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 Dans la présente décision, le Conseil énonce les conclusions qu'il a tirées relativement à 
l'instance amorcée par l'avis Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public 
de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005. Il présente également les détails du cadre d'abstention 
de la réglementation des services locaux (abstention locale), y compris les critères d'abstention 
locale, ainsi que ses conclusions sur la demande qu'a présentée Aliant Telecom Inc. 
(Aliant Telecom) en vue d'obtenir l'abstention locale dans 32 circonscriptions locales en 
Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. 

 Le Conseil conclut qu'aux fins du cadre d'abstention locale, les services locaux de résidence 
et les services locaux d'affaires appartiennent à des marchés pertinents différents. Il juge 
également que pour chaque marché pertinent, la composante géographique à considérer pour 
appliquer le cadre d'abstention locale est la région métropolitaine de recensement dans le cas 
des marchés urbains, et une région économique (RE), ou une combinaison de RE, dans le cas 
des marchés ruraux. 

 Le Conseil se dit également disposé à approuver une demande d'abstention locale dans un 
marché pertinent donné si l'entreprise de services locaux titulaire (ESLT) concernée est en 
mesure de prouver : 

 • que dans le marché pour lequel elle sollicite l'abstention, sa part a diminué de 25 p. 100; 

 • qu'au cours des six mois précédant la demande, elle a respecté les normes 
individuelles relatives à chacun des 14 indicateurs de qualité du service applicables 
aux services offerts aux concurrents (indicateurs QS pour les concurrents) énoncés 
dans le plan de rabais tarifaire (PRT) destiné aux concurrents, lorsqu'on établit la 
moyenne des résultats obtenus au cours de cette période de six mois; 

 • qu'elle a mis en place les tarifs nécessaires applicables aux services des 
concurrents. Dans le cas d'une demande visant l'abstention de la réglementation 
des services locaux de résidence, l'ESLT dispose d'un tarif approuvé applicable aux 
services des concurrents pour le service groupé de lignes numériques à paires 
asymétriques (LNPA) qu'elle offre sur des lignes qui ne servent pas à fournir des 
services locaux de base (lignes sèches) ou de concert avec des services locaux de 
base (SLB). Dans le cas d'une demande visant l'abstention de la réglementation des 
services locaux d'affaires, l'ESLT dispose d'un tarif approuvé applicable aux 
services des concurrents pour le service groupé LNPA fourni à la fois sur des lignes 
sèches et avec les SLB, de même que des tarifs approuvés pour les services d'accès 
Ethernet et les services de transport propres aux concurrents; 

 • qu'elle a fourni aux concurrents l'accès à ses systèmes de soutien à l'exploitation, 
conformément aux directives que le Conseil a énoncées dans la décision Accès des 
entreprises de services locaux concurrentes aux systèmes de soutien à l'exploitation 
des entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2005-14, 
16 mars 2005; 

 • qu'elle a convaincu le Conseil qu'il existe une rivalité dans le marché pertinent. 



 

 

 Le Conseil décrit également le degré d'abstention qu'il entend autoriser aux termes du cadre 
d'abstention locale. Selon lui, il convient de conserver uniquement les pouvoirs et fonctions qui 
sont strictement nécessaires au développement de la concurrence et à la protection des intérêts 
des clients, plus particulièrement les clients laissés pour compte et vulnérables. Le Conseil 
conclut que les pouvoirs et fonctions qui ne s'appliquent qu'à la réglementation économique 
n'ont pas leur place dans un milieu qui fait l'objet d'une abstention. Le Conseil invite également 
des propositions concernant la mise en œuvre d'un régime d'autoréglementation de l'industrie 
qui permettrait de déréglementer encore davantage le marché faisant l'objet d'une abstention. 
De plus, il fait part de son intention d'examiner les obligations, s'il en est, qu'il serait toujours 
nécessaire d'imposer aux ESLT dans les marchés faisant l'objet d'une abstention. 

 Le Conseil adopte certaines mesures de transition relatives au cadre d'abstention locale afin 
d'appuyer le développement d'une concurrence locale durable. En effet, dans la présente 
décision, le Conseil réduit de 12 à 3 mois la période d'absence de contact prescrite dans la 
règle de reconquête des services locaux de résidence. Il se dit également disposé à abolir 
complètement cette règle, lorsqu'une ESLT peut prouver qu'elle a perdu 20 p. 100 de sa part 
dans un marché pertinent, et qu'au cours des trois mois qui ont précédé le dépôt de sa 
demande, elle a respecté les normes individuelles relatives à chacun des 14 indicateurs QS 
pour les concurrents énoncés dans le PRT destiné aux concurrents, lorsqu'on établit la 
moyenne des résultats obtenus au cours de cette période de trois mois. 

 Le Conseil met en œuvre des procédures de collecte de données afin de faciliter l'application du 
cadre d'abstention locale. Il établit également des procédures accélérées en vue de traiter les 
demandes d'abstention locale et les demandes d'exonération de la règle de reconquête du 
marché local. 

 Le Conseil rejette la demande d'abstention locale d'Aliant Telecom parce qu'elle ne respecte 
pas les critères énoncés dans la présente décision. Il fait part de son intention d'examiner, selon 
une procédure accélérée, les futures demandes d'Aliant Telecom. 

 I. Introduction 

1. Dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 
16 septembre 1994 (la décision 94-19), faisant suite à l'entrée en vigueur de la Loi sur les 
télécommunications (la Loi), le Conseil a élaboré, conformément à la Loi, un cadre de 
réglementation pour l'industrie des télécommunications afin de permettre à tous les Canadiens, 
au fil du temps, d'avoir un accès abordable et généralisé à un assortiment toujours grandissant de 
services de télécommunication fournis de façon concurrentielle. La décision 94-19 englobait un 
large éventail de questions réglementaires, notamment un cadre permettant d'introduire la 
concurrence dans le marché des services locaux, ainsi qu'une méthode visant à déterminer le 
bien-fondé de s'abstenir ou non de réglementer les services de télécommunication, conformément 
aux responsabilités en matière d'abstention de la réglementation que l'article 34 de la Loi confère 
au Conseil. 

2. Lentement mais sûrement, le Conseil a ouvert des marchés monopolistiques de 
télécommunication à la concurrence. Dans certains cas, il s'est abstenu de mettre en place une 
réglementation lorsqu'il a constaté que la concurrence était suffisante. Voici des exemples de 



 

 

services et de marchés que le Conseil n'a pas réglementés : l'équipement terminal, les services 
sans fil mobiles, les services interurbains, les liaisons spécialisées intercirconscriptions, les 
services Internet de détail, les services de réseau étendu (RE) et certains services de données. 

3. Les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) ont longtemps fourni les services locaux 
dans un régime de monopole. Dans la décision 94-19, le Conseil a conclu que la concurrence 
dans le marché des télécommunications locales est dans l'intérêt public. 

4. Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 
(la décision 97-8), le Conseil a établi un cadre pour la concurrence dans le marché des services 
locaux, conformément aux objectifs de la politique canadienne des télécommunications exposés 
à l'article 7 de la Loi. 

5. Au fil des ans, le Conseil a reconnu, dans plusieurs décisions et dans sa publication annuelle 
Rapport présenté à la gouverneure en conseil : État de la concurrence dans les marchés des 
télécommunications au Canada – Mise en place/Accessibilité de l'infrastructure et des services 
de télécommunication de pointe (Rapport annuel de surveillance), que dans l'ensemble, les 
concurrents n'avaient pas gagné une importante part dans le marché des services locaux depuis 
qu'il a publié la décision 97-8. 

6. Le Conseil a récemment observé les débuts d'un accroissement marqué de la concurrence dans 
le marché des services locaux. Les concurrents locaux ont fait des percées, principalement dans 
les marchés urbains des services locaux d'affaires et, jusqu'à un certain point, dans les marchés 
urbains des services locaux de résidence, dans certaines parties du pays. Au cours de la dernière 
année, dans le marché des services locaux de résidence, les concurrents ont accéléré le 
déploiement de leurs services locaux fondés sur les installations. Bien que l'on ne puisse encore 
tirer de conclusions à cet égard, les premiers résultats indiquent que des centaines de milliers de 
Canadiens ont choisi de transférer leur service téléphonique local de résidence de leur ESLT 
locale à un fournisseur de services de télécommunication (FST) concurrent. 

7. Le 7 avril 2004, le Conseil a reçu une demande d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) visant 
l'abstention de la réglementation des services locaux (abstention locale) de résidence dans 
32 circonscriptions locales en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. 

8. Le Conseil a estimé important, avant de se prononcer sur la demande d'Aliant Telecom, d'établir 
un cadre applicable aux demandes d'abstention des services locaux, de façon à énoncer des 
critères clairs qu'il appliquera pour déterminer s'il convient de s'abstenir de réglementer des 
services locaux. 

 Processus 

9. Dans l'avis Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom 
CRTC 2005-2, 28 avril 2005 (l'avis 2005-2), le Conseil a amorcé la présente instance publique, 
y compris une consultation de vive voix, dans laquelle il a sollicité des observations sur le cadre 
d'abstention de la réglementation des services locaux de détail ainsi que sur la demande 
d'Aliant Telecom. 



 

 

10. Le Conseil a cerné les questions principales suivantes dans l'avis 2005-2 : 

 • Quels services locaux devraient être visés par l'instance? 

 • Quels sont les marchés pertinents pour l'abstention de la réglementation 
des services locaux, en tenant compte à la fois des services et des régions 
géographiques? (marchés pertinents) 

 • Quels critères faudrait-il appliquer pour déterminer si le ou les marchés 
pertinents sont suffisamment concurrentiels pour faire l'objet d'une abstention 
de la réglementation? (critères d'abstention locale) 

 • Quels pouvoirs et fonctions le Conseil devrait-il s'abstenir d'exercer? 
(portée de l'abstention locale) 

 • Quels critères et quelles conditions devraient s'appliquer dans le cadre d'un 
régime d'après-abstention et pourquoi? (examen de l'abstention locale) 

 • Quel est le processus approprié pour traiter les futures demandes d'abstention 
de la réglementation des services locaux? (processus de traitement des 
demandes) 

 • Faudrait-il établir un régime transitoire accordant aux ESLT davantage de 
souplesse sur le plan réglementaire pendant la période précédant l'abstention, et 
le cas échéant, dans quelles circonstances le Conseil devrait-il : 1) assouplir ou 
supprimer les garanties en matière de concurrence applicables aux promotions, 
telles que définies dans la décision Promotions des services filaires locaux, 
Décision de télécom CRTC 2005-25, 27 avril 2005 (la décision 2005-25), de 
même que la règle de reconquête du marché local récemment modifiée par la 
décision Cadre de réglementation régissant les services de communication 
vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, 
12 mai 2005, telle que modifiée par la décision de télécom CRTC 2005-28-1, 
30 juin 2005 (la décision 2005-28); 2) autoriser le dépôt ex parte des demandes 
tarifaires à l'égard des promotions; et 3) autoriser la non-application des frais 
de service associés aux reconquêtes visant les services locaux de résidence? 
(régime transitoire) 

 • La décision à rendre au sujet de la demande d'abstention d'Aliant Telecom. 

11. Le Conseil a traité la première de ces questions, à savoir quels services locaux étaient visés par 
l'instance, dans la décision Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la 
réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, telle que 
modifiée par la décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005 (la décision 2005-35). 
Les autres questions sont abordées, selon les besoins, dans la présente décision. 



 

 

12. Le Conseil a reçu des mémoires, des observations en réplique et des réponses à des demandes 
de renseignements d'Aliant Telecom; du Centre d'aide et de défense juridique pour les handicapés 
(le CADJH), désormais le Centre de défense juridique pour les handicapés; de Bell Canada et de 
la Société en commandite Télébec (Télébec) (collectivement, Bell Canada/Télébec); de Call-Net 
Enterprises Inc., désormais Rogers Telecom Holdings Inc. (Call-Net); de l'Association 
canadienne des télécommunications par câble (l'ACTC); de la Coalition for Competitive 
Telecommunications (la Coalition); de Cogeco Cable Inc. (Cogeco); du Commissaire de la 
concurrence (Bureau de la concurrence); du Centre pour la défense de l'intérêt public au nom de 
l'Association des consommateurs du Canada, de l'Organisation nationale anti-pauvreté et de 
l'Union des consommateurs (collectivement, les Groupes de défense des consommateurs); de 
Cybersurf Corp. (Cybersurf); de Bragg Communications Inc. faisant affaires sous le nom 
d'EastLink (EastLink); de FCI Broadband, une filiale de Futureway Communications Inc. (FCI), 
et de Yak Communications (Canada) Inc. (collectivement, FCI/Yak); de MTS Allstream Inc. 
(MTS Allstream); de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus); de Quebecor Média inc. 
(QMI); de Rogers Communications Inc. (Rogers); de Saskatchewan Telecommunications 
(SaskTel); de Shaw Cablesystems G.P. (Shaw); de TELUS Communications Inc. (TCI); du 
United Telecom Council of Canada (UTC); de Xit télécom inc., en son nom et au nom de 
Xittel télécommunications inc. et de 9141-8077 Québec inc. (collectivement, Xit télécom) et de 
Vonage Canada Corp. (Vonage). Plusieurs de ces parties ont également participé à la consultation 
de vive voix. 

13. Dans la présente décision, les positions des parties intéressées ont nécessairement été résumées; 
toutefois, le Conseil a minutieusement révisé et examiné toutes les observations présentées par 
écrit ou de vive voix par les parties. 

 II. Contexte législatif pertinent 

14. La Loi stipule que tous les services de télécommunication qu'offrent les entreprises canadiennes 
doivent être offerts conformément à des tarifs approuvés par le Conseil, sous réserve des 
critères énoncés dans la Loi. Cette dernière habilite également le Conseil à s'abstenir d'obliger 
les entreprises canadiennes à soumettre des tarifs à son approbation et à exercer certains autres 
pouvoirs et fonctions, à l'égard de certains services ou de certaines catégories de services, en 
se fondant sur certaines conclusions de fait que la Loi l'autorise à tirer. 

15. En vertu de l'article 47 de la Loi, le Conseil doit exercer les pouvoirs et remplir les fonctions 
que lui confère la Loi, en vue de mettre en application les objectifs de la politique canadienne 
des télécommunications, lesquels sont énoncés à l'article 7 de la Loi, comme suit : 

 a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au 
Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la 
structure sociale et économique du Canada et de ses régions; 

 b) permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions – rurales ou urbaines – 
du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité; 

 c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, 
des télécommunications canadiennes; 



 

 

 d) promouvoir l'accession à la propriété des entreprises canadiennes, et à leur 
contrôle, par des Canadiens; 

 e) promouvoir l'utilisation d'installations de transmission canadiennes pour les 
télécommunications à l'intérieur du Canada et à destination ou en provenance 
de l'étranger; 

 f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de 
télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où 
celle-ci est nécessaire; 

 g) stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des 
télécommunications ainsi que l'innovation en ce qui touche la fourniture de 
services dans ce domaine; 

 h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services 
de télécommunication; 

 i) contribuer à la protection de la vie privée des personnes. 

16. L'article 34 de la Loi stipule ce qui suit à l'égard de l'abstention de la réglementation : 

 (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer – en tout ou en partie et aux conditions 
qu'il fixe – les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 
25, 27, 29 et 31 à l'égard des services – ou catégories de services – de 
télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il 
conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la 
mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication. 

 (2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les 
entreprises canadiennes des services – ou catégories de services – de 
télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des 
usagers – ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime 
indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui 
confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou 
catégories de services en question. 

 (3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, 
d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services 
en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement 
pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché 
concurrentiel pour leur fourniture. 

17. Les dispositions législatives visées à l'article 34 de la Loi sont présentées ultérieurement dans 
la présente décision. 



 

 

 III. Vue d'ensemble du cadre d'abstention des services locaux 

18. Dans la décision 94-19, le Conseil a adopté la notion de pouvoir de marché, couramment 
employée dans le secteur de l'économie et du droit de la concurrence, comme norme permettant 
d'établir si un marché donné est concurrentiel ou susceptible de devenir concurrentiel. Selon 
cette approche, la décision de s'abstenir ou non de réglementer un service ou une catégorie de 
services dépend du marché pertinent dans lequel le ou les services sont offerts et du pouvoir de 
marché que l'entreprise concernée détient. 

19. La décision 94-19 a énoncé un processus en trois étapes pour examiner les demandes 
d'abstention (l'analyse de la décision 94-19) : 

 • La première étape consiste à définir le marché pertinent. Le marché pertinent est 
formé du plus petit groupe de produits pour lesquels et de la plus petite région 
géographique dans laquelle une entreprise qui a un pouvoir de marché peut 
imposer de façon rentable une hausse durable des prix. La définition du marché 
pertinent est fondée sur la capacité de substitution des services en question. 

 • À la deuxième étape de l'analyse, il s'agit d'établir si une entreprise détient un 
pouvoir de marché à l'égard du marché pertinent. Tel qu'indiqué, il ne peut 
y avoir de concurrence durable au sein d'un marché dans lequel une entreprise 
possède un pouvoir de marché important, c'est-à-dire lorsque ladite entreprise 
est en mesure de hausser ou de maintenir ses prix au-dessus du niveau qui 
aurait cours dans un marché concurrentiel. 

 • La dernière étape de l'analyse consiste à déterminer s'il convient d'accorder 
une abstention et dans quelle mesure. 

20. En choisissant d'établir le cadre d'abstention locale comme il le fait dans la présente décision, 
le Conseil a tenu compte du dynamisme du marché des services locaux et de la rapidité avec 
laquelle la concurrence s'y développe. Il craint que le fait de soumettre les demandes d'abstention 
locale dans un marché pertinent à l'analyse complète de la décision 94-19 ne retarde l'application 
de l'abstention au-delà du point où la réglementation est efficace et rentable. 

21. Dans la présente décision, le Conseil établit donc un cadre d'abstention locale et des critères 
qui lui permettront de se prononcer plus rapidement sur les demandes d'abstention des services 
locaux des ESLT dans des marchés pertinents particuliers que ne le permettrait une analyse 
complète aux termes de la décision 94-19. Le Conseil estime que ce cadre lui donnera 
l'occasion de déterminer si l'abstention dans un marché pertinent donné serait conforme aux 
exigences de l'article 34 de la Loi, sans retarder inutilement le développement de la 
concurrence, en particulier la concurrence fondée sur les installations, et sans priver les clients 
des avantages qu'elle comporte. 

22. Au sujet de la portée de l'abstention, le Conseil a décidé qu'après avoir approuvé une demande 
d'abstention locale, il convient de supprimer les conditions et de renoncer aux pouvoirs et 
fonctions qui ne concernent que la réglementation économique. Le Conseil ne conservera alors 
que les pouvoirs et fonctions qui, selon lui, sont nécessaires à la protection des intérêts des clients, 
en particulier les clients laissés pour compte et vulnérables, et au développement de la 
concurrence. 



 

 

23. Le cadre d'abstention locale énoncé dans la présente décision ne s'appliquera qu'aux demandes 
d'abstention de la réglementation des services locaux de détail que déposeront les ESLT 
désignées parties à la présente instance, à savoir Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream, 
SaskTel, Télébec et TCI, y compris l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc. 
(TELUS Québec). Par conséquent, conformément à l'avis 2005-2, le Conseil a appliqué le 
cadre d'abstention locale énoncé dans la présente décision à la demande d'Aliant Telecom. 

 IV. Marchés pertinents 

24. Tel qu'énoncé ci-dessus, le Conseil fait remarquer que le marché pertinent est formé du plus 
petit groupe de produits pour lesquels et de la plus petite région géographique dans laquelle une 
entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer de façon rentable une hausse durable des 
prix. Par conséquent, tout marché pertinent sera caractérisé à la fois par un produit et par une 
région géographique. 

 Composante des produits 

25. Le Conseil estime que plusieurs questions doivent être abordées pour déterminer quels 
produits appartiennent au marché pertinent aux fins de l'abstention de la réglementation des 
services locaux : 

 • Les services locaux que fournissent les concurrents font-ils partie du même 
marché pertinent que ceux qu'offrent les ESLT? 

 • Les services sans fil mobiles font-ils partie du même marché pertinent que les 
services locaux filaires? 

 • Les services locaux d'affaires et de résidence font-ils partie du même 
marché pertinent? 

 • Si les services locaux d'affaires font partie d'un marché pertinent différent de 
celui des services locaux de résidence, y a-t-il un seul marché pertinent ou 
plusieurs marchés pertinents pour les services locaux d'affaires selon les 
différentes caractéristiques des produits? 

 Les services locaux que fournissent les concurrents font-ils partie du même marché pertinent que 
ceux qu'offrent les ESLT? 

 Positions des parties 

26. Aliant Telecom a fait valoir que la composante des produits du marché pertinent devrait inclure 
les services locaux suivants, du fait que ces services étaient fournis par les ESLT, des 
fournisseurs qui utilisaient la même technologie que les ESLT ou des fournisseurs qui avaient 
recours à d'autres technologies faisant partie de la composante des produits du marché pertinent : 
les services locaux des ESLT, y compris les fonctions d'appel optionnelles; les services locaux 
d'entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) et de revendeurs, y compris les fonctions 
d'appel optionnelles, fournis au moyen de la technologie traditionnelle à commutation  
 



 

 

de circuits; les services locaux d'entreprises de services locaux de câblodistribution 
(ESL de câblodistribution), y compris les fonctions d'appel optionnelles, fournis au moyen de 
leurs réseaux; et les services locaux des fournisseurs de services de communication vocale sur 
protocole Internet (VoIP), y compris les fonctions d'appel optionnelles, fournis au moyen d'une 
connexion d'accès au client qui n'appartient pas au fournisseur de services VoIP. 

27. Bell Canada/Télébec, SaskTel et TCI ont appuyé la position d'Aliant Telecom. TCI a fait valoir 
qu'il était indéniable que le service local fourni par une ESLC dotée d'installations complètes 
constituait un substitut pour le service local d'une ESLT, puisqu'il était prouvé que certains 
clients avaient changé de fournisseur de services. 

28. Les Groupes de défense des consommateurs ont appuyé dans l'ensemble le mémoire 
d'Aliant Telecom, mais ils ont ajouté que les services fournis par des concurrents doivent 
être fournis de façon autonome pour être considérés comme des proches substituts des 
services d'ESLT. 

 Fonctions d'appel optionnelles 

29. Aliant Telecom a fait valoir que même si les fonctions d'appel optionnelles étaient des services 
discrétionnaires et non des substituts de l'accès filaire, ils devraient être inclus dans le marché 
pertinent de produits, car les clients ne peuvent acheter les fonctions d'appel optionnelles 
qu'auprès de leur fournisseur de services d'accès. Bell Canada/Télébec, SaskTel, l'ACTC, 
Cogeco, EastLink, Rogers, Cybersurf et MTS Allstream ont appuyé ce point de vue. 

 VoIP 

30. Aliant Telecom, Bell Canada/Télébec, SaskTel, TCI, Cybersurf, MTS Allstream et l'UTC ont 
convenu que, selon les conclusions que le Conseil a tirées dans la décision 2005-28, les services 
VoIP faisaient partie du marché pertinent de produits. L'ACTC, appuyée par Cogeco, EastLink et 
Rogers, a convenu que les services VoIP faisaient effectivement partie du marché pertinent de 
produits, parce qu'ils formaient un substitut proche du service local à commutation de circuits. 

31. Les Groupes de défense des consommateurs ont soutenu qu'au moment où ils ont déposé leur 
mémoire, les services VoIP n'étaient que de faibles substituts des services locaux. Ils ont fait 
valoir qu'il serait prématuré de juger que tous les services VoIP faisaient partie du marché 
pertinent de produits et que l'évaluation devait se faire au cas par cas. Dans un mémoire 
ultérieur, les Groupes de défense des consommateurs ont réitéré qu'il serait inapproprié de traiter 
les services VoIP indépendants de l'accès comme faisant partie du marché pertinent de produits. 

 Lignes secondaires 

32. Le Bureau de la concurrence a laissé entendre que le marché pertinent de produits pourrait 
exclure les lignes résidentielles secondaires. Il a fait valoir que si les clients utilisaient le service 
d'un concurrent à titre de ligne secondaire et que selon eux, cette ligne était de moindre qualité, 
le service de ligne principale ne ressentirait pas beaucoup l'effet régulateur de la concurrence. 



 

 

33. Aliant Telecom a fait valoir qu'elle ne fournissait plus beaucoup de lignes secondaires et que la 
demande avait décliné chaque année. Elle a soutenu que c'est l'Internet qui avait d'abord stimulé 
la demande des lignes secondaires; toutefois, le marché des lignes secondaires avait disparu 
quand les clients ont commencé à adopter l'accès Internet haute vitesse (AIHV). Aliant Telecom 
a également fait valoir que la définition de ligne principale par rapport à celle d'une ligne 
secondaire était archaïque, et que la compagnie n'avait aucun moyen de distinguer les lignes 
principales des lignes secondaires dans la résidence d'un client. 

34. Durant la consultation de vive voix, TCI a fait valoir qu'elle ne pouvait pas faire une distinction 
pratique entre les lignes principales et secondaires, mais que les lignes secondaires constituaient 
probablement un très faible pourcentage de son chiffre d'affaires. 

35. L'UTC a fait valoir que les lignes principales et secondaires étaient les mêmes. 

36. Shaw a fait valoir qu'il serait extrêmement compliqué d'essayer de déterminer quelle ligne était 
principale. Elle a soutenu qu'elle offrait le service de ligne principale, mais que si un client 
voulait l'utiliser comme ligne secondaire, il en avait le choix. 

37. Rogers a fait valoir que le marché des lignes secondaires disparaissait par suite du déclin de 
la popularité des télécopieurs personnels et de l'accès Internet par ligne commutée. 

 Groupes de services 

38. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que si un service pouvant être 
considéré comme un substitut était offert de façon autonome, il cesserait probablement pour bien 
des clients d'être un substitut s'il n'était offert que dans un groupe de services. Les Groupes de 
défense des consommateurs ont reconnu que certains clients achètent des services de 
télécommunication dans des groupes et n'exigent pas que les services locaux soient offerts de 
façon autonome. Ils ont toutefois soutenu que dans les faits, ces clients représentaient une 
minorité. Les Groupes de défense des consommateurs ont soutenu que la plupart des 
consommateurs ne considéraient pas qu'un groupe était un substitut pour un service autonome. 
Ils ont également soutenu que même les consommateurs disposés à acheter des groupes ont 
admis que les groupes de services et les services autonomes faisaient partie de marchés distincts. 

39. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que toute analyse du marché des 
services locaux doit être axée sur des substituts proches qui étaient offerts à titre de services 
autonomes. Ils ont donc soutenu qu'il serait inapproprié d'inclure les groupes de services dans le 
même marché pertinent de produits que les services locaux autonomes. 

40. Bell Canada/Télébec ont fait valoir que les clients du service de résidence demandaient de plus 
en plus des groupes qui comprenaient le service téléphonique, l'AIHV et le service de 
télédiffusion, en raison de leur commodité et de leur prix. TCI a fait valoir que les abonnés 
avaient tendance à acheter des groupes de services téléphonique, Internet et vidéo; toutefois, il 
s'agissait d'un phénomène plutôt récent, et les services groupés ne devraient pas être considérés 
comme faisant partie des produits du marché pertinent. 



 

 

 Analyse et conclusions du Conseil 

41. Le Conseil souligne que, dans l'avis 2005-2, il a indiqué que les services locaux de détail utilisés 
par les clients des services de résidence et d'affaires pour accéder au réseau téléphonique public 
commuté (RTPC) étaient visés par la présente instance. 

42. Le Conseil fait remarquer que les services locaux qu'offrent les concurrents, et qui permettent 
d'accéder au RTPC, sont commercialisés à titre de substituts des services locaux des ESLT. 
Selon la preuve présentée au cours de la présente instance, le Conseil estime que les services 
locaux des concurrents sont fournis à des prix semblables à ceux des services locaux des ESLT, 
ou encore à rabais. 

43. En se fondant sur les données relatives aux parts de marché et sur la preuve connexe présentée 
au cours de l'instance, le Conseil estime que dans les régions où les concurrents offrent des 
services locaux, les clients sont disposés à changer de fournisseur de services et ils sont en 
mesure de le faire. 

44. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les services locaux fournis par les 
concurrents sont dans le même marché pertinent que les services locaux des ESLT. 

45. Au sujet de l'argument des Groupes de défense des consommateurs selon lequel les services 
VoIP indépendants de l'accès devraient être exclus du marché pertinent, le Conseil souligne que 
Bell Canada et de nombreux concurrents offrent des versions du service VoIP indépendant de 
l'accès. Il fait également remarquer qu'en fait, ces services sont tarifés et commercialisés à titre 
de substituts des services locaux. Compte tenu de ces considérations et du nombre croissant de 
clients qui substituent le service VoIP indépendant de l'accès aux services locaux traditionnels 
des ESLT, le Conseil estime que les services VoIP indépendants de l'accès font partie du même 
marché pertinent que les services locaux à commutation de circuits. 

46. Le Conseil fait remarquer que les fonctions optionnelles n'offrent pas la même fonctionnalité 
que les services locaux de base et que, par conséquent, ils n'en sont pas un substitut. Toutefois, le 
Conseil souligne qu'il est impossible d'acheter des fonctions optionnelles de façon autonome, et 
que les clients qui désirent s'en procurer doivent les acheter de leur fournisseur de services locaux 
de base. Compte tenu de ces caractéristiques de la demande, le Conseil estime que les services 
optionnels font partie du marché pertinent de produits aux termes du cadre d'abstention locale. 

47. Pour ce qui est de déterminer si les lignes principales et secondaires appartiennent à des 
marchés pertinents différents, le Conseil souligne que ces lignes ne sont pas différentes sur le 
plan des caractéristiques de produits, de la tarification et de la commercialisation, ainsi que de 
la substituabilité. Les lignes principales et secondaires offrent toutes deux des fonctionnalités, 
des fonctions et une qualité identiques, et elles sont tarifées et commercialisées de la même 
manière. Le Conseil souligne également les difficultés pratiques qu'entraîne la surveillance des 
lignes secondaires, tel que l'ont mentionné certaines parties à l'instance. Le Conseil reconnaît 
également que la demande des lignes secondaires a été principalement motivée par l'utilisation 
de l'accès commuté à Internet et du télécopieur, et que la demande relative à ce genre de lignes  
 



 

 

tombe en chute libre, puisque l'accès commuté à Internet et les télécopieurs sont de moins en 
moins utilisés. Le Conseil estime donc que les lignes principales et secondaires font partie du 
même marché pertinent de produits. 

