pour les liaisons de reportage télévisé, de même que pour les
applications du service fixe et les services radio. La bande 2500-2690 MHz est
aussi destinée aux STM et aux systèmes de distribution multipoint (SDM).
Jusqu’à tout récemment, on ne manifestait pas beaucoup d’intérêt pour
l’utilisation de nouveaux STM ou SDM dans ces bandes; mais les progrès
réalisés dans le domaine de la compression vidéo numérique ont créé de
nouveaux débouchés pour les STM et les SDM. Par conséquent, le Ministère
prévoit que ce spectre sera très utilisé par les nouveaux STM et SDM, ce qui
laissera peu de place pour les applications de liaisons de reportage télévisé des
radiodiffuseurs.

Le Ministère souhaite qu’on lui soumette des observations sur l’utilisation
proposée de la bande 2025-2130 MHz pour les liaisons de reportage télévisé.
Il demande qu’on lui communique des commentaires sur les questions
relatives à cette proposition, notamment sur les points suivants :
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a) Méthodes et critères permettant d’assurer la coordination des liaisons de
reportage télévisé et des systèmes point à point à micro-ondes. (Voir la
sous-section 3.3.4, où il est question des services additionnels proposés
qui utiliseraient la bande 2105-2130 MHz.)

b) Besoins en matière de fréquences pour les liaisons de reportage télévisé,
dans les zones urbaines.

c) Progrès technologiques dont la réalisation est prévue dans le domaine
du matériel destiné aux liaisons de reportage télévisé, et qui
permettraient de réduire le brouillage et de mieux utiliser le spectre.

d) Impacts potentiels sur l’utilisation future de systèmes mobiles tels que
IMT-2000 (FSMTPT), par exemple.

3.3.4 RHA et systèmes point à point dans les bandes 2,3 et 2,5 GHz

Dans le document PS 1-20 GHz, Industrie Canada a prévu des dispositions
permettant l’utilisation de systèmes point à point (de faible capacité) et de
réseaux hertziens d’abonnés (RHA) dans les bandes 2290-2360 MHz et
2520-2590 MHz. Son but était de tenir compte de la nécessité de trouver de
nouvelles fréquences pour les RHA et les systèmes de faible capacité dans la
bande de 2 GHz. L’arrivée des services de communications personnelles (SCP)
dans la bande 1850-1990 MHz et celle des services de radiodiffusion
numérique (RAN) dans la bande 1452-1492 MHz, ont réduit la quantité des
ressources spectrales disponibles pour les RHA et les systèmes à micro-ondes
de faible capacité. C’est la raison pour laquelle le Ministère, après avoir
longuement consulté la population avant l’adoption de son document
PS 1-20 GHz, a décidé de réserver pour ces services un bloc de 70+70 MHz,
dans les bandes 2290-2360 MHz et 2520-2590 MHz.

Depuis la publication du document PS 1-20 GHz, deux événements importants
se sont produits et ont eu des répercussions sur les bandes 2,3 et 2,5 GHz :

1. La bande 2500-2596 MHz est aussi utilisée par les systèmes de
télécommunications multipoint (STM). Jusqu’à tout récemment, les
fournisseurs de services du Canada étaient peu intéressés à se servir de
cette bande. Seize voies (largeur de bande de 6 MHz) sont disponibles; la
délivrance des permis aux systèmes se fait actuellement pour l’exploitation
d’un emplacement. En raison des progrès réalisés dans le domaine de la
technologie de la compression numérique et de l’arrivée subséquente sur le
marché d’équipements d’un bon rapport coût / efficacité, il y a actuellement
une très forte demande : les fournisseurs de services sont maintenant prêts
à utiliser la bande 2500-2596 MHz pour diverses applications.
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2. Récemment, les États-Unis ont autorisé deux exploitants de satellites à
fournir des services de radio numérique par satellite (satellite DARS) dans
la bande 2320-2345 MHz. Ces exploitants projettent d’utiliser deux
satellites géostationnaires pour offrir des services de radiodiffusion sonore
dont les émissions pourront être captées aux États-Unis au moyen de
récepteurs installés dans des véhicules, dans des maisons ou dans d’autres
endroits. On prévoit que l’utilisation de ces satellites, à cause de leur
niveau de densité de flux de puissance, pourrait imposer des limites aux
fonctionnement des RHA et des systèmes à micro-ondes de faible capacité,
en particulier près de la frontière canado-américaine. La question de
l’impact des signaux des satellites DARS au Canada fait actuellement
l’objet de discussions entre le Canada et les États-Unis.

