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Avis no DGTP-003-01 — Révisions à la politique d'utilisation du spectre pour les services
exploités dans la gamme de fréquences 2285-2483,5 MHz

Le présent avis a pour but d'annoncer les révisions apportées à la politique d'utilisation du spectre
pour les services exploités dans certaines bandes de la gamme de fréquences 2285-2483,5 MHz.
Il fait suite au document de consultation publié en mars 2000 sous le titre Projet de révision de la
Politique d'utilisation du spectre (PS 1-20 GHz) pour les services exploités dans la bande
2285-2483,5 MHz.

Un certain nombre de demandes concernant l'utilisation de cette gamme de fréquences ont été
soulevées lors de la consultation initiale, dont la désignation des bandes 2305-2320 MHz et
2345-2360 MHz pour les services de communications sans fil (SCSF) et l'autorisation
d'émetteurs hyperfréquences exempts de licence utilisant des antennes directives dans la bande
2400-2483,5 MHz. Le Ministère a reçu un certain nombre d'observations sur les diverses
propositions. Compte tenu de ces observations, le Ministère annonce, dans le document de
politique, certaines décisions relatives à la politique d'utilisation du spectre dans la bande
2285-2483,5 MHz.

Le document de politique intitulé Révisions à la Politique d'utilisation du spectre pour les
services exploités dans la bande 2285-2383,5 MHz est disponible à l'adresse électronique
suivante :

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

On peut également obtenir les documents sur support papier, contre paiement, en s’adressant à :
Tyrell Press Ltd., 2714, chemin Fenton, Gloucester (Ont.) K1T 3T7, courriel :
sales1@tyrellpress.ca, 1-800-267-4862 (téléphone sans frais, Canada), 1-800-574-0137
(téléphone sans frais, États-Unis), (613) 822-0740 (téléphone, autres pays), (613) 822-1089
(télécopieur); ou DLS, Groupe d’imprimerie St-Joseph, 45, boulevard Sacré-Coeur, Hull
(Québec) K1A 0S7, 1-888-562-5561 (téléphone sans frais au Canada), 1-800-565-7757
(télécopieur sans frais au Canada), (819) 779-4335 (téléphone, autres pays), (819) 779-2833
(télécopieur, autres pays).

Le 1er juin 2001

Le directeur général,
Politique des télécommunications,

Michael Helm
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1.0 Introduction

Le présent document de politique, annoncé dans l'avis dans la Gazette DGTP-003-01, porte sur
les révisions apportées à la politique d'utilisation du spectre pour les services exploités dans la
gamme de fréquences 2285-2483,5 MHz.

En vertu de cette politique, des dispositions sont prises notamment pour faciliter l'exploitation de
dispositifs hyperfréquences exempts de licence dans la bande 2400-2483,5 MHz, désigner les
bandes aux services de communications sans fil (SCSF) et permettre l'exploitation de liaisons de
reportage télévisé et de surveillance au moyen de plates-formes aéroportées. La politique
comporte également des dispositions additionnelles pour l'exploitation de systèmes mobiles
aéronautiques de télémesure.

2.0 Contexte

En janvier 1995, Industrie Canada a publié une politique d'utilisation du spectre, intitulée
Révisions aux politiques d'utilisation du spectre dans les bandes hertziennes de 1 à 20 GHz
(PS 1-20 GHz), qui comportait d'importantes révisions aux dispositions de politique du spectre
visant les bandes hertziennes de la gamme 1-20 GHz. Ce document définissait de nouvelles
orientations stratégiques pour répondre à la demande croissante de nouvelles fréquences par les
services existants et en émergence, abordait la conversion à des installations numériques et
donnait une plus grande souplesse d'accès au spectre aux fournisseurs de services et aux
fabricants de matériel.

En août 1997, en raison de nouvelles demandes, un document de consultation publique, intitulé
Propositions portant sur de nouvelles possibilités d’utilisation des fréquences radioélectriques
de la bande 1-20 GHz (avis DGTP-006-97), a été publié. En août 1998, Industrie Canada a
annoncé une politique du spectre, intitulée Politique du spectre et dispositions sur l'attribution de
licences pour les systèmes fixes d'accès sans fil dans les régions rurales dans la gamme de
fréquences de 3 400 à 3 700 MHz (avis DGTP-013-98), qui présentait la première série de
modifications apportées à la PS 1-20 GHz. En juin 1999, Industrie Canada a annoncé une
nouvelle politique du spectre visant la gamme 1-20 GHz, intitulée Politique et procédures de
délivrance de licences - Systèmes de télécommunications multipoint dans la bande 2500 MHz
(avis DGRB-006-99). Dernièrement, Industrie Canada annonçait une autre politique d'utilisation
du spectre visant cette gamme, intitulée Modifications aux politiques d’utilisation du spectre
dans les bandes hertziennes de 1-3 GHz (avis DGTP-006-99), qui traitait de plusieurs questions,
y compris de nouvelles fréquences pour le service mobile par satellite.

Le dernier document de consultation, intitulé Projet de révision de la politique d'utilisation du
spectre pour les services exploités dans la bande 2285-2483,5 MHz (avis DGTP-003-2000), a été
publié en mars 2000. Les propositions qui y sont présentées ont été préparées en réponse à un
certain nombre de besoins, dont l'accès sans fil novateur pour services Internet et de réseau local.
Parmi les principaux points liés à l'utilisation de cette bande, notons l'accord Canada-États-Unis
sur la radiodiffusion audionumérique et le service de radiodiffusion audionumérique américain
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1 Le Ministère prend la disposition de politique suivante : Un moratoire est imposé sur l'autorisation de tout
nouveau système fixe ou mobile dans la bande 2285-2360 MHz. La modification ou l'expansion des systèmes
existants pourra être autorisée de façon ponctuelle.
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(DARS) par satellite, dans la bande 2320-2345 MHz, la désignation, par les États-Unis, de
bandes pour les services SCSF et l'utilisation de dispositifs et de systèmes exempts de licence.
Compte tenu des observations du public et du besoin pressant de permettre de nouveaux
dispositifs sans fil, le Ministère établit les politiques pertinentes d'utilisation du spectre pour la
bande 2285-2483,5 MHz.