48. Quant à la proposition des Groupes de défense des consommateurs visant à exclure les groupes 
de services du même marché pertinent que les services locaux autonomes, le Conseil souligne 
que, conformément à la décision 2005-35, les groupes sont simplement des combinaisons de 
services individuels à l'intérieur d'une structure tarifaire. Le Conseil fait remarquer que les ESLT 
et les concurrents groupent de plus en plus le service téléphonique local, les fonctions 
optionnelles, le service interurbain, l'accès Internet, la vidéo et les services sans fil, afin de 
satisfaire les besoins convergents de communication des consommateurs. Le Conseil estime qu'un 
nombre considérable de clients substituent aux services locaux autonomes des ESLT des groupes 
de services offerts par une ESLT ou un concurrent. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil 
estime que les services locaux offerts dans un groupe font partie du même marché pertinent que 
ces mêmes services offerts de façon autonome. Au sujet de l'inquiétude des Groupes de défense 
des consommateurs concernant la disponibilité à long terme du service local autonome dans un 
marché faisait l'objet d'une abstention, le Conseil estime que cette question est traitée d'une 
manière plus appropriée dans la section VI – Portée de l'abstention locale. 

49. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les services locaux, y compris les services 
VoIP et les fonctions optionnelles, que fournissent les ESLT, les ESL de câblodistribution, les 
ESLC et les revendeurs font tous partie du même marché pertinent, indépendamment du fait 
qu'ils soient achetés à titre de ligne principale ou secondaire, ou qu'ils fassent partie d'un groupe. 

 Les services sans fil mobiles font-ils partie du même marché pertinent que les services locaux filaires? 

 Positions des parties 

50. Aliant Telecom et Bell Canada/Télébec, appuyées par SaskTel, ont fait valoir que les services 
sans fil mobiles font partie du même marché pertinent de produits que les services locaux 
filaires. Aliant Telecom a fait valoir que le service sans fil est un substitut proche du service 
filaire et que le marché pertinent devrait inclure au moins les utilisateurs qui ne sont abonnés 
qu'au service sans fil. 

51. Bell Canada/Télébec, appuyées par Aliant Telecom, ont fait valoir que le but fondamental tant 
des services filaires que des services sans fil est de permettre des communications vocales en 
temps réel et bidirectionnelles, en provenance et à destination de quiconque, et que le service 
sans fil offre la même fonctionnalité que le service filaire quant à l'envoi, à la réception et à la 
gestion des appels. Bell Canada/Télébec ont également fait remarquer que tant les services filaires 
que les services sans fil offrent le service 9-1-1 ainsi que d'autres fonctions d'appel, et qu'avec 
la transférabilité des numéros de services sans fil (TNSSF), les clients seraient en mesure 
de passer d'un fournisseur de services filaires à un fournisseur de services sans fil et vice-versa, 
sans changer de numéro de téléphone. Bell Canada/Télébec ont soutenu que ces caractéristiques 
et d'autres fonctions font du service sans fil un proche substitut du service filaire. 



 

 

52. Bell Canada/Télébec ont fait valoir qu'une analyse des prix à la minute a indiqué que la 
différence entre le prix des services filaires et des services sans fil de résidence était minime et 
que les comparaisons de prix appuyaient la conclusion selon laquelle, du point de vue des prix, 
le service sans fil mobile de résidence est un proche substitut du service filaire de résidence. 

53. L'ACTC a soutenu que le service sans fil ne devrait être considéré comme un proche substitut 
du service filaire que si les services ont des fonctionnalités semblables et qu'il est prouvé 
qu'un nombre important de consommateurs remplaceraient leur service filaire par un service 
sans fil mobile. 

54. L'ACTC a fait remarquer que Primus offrait un groupe qui comprenait à la fois les services 
filaire et sans fil, et que Rogers offrait un rabais aux clients qui s'abonnaient au service 
téléphonique filaire de résidence Rogers et au service sans fil Rogers. L'ACTC était d'avis que 
si les services filaire et sans fil étaient interchangeables, ces types d'offres groupées n'auraient 
aucun sens, et les consommateurs ne les achèteraient pas, étant donné qu'ils paieraient deux fois 
pour des services offrant la même fonctionnalité. 

55. EastLink, Rogers, Cogeco, QMI et Shaw ont appuyé les arguments présentés par l'ACTC selon 
lesquels les services filaires et les services sans fil ne sont pas interchangeables. 

56. Les Groupes de défense des consommateurs n'ont pas considéré les services sans fil mobiles 
comme étant un proche substitut des services locaux filaires. Ils ont plutôt soutenu que selon la 
preuve présentée au cours de la présente instance, le service sans fil mobile était de plus en plus 
perçu comme un complément du service local filaire traditionnel, sans toutefois le supplanter. 
Selon les Groupes de défense des consommateurs, les services mobiles sans fil ne devraient pas, 
pour l'instant, être considérés comme faisant partie du même marché de produits que les 
services locaux dans le cadre d'une analyse portant sur l'abstention. 

 Analyse et conclusions du Conseil 

57. Le Conseil fait remarquer qu'il a traité les services sans fil mobiles comme s'ils faisaient partie 
d'un marché pertinent distinct depuis leur introduction au Canada, il y a une vingtaine d'années. 
Dans la décision Réglementation des services sans fil, Décision Télécom CRTC 94-15, 
12 août 1994, telle que modifiée par un erratum du 8 septembre 1994, dans la décision 
Réglementation des services de télécommunications sans fil mobiles, Décision Télécom 
CRTC 96-14, 23 décembre 1996, et dans la décision La NBTel Inc. – Abstention au titre de la 
réglementation des services cellulaires et de communications personnelles, Décision Télécom 
CRTC 98-18, 2 octobre 1998, le Conseil a décidé de s'abstenir de réglementer les services 
sans fil mobiles parce que ces derniers faisaient partie d'un marché pertinent autre que celui des 
services locaux filaires des ESLT. Le Conseil a réitéré cette conclusion récemment dans la 
décision 2005-28. 

58. Le Conseil estime que même si, dans certains cas, les prix des services locaux filaires et des 
services sans fil mobiles sont semblables, les méthodes d'établissement des prix, plus 
particulièrement la tarification à l'utilisation des services sans fil mobiles, sont tout à fait 
différentes. 



 

 

59. Le Conseil estime que les services sans fil mobiles ne sont généralement pas commercialisés à 
titre de solution de rechange des services filaires. Il souligne que les faits portent de plus en plus 
à croire que plusieurs entreprises canadiennes offrent des groupes constitués de services filaires 
et sans fil mobiles, ce qui donnerait à penser que ces deux services ne sont pas interchangeables. 

60. Le Conseil fait remarquer que Statistique Canada a estimé, dans son Enquête sur le service 
téléphonique résidentiel de décembre 2004, qu'en décembre 2004, seulement 2,7 p. 100 de tous 
les ménages canadiens ont remplacé leur service filaire par un service sans fil. Le Conseil estime 
que cette proportion est très faible, étant donné que 67 p. 100 des ménages du pays sont abonnés 
à au moins un service sans fil mobile. 

61. Le Conseil estime que même si certains clients remplacent leur service filaire par un service 
sans fil mobile, cette tendance n'est pas assez marquée à l'heure actuelle pour justifier la 
restriction du pouvoir de marché dont dispose une ESLT donnée dans un marché pertinent. 

62. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que pour l'instant, les services sans fil mobiles 
ne font pas partie du même marché pertinent que les services locaux filaires. 

 Les services locaux d'affaires et de résidence font-ils partie du même marché pertinent? 

 Positions des parties 

63. L'ACTC a fait valoir que même si les services locaux de résidence et d'affaires avaient la même 
utilité, ils ne constituaient pas des substituts l'un pour l'autre, pour les raisons suivantes : 

 • les services locaux de résidence et d'affaires sont commercialisés et 
offerts différemment; 

 • leurs prix ne sont pas les mêmes et ils fluctuent différemment; 

 • les clients du service d'affaires n'ont généralement pas le droit d'utiliser le 
service local de résidence à des fins commerciales; il est donc improbable 
que quelqu'un s'abonne à un service local de résidence afin de remplacer un 
service local d'affaires. De plus, les fonctions du service de résidence ne 
répondent généralement pas aux besoins d'un client du service d'affaires; 

 • les clients du service de résidence pourraient s'abonner au service local 
d'affaires, mais une telle décision est improbable compte tenu de la différence 
de prix entre ces deux services; 

 • le Conseil a toujours traité différemment les marchés respectifs des services 
locaux de résidence et d'affaires à l'égard du développement de la concurrence. 

64. QMI a fait valoir que les services locaux de résidence et d'affaires n'étaient pas 
interchangeables, pour les raisons suivantes : 

 • l'offre et la demande différaient qualitativement entre les marchés respectifs de 
ces services; 



 

 

 • les besoins des abonnés du service local d'affaires différaient de ceux des 
abonnés du service local de résidence, que ce soit à l'égard de la fonctionnalité, 
des profils d'utilisation ou de la technologie d'accès; 

 • la raison expliquant l'inertie des abonnés pourrait être différente dans les deux 
marchés. 

65. Bell Canada/Télébec ont fait valoir que presque tous les fournisseurs de services locaux 
fournissaient à leurs clients de résidence et d'affaires des services différents depuis l'avènement 
de la concurrence locale, et que ces différences perduraient. Dans le même ordre d'idées, 
Aliant Telecom a fait valoir qu'au moment où elle a déposé ses mémoires, les ESLT surveillaient 
l'utilisation des services de résidence et d'affaires en vue de s'assurer que les clients du service 
d'affaires ne s'abonnaient pas au service de résidence, qui était moins dispendieux. 

66. Bell Canada/Télébec ont également fait valoir que même s'il était techniquement possible de 
fournir le service local de base (SLB) d'affaires au moyen des installations du service de 
résidence, il y avait des différences entre les ressources liées au trafic requises pour desservir les 
abonnés du SLB de résidence et d'affaires, puisque la durée des appels et le nombre de tentatives 
d'appel ne sont pas les mêmes. 

67. L'UTC a fait valoir que les services monolignes de résidence et d'affaires étaient essentiellement 
les mêmes, mais qu'ils n'étaient pas traités comme des substituts parce que les entreprises 
facturaient les services différemment et qu'elles refusaient aux clients du service d'affaires 
l'autorisation d'utiliser le service de résidence. Il a donc soutenu qu'il convenait de considérer 
les services monolignes de résidence et d'affaires comme deux marchés distincts. L'UTC a 
également fait valoir que le Conseil devrait examiner de nouveau cette question si les clients du 
service d'affaires étaient autorisés à utiliser les services de résidence. 

68. EastLink a fait valoir que les services de résidence et d'affaires peuvent avoir des structures de 
coûts différentes, étant donné que la fourniture des services d'affaires exigeait, dans certains 
cas, des installations différentes. 

69. Par contre, MTS Allstream a fait valoir que les services locaux de résidence et d'affaires 
faisaient partie du même marché pertinent de produits. 

70. MTS Allstream a fait valoir qu'il n'y avait aucune différence fonctionnelle importante entre les 
services locaux de résidence et d'affaires, en ce qui a trait à leur substituabilité sur les plans de 
l'offre et de la demande. MTS Allstream a fait remarquer que les deux services offrent à 
l'utilisateur un accès filaire à destination ou en provenance du RTPC. MTS Allstream a fait 
valoir que les besoins en matière de services locaux des utilisateurs du service d'affaires, dans le 
cas de petites entreprises, n'étaient pas différents de ceux des utilisateurs du service de résidence, 
surtout dans le cas des clients qui ont leur bureau à domicile. À cet égard, MTS Allstream a fait 
valoir que 95 p. 100 des clients du service d'affaires étaient des petites entreprises. 

71. MTS Allstream a également soutenu que le fait de créer une distinction artificielle entre les 
services locaux de résidence et d'affaires, pour faire en sorte qu'un des deux services puisse 
faire l'objet d'une abstention et l'autre non, risquerait de compromettre la concurrence dans les 
deux cas. 



 

 

72. MTS Allstream a fait valoir que les services locaux d'affaires et de résidence offraient tous 
deux aux clients une gamme d'options et de fonctions locales. Elle a également fait remarquer 
que certains abonnés pourraient n'opter que pour un sous-ensemble de fonctions optionnelles, 
alors que d'autres préféreraient une gamme plus large de fonctions. MTS Allstream a fait valoir 
que le fait que des clients différents s'abonnent à des fonctions optionnelles différentes ne 
justifiait pas que les services locaux de résidence et d'affaires soient associés à des marchés de 
produits distincts. 

73. MTS Allstream a soutenu qu'aucune raison technique n'empêchait une entreprise de fournir à un 
client du service de résidence un service local déjà offert à un client du service d'affaires. Elle a 
toutefois fait remarquer que la fourniture d'un service de circuit numérique sur une ligne locale 
s'accompagnerait de coûts supplémentaires. 

74. Cybersurf a fait valoir que, dans la mesure où les services locaux de résidence et d'affaires 
étaient de proches substituts en l'absence de mesures réglementaires qui les distinguent, ces 
deux types de services feraient partie du même marché pertinent de produits. Elle a également 
soutenu qu'une abstention prématurée accordée dans un seul segment de marché pourrait 
vraisemblablement compromettre l'objectif visant à promouvoir la concurrence dans l'ensemble 
des segments du marché local. 

 Analyse et conclusions du Conseil 

75. Le Conseil estime que même s'il peut y avoir des similarités entre les fonctions, les 
caractéristiques et la qualité des services locaux de résidence et d'affaires, il existe également 
des différences considérables entre ces services, particulièrement dans le cas des services 
fournis aux gros et aux très gros clients du service d'affaires. Le Conseil estime que même si un 
fournisseur pourrait être en mesure d'offrir des services d'affaires au moyen d'installations 
propres au service de résidence, les services ainsi fournis ne répondraient probablement qu'aux 
besoins de petits clients d'affaires dont les exigences fonctionnelles sont semblables à celles des 
clients du service de résidence. Le Conseil estime que dans le cas des services Centrex et de 
circuit numérique, par exemple, il est peu probable que ces derniers fassent partie du même 
marché pertinent que les services locaux de résidence, ne serait-ce qu'à l'égard des 
caractéristiques du produit. 

76. Le Conseil estime également que la preuve au dossier de la présente instance indique que les 
services locaux d'affaires et de résidence sont tarifés et commercialisés différemment. Il 
souligne également que toutes les ESLT imposent des tarifs différents pour les services 
d'affaires et les services de résidence. Le Conseil fait remarquer, par exemple, que toutes les 
ESLT offrent des services Centrex à des rabais dont l'importance dépend de la durée du contrat 
et du nombre de lignes que le client commande. 

77. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les services locaux d'affaires et de 
résidence sont tarifés et commercialisés différemment, et que les clients ne peuvent 
généralement pas substituer des services locaux de résidence à des services locaux d'affaires. 

78. Le Conseil conclut donc que les services locaux d'affaires et de résidence font partie de marchés 
pertinents différents aux fins du cadre d'abstention de la réglementation des services locaux. 



 

 

 Si les services locaux d'affaires font partie d'un marché pertinent différent de celui des services 
locaux de résidence, y a-t-il un seul marché pertinent ou plusieurs marchés pertinents pour les 
services locaux d'affaires selon les différentes caractéristiques des produits? 

79. Le Conseil souligne que même s'il a reçu plusieurs mémoires dont certains étaient pour et d'autres 
contre la division des services locaux d'affaires en marchés pertinents distincts, les mémoires 
déposés dans le cadre de la présente instance portaient essentiellement sur les services locaux de 
résidence. Les renseignements fournis à l'égard des services locaux d'affaires étaient souvent 
contradictoires, surtout en ce qui concerne les caractéristiques des services et la substituabilité. 
Le Conseil estime que le dossier de la présente instance ne permet pas de dresser un tableau 
complet des services locaux d'affaires à l'égard des points suivants : caractéristiques des produits, 
tarification et commercialisation, différences régionales des offres et substituabilité. 

80. Le Conseil estime que même si la preuve au dossier de la présente instance n'établit pas 
clairement la nécessité de diviser les services locaux d'affaires en plusieurs marchés pertinents, 
elle ne rejette pas pour autant une telle possibilité. Le Conseil a donc l'intention de traiter tous 
les services locaux d'affaires comme faisant partie du même marché pertinent, aux fins du cadre 
d'abstention locale établi dans la présente instance. Toutefois, le Conseil est disposé à accueillir 
des demandes d'abstention relatives à ce cadre ainsi que des interventions concernant les 
demandes qui proposent une division des services locaux d'affaires en plusieurs marchés 
pertinents. Le Conseil examinera le bien-fondé d'une telle division au moment du dépôt de 
la demande. 

81. Le Conseil prend également note de la suggestion de la Coalition selon laquelle le Conseil 
devrait s'abstenir de réglementer les services locaux d'affaires en fonction des caractéristiques 
du client, par exemple, qu'il s'abstienne de réglementer les clients d'affaires qui obtiennent leurs 
services locaux d'affaires par suite d'une demande de propositions (DP). Le Conseil fait 
remarquer que de telles propositions ne sont pas réalisables selon les dispositions de la Loi, 
laquelle, conformément à l'article 34, l'oblige à exercer son pouvoir de réglementation 
ou d'abstention de la réglementation dans le cas « des services – ou catégories de services – de 
télécommunication ». Le Conseil n'est pas autorisé à s'abstenir de réglementer une catégorie 
de clients. 

 Composante géographique 

82. Les parties ont soumis plusieurs options en vue de définir la composante géographique du ou 
des marchés pertinents, aux termes du cadre d'abstention locale. En voici des exemples : 

 • la circonscription locale; 

 • la zone de desserte d'une ESLC dotée d'installations complètes; 

 • la zone d'appel local (ZAL); 

 • la région d'interconnexion locale (RIL); 

 • la province ou le territoire d'exploitation de l'ESLT; 

 • la région métropolitaine de recensement (RMR). 



 

 

83. Les parties ne s'entendaient pas sur la composante géographique que devrait adopter le Conseil 
en vue de définir le marché pertinent, mais elles ont convenu dans l'ensemble que le Conseil 
devrait opter pour une composante géographique qui reflète une communauté d'intérêts sociaux 
et économiques dans laquelle, par exemple, les conditions du marché des télécommunications 
locales sont essentiellement semblables, y compris des stratégies de tarification et de 
commercialisation communes, et dans laquelle les fournisseurs de services locaux et les offres 
de services locaux sont essentiellement les mêmes. La composante géographique en question 
devrait également être pratique sur le plan administratif, neutre en matière de concurrence et 
avoir des limites stables et bien définies. 

 Positions des parties 

 Circonscription locale 

84. Aliant Telecom a appuyé l'adoption de la circonscription locale pour les raisons suivantes : 
l'abstention s'applique aux ESLT et il n'était donc pas déraisonnable que les paramètres 
s'inspirent de la structure d'affaires de l'ESLT, ou du moins qu'ils y soient conformes; la 
circonscription locale est l'élément fondamental du service téléphonique local; les ESLC sont 
obligées d'obtenir des numéros de téléphone dans chaque circonscription locale où elles offrent 
leurs services; et les circonscriptions locales ont évolué dans le contexte d'un seul fournisseur 
ayant le privilège et l'obligation de desservir tous les clients. Aliant Telecom a également 
soutenu que le réseau et la structure des circonscriptions locales ont été fondés sur des 
collectivités sociales et économiques, que les nouveaux venus dans le marché (y compris les 
ESL de câblodistribution qui, à titre de fournisseurs monopolistiques de services de 
télédistribution, ont mis au point leurs propres réseaux) déploient leurs installations autour des 
mêmes collectivités sociales et économiques et que leur structure tend donc naturellement à 
imiter celle des ESLT. 

85. Aliant Telecom a également fait valoir que dans certaines circonscriptions locales, l'état de la 
concurrence était suffisamment semblable pour que le Conseil envisage la possibilité de les 
regrouper en régions géographiques plus vastes, dans le but de déterminer si la concurrence en 
place justifiait l'abstention de la réglementation. 

86. Bell Canada/Télébec ont appuyé l'utilisation de la circonscription locale pour les raisons 
suivantes : 

 • la circonscription locale est une unité administrative bien connue et utilisée 
depuis des années par les fournisseurs de services téléphoniques, ainsi que par 
les ESLC qui délimitent leurs zones de desserte en fonction des circonscriptions 
locales et qui se servent des numéros de téléphone assignés selon les 
circonscriptions locales; 

 • il est improbable qu'il existe à l'intérieur d'une circonscription locale des 
« îlots » non desservis par les concurrents ou qui demeureraient longtemps non 
desservis après l'arrivée de concurrents, parce qu'une circonscription locale est 
une zone relativement petite et que l'entrée en concurrence et l'expansion au 
sein de la circonscription locale sont relativement peu coûteuses, une fois que 
la pénétration a eu lieu dans une certaine partie de la circonscription; 



 

 

 • il n'y a pas d'obstacles à l'obtention de données sur l'état de la concurrence 
à l'intérieur d'une circonscription locale. 

87. SaskTel a fait valoir que les ESLC ne s'établiraient dans le marché de la Saskatchewan que là 
où ce serait économiquement justifiable, à savoir dans les grands centres urbains. SaskTel a 
souligné qu'en Saskatchewan, les grands centres urbains étaient chacun desservis par une seule 
circonscription. SaskTel a fait valoir que les ESLC se faisant concurrence dans ces villes ne 
desserviraient que ces circonscriptions. De plus, SaskTel a fait remarquer que dans la 
décision 97-8, le Conseil a conclu que « [l]e système de circonscriptions fait partie intégrante 
du réseau et est nécessaire à son fonctionnement général ». 

88. SaskTel a également fait valoir que dans le but d'établir un cadre d'abstention des 
circonscriptions locales, il ne serait pas logique que le Conseil définisse le marché géographique 
pertinent autrement que par la circonscription locale, et ce, pour plusieurs raisons, mais surtout 
parce que toute autre solution englobait de multiples circonscriptions locales et que, selon 
SaskTel, un nombre important d'entre elles ne seraient pas assujetties à une concurrence 
significative dans un avenir prévisible. 

89. L'ACTC s'est opposée à l'utilisation de la circonscription locale pour définir le marché 
géographique pertinent. L'ACTC a soutenu que ce choix ne tiendrait pas compte de la position 
omniprésente et indélogeable de l'ESLT dans un territoire beaucoup plus vaste, permettrait à 
l'ESLT de tirer profit de sa position de titulaire pour empêcher le développement de la 
concurrence, écarterait la possibilité pour les entreprises qui œuvrent dans des circonscriptions 
locales contiguës de répondre à des appels d'affaires et rétrécirait trop la définition du marché. 
L'ACTC a également soutenu que la circonscription locale n'était pas neutre d'un point de vue 
concurrentiel, puisqu'elle était fondée sur l'architecture de réseau des ESLT et qu'elle dépendait 
de leur technologie traditionnelle. 

90. MTS Allstream a soutenu que les limites de circonscriptions locales des ESLT ne reposaient que 
sur des fondements historiques désuets et n'avaient aucun rapport direct avec la couverture des 
autres réseaux de services locaux ou avec la zone dans laquelle des concurrents pourraient choisir 
d'offrir des services locaux. À ce sujet, MTS Allstream a fait valoir que la circonscription locale 
n'était plus l'unité fondamentale aux fins de l'interconnexion et du calcul de la contribution. 

91. EastLink a fait valoir que lors du déploiement de ses services locaux, elle a procédé système par 
système et que les systèmes et processus qu'elle avait élaborés pour faire le suivi de ses abonnés 
étaient fondés sur sa méthode de suivi de ses services de câblodistribution. Elle a aussi fait 
valoir que le Conseil irait à l'encontre des objectifs de la Loi, qui préconisent une concurrence 
efficiente et efficace, s'il l'obligeait à déclarer ses abonnés selon chaque circonscription locale. 

92. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que la composante géographique 
du marché pertinent devrait être suffisamment grande pour être pratique du point de vue 
administratif et pour réduire les risques de fluctuations importantes des parts de marché au fil 
du temps. Ils ont également fait valoir que l'utilisation de la circonscription locale pour  
 
 
 



 

 

déterminer la composante géographique du marché pertinent pourrait faire en sorte que des 
milliers de régions fassent l'objet d'une abstention. Les Groupes de défense des consommateurs 
ont soutenu que l'utilisation de la circonscription locale n'avait aucun sens sur le plan 
administratif et qu'elle n'était pas susceptible, selon toute logique, de garantir que la 
réglementation, lorsqu'elle sera nécessaire, sera efficace et efficiente. 

 Zone de desserte d'une ESLC dotée d'installations complètes 

93. Dans le cadre de l'abstention de la réglementation des services locaux, TCI a défini la 
composante géographique du marché pertinent comme étant la zone de desserte d'une ESLC 
dotée d'installations complètes, soit une ESLC qui exploite son propre réseau et qui est 
physiquement indépendante du réseau de toute autre ESL, excluant l'interconnexion. 

94. TCI a fait valoir que l'utilisation de la zone de desserte d'une ESLC dotée d'installations 
complètes pour déterminer la composante géographique du marché pertinent était conforme au 
point de vue que le Conseil a exprimé dans la décision 97-8, à savoir « qu'une concurrence 
efficiente et efficace se réalisera le mieux par les fournisseurs de services concurrents dotés 
d'installations », et « qu'on ne pourra réaliser tous les avantages de la concurrence que si elle est 
fondée sur les installations ». TCI a fait valoir qu'elle ne laissait pas entendre que la concurrence 
non fondée ou partiellement fondée sur les installations ne pourrait être suffisante et durable. 
Elle a fait valoir qu'elle avait simplement exclu la concurrence non fondée et partiellement 
fondée sur les installations par souci de conformité avec ce que le Conseil a déclaré dans la 
décision 97-8, c'est-à-dire que la concurrence fondée sur les installations complètes protégera 
les intérêts des utilisateurs et sera durable. 

95. TCI a soutenu que le marché géographique qu'elle proposait était, sur le plan administratif, le 
moyen le plus simple et le plus fiable de cerner les régions géographiques où il y a suffisamment 
de concurrence pour protéger les intérêts des utilisateurs. Elle a également soutenu qu'en 
définissant la zone d'abstention uniquement en fonction de la présence d'une réelle concurrence 
fondée sur les installations complètes, la compagnie offrait la seule solution qui permettrait 
d'éviter le problème des îlots de consommateurs laissés pour compte. 

96. TCI a souligné la « directive sans équivoque » que le Conseil a émise dans la décision 94-19, 
dans laquelle il a fait valoir que « [l]e marché pertinent est formé essentiellement du plus petit 
groupe de produits et de la plus petite région géographique dans lesquels une entreprise qui a un 
pouvoir de marché peut imposer de façon rentable une hausse durable des prix ». TCI a soutenu 
qu'il s'agissait du seul critère légitime à considérer pour définir le marché géographique 
pertinent, et que tout autre facteur, notamment la tarification et les communautés d'intérêts, était 
non pertinent et devait être rejeté. 

97. Le Bureau de la concurrence a soumis un diagramme illustrant un exemple de composante 
géographique du marché pertinent. Ce diagramme présentait une région dotée d'un réseau de 
câblodistribution, la région des circonscriptions locales, la région à l'extérieur du réseau de 
câblodistribution et un secteur où les services de gros sont réglementés. 



 

 

98. Le Bureau de la concurrence a soutenu qu'au départ, l'analyse visant à définir la composante 
géographique du marché pertinent doit tenir compte des aires de chevauchement des réseaux de 
l'ESLT et du ou des concurrents, lesquelles définissent précisément le marché au sein duquel les 
utilisateurs pouvaient choisir parmi des fournisseurs concurrents (en supposant qu'on ait 
déterminé que ces fournisseurs offrent des produits pouvant se substituer l'un à l'autre). 

99. Aliant Telecom a fait valoir que le périmètre d'exploitation d'un concurrent peut être plus petit 
qu'une circonscription locale et que l'utilisation d'un marché plus petit qu'une circonscription 
locale ferait en sorte que certaines circonscriptions seraient à moitié réglementées et à moitié 
déréglementées. Elle a dit craindre qu'une telle situation n'engendre un fardeau administratif, en 
ce qui a trait aux modifications à apporter à la facturation, à l'identification des clients et aux 
parts de marché dans certaines parties d'une circonscription, aux multiples instances relatives à 
l'abstention et à la modification constante des limites des zones d'abstention. 

100. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir qu'il faudrait définir la région 
géographique avant d'entreprendre toute analyse en matière d'abstention, et que le périmètre 
d'exploitation d'un concurrent était en fait une réalité changeante, ce qui, entre autres choses, ne 
favorisait pas l'efficacité administrative. 

101. L'ACTC a fait valoir que l'idée de tenir compte du périmètre d'exploitation du concurrent pour 
définir la composante géographique du marché pertinent était marquée d'incertitude et manquait 
de cohérence, puisque la définition de la composante géographique, plutôt que d'être stable et 
neutre, dépendrait ainsi des initiatives des concurrents au sein du marché correspondant. 
L'ACTC a soutenu qu'une telle approche empêcherait le Conseil de déterminer à l'avance le 
nombre de régions à examiner relativement à une abstention et qu'elle entraînerait des conflits 
concernant les zones d'abstention en question. 

102. L'ACTC a fait valoir que puisque les concurrents élargissaient continuellement leurs périmètres 
d'exploitation afin d'accroître l'étendue du marché et leur clientèle, la composante géographique 
changerait ou s'élargirait au fil du temps, ce qui multiplierait le nombre de demandes 
d'abstention et compliquerait le processus de collecte de données. Elle a également fait valoir 
que si l'abstention était accordée à une première zone de desserte, rien n'indiquait clairement la 
façon dont les critères d'abstention s'appliqueraient aux nouvelles régions qui se grefferaient à 
cette première zone. 

103. Rogers, Cogeco, EastLink et Shaw ont soutenu que la zone de desserte d'un concurrent doté 
d'installations complètes variait au fil du temps et qu'elle n'était pas clairement définie ni neutre 
en matière de concurrence, puisqu'elle dépendait des activités d'une seule compagnie. 

 ZAL 

104. La Coalition a fait valoir que la ZAL formait le marché géographique adéquat dans le cadre de 
l'abstention de la réglementation des services locaux. Elle a soutenu que la ZAL était une 
mesure objective et pertinente puisqu'elle reflétait les intérêts communs des consommateurs. 
La Coalition a également fait valoir que du point de vue de l'offre et de la demande, la ZAL 
était le marché géographique le plus significatif. 