Cherchant à donner la possibilité à de nouveaux réseaux hertziens
d’abonnés d’utiliser des fréquences de la bande mentionnée ci-dessus,
tout en tenant compte des facteurs qui viennent d’être énumérés,
Industrie Canada a élaboré la proposition suivante, au sujet de laquelle
il aimerait qu’on lui présente des commentaires :

a) Que les bandes de fréquences appariées 2105-2130 MHz et
2280-2305 MHz puissent être utilisées par les réseaux hertziens
d’abonnés. Conformément à la sous-section 3.3.3, les RHA devraient
partager la bande 2105-2130 MHz avec les liaisons de reportage
télévisé. Sachant que les RHA servent surtout dans les régions
rurales, quels commentaires formuleriez-vous au sujet du partage de
la bande susmentionnée par les RHA et les liaisons de reportage
télévisé?

b) Que les bandes de fréquences appariées 2290-2360 MHz et
2520-2590 MHz continuent d’être utilisées par les systèmes point à
point de faible capacité et les réseaux hertziens d’abonnés. 

c) Les systèmes fixes existants assignés dans les bandes 2105-2130
MHz et 2280-2305 MHz pourraient continuer de fonctionner comme
des systèmes standards.

 
Le Ministère demande qu’on lui présente aussi des observations sur les
sujets suivants :

d) Quelle serait la demande prévue d’utilisation de la bande par des
RHA et des systèmes point à point de faible capacité?

e) Devrait-on permettre l’utilisation des bandes 2105-2130 MHz et
2280-2305 MHz par des types d’applications autres que le STM?



Les systèmes fixes à accès sans fil (FAF) et les RHA sont considérés comme des applications de STM semblables.4

Dans la section 3.4, seul le terme système fixe à accès sans fil est utilisé. 
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f) Possibilité de partage de la bande par les RHA et de nouveaux
réseaux hertziens mobiles comme IMT-2000 (Futur système mobile
terrestre public de télécommunications).

g) Quelle serait la flexibilité de coordination des STM, des RHA et des
systèmes point à point?

  
3.4 3400-4200 MHz

Des fournisseurs de services de télécommunications et des fabricants de matériel ont
indiqué au Ministère qu’il existe une demande pour des installations fixes à accès sans
fil (FAF)  dans la bande de fréquences 3400-3700 MHz. Les systèmes point à point4

sans fil et les systèmes multipoint sans fil peuvent être des moyens économiques de
fournir des services de téléphonie et de transmission de données aux entreprises et aux
particuliers dans les régions rurales. Ils peuvent aussi servir à l’utilisation
d’installations locales de distribution sans fil dans les milieux urbains. Les fournisseurs
de services de télécommunications ont aujourd’hui la possibilité d’utiliser des
ressources spectrales dans la bande 3400-3700 MHz pour des systèmes fixes à accès
sans fil, étant donné que seul un petit nombre de systèmes se servent aujourd’hui de
ces fréquences.

