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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

(ic.spectrumoperations-operationsduspectre.ic@canada.ca) 
 
 
 
Montréal, le 29 juin 2017 
 
 
Madame Lynne Fancy 
Directrice générale, par intérim 
Direction générale des opérations de la gestion du spectre 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada  
300, rue Slater 
Ottawa, Ontario  K1A 0C8 
 
Objet : Avis concernant la demande présentée par TerreStar Solutions Inc. pour 

obtenir une licence de spectre de niveau 1 dans la bande de fréquences de 
1 695 à 1 710 MHz et le bloc H de la bande des SCP (de 1 910 à 1 915 MHz et de 
1 995 à 2 000 MHz), ci-après, l’« Avis » – Commentaires 

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

entière Vidéotron s.e.n.c. (« Vidéotron »), a le plaisir de soumettre les présents 
commentaires dans le cadre de l’Avis mentionné en rubrique.   

 
 
Introduction 
 
2. Comme l’explique le Ministère dans l’Avis, TerreStar Solutions Inc. (« TerreStar ») a 

présenté une demande afin d’obtenir des licences de spectre de niveau 1 dans la bande de 
fréquences de 1 695 à 1 710 MHz et le bloc H de la bande des Services de communications 
personnelles (SCP) de 1 910 à 1 915 MHz et de 1 995 à 2 000 MHz (ci-après, les 
« Fréquences demandées »), avec certaines restrictions basées sur certains endroits à 
travers le Canada. 

 
3. TerreStar souhaite appareiller les Fréquences demandées avec sa licence de spectre 

SSFE-4 de niveau 1 dans la bande de 2 000 à 2 020 MHz et de 2 180 à 2 200 MHz 
(« Licence SSFE-4 »), afin de déployer des services pour la classe de bande 70 du 3GPP 
(des services fixes dans un premier temps et des services mobiles à moyen terme1).  Un tel 
appariement permettra à TerreStar d'harmoniser ses avoirs en fréquences avec ceux du 

                                                           
1 Demande de TerreStar, paragraphe 11. 
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titulaire de licence SSFE-4 aux États-Unis (DISH Networks), lequel détient également du 
spectre dans les bandes visées. 

 
4. Comme nous l’expliquerons au cours des paragraphes qui suivent, Québecor Média n’est 

pas d’accord avec la demande de TerreStar, et prie le Ministère de la rejeter.  En effet, le 
Ministère ne devrait pas dévier des principes bien établis en matière de politique de gestion 
du spectre en octroyant les Fréquences demandées sans qu’elles soient préalablement 
mises en enchères.  Passer outre cette étape serait au détriment des réels besoins en 
spectre des fournisseurs canadiens de services mobiles. 

 
5. Advenant que le Ministère accepte d’attribuer les Fréquences demandées sans qu’elles 

soient mises en enchères, seules des licences de spectre de niveau 2 pour le déploiement 
de services mobiles devraient être octroyées à TerreStar.  Lesdites licences devraient être 
assorties d’exigences de déploiement, en plus d’être assujetties à un moratoire de cinq ans 
durant lequel leur transfert à l’un ou l’autre des trois grands fournisseurs de services 
mobiles titulaires serait interdit.  Pour terminer, TerreStar ne devrait pas être exonérée du 
paiement des droits de licence annuels applicables aux autres bandes de fréquences 
mobiles. 

 
 
Pas de traitement spécial, mais plutôt la mise en enchères des Fréquences demandées 
 
6. Un des principes bien établis au Canada en matière de politique de gestion du spectre veut 

que la mise aux enchères soit utilisée comme mécanisme d’attribution des fréquences 
lorsqu’il est prévu que la demande de spectre excédera l’offre2.   

 
7. Or, bien que les services mobiles dans les Fréquences demandées ne soient pas autorisés 

au Canada à l’heure actuelle, ces fréquences présentent tout de même un potentiel fort 
intéressant pour les fournisseurs canadiens de services mobiles, notamment en raison du 
fait que les services mobiles y sont déjà autorisés aux États-Unis, ainsi que de l’approbation 
en juin 2016 de la classe de bande 70 par le 3GPP.  On peut donc raisonnablement prévoir 
que la demande pour ces fréquences au Canada dépasserait l’offre si elles étaient 
soumises à un régime concurrentiel de délivrance de licences.   

 
8. Par conséquent, la prochaine étape pour le Ministère devrait en toute logique être le 

lancement d’un processus de consultation visant à établir les bases du mécanisme de mise 
aux enchères des Fréquences demandées. 

 
9. Ce n’est pas ce que souhaite TerreStar.  Prétextant qu’elle est la seule au Canada en 

mesure d’utiliser les Fréquences demandées3, elle est plutôt à la recherche d’un traitement 
spécial qui lui permettrait d’augmenter de façon non négligeable ses avoirs en fréquences 
en mettant la main sans concurrence sur du spectre destiné aux services mobiles. 

 
10. Québecor Média prie instamment le Ministère de ne pas dévier des principes bien établis en 

matière de politique de gestion du spectre et de ne pas octroyer les Fréquences 
demandées sans qu’elles soient préalablement mises en enchères.  En effet, passer outre 
cette étape serait au détriment des réels besoins en spectre des fournisseurs canadiens de 
services mobiles. 

 

                                                           
2 Politique cadre sur la vente aux enchères du spectre au Canada, 3e édition, mars 2011, page 1. 
3 Demande de TerreStar, paragraphe 14. 
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Dans l’alternative, octroyer des licences de niveau 2 
 
11. Advenant que le Ministère accepte d’octroyer à TerreStar des licences de spectre pour les 

Fréquences demandées, lesdites licences devraient être de niveau 2, et non pas de niveau 
1, comme le demande TerreStar4. 