3.0 Dispositions de la politique d'utilisation du spectre pour les bandes de la
gamme 2285-2483,5 MHz

3.1 Bandes 2305-2320 MHz et 2345-2360 MHz

Dans le document de politique, annoncé dans l'avis dans la Gazette DGTP-003-2000, Industrie
Canada a imposé un moratoire sur l'autorisation de tout nouveau système fixe ou mobile dans la
bande 2285-2360 MHz1. On a sollicité du public des commentaires sur un projet visant à aligner
la désignation des bandes 2305-2320 MHz et 2345-2360 MHz sur la pratique en vigueur aux
États-Unis pour un service point-multipoint connu comme le service de communications sans fil
(SCSF).

Un certain nombre de répondants ont indiqué que le Ministère devrait désigner cette bande pour
l’exploitation du service SCSF et délivrer sans tarder des licences à des systèmes. Il est
clairement ressorti des observations présentées qu’il existe déjà un appui solide pour
l’harmonisation des fréquences et des services avec l'usage permis aux États-Unis, afin qu'il soit
possible de tirer tous les avantages d’un vaste marché de l’équipement. Un exploitant de
systèmes de distribution multipoint (SDM) a indiqué que des fréquences de cette bande
pourraient servir de fréquences de retour hors bande pour la bande 2596-2686 MHz réservée aux
systèmes SDM pour les services de radiodiffusion interactive et les services autres que de
radiodiffusion.

Des répondants ont fait part à la fois d’intérêts et de préoccupations, en ce qui concerne
l’utilisation possible de cette bande pour le service audionumérique de radiodiffusion (DARS)
par satellite. L’exploitation d’un service DARS par satellite dans cette bande devrait faire l’objet
de vastes consultations et jouir d’un appui plus important que celui qui a été manifesté. Cela
supposerait également la négociation de dispositions pour le Canada dans les attributions
internationales. Par contre, on a noté dans l’industrie un intérêt important pour la prestation de
services SCSF fixes multipoint. Il existe un besoin pour d’autres fréquences d'accès sans fil
au-dessous de 10 GHz, avec une bonne portée et une bonne propagation, afin de permettre la
mise sur pied de réseaux perfectionnés de transmission de données, y compris l’accès rapide à
l’Internet. Le Ministère a conclu qu’on sert mieux l’intérêt public en désignant cette bande pour
le service SCSF qu’en attendant un intérêt additionnel pour la radiodiffusion par satellite.
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Aux États-Unis, les décisions de délivrer des licences dans les bandes 2305-2320 MHz et
2345-2360 MHz ont rendu possible les services fixe et mobile, mais les attributions intérieures
demeurent en vigueur pour tous les services actuellement prévus au tableau, y compris la
radiolocalisation et les services de radiodiffusion (sonore) par satellite. Le Tableau canadien
d'attribution des bandes de fréquences accorde une attribution à titre primaire aux services fixe,
mobile et de radiolocalisation dans la bande 2300-2483,5 MHz, où le service mobile
aéronautique de télémesure (SMAT) a la priorité sur d'autres utilisations du service mobile en
vertu du renvoi international S5.394. La PS 1-20 GHz restreint davantage l'utilisation des bandes
2300-2360 MHz et 2400-2483,5 MHz, réservées aux applications de télémesure du
gouvernement du Canada. Dans l'avis DGTP-003-2000, le Ministère a désigné la bande
2360-2400 MHz pour l'utilisation exclusive par le SMAT du gouvernement du Canada avec un
accès à la bande 2400-2483,5 MHz en régime de non-protection . La question de la conservation
de l'accès du SMAT à la bande 2300-2360 MHz à titre secondaire fait l'objet de la section 3.4.

Industrie Canada prend les dispositions de politique suivantes :

Les fréquences des bandes 2305-2320 MHz et 2345-2360 MHz sont réassignées des
systèmes hertziens classiques (point-à-point) aux applications du service de
communications sans fil. Un cadre de politique et des modalités de délivrance de
licences en régime concurrentiel seront élaborés pour permettre l’autorisation de
systèmes SCSF dans ces bandes. Des licences devraient être délivrées en 2002.

Dans la bande 2300-2360 MHz, le renvoi actuel pour l'assignation du service mobile primaire
accorde un statut prioritaire aux opérations du SMAT. Le SMAT devra être limité à une
exploitation à titre secondaire à l'égard des opération du service SCSF pour permettre la mise en
œuvre des services à large bande (voir section 3.4). 

La ligne de démarcation entre les services fixe et mobile devient moins distincte dans certains
scénarios envisagés pour les réseaux locaux à large bande. Des dispositions pour les applications
qui comprennent des éléments des deux services, selon l'emplacement ou la situation de
l'utilisateur, sont comprises dans plusieurs exigences relatives à la large bande. Le Ministère
désire assurer la souplesse maximale pour le développement dans cette bande de réseaux locaux
à large bande et ne veut pas prédéterminer ni prescrire le type de services commerciaux à offrir.
Cependant, Industrie Canada prévoit que la bande désignée pour les services SCSF sera utilisée
principalement pour la fourniture d'applications d'accès local à la large bande dans des
configurations point-multipoint du service fixe.