Dans l’avis DGTP-003-97 paru dans la Gazette du Canada (cet avis traite de la
modification du Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences), le
Ministère a demandé aux parties intéressées de lui soumettre des commentaires sur une
proposition portant sur l’attribution à titre primaire au service fixe de la bande 3400-
3500 MHz pour des applications comme les systèmes fixes à accès sans fil. (Nota :
Actuellement, c’est la bande 3500-3700 MHz qui est attribuée à titre primaire au
service fixe.) De plus, on a proposé un renvoi (C15) destiné à indiquer que le service
de radiolocalisation (radars) a la priorité sur le service fixe et que, par conséquent, la
mise en place de systèmes fixes suppose la coordination de ces systèmes avec les
installations radar. Le renvoi proposé mentionne aussi que la coexistence avec les
stations radar aux États-Unis, qui utilisent des ressources de la même bande, devra
aussi être prise en considération lors de la mise en place d’installations fixes à accès
sans fil au Canada.

Les commentaires dont les propositions susmentionnées ont fait l’objet montrent que
l’on est favorable à l’utilisation nouvelle de la bande 3400-3500 MHz par le service
fixe. Par conséquent, Industrie Canada ajoute les dispositions suivantes au Tableau
canadien d’attribution des bandes de fréquences :

1. La bande 3400-3500 MHz est attribuée à titre primaire au service fixe.

2. L’utilisation de la bande 3400-3500 MHz par le service fixe est assujettie au
renvoi canadien suivant : 
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C15 (CAN 97) Dans la bande 3 400-3 500 MHz, le système de
radiolocalisation a une priorité sur le service fixe dans certaines
régions du Canada.  En conséquence, le déploiement des systèmes
fixes fera l’objet d’une coordination avec les entreprises radar
exploitées par le gouvernement du Canada.

Les changements susmentionnés seront apportés au Tableau canadien d’attribution
des bandes de fréquences, la prochaine fois qu’il sera révisé.

La prochaine mesure qu’il faudra mettre en oeuvre en vue de l’utilisation de la bande
3400-3700 MHz par des systèmes fixes à accès sans fil consistera à élaborer des
dispositions qui porteront sur l’utilisation du spectre et qui viseront à rendre possible
l’utilisation sur une grande échelle de la bande 3400-3700 MHz par des systèmes,
technologies et applications fixes à accès sans fil. Le gouvernement du Canada
s’efforce depuis longtemps d’assurer la fourniture de services de télécommunications
fiables et abordables aux habitants des régions rurales du pays. À cet égard, les
systèmes fixes à accès sans fil peuvent jouer un rôle important dans l’amélioration des
systèmes locaux de télécommunications utilisés dans les régions rurales, notamment
pour ce qui est de la mise en place de lignes téléphoniques individuelles et de
l’augmentation des capacités de transmission de données. C’est la raison pour
laquelle il est jugé que l’intérêt général commande que la politique sur le spectre
favorise la mise en place rapide de systèmes fixes à accès sans fil permettant de
fournir dans les régions rurales des services téléphoniques et des services de
transmission de données de bonne qualité.

Le Ministère aimerait recevoir des opinions sur l’introduction d’installations fixes
à accès sans fil dans la bande 3400-3700 MHz, en tenant compte d’objectifs tels
que l’amélioration des services téléphoniques et des services de transmission de
données dans les milieux ruraux. À cette fin, il présente ci-dessous des questions
qui portent sur des sujets importants relatifs à la présence de services à accès sans
fil dans la bande 3400-3700 MHz, et qui sont destinées à servir de guide. Industrie
Canada invite les parties intéressées à répondre à ces questions et à lui soumettre
tous les commentaires qu’elles jugent utiles.

a) Les systèmes fixes à accès sans fil peuvent servir à fournir de meilleurs services
de télécommunications dans les régions rurales. Devrait-on élaborer des
dispositions spéciales pour nous assurer qu’il y aura assez de ressources dans la
bande 3400-3700 MHz pour permettre la mise en place rapide de systèmes fixes
à accès sans fil dans les régions rurales? Industrie Canada souhaite qu’on lui
fasse aussi des commentaires sur les utilisations possibles de systèmes fixes à
accès sans fil destinés aux milieux urbains et sur les besoins en matière de
fréquences de ces systèmes.