 

 

105. Les Groupes de défense des consommateurs et Cybersurf avaient d'abord fait valoir que la ZAL 
était le marché géographique pertinent à privilégier, parce qu'elle était bien connue des 
consommateurs, qu'elle reflétait des intérêts communs et qu'elle était neutre sur le plan de la 
concurrence. De plus, elle était d'une étendue moyenne, soit beaucoup plus grande qu'une 
circonscription locale, mais plus petite qu'une province ou qu'une zone de desserte d'ESLT, et 
que l'état de la concurrence y serait probablement plus ou moins homogène. 

106. Ces deux parties ont ensuite changé d'avis et ont plutôt indiqué que la RIL serait la composante 
géographique appropriée aux fins de la définition du marché pertinent, surtout parce qu'elles 
craignaient que la ZAL entraîne des problèmes administratifs. 

107. Aliant Telecom, Bell Canada/Télébec, l'ACTC et TCI ont soutenu que les ZAL ne permettaient 
pas de définir clairement des régions géographiques distinctes parce qu'elles se chevauchaient 
souvent. 

108. MTS Allstream a soutenu que le fait d'accorder une abstention locale selon un critère aussi 
étroit que les ZAL ne ferait qu'empêcher le développement de la concurrence locale. Elle a fait 
valoir que rien ne justifiait le recours aux limites de ZAL pour définir le marché géographique 
pertinent puisque ces limites risquaient de changer avec le temps. 

 RIL 

109. L'ACTC a fait valoir qu'il fallait déterminer dans quelle mesure les résidences individuelles 
devaient être réunies en vue d'établir une composante géographique du marché pertinent qui soit 
pratique. Elle a déclaré que la RIL ou, dans certains cas, un ensemble de RIL contiguës était le 
marché géographique à privilégier, pour les raisons suivantes : 

 • en l'absence d'une substitution de la demande, les réactions de l'offre suggèrent 
une définition du marché fondée sur une ou plusieurs RIL; 

 • une RIL représente une « communauté d'intérêts », c'est-à-dire un ensemble 
d'emplacements dans lesquels les consommateurs partagent des intérêts 
économiques et sociaux, tel qu'établi dans la décision Arrangements de circuit 
régissant l'échange de trafic et le point d'interconnexion entre les entreprises 
de services locaux, Décision de télécom CRTC 2004-46, 14 juillet 2004 
(la décision 2004-46). Cette définition comprenait les régions où les 
consommateurs avaient accès à des messages publicitaires et à des offres 
semblables au moyen des mêmes émissions de télévision, stations de radio 
et journaux locaux; 

 • une RIL permet de cerner les limites géographiques susceptibles d'entraîner 
une différenciation géographique du prix du service local. Les ESL auraient 
beaucoup de mal à maintenir de façon rentable une différenciation 
géographique du prix du service local de résidence dans de multiples petits 
marchés. Il est plus raisonnable de s'attendre à ce qu'une telle pratique dans un 
marché concurrentiel soit axée sur un groupement de circonscriptions locales. 
La présence de concurrents et des offres de services concurrentielles dans 



 

 

les circonscriptions contiguës, plutôt que dans des circonscriptions locales 
individuelles, entraîneront une tarification uniforme. Il est très peu probable 
que des conditions de concurrence différentes au sein de circonscriptions 
locales individuelles mènent à une différenciation des prix en fonction de la 
circonscription. Dans un environnement concurrentiel, la différenciation des 
prix en fonction de la RIL est à la fois plus probable et plus durable; 

 • une RIL représente un marché géographique suffisamment grand pour 
empêcher la tarification ciblée; 

 • une RIL constitue le meilleur moyen de mesurer le pouvoir de marché. Une 
définition étroite du marché géographique, telle que la circonscription locale, 
ne tient pas compte de l'omniprésence et de la position indélogeable d'une 
ESLT dans un segment beaucoup plus grand de son territoire d'exploitation. 
En effet, l'ESLT conserverait les avantages de son statut de titulaire et pourrait 
profiter des avantages qu'elle possède au détriment de la concurrence, dans le 
cas d'une abstention accordée prématurément en fonction d'une zone 
géographique restreinte. L'ESLT pourrait ainsi empêcher le développement 
de la concurrence. 

110. Shaw a fait valoir qu'un concurrent pouvait, en réponse à la demande, fournir ses services dans 
un nouveau secteur à l'intérieur d'une RIL existante, sans encourir de coûts irrécupérables 
supplémentaires. 

111. Bell Canada/Télébec ont soutenu que les réactions de l'offre ne suggéraient pas une définition 
du marché fondée sur les RIL. Selon Bell Canada/Télébec, les réactions de l'offre renvoyaient à 
la capacité qu'ont les fournisseurs de répondre à une augmentation de prix d'un monopoleur 
hypothétique en étendant l'accès à leurs services à des clients touchés par les augmentations. 
Bell Canada/Télébec ont soutenu que si l'on pouvait s'attendre à une réaction de l'offre dans une 
RIL, il fallait également s'attendre à y trouver des conditions de concurrence semblables, mais 
que ce n'était pas le cas en général et que les conditions de concurrence dans une RIL n'étaient 
pas uniformes. Bell Canada/Télébec ont fait valoir, à titre d'exemple, que six ans après l'entrée 
d'EastLink dans le marché local du Canada atlantique, la compagnie n'offrait ses services que 
dans le quart des circonscriptions des RIL. 

112. Bell Canada/Télébec et TCI ont soutenu que la RIL ne représentait pas une communauté 
d'intérêts. Bell Canada/Télébec ont fait valoir que les RIL étaient conçues pour améliorer 
l'efficacité et réduire le coût de l'interconnexion au réseau d'une ESLT, et qu'elles avaient peu de 
rapport avec l'offre concurrentielle des services locaux. Bell Canada/Télébec ont également 
soutenu que l'architecture du réseau des ESLT et l'utilisation d'installations à distance par les 
ESLT, plutôt qu'une communauté d'intérêts, dictaient la composition de la RIL. 
Bell Canada/Télébec ont fait valoir qu'une communauté d'intérêts s'appliquait à la définition d'un 
marché seulement si elle laissait prévoir des occasions de substitution d'offre et de demande au 
sein de la collectivité. 

113. Bell Canada/Télébec et TCI ont soutenu que la prise en compte de la tarification ciblée n'avait 
pas sa place dans la définition du marché géographique. 



 

 

114. Aliant Telecom a soutenu que les RIL servaient à faciliter l'interconnexion locale et ne 
constituaient pas des marchés géographiques pertinents, et que la théorie économique ne jouait 
aucun rôle dans la définition des RIL. Aliant Telecom a fait valoir que les RIL devaient 
initialement être des subdivisions politiques, des comtés dans les provinces maritimes, mais ont 
été redéfinies de sorte que si une circonscription locale était desservie par une installation à 
distance raccordée à un commutateur de desserte situé dans un autre comté, ladite 
circonscription serait alors ajoutée à la RIL du commutateur de desserte. 

115. Aliant Telecom a également soutenu que les RIL ne reflétaient pas un état de la concurrence 
comparable dans les zones d'une RIL donnée. Elle a fait remarquer que la Nouvelle-Écosse 
n'avait que quatre RIL, et que la RIL d'Halifax comprenait 62 circonscriptions, dont plusieurs 
petites circonscriptions rurales situées à une bonne distance d'Halifax. Aliant Telecom a fait 
valoir que les conditions de concurrence à Halifax ne concernaient pas les autres zones rurales. 
Elle a précisé qu'un degré de concurrence suffisant à justifier une abstention dans la 
circonscription d'Halifax ne justifierait pas automatiquement une abstention dans ces 
circonscriptions rurales. Aliant Telecom a soutenu qu'inversement, une entrée de la concurrence 
jugée insuffisante dans les circonscriptions éloignées ne concernait pas les conditions de 
concurrence à Halifax et ne devrait pas retarder l'application d'une abstention dans la 
circonscription de cette ville. 

116. SaskTel a fait valoir que les limites révisées des RIL proposées par SaskTel, Aliant Telecom, TCI 
et MTS Allstream, en remplacement de celles établies dans la décision 2004-46, représentaient 
des régions de leurs territoires de desserte où le service local était fourni directement à partir de 
commutateurs hôtes et de commutateurs distants raccordés à un commutateur hôte. SaskTel a fait 
valoir que l'adoption de ces RIL procurerait une interconnexion plus efficace, offrirait aux ESLC 
une plus grande portée géographique à partir d'un seul point d'interconnexion (PI) et réduirait 
considérablement les coûts d'interconnexion, mais que ces RIL ne seraient plus toujours perçues 
comme un reflet des communautés d'intérêts. SaskTel a d'ailleurs cité la décision 2004-46 dans 
laquelle le Conseil a fait remarquer que « la présente décision ne modifie en rien l'affectation des 
ressources de numérotation, le plan de composition et la fourniture du service aux abonnés. La 
transférabilité des numéros locaux continue également d'assurer aux fournisseurs de services la 
transférabilité sur la base de la circonscription ». 

117. SaskTel a contesté l'argument selon lequel la concurrence locale s'établirait en fonction des 
RIL. Elle était plutôt d'avis que la concurrence s'implanterait dans une circonscription à la fois. 
SaskTel a soutenu qu'il était improbable que la concurrence atteigne un nombre important des 
229 circonscriptions en Saskatchewan, et qu'il serait problématique d'utiliser la RIL comme 
marché géographique pertinent aux fins de l'abstention. 

118. Dans ses observations en réplique, l'ACTC a justifié, au moyen des arguments suivants, son 
appui à la RIL comme étant la composante géographique à privilégier pour le marché pertinent : 

 • la RIL reflétait une communauté d'intérêts, c'est-à-dire un ensemble 
d'emplacements dans lesquels les consommateurs partageaient des intérêts 
économiques et sociaux, tel qu'établi dans la décision 2004-46. Cette définition 
comprenait les régions où les consommateurs avaient accès à des messages 
publicitaires et à des offres semblables au moyen des mêmes émissions de 
télévision, stations de radio et journaux locaux; 



 

 

 • chaque RIL décrivait le secteur dans lequel un concurrent doté d'installations 
pouvait fournir ses services au moyen d'un seul PI; 

 • l'utilisation de la RIL, plutôt que la circonscription locale, permettrait de 
s'assurer que les concurrents ont l'occasion de s'établir sur une échelle 
suffisante en vue de contrer la tarification ciblée. Pour un concurrent, une 
circonscription locale était simplement trop petite pour lui permettre de 
maintenir ses activités et de résister à la tarification ciblée des ESLT. 

119. L'ACTC a contesté l'argument selon lequel les RIL étaient trop grandes et selon lequel 
l'abstention accordée selon ce facteur créerait des îlots de consommateurs au sein d'un marché 
faisant l'objet d'une abstention qui n'auraient pas accès à une autre solution concurrentielle. Elle 
a soutenu qu'un concurrent doté d'installations établi dans la RIL pourrait déployer ses services 
partout dans cette RIL afin de restreindre le pouvoir de marché de l'ESLT. L'ACTC a également 
proposé que les prix plafonds et la restriction relative à la subdivision des tarifs soient employés 
pour neutraliser le risque de hausses de prix injustifiées que les ESLT imposeraient à ces îlots 
de consommateurs, là où il serait impossible d'accéder aux services de concurrents. 

 Province ou territoire d'exploitation de l'ESLT 

120. EastLink a fait valoir que, du moins dans le cas de la demande d'abstention d'Aliant Telecom, 
la province constituait la composante géographique appropriée du marché pertinent. 

121. EastLink a proposé que le Conseil, au moment d'établir le marché géographique pertinent, 
évalue si ce marché particulier inciterait ou découragerait la titulaire à adopter une stratégie 
ciblée. Elle proposait également que le Conseil détermine comment ce marché toucherait les 
concurrents et leur capacité à réagir au comportement de l'ESLT, qu'il se penche sur les attentes 
des clients à l'égard des services et de la tarification à l'intérieur de ce marché, et qu'il examine 
les indicateurs généraux du pouvoir de marché de la titulaire à l'intérieur de ce marché. 

122. Selon EastLink, la clé pour déterminer un marché géographique adéquat consiste à définir 
les limites d'un marché à l'intérieur duquel, si l'abstention était accordée, l'ESLT pourrait 
difficilement pratiquer une tarification ciblée. EastLink a soutenu que plus le marché 
géographique est vaste, moins grandes sont les chances qu'une ESLT adopte une 
tarification ciblée. 

123. EastLink a fait valoir qu'elle ne serait pas en mesure de réagir à des pratiques tarifaires extrêmes 
de la part d'Aliant Telecom si les services locaux de cette compagnie faisaient l'objet d'une 
abstention dans une circonscription locale, mais pas dans les circonscriptions voisines. EastLink 
a laissé entendre que si Aliant Telecom pouvait blâmer l'organisme de réglementation pour son 
incapacité de réduire les prix dans des circonscriptions locales non concurrentielles, elle 
pourrait alors cibler les régions où il y a plus de concurrence sans irriter les clients des 
circonscriptions locales qui ne font pas l'objet d'une abstention. 

124. EastLink a fait valoir que sa tarification était uniforme dans toutes ses zones de desserte et que 
les consommateurs s'attendaient à ce type de tarification. Elle a également soutenu que si le 
marché géographique était défini par province, la tarification et les autres initiatives de l'ESLT 
seraient dictées par les concurrents et les attentes des consommateurs à l'intérieur de ce marché. 
EastLink a soutenu que les attentes des consommateurs, la tarification et les options de service 



 

 

avaient toutes été précédemment reconnues comme des facteurs à considérer dans la 
détermination du marché géographique approprié. La compagnie a cité l'ordonnance 
Abstention accordée pour les services de réseau étendu des compagnies de téléphone, 
Ordonnance CRTC 2000-553, 16 juin 2000, dans laquelle le Conseil a conclu que les 
services RE n'étant ni tarifés ni offerts en fonction de la route, le marché avait une portée 
nationale ou régionale. 

125. EastLink a fait valoir que la tarification des services locaux d'Aliant Telecom était la même 
dans toute la province, ce qui pouvait justifier d'assimiler le territoire entier au marché 
géographique. À cet égard, EastLink a fait valoir que les offres groupées d'Aliant Telecom 
étaient tarifées uniformément dans tout son territoire d'exploitation et que, lors de la dernière 
instance sur le plafonnement des prix, Aliant Telecom avait réclamé une augmentation des prix 
de ses services locaux afin de les uniformiser dans l'ensemble de son territoire d'exploitation. 

126. EastLink a fait valoir que même si des parties soutenaient que des limites géographiques plus 
vastes créeraient des îlots de secteurs non desservis, elle était d'avis qu'une telle réserve ne 
justifiait pas la sélection d'un marché très étroit. EastLink a laissé entendre que si le Conseil 
accordait l'abstention dans des régions où se trouvent de petits îlots non desservis, il pourrait 
y imposer des prix plafonds afin d'empêcher les ESLT d'adopter des pratiques en matière de 
tarification qui profiteraient de l'absence de concurrents. 

127. QMI a proposé que le territoire d'exploitation des ESLT serve de composante géographique du 
marché pertinent dans le cadre d'une analyse d'abstention. Elle a fait valoir que le pouvoir 
financier d'une ESLT et son éventuelle capacité de l'exploiter à des fins anticoncurrentielles ne 
touchaient pas uniquement les circonscriptions locales ou d'autres limites régionales arbitraires. 
QMI a également fait valoir que l'abstention de la réglementation d'un marché local ne devrait 
être envisagée qu'au moment où la domination exercée sur ce marché sera contrée dans 
l'ensemble d'un territoire. QMI a soutenu que des forces concurrentielles bénéfiques ne pourraient 
s'installer que si une concurrence acceptable s'est déjà développée dans tout le territoire. 

128. QMI a fait remarquer que le choix du territoire d'exploitation de l'ESLT comme composante 
géographique du marché pertinent pourrait soulever des inquiétudes à l'égard d'abus possibles 
des clients dans les régions périphériques, si l'abstention était accordée trop rapidement en 
raison de la concurrence dans les secteurs urbains. À cet égard, QMI a proposé la création d'un 
processus selon lequel l'abstention serait accordée en fonction des conditions de l'ensemble du 
territoire d'exploitation, mais la mise en œuvre de l'abstention se ferait par région. 

129. Primus a fait valoir qu'en vue de définir la composante géographique du marché pertinent, la 
méthode la mieux équilibrée consisterait à fonder l'abstention sur la part de marché de l'ESLT 
dans la majeure partie, sinon dans l'ensemble, du territoire d'exploitation de l'ESLT, mais que 
certaines zones de desserte à coût élevé (ZDCE) pourraient être exclues, à la discrétion 
du Conseil. 

130. MTS Allstream a fait valoir que la composante géographique appropriée du marché pertinent 
était le territoire d'exploitation de l'ESLT, subdivisé en ZDCE et en zones autres que les ZDCE. 



 

 

131. MTS Allstream a fait valoir que la définition de la composante géographique du marché pertinent 
doit tenir compte de la portée que la définition du marché a sur l'objectif visant l'instauration 
d'une concurrence locale durable et à grande échelle. Elle a soutenu qu'il n'y a pas si longtemps, 
une ESLT détenait un monopole « réel » plutôt qu'« hypothétique » dans son territoire 
d'exploitation, et qu'à cette époque, chaque ESLT pouvait augmenter les prix des services 
locaux de façon rentable et non transitoire dans l'ensemble de son territoire d'exploitation. 

132. MTS Allstream a fait valoir que l'état de la concurrence pourrait être mesuré à l'échelle 
provinciale ou territoriale, ce qui donnerait une meilleure idée de l'importance de l'entrée en 
concurrence dans le territoire d'exploitation de chaque ESLT. MTS Allstream a également fait 
valoir que des renseignements plus détaillés à l'échelle locale pourraient aussi être analysés afin 
d'obtenir un meilleur portrait de la répartition de l'entrée en concurrence. 

133. MTS Allstream a fait valoir que pour des raisons pratiques, il serait possible de diviser les 
marchés géographiques pertinents en ZDCE et en zones autres que les ZDCE pour le moment, 
car il est peu probable qu'une concurrence le moindrement significative se développe dans les 
ZDCE dans un avenir prévisible. Selon elle, la division des territoires provinciaux de cette 
manière permettrait d'autoriser l'abstention là où les critères connexes sont respectés à l'égard 
des zones autres que les ZDCE. MTS Allstream était également d'avis qu'étant donné que les 
ZDCE sont actuellement subventionnées et représentent, pour chaque ESLT, un pourcentage 
relativement faible de la clientèle provinciale et des revenus correspondants, il serait très 
difficile d'exploiter un pouvoir de marché dans les ZDCE en vue d'adopter des tactiques 
anticoncurrentielles dans les zones autres que les ZDCE, si jamais le reste du territoire 
d'exploitation faisait l'objet d'une abstention. 

134. Les Groupes de défense des consommateurs et la Coalition ont fait valoir qu'une province ou un 
territoire d'exploitation d'une ESLT étaient bien définis et offraient un élément d'intégrité 
historique qui pourrait être jugé valable aux fins de la définition du marché. Toutefois, ces 
parties ont également fait valoir qu'une province ou un territoire d'exploitation étaient trop 
vastes pour être considérés comme appropriés, étant donné qu'il n'y avait que peu de liens 
pertinents entre l'état de la concurrence dans une ville ou une région et celui dans une autre 
ville ou région. 

135. Aliant Telecom a fait valoir que le choix d'une grande région telle une province ou un territoire 
d'exploitation, afin d'écarter une menace inexistante de méfaits, revient à refuser les avantages 
d'une concurrence à part entière aux consommateurs des régions où les concurrents sont 
désormais bien établis. Aliant Telecom a fait valoir que la logique derrière ces choix renvoyait 
au désir d'empêcher une ESLT faisant l'objet d'une abstention d'adopter un comportement 
anticoncurrentiel, mais qu'elle ne s'inspirait pas des principes économiques de substituabilité 
appliqués dans les affaires antitrust. 

136. Bell Canada/Télébec ont fait valoir que les lacunes de la RIL, à titre de composante 
géographique du marché pertinent, s'appliquaient également à la province ou au territoire 
d'exploitation d'une ESLT, mais de façon encore plus évidente. 



 

 

137. SaskTel a fait valoir qu'il ne conviendrait pas de définir le marché géographique pertinent 
comme étant la province, ou les ZDCE et les zones autres que ZDCE, pour les raisons 
suivantes : ces zones étaient trop vastes pour représenter une communauté d'intérêts, elles ne 
reflétaient pas des régions où les conditions d'offre et de demande sont concurrentielles et 
stables, et elles ne tenaient pas compte de la dispersion de la population en Saskatchewan. 

 RMR 

138. L'UTC a fait valoir que le marché géographique pertinent adéquat, aux fins de l'abstention, 
serait la région métropolitaine desservie par l'ESLT et a invoqué des considérations liées à la 
commercialisation pour appuyer son point de vue. 

139. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir qu'en plus des ZAL et des RIL, 
d'autres limites municipales pourraient aussi refléter adéquatement une communauté d'intérêts 
existante. Selon eux, il importait de choisir une région géographique qui conviendrait aux 
consommateurs et qui leur éviterait toute confusion quant à savoir s'ils avaient accès ou non aux 
offres de services annoncées. 

140. SaskTel a fait valoir que, dans la plupart des cas, les limites de la RMR ne correspondaient pas 
aux limites de la circonscription de SaskTel. Cette dernière a énuméré les collectivités et les 
municipalités rurales (MR) que comprennent les RMR de Regina et de Saskatoon, et a soutenu 
que ces petites collectivités et MR n'étaient pas susceptibles d'attirer des fournisseurs de 
services locaux concurrents dans un avenir prévisible. À cet égard, SaskTel a souligné que 
plusieurs petites collectivités au sein des RMR de Regina et de Saskatoon n'étaient pas 
desservies par les câblodistributeurs prédominants, à savoir Shaw ou Access Communications 
Co-operative. SaskTel a donc estimé qu'il serait inapproprié d'adopter les RMR comme marché 
géographique pertinent aux fins de l'abstention des services locaux en Saskatchewan. 

 Analyse et conclusions du Conseil 

141. Le Conseil fait remarquer que le critère servant à définir la composante géographique du 
marché pertinent, tel que défini dans le document Fusions – Lignes directrices pour 
l'application de la loi du Bureau de la concurrence et adopté par le Conseil dans la 
décision 94-19, est la plus petite région géographique dans laquelle une entreprise hypothétique 
disposant d'un pouvoir de marché pourrait imposer de façon rentable une hausse de prix non 
transitoire et importante. Dans cette analyse, l'aspect d'importance est la capacité et la volonté 
des acheteurs de réorienter leurs achats en quantité suffisante vers une autre région 
géographique, en réaction à la modification des prix relatifs. Le Conseil fait remarquer que, 
selon cette approche, la composante géographique du marché pertinent pour les services locaux 
serait chaque emplacement, puisque les acheteurs ne voudraient pas changer leurs habitudes et 
appeler depuis un autre emplacement. Le Conseil fait remarquer que le Bureau de la 
concurrence a indiqué, dans l'instance, qu'il s'agit d'un critère trop restreint pour évaluer une 
demande d'abstention locale. Le Conseil estime également qu'il serait très peu pratique 
d'effectuer l'analyse liée à l'abstention locale en fonction de chaque emplacement. Le Conseil 
estime qu'il y a des facteurs économiques, sociaux et pratiques qui permettront de regrouper les  
 
 



 

 

emplacements dans une région géographique plus grande afin de définir la portée géographique 
appropriée de l'abstention locale. De plus, dans l'avis 2005-2, le Conseil a fait remarquer que, 
conformément à l'article 47 de la Loi, il doit exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère 
la Loi de manière à atteindre les objectifs de la politique canadienne des télécommunications, 
lesquels sont énoncés à l'article 7 de la Loi. 

142. En conciliant les objectifs de la politique des télécommunications, le Conseil a appliqué les 
critères qu'ont proposés les parties à l'instance, à savoir que la composante géographique 
devrait refléter : 

 • une région ayant une communauté d'intérêts sociaux et économiques et où les 
conditions du marché des télécommunications locales sont essentiellement 
semblables, y compris des stratégies de tarification et de commercialisation 
communes, ainsi que des fournisseurs de services locaux et des offres de 
services locaux communs; 

 • une région qui est pratique sur le plan administratif, neutre en matière de 
concurrence et qui possède des limites stables et bien définies. 

143. Le Conseil estime que l'utilisation du territoire d'exploitation d'une ESLT ou de la province 
risque d'entraîner une réglementation abusive des ESLT dans certaines zones où ladite 
réglementation n'est plus nécessaire, afin de protéger les intérêts des utilisateurs de services de 
télécommunication. Une telle réglementation abusive risquerait de freiner l'innovation chez les 
ESLT et d'entraîner le développement d'une concurrence malsaine puisque les concurrents 
pourraient finir par trop compter sur la protection que leur assure la réglementation. De même, 
une si vaste composante géographique pour le marché pertinent laisse réellement croire que 
l'abstention pourrait ultérieurement être accordée en fonction de la concurrence principalement 
ou exclusivement concentrée dans les noyaux urbains. Selon un tel scénario d'abstention, de 
nombreux clients, qui auraient perdu la protection offerte par la réglementation sans pour autant 
gagner celle qu'offrent les forces du marché, seraient laissés pour compte dans de vastes régions 
d'une province ou du territoire d'exploitation d'une ESLT. Compte tenu de ce qui précède, le 
Conseil estime que le territoire d'exploitation d'une ESLT ou la province ne constitue pas la 
composante géographique appropriée du marché pertinent. 

144. De l'avis du Conseil, la RIL présente des problèmes semblables en tant que composante 
géographique possible du marché pertinent. En dépit des déclarations de certaines parties selon 
lesquelles les concurrents peuvent offrir leurs services dans l'ensemble d'une RIL et n'assumer 
qu'un coût marginal minimal une fois que la concurrence s'est implantée dans une partie de la 
RIL, les observations du Conseil sur la dynamique du marché actuel suggèrent que la 
concurrence ne s'installe pas de cette manière. Les concurrents ont presque tous déployé leurs 
services en fonction de l'aire de leur réseau existant qui, dans la plupart des cas, est plus petite 
qu'une RIL ou, dans certains cas, chevauche plusieurs RIL. Le Conseil fait remarquer que dans 
certains cas, une RIL peut couvrir de vastes régions géographiques dans lesquelles les 
conditions de concurrence sont très différentes. Le Conseil s'interroge également sur le concept 
d'une RIL, lequel est principalement déterminé en fonction de l'architecture d'un réseau et de 
l'emplacement des commutateurs hôtes distants et partagés plutôt que selon la communauté 
d'intérêts sociaux et économiques. À ce titre, c'est une composante géographique qui concerne 



 

 

à peine les intérêts sociaux et économiques des utilisateurs de services de télécommunication, 
à savoir les clients. Le Conseil juge important que les clients de tels services puissent savoir 
exactement à quels endroits l'abstention s'applique ou a de bonnes chances de s'appliquer. Peu 
de clients, s'il en est, savent dans quelle RIL ils vivent ou ont un lien social ou économique avec 
« leur » RIL. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les RIL ne représentent pas 
la composante géographique appropriée du marché pertinent. 

145. Le Conseil estime que l'utilisation d'une ZAL comme composante géographique du marché 
pertinent permettrait d'éviter certains problèmes associés à la RIL et au territoire d'exploitation 
d'une ESLT ou à la province, du fait qu'il y aurait beaucoup moins de clients laissés pour compte 
dans une ZAL faisant l'objet d'une abstention et beaucoup plus de chances que des conditions de 
concurrence communes soient maintenues dans l'ensemble d'une ZAL. Le Conseil estime aussi 
que les clients de la ZAL partageraient davantage d'intérêts sociaux et économiques. 

146. Toutefois, le Conseil reconnaît que les ZAL présentent également plusieurs lacunes, ce qui 
rend problématique leur utilisation comme composante géographique du marché pertinent. 
De nombreuses ZAL se chevauchent, créant ainsi une complexité administrative et une 
incertitude réglementaire quant à la région géographique susceptible de faire l'objet d'une 
demande d'abstention des services locaux. De plus, les limites d'une ZAL ne sont pas assez 
précises. Le Conseil souligne qu'une ZAL peut changer et s'élargir avec le temps, 
conformément aux règles qu'il a établies dans la décision Cadre régissant l'élargissement des 
zones d'appel local, Décision de télécom CRTC 2002-56, 12 septembre 2002. Le Conseil 
estime que si une ou plusieurs circonscriptions locales étaient ajoutées à une ZAL faisant l'objet 
d'une abstention, des questions complexes seraient alors soulevées concernant l'application de 
l'abstention en vigueur aux circonscriptions nouvellement ajoutées. Tout compte fait, le Conseil 
estime qu'en raison des problèmes administratifs associés à l'utilisation de la ZAL, il ne 
convient pas d'en faire la composante géographique du marché pertinent. 

147. Le Conseil estime que des problèmes administratifs rendent irréalisable la proposition de TCI 
visant à utiliser la zone de desserte d'une ESLC dotée d'installations complètes aux fins du cadre 
d'abstention locale. Le Conseil souligne que la proposition de TCI nécessite la collecte de 
données sur l'état de la concurrence en fonction du code postal. Toutefois, il n'est pas convaincu 
que ces données peuvent être recueillies auprès de l'ensemble des ESLT et concurrents avec le 
degré nécessaire d'exactitude et de rapidité pour permettre l'administration efficiente et efficace 
du cadre d'abstention locale. De plus, les limites de la zone de desserte d'une ESLC dotée 
d'installations complètes seront probablement très instables, du moins au début, et ne 
coïncideront pas nécessairement avec une unité administrative ou un territoire existants. 
De plus, la proposition de TCI créerait de faux incitatifs par rapport au déploiement du réseau. 
Devant la proposition de TCI, le Conseil craint également la possibilité que la composante 
géographique du marché pertinent soit, par exemple, un seul immeuble. Compte tenu de ce qui 
précède, le Conseil estime que la zone de desserte d'une ESLC dotée d'installations complètes 
ne convient pas à titre de composante géographique du marché pertinent. 

148. Le Conseil estime que l'utilisation de la circonscription locale comme composante géographique 
du marché pertinent aurait certains avantages. Premièrement, le Conseil estime qu'un tel choix 
limiterait les îlots de clients laissés pour compte. Selon les faits jusqu'ici observés par le Conseil 
sur l'essor de la concurrence, lorsque des concurrents fournissent leurs services à l'intérieur d'une 
circonscription locale, ils le font généralement dans l'ensemble de la circonscription locale. 