3.2 Bande 2320-2345 MHz

Industrie Canada a demandé les observations du public sur les possibilités d’utiliser la bande
2320-2345 MHz au Canada. Les avis étaient très partagés. Il est à noter que cette bande est
assujettie aux conditions de partage de l'Entente de coordination entre le service américain de
radio audionumérique par satellite et les services canadiens fixe et mobile aéronautique de
télémesure dans la bande 2320-2345 MHz.
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Des répondants ont appuyé le moratoire à l’égard de la délivrance de licences de nouveaux
systèmes fixes et mobiles dans la bande 2320-2345 MHz. Certains répondants ont dit être
intéressés à poursuivre l’étude de cette bande pour son attribution possible au service de
radiodiffusion audionumérique (DARS) par satellite au Canada. D’autres répondants ont indiqué
que le Ministère devrait entreprendre une consultation publique au sujet de l’utilisation de la
bande 2310-2360 MHz pour le service DARS au Canada. Certains se sont même montrés
intéressés à étudier l’utilisation de la capacité des satellites DARS américains dans la bande
2320-2345 MHz pour offrir des services de radiodiffusion au Canada. 

Une forte opposition a cependant été manifestée par le milieu des radiodiffuseurs
audionumériques au sujet des attributions possibles dans cette bande au service DARS au
Canada.  On croit que la mise en place du DARS ferait directement concurrence au service de
radiodiffusion audionumérique (RAN) et causerait des difficultés économiques au service RAN
au moment de son lancement commercial au Canada. Certains ont même recommandé au
Ministère de continuer à délivrer des licences aux applications du service fixe, afin d’éliminer
toute possibilité de prestation du service DARS.

Étant donné le climat d'incertitude qui règne, le Ministère a décidé de maintenir une certaine
souplesse pour le moment.  Par conséquent :

Le moratoire sur l'octroi de licences pour les nouveaux systèmes fixes dans la bande
2320-2345 MHz sera maintenu afin de permettre une certaine marge de manoeuvre
concernant l'utilisation future de ce spectre.  Les parties qui désirent examiner la
possibilité d'offrir des services de radiodiffusion par satellite dans cette bande au
Canada devraient manifester leur intérêt au Ministère.

3.3 Bande 2285-2305 MHz

Le Ministère a sollicité des observations sur l’intérêt à l'égard de la bande 2285-2305 MHz,
compte tenu de la décision prise par les États-Unis d’inclure la bande 2300-2305 MHz dans la
gamme réservée aux nouvelles technologies émergentes.

Le Ministère veut prendre bonne note des attributions suivantes en vigueur aux États-Unis :

(1) La bande 2285-2290 MHz est désignée pour utilisation par le gouvernement fédéral pour des
applications spatiales. Les applications spatiales non gouvernementales sont permises à titre
restreint.

(2) La bande 2290-2300 MHz est désignée pour utilisation par le gouvernement fédéral pour des
recherches sur les services fixe et mobile ainsi que sur l’espace lointain, de même que pour
des recherches spatiales non gouvernementales.

(3) La bande 2300-2305 MHz est attribuée au service amateur à titre secondaire. Cette bande est
gardée en réserve jusqu’à ce que de nouvelles possibilités ou perspectives technologiques se
présentent.
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Les observations ont varié sur l’intérêt à l’égard de cette bande. Certains répondants ont proposé
de désigner la bande 2285-2305 MHz pour les liaisons de retour entre points fixes et
point-multipoint en combinaison avec la bande prévue pour les services SCSF, les technologies
qui émergeront plus tard et les applications commerciales ou fixes à moyen ou à long terme.

La plupart des répondants étaient cependant d’accord pour dire qu’il n’est pas clair quelles
technologies seront mises au point pour ces fréquences, et qu’il serait prématuré de prévoir des
dispositions pour de nouvelles attributions ou utilisations.

Industrie Canada prend la décision provisoire suivante :

Le Ministère maintiendra le moratoire décrété à l’égard de la délivrance de licences
pour tout nouveau système fixe dans la bande 2285-2305 MHz.  La bande
2285-2305 MHz sera gardée en réserve jusqu’à ce que les perspectives deviennent
plus claires. En attendant, le Ministère peut prendre en considération des demandes
visant une utilisation novatrice de certaines parties du spectre en vue d'améliorer
des systèmes existants.

3.4 Utilisation de la bande 2300-2360 MHz par les systèmes du service mobile
aéronautique de télémesure (SMAT)

Industrie Canada a demandé les observations du public sur la viabilité du maintien de la
désignation à titre secondaire pour les systèmes SMAT pour utilisation par le ministère de la
Défense nationale près d’importantes bases militaires et aux environs, dans la bande
2300-2360 MHz.

La plupart des répondants ont indiqué que les systèmes SMAT pouvaient être retenus pour deux
raisons précises. Tout d’abord, ces systèmes coexistent depuis plusieurs années avec les systèmes
du service fixe fonctionnant en vertu du plan de répartition des voies de la bande
« super 2 GHz ».  Grâce à une coordination permanente des fréquences, les applications SMAT et
SCSF pourraient continuer à coexister. Ensuite, l’exploitation de systèmes SMAT par rapport au
service DARS, à titre secondaire, des États-Unis est comprise dans l’ébauche d’accord entre le
Canada et les États-Unis.