b) Industrie Canada invite les personnes concernées à répondre aux questions
suivantes, en tenant compte de la réponse donnée à la question a) :

(i) Les attributions de fréquences pour les systèmes fixes à accès sans fil
devraient-elles être faites en prenant la zone d’exploitation comme critère
et prévoir l’utilisation de blocs de fréquences appariés? Dans
l’affirmative, quels devraient être la taille du bloc de fréquences et
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l’espacement entre la fréquence d’émission et la fréquence de réception (il
faut tenir compte ici des besoins relatifs aux différentes technologies des
services fixes à accès sans fil)? Le Ministère demande qu’on lui soumette
aussi des commentaires sur la question de l’étendue de la zone de service
pour laquelle un exploitant pourrait se voir accorder une licence.

(ii) Devrait-on élaborer des dispositions concernant la délivrance de licences à
des installations fixes individuelles à accès sans fil pour l’exploitation
d’un emplacement? Si oui, ces licences devraient-elles limiter l’utilisation
de fréquences à un ou deux blocs appariés?

(iii) Devrait-on accepter que les demandeurs de licence demandent
l’autorisation d’utiliser de multiples blocs appariés pour leurs systèmes
fixes à accès sans fil? Devrait-on limiter le nombre de blocs appariés
pouvant être attribués à un exploitant dans une zone donnée?

c) Pendant de nombreuses années, la bande 3500-4200 MHz a été utilisée presque
exclusivement pour des systèmes à micro-ondes point à point longue distance
de grande capacité.  Dans les années 1980 et 1990, bon nombre de ces systèmes
ont été remplacés par des installations à fibres optiques. Cependant, dans
certaines parties du Canada, les systèmes à micro-ondes sont encore utilisés
comme élément de routes de transmission régionales ou transcanadiennes. Le
Ministère souhaite qu’on lui envoie des commentaires sur la question des
besoins en matière de fréquences des systèmes à micro-ondes de grande
capacité pour lesquels sont utilisées des voies dans la bande 3500-3700 MHz.
Devrait-on autoriser la présence de nouveaux systèmes point à point dans cette
bande? Quelle relation devrait-il exister entre les systèmes actuels et les
nouveaux systèmes fixes à accès sans fil?

d) Les systèmes fixes à accès sans fil forment un sous-ensemble ou une
application particulière, de la catégorie des systèmes de télécommunications
multipoint (STM). Devraient-ils être la seule application autorisée de STM ou
devrait-on autoriser aussi d’autres types de STM? Si on ne devait autoriser que
la présence des systèmes fixes à accès sans fil dans la bande, sur la base de
quelle définition du terme **système fixe à accès sans fil++ les autorisations
devraient-elles être accordées?

3.5 5000-5850 MHz

Le Ministère prévoit tenir dans un proche avenir, une consultation publique séparée
sur l’utilisation de certaines sous-bandes de la bande 5000-5850 MHz pour des
applications de réseaux sans fil de données exempts de la licence.
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3.6 6700-7025 MHz et 19,3-19,6 GHz

L’un des objectifs du Canada à la CMR-95 était de déterminer les fréquences à
attribuer pour les liaisons de connexion utilisées pour les réseaux du SMS sur orbite
non géostationnaire. Ces attributions sont faites dans les bandes de fréquences
attribuées au service fixe par satellite. Les liaisons de connexion servent à acheminer le
trafic de télécommunications entre les satellites et les stations terriennes qui assurent
l’interface avec le réseau téléphonique commuté public. Les réseaux SMS n’ont besoin
que d’un petit nombre de stations terriennes pour les liaisons de connexion dans
chaque pays.