 

 

De même, plusieurs mesures nécessaires qu'un concurrent doit prendre afin de fournir le service 
local sont effectuées à l'échelle de la circonscription locale. Par exemple, la transférabilité des 
numéros locaux (TNL) est appliquée au niveau de la circonscription locale, et les numéros de 
téléphone sont attribués par circonscription. 

149. Toutefois, le Conseil estime que la circonscription locale présenterait aussi quelques lacunes si 
elle était désignée composante géographique du marché pertinent. Le Conseil souligne que la 
circonscription locale peut refléter une communauté d'intérêts sociaux et économiques, comme 
c'est le cas des plus petites collectivités faisant partie d'une seule circonscription locale; 
toutefois, dans des centres urbains importants, tels que Vancouver, Montréal et Toronto, une 
seule circonscription locale est trop petite pour refléter adéquatement les intérêts sociaux et 
économiques communs des clients. 

150. Le Conseil craint également qu'une si petite composante géographique du marché pertinent soit 
plus vulnérable au comportement anticoncurrentiel d'une ESLT, laquelle pourrait, dans un 
contexte d'abstention, recourir à la commercialisation ciblée ou à d'autres mesures semblables. 
Le Conseil se soucie de l'effet à long terme qu'auraient de telles activités anticoncurrentielles 
sur la durabilité de la concurrence. 

151. Le Conseil fait remarquer qu'il existe environ 2 700 circonscriptions locales dans les territoires 
d'exploitation des ESLT. Le Conseil doute de l'efficacité et de l'efficience que présenterait un 
ensemble composé de 5 400 marchés pertinents différents, s'il devait choisir la circonscription 
locale à titre de composante géographique du marché pertinent. Le Conseil estime que le fardeau 
réglementaire et administratif associé à l'éventuel traitement d'un nombre aussi considérable de 
demandes d'abstention locale ne favoriserait pas une transition ordonnée vers un environnement 
faisant l'objet d'une abstention. 

152. Compte tenu de ces inquiétudes, le Conseil estime qu'une circonscription locale, en soi, n'est pas 
une composante géographique adéquate pour le marché pertinent. 

153. Le Conseil estime que pour traiter la question de la composante géographique du marché 
pertinent, l'idéal est d'adopter une méthode de regroupement des circonscriptions locales qui 
permettra de conserver de nombreux avantages associés à la circonscription locale tout en 
répondant à certaines inquiétudes soulevées précédemment. 

154. Le Conseil estime qu'un tel regroupement des circonscriptions locales devrait, dans la mesure 
du possible, refléter une communauté d'intérêts économiques et sociaux chez les clients et 
couvrir un secteur où les conditions du marché des télécommunications locales sont semblables, 
y compris des stratégies de commercialisation communes ainsi que des fournisseurs de services 
locaux et des offres de services locaux communs. 

155. Selon une telle méthode, le Conseil s'attend à limiter les îlots de clients laissés pour compte 
dans une plus grande région géographique, ainsi qu'à limiter toute confusion chez les clients 
pour ce qui est de distinguer les zones réglementées des zones géographiques faisant l'objet 
d'une abstention. 



 

 

156. De plus, le Conseil estime qu'un tel regroupement des circonscriptions locales devrait donner 
lieu à un territoire suffisamment vaste pour limiter les craintes à l'égard de pratiques 
anticoncurrentielles de la part d'une ESLT une fois l'abstention accordée. Le territoire ne devrait 
toutefois pas être si vaste que l'application de l'abstention sera retardée, même à un moment où 
la réglementation n'est plus nécessaire.  

157. Le Conseil reconnaît également que le regroupement des circonscriptions locales d'une manière 
efficace et efficiente, aux fins du cadre d'abstention locale, pourrait exiger différentes approches 
relativement aux régions rurales et urbaines. Vu leur forte concentration démographique, les 
circonscriptions locales urbaines peuvent être réunies plus facilement en groupes présentant les 
mêmes caractéristiques sociales, économiques et de marché. Une telle initiative est 
difficilement réalisable dans le cas des circonscriptions locales rurales, parce qu'elles couvrent 
de plus vastes régions géographiques et que leur population est dispersée. 

158. Dans le cas des grands centres urbains du Canada, le Conseil estime que la meilleure approche 
de regroupement des circonscriptions locales consiste à mettre ensemble toutes les 
circonscriptions d'une RMR, telle que définie par Statistique Canada.  

159. Le Conseil estime que les clients d'une même RMR auront généralement des intérêts sociaux et 
économiques communs. Il estime, par exemple, que les fournisseurs de services locaux seront 
généralement les mêmes dans l'ensemble de la RMR, et qu'ils y adopteront généralement des 
stratégies de commercialisation et de tarification communes. Le Conseil estime également 
qu'une RMR est plus stable et mieux définie qu'une ZAL ou une zone de desserte d'un 
concurrent, et donc moins susceptible de voir ses limites se modifier considérablement sur de 
courtes périodes. 

160. Le Conseil souligne que le regroupement des circonscriptions locales urbaines par RMR 
contribuerait à une efficacité accrue de la réglementation puisqu'il existe actuellement 33 RMR 
au Canada, lesquelles comptent plus de 65 p. 100 de la population canadienne. Le Conseil 
estime que les RMR représentent aussi les régions où la croissance de la concurrence locale sera 
probablement la plus rapide, vu la concentration démographique et la présence d'installations de 
concurrents dans la plupart des RMR, voire toutes. 

161. Le Conseil conclut qu'une RMR est suffisamment vaste pour limiter les réserves concernant les 
pratiques anticoncurrentielles des ESLT une fois l'abstention accordée, mais pas suffisamment 
grande pour effectivement retarder l'application d'une abstention, même lorsque la réglementation 
n'est plus nécessaire. 

162. Le Conseil reconnaît que des parties de certaines circonscriptions locales situées aux abords 
extérieurs d'une RMR risquent de se retrouver à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la RMR. 
Pour faciliter l'administration, le Conseil estime que la meilleure façon de traiter un tel 
chevauchement des circonscriptions locales consiste à appliquer le même principe que celui 
qu'il utilise pour préparer son rapport de surveillance, à savoir que les circonscriptions locales 
dont les centres de tarification sont à l'intérieur des limites de la RMR seront considérées 
comme faisant partie de la RMR aux fins du cadre d'abstention locale, tandis que les 
circonscriptions locales dont les centres de tarification sont à l'extérieur des limites de la RMR 
ne seront pas considérées comme faisant partie de la RMR aux fins du cadre d'abstention locale. 



 

 

163. Pour ce qui du regroupement des circonscriptions locales situées à l'extérieur d'une RMR, le 
Conseil souligne, tel que mentionné précédemment, que les circonscriptions dans les zones 
rurales posent plus de difficulté. Le Conseil estime qu'il est donc nécessaire, dans le cas des 
régions situées à l'extérieur des RMR, de faire preuve de plus de souplesse dans le choix de la 
composante géographique du marché pertinent afin que soient prises en considération les 
différentes conditions sociales, économiques et du marché qui caractérisent les diverses régions 
du Canada. 

164. Le Conseil désire toutefois donner certaines directives aux parties concernant la composante 
géographique du marché pertinent pour les régions à l'extérieur des RMR. Ces directives, 
présentées ci-dessous, sont fondées sur les principes énoncés précédemment, à savoir que la 
composante géographique d'un marché pertinent devrait refléter une communauté d'intérêts 
sociaux et économiques, et que les clients concernés doivent avoir des attentes communes par 
rapport au service et à la tarification. Cette composante géographique devrait également être 
pratique sur le plan administratif, neutre du point de vue concurrentiel et assortie de limites bien 
définies et stables. Le Conseil croit aussi que toute composante géographique d'un marché 
pertinent devrait comprendre un nombre suffisant de clients pour permettre le développement 
d'une concurrence durable sans toutefois laisser pour compte un trop grand nombre de clients. 

165. Le Conseil estime que la meilleure façon de respecter ces principes consiste à recourir à une autre 
classification géographique type qu'utilise Statistique Canada. Plus particulièrement, le Conseil 
estime qu'il est utile de se fonder sur la région économique (RE) en vue de regrouper les 
circonscriptions locales situées à l'extérieur des RMR aux fins du cadre d'abstention locale. 
La RE est une unité standard créée par Statistique Canada afin d'avoir une unité géographique 
suffisamment petite pour permettre une analyse économique régionale, mais aussi assez grande 
pour inclure suffisamment de répondants, et ainsi permettre la compilation de nombreuses 
statistiques. Les RE peuvent correspondre à des zones économiques, administratives ou de 
développement. Au Québec, les RE sont désignées par la loi provinciale; dans le reste du pays, 
elles le sont dans le cadre d'une entente conclue entre Statistique Canada et la province concernée.

166. Le Conseil estime que la RE, ou une combinaison de RE, comme composante géographique du 
marché pertinent à l'extérieur des RMR, a plusieurs avantages. La plupart des RE ont une 
population minimum de 100 000 personnes, ce qui, du point de vue du Conseil, représente une 
population suffisamment importante pour soutenir la concurrence dans le marché des services 
locaux. Lorsqu'une RE a une population inférieure à 100 000 personnes, le Conseil peut 
envisager de regrouper quelques RE en vue d'obtenir un chiffre supérieur ou égal à 100 000. 
Même s'il est permis de croire qu'une RE présente une communauté d'intérêts sociaux et 
économiques moins importante qu'une RMR, le Conseil estime que le fait que la RE en soi est 
une unité de mesure de l'activité économique régionale et que ses limites sont définies par la 
province (en l'occurrence le Québec) ou par voie de négociations auxquelles participe le 
gouvernement provincial (dans le cas des autres provinces) permet d'affirmer avec un certain 
degré de certitude que la RE reflète effectivement un niveau d'intégration économique et sociale 
dans l'ensemble de sa région géographique. Le Conseil souligne aussi que les RE ont l'avantage 
d'être des zones bien définies et stables au fil du temps. Il existe actuellement 73 RE dans les 
dix provinces du Canada, ce qui permettrait une transition ordonnée et efficace vers un 
environnement faisant l'objet d'une abstention, de par la réduction du nombre de demandes 
d'abstention locale requises et donc du fardeau réglementaire et administratif correspondant.  



 

 

167. Comme lignes directrices pour les zones situées à l'extérieur des RMR, le Conseil estime donc 
que les ESLT devraient, dans leurs demandes, viser des marchés pertinents dont les composantes 
géographiques comprennent une ou plusieurs RE et dont la population totale est d'au moins 
100 000 personnes. À l'annexe A de la présente décision, le Conseil a énoncé les composantes 
géographiques qui respectent ce critère pour chaque marché pertinent, ainsi que pour chaque 
RMR. À la même annexe, le Conseil a adopté les plus récents critères pour définir les RMR et il 
a également indiqué les circonscriptions locales assignées à chaque composante géographique. 
Le Conseil souligne que, dans le but de faciliter les démarches administratives, lorsque les 
limites d'une RMR ne coïncident pas exactement avec celles de la RE où se trouve la RMR, à 
savoir quand la RE est plus grande que la RMR et que la population du reste de la RE est 
inférieure à 100 000 personnes, le Conseil estimera que la composante géographique de ce 
marché pertinent couvre toute la RE. De même, quand une RMR couvre plus d'une RE, les 
parties de RE qui empiètent sur cette RMR seront généralement considérées comme faisant 
partie du même marché pertinent. Aux fins du cadre établi dans la présente décision, le Conseil 
désignera chacune de ces composantes géographiques comme étant une région visée par 
l'abstention locale (RAL). 

168. Le Conseil réitère, tel que mentionné précédemment, que dans le cas des régions situées à 
l'extérieur des RMR, il souhaite accorder une certaine souplesse en vue de refléter les 
différentes conditions géographiques et de marché. À cet égard, même s'il a déjà donné des 
directives concernant les RAL à l'extérieur des RMR, tel qu'indiqué précédemment, le Conseil 
est disposé à recevoir, conformément au cadre établi dans la présente instance, les demandes 
d'abstention locale hors RMR qui visent une RAL autre que celles énumérées à l'annexe A. 
Dans un tel cas, le Conseil s'attend à ce que l'ESLT requérante explique pourquoi la RAL 
qu'elle propose reflète mieux les principes et objectifs qu'a énoncés le Conseil précédemment 
pour tirer ses conclusions sur les RAL pertinentes. La requérante devrait également traiter de 
l'incidence de sa proposition sur les RAL adjacentes. Le Conseil fait également remarquer que 
dans la mesure où une ESLT propose une RAL dont la population est inférieure à 
100 000 personnes, un examen plus approfondi de la conjoncture économique de ce marché 
pertinent risque de s'imposer. Le Conseil souligne que même s'il s'attend à ce que les limites des 
RMR et des RE ne changent que progressivement au fil du temps, il prévoit que les ESLT 
fonderont leurs demandes d'abstention sur les limites des RMR et des RE en vigueur au moment 
de leur demande. 

 V. Critères d'abstention locale 

 Positions des parties 

169. Aliant Telecom a fait valoir qu'il convenait encore que le Conseil applique les critères établis 
dans la décision 94-19 pour déterminer si la concurrence est suffisante pour justifier ou non une 
abstention. La compagnie a d'ailleurs ajouté qu'étant donné qu'il était prouvé que de nombreux 
indicateurs de concurrence existaient désormais dans presque toutes les circonscriptions locales 
du Canada, le Conseil devrait pouvoir établir un nouveau processus aussi détaillé que le cadre 
de la décision 94-19, mais qui permettrait de rendre une décision plus rapidement. 
Aliant Telecom a fait valoir que le Conseil pourrait, à partir de données observables, supposer 
de manière fiable que les conditions de concurrence dans un marché donné respectent la norme 
de l'article 34 de la Loi, et ce, sans qu'il ait à refaire l'analyse envisagée dans la décision 94-19. 



 

 

170. Aliant Telecom a proposé un test dont un des critères d'abstention serait une perte réelle de part 
de marché de 5 p. 100 pour une ESLT dans une circonscription donnée. La compagnie a fait 
valoir que le processus qu'elle propose fournirait rapidement des résultats d'après un test clair et 
objectif, axé principalement sur la part de marché d'une ESLT dans une ou plusieurs 
circonscriptions locales. Aliant Telecom a également fait valoir que sa proposition s'inspirait du 
processus accéléré qu'avait établi le Conseil, en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, en vue 
d'accorder une déréglementation économique aux systèmes de câblodistribution de classe 1 
lorsque des critères prédéfinis sont respectés. En ce qui concerne l'offre, Aliant Telecom a fait 
valoir que, compte tenu de la nature concurrentielle du marché de la téléphonie locale et de la 
disponibilité de l'offre qui sous-tendent les critères établis pour les systèmes de câblodistribution 
de classe 1, un service concurrent était déjà offert à 30 p. 100 des ménages d'une circonscription. 
Elle a soutenu qu'elle avait proposé un critère plus élevé pour la demande, soit une perte de part 
de marché de 5 p. 100 dans une circonscription visée par le test relatif aux systèmes de 
câblodistribution de classe 1, selon lequel un câblodistributeur doit avoir perdu 5 p. 100 de sa 
clientèle antérieure. 

171. Aliant Telecom a fait valoir que les ESLC, les ESL de câblodistribution et les fournisseurs de 
services sans fil ont tous considérablement investi dans d'importants réseaux élaborés pour 
fournir aux clients des solutions de rechange aux services locaux filaires des ESLT. 
Aliant Telecom a également fait valoir qu'avec les réseaux qui étaient alors fonctionnels, il n'y 
avait pas d'obstacles significatifs à l'expansion des signaux de sortie pour répondre à la 
demande croissante. Aliant Telecom a ajouté qu'il était facile pour les fournisseurs de services 
VoIP de pénétrer le marché et que plus de 30 avaient commencé à exercer leurs activités au 
Canada et offraient des services dans toutes les principales zones urbaines. Selon 
Aliant Telecom, le Conseil devrait donc conclure que les obstacles à l'entrée et à l'expansion 
n'étaient pas une raison valable pour continuer à réglementer les services locaux des ESLT. 

172. Bell Canada/Télébec, appuyées par SaskTel, ont proposé ce qu'elles considéraient être un 
critère efficace relatif à l'abstention des services locaux, lequel tient compte des facteurs relevés 
dans la décision 94-19 : faibles obstacles à l'entrée, forte rivalité des concurrents, innovation 
technologique, connaissance des consommateurs des services concurrents et mesure dans 
laquelle les clients ont opté pour un service concurrent. Ces compagnies ont donc proposé que 
le Conseil s'abstienne de réglementer un service dans n'importe quelle circonscription où 
5 p. 100 des clients ont opté pour des services autres que les services locaux réglementés des 
ESLT. À leur avis, la proportion de 5 p. 100 représente un jalon qui permet de voir que les 
clients se prévalent des solutions de la concurrence. 

173. Bell Canada/Télébec ont fait valoir que toute perte de part locale s'ajoutait aux faits révélés par 
les autres indicateurs de concurrence, dont l'analyse montre amplement qu'aucun fournisseur de 
services ne détient un important pouvoir de marché. Bell Canada/Télébec ont soutenu qu'en 
limitant le calcul de la part de marché à la perte de connexions, le chiffre ne tient pas compte du 
remplacement du service au profit d'autres formes de communication, notamment les téléphones 
cellulaires, la messagerie instantanée, la messagerie texte et le courrier électronique, ce qui 
entraîne une sous-évaluation de la tendance actuelle à la substitution. En outre, Bell Canada/ 
Télébec ont soutenu que la part de marché est une mesure statique qui s'appuie sur le passé et 
sous-évalue le niveau réel de la concurrence parce qu'elle fait abstraction de l'influence des 
concurrents solides qui entrent dans le marché et parce qu'elle ne tient pas compte de la 



 

 

concurrence dans le marché telle que révélée, par exemple, par la présence de multiples 
soumissionnaires pour les contrats des clients du service d'affaires. Bell Canada/Télébec ont 
également soutenu que la perte d'une part de 5 p. 100 des connexions locales signifierait que 
d'autres pertes de part de marché pourraient être enregistrées à l'avenir. Bell Canada/Télébec ont 
fait valoir que cette perspective de perte de part continue était suffisante pour dicter les pratiques 
de la titulaire dans l'ensemble du marché où elle a essuyé une perte, puisqu'il y avait clairement 
un ou plusieurs concurrents présentant des offres viables. Elles ont également fait valoir que 
lorsque les concurrents pouvaient facilement déployer leurs services en vue de répondre à la 
demande des clients, même une petite perte de part de marché pouvait dicter le comportement de 
la titulaire. 

174. Bell Canada/Télébec, appuyées par SaskTel, ont fait valoir que le critère d'une perte de part de 
marché de 5 p. 100 ne prouvait pas en soi l'absence d'un important pouvoir de marché. Par 
ailleurs, Bell Canada/Télébec ont fait valoir que l'inexistence d'un tel pouvoir est prouvée par la 
présence de rivalités, l'entrée massive de concurrents, l'accès à une technologie à bas prix pour les 
nouveaux venus et l'absence d'obstacles significatifs à l'entrée en concurrence. Ces compagnies 
ont ajouté que le critère proposé de 5 p. 100 confirme simplement que les clients étaient attirés 
par les services concurrents et qu'ils s'y abonnaient. Bell Canada/Télébec ont soutenu que si elles 
proposaient un critère relatif à la part de marché pour mesurer le pouvoir de marché, elles 
estimaient qu'il serait plus pertinent de mesurer les parts en fonction de la capacité, c'est-à-dire de 
l'habileté à fournir un service. Bell Canada/Télébec ont fait valoir que dans les zones où les ESL 
de câblodistribution ont configuré leur réseau pour fournir les services de téléphonie, la part de 
marché de l'ESLT, mesurée selon la capacité, était de moins de 50 p. 100. 

175. Bell Canada/Télébec et SaskTel ont fait valoir que la preuve d'une entrée facile dans le marché et 
du déploiement des services offerts devrait être considérée comme le principal indicateur d'une 
concurrence suffisante justifiant l'abstention. Bell Canada/Télébec et SaskTel ont fait valoir que 
le point de mire d'une évaluation des obstacles à l'entrée consisterait à déterminer le temps qu'il 
faudrait à un nouveau venu pour devenir un concurrent efficace dans le marché pertinent, par 
suite d'une importante hausse des prix. Bell Canada/Télébec et SaskTel ont suggéré que les 
preuves déposées au cours de la présente instance révèlent que la concurrence dans les marchés 
des services locaux en Ontario et au Québec s'établissait rapidement. Bell Canada/Télébec et 
SaskTel ont également conclu que l'introduction des services VoIP entraînait une nouvelle vague 
de solutions de rechange fondées sur la technologie, contrairement aux solutions axées sur les 
réseaux traditionnels de télécommunication qu'offraient les premières ESLC. 

176. Bell Canada/Télébec et SaskTel ont fait valoir que, aux fins du calcul des pertes de part dans les 
marchés du service de résidence, le Conseil devrait examiner le nombre total de connexions 
locales, qui devrait au moins inclure toutes les connexions locales fournies par les ESLT, les 
ESLC, les ESL de câblodistribution, les fournisseurs de services VoIP indépendants de l'accès 
et les revendeurs, ainsi que le nombre total de ménages abonnés exclusivement au sans-fil.  

177. Bell Canada/Télébec et SaskTel ont fait valoir que, aux fins du calcul des pertes de part dans les 
marchés du service d'affaires, le Conseil devrait déterminer le nombre de connexions locales pour 
chacun des marchés de service qu'il a recensés, à savoir les services locaux de base d'affaires, les 
services Centrex et les services de circuits numériques. Bell Canada/Télébec et SaskTel ont fait 
valoir que le Conseil devrait au moins inclure les connexions fournies par les ESLT, les ESLC, 



 

 

les ESL de câblodistribution, les fournisseurs de services VoIP indépendants de l'accès, les 
services publics d'électricité des municipalités et les revendeurs, y compris les intégrateurs 
de systèmes. 

178. Bell Canada/Télébec ont également affirmé avoir prouvé qu'il y avait peu d'obstacles à l'entrée 
dans le marché des télécommunications locales. Elles ont soutenu que les mémoires qu'elles 
avaient présentés au cours de l'instance confirmaient qu'il existait, à grande échelle, une 
concurrence fondée sur les installations offrant une capacité identique à celle des ESLT, que la 
concurrence était vigoureuse, que l'innovation et les changements technologiques étaient 
évidents dans les marchés étant donné les nouveaux venus qui utilisaient les nouvelles 
technologies IP de diverses façons, que les câblodistributeurs concurrents entretenaient déjà des 
relations avec des millions de clients et offraient une gamme de services de communication, 
puis que les clients étaient au fait des services concurrents à leur disposition. 

179. Bell Canada/Télébec et SaskTel ont fait valoir que les parts de marché en soi étaient souvent des 
indicateurs inexacts du pouvoir de marché, car elles sont fondées sur le passé plutôt que sur 
l'avenir, si bien qu'elles devraient donc être utilisées avec une certaine réserve. Bell Canada/ 
Télébec et SaskTel ont en outre fait valoir que si un pouvoir de marché commandait 
nécessairement une part de marché élevée, une part de marché élevée n'indiquait pas absolument 
un pouvoir de marché. 

180. Bell Canada/Télébec et SaskTel ont fait valoir que si la part de marché avait l'avantage d'être 
quantifiable, de dénoter l'offre de services concurrentiels et de prouver que les clients étaient prêts 
à changer de fournisseur, elle n'était pas très utile à la mise en œuvre d'un cadre d'abstention 
locale. Bell Canada/Télébec et SaskTel ont soutenu que bien souvent, les parts de marché ne 
reflétaient pas le niveau de concurrence dans un marché donné. 

181. TCI a proposé un critère clair voulant que, dans toute région géographique où les critères 
ci-après sont respectés, le Conseil établirait que la fourniture du service local est suffisamment 
concurrentielle, aux fins de l'abstention, en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi : 

 Services de résidence : 

 • une ESLC dotée d'installations complètes offre un service local de résidence 
dans l'ensemble de sa zone de desserte; 

 • l'ESLC dotée d'installations complètes possède 5 p. 100 de toutes les lignes 
d'accès au réseau (LAR) et des équivalents de LAR de résidence dans sa zone 
de desserte. 

 Services d'affaires : 

 • une ESLC dotée d'installations complètes offre un service local d'affaires dans 
l'ensemble de sa zone de desserte; 

 • l'ESLC dotée d'installations complètes possède 5 p. 100 de toutes les LAR et 
des équivalents de LAR d'affaires dans sa zone de desserte. 



 

 

182. TCI a fait valoir que la logique derrière le premier élément était que l'entrée des concurrents 
dotés d'installations complètes était à la fois la méthode la plus efficace d'élimination de tout 
pouvoir de marché toujours détenu par une ESLT et probablement la plus durable. TCI a de 
plus fait valoir que l'entrée de concurrents dotés d'installations complètes était la norme la plus 
stricte pour l'entrée en concurrence et fournissait une assurance accrue de la durabilité de la 
concurrence au sein de la zone desservie par l'ESLC dotée d'installations complètes. 

183. TCI a fait valoir que le second élément était inspiré du critère clair du Conseil pour la 
déréglementation du tarif de base de la télévision par câble. TCI a fait valoir que l'exigence 
pour l'ESLC dotée d'installations complètes de détenir 5 p. 100 du nombre total de LAR de 
résidence ou d'affaires ou d'équivalents de LAR dans sa zone de desserte visait à montrer que 
les utilisateurs avaient accès à une solution de rechange commerciale viable et l'adoptaient, et 
non que l'ESLT avait perdu une certaine part de marché prédéterminée. 

184. TCI a fait valoir qu'avec l'arrivée d'une ESL de câblodistribution ou de toute autre ESLC dotée 
d'installations complètes qui offrent toute une gamme de services sur un seul réseau, l'ESLT a 
perdu tout pouvoir de marché qu'elle avait pu avoir par le passé. TCI a fait valoir que dans un 
tel cas, la part de marché n'était pas pertinente dans l'évaluation du pouvoir de marché. Elle a 
fait remarquer qu'il s'agissait du contexte et de la justification de ses deux critères clairs relatifs 
aux installations. 

185. TCI a fait valoir que, pour les fournisseurs de services VoIP indépendants de l'accès, les 
obstacles à l'entrée et les limites à l'expansion des services offerts étaient quasiment inexistants. 
TCI a suggéré que le Conseil avait reconnu ce fait dans la décision 2005-28 et que le décompte 
actuel de plus de 20 concurrents de ce type l'a démontré. TCI a de plus fait valoir que la 
disponibilité de la technologie VoIP, qui facilite l'entrée abordable en tant que fournisseur de 
services locaux, conjuguée à l'adoption à grande échelle des services AIHV, a presque fait 
disparaître les obstacles à l'entrée dans les marchés de services locaux. TCI a fait valoir qu'en 
conséquence, le pouvoir de marché de l'entreprise de services téléphoniques titulaire a été 
restreint, sans égard à la part de marché. 

186. MTS Allstream a fait valoir que les critères d'abstention établis dans la décision 94-19 ont été 
établis précisément pour être appliqués au marché des télécommunications et qu'ils étaient donc 
les critères à privilégier au moment de déterminer si le marché des services locaux de 
téléphonie d'une ESLT était suffisamment concurrentiel pour justifier une abstention de la 
réglementation. 

187. MTS Allstream a soutenu qu'il était inapproprié d'accorder une abstention de la réglementation 
des services locaux pour le moment, et qu'il fallait d'abord remplir tous les critères énoncés dans 
la décision 94-19. 

188. MTS Allstream a fait valoir que les ESLT bénéficient d'énormes avantages en raison de leur 
statut de titulaire, résultant du monopole qu'elles détenaient auparavant dans le marché. Ces 
avantages comprennent l'inertie des clients, les économies d'échelle et la densité, ainsi que 
l'omniprésence de leur réseau d'accès local. De même, selon le point de vue de MTS Allstream,  
 
 



 

 

il y avait plusieurs autres obstacles d'ordre technique, réglementaire et juridique à l'entrée dans 
le marché local, lesquels devraient être éliminés dans une large mesure avant que le Conseil 
puisse s'abstenir de toute réglementation. MTS Allstream a fait valoir que les mesures 
nécessaires comprenaient, sans y être limitées, ce qui suit : 

 • le dégroupement des installations essentielles et quasi essentielles pour fournir 
la technologie à commutation de circuits ainsi que des services d'accès local et 
de transport fondés sur le protocole Internet (IP); 

 • l'élimination des obstacles contractuels et techniques afin de transférer les 
lignes locales Centrex d'une ESLT à un concurrent; 

 • l'élimination des tarifs des ESLT prévoyant des contrats à long terme et des 
modalités de renouvellement automatique; 

 • la tarification des Services des concurrents de catégorie I reflétant les coûts 
réels des ESLT; 

 • la résolution des situations problématiques et la mise en œuvre de l'accès des 
concurrents aux installations à distance des ESLT afin de permettre aux 
concurrents d'offrir des services de téléphonie aux clients desservis par des 
installations à distance; 

 • le respect des normes de qualité du service (QS) s'appliquant aux services aux 
concurrents, de façon à empêcher les ESLT d'utiliser leur contrôle des 
installations pour retarder la fourniture de services essentiels et quasi essentiels 
aux concurrents; 

 • l'octroi aux concurrents de l'accès aux systèmes de soutien à l'exploitation (SSE) 
des ESLT afin que les ESLC puissent se disputer les clients des services locaux 
sur un pied d'égalité avec les ESLT; 

 • la divulgation complète des ententes d'accès, écrites ou non écrites, conclues 
entre les ESLT et les propriétaires d'immeubles à logements multiples (ILM); 

 • l'octroi aux concurrents de l'accès aux plateformes Internet gérées par les ESLT 
afin que les clients aient plus de souplesse dans le choix du fournisseur; 

 • l'accès aux installations de tierces parties, y compris les terrains municipaux et 
publics, les structures de soutènement des services publics et les ILM 
commerciaux et résidentiels, pour permettre aux nouveaux concurrents de 
déployer efficacement leur réseau; 

 • la résolution de questions liées à l'interfonctionnement des services Centrex et 
des services locaux gérés sur IP des ESLT; 



 

 

 • la résolution de toutes les questions liées à la mise en œuvre des 
décisions 2004-46 et 2005-28, et la mise en application efficace de la 
décision 2004-46. 

189. MTS Allstream a également soutenu que toute ESLT demandant l'abstention dans le marché des 
services locaux devrait prouver qu'elle est en conformité totale avec toutes les règles du Conseil 
relatives à la concurrence dans le marché des services locaux et qu'il n'y a aucune instance en 
cours concernant sa conformité à la réglementation ou toutes autres questions relatives à ses 
pratiques au sein du marché. 