Industrie Canada prend les dispositions de politique suivantes :

Dans la mesure où les systèmes du service mobile aéronautique de télémesure
(SMAT) ne touchent pas la mise en place du service SCSF et d’autres services, les
systèmes SMAT peuvent être autorisés à titre secondaire pour les opérations du
ministère de la Défense nationale dans les bases militaires et à proximité dans la
bande 2300-2360 MHz. Les systèmes SMAT exploités dans cette bande par le
ministère de la Défense nationale seraient tenus de cesser de fonctionner sur
notification du ministère de l’Industrie. L'exploitation du SMAT dans la bande
2320-2345 MHz est également assujettie aux conditions de l'accord
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du gouvernement du Canada.

6

Canada/États-Unis sur la coordination avec le service DARS américain.

3.5 Bande 2360-2400 MHz

Dans l’avis DGTP-003-00, Industrie Canada a désigné la bande 2360-2400 MHz pour les
applications des systèmes SMAT2.  Le Ministère a alors demandé les observations du public sur
le délai à accorder aux systèmes fixes pour une protection à l’égard des systèmes SMAT
fonctionnant dans la bande 2390-2400 MHz.

Certains répondants laissent entendre que les systèmes fixes fonctionnant dans la bande « super
2 GHz » devraient pouvoir continuer à fonctionner avec protection, et qu’il faudrait envisager le
déplacement de systèmes fixes au cas par cas lorsque la coexistence avec les systèmes SMAT
n’est pas possible. Un délai initial d’au moins deux ans aux fins de notification a également été
suggéré.

Compte tenu de ce qui précède, Industrie Canada prend les dispositions de politique suivantes :

Les systèmes fixes exploités dans la bande 2390-2400 MHz auront droit à une
protection contre les systèmes SMAT, jusqu'au 1er juillet 2002.  Après cette date, les
systèmes fixes pourront continuer à être exploités mais en régime de non-protection
(des systèmes SMAT). Les systèmes fixes susceptibles de brouiller les systèmes
SMAT pourront devoir être déplacés dans un délai d’un an suivant une notification
à cet effet par le ministère de l’Industrie. De telles notifications pourront être
remises, par le Ministère, après le 1er juillet 2001, à la demande du ministère de la
Défense nationale.

Les répondants encouragent le Ministère à tenir compte des besoins des radioamateurs notant
qu’aux États-Unis, le service de radioamateur s'est vu attribuer les bandes 2390-2400 MHz et
2402-2417 MHz à titre primaire.  Au Canada, le service de radioamateur a une attribution à titre
secondaire dans ces bandes.  Compte tenu de la nature essentielle du service SMAT pour la
bande 2390-2400 MHz ainsi que de l’intérêt public en ce qui concerne les dispositifs exempts de
licences fonctionnant à des fréquences supérieures à 2400 MHz, le Ministère n’a pas relevé
d’intérêt impérieux à rehausser le statut du service de radioamateur par rapport à ces services.
L’utilisation de ces bandes par les radioamateurs continuera donc à être permise à titre
secondaire.

Dans les réponses au document de consultation concernant les questions des liaisons de reportage
télévisé fonctionnant au moyen de plates-formes aéroportées, les organismes chargés de
l’application des lois se sont montrés intéressés par les fréquences de la gamme de 2 GHz aux
fins de surveillance. Le Ministère juge approprié de permettre que les systèmes du gouvernement
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du  Canada dans cette bande puissent comprendre les applications de surveillance aéroportées des
organismes fédéraux et provinciaux chargés de l’application des lois.

Par conséquent, le Ministère prend les dispositions de politique suivantes :

L’accès à un nombre limité de voies (de l’ordre de 10 MHz) sera permis pour les
applications de surveillance aéroportée aux organismes fédéraux et provinciaux
chargés de l’application des lois dans la bande 2360-2390 MHz.  Cependant, la
coordination est nécessaire avec les opérations SMAT du ministère de la Défense
nationale. Cet accès pourrait être étendu aux corps policiers de grandes régions
urbaines au cas par cas, sous réserve de l’octroi d’un statut prioritaire aux
opérations SMAT du MDN, surtout dans les bases militaires importantes et aux
environs. Dans certaines régions, il peut falloir effectuer la coordination avec des
services mobiles de télémesure et de télécommande aux États-Unis.

3.6 Bande 2400-2483,5 MHz

L’un des principaux objectifs de la présente politique est de faciliter grandement l’exploitation de
dispositifs et de systèmes radio exempts de licences dans la bande 2400-2483,5 MHz et de
permettre l'exploitation d'émetteurs à hyperfréquences faisant appel à des antennes directives.
Cela donnerait lieu à une harmonisation avec les États-Unis, laquelle devient un objectif de plus
en plus important, surtout lorsqu’il s’agit de dispositifs qui s’adressent au consommateur.
L'harmonisation de la politique du spectre et des exigences techniques connexes avec les activités
régionales et mondiales permettra de s’assurer d'en tirer le meilleur parti possible. Comme
l’indique le document de consultation, le Ministère a établi les exigences techniques des
émetteurs faisant appel à des antennes directives en tenant compte de l’évolution de la situation
dans d’autres pays, notamment à l’États-Unis ou la Federal Communications Commission
(FCC). 

Au Canada, l'exploitation de dispositifs exempts de licence, y compris le matériel de faible
puissance et les émetteurs à étalement du spectre, est régie par le Cahier des charges sur les
normes radioélectriques 210 (CNR-210). Cette norme fixe les critères techniques applicables à
l'exploitation des dispositifs exempts de licence dans la bande 2400-2483,5 MHz.  Les systèmes
à étalement du spectre qui ne sont pas conformes au CNR-210 peuvent être homologués
conformément au CNR-139 et faire l'objet d'une licence.  Les règles applicables aux émetteurs à
étalement du spectre sont nécessaires pour protéger les systèmes fixes hertziens existants (y
compris les liaisons de reportage télévisé et les systèmes autorisés en vertu du plan « super
2 GHz »). De façon générale, les dispositifs conformes au CNR-210 fonctionnent exclusivement
au-dessus de 2450 MHz ou sont exploités à l'intérieur au-dessous de 2450 MHz avec une très
faible puissance. Le CNR-210 et le CNR-139 peuvent être consultés à l'adresse suivante :
http://strategis.gc.ca/spectre.