En février 1997, on a rendu public un document de travail (DGTP-003-97) qui traite
de la nécessité de procéder aux attributions et désignations suivantes pour les liaisons
de connexion utilisées pour les  réseaux du SMS sur orbite non géostationnaire :

5091-5250 MHz (Terre-espace) et
6700-7075 MHz (espace-Terre)

19,3-19,6 GHz (espace-Terre) et
29,1-29,4 GHz (Terre-espace)

La publication de la révision du Tableau canadien d’attribution des bandes de
fréquences est prévue pour le troisième trimestre de 1997. Le tableau révisé tiendra
compte des besoins susmentionnés et le document PS 1-20 GHz sera mis à jour en
conséquence. Il faudra aussi s’occuper de la coordination des liaisons du service fixe et
des stations terriennes assurant les liaisons de connexion. Les procédures et les critères
nécessaires seront définis dans les normes techniques régissant les bandes touchées
(PNRH, PNR, etc.).

Le Ministère demande qu’on lui fasse des commentaires sur le sujet suivant, pour
l’aider à élaborer des critères de coordination :

a) Pour faciliter le développement de systèmes fixes, devrait-on considérer
l’installation des stations terriennes assurant des liaisons de connexion SMS
pour les satellites ne faisant pas partie de la catégorie GSO?

3.7 10,7-11,7 GHz

Pendant la préparation du PNRH 310.7, on a signalé à Industrie Canada que la
disposition concernant l’utilisation de systèmes point à point de faible capacité dans les
sous-bandes 11,115-11,195 GHz et 11,605-11,685 GHz était préférable à la
disposition actuelle du document PS 1-20 GHz relative aux systèmes de faible
capacité. Le document PS 1-20 GHz permet aux systèmes de faible capacité d’utiliser
jusqu’à 80 MHz du spectre dans la bande 10,95-11,45 GHz.

Industrie Canada désirerait qu’on lui soumette des observations sur l’utilisation de
cette bande qui permettra d’accommoder les systèmes point à point de faible
capacité. 
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4.0 Conclusion

En se fondant sur les résultats de la consultation publique enclenchée par son avis sur les
révisions qu’il est projeté d’apporter aux politiques et sur des questions connexes, Industrie
Canada élaborera une série de révisions à apporter au document PS 1-20 GHz. 
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Annexe 1

Bandes disponibles pour les STM au Canada

Bandes Utilisation actuelle Commentaires

1427-1452 MHz et Réseaux hertziens d’abonnés Sert à fournir des services de
1492-1517 MHz téléphonie aux régions rurales.

2500-2596 MHz STM -Applications de téléphonie Le Ministère a reçu diverses
              unilatérales ou bilatérales, demandes. Il étudie la question

applications de transmission de des critères de délivrance des
données et applications faisant licences.
appel à la vidéo

3400-3700 MHz STM - Applications de systèmes Le Ministère est en train
fixes à accès sans fil d’élaborer une proposition de

politique sur le spectre en vue de
rendre la bande 3,4-3,7 GHz
disponible pour les systèmes
fixes à accès sans fil.

10,5-10,68 GHz STM Cette bande est disponible pour
les applications de STM de faible
capacité depuis 15 ans. Elle est
aussi utilisée pour les systèmes
point à point.

12,7-13,25 GHz MOTGC (systèmes à Les MOTGC sont des systèmes à
micro-ondes de très grande micro-ondes multivoie en étoile
capacité) utilisés dans les zones urbaines

par les câblodistributeurs pour
transporter les paquets de
signaux jusqu’aux divers points
des réseaux de distribution par
câble.

18,14-18,58 GHz STM Cette bande est disponible depuis
peu pour les STM. Des
entreprises se sont montrées
intéressées, mais la difficulté de
s’approvisionner en équipements
pose des problèmes. De plus, la
bande doit être partagée avec
d’autres applications (dont les
MOTGC).

18,58-19,26 GHz STM L’utilisation par les STM a été
limitée jusqu’ici. De très
nombreux systèmes point à point
utilisent cette bande.