190. Selon MTS Allstream, toute ESLT réclamant l'abstention pour son service local devrait avoir 
satisfait à tous les indicateurs QS applicables aux services offerts aux concurrents (indicateurs 
QS pour les concurrents) pendant une période de 12 mois consécutifs avant de présenter une 
demande d'abstention. MTS Allstream a fait valoir que l'incapacité de l'ESLT à respecter ces 
indicateurs avait sérieusement compromis la capacité des concurrents de fournir rapidement et 
d'une manière prévisible des services téléphoniques et d'autres services à leurs clients. 
MTS Allstream a fait valoir que les concurrents se sont ainsi retrouvés dans une position très 
désavantageuse par rapport aux titulaires pour ce qui est de la fourniture de services locaux. Elle 
a également fait valoir que le seul moyen d'empêcher les fournisseurs d'accès sous-jacent et 
d'installations de transport d'utiliser leur contrôle sur ces installations en vue de modifier le 
contexte concurrentiel en leur faveur, dans un environnement d'après-abstention, serait de 
s'assurer que les ESLT respectent toujours les indicateurs QS pour les concurrents que le Conseil 
avait établis.  

191. MTS Allstream a fait valoir que le Conseil s'est servi de l'analyse de la décision 94-19 pour se 
prononcer sur d'autres demandes d'abstention, et ce, avec plus de facilité que la plupart des 
autres organismes de réglementation dans le monde. MTS Allstream a fait valoir que l'adoption, 
à ce moment-ci, d'autres cadres d'abstention en fonction du nouveau venu en question serait 
coûteuse sur le plan administratif et porterait à confusion pour toutes les parties concernées. 

192. MTS Allstream a soutenu qu'en l'absence d'une évaluation complète du marché des services 
locaux, il serait complètement illogique de remplacer les critères d'abstention qu'a établis le 
Conseil par un mécanisme d'abstention incontestable qui serait automatisé et fondé sur la part 
de marché.  

193. MTS Allstream a soutenu que même si elle était d'avis que des facteurs déclencheurs ou des 
conditions préalables d'abstention fondés sur la part de marché étaient inappropriés, il était 
essentiel que tout seuil de ce type, qui pourrait être adopté, permette de concilier adéquatement 
la position de l'ESLT dans le marché global des services locaux et la portée de la définition 
retenue du marché pertinent.  

194. MTS Allstream a fait valoir qu'en ce qui concerne l'évaluation des parts de marché, il existait 
déjà des mesures de part de marché local fondées sur les revenus et sur les lignes dans le 
Rapport annuel de surveillance, et qu'il n'était pas nécessaire de modifier ces mesures ou la 
fréquence à laquelle elles étaient calculées. 



 

 

195. L'ACTC, appuyée par Rogers et Cogeco, a fait valoir que le Conseil devrait recourir à un test en 
deux parties, utilisant à la fois des éléments objectifs et des éléments subjectifs : 

 • la première partie du test se résumerait à établir qu'une part minimale de 
30 p. 100 du marché pertinent n'était pas desservie par l'ESLT, ce seuil 
reflétant la définition du marché pertinent proposée par l'ACTC. La part de 
marché servirait comme base nécessaire, mais non suffisante, pour l'abstention 
et offrirait une base objective pour procéder à la seconde partie du test; 

 • la deuxième partie reposerait sur la preuve que des services concurrentiels sont 
offerts partout dans le marché géographique pertinent et de façon durable. 

196. L'ACTC, appuyée par Rogers et Cogeco, a fait valoir qu'en proposant un seuil de 30 p. 100 de 
part de marché non desservie par l'ESLT, elle tenait compte des décisions antérieures du Conseil 
ainsi que de l'approche adoptée par des autorités en matière de concurrence au Canada et ailleurs 
dans le monde. L'ACTC, toujours appuyée par Rogers et Cogeco, a fait valoir qu'en ce qui 
concerne le Conseil, il avait auparavant jugé qu'un marché était concurrentiel du moment que 
l'ESLT ne détenait pas plus que 70 p. 100 du marché, comme dans le cas de l'abstention relative 
à l'interurbain. 

197. L'ACTC, appuyée par Rogers et Cogeco, a fait valoir qu'une façon de mesurer la part de marché 
dans le secteur du service de résidence consistait à examiner la proportion du nombre total de 
ménages à l'intérieur d'un marché géographique qui sont desservis par l'ESLT. L'ACTC, appuyée 
par Rogers et Cogeco, a fait valoir que moins de 2 p. 100 des ménages n'étaient pas abonnés au 
service local de résidence, et que tous les ménages peuvent être desservis par l'ESLT. À leur avis, 
il s'en suivrait que l'évaluation de la part de marché sur cette base refléterait précisément la 
proportion du marché desservie et celle non desservie par l'ESLT. L'ACTC, appuyée par Rogers 
et Cogeco, a soutenu qu'un autre facteur en faveur de cette approche était qu'elle refléterait les 
ménages qui n'étaient pas desservis par l'ESLT parce que les clients ont décidé d'utiliser 
uniquement un service VoIP d'un revendeur ou un service sans fil. L'ACTC, appuyée par Rogers 
et Cogeco, a également fait valoir que le calcul de la part de marché selon cette approche pourrait 
être remanié en utilisant l'information de l'ESLT seulement, de façon à atténuer les risques de 
sur-déclaration et de sous-déclaration des lignes desservies par les concurrents. 

198. L'ACTC, appuyée par Cogeco, EastLink, Rogers et Shaw, a proposé que la prise en 
considération de l'état des obstacles à l'entrée soit un élément essentiel de la deuxième partie du 
test d'abstention qu'elle a proposé. Elle a également fait valoir que la persistance de ces obstacles 
empêcherait le marché concurrentiel de fonctionner d'une manière conforme à l'objectif de 
l'article 34 de la Loi. 

199. Rogers et Call-Net ont fait valoir que le Conseil devrait veiller à ce que les situations 
problématiques suivantes soient réglées avant l'abstention de la réglementation de tout service 
local de l'ESLT : 

• mise en œuvre complète de l'accès aux SSE; 



 

 

• mise en œuvre et mise en application complètes des normes QS pour les 
concurrents, soit veiller à ce que les ESLT respecte les normes établies; 

• dégroupement des lignes numériques à paires asymétriques (LNPA) du service 
local de détail chez toutes les ESLT; 

• accès à la voie de transmission à partir des installations à distance des ESLT, 
afin d'appuyer la fourniture concurrentielle de services téléphoniques, de vidéo 
et de données aux utilisateurs finals; 

• conformité intégrale des ESLT à leurs obligations de déposer des tarifs pour 
toutes les installations et services d'accès local et de transport capables 
d'assurer la fourniture des services de téléphonie, de vidéo et de données, 
notamment les installations Ethernet et LNPA et les services de transport de 
nouvelle génération. 

200. Shaw a fait valoir que le Conseil devrait utiliser l'approche établie initialement dans la 
décision 94-19, qui, à son avis, est conforme aux documents de politique et à la jurisprudence 
sur la concurrence. Shaw a également fait valoir que le Conseil devrait envisager d'autres 
conditions, notamment celles liées à la demande, à l'offre et aux obstacles à l'entrée, les 
conditions liées à la demande devant comprendre une évaluation de la volonté des abonnés de 
changer de fournisseur local. Shaw a fait valoir que le Conseil devrait également tenir compte 
des conditions particulières liées à l'offre et aux obstacles à l'entrée qui existent pour la 
concurrence locale. 

201. Shaw a recommandé qu'une demande d'abstention de la réglementation des services 
téléphoniques locaux soit automatiquement rejetée à moins que l'ESLT ne puisse fournir : 

 • une preuve concluante que les clients n'hésitent plus à changer de fournisseur 
de services locaux lorsque les concurrents leur offrent des prix plus bas; 

 • une preuve concluante que les concurrents ont accès aux structures de 
soutènement selon des modalités qui sont au moins aussi favorables que 
celles dont bénéficient l'ESLT et que les retards, les exigences coûteuses et 
inutiles de même que les coûts supplémentaires liés à l'accès aux structures 
de soutènement de l'ESLT ont été éliminés; 

 • une preuve concluante que les problèmes liés à l'accès aux servitudes et aux 
immeubles ont été éliminés et que l'ESLT qui propose l'abstention de la 
réglementation des services locaux ne jouit pas d'un avantage et n'obtient 
pas une préférence dont ne bénéficient pas les ESLC à l'égard de ces 
formes d'accès; 

 • une preuve qu'elle a respecté ses obligations à l'égard de la QS pour les 
concurrents, et ce de façon constante pendant une période de 24 mois, 
à l'égard des services dont les ESLC ont besoin pour fournir les 
services locaux. 



 

 

202. Shaw a également recommandé que le Conseil évalue avec soin les coûts irrécupérables et le 
délai d'entrée, qui, à son avis, représentent un obstacle à l'entrée et pourraient faire en sorte que 
la concurrence ne soit pas durable dans ce marché. 

203. Shaw a fait valoir que même si une importante part de marché ne suffit pas à établir l'existence 
d'un pouvoir de marché, il s'agit d'un bon indicateur de l'existence possible d'un tel pouvoir. 
Shaw a fait valoir qu'avec des parts de marché avoisinant 100 p. 100, il est difficile de conclure 
que les ESLT n'exercent pas un pouvoir de marché. La compagnie a d'ailleurs ajouté que la part 
de marché est un élément encore plus significatif si elle est considérée dans le contexte des prix 
inférieurs qu'offrent les concurrents. 

204. QMI a fait valoir que la part de marché des ESLT jouerait certainement un grand rôle, mais pas 
un rôle absolu, dans tout ensemble de critères devant permettre d'approuver une abstention 
locale. QMI a fait valoir que la part de marché est un indicateur particulièrement pertinent dans 
les circonstances actuelles où le marché de la téléphonie locale se caractérise par la saturation et 
une nette inertie des clients, réalités attribuables en grande partie à la nature du service 
lui-même. QMI a fait remarquer que de ce fait, les nouveaux venus n'ont qu'une marge de 
manœuvre très limitée pour s'établir dans le cadre d'une stratégie de croissance du marché, 
comme c'était le cas pour les marchés de la télédistribution, de l'accès Internet et du sans-fil. 
QMI a fait remarquer en outre qu'à l'exception d'une activité marginale dans le marché des 
lignes secondaires, les nouveaux venus doivent conquérir des clients de la titulaire dominante 
pour se faire une place. QMI a fait valoir que dans ces circonstances, il est parfaitement 
raisonnable que le Conseil accorde une attention toute particulière à la perte de part de marché 
de la titulaire comme critère de base, voire comme un critère de déclenchement, pour 
l'abstention de la réglementation. 

205. QMI a recommandé que lorsque la part de marché d'une ESLT passe sous les 80 p. 100 dans 
l'ensemble de son territoire d'exploitation, le Conseil devrait accepter d'examiner une demande 
d'abstention locale de la part de l'ESLT. Selon QMI, il faut un tel niveau de pénétration des 
concurrents pour que la capacité des ESLT à cibler les clients des concurrents soit suffisamment 
affaiblie et que les concurrents aient une chance raisonnable de survivre dans le marché local. 

206. QMI a recommandé qu'aux fins de l'évaluation du marché local de résidence, le Conseil 
établisse que la part de marché d'une ESLT correspond au nombre de ménages achetant des 
services locaux de l'ESLT à une date donnée, divisé par le nombre total de ménages achetant 
des services locaux dans le territoire d'exploitation de l'ESLT. 

207. QMI a fait valoir que lorsqu'une ESLT aura déposé les données montrant que sa perte de part de 
marché a dépassé le seuil fixé pour une analyse qualitative aux fins d'une abstention locale, sous 
réserve d'une validation du Conseil, elle devrait alors déposer à l'égard des questions plus 
générales liées à l'offre et à la demande des éléments de preuve permettant de conclure que 
l'abstention est justifiée dans les faits. QMI a fait valoir que la liste des facteurs à considérer 
devrait comprendre, mais sans s'y limiter, ce qui suit : 

 • le nombre et le type de concurrents (dotés d'installations et 
non dotés d'installations); 



 

 

 • une preuve de rivalité dans les prix et les services; 

 • une preuve de la substituabilité des services soi-disant concurrentiels, 
notamment une évaluation de l'équivalence du service 9-1-1, de la 
disponibilité du service de relais téléphonique (SRT) et des fonctions 
de protection de la vie privée; 

 • l'existence d'arrangements d'interconnexion équitables et raisonnables 
(à la fois à commutation de circuit et sur IP) entre les titulaires et les 
nouveaux venus, ainsi que les caractéristiques auxquelles on devrait 
s'attendre au moyen de négociations libres entre les parties ayant le même 
pouvoir de négociation; 

 • la capacité des concurrents à accéder aux servitudes municipales et aux 
immeubles résidentiels ou commerciaux occupés par différents locataires. 

208. EastLink a proposé que le test d'abstention de la réglementation comporte deux étapes, la 
première étant une évaluation objective de la perte de part de marché de la titulaire, mesurée 
d'après le nombre de ménages perdus, et la deuxième étant une évaluation des facteurs subjectifs 
liés au pouvoir de marché de la titulaire et à la viabilité de la concurrence. EastLink a fait valoir 
que pour la première étape, on peut raisonnablement se fonder sur un seuil de 30 p. 100 de perte 
de part de marché de la titulaire dans le marché pertinent proposé pour entreprendre l'analyse liée 
à l'abstention. EastLink a fait valoir que la part de marché ne permettrait pas de déterminer le 
pouvoir de marché d'une entreprise si la concurrence n'est pas suffisante dans l'ensemble du 
marché géographique. EastLink a proposé pour la deuxième étape que le Conseil vérifie s'il existe 
de façon généralisée et durable des solutions concurrentielles de rechange. 

209. EastLink a fait valoir que si les ESLT détiennent plus de 70 p. 100 du marché, elles y exercent 
alors un pouvoir de marché suffisant pour empêcher ou entraver indûment l'établissement ou le 
maintien d'un marché concurrentiel. En outre, EastLink a fait valoir que les ESLT ne subiraient 
pas de préjudice si elles devaient attendre d'avoir perdu un certain pourcentage du marché avant 
qu'il soit possible de procéder à l'analyse en matière d'abstention. De l'avis d'EastLink, les 
ESLT ont actuellement assez de latitude pour soutenir la concurrence et avec une part de 
marché de 70 p. 100 ou plus, elles disposeraient de la marge et de la position nécessaires pour 
exercer un pouvoir de marché au détriment des nouveaux venus. 

210. EastLink a en outre fait valoir que les critères d'abstention devraient prévoir une période de 
grâce afin de tenir compte de la nécessité pour le concurrent de récupérer une partie de son 
investissement initial. EastLink a fait valoir que la viabilité d'un concurrent repose en grande 
partie sur le recouvrement de l'investissement qu'il a consenti et que l'importance que le Conseil 
a accordée à l'entrée fondée sur les installations montre clairement que pour assurer une 
concurrence viable, il faut tenir compte d'un contexte raisonnable pour les investissements. 
EastLink a fait remarquer que ses propres investissements sont fondés sur cette vision. La 
compagnie a ajouté que les concurrents qui, comme elle, ont consenti des investissements 
importants devraient disposer de plus de temps pour recouvrer ces investissements et a estimé 
que cette période de grâce doit être établie au cas par cas. 



 

 

211. EastLink a fait valoir que le calcul du seuil qu'elle a proposé devrait être fondé sur le nombre de 
ménages que l'ESLT a perdus. EastLink a indiqué que cette méthode de calcul des pertes 
semble la plus efficace et la plus pratique, car elle n'exige que la présentation de preuves 
minimales, et uniquement de la part des ESLT, et ne tient compte que des ménages perdus de 
sorte que le risque d'inclure les lignes secondaires est très limité. 

212. Le Bureau de la concurrence a fait remarquer, tout comme le Conseil l'avait indiqué dans la 
décision 94-19, qu'une part de marché importante est une condition nécessaire mais pas 
suffisante pour que s'exerce un pouvoir de marché. Le Bureau de la concurrence a ajouté que 
l'existence d'une part de marché importante signifie qu'il faut tenir compte d'autres facteurs pour 
évaluer le potentiel d'un pouvoir de marché. Selon le Bureau de la concurrence, l'existence 
d'obstacles à l'entrée, une condition nécessaire à l'exercice d'un pouvoir de marché, fait partie de 
ce genre de facteurs. 

213. Le Bureau de la concurrence a proposé que le Conseil adopte une règle de raison structurée 
(RRS) qui permettrait de simplifier l'analyse des demandes d'abstention de la réglementation 
des services locaux des ESLT, une fois que le marché pertinent de produits sera défini. De l'avis 
du Bureau de la concurrence, cette approche fait appel aux conditions ci-après qui, si elles sont 
respectées, devraient être suffisantes pour que le Conseil conclue qu'une ESLT ne détient pas un 
pouvoir de marché en ce qui concerne la fourniture des services locaux : 

 • au moins deux fournisseurs de services indépendants dotés d'installations, à 
savoir l'ESLT et un nouveau venu doté d'installations, doivent être présents 
et offrir des services locaux qui sont considérés comme appartenant au 
marché de produits pertinent des services locaux de l'ESLT; 

 • le nouveau venu a réussi à s'établir une clientèle et à la conserver; 

 • les coûts variables que le nouveau venu engage pour fournir les services 
locaux sont comparables ou inférieurs à ceux que l'ESLT engage pour 
fournir les mêmes services; 

 • la capacité de l'ESLT ou du nouveau venu n'est pas limitée; 

 • il existe des preuves corroborant l'existence d'une forte rivalité entre l'ESLT 
et le nouveau venu dans la fourniture des services locaux; 

 • les caractéristiques de l'industrie sont telles qu'il est peu probable que les 
ESLT agissent de manière anticoncurrentielle. 

214. Le Bureau de la concurrence a fait valoir que la concurrence entre au moins deux fournisseurs 
de services indépendants dotés d'installations est susceptible d'être efficace lorsque la majorité 
des coûts liés à la fourniture du service sont fixes et irrécupérables. De l'avis du Bureau de la 
concurrence, si le coût marginal associé à l'utilisation de la capacité est relativement faible et 
que la capacité est grande, la concurrence entre les fournisseurs de services dotés d'installations 
sera vraisemblablement efficace. Toujours selon le Bureau de la concurrence, une évaluation 
des coûts variables associés à la fourniture du service local par un concurrent doit donc faire 
partie du critère RRS pour établir si une titulaire détient ou non un pouvoir de marché. 



 

 

215. La Coalition a fait valoir qu'elle appuyait l'intention exprimée par le Conseil d'établir des 
critères précis pour l'abstention locale, conformément au cadre énoncé dans la décision 94-19. 
La Coalition a proposé que le Conseil examine et adapte certains modèles d'abstention de la 
réglementation qui ont déjà fait leurs preuves et qui pourraient servir de précédents utiles. À cet 
égard, la Coalition a proposé que le Conseil utilise le modèle créé en vue de la déréglementation 
des tarifs du service de base dans le cas des titulaires de licences de télévision par câble de 
classe 1, ou encore le modèle créé pour l'abstention de la réglementation des services de liaison 
spécialisée intercirconscriptions. 

216. La Coalition a fait valoir que dans le cas du marché des services locaux d'affaires, le Conseil 
devrait adopter les critères d'abstention suivants : 

 • la preuve qu'il existe au moins deux fournisseurs offrant des services locaux 
d'affaires dans une ZAL; 

 • la preuve que l'ESLT a subi une perte de part de marché d'au moins 
5 p. 100 dans la ZAL à partir de la date d'entrée du ou des autres 
fournisseurs de services. 

217. Vonage a fait valoir qu'il serait difficile d'isoler la part de marché par rapport aux autres critères 
pour déterminer si une ESLT détient un pouvoir de marché. Vonage a fait valoir que lorsque 
l'ESLT possède une part de marché importante, le Conseil ne peut guère se fonder sur d'autres 
indices susceptibles de dénoter une rivalité, en particulier dans le marché des services 
téléphoniques locaux, où non seulement il existe des obstacles importants à l'entrée du point de 
vue des conditions de l'offre, mais également une tradition bien établie de monopole, de réseau 
omniprésent et d'inertie des clients. 

218. Vonage a soutenu que pour conclure qu'une ESLT ne détient plus un pouvoir de marché 
important, de sorte que la concurrence est suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs, le 
Conseil doit être convaincu que les gains de part de marché des concurrents sont bien réels, et 
non transitoires, et qu'ils seront durables. Vonage a fait valoir qu'il est essentiel que le Conseil 
résiste aux demandes pressantes de déréglementation du service de la part des ESLT et ne se fie 
pas à la simple promesse que cette concurrence s'installera ou même aux bons résultats initiaux. 

219. Xit télécom a fait valoir qu'il n'existe pas un seul critère clair, qu'il s'agisse de 5 p. 100 ou de 
30 p. 100, pour prouver que le niveau de concurrence atteint est à la fois nécessaire et suffisant 
pour protéger l'intérêt public s'il y a abstention de la réglementation. 

220. Xit télécom a fait valoir que les nouveaux venus dotés d'installations, comme elle-même, ont 
l'intention d'entrer dans le marché des services téléphoniques locaux, mais seulement une fois 
que les modalités et conditions de l'interconnexion reposeront sur l'IP afin que l'entrée soit 
économiquement possible et durable. Xit télécom a fait valoir que l'élimination de la capacité 
des ESLT à imposer une interconnexion à un prix excessif aux ESLC offrant seulement des 
services sur IP constitue un des plus importants critères pour l'abstention de la réglementation. 

221. L'UTC a fait valoir qu'il risque d'être difficile d'établir un ensemble de principes simples pour 
déterminer le pouvoir de marché dans un marché donné, mais qu'un critère simplifié ou clair 
pourrait servir de guide dans les cas évidents. 



 

 

222. L'UTC a fait valoir que la part de marché est un bon indicateur de la nature concurrentielle d'un 
marché et constitue une preuve concluante de l'entrée en concurrence réelle dans un marché, de 
la substituabilité des services des concurrents pour les services de la titulaire et de la capacité 
des nouveaux venus de s'implanter dans le marché. L'UTC a également indiqué que les autorités 
en matière de concurrence utilisent souvent la part de marché comme preuve prima facie d'un 
pouvoir de marché. L'UTC a cité le document Fusions – Lignes directrices pour l'application 
de la loi, du Bureau de la concurrence, dans lequel une part de marché de 35 p. 100 sert de 
critère pour déterminer les fusions susceptibles d'être anticoncurrentielles. 

223. L'UTC a fait valoir qu'il serait conforme au droit de la concurrence canadien et de la 
Communauté européenne d'utiliser la part de marché comme critère de démarcation nette pour 
s'abstenir de réglementer. L'UTC a fait valoir que selon la pratique canadienne et européenne, 
une part de marché inférieure à 35 p. 100 justifie une abstention de la réglementation suivant un 
critère clair et qu'une part de marché supérieure exigerait une analyse complète de la 
concurrence. 

224. De l'avis de Cybersurf, rien ne remplace une analyse approfondie du marché comme l'analyse 
de la décision 94-19 si l'on veut éviter une abstention de la réglementation prématurée. 
Cybersurf a fait valoir que si les concurrents d'une ESLT dans un marché de services locaux 
pertinent ne détiennent pas une part de marché d'au moins 35 p. 100, l'ESLT ne devrait pas 
normalement être admissible à une abstention de la réglementation dans ce marché. Cybersurf a 
fait valoir en outre que l'analyse ne doit pas s'arrêter là et que même si les concurrents 
détiennent une part de marché égale ou supérieure à 35 p. 100 dans un marché pertinent, il faut 
également évaluer les conditions connexes de la demande et de l'offre avant de décider de 
s'abstenir de réglementer ou non. 

225. Cybersurf a indiqué qu'avant de permettre l'abstention, il y aurait lieu de prendre notamment les 
mesures suivantes : 

 • les ESLT doivent complètement dégrouper et tarifer l'ensemble des 
installations et des services sous-jacents utilisés pour fournir leurs services 
locaux, dont ceux qu'elles utilisent pour fournir les services de téléphonie 
locale sur IP comme les services téléphoniques gérés; 

 • la question de l'accès des concurrents aux commutateurs distants des ESLT 
doit être résolue, les tests effectués et la mise en œuvre terminée; 

 • les ESLT doivent respecter tous les indicateurs QS pour les concurrents; 

 • l'accès des concurrents aux SSE des ESLT doit avoir été testé et mis en œuvre; 

 • les ESLT doivent respecter complètement les règles relatives aux ILM; 

 • les questions concernant l'interréseautage pour les services locaux 
(y compris l'interréseautage lié aux services Centrex et de téléphonie locale 
sur IP comme les services téléphoniques gérés) doivent être résolues; 



 

 

 • les ESLT doivent montrer qu'elles ont modifié tous les contrats des abonnés 
des services Centrex, y compris les arrangements personnalisés et les tarifs 
des montages spéciaux qui comprennent des services reposant sur un 
système Centrex, afin d'inclure des dispositions de transition qui permettent 
aux clients finals de passer à la plateforme de service d'un concurrent, sans 
pénalité et dans des délais raisonnables; 

 • les installations ou services qui sont essentiels ou quasi essentiels ou les 
installations ou services goulot qui servent à fournir un service de 
télécommunication de détail (filaire, VoIP, etc.) devraient être dégroupés 
et rendus accessibles dans le cadre d'un tarif approuvé par le Conseil, 
avant que le service de détail en question ne soit offert. 

226. Primus a fait valoir que pour élaborer des critères appropriés relativement à l'abstention, le 
Conseil devrait d'abord déterminer si les ESLT détiennent un pouvoir de marché, comme il est 
précisé dans la décision 94-19, et tenir compte d'autres facteurs qui, à son avis, doivent être 
présents pour que l'abstention ne nuise pas à la viabilité d'un marché concurrentiel une fois que 
la décision d'abstention est prise. Primus a fait valoir, entre autres, qu'un régime d'accès de gros 
acceptable et régi par des tarifs approuvés par le Conseil doit être en place avant que toute 
abstention ne soit possible. 

227. De plus, Primus a proposé, dans son optique de revendeur, que les obstacles à l'entrée énoncés 
ci-après soient éliminés avant que le Conseil n'accorde aux ESLT une forme quelconque 
d'abstention de la réglementation dans le marché des télécommunications locales, ce qui 
faciliterait l'entrée du plus grand nombre possible de concurrents dans le marché local : 

 • le dégroupement complet des installations essentielles et quasi essentielles par 
les ESLT et les ESL de câblodistribution; 

 • tarifs des Services des concurrents de la catégorie I applicables à tous les 
services des ESLT et des ESL de câblodistribution pour ce qui est des services 
essentiels; 

 • modifications aux contrats de services Centrex des ESLT pour faciliter le passage 
au service d'un concurrent; 

 • accès aux commutateurs distants des ESLT;  

 • conformité des ESLT aux règles sur la concurrence locale. 

228. Primus a fait valoir que le Conseil devrait fonder l'évaluation des parts de marché sur le nombre 
de lignes locales, ou leurs équivalents, desservies par les fournisseurs de services dominants, car 
les autres mesures, comme celles fondées sur le revenu ou la clientèle, sont susceptibles de 
biaiser les résultats de ce suivi, selon la définition donnée à ces termes, et pourraient ne pas 
représenter avec exactitude l'ampleur du pouvoir de marché du fournisseur dominant. Primus a 
également fait valoir que les lignes locales, ou leurs équivalents, constituent une mesure 
objective pour évaluer la part de marché. 



 

 

229. FCI/Yak ont fait valoir ce qui suit : 

 • le marché ne serait pas réellement concurrentiel et l'abstention de la 
réglementation ne conviendrait pas si une ESLT détient une part de marché 
de 70 p. 100 ou plus et si les différences de prix sont de 5 p. 100 ou plus; 

 • l'abstention ne conviendrait pas si moins de trois concurrents dotés 
d'installations, y compris l'ESLT, fournissent un service dans le marché; 

 • lorsqu'une ESLT demande une abstention alors qu'elle détient une part de 
marché inférieure à 70 p. 100 ou que les différences de prix sont de 5 p. 100 ou 
moins, l'ESLT devrait prouver que le concurrent a régulièrement augmenté sa 
part de marché. L'ESLT devrait plus particulièrement montrer que dans le 
marché pertinent, la part de marché des concurrents a augmenté d'au moins 
5 p. 100 annuellement depuis deux ans; 

 • l'ESLT devrait prouver qu'elle a respecté ou dépassé tous les indicateurs QS 
pour les concurrents; 

 • le Conseil devrait rejeter une demande d'abstention d'une ESLT s'il est 
déterminé, dans les 12 mois qui précèdent la réception de la demande, que 
l'ESLT a agi de façon anticoncurrentielle ou a enfreint les garanties imposées 
par le Conseil en matière de concurrence, notamment les restrictions relatives 
à la reconquête et aux promotions et les obligations tarifaires; 

 • l'ESLT devrait prouver que les fournisseurs de services locaux ont accès aux 
ILM, aux servitudes et aux structures de soutènement selon des modalités et 
conditions égales ou supérieures à celles dont bénéficie l'ESLT;  

 • lors de l'examen d'une demande d'abstention des services locaux, le Conseil devrait 
évaluer les délais d'entrée et les coûts irrécupérables que subissent les ESLC. Il 
devrait notamment donner aux concurrents actuels et éventuels la possibilité de 
définir et d'expliquer la nature et l'ampleur de ces obstacles à l'entrée. 

230. FCI/Yak ont fait valoir que la part de marché est un indicateur clé de la taille et de la domination 
des ESLT. FCI/Yak ont indiqué que même si d'autres facteurs devraient entrer en ligne de 
compte, une part de marché égale ou supérieure à 93 p. 100 est un indicateur significatif, sinon 
concluant, du pouvoir de marché et que ce n'est qu'en théorie qu'une compagnie ayant une 
position dominante et une part de marché avoisinant les 100 p. 100 se retrouverait avec un 
pouvoir de marché limité ou inexistant. 

231. Call-Net a fait valoir qu'il est facile de dresser la liste des critères à utiliser pour savoir si une 
ESLT exerce un pouvoir de marché à l'égard des services locaux dans son territoire d'exploitation, 
mais qu'il est plus difficile de les appliquer. De l'avis de Call-Net, même si la part de marché à 
elle seule n'est pas un facteur déterminant, il est évident qu'une grande part de marché conjuguée 
à l'existence d'importants obstacles à l'entrée, comme les installations goulot, les coûts 
irrécupérables, l'inertie des clients et une croissance limitée du marché des services locaux, 



 

 

ne permettent pas actuellement de dire qu'une ESLT n'exerce pas un pouvoir de marché. 
Call-Net a également fait valoir que les marchés dans lesquels deux concurrents sont présents 
ne sont normalement pas aussi concurrentiels que ceux qui en comptent au moins trois. 
Call-Net a fait valoir que le risque d'un pouvoir de marché attribuable à des effets coordonnés 
augmente à mesure que le nombre des concurrents diminue. Call-Net a fait valoir que moins il 
y a de participants dans un marché, plus il est facile d'en arriver à une entente et de surveiller 
la conformité. 