L'industrie a demandé au Ministère d'assouplir les dispositions du CNR-210 pour harmoniser
l'utilisation canadienne et américaine de la bande 2400-2483,5 MHz, ce qui permettrait
d'exploiter au Canada des émetteurs à étalement du spectre exempts de licence, munis d'antennes
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à gain élevé, dans l'ensemble de la bande 2400-2483,5 MHz. La possibilité d'établir des liaisons
hertziennes exemptes de licence permettrait notamment de raccorder des écoles et d'autres
institutions publiques à l'Internet, tout en éliminant les coûts et les délais associés à la délivrance
d'une licence. Les utilisateurs du service fixe ont expliqué que de telles liaisons exemptes de
licence permettraient de mettre en place un réseau hertzien en temps opportun, en attendant la
mise en œuvre d'un système autorisé dont la licence garantirait une protection contre le
brouillage.

Il y a actuellement environ 400 assignations de fréquence autorisées qui bénéficient de « droits
acquis » en vertu de la politique d'utilisation du spectre visant la bande 2390-2450 MHz. Il est de
plus en plus difficile d'assurer la protection de ces systèmes autorisés en raison de la prolifération
des dispositifs radio de faible puissance exempts de licence fonctionnant dans la bande
2400-2483,5 MHz, qui fournissent des liaisons sans fil à large bande, et du besoin de permettre
l'exploitation d'émetteurs à étalement du spectre exempts de licence ayant une puissance plus
élevée. Par contre, étant donné que beaucoup de ces systèmes sont situés dans des régions où, à
court terme, les risques de brouillage sont faibles, ils pourraient poursuivre leurs activités en
régime de non-protection.

Dans une décision rendue en avril 1997, la FCC a modifié ses règles (Part 15 rules) pour éliminer
la limite applicable au gain de l’antenne directive des émetteurs à étalement du spectre exempts
de licence fonctionnant dans la bande 2400-2483,5 MHz. Ces règles modifiées exigent également
que, quand le gain de l'antenne directive dépasse 6 dBi, la puissance de sortie d'un émetteur à
étalement du spectre soit réduite de 1 dB pour chaque tranche de 3 dB au-dessus de ce seuil. Ces
modifications permettent la mise en place de liaisons radio ayant une portée de 10 km ou plus,
tout en éliminant les délais et les coûts associés à la coordination et à la délivrance d'une licence.

C’est pourquoi des dispositions sont prévues dans la présente politique, aux sections
3.6.1 et 3.6.2, pour faciliter l’exploitation de dispositifs et de systèmes radio exempts
de licence dans la bande 2400-2483,5 MHz à des niveaux de puissance compatibles
avec celles adoptées par la FCC.

Par ailleurs, Industrie Canada a reconnu qu’en raison de la prolifération escomptée des dispositifs
exempts de licence, de l’utilisation actuelle par l’équipement ISM et de la nécessité d’un service
de liaisons de reportage télévisé, il serait difficile d’exploiter un service SMAT sans contrainte
dans la bande 2400-2483,5 MHz. Toutefois, le Ministère était d’avis qu’il était toujours
souhaitable de conserver des fréquences additionnelles pour le service SMAT, en particulier pour
les liaisons descendantes aéronef-sol. Industrie Canada a maintenu la désignation pour l’accès à
la bande 2400-2483,5 MHz par les applications de systèmes SMAT en régime de
non-protection3.
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Les dispositifs exempts de licence sont des appareils radio qui, en vertu de la Loi sur la
radiocommunication, sont exempts de l'obligation de fonctionner conformément aux conditions
d'une licence radio dans des bandes de fréquences bien précises, mais qui se conforment aux
politiques, règlements et normes techniques applicables d'Industrie Canada. Les dispositifs ou
systèmes exempts de licence ne peuvent pas demander de protection à l'égard d'autres systèmes
radio et ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable à d'autres services radio autorisés par
une licence.

Les dispositifs exempts de licence peuvent constituer des installations de transmission selon la
définition donnée dans la Loi sur les télécommunications. L'utilisation de ces dispositifs pour la
prestation de services de télécommunications au public contre rémunération pourrait être
assujettie aux dispositions de la Loi sur les télécommunications, dont celles qui portent sur les
exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens.

Industrie Canada a sollicité des observations sur les restrictions qu'il faudrait imposer, le cas
échéant, pour faciliter la coexistence entre les dispositifs radio exempts de licence et d'autres
systèmes actuellement exploités dans la bande 2400-2483,5 MHz, y compris les systèmes fixes et
mobiles, le service de radiolocalisation, les services de radioamateur et les applications ISM. Le
Ministère a également demandé les observations du public en ce qui concerne les restrictions
éventuelles pour faciliter la coexistence des systèmes fixes haute puissance à étalement du
spectre et les dispositifs radio faible puissance.

La plupart des répondants étaient d'avis que le maintien des exigences exposées dans le CNR-210
en ce qui concerne la puissance des émetteurs et le gain d'antenne optimiserait les chances de
coexistence réussie dans un avenir rapproché. Ils ont également proposé au Ministère de ne pas
introduire de nouvelles restrictions à l'égard des dispositifs radio exempts de licence, mais de
plutôt mettre en place un plan de transition ordonné et réfléchi pour les systèmes hertziens
actuellement exploités.