 
12. Québecor Média est d’avis que le choix de ce niveau de zone de service s’impose puisque 

le Ministère a typiquement utilisé des licences de niveau 2 pour les services mobiles.  
Octroyer des licences de niveau 2 permet d’atteindre un point d’équilibre entre deux 
impératifs commerciaux : d’une part, la nécessité d’avoir accès à un territoire suffisamment 
large afin d’offrir des services mobiles et d’autre part, la nécessité d’accommoder une offre 
sur une base régionale de services mobiles, le cas échéant. 

 
 
Des licences de niveau 2 pour déployer des services mobiles 
 
13. TerreStar propose d’utiliser à court terme les Fréquences demandées afin de déployer des 

services sans fil fixes terrestres dans les régions rurales, éloignées et mal desservies5.  À 
l’appui de sa proposition, TerreStar se borne à affirmer que « there is currently a shortage of 
available spectrum for these services in these regions of the country and is keen to service 
this untapped demand »6. 

 
14. Québecor Média ne nie pas l’existence des besoins des régions rurales en connectivité de 

réseau.  Cela dit, contrairement à ce qu’affirme TerreStar, il est tout à fait possible de 
déployer des systèmes sans fil fixes à l’aide de multiples autres bandes de fréquences.  
Pensons, à titre d’exemple, aux bandes Wi-Fi de haute puissance7 ou encore aux bandes 
de fréquences inférieures à 698 MHz, pour lesquelles le Ministère a confirmé en 2012 qu’il 
continuerait d’émettre des licences permettant le déploiement de systèmes à large bande 
en régions rurales éloignées8. 

 
15. Le déploiement de services sans fil fixes terrestres dans les régions rurales, éloignées et 

mal desservies ne peut donc pas servir de raison qui justifierait la prise d’une décision 
précipitée quant à l’attribution des Fréquences demandées.   

 
 
Des licences de niveau 2 assorties d’exigences de déploiement 
 
16. Dans sa demande, TerreStar affirme qu’elle a l’intention à moyen terme de fournir des 

services mobiles à l’aide des Fréquences demandées9.  Elle ne donne cependant aucune 
indication précise quant à l’échéancier qu’elle entend suivre pour ce faire.  

 
17. Québecor Média est préoccupée par le caractère quelque peu vague de l’engagement de 

TerreStar.  C’est pourquoi nous sommes d’avis que le Ministère devrait imposer des 
exigences de déploiement à TerreStar, advenant que les licences pour les Fréquences 

                                                           
4 Demande de TerreStar, paragraphe 50. 
5 Demande de TerreStar, paragraphe 6. 
6 Idem. 
7 Bande de 2,4 GHz, bande de 5 150 à 5 250 MHz et bande de 5,8 GHz. 
8 Cadre visant l’utilisation de certaines applications autres que la radiodiffusion dans les bandes de télévision inférieures à 698 MHz, 
SMSE-012-12, Octobre 2012, page 22. 
9 Demande de TerreStar, paragraphe 8. 
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demandées soient octroyées.  À cet effet, le Ministère pourrait s’inspirer des exigences de 
déploiement mises en place dans d’autres bandes de fréquences mobiles similaires.  

 
 
Des licences de niveau 2 assujetties à un moratoire de cinq ans interdisant leur transfert 
aux grands fournisseurs titulaires  
 
18. Québecor Média recommande également au Ministère d’assujettir les licences pour les 

Fréquences demandées à un moratoire de cinq ans durant lequel TerreStar ne serait pas 
autorisée à transférer lesdites licences à l’un ou l’autre des trois grands fournisseurs de 
services mobiles titulaires10. 

 
19. Nous estimons que cette mesure est nécessaire étant donné la persistance au Canada du 

problème qu’est le haut niveau de concentration du spectre mobile entre les mains des 
fournisseurs titulaires.  Au surplus, la prise d’une telle mesure serait conforme à l’approche 
préconisée par le Ministère à l’occasion des enchères dans les bandes de fréquences 
SSFE-1, 700 MHz, 2 500 MHz et SSFE-3.  

 
 
Les mêmes droits de licence annuels que pour les autres bandes mobiles 
 
20. TerreStar propose que les droits de licence pour les Fréquences demandées soient les 

mêmes que ceux décrétés par le Ministère en 2014 pour les licences SSFE-411, à savoir le 
paiement de droits de licence annuels pour chaque emplacement sur lequel est déployée 
une station de radio. 

 
21. Québecor Média note que ces droits de licence n’ont aucune commune mesure avec les 

droits standards que les détenteurs de licences de spectre mobile commercial doivent 
acquitter annuellement12. 

 
22. Or, TerreStar prévoit utiliser les fréquences demandées afin de fournir des services 

mobiles.  Sur cette base, nous ne voyons pas pourquoi TerreStar devrait être exonérée du 
paiement des droits de licence annuels applicables aux autres bandes de fréquences 
mobiles.  Québecor Média demande par conséquent au Ministère de rejeter cet autre 
aspect de la demande de TerreStar. 

 
23. Veuillez croire, Madame Fancy, en l’expression de notre considération distinguée. 
 

Dennis Béland 
Vice-président, Affaires réglementaires 
Télécommunications 

                                                           
10 Tel que défini à la 6e note de bas de page de la Consultation sur un cadre politique, technique et de délivrance de licences pour 
l’utilisation des bandes 2 000-2 020 MHz et 2 180-2 200 MHz, avis n°SMSE-011-14. 
11 Demande de TerreStar, paragraphe 53. 
12 0,03512361 $ par MHz et par personne.  Voir Processus de renouvellement des licences de spectre pour les systèmes cellulaires 
et services de communications personnelles (SCP), mars 2011, page 8. 