232. Call-Net a proposé, comme condition préalable à l'abstention, que les concurrents obtiennent 
l'accès aux installations sous-jacentes et aux services de transport à des tarifs appropriés. 
Call-Net a également indiqué que le Conseil ne peut pas s'abstenir de réglementer à moins que 
les concurrents n'aient accès, selon des modalités et des conditions non discriminatoires, aux 
installations essentielles qu'ils doivent obtenir auprès des ESLT. 

233. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir qu'en général, il semble qu'il soit 
nécessaire d'avoir au moins cinq concurrents en exploitation dans un marché pour garantir une 
concurrence robuste et efficace. Toutefois, si un des concurrents détient une part de marché 
supérieure à 50 p. 100, il pourrait être dominant, auquel cas il faudrait tenir compte d'autres 
facteurs. Selon les Groupes de défense des consommateurs, un seuil inférieur pour le nombre de 
concurrents semble justifié, pourvu que l'abstention soit accordée de façon conditionnelle et 
assortie de garanties et d'un mécanisme permettant de surveiller la situation et, au besoin, de 
mettre fin à l'abstention. 

234. Les Groupes de défense des consommateurs ont indiqué qu'il serait raisonnable d'envisager 
l'abstention dans un marché de services locaux si ce dernier compte au moins trois fournisseurs, 
chacun détenant une part de marché de 5 p. 100 ou plus, et si la part de marché de l'ESLT est 
tombée sous les 70 p. 100 pendant au moins 12 mois consécutifs. Les Groupes de défense des 
consommateurs ont fait valoir que si la part de marché de l'ESLT devait tomber sous les 
70 p. 100 pendant au moins 12 mois, les concurrents donneraient alors l'impression d'établir 
une présence durable dans le marché, ce qui indiquerait que la concurrence devrait continuer 
d'évoluer et que les consommateurs devraient, à long terme, profiter de la concurrence au niveau 
des prix et des innovations. 

235. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que dans certains marchés, il se peut 
qu'un troisième concurrent doté d'installations ne puisse entrer dans le marché avant un certain 
temps, voire jamais. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que si une 
ESLT perdait une part de marché importante, soit 30 p. 100 ou plus, dans un marché comptant 
seulement deux fournisseurs dotés d'installations, il ne serait pas déraisonnable que le Conseil 
examine si un concurrent non doté d'installations détenant une part de marché d'au moins 
5 p. 100 serait en mesure de restreindre un comportement duopolistique. Selon les Groupes de 
défense des consommateurs, cela exigerait un examen détaillé de certains facteurs comme une 
preuve de rivalité, les taux de résiliation chez le concurrent et en particulier l'opportunité de 
réduire les marges, la baisse de l'efficacité opérationnelle et toutes autres questions semblables 
découlant de la dépendance du troisième concurrent à l'égard des installations et des services de 
l'un des exploitants du réseau. 



 

 

236. Les Groupes de défense des consommateurs ont souligné que les seuils qu'ils proposent ne 
visent pas à montrer qu'une ESLT n'aurait plus de pouvoir de marché. Ils ont ajouté que 
l'existence d'importants obstacles à l'entrée, conjuguée à une fragmentation considérable du 
marché, laisse fortement penser qu'une ESLT détenant une part de marché bien inférieure 
exercerait encore un pouvoir de marché. Les Groupes de défense des consommateurs ont 
cependant mentionné qu'il serait raisonnable que le Conseil s'abstienne de réglementer, en partie 
et de façon conditionnelle au niveau relativement élevé de part de marché qu'ils proposent, 
pour que les consommateurs bénéficient des avantages d'une plus grande concurrence. 

 Analyse et conclusions du Conseil 

237. Selon l'approche adoptée à l'égard de l'abstention de la réglementation dans la décision 94-19, le 
Conseil estime qu'un marché n'est pas suffisamment concurrentiel si une entreprise détient un 
pouvoir de marché important. Trois facteurs permettent d'évaluer le pouvoir de marché : les 
parts de marché, les conditions de la demande qui influent sur la réaction des clients à une 
modification du prix d'un produit ou d'un service et les conditions de l'offre qui influent sur la 
capacité des concurrents dans le marché de réagir à un changement du prix d'un produit ou d'un 
service. Dans la décision 94-19, le Conseil a fait remarquer qu'une part de marché importante 
est une condition nécessaire mais insuffisante pour établir l'existence d'un pouvoir de marché; 
d'autres facteurs doivent être présents pour qu'une entreprise qui exerce un pouvoir de marché 
puisse agir de manière anticoncurrentielle. 

238. Dans la décision 94-19, le Conseil se disait d'avis que des preuves de rivalité constituaient 
également un élément important pour évaluer la mesure dans laquelle un marché peut être 
suffisamment concurrentiel. Ces preuves de rivalité peuvent comprendre des réductions des prix, 
des activités de commercialisation dynamiques et vigoureuses ou une expansion des activités des 
concurrents du point de vue des produits, des services ou des limites géographiques. Le Conseil 
estimait également que la nature de l'innovation et du changement technologique dans le marché 
pertinent pouvait aussi être un indicateur utile. Les industries marquées par des innovations 
rapides dans les produits, les procédés et la technologie tendent à se caractériser par de plus 
grandes fluctuations de prix et par l'arrivée de nouveaux concurrents, ce qui accroît la difficulté 
d'exercer un pouvoir de marché. 

239. Comme il est indiqué ci-dessus, le Conseil, conformément au cadre d'abstention locale établi 
dans la présente décision, a créé un ensemble de critères qui, selon lui, permettront de 
déterminer si l'abstention dans un marché pertinent donné serait conforme aux exigences de 
l'article 34 de la Loi et, par conséquent, s'il devrait s'abstenir de réglementer ce marché, dans la 
mesure fixée dans la présente décision. 

240. Outre le facteur lié à la part de marché de l'ESLT requérante, le Conseil, pour établir ces 
critères, s'est concentré sur des aspects qui sont exclusivement ou essentiellement du ressort 
d'une ESLT requérante. Le Conseil fait remarquer que plusieurs parties ont proposé des critères 
qui ne sont généralement pas du ressort d'une ESLT requérante, comme accorder l'accès aux 
servitudes municipales, aux structures de soutènement de tierces parties et aux ILM. Le Conseil 
estime qu'il ne convient pas que ces éléments fassent partie des critères pour l'abstention locale. 
À son avis, il serait injuste pour une ESLT requérante que le Conseil lui refuse l'abstention 
locale pour une raison qui est indépendante de la volonté de l'ESLT, en totalité ou en partie. 



 

 

Le Conseil craint également qu'un refus de l'abstention des services locaux dans de pareilles 
circonstances augmenterait le risque que l'abstention de la réglementation des services locaux 
dans un marché pertinent soit retardée plus longtemps qu'il n'est nécessaire sans pour autant 
soutenir suffisamment une concurrence durable. Le Conseil croit également que les questions 
comme l'accès aux servitudes municipales, aux structures de soutènement de tierces parties 
et aux ILM constituent des sources de préoccupation pour toute l'industrie des 
télécommunications, si bien qu'elles devraient être traitées conjointement par l'ensemble 
des entreprises canadiennes et pas simplement les ESLT. 

241. Le Conseil n'a pas non plus accepté les suggestions de certaines parties concernant une période 
de grâce pour permettre aux concurrents de recouvrer les coûts irrécupérables avant l'abstention 
locale, pas plus que la suggestion voulant qu'il devrait analyser les coûts variables entre les 
concurrents et une ESLT requérante dans un marché pertinent. Conformément aux objectifs de 
la politique énoncés dans la Loi, le Conseil est notamment tenu de favoriser le libre jeu du 
marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et de faire en sorte 
que la réglementation, lorsqu'elle est nécessaire, soit efficiente et efficace. De l'avis du Conseil, 
le fait d'assurer aux concurrents une protection réglementaire au-delà du point auquel une ESLT 
requérante peut exercer un pouvoir de marché dans un marché pertinent serait contraire à la 
fonction que lui confère la Loi. De même, le Conseil ne devrait pas se mettre dans une position 
où il se retrouverait à critiquer le plan d'entreprise des concurrents ou à en faire une 
microgestion en décidant d'examiner leurs coûts variables et de les comparer à ceux d'une ESLT 
requérante. Si une ESLT requérante réussit à démontrer qu'elle ne peut plus exercer un pouvoir 
de marché dans un marché pertinent, le Conseil estime alors que l'on devrait permettre aux 
forces du marché d'agir dans ce marché, dans les limites du cadre établi dans la présente 
décision, et qu'il incombe aux concurrents de s'adapter à la réalité de ce marché. 

242. Le Conseil estime qu'il sera convaincu qu'une ESLT requérante ne peut plus exercer un pouvoir 
de marché dans un marché pertinent lorsqu'elle lui prouvera qu'elle a satisfait à tous les critères 
suivants : 

a) l'ESLT a subi une perte de part de marché de 25 p. 100 dans le marché 
pertinent pour lequel elle a demandé l'abstention (perte de part de marché); 

b) l'ESLT, au cours des six mois précédant la demande, a respecté les normes 
individuelles relatives à chacun des 14 indicateurs QS pour les concurrents 
énoncés dans le plan de rabais tarifaire (PRT) destiné aux concurrents, 
lorsqu'on établit la moyenne des résultats obtenus au cours de cette période 
de six mois (QS pour les concurrents); 

c) l'ESLT a mis en place les tarifs nécessaires applicables aux services des 
concurrents. Dans le cas d'une demande d'abstention de la réglementation des 
services locaux de résidence, l'ESLT dispose d'un tarif approuvé applicable aux 
services des concurrents pour le service LNPA groupé qu'elle offre sur des 
lignes qui ne servent pas au service local de base (lignes sèches) ou de concert 
avec le SLB; et dans le cas d'une demande d'abstention de la réglementation des 
services locaux d'affaires, l'ESLT dispose d'un tarif approuvé applicable aux 
services des concurrents pour le service LNPA groupé fourni à la fois sur des 



 

 

lignes sèches et avec le SLB, de même que des tarifs approuvés pour les 
services d'accès Ethernet et les services de transport propres aux concurrents 
(tarifs des services des concurrents); 

d) l'ESLT a fourni aux concurrents l'accès à ses SSE, conformément aux 
directives que le Conseil a énoncées dans la décision Accès des entreprises de 
services locaux concurrentes aux systèmes de soutien à l'exploitation des 
entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2005-14, 
16 mars 2005 (la décision 2005-14) (accès aux SSE);  

e) l'ESLT a convaincu le Conseil qu'il existe une rivalité dans le marché 
pertinent (rivalité). 

Chacun de ces critères est traité plus en détail ci-dessous. 

243. Selon le Conseil, ces critères constituent un ensemble d'exigences qui, une fois respectées, le 
convaincront que l'ESLT requérante n'exercera plus de pouvoir de marché dans un marché 
pertinent. Par contre, il reconnaît qu'aucun de ces critères n'est suffisant par lui-même. 

 Perte de part de marché 

244. Le Conseil fait remarquer que les parties ont présenté de nombreux arguments sur la question 
de savoir si les parts de marché devraient servir à mesurer le pouvoir de marché d'une ESLT 
dans un marché pertinent et, le cas échéant, à quel niveau de perte de part de marché de l'ESLT 
ou de gain de part de marché du concurrent le Conseil devrait s'abstenir de réglementer les 
services locaux dans ce marché. 

245. Le Conseil n'est pas d'accord avec les parties qui ont soutenu que les chiffres sur les parts de 
marché, qu'il s'agisse de la perte de part de marché de l'ESLT ou du gain de part de marché par 
les concurrents, peuvent par eux-mêmes constituer un critère clair qui justifie l'abstention de la 
réglementation dans un marché pertinent. De l'avis du Conseil, ces chiffres représentent une 
mesure importante, à un moment donné, du degré de succès des concurrents dans un marché 
pertinent où ils livrent concurrence à l'ESLT requérante, mais ils ne sont pas en soi un 
indicateur suffisant de la viabilité future de la concurrence dans ce même marché. Pour pouvoir 
évaluer la viabilité future de la concurrence dans ce marché pertinent, le Conseil doit également 
tenir compte des autres critères établis dans la présente décision. 

246. Le Conseil estime qu'entre la perte de part de marché de l'ESLT requérante ou le gain de part de 
marché des concurrents dans un marché pertinent, la perte de part de marché de l'ESLT 
requérante offre une meilleure mesure pour évaluer le pouvoir de marché de l'ESLT dans un 
marché pertinent. Selon le Conseil, l'utilisation de la perte de part de marché de l'ESLT 
requérante a l'avantage de faire porter l'attention sur l'incidence que la concurrence a sur l'ESLT 
requérante plutôt que sur les concurrents. De l'avis du Conseil, c'est la perte de clients d'une 
ESLT requérante au profit des concurrents qui démontre le mieux que le pouvoir de marché de 
l'ESLT a pu diminuer. De plus, le Conseil fait remarquer que la collecte de données sur la perte 
de part de marché des ESLT est beaucoup moins exigeante pour les parties et le Conseil 
puisqu'il s'agit essentiellement de recueillir des données existantes auprès des ESLT, plutôt que 
toutes sortes de données auprès des concurrents dans chaque marché pertinent. 



 

 

247. Le niveau approprié de perte de part de marché de l'ESLT requérante a fait l'objet d'un débat 
considérable entre les parties à l'instance, les propositions allant de 5 p. 100 à 35 p. 100. De 
l'avis du Conseil, l'établissement du niveau de perte de part de marché de l'ESLT requérante en 
tant que critère aux fins du cadre d'abstention locale n'est pas un exercice scientifique et aucune 
des parties à l'instance n'a prétendu qu'il l'était. Le Conseil estime que le niveau de perte de part 
de marché de l'ESLT requérante doit être suffisamment élevé pour que le Conseil ait la certitude 
qu'une masse critique de clients a décidé d'obtenir ses services locaux auprès des concurrents et, 
de ce fait, que les clients d'un marché pertinent acceptent mieux la réalité de la concurrence 
dans les services locaux et sont prêts à essayer des options concurrentielles. Bref, le Conseil 
estime que le niveau de perte de part de marché de l'ESLT requérante devrait être tel que 
lorsqu'il est pris en compte avec d'autres critères, il montre que la concurrence dans ce marché 
pertinent est durable. 

248. Le Conseil estime qu'une perte de part de marché de moins de 25 p. 100 dans un marché pertinent 
ne donnerait probablement pas lieu à une concurrence durable dans un contexte d'abstention, alors 
qu'au-dessus de ce niveau, dans la mesure où les autres critères applicables à l'abstention de la 
réglementation énoncés dans la présente décision soient satisfaits, la concurrence et les avantages 
connexes pour les consommateurs seraient retardés trop longtemps. Le Conseil estime qu'une 
perte de part de marché de 25 p. 100 pour l'ESLT requérante est un bon compromis entre ces 
intérêts concurrents. Compte tenu de ces facteurs, le Conseil estime que la perte de part de 
marché de l'ESLT requérante devrait être fixée à 25 p. 100. 

249. Le Conseil fait également remarquer que les parties étaient largement en désaccord sur ce qu'il 
faudrait utiliser pour calculer les critères relatifs à la part de marché. Par exemple, les parties 
ont divergé sur la question de savoir si la part de marché devrait être calculée en fonction des 
lignes ou des ménages. 

250. Quant à ce qu'il conviendrait de mesurer pour calculer le niveau de la part de marché, le Conseil 
fait remarquer que les parties à l'instance ont généralement proposé l'une des quatre méthodes 
suivantes : le service d'accès au réseau (SAR) ou équivalent de SAR, les ménages desservis, les 
connexions locales et les revenus bruts découlant du service local. 

251. Le Conseil estime que pour que la réglementation soit efficace, la méthode permettant de 
mesurer la part de marché doit être facile à comprendre par les parties et facile à mettre en 
œuvre et à administrer par les parties et le Conseil. Le Conseil estime également qu'il faut 
calculer les parts de marché de façon aussi objective que possible afin de réduire au maximum 
les différends ou la controverse au sujet de l'exactitude des chiffres. 

252. Compte tenu de ces facteurs, le Conseil estime que ni le nombre de ménages desservis ni le 
montant des revenus bruts générés par le service local ne sont des méthodes appropriées pour 
calculer le niveau de part de marché aux fins du cadre d'abstention locale. Les deux méthodes 
comportent des éléments subjectifs, notamment ce que l'on doit compter comme un ménage ou 
comme revenus découlant du service local. Le Conseil craint que ces éléments subjectifs 
n'ouvrent davantage la porte à un jeu réglementaire que les SAR ou les connexions locales. 

253. En ce qui concerne les SAR et les connexions locales, le Conseil estime que les SAR sont à 
privilégier pour mesurer la part de marché. Le SAR est un concept que le Conseil a déjà utilisé 
et que toutes les parties connaissent. Le système de collecte des données actuel du Conseil 



 

 

permet déjà de recueillir de l'information auprès des parties sur les parts de marché par SAR; 
par conséquent, la collecte supplémentaire et l'administration nécessaires dans le cadre 
d'abstention locale n'entraîneront qu'un fardeau administratif supplémentaire minimal pour les 
parties. Par contre, le Conseil fait remarquer que le concept de connexions locales est une idée 
nouvelle, proposée au cours de l'instance, qui n'a pas encore été définie ou utilisée par le 
Conseil ou les parties. Le Conseil fait également remarquer que ce concept permettrait d'inclure 
les clients abonnés au sans-fil seulement qui, de l'avis du Conseil, n'appartiennent pas au 
marché pertinent pour l'instant. Selon le Conseil, l'adoption de ce concept imposerait aux parties 
un alourdissement indu du fardeau administratif pour collecter les données et en rendre compte 
et pour mesurer les services qui, selon le Conseil, n'appartiennent pas au marché pertinent. Par 
conséquent, le Conseil est d'avis que l'on devrait mesurer la perte de part de marché d'une ESLT 
requérante au moyen des SAR et des équivalents de SAR1. 

254. Le Conseil définit le SAR et l'équivalent de SAR de la façon suivante : 

 • Un SAR est une connexion filaire qui raccorde le local d'un client au RTPC. Le 
service comprend : 1) un numéro de téléphone, 2) une connexion au RTPC et 
3) l'accès au bureau du fournisseur de services depuis le local du client. Cette 
définition mesure la totalité des raccordements de lignes physiques. 

 • Un équivalent de SAR est également une connexion filaire qui raccorde le 
local d'un client au RTPC. Le service comprend également un numéro de 
téléphone et une connexion au RTPC, mais dans le cas de l'équivalent de SAR, 
l'accès au bureau du fournisseur de services depuis le local du client se fait à 
partir d'un accès Internet à large bande. Cette définition mesure la totalité des 
numéros de téléphone principaux en service qui sont comptés dans la 
circonscription à laquelle est rattaché le numéro de téléphone principal. 

255. Le Conseil utilisera l'expression « connexions filaires locales » pour désigner ces deux termes 
collectivement dans le reste de la décision. 

 QS pour les concurrents 

256. Dans une série de décisions commençant avec la décision L'utilisation d'indicateurs de la 
qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone, Décision Télécom 
CRTC 97-16, 24 juillet 1997 (la décision 97-16), le Conseil a établi des indicateurs QS pour les 
concurrents qui lui permettraient de surveiller la fourniture de certains services des ESLT aux 
concurrents. Tout récemment, le Conseil a finalisé ces indicateurs ainsi que le PRT pour la 
qualité du service fourni aux concurrents dans la décision Finalisation du plan de rabais 
tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom 
CRTC 2005-20, 31 mars 2005 (la décision 2005-20). 

                                                 
1 Le Conseil fait remarquer que l'industrie utilise de façon interchangeable les termes SAR et LAR, tandis que le Conseil utilise 

chaque terme à des fins précises. Aux fins du cadre d'abstention des services locaux établi dans la présente décision, le Conseil a, 
pour les raisons énoncées ci-dessus, décidé de retenir le terme SAR. 



 

 

257. Le Conseil fait remarquer que les ESLC dépendent largement des services des ESLT, comme la 
fourniture et l'entretien des lignes dégroupées, les services de réseau numérique propres aux 
concurrents et autres installations réseau locales, ainsi que la transférabilité des numéros 
locaux, pour desservir leurs propres clients. 

258. Le régime QS à l'égard des concurrents vise à faire en sorte que tous les concurrents reçoivent 
des ESLT une qualité de service telle qu'elle leur permet de soutenir la concurrence 
équitablement avec les autres concurrents et les ESLT. 

259. Dans la décision 2005-20, le Conseil a établi pour chacun des 14 indicateurs QS pour les 
concurrents des normes de rendement minimum qui représentent, selon lui, la norme minimale 
de service qu'une ESLT devrait respecter lorsqu'elle fournit des services à un concurrent. 
L'annexe B de la présente décision contient la liste de ces indicateurs et des normes 
correspondantes que chaque ESLT doit respecter pour chaque concurrent. 

260. Le Conseil estime que le respect de cette norme minimale de service par l'ESLT est un facteur 
important pour limiter le pouvoir de marché de l'ESLT et contribuer à la viabilité de la 
concurrence dans un marché pertinent.  

261. Le Conseil a conclu que pour qu'une ESLT soit admissible à une abstention de la réglementation 
dans un marché pertinent, elle devra prouver que pendant les six mois précédant la demande, elle 
a respecté la norme applicable à chacun des 14 indicateurs QS pour les concurrents, lorsqu'on 
établit la moyenne des résultats obtenus au cours de cette période de six mois2. 

 Tarifs des services des concurrents 

262. De l'avis du Conseil, les tarifs des ESLT régissant les services des concurrents prévoient la 
fourniture d'installations, de fonctionnalités et de services qui sont essentiels aux services que 
les concurrents offrent, si bien qu'ils sont importants pour la promotion et la viabilité de la 
concurrence locale dans un marché pertinent. 

263. Par exemple, les services des concurrents permettent à ces derniers de fournir à des clients un 
service Internet haute vitesse de détail à partir duquel ils peuvent également offrir un service 
téléphonique local VoIP. Grâce aux services des concurrents qui leur donnent la possibilité 
d'accéder aux lignes locales dégroupées des ESLT, les concurrents, y compris les concurrents 
dotés d'installations comme les ESL de câblodistribution, peuvent offrir des services de 
télécommunication au-delà des zones où ils ont des installations. 

264. Par conséquent, le Conseil estime que les tarifs des ESLT régissant les services des concurrents 
dont ces derniers ont besoin pour fournir les services locaux devraient normalement être en 
place avant toute abstention de la réglementation dans un marché pertinent.  

265. Le dossier de la présente instance montre que l'on convient généralement que les ESLT ont déjà 
mis en place des tarifs pour la majorité des services aux concurrents dont ces derniers ont 
besoin pour fournir les services locaux à commutation de circuits.  

                                                 
2 Le Conseil fait remarquer que cette pondération sur six mois ne s'applique pas au régime du PRT établi dans la décision 2005-20. 



 

 

266. Le Conseil fait toutefois remarquer que selon certaines parties, d'autres services des ESLT, 
notamment le service d'accès LNPA sur une base groupée et dégroupée, les services d'accès 
Ethernet et de transport, les services de priorisation des paquets IP, le service de longueur 
d'onde et le service d'interconnexion IP à IP, devraient être offerts comme services des 
concurrents avant qu'une ESLT se voie accorder une abstention des services locaux dans un 
marché pertinent.  

267. Le Conseil fait remarquer que certaines ESLT disposent de tarifs régissant les services des 
concurrents qu'elles appliquent au service d'accès groupé à large bande faisant appel à la 
technologie LNPA (service LNPA groupé). Le Conseil fait également remarquer que si le 
service LNPA groupé d'une ESLT est offert sur des lignes sèches, un concurrent pourrait 
utiliser ce service pour offrir à l'aide d'une ligne locale dégroupée, un service Internet haute 
vitesse de détail et un service local VoIP à un client de résidence ou d'affaires qui n'est pas 
abonné au SLB, que ce soit auprès d'une ESLT ou d'une ESLC. Aux fins de la présente 
décision, le Conseil définit un service LNPA groupé comme un service d'accès à large bande 
groupé faisant appel à la technologie LNPA et permettant les fonctionnalités d'accès, de 
transport et de groupement LNPA.  

268. Compte tenu de l'importance des services LNPA groupés d'une ESLT pour la fourniture 
concurrentielle du service téléphonique local VoIP, le Conseil estime qu'un tarif approuvé pour 
les services des concurrents à l'égard du service LNPA groupé, assuré à la fois sur des lignes 
sèches et de concert avec le SLB, devrait servir de critère pour l'abstention de la réglementation 
des services locaux de résidence et les services locaux d'affaires dans un marché pertinent. 

269. Le Conseil fait remarquer que les concurrents utilisent également les tarifs des services d'accès et 
de transport Ethernet pour soutenir la concurrence dans le marché local d'affaires de détail pour 
les services Ethernet et fait remarquer en outre que certaines ESLT disposent de tarifs approuvés 
pour la fourniture du service Ethernet aux concurrents. Le Conseil estime donc que les ESLT 
doivent également avoir des tarifs approuvés pour les services d'accès et de transport Ethernet 
comme critère pour l'abstention des services locaux d'affaires dans un marché pertinent. 

270. En ce qui concerne les autres services aux concurrents qui, selon certains concurrents, devaient 
être en place avant que l'on puisse accorder à une ESLT une abstention de la réglementation des 
services locaux dans un marché pertinent, le Conseil estime que ces services sont déjà traités 
dans d'autres cadres de réglementation, comme l'approche adoptée à l'égard de l'interconnexion 
normalisée IP à IP dans la décision 2005-28, ou ne sont pas suffisamment importants pour la 
promotion ou la viabilité de la concurrence locale pour en faire des critères précis d'abstention 
pour le moment.  

271. Néanmoins, le Conseil fait remarquer qu'en raison de l'évolution constante de la concurrence, de 
la technologie et des réseaux, il pourrait finir par approuver de nouveaux services aux concurrents 
qu'il pourrait éventuellement considérer comme devant faire partie des critères utilisés dans le 
cadre d'abstention locale. Si jamais le Conseil approuve de tels services, il déterminera, au 
moment de l'approbation du nouveau service, si une ESLT doit disposer de tarifs approuvés pour 
ce service comme critère d'abstention aux termes du cadre d'abstention locale. 



 

 

 Accès aux SSE 

272. Dans la décision 2005-14, le Conseil a conclu que le fait d'avoir rapidement accès à des 
renseignements exacts sur les clients permet aux ESLC d'être sur un pied d'égalité pour soutenir 
la concurrence avec les ESLT qui ont déjà accès à ces renseignements. Le Conseil a conclu qu'il 
était nécessaire de créer et de mettre en œuvre, à l'intention des ESLC, un accès aux SSE des 
ESLT pour éliminer les obstacles à une saine concurrence dans le marché des services locaux, 
et a ordonné à Bell Canada et à TCI de créer et de mettre en œuvre, à l'intention des ESLC, un 
accès à leurs SSE. 

273. Le Conseil fait remarquer que depuis la décision 2005-14, Bell Canada et TCI travaillent à 
rendre leurs SSE accessibles aux ESLC. Le Conseil s'attend à une mise en œuvre prochaine de 
cet accès. 

274. Aliant Telecom, MTS Allstream et SaskTel ne sont tenues de créer et de mettre en œuvre à 
l'intention des ESLC un accès à leurs SSE que si une ESLC manifeste l'intérêt, en signant une 
lettre d'intention, d'accéder aux bases de données de leurs SSE respectifs. Dans les 30 jours de 
la signature de la lettre, l'ESLT concernée doit soumettre à l'approbation du Conseil un plan de 
mise en œuvre concernant l'accès de l'ESLC aux bases de données de ses SSE. 

275. Compte tenu de l'intérêt que représente l'accès aux SSE pour la promotion et la viabilité de la 
concurrence dans le marché des services locaux, le Conseil juge important que les ESLT 
assujetties à un cadre régissant l'accès des ESLC aux bases de données de leurs SSE s'engagent 
sans équivoque à mettre en œuvre cet accès si le cadre SSE l'exige, et ce, avant qu'elles ne se 
voient accorder une abstention aux termes du cadre d'abstention des services locaux dans un 
marché pertinent. 

276. Le Conseil estime que pour les ESLT qui doivent déjà mettre en œuvre l'accès des ESLC aux 
SSE, à savoir Bell Canada et TCI, le parachèvement de la mise en œuvre, avant la date de toute 
demande d'abstention conformément au cadre établi dans la présente décision, sera un critère 
d'abstention de la réglementation. 

277. Quant aux autres ESLT, à l'exception de Télébec et de l'ancienne TELUS Québec, pour 
lesquelles le Conseil a approuvé un plan de mise en œuvre conformément à la décision 2005-14, 
elles doivent prouver qu'elles ont élaboré et mis en œuvre ce plan avant de déposer une 
demande d'abstention. 

278. Le Conseil fait remarquer que le cadre d'accès aux SSE ne s'applique ni à Télébec ni au territoire 
d'exploitation de l'ancienne TELUS Québec. Le Conseil estime donc que pour le moment, l'accès 
des ESLC aux SSE ne constitue pas un critère pour les demandes d'abstention aux termes du 
cadre d'abstention locale dans les marchés pertinents du territoire d'exploitation de Télébec ni 
dans le territoire d'exploitation de l'ancienne TELUS Québec. Si, à l'avenir, le Conseil établit 
un cadre pour l'accès des ESLC aux SSE dans ces territoires d'exploitation, il décidera à ce 
moment-là si et dans quelle mesure un critère relatif à l'accès des ESLC aux SSE devrait 
s'appliquer aux demandes d'abstention des services locaux dans ces territoires d'exploitation. 



 

 

 Rivalité 

279. Le dernier critère d'abstention aux termes du cadre d'abstention locale a trait à l'existence d'une 
rivalité dans le marché pertinent. 

280. Les preuves de rivalité que doit donner une ESLT requérante pour montrer qu'elle-même et 
les concurrents offrant des services locaux dans un marché pertinent sont rivaux peuvent 
comprendre la réduction des prix, des activités de commercialisation dynamiques et 
vigoureuses, une expansion des activités des concurrents du point de vue des produits, des 
services ou des limites géographiques, ou encore l'innovation constante en matière de produits, 
de processus et de technologie. 