3.6.1 Traitement des systèmes actuels dans la bande 2400-2450 MHz

Industrie Canada a également demandé des observations sur le délai de protection qu'il faudrait
accorder aux systèmes fixes par rapport aux autres services exploités dans la bande
2400-2450 MHz. Il est à noter que ces systèmes sont devenus non normalisés en 1995, au
moment de la publication de la politique d'utilisation du spectre PS 1-20 GHz.

Les répondants ont indiqué qu'en l'absence de coordination réussie des fréquences des systèmes
fixes actuellement exploités dans la bande « super 2 GHz », ces systèmes subiraient
probablement du brouillage inacceptable de la part des systèmes haute puissance exempts de
licence proposés. Dans ces circonstances, ces systèmes fixes devraient soit modifier leur
configuration de manière à pouvoir fonctionner en dépit du brouillage occasionné, soit se
relocaliser. La plupart des répondants étaient d'accord pour que le Ministère accorde une
protection aux exploitants du service fixe pour une période d'environ deux ans à compter de la
date de publication de la politique, afin qu'ils puissent préparer un plan de remplacement de leurs
systèmes exploités dans la bande « super 2 GHz ».
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Les répondants n'ont pas fait part d'un grand intérêt pour l'établissement d'une base de données
qui serait tenue à jour par l'industrie pour permettre la coordination des systèmes directifs haute
puissance exempts de licence, afin que les utilisateurs soient davantage informés au sujet de la
compatibilité électromagnétique (CEM).

Compte tenu des observations qui précèdent, Industrie Canada prend la disposition de politique
suivante :

Les systèmes fixes exploités dans la bande 2400-2450 MHz auront droit à une
protection dans la mesure du possible contre les autres services exploités dans la
même bande jusqu'au 1er juillet 2002. Par la suite, ces systèmes peuvent continuer à
fonctionner, mais en régime de non-protection, et les dispositifs répondant aux
exigences techniques du CNR-139 n'auront plus besoin de licence.

3.6.2 Liaisons de reportage télévisé dans la bande 2450-2483,5 MHz

Dans l'avis DGTP-006-97, le Ministère permettait des liaisons de reportage télévisé dans la
bande 2400-2483,5 MHz. Depuis, l'équipement a continué à fonctionner seulement dans la
moitié supérieure de la bande (2450-2483,5 MHz). L'intérêt manifesté pour la partie de la bande
inférieure à 2450 MHz était nul ou presque. Par conséquent, la désignation de la bande
2400-2450 MHz pour les liaisons de reportage télévisé est annulée. Cette bande demeure
disponible pour les applications de liaisons de reportage télévisé comme dispositifs exempts de
licence conformément au CNR approprié.

Le Ministère a sollicité des commentaires sur l'octroi de la protection, dans la mesure du
possible, des emplacements de station réceptrice de base de liaison de reportage télévisé fixe
contre les autres services exploités dans la bande 2450-2483,5 MHz jusqu'au 1er avril 2001. Dans
les soumissions au Ministère, on a suggéré l'an 2003 pour l'expiration de la protection des
récepteurs de liaison de reportage télévisé. Cependant, le Ministère a l'intention de permettre
l'exploitation de dispositifs et systèmes radio exempts de licence dans la bande
2400-2483,5 MHz et d'harmoniser cette exploitation avec celle autorisée aux États-Unis. Cette
harmonisation devient de plus en plus importante, en particulier dans le cas des dispositifs de
consommateur. Par conséquent, le Ministère ne prendra pas des dispositions exhaustives pour
protéger les récepteurs de station de base de liaison de reportage télévisé dans cette bande.

Le Ministère a également sollicité des commentaires sur l'exploitation prolongée de liaisons de
reportage télévisé dans la bande 2450-2483,5 MHz, en régime de non-protection, après le 1er

avril 2001. La plupart des répondants souscrivaient à l'exploitation prolongée de liaisons de
reportage télévisé dans cette bande, à condition qu'elles fonctionnent efficacement. Il est à noter
que, bien que les États-Unis aient permis l'exploitation de dispositifs exempts de licences dans la
bande 2400-2483,5 MHz, la désignation d'origine de la bande 2450-2483,5 MHz pour le
Broadcast Auxiliary Service (BAS) (service auxiliaire de radiodiffusion) n'a pas été annulée.  

Par conséquent, le Ministère adopte les dispositions de politique suivantes :
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Dans la mesure du possible, les récepteurs de station de base fixe de liaison
de reportage télévisé auront droit à la protection contre les autres services
exploités dans la bande 2450-2483,5 MHz jusqu'au 1er juillet 2002. Par la
suite, les liaisons de reportage télévisé peuvent continuer à fonctionner, mais
en régime de non-protection, et les dispositifs répondant aux exigences
techniques du CNR-139 n'auront plus besoin de licence.

Les répondants à cette consultation ont indiqué que l'utilisation de plates-formes aéroportées à
faible altitude, telles que des hélicoptères, devrait également être permise. On a exprimé la
crainte que le niveau de brouillage dans cette bande entre les liaisons de reportage télévisé
aéroportées et les dispositifs exempts de licence devienne inacceptable, en particulier dans les
grandes zones urbaines.

L'environnement de brouillage entre les liaisons de reportage télévisé aéroportées et les autres
dispositifs fonctionnant dans cette bande devrait être évalué par le requérant et le bureau
régional. On s'attend à ce qu'il y ait certaines zones urbaines et même de nombreuses zones à
l'intérieur des grandes zones urbaines où l'utilisation de liaisons de reportage télévisé aéroportées
continuera d'être faisable. Vu le caractère mobile de l'exploitation des plates-formes aéroportées,
telles que des hélicoptères, la bande 2450-2483,5 MHz devrait être prise en considération pour
ces demandes avant qu'on ait recours à d'autres parties du spectre.

4.0 Mise en œuvre

Le Ministère croit que les dispositions prises dans le présent document permettront la croissance
ordonnée des services dans la bande 2285-2483,5 MHz. Des dispositions techniques
complémentaires seront élaborées en collaboration avec l'industrie et intégrées aux Cahiers des
charges sur les normes radioélectriques (CNR) et aux Plans normalisés de réseaux hertziens
(PNRH) pertinents.

Publié en vertu de
la Loi sur la radiocommunication

Le directeur général,
Direction de la politique des télécommunications,

Michael Helm
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Annexe

2285-2690 MHz

               2285      2320 2345        2400              2483,5 2500    2596        2655 2690

Service

2305                2360                              

FIXE SCSF SCSF LE/ISM        2686   2688

Moratoire sur le
service fixe
classique

STM STM

2300  2483,5

MOBILE SMAT
(GdC)

(secondaire)
SMAT
(GdC)

SMAT
(GdC)

(secondaire)

                   2500

MOBILE PAR
SATELLITE (espace-
Terre)

      2596                       2686    2688

RADIODIFFUSION SDM SDM

2300        2450

Radioamateur

                                   2400                      

Radioamateur par satellite

        2500

Mobile Gouvernement du Canada

Radioastronomie (passif)

                 2640

Exploration de la Terre par
satellite

(passif)

Recherche spatiale

LÉGENDE :

SCSF : Systèmes de communications sans fil
SMAT : Service mobile aéronautique de télémesure 
GdC : Gouvernement du Canada
LE/ISM : Dispositifs industriels, scientifiques et médicaux exempts de licence
STM : Systèmes de télécommunications multipoint 
SDM : Systèmes de distribution multipoint 
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1. Une description complète de la relation entre les bandes et les services, telle que contenue
dans les renvois internationaux et nationaux connexes, se trouve dans le Tableau canadien
d'attribution des bandes de fréquences.

2. Utilisation du service fixe :

2285-2360 MHz Moratoire sur les systèmes fixes classiques 
(point-à-point/réseau hertzien d'abonnés)

2305-2320 MHz Nouvelle désignation point-multipoint (SCSF) 
2345-2360 MHz Nouvelle désignation point-multipoint (SCSF)
2400-2483,5 MHz Systèmes exempts de licence 
2500-2596 MHz  Systèmes de télécommunications multipoint
2596-2686 MHz  Systèmes de distribution multipoint (radiodiffusion)
2686-2688 MHz Systèmes de télécommunications multipoint (fréquences de retour)
2688-2690 MHz Systèmes de distribution multipoint (radiodiffusion) (fréquences de

retour)

Bande 2285-2305 MHz

3. Le Ministère maintiendra le moratoire décrété à l’égard de la délivrance de licences pour
tout nouveau système fixe dans la bande 2285-2305 MHz. Cette bande sera gardée en
réserve jusqu’à ce que les perspectives deviennent plus claires. En attendant, le Ministère
peut prendre en considération des demandes visant une utilisation novatrice de certaines
parties du spectre en vue d'améliorer des systèmes existants.

Bande 2320-2345 MHz

4. Le moratoire décrété à l'égard de la délivrance de licences de nouveaux systèmes fixes dans
la bande 2320-2345 MHz sera maintenu. Toute demande visant à utiliser au Canada la
capacité du service DARS par satellite des États-Unis est assujettie à l'approbation du
CRTC à l'égard de l'entreprise de distribution de radiodiffusion. Une telle demande est
également assujettie à l'autorisation d'Industrie Canada à l'égard de l'utilisation du spectre
radioélectrique pour le DARS au Canada, compte tenu d'un certain nombre de questions, y
compris l'intérêt public pour l'exploitation du service DARS.

5. Cette bande est assujettie aux conditions de partage de l'Entente de coordination entre le
service américain de radio audionumérique par satellite et les services canadiens fixe et
mobile aéronautique de télémesure dans la bande 2320-2345 MHz.

Systèmes de communications sans fil dans les bandes 2305-2320 et 2345-2360 MHz 

6. Les fréquences des bandes 2305-2320 MHz et 2345-2360 MHz sont réassignées des
systèmes hertziens classiques (point-à-point) aux applications du service de
communications sans fil. Un cadre de politique et des modalités de délivrance de licences
en régime concurrentiel seront élaborés pour permettre l’autorisation de systèmes SCSF
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dans ces bandes. Des licences devraient être délivrées en 2002.

7. Industrie Canada prévoit que la bande désignée pour les services SCSF sera utilisée
principalement pour la fourniture d'applications d'accès local à la large bande dans des
configurations point-multipoint du service fixe.

Service mobile aéronautique de télémesure dans la bande 2300-2483,5 MHz

8. La bande 2360-2400 MHz est désignée pour les applications du service mobile
aéronautique de télémesure (SMAT). Le gouvernement du Canada bénéficie de la priorité
pour l'utilisation de ces fréquences. L'accès à cette bande par d'autres systèmes SMAT
pourra être autorisé, sous réserve d'une coordination avec les systèmes du gouvernement
du Canada.

9. L’accès à un nombre limité de voies (de l’ordre de 10 MHz) sera permis pour les
applications de surveillance aéroportée aux organismes fédéraux et provinciaux chargés de
l’application des lois dans la bande 2360-2390 MHz.  Cependant, il faut effectuer la
coordination avec les opérations SMAT du ministère de la Défense nationale. Cet accès
pourrait être étendu aux corps policiers de grandes régions urbaines au cas par cas, sous
réserve de l’octroi d’un statut prioritaire aux opérations SMAT du MDN, surtout dans les
bases militaires importantes et aux environs. Dans certaines régions, la coordination peut
être nécessaire avec des services mobiles de télémesure et de télécommande aux
États-Unis.