 Conclusions du Conseil sur les critères d'abstention locale 

281. Compte tenu du dossier de l'instance et des arguments présentés par les parties, le Conseil 
estime que si une ESLT requérante peut prouver qu'elle a respecté les critères d'abstention 
locale énoncés ci-dessus dans un marché pertinent, les exigences de l'article 34 de la Loi 
commandant une abstention de la réglementation auront été satisfaites et il conviendra que le 
Conseil s'abstienne de réglementer. 

 VI. Portée de l'abstention locale 

282. Le Conseil souligne que les paragraphes 34(1) et 34(2) de la Loi l'habilitent à s'abstenir d'exercer, 
en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe, les pouvoirs et fonctions qui y sont mentionnés. 

283. Le Conseil a reçu des mémoires de certaines parties au sujet de la mesure dans laquelle il devrait 
s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de 
la Loi, ainsi qu'au sujet de certaines obligations imposées par le Conseil conformément à ces 
mêmes pouvoirs. 

284. Le Conseil a énoncé ci-dessous ses conclusions relatives à chacun de ces articles de la Loi, 
d'abord en ce qui a trait aux articles 25, 29 et 31, puisqu'il s'agit des articles qui soulèvent le 
moins de questions à l'égard de la portée de l'abstention. Le Conseil a ensuite énoncé ses 
conclusions relatives aux articles 24 et 27. 

 Article 25 

285. L'article 25 de la Loi prévoit ce qui suit : 

 (1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la 
tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant – notamment sous forme 
de maximum, de minimum ou des deux – les tarifs à imposer ou à percevoir. 

 (2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises canadiennes peut être déposée 
auprès du Conseil par une seule d'entre elles avec attestation de l'accord des autres. 

 (3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les 
modalités de forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les 
renseignements devant y figurer. 



 

 

 (4) Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent 
dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas particulier 
le justifiant, notamment une erreur, soit qu'ils ont été imposés ou perçus par l'entreprise 
canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient 
régies par une loi fédérale. 

 Positions des parties 

286. Aliant Telecom, Bell Canada/Télébec, MTS Allstream, SaskTel et TCI étaient d'avis que le 
Conseil devrait s'abstenir complètement d'exercer, sans réserve, ses pouvoirs et fonctions en 
vertu de l'article 25 de la Loi. 

287. Call-Net était d'avis que le Conseil pourrait s'abstenir d'exiger l'approbation ex ante des tarifs en 
vertu de l'article 25 de la Loi, mais qu'il pourrait continuer d'obliger l'ESLT à effectuer un test 
d'imputation et à le rendre disponible en cas de litige. 

288. L'ACTC, appuyée par Cogeco, EastLink, Rogers et Shaw, a estimé que le Conseil pourrait 
s'abstenir d'appliquer l'article 25 de la Loi en ce qui a trait aux services de télécommunication 
de détail que les ESLT fournissaient aux utilisateurs finals, dont les revendeurs. 

289. Selon les Groupes de défense des consommateurs, le Conseil devrait s'abstenir d'appliquer 
l'article 25 de la Loi concernant l'approbation des tarifs. Ils ont toutefois estimé que tout cadre 
d'abstention devrait dépendre d'une surveillance étroite du rendement du marché, y compris les 
prix des services locaux. 

290. Cybersurf a fait valoir que là où une décision d'abstention s'applique, une ESLT ne devrait pas 
être assujettie aux exigences tarifaires de l'article 25 de la Loi. 

291. QMI a fait valoir qu'elle serait disposée à envisager un régime selon lequel le Conseil 
s'abstiendrait d'appliquer l'article 25 de la Loi. 

 Analyse et conclusions du Conseil 

292. Le Conseil souligne que dans la décision Abstention – Services fournis par des entreprises 
canadiennes non dominantes, Décision Télécom CRTC 95-19, 8 septembre 1995 
(la décision 95-19), il a décidé de s'abstenir d'exercer, à l'égard des entreprises non dominantes, 
les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 25 de la Loi. De même, dans la décision 97-8, 
le Conseil a décidé de s'abstenir d'exercer les mêmes pouvoirs et fonctions en ce qui a trait aux 
services de télécommunication de détail que fournissent les ESLC aux utilisateurs finals, y 
compris les revendeurs. 

293. Le Conseil estime que le fait d'exiger d'une ESLT, dans un marché faisant l'objet d'une 
abstention, qu'elle obtienne du Conseil l'approbation préalable des tarifs, placerait généralement 
cette ESLT dans une position concurrentielle désavantageuse par rapport aux concurrents qui 
offrent des services locaux dans ce marché pertinent. 

294. Le Conseil estime que là où une ESLT requérante a répondu aux critères d'abstention locale dans 
un marché pertinent, il serait approprié qu'il s'abstienne d'exercer ses pouvoirs et fonctions en 
vertu de l'article 25 de la Loi, à l'égard de ce marché pertinent. 



 

 

 Article 29 

295. L'article 29 de la Loi prévoit ce qui suit : 

 Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes – 
oraux ou écrits – conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de 
télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de 
télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre 
elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et 
des autres recettes entre elles. 

 Positions des parties 

296. Aliant Telecom, Bell Canada/Télébec, SaskTel et TCI ont soutenu que le Conseil devrait 
s'abstenir complètement d'appliquer l'article 29 de la Loi. 

297. Bell Canada/Télébec ont fait valoir que la plupart des pouvoirs du Conseil en vertu de 
l'article 29 de la Loi ne s'appliquaient pas aux services locaux visés par l'instance en cause. 
Bell Canada/Télébec ont fait valoir, à cet égard, que les ententes conclues entre les ESLT et 
les ESL ou d'autres entreprises à des fins d'interconnexion locale étaient des services aux 
concurrents non visés par la présente instance. 

298. L'ACTC, appuyée par Cogeco, EastLink, Rogers et Shaw, a affirmé que le Conseil doit, à tout 
le moins, conserver le pouvoir d'appliquer l'article 29 de la Loi dans la mesure où il est question 
des services et ententes des ESL ou des ententes interentreprises. 

299. L'UTC a soutenu que le Conseil devrait conserver les pouvoirs de l'article 29 afin qu'il puisse 
maintenir sa compétence à l'égard du service 9-1-1 et d'autres fonctions de service public 
associées aux services locaux. 

300. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que le Conseil doit continuer 
d'exercer ses pouvoirs en vertu de l'article 29 de la Loi pour assurer la présence de systèmes 
ouverts facilitant l'interconnexion et l'interfonctionnement complets des réseaux locaux et pour 
satisfaire à tous les objectifs de la politique prescrite dans la Loi. 

301. MTS Allstream a fait valoir que le Conseil devrait peut-être conserver ses pouvoirs en vertu de 
l'article 29 de la Loi, du moins durant les premières années d'abstention locale, de façon à 
garantir que les ententes d'interconnexion des ESLT avec d'autres entreprises demeurent 
conformes au cadre de réglementation pour la concurrence locale énoncé par le Conseil dans la 
décision 97-8. À ce sujet, MTS Allstream a fait remarquer que pour le moment, toutes les ESL, 
indépendamment du fait qu'elles soient dominantes dans le marché ou non, doivent obtenir 
l'approbation du Conseil pour toutes les ententes d'interconnexion conclues avec d'autres ESL. 

302. Xit télécom a fait valoir que le Conseil devrait conserver ses fonctions en vue d'appliquer, dans 
l'avenir prévisible, toutes les dispositions de l'article 29 de la Loi. 



 

 

 Analyse et conclusions du Conseil 

303. Le Conseil souligne que l'article 29 de la Loi s'applique peu aux services locaux visés par la 
présente instance. 

304. De plus, le Conseil souligne que les ententes interentreprises sur les services des concurrents, 
qui comprennent la grande majorité des ententes nécessitant l'approbation du Conseil en vertu 
de l'article 29, ne sont pas visées par l'instance en cause. Cette conclusion s'applique également 
aux ententes interentreprises à l'égard de certains services fortement liés à l'intérêt public, 
notamment le service 9-1-1 et le SRT, tel qu'énoncé dans la décision 2005-35. Les ententes 
relatives à ces services devront donc encore recevoir l'approbation du Conseil conformément à 
l'article 29 de la Loi. 

305. Le Conseil estime donc qu'il conviendra qu'il s'abstienne d'exercer les pouvoirs et fonctions que 
lui confère l'article 29 en ce qui concerne les ententes interentreprises dans un marché pertinent 
qui sont visées par la présente instance, du moment qu'une ESLT requérante sera en mesure de 
prouver qu'elle a satisfait à tous les critères d'abstention locale. 

 Article 31 

306. L'article 31 de la Loi prévoit ce qui suit : 

 La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne en matière de services de 
télécommunication n'a d'effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci 
l'a approuvée. 

 Positions des parties 

307. Aliant Telecom, Bell Canada/Télébec, appuyées par SaskTel, ainsi que TCI, ont fait valoir que 
le Conseil devrait s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 31 de la Loi. 

308. Les Groupes de défense des consommateurs, QMI et Cybersurf ont estimé que le Conseil 
pourrait s'abstenir d'appliquer l'article 31 de la Loi. 

309. MTS Allstream a fait valoir que le Conseil pourrait s'abstenir, sans réserve, d'appliquer 
l'article 31 de la Loi, à condition d'avoir répondu à toutes les préoccupations qu'elle avait 
exprimées concernant les autres enjeux visés par l'instance. 

310. L'UTC a fait valoir que le Conseil devait décider si les entreprises devraient continuer de 
bénéficier des clauses de limitation de la responsabilité qu'il a sanctionnées ou alors assumer le 
fardeau du libellé qu'il a imposé à l'égard de telles limites dans un marché concurrentiel. 

311. L'ACTC, appuyée par Cogeco, EastLink, Rogers et Shaw, a estimé que le Conseil doit, à tout le 
moins, conserver son pouvoir en vertu de l'article 31 de la Loi, dans la mesure où il est question 
des services et ententes des ESL ou des ententes interentreprises. 



 

 

 Analyse et conclusions du Conseil 

312. Le Conseil estime que, dans un marché concurrentiel de services locaux, toutes les entreprises 
devraient être en mesure d'établir, par voie de négociations avec leurs clients, l'ampleur et la 
portée de toute limite à leur responsabilité, et que de telles limites ne devraient pas être 
imposées par le Conseil. 

313. En raison de la nature et du degré de concurrence d'un marché pertinent dans lequel une ESLT 
requérante peut prouver qu'elle a satisfait aux critères d'abstention locale, le Conseil estime qu'il 
conviendra de s'abstenir d'appliquer l'article 31 de la Loi dans ce marché pertinent. Le Conseil 
souligne que toute disposition qui limite la responsabilité dans un contrat ou un arrangement en 
vigueur, à la date de la décision du Conseil approuvant l'abstention dans un marché pertinent, 
demeurera valide jusqu'à son expiration. De tels contrats ou arrangements seront considérés 
comme terminés à la date ou de la façon prévue à cet égard, malgré toute disposition 
contractuelle qui fixe les prolongations. 

 Article 24 

314. L'article 24 de la Loi prévoit que : 

 L'offre et la fourniture des services de télécommunication par l'entreprise canadienne sont 
assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée 
par celui-ci. 

 Positions des parties 

315. Aliant Telecom a fait valoir que le Conseil devrait généralement s'abstenir complètement 
d'appliquer l'article 24 de la Loi, sauf peut-être pour imposer des conditions afin de satisfaire à 
des objectifs d'intérêt public. 

316. Aliant Telecom a appuyé le maintien des mêmes obligations sociales des ESLT telles 
qu'imposées aux ESLC dans la décision 97-8, à l'exception des dispositions concernant 
l'information confidentielle des clients. Aliant Telecom a fait valoir qu'avec l'adoption de la 
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la LPRPDE), 
il n'était plus nécessaire d'imposer une réglementation aux entreprises canadiennes concernant la 
confidentialité de l'information des clients. 

317. Plus particulièrement, Aliant Telecom a estimé que toutes les ESL devraient être assujetties à 
des obligations réglementaires relatives aux éléments suivants : sécurité publique (9-1-1), SRT, 
facturation en média substitut pour les aveugles, protection de la vie privée dans le cas des 
services optionnels, restrictions relatives au télémarketing et accès aux ILM. Aliant Telecom a 
estimé que les garanties, si nécessaires, devraient être transparentes et neutres en matière de 
concurrence et devraient s'appliquer à tous les fournisseurs de services. 

318. Aliant Telecom a proposé que le Conseil ne réglemente pas la façon d'offrir les services dans un 
marché concurrentiel d'un point de vue économique. Au sujet de la fourniture d'un annuaire 
téléphonique complet, Aliant Telecom a fait valoir qu'il existait de forts incitatifs commerciaux 
visant la publication d'un annuaire de pages blanches complet, et qu'elle ne changerait pas sa 
pratique de fournir des annuaires aux régions faisant l'objet d'une abstention tout en continuant 
de les distribuer dans les zones réglementées. 



 

 

319. Aliant Telecom a laissé entendre que les questions associées aux modalités de service des 
ESLT, soit la fourniture de garanties, les processus et les obligations des fournisseurs, faisaient 
partie du service d'un fournisseur et ne devraient pas être dictées par le Conseil dans un marché 
faisant l'objet d'une abstention. Elle a fait valoir que les fournisseurs devraient avoir le droit de 
distinguer leurs services et y appliquer différentes modalités et conditions. Aliant Telecom a 
donc soutenu que puisqu'elles dépendent de la concurrence, diverses politiques, dont celles liées 
aux dépôts et à la résiliation, devraient être traitées dans le contrat conclu entre le fournisseur et 
son client. 

320. Bell Canada/Télébec ont fait valoir que le Conseil devrait s'abstenir presque complètement 
d'imposer des conditions en vertu de l'article 24 de la Loi. Elles ont soutenu que le maintien et 
l'exercice continu des pouvoirs du Conseil sur des bases spéculatives créaient une incertitude 
pour les intervenants de l'industrie et étaient contraires aux objectifs de la politiques énoncée 
dans la Loi. Selon Bell Canada/Télébec, le Conseil devrait expressément indiquer les raisons 
pour lesquelles il conserverait le pouvoir de fixer des conditions et s'abstiendrait de réglementer 
tous les autres aspects. Bell Canada a fait valoir que le moyen le plus efficace et efficient pour 
le Conseil d'atteindre ses objectifs sociaux était de conserver, aux fins des décisions futures en 
matière d'abstention, le pouvoir de fixer des conditions expressément dans ce but, tel que le 
prévoit l'article 24. 

321. Bell Canada/Télébec, appuyées par SaskTel, ont fait valoir que les garanties pour les clients 
devraient s'appliquer à tous les fournisseurs de services locaux à titre de condition conforme à 
l'article 24 de la Loi. Bell Canada/Télébec ont également fait valoir que les conditions relatives 
à l'information confidentielle des clients étaient inutiles, se répétaient et qu'elles devraient donc 
être supprimées. 

322. Bell Canada/Télébec ont estimé qu'un marché concurrentiel répondrait aux besoins des clients, 
y compris la demande de SLB autonomes. Selon elles, si les fournisseurs de services faisaient fi 
des demandes de la clientèle, ils ne seraient pas en mesure de survivre dans un marché 
concurrentiel. Bell Canada/Télébec ont donc estimé qu'aucun mécanisme ou aucune garantie 
réglementaire ne serait nécessaire en vue d'assurer la disponibilité des SLB autonomes. En outre, 
Bell Canada/Télébec et SaskTel s'attendaient à ce que tous les fournisseurs de services qui 
desservent un marché faisant l'objet d'une abstention soient en mesure de s'entendre, sans la 
supervision du Conseil, sur une façon équitable et neutre en matière de concurrence de financer 
la publication d'un annuaire des pages blanches et sa distribution aux abonnés. 

323. Bell Canada/Télébec, appuyées par SaskTel, ont fait valoir que l'approbation des modalités de 
service n'était ni désirable ni nécessaire. Selon Bell Canada/Télébec, si les modalités n'étaient 
pas justes, équitables et commercialement raisonnables, les clients changeraient de fournisseur. 

324. SaskTel a fait valoir que le Conseil devrait expressément expliquer pourquoi il a conservé son 
pouvoir de fixer des conditions qui est prévu à l'article 24, alors qu'il s'est abstenu de réglementer 
tous les autres aspects. Elle a également fait valoir que les garanties qu'impose le Conseil 
devraient être offertes à l'ensemble des clients, peu importe le fournisseur. Selon SaskTel, toute 
condition que fixe le Conseil en vertu de l'article 24 devrait s'appliquer à toutes les ESL. 



 

 

325. TCI a reconnu que le Conseil voudra peut-être conserver le pouvoir de fixer des conditions en 
vertu de l'article 24, comme il l'a fait à plusieurs reprises dans le passé, par souci d'appliquer des 
règles non liées à la tarification. TCI a toutefois soutenu que toute condition imposée en vertu 
de l'article 24 devrait s'appliquer également aux ESLC et aux ESLT, et que ces dernières ne 
devraient pas avoir de plus grandes responsabilités que leurs concurrents pour ce qui est de 
fournir des services afin d'atteindre des objectifs d'intérêt public. 

326. Selon TCI, les mécanismes et garanties n'étaient pas nécessaires en vue d'assurer la disponibilité 
des SLB autonomes. Elle a estimé que les forces du marché garantiraient l'offre de ce type de 
service. TCI a soutenu que si une ESL cessait de fournir ce service, ses concurrentes seraient 
alors incitées à combler la demande ainsi créée de SLB autonomes. Selon TCI, les nouveaux 
venus ciblaient généralement des clients générant des revenus plus élevés. Leurs offres initiales 
pouvaient donc de se limiter à des groupes de services, mais à mesure qu'ils gagnaient en 
importance, ils élargissaient leur marché cible de façon à inclure des clients qui préfèrent les 
services autonomes aux offres groupées complètes. TCI a également fait valoir qu'elle 
continuerait de publier son annuaire de pages blanches, qu'elle soit ou non obligée de le faire. 

327. Selon TCI, les modalités de service ne devraient pas être réglementées étant donné qu'elles 
seraient dictées par les forces du marché. 

328. MTS Allstream s'est dite en faveur que le Conseil conserve ses pouvoirs prévus à l'article 24. 
Elle a fait remarquer que dans la décision 97-8, certaines obligations ont été imposées à 
l'ensemble des ESL. MTS Allstream a également souligné que les revendeurs doivent respecter 
d'autres garanties afin d'obtenir les services d'une ESL. Selon la compagnie, si une ESL était 
exemptée de ces obligations, les concurrents devraient alors aussi en être exonérés. 
MTS Allstream a fait valoir qu'en général, toute condition découlant de l'article 24 devrait 
s'appliquer également aux ESLT et aux concurrents. 

329. MTS Allstream a fait valoir que le Conseil pourrait maintenir le SLB autonome des ESLT à 
titre de condition en vertu de l'article 24. Selon elle, l'arrangement en vigueur concernant 
l'annuaire des pages blanches pourrait également être maintenu en vertu de l'article 24 dans un 
marché faisant l'objet d'une abstention. 

330. La Coalition a appuyé l'initiative de maintenir l'article 24 de la Loi afin d'imposer des 
conditions servant à atteindre des objectifs de politique sociale et à protéger les intérêts des 
utilisateurs. Elle a toutefois laissé entendre que de telles conditions devraient s'appliquer 
également à tous les fournisseurs de services. 

331. La Coalition a estimé que la concurrence assurerait l'offre des SLB autonomes à des tarifs 
concurrentiels. Elle a laissé entendre que si la demande était insuffisante ou si le service n'était 
pas rentable, la solution adéquate pourrait être la subvention de la fourniture des SLB 
autonomes. La Coalition était également d'avis que les ESLT ne devraient pas être obligées de 
préparer et de fournir toutes seules un annuaire des pages blanches. Elle a fait valoir que toutes 
les ESL pourraient financer un annuaire et que les coûts pourraient être répartis en fonction des 
revenus provenant des services locaux de télécommunication.  



 

 

332. L'ACTC, appuyée par Rogers, Shaw, EastLink et Cogeco, a fait valoir que parmi les conditions 
conformes à l'article 24, il conviendrait d'imposer d'abord des conditions aux autres entreprises 
non dominantes, à savoir les ESLC. Selon ces parties, dans la mesure où d'autres garanties 
propres aux ESLT étaient jugées nécessaires, il faudrait en justifier l'imposition en fonction du 
pouvoir de marché restant. L'ACTC a fait remarquer que l'abstention offrirait aux ESLT la 
latitude nécessaire pour accorder un traitement préférentiel aux clients nécessiteux, le cas 
échéant, sans que le Conseil approuve un tel traitement aux termes d'un tarif. 

333. L'ACTC, appuyée par Rogers, Shaw, EastLink et Cogeco, a maintenu qu'il serait difficile pour un 
concurrent d'offrir uniquement des groupes de services si un autre fournisseur offrait ces services 
de façon autonome. L'ACTC, appuyée par Rogers, Shaw, EastLink et Cogeco, a soutenu que la 
décision du Conseil de s'abstenir ou non de réglementer le service local de l'ESLT ne dépendait 
pas de l'obligation de l'ESLT de fournir un annuaire complet et que cette obligation doit être 
maintenue, car il est fort probable que l'ESLT desservirait toujours le nombre de clients qui 
justifie la compilation d'un annuaire. L'ACTC a fait remarquer que le maintien de cette obligation 
ne porterait pas préjudice à l'ESLT, car cette dernière bénéficierait du droit de s'approprier le 
service d'annuaire et de percevoir des revenus attribuables à l'élargissement des listes et à l'ajout 
de publicité. 

334. L'ACTC, appuyée par Rogers, Shaw, EastLink et Cogeco, a fait valoir que la conclusion 
formulée dans la décision Options de tarification des services locaux, Décision Télécom 
CRTC 96-10, 15 novembre 1996 (la décision 96-10), était encore valide aujourd'hui, c'est-à-dire 
que le service téléphonique est abordable pour la majorité des Canadiens. L'ACTC a fait 
remarquer que dans la décision 96-10, les ESLT ont reçu l'ordre de mettre en application 
plusieurs mesures destinées à aider les abonnés du service téléphonique local à en gérer 
l'abordabilité. Ces mesures consistent notamment à restreindre gratuitement l'accès à 
l'interurbain, à offrir des programmes de règlement par versements et à offrir d'autres outils 
de gestion des états de compte. 

335. Le Bureau de la concurrence était d'avis que dans un contexte d'économie globale, il existait 
des lois et règlements en matière de protection du consommateur qui pouvaient bien servir le 
secteur des télécommunications. Il a toutefois reconnu que le Conseil pourrait imposer des 
garanties dans le but de satisfaire à certains objectifs de la Loi. 

336. Le Bureau de la concurrence a estimé que le Conseil ne devrait imposer des conditions aux 
services faisant l'objet d'une abstention que là où il y avait une preuve irréfutable que la 
concurrence ne fournirait pas aux consommateurs les services jugés essentiels. Le Bureau de 
la concurrence a également laissé entendre que l'imposition de conditions pourrait devenir 
nécessaire lorsque l'intérêt public et le besoin d'uniformité nationale le commanderaient. 

337. Le Bureau de la concurrence était d'avis qu'il faudrait peut-être conserver les dispositions 
autorisant l'accès des organismes d'application de la loi à l'information confidentielle sur le 
client pour servir l'intérêt public et répondre au besoin d'uniformité nationale. Le Bureau de 
la concurrence a laissé entendre qu'il serait peut-être également nécessaire de maintenir 
certaines garanties, telles que le blocage gratuit de l'interurbain, dans un marché faisant l'objet 
d'une abstention. 



 

 

338. Le Bureau de la concurrence a estimé que si le Conseil devait réglementer les modalités de 
service après l'abstention, les modalités imposées risqueraient de ne pas être semblables à celles 
qui auraient cours dans un marché concurrentiel. 

339. Le Bureau de la concurrence a demandé avec insistance au Conseil de préciser, dans sa décision 
en matière d'abstention, chacun des éléments qu'il continuerait de réglementer s'il décidait 
d'accorder une abstention partielle ou bien de conserver le droit de réglementer de nouveau les 
marchés faisant l'objet d'une abstention. Selon le Bureau de la concurrence, si le Conseil 
décidait de ne réglementer qu'une partie des modalités de service, il devrait alors indiquer 
précisément les activités qu'il a l'intention de réglementer. 

340. EastLink a estimé que les ESLT devraient continuer d'être réglementées selon les mêmes 
conditions qui s'appliquent aux ESLC. Elle a laissé entendre que le Conseil pourrait ainsi 
conserver sa compétence en vertu de l'article 24 de la Loi afin de traiter des garanties pour les 
consommateurs et de faciliter la réalisation des objectifs de la politique canadienne des 
télécommunications. 

341. QMI a fait valoir qu'elle ne s'opposerait pas au fait que le Conseil conserve son pouvoir prévu à 
l'article 24 de la Loi. Elle était aussi d'avis que les ESLT pourraient être tenues de continuer de 
fournir des SLB autonomes si le Conseil le jugeait nécessaire. 

342. Rogers a estimé que le Conseil devrait, d'une façon générale, conserver ses pouvoirs prévus à 
l'article 24. En particulier, Rogers a fait valoir que le Conseil devrait continuer d'imposer des 
exigences en matière de protection de la vie privée. Rogers a aussi fait valoir que plusieurs 
autres conditions relatives à la politique sociale qui s'appliquaient à la fourniture des services 
locaux des ESLT visaient également les services locaux des ESLC et, par l'intermédiaire des 
ESL, les revendeurs, y compris les fournisseurs de services VoIP. Rogers a estimé que ces 
conditions devraient continuer de s'appliquer. 

343. Cybersurf a fait valoir qu'il conviendrait de maintenir l'application des pouvoirs prévus à 
l'article 24 et d'imposer des conditions de protection des consommateurs. Cybersurf s'est 
également dite en faveur que le Conseil continue d'imposer des modalités de service générales 
aux ESLT. 

344. FCI/Yak ont fait valoir que les garanties actuellement offertes aux consommateurs devraient 
être maintenues. Elles étaient aussi d'avis que le SLB autonome devrait demeurer tarifé pour 
qu'il reste accessible et abordable. 

345. Primus a appuyé le fait que le Conseil conserve ses pouvoirs prévus à l'article 24 et qu'il impose 
des conditions en vue de protéger les consommateurs. De plus, Primus a fait valoir que le 
Conseil devrait imposer aux ESLT une condition conforme à l'article 24, laquelle les obligerait 
à continuer de fournir le service SLB autonome après l'abstention. Toujours selon Primus, les 
ESLT devraient continuer de préparer l'annuaire des pages blanches. Elle s'est également dite en 
faveur des modalités de service générales qui s'appliqueraient à la fois aux services tarifés et 
non tarifés. 



 

 

346. L'UTC a estimé que le Conseil devrait conserver les fonctions de service public du service 
local, ce qui, selon lui, nécessitait le maintien des pouvoirs de l'article 24. L'UTC a aussi estimé 
que tous les fournisseurs de services locaux devraient offrir les fonctions de service public du 
service local. Selon l'UTC, un annuaire complet serait toujours nécessaire dans un marché 
concurrentiel. L'UTC était d'avis que si les ESLT n'acceptaient pas l'obligation de fournir 
l'annuaire des pages blanches, d'autres fournisseurs de services se proposeraient de le faire. 
L'UTC était également d'avis qu'il n'était pas nécessaire d'appliquer des modalités de service 
approuvées puisque que les consommateurs étaient protégés par la Loi sur la concurrence. 

347. Xit télécom était d'avis que le Conseil devrait continuer d'exercer les pouvoirs que lui confère 
l'article 24 et d'imposer des conditions de service. 

348. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que le Conseil ne devrait pas 
s'abstenir d'appliquer l'article 24 de la Loi, et que toutes les ESL devraient continuer d'être 
assujetties à des obligations réglementaires. 

349. Plus particulièrement, les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que les ESLT 
et toutes les autres ESL devraient continuer d'être assujetties à des obligations réglementaires 
liées aux points suivants : protection de l'information confidentielle sur le client, sécurité 
publique (soit le service 9-1-1), SRT, facturation en média substitut pour les aveugles, 
protection de la vie privée dans le cas des services locaux optionnels, restrictions relatives au 
télémarketing et accès aux ILM. Les Groupes de défense des consommateurs ont également fait 
valoir que le Conseil devrait maintenir les obligations relatives à la protection de la vie privée 
dans le cas des services optionnels. Ils ont également estimé que des conditions telles que le 
blocage de l'interurbain demeureraient justifiées dans un marché concurrentiel. 

350. Les Groupes de défense des consommateurs craignaient que, devant l'offre croissante de groupes 
de services de télécommunication et l'absence d'intervention réglementaire, le service SLB 
autonome finisse par ne plus être offert aux clients. Les Groupes de défense des consommateurs 
ont laissé entendre que si les clients étaient tenus d'acheter des services qu'ils ne veulent pas pour 
obtenir un service essentiel, la situation pourrait causer des problèmes d'abordabilité à certains 
d'entre eux. 

351. Du point de vue des Groupes de défense des consommateurs, le SLB est un service essentiel et 
il serait inacceptable que les consommateurs ne puissent l'acheter seul. Par conséquent, les 
Groupes de défense des consommateurs ont soutenu que le Conseil devrait obliger les ESLT qui 
œuvrent dans un marché faisant l'objet d'une abstention de fournir un SLB autonome. Selon 
eux, une telle condition n'empêcherait pas les ESLT d'intégrer le SLB dans un groupe de 
services. Les Groupes de défense des consommateurs étaient aussi d'avis que l'obligation des 
ESLT de fournir un annuaire complet des pages blanches devrait être maintenue, à la condition 
que toutes les ESL inscrites dans un territoire faisant l'objet d'une abstention contribuent aux 
coûts de création et de distribution de l'annuaire. 

352. Les Groupes de défense des consommateurs ont estimé que dans les marchés faisant l'objet 
d'une abstention, des modalités de service générales devraient s'appliquer à toutes les ESL, car 
le SLB de résidence est un service essentiel. Les Groupes de défense des consommateurs 
craignaient que dans une région où le service local d'une ESLT faisait l'objet d'une abstention, 



 

 

certains clients soient incapables d'obtenir le service téléphonique local si les ESL desservant 
cette région exigeaient des engagements à long terme ou d'importants dépôts comme conditions 
préalables à la fourniture du service. Les Groupes de défense des consommateurs ont également 
laissé entendre que les clients qui éprouvaient des difficultés financières risquaient de devoir 
laisser tomber leur service local si des conditions de paiement indues étaient imposées. Les 
Groupes de défense des consommateurs ont soutenu que les modalités de service actuelles des 
ESLT protégeaient adéquatement les intérêts des clients et qu'elles devraient être maintenues, 
voire imposées à d'autres fournisseurs de services. 