10. Dans la mesure où les systèmes du service SMAT ne touchent pas la mise en œuvre du
service SCSF et d’autres services, les systèmes SMAT peuvent être autorisés à titre
secondaire pour les opérations du ministère de la Défense nationale dans les grandes bases
militaires et à proximité, dans la bande 2300-2360 MHz. Les systèmes SMAT exploités
dans cette bande seraient tenus de cesser de fonctionner sur notification par le ministère de
la Défense nationale. L'exploitation du service SMAT dans la bande 2320-2345 MHz est
également assujettie aux conditions de l'accord Canada/États-Unis sur la coordination avec
le service DARS américain.

11. L'utilisation de la bande 2400-2485,3 MHz par le service mobile est limitée aux opérations
du gouvernement du Canada pour le service mobile aéronautique de télémesure aéronef-sol,
en régime de non-protection. L'utilisation du service mobile aéronautique sera limitée aux
bases militaires canadiennes et à leur voisinage, dans le but de réduire au minimum le
brouillage des systèmes et dispositifs de Terre.

Systèmes fixes exploités dans la bande 2390-2400 MHz

12. Les systèmes fixes exploités dans la bande 2390-2400 MHz auront droit à une protection
contre les systèmes SMAT, jusqu'au 1er juillet 2001.  Après cette date, les systèmes fixes
pourront continuer à être exploités, mais en régime de non-protection (contre les systèmes
SMAT). Les systèmes fixes susceptibles de brouiller les systèmes SMAT pourront devoir
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être déplacés dans un délai d’un an suivant une notification à cet effet par le ministère de
l’Industrie. De telles notifications pourront être remises, par le Ministère, dès le
1er juillet 2001, à la demande du ministère de la Défense nationale.

Dispositifs exempts de licence dans la bande 2400-2483,5 MHz

13. La bande 2400-2500 MHz est désignée pour les dispositifs radio à faible puissance exempts
de licence et les dispositifs industriels, scientifiques et médicaux de radiofréquence. Les
fours à micro-ondes fonctionnant dans cette bande risquent d'être une source de brouillage
dans les zones peuplées.

14. Des dispositions ont été prises pour permettre l’exploitation de dispositifs et de systèmes
radio exempts de licence dans la bande 2400-2483,5 MHz à des niveaux de puissance
compatibles avec celles adoptées par la FCC. À partir du 1er juillet 2002, les dispositifs
répondant aux exigences techniques du CNR-139 n'auront plus besoin de licence.
(articles 15 et 16)

Systèmes fixes et liaisons de reportage télévisé dans la bande 2400-2483,5 MHz 

15. Les systèmes fixes exploités dans la bande 2400-2450 MHz auront droit à une protection
dans la mesure du possible contre les autres services fonctionnant dans la même bande
jusqu'au 1er juillet 2002. Par la suite, ces systèmes peuvent continuer à fonctionner en
régime de non-protection, et les dispositifs répondant aux exigences techniques du CNR-
139 n'auront plus besoin de licence.

16. Dans la mesure du possible, les récepteurs de station de base fixe de liaison de reportage
télévisé auront droit à la protection contre les autres services exploités dans la bande
2450-2483,5 MHz jusqu'au 1er juillet 2002. Par la suite, les liaisons de reportage télévisé
peuvent continuer à fonctionner, mais en régime de non-protection, et les dispositifs
répondant aux exigences techniques du CNR-139 n'auront plus besoin de licence.

Systèmes mobiles de communication par satellite

17. La bande 2483,5-2500 MHz est disponible pour les systèmes mobiles de communication
par satellite, sous réserve des conditions de délivrance de licences et de réglementation et
des procédures de coordination.

Systèmes de télécommunications multipoint (STM) dans la bande 2500 MHz

18. Les systèmes de télécommunications multipoint (STM) assurent des transmissions
bidirectionnelles efficaces ou l'accès sans fil à la large bande aux abonnés aux applications
multimédia telles que la vidéo (p. ex. télé-enseignement, vidéoconférences), les images, les
données et le texte et peuvent être exploités dans la bande 2500-2596 MHz à titre
normalisé.
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19. Les systèmes de télécommunications multipoint dans la bande 2500-2596 MHz sont
assujetties aux dispositions énoncées dans l'avis DGRB-006-99, Politique et procédures de
délivrance de licences - Systèmes de télécommunications multipoint dans la bande
2500 MHz.

20. Les systèmes fixes actuellement exploités dans la bande 2500-2596 MHz continuent à
observer les dispositions de transition énoncées dans l'avis DGRB-006-99, Politique et
procédures de délivrance de licences - Systèmes de télécommunications multipoint dans la
bande 2500 MHz.

Systèmes de distribution multipoint (SDM) dans la bande 2596-2686 MHz

21. Un certain nombre de systèmes ont été autorisés par le CRTC comme des entreprises de
distribution de radiodiffusion, dans diverses régions du Canada.

Fréquences de retour pour les systèmes STM et SDM dans la bande 2686-2690 MHz

22. Les systèmes STM et SDM peuvent utiliser les bandes 2686-2688 MHz et 2688-2690 MHz
respectivement pour les fréquences de retour. Les dispositions visant cette utilisation sont
énoncées dans l'avis DGRB-006-99, Politique et procédures de délivrance de licences -
Systèmes de télécommunications multipoint dans la bande 2500 MHz.