353. Le CADJH a fait valoir que les conditions imposées en vertu de l'article 24 devraient préciser 
que les services de télécommunication doivent continuer d'être fournis conformément aux 
décisions valides du Conseil qui traitent des exigences en matière d'accessibilité pour les 
personnes handicapées, y compris les décisions exigeant que les états de compte, les encarts de 
facturation et l'information sur les tarifs, modalités et conditions de service soient rendus 
accessibles aux personnes ayant une déficience visuelle, que le SRT soit offert, et que les 
téléphones payants soient munis d'un téléscripteur. 

 Analyse et conclusions du Conseil 

354. Le Conseil souligne que la plupart des clients des services de résidence et d'affaires qui vivent 
dans un marché faisant l'objet d'une abstention seront en mesure d'obtenir le service auprès d'au 
moins deux FST concurrents. Le Conseil estime que le jeu des forces du marché sera 
généralement suffisant pour protéger les intérêts de ces clients. Toutefois, le Conseil estime 
qu'il y aura des exceptions où les forces du marché ne suffiront peut-être pas à protéger les 
intérêts de tous les utilisateurs dans des marchés faisant l'objet d'une abstention. 

355. Le Conseil reconnaît que pour certains clients, particulièrement les clients du service de 
résidence, le jeu des forces du marché après l'abstention pourrait se traduire par une perte de 
services dont ils dépendent ou bien par une hausse du prix de services dont ils ont besoin 
quotidiennement. Le Conseil estime également que dans les marchés faisant l'objet d'une 
abstention, il risque d'y avoir des îlots de clients des services de résidence et d'affaires qui 
seront laissés pour compte. Le Conseil est aussi au courant des arguments qu'ont soulevés le 
CADJH et les Groupes de défense des consommateurs au sujet de la situation des clients 
vulnérables, y compris les personnes handicapées, et de leurs besoins uniques concernant les 
services de télécommunication. Le Conseil estime que les forces du marché ne suffiront 
peut-être pas à protéger les intérêts de ces clients.  

356. Le Conseil souligne également que certains problèmes liés à la protection de la vie privée et à 
l'accessibilité aux services de télécommunication de base, qui sont communs à tous les 
utilisateurs de services de télécommunication, risquent de subsister malgré le jeu des forces du 
marché. 

357. Compte tenu des inquiétudes au sujet des besoins sociaux et économiques des utilisateurs des 
services de télécommunication et de la nécessité d'assurer la fiabilité et l'abordabilité des 
services partout au Canada, le Conseil a décidé, pour le moment, de ne pas complètement 
s'abstenir de l'exercice de ses pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 24 de la Loi dans les 
marchés faisant l'objet d'une abstention. 



 

 

358. En ce qui concerne les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 24, le Conseil s'est surtout 
attardé à éliminer autant que possible la réglementation de nature économique, tout en 
conservant les pouvoirs et fonctions prévus à l'article 24 qui sont actuellement essentiels à la 
réalisation de certains objectifs en matière de politiques, tels que l'abordabilité, l'accessibilité, la 
disponibilité des services d'urgence et la protection de la vie privée. 

359. Le Conseil estime que selon l'examen qu'il en a fait, les conditions qu'il entend maintenir en 
vertu de l'article 24 dans un marché faisant l'objet d'une abstention, au début du cadre 
d'abstention locale, peuvent se regrouper selon les catégories suivantes : 

 • obligations communes à toutes les ESL; 

 • SLB autonome; 

 • autres obligations. 

360. Le Conseil souligne qu'il a jugé nécessaire de maintenir différentes conditions en vertu de 
l'article 24 pour les marchés pertinents de résidence faisant l'objet d'une abstention que pour les 
marchés pertinents d'affaires faisant l'objet d'une abstention. En général, le Conseil a adopté une 
approche réglementaire plus souple à l'égard des services locaux d'affaires puisque, selon lui, les 
objectifs sociaux visés par les services locaux de résidence nécessitent un plus grand degré de 
surveillance réglementaire dans un marché faisant l'objet d'une abstention. Le Conseil souligne, 
à cet égard, que la référence aux « clients » sous-entend à la fois les clients des services de 
résidence et d'affaires; lorsque le Conseil entend qu'une condition s'applique uniquement à un 
des deux types de clients, il a expressément indiqué de quelle catégorie il s'agit. 

361. Le Conseil fait également remarquer qu'en plus des conditions et circonstances particulières 
énoncées ci-dessous et qui, selon lui, doivent être maintenues pour l'instant, il conservera ses 
pouvoirs et fonctions prévus à l'article 24 de la Loi en vue d'imposer des conditions qui 
s'avéreraient nécessaires. 

 Obligations communes à toutes les ESL 

362. Dans certaines décisions et ordonnances, le Conseil a imposé des obligations communes aux 
ESLT et aux ESLC concernant l'offre et la fourniture de services locaux. Ces décisions et 
ordonnances comprennent la décision 97-8, l'Ordonnance Télécom CRTC 98-626, 26 juin 1998, 
la décision Clauses de confidentialité des entreprises canadiennes, Décision de télécom 
CRTC 2003-33, 30 mai 2003, modifiée par la décision de télécom CRTC 2003-33-1, 
11 juillet 2003 (la décision 2003-33), la décision 2005-28, la décision Obligations des 
fournisseurs de services VoIP locaux à l'égard des services d'urgence, Décision de télécom 
CRTC 2005-21, 4 avril 2005, la décision Suivi de la décision Obligations des fournisseurs de 
services VoIP locaux à l'égard des services d'urgence, Décision 2005-21 – Exigences relatives 
à un avis aux clients, Décision de télécom CRTC 2005-61, 20 octobre 2005, et la décision 
Fourniture de services de télécommunication aux clients d'immeubles à logements multiples, 
Décision de télécom CRTC 2003-45, 30 juin 2003. L'annexe C contient un sommaire des 
principales obligations qu'imposent ces décisions, obligations qui sont importantes afin de 
favoriser la concurrence et de promouvoir des objectifs de politique sociale. 



 

 

363. Le Conseil souligne qu'à l'exception des dispositions sur la confidentialité des renseignements 
sur le client, établies en premier lieu dans la décision Examen des règlements généraux des 
transporteurs publics de télécommunications terrestres assujettis à la réglementation fédérale, 
Décision Télécom CRTC 86-7, 26 mars 1986, modifiée par l'Ordonnance Télécom 
CRTC 86-593, 22 septembre 1986 (la décision 86-7), les parties à la présente instance 
s'entendaient généralement sur la proposition voulant que les obligations actuelles communes à 
toutes les ESL restent en vigueur dans un marché faisant l'objet d'une abstention. 

364. Les dispositions relatives à la confidentialité des renseignements sur le client, récemment 
modifiées dans la décision Demande en vertu de la Partie VII visant la révision du 
paragraphe 11 des Modalités de service, Décision de télécom CRTC 2005-15, 17 mars 2005, 
interdisent aux entreprises canadiennes de divulguer des renseignements confidentiels sur les 
clients sans le consentement exprès de ces derniers, sauf dans certaines circonstances. 

365. Le Conseil fait remarquer que les parties qui souhaitent que le Conseil supprime les dispositions 
relatives à la confidentialité des renseignements sur le client, dont Aliant Telecom et 
Bell Canada/Télébec, ont justifié leur point de vue en invoquant la LPRPDE, qui, selon elles, 
rendait les dispositions du Conseil sur la confidentialité inutiles et redondantes. 

366. Le Conseil fait également remarquer qu'il a déjà rejeté cet argument, que les mêmes parties 
avaient d'ailleurs présenté lors de l'instance qui a mené à la décision 2003-33. Il avait alors 
souligné qu'il pourrait choisir d'imposer, conformément à la Loi, une norme de protection de la 
vie privée différente de celle qu'imposait la LPRPDE. Le Conseil estime que dans le cas des 
exigences en matière de confidentialité des renseignements sur le client, il a choisi d'imposer une 
norme de protection plus stricte que celle qui serait en vigueur dans le cadre de la LPRPDE. Il 
estime également qu'une plus grande protection de la vie privée des clients des services de 
télécommunication, offerte au moyen des dispositions sur la confidentialité, est encore plus 
pertinente aujourd'hui que lors de la mise en œuvre de ces dispositions. En effet, l'avènement de 
nouvelles technologies et l'émergence du commerce électronique permettent de traiter, réarranger 
et échanger l'information plus facilement. Le Conseil estime également, par son expérience à 
l'égard des questions sur la confidentialité, que l'expertise technique et les connaissances 
particulières de l'industrie des télécommunications sont souvent nécessaires au traitement de 
questions sur la protection de la vie privée dans cette industrie. 

367. Compte tenu de ce qui précède et de son expérience à l'égard des dispositions concernant la 
confidentialité des renseignements sur le client, le Conseil estime que les forces du marché, même 
appuyées par les dispositions de la LPRPDE, ne permettront probablement pas de protéger 
adéquatement la vie privée des clients dans un environnement faisant l'objet d'une abstention. 
Le Conseil juge donc nécessaires le maintien des dispositions relatives à la confidentialité des 
renseignements sur le client et le recours à l'article 24 de la Loi en vue de résoudre des problèmes 
courants en matière de protection de la vie privée dans un marché faisant l'objet d'une abstention.

368. Pour ce qui est des autres obligations communes à toutes les ESL qui sont présentées à 
l'annexe C, le Conseil estime qu'elles devraient être maintenues dans un marché faisant l'objet 
d'une abstention. Il fait remarquer qu'il a conservé ces obligations dans le cas d'autres services 
faisant l'objet d'une abstention, de même que dans le cas des services locaux que fournissent  
 



 

 

les ESLC dans un contexte d'abstention. Le Conseil souligne que ces obligations communes à 
toutes les ESL offrent un minimum de protection à l'ensemble des clients, indépendamment de 
l'ESL qu'ils choisissent comme fournisseur de services locaux. 

369. Compte tenu de ce qui précède, dans le cas d'un marché faisant l'objet d'une abstention établi 
selon le cadre exposé dans la présente décision, le Conseil conservera ses pouvoirs prévus à 
l'article 24 de la Loi aux seules fins du maintien des obligations communes à toutes les ESL 
mentionnées dans cette section de la présente décision. 

 Autoréglementation de l'industrie 

370. Le Conseil fait remarquer que dans le milieu de la radiodiffusion, l'autoréglementation de 
l'industrie a permis à la fois d'assouplir la réglementation imposée par le Conseil et d'atteindre 
d'importants objectifs de politique publique. Il souligne également que le Conseil canadien 
des normes de la radiotélévision ainsi que la Fondation des normes de télévision par câble 
ont connu beaucoup de succès à titre d'organismes d'autoréglementation au sein de l'industrie 
de la radiodiffusion. 

371. Le Conseil estime qu'un système adéquat d'autoréglementation de l'industrie permettrait de 
répondre aux préoccupations qui sous-tendent les obligations communes à toutes les ESL, 
lesquelles sont énumérées précédemment, et, du même coup, de libérer de la réglementation les 
ESL qui œuvrent dans des marchés faisant l'objet d'une abstention. 

372. Le Conseil invite donc les ESL à mettre en œuvre un système d'autoréglementation de 
l'industrie qui tiendrait compte des questions que soulèvent les obligations communes à toutes 
les ESL. Le Conseil serait disposé, sur demande, à approuver un système qui traiterait 
adéquatement ces questions et à cesser d'exiger, dans le cas des ESL qui participeraient à 
l'établissement du système approuvé d'autoréglementation de l'industrie, le respect des 
obligations communes à toutes les ESL. 

373. Selon le Conseil, le système adéquat d'autoréglementation de l'industrie concernerait la plupart, 
voire l'ensemble des ESL, serait élaboré en collaboration avec des groupes qui représentent les 
consommateurs, présenterait des règles et des normes précises et permettrait de répondre 
rapidement aux plaintes des clients. 

 SLB autonome 

374. Le Conseil fait remarquer que même dans les marchés faisant l'objet d'une abstention établis selon 
le cadre d'abstention locale, il risque d'y avoir des îlots de clients laissés pour compte et pour qui 
l'ESLT demeurerait la principale ou la seule ESL. 

375. De plus, le dossier de la présente instance indique que même lorsque les clients ont accès à des 
fournisseurs concurrents, les ESL situées dans des marchés faisant l'objet d'une abstention 
cibleraient essentiellement les gros utilisateurs, ce qui leur permettrait de générer d'importantes 
marges de profit. À cet égard, le Conseil fait remarquer qu'à l'heure actuelle, dans les marchés 
concurrentiels, seules quelques ESLC offrent le SLB autonome. En général, les ESLC offrent le 
SLB dans le cadre d'un groupe de services, lequel est alors jumelé à des services locaux 
optionnels ou alors à des services tels que l'interurbain, la vidéo, le sans-fil et l'Internet. 



 

 

376. Le Conseil estime que dans un marché faisant l'objet d'une abstention, les forces du marché 
protègeront au mieux les intérêts des clients lorsque de multiples concurrents offrent leurs 
services et que les clients désirent s'abonner à de multiples services de télécommunication du 
même fournisseur, que ces services soient offerts dans des groupes de services ou non. 

377. Toutefois, le Conseil estime que dans le cas de certains clients du service de résidence, y compris 
ceux pour qui l'abordabilité du service téléphonique est un sérieux facteur, notamment les 
nombreuses personnes handicapées au Canada qui ne disposent que de revenus limités, la 
disponibilité du SLB autonome est très importante. 

378. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que si l'on veut assurer le maintien de 
l'accessibilité et de l'abordabilité pour les clients du service de résidence dans les marchés 
faisant l'objet d'une abstention, il faudrait que les ESLT soient tenues de continuer de fournir le 
SLB de façon autonome. 

379. Le Conseil obligera donc les ESLT à continuer de fournir le SLB autonome aux clients du 
service de résidence dans un marché faisant l'objet d'une abstention et il conservera ses pouvoirs 
en vertu de l'article 24 de la Loi aux seules fins de maintenir cette exigence. 

380. Le Conseil estime que de façon générale, les forces du marché s'avéreront adéquates en vue de 
protéger les intérêts des clients du service d'affaires, de sorte que le Conseil n'a pas besoin 
d'exiger la fourniture du SLB d'affaires autonome. Le Conseil souligne que dans le cas de 
clients d'affaires laissés pour compte qui désirent recevoir le SLB d'affaires autonome, il a 
conservé ses pouvoirs prévus au paragraphe 27(2) pour être en mesure de traiter toute plainte 
concernant une discrimination injuste ou une préférence indue, tel qu'il est énoncé ci-dessous. 

381. Le Conseil estime également qu'en vue de garantir la disponibilité du SLB de résidence autonome 
à tous les clients du service de résidence dans un marché faisant l'objet d'une abstention, il 
convient de maintenir dans ce marché l'obligation de servir qui est imposée aux ESLT en ce qui 
a trait au SLB de résidence autonome, tel qu'énoncé au paragraphe 31 de la décision Le service 
téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, Décision Télécom CRTC 99-16, 
19 octobre 1999 (la décision 99-16). Le Conseil souligne que dans un marché faisant l'objet 
d'une abstention, toutes les exceptions ou limites à cette obligation seraient maintenues. 

382. Le Conseil souligne que dans la décision 99-16, il a établi un objectif du service de base (OSB) 
pour les ESLT, lequel comprenait : un service local de ligne individuelle à composition 
Touch-Tone fourni par un commutateur numérique pouvant, au moyen d'une transmission de 
données à basse vitesse, être raccordé à Internet aux tarifs locaux; des fonctions d'appel 
évoluées, notamment l'accès aux services d'urgence, le SRT vocal et les fonctions de protection 
de la vie privée; l'accès aux services de téléphoniste et d'assistance-annuaire; l'accès au réseau 
interurbain; et une copie à jour de l'annuaire téléphonique local. Le Conseil estime que dans un 
marché faisant l'objet d'une abstention, une ESLT doit fournir son SLB de résidence autonome 
conformément à l'OSB. Le Conseil conservera ses pouvoirs en vertu de l'article 24 dans la 
mesure nécessaire au maintien de cet objectif. 



 

 

383. Le Conseil fait remarquer que dans la décision Abstention – Réglementation des services 
interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires, Décision Télécom CRTC 97-19, 
18 décembre 1997, modifiée par la décision Correction à la décision Télécom CRTC 97-19 
du 18 décembre 1997 intitulée Abstention – Réglementation des services interurbains fournis 
par les compagnies de téléphone titulaires, Décision Télécom CRTC 97-19-1, 9 mars 1997 
(la décision 97-19), il a ordonné aux ESLT de lui fournir et de rendre accessible au public des 
tableaux énonçant les tarifs des services interurbains de base. Les ESLT ont reçu la directive de 
mettre à jour leurs tableaux respectifs dans les 14 jours de toute modification apportée à ces tarifs.

384. Le Conseil estime que si une condition semblable était imposée pour le SLB de résidence 
autonome dans des marchés faisant l'objet d'une abstention, les clients seraient en mesure de 
surveiller les fluctuations de tarifs et de mieux estimer la valeur des groupes de services 
qu'offrent les ESLT. 

385. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient d'obliger les ESLT à lui fournir 
et à rendre accessible au public des tableaux qui présentent les tarifs du SLB de résidence 
autonome, y compris le service à composition Touch-Tone et l'inscription à l'annuaire de base, 
ainsi que les frais de raccordement. Le Conseil s'attend à ce que les ESLT mettent à jour leurs 
tableaux tarifaires respectifs dans les 14 jours suivant tout changement aux tarifs du SLB de 
résidence autonome. 

386. Le Conseil a également exigé que les ESLT établissent un plan d'amélioration du service (PAS) 
afin d'élargir et d'améliorer les services de télécommunication, conformément à l'OSB défini 
dans la décision 99-16. Normalement, si un client sollicite le service d'une ESLT, mais que ses 
locaux ne sont pas raccordés au réseau de l'entreprise, il devrait alors payer à cette dernière les 
frais de construction associés à l'établissement de la connexion. Dans la décision 99-16, la 
décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, 
Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), et la décision Mise en 
œuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom 
CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43), le Conseil a fixé des limites applicables 
aux montants qu'un client et qu'une ESLT auraient à payer, aux termes d'un PAS, pour le 
raccordement du service de télécommunication aux locaux non desservis. Le Conseil a 
également exigé que pour les frais de construction élevés engagés dans le cadre du PAS, les 
clients puissent s'en acquitter en versements échelonnés, sous réserve de certaines conditions. 

387. Le Conseil souligne qu'il a imposé ces exigences afin de rendre les services de télécommunication 
de base plus abordables et plus accessibles dans les régions non desservies. Ainsi, le Conseil juge 
important de les maintenir dans un marché faisant l'objet d'une abstention, sinon les clients non 
desservis dans un tel marché risqueraient de devoir payer des frais considérablement plus élevés 
pour obtenir le SLB, et ce, même s'il existe un PAS relatif à leurs locaux. Compte tenu de ce qui 
précède, le Conseil, dans un marché faisant l'objet d'une abstention, maintiendra les conditions 
énoncées dans les décisions 99-16, 2002-34 et 2002-43, telles que modifiées, lesquelles 
concernent les limites de contribution du client aux coûts, les critères relatifs aux coûts en capital 
de l'ESLT, ainsi que les exigences relatives aux programmes de versements échelonnés pour les 
frais de construction, dans le cas où un PAS est en vigueur et qu'il couvre une RAL située dans le 
marché faisant l'objet d'une abstention. Le Conseil conservera donc ses pouvoirs en vertu de 
l'article 24 aux seules fins du maintien de ces exigences. 



 

 

 Autres obligations 

388. Les ESLT sont également assujetties à d'autres obligations que le Conseil juge suffisamment 
importantes pour les maintenir, pour le moment, même dans les marchés faisant l'objet d'une 
abstention. Certaines de ces obligations font partie des modalités de service actuelles des ESLT, 
d'autres visent de façon générale la protection de la vie privée et l'abordabilité.  

389. Dans la décision 86-7, le Conseil a établi des modalités de service devant s'appliquer à tous les 
services tarifés des ESLT. Ces modalités décrivent les droits et obligations qui s'appliquent à la 
fois à l'ESLT et à ses clients. Le Conseil les a mises à jour au fil du temps afin qu'elles reflètent 
les changements dans les services, la technologie et les pratiques commerciales. 

390. Le Conseil estime que les modalités de service, avec certaines exceptions dont il est question 
ci-après, traitent de questions qui, dans un marché faisant l'objet d'une abstention, devraient 
faire l'objet d'une entente entre l'ESLT et son client. Le Conseil estime que sous réserve desdites 
exceptions, les forces du marché suffiront à dicter le comportement des ESLT à l'égard de leurs 
modalités de service. Le Conseil s'attend toutefois à ce que, dans un marché faisant l'objet d'une 
abstention, les ESLT informent leurs clients de toute modification des modalités de service, au 
moment même où le changement en question est apporté. 

391. Selon le Conseil, les modalités de service qu'il faudrait peut-être maintenir, en vertu de 
l'article 24, sont celles qui traitent des questions suivantes : 

 • la suspension ou l'interruption de service sur l'initiative de l'ESLT; 

 • la politique en matière de dépôts; 

 • la fourniture d'annuaires téléphoniques. 

392. Le Conseil souligne que même si les exigences relatives à la confidentialité des renseignements 
sur les clients font également partie des modalités de service, il les a déjà examinées ci-dessus 
dans la section portant sur les obligations communes à toutes les ESL. 

393. Du point de vue du Conseil, la suspension ou l'interruption du service téléphonique de base font 
clairement partie des mesures les plus sérieuses qu'une ESLT peut prendre à l'égard d'un client. 
Toujours selon le Conseil, il est important que les clients disposent de tous les moyens 
raisonnables en vue de conserver leur SLB. Le Conseil exigera que la politique relative à 
l'interruption ou à la suspension de service sur l'initiative de l'ESLT, telle qu'elle figure dans 
les modalités de service, soit maintenue dans tout marché faisant l'objet d'une abstention. Le 
Conseil conservera ses pouvoirs en vertu de l'article 24 de la Loi aux seules fins du maintien 
de cette exigence. 

394. Dans la décision Modalités de service – Débranchement pour cause de paiement partiel des 
frais, Décision de télécom CRTC 2004-31, 11 mai 2004, le Conseil a conclu que les ESLT ne 
peuvent ni suspendre ni débrancher ou menacer de débrancher les services tarifés d'un client qui 
a fait des paiements partiels suffisants pour couvrir ses arriérés impayés pour les services tarifés, 
qu'il reste ou non des arriérés impayés pour les services non tarifés. Conformément au maintien 
de la politique relative à l'interruption ou à la suspension de service sur l'initiative de l'ESLT, 



 

 

tel qu'il est indiqué précédemment, le Conseil estime qu'il conviendrait, dans un marché faisant 
l'objet d'une abstention, d'interdire à l'ESLT de résilier le SLB de résidence autonome d'un client 
pour non-paiement d'autres services si le client a fait des paiements partiels suffisants pour 
couvrir les arriérés impayés du SLB en question. Le Conseil conservera ses pouvoirs en vertu 
de l'article 24 de la Loi dans la mesure nécessaire au maintien de cette condition. 

395. Le Conseil fait remarquer que la politique actuellement en vigueur en matière de dépôts, 
conformément aux modalités de service, limite le pouvoir de l'ESLT d'exiger des dépôts d'un 
client et le montant de tels dépôts. 

396. Le Conseil estime que la politique en matière de dépôts d'une ESLT est directement liée à 
l'abordabilité du service téléphonique, particulièrement pour les clients du service de résidence. 
Le Conseil estime également que l'imposition de dépôts onéreux pourrait avoir un impact 
négatif sur les taux de pénétration du SLB auprès des consommateurs, particulièrement les 
personnes qui disposent d'un revenu relativement faible. À ce titre, le Conseil estime qu'il 
convient de maintenir, dans les marchés faisant l'objet d'une abstention, la politique en matière 
de dépôts en vigueur pour les clients du SLB de résidence, telle qu'énoncée dans les modalités 
de service. Le Conseil conservera donc ses pouvoirs en vertu de l'article 24 de la Loi dans la 
mesure nécessaire au maintien de cette obligation. 

397. Le Conseil fait remarquer qu'actuellement, les clients des services de résidence et d'affaires ont 
le droit de recevoir, sans frais, un exemplaire des annuaires des pages blanches et jaunes dans le 
cadre de leur service de base. Le Conseil souligne également qu'une inscription principale dans 
l'annuaire des pages blanches est comprise dans le tarif du service de base pour les clients du 
service de résidence, et qu'une inscription principale dans les annuaires des pages blanches et 
jaunes est comprise dans le tarif du service de base pour les clients du service d'affaires. 

398. Le Conseil estime que la fourniture des annuaires et les inscriptions principales font partie 
intégrante du service téléphonique de base. L'accessibilité à un annuaire téléphonique complet 
facilite l'utilisation du service téléphonique pour de nombreux clients et constitue un outil clé 
pour de nombreux clients du service d'affaires, particulièrement les clients des petites 
entreprises. Pourtant, il n'est pas garanti que dans un marché faisant l'objet d'une abstention, le 
jeu des forces du marché permettrait aux clients des services de résidence et d'affaires d'obtenir 
un annuaire téléphonique complet et une inscription principale à un coût raisonnable. 

399. Le Conseil obligera donc l'ESLT, dans un marché faisant l'objet d'une abstention, à maintenir le 
droit de ses clients du service de résidence d'obtenir un exemplaire des annuaires des pages 
blanches et jaunes ainsi qu'une inscription principale dans l'annuaire des pages blanches, sans 
frais. Le Conseil exigera aussi que l'ESLT, dans un marché faisant l'objet d'une abstention, 
maintienne le droit de ses clients d'affaires d'obtenir un exemplaire des annuaires des pages 
blanches et jaunes ainsi qu'une inscription principale dans les deux annuaires, des pages 
blanches et des pages jaunes, sans frais. Le Conseil conservera ses pouvoirs en vertu de 
l'article 24 de la Loi dans la mesure nécessaire au maintien de ces obligations. 

400. Le Conseil fait remarquer que dans un marché faisant l'objet d'une abstention, les modalités de 
service demeureront intégralement en vigueur pour tous les services qui ne sont pas visés par la 
présente instance, y compris les services des concurrents. 



 

 

401. Le Conseil souligne qu'il a, dans l'intérêt des clients, imposé aux ESLT plusieurs obligations 
relatives à la protection de la vie privée et à l'abordabilité, lesquelles devraient être maintenues 
de façon adéquate dans un marché faisant l'objet d'une abstention. 

402. Le Conseil souligne que dans l'Ordonnance Télécom CRTC 98-109, 4 février 1998, et dans la 
décision Télébec et TELUS Québec – Tarifs applicables au service de numéro non inscrit, 
Décision de télécom CRTC 2003-40, 20 juin 2003, il a exigé que les ESLT fournissent le service 
de numéro non inscrit à un tarif mensuel n'excédant pas 2,00 $ dans le cas des consommateurs 
du service de résidence. 

403. Le Conseil fait également remarquer que toutes les ESLT fournissent actuellement le service de 
dépistage d'appels, selon un tarif à l'utilisation assorti d'un plafond mensuel de 10,00 $, pour les 
clients du service de résidence. 

404. Le Conseil souligne que dans la décision Service de gestion des appels – Blocage de 
l'identification de la ligne appelante, Décision Télécom CRTC 92-7, 4 mai 1992, le Conseil 
a exigé que les ESLT fournissent gratuitement à tous leurs clients le blocage par appel de 
l'identification du numéro de l'appelant. Il a également obligé les ESLT à fournir gratuitement, 
aux maisons d'hébergement certifiées pour victimes de violence familiale, le même service 
de blocage. 

405. Le Conseil estime que ces mesures sont importantes pour ce qui est de promouvoir la protection 
de la vie privée des personnes, si bien qu'elles devraient être maintenues dans un marché faisant 
l'objet d'une abstention. Le Conseil craint qu'en l'absence d'exigences réglementaires, ces 
mesures touchant la vie privée soient supprimées ou bien offertes à des tarifs beaucoup plus 
élevés. Le Conseil obligera donc les ESLT à maintenir ces conditions dans tout marché faisant 
l'objet d'une abstention et il conservera ses pouvoirs en vertu de l'article 24 de la Loi aux seules 
fins du maintien de ces conditions. 

406. Le Conseil souligne que, dans la décision 96-10, il a imposé plusieurs obligations aux ESLT 
afin d'apaiser certaines inquiétudes concernant l'abordabilité du service téléphonique pour les 
clients du service de résidence. Par exemple, les ESLT ont été tenues d'offrir le service de 
restriction d'accès à l'interurbain, sans frais mensuels ni frais d'installation, et de limiter à au 
plus 10,00 $ les coûts non récurrents de désactivation du service. Le Conseil a également obligé 
les ESLT à permettre d'étaler sur une période de six mois le paiement des frais de branchement. 

407. Dans la décision 96-10, le Conseil a fait remarquer que conformément aux exigences prescrites 
dans leurs tarifs approuvés, les ESLT ont fourni à leurs clients, gratuitement ou alors 
moyennant des frais de service non récurrents de 10,00 $, l'option de blocage des appels aux 
services 900/976 et leur ont permis, sans frais supplémentaires, de bloquer les fonctions d'appel 
selon l'utilisation. 

408. Le Conseil fait également remarquer que dans la décision Service 900 – Ententes et garanties 
offertes aux consommateurs, Décision de télécom CRTC 2005-19, 30 mars 2005, il a obligé les 
ESLT à radier, dans le cas des clients du service de résidence, les frais de service 900/976 
raisonnablement contestés pour la première fois. 



 

 

409. Le Conseil souligne également que de nombreuses ESLT, conformément aux tarifs approuvés, 
offrent aux personnes handicapées des rabais tarifaires à l'égard de divers services locaux 
de résidence. 

410. Le Conseil estime que les obligations susmentionnées concernant l'abordabilité représentent 
toutes d'importantes exigences qui contribuent à garantir aux clients un service téléphonique 
de base abordable. Le Conseil n'est pas convaincu que dans un marché faisant l'objet d'une 
abstention, le jeu des forces du marché se traduira par le maintien d'une telle protection. C'est 
pourquoi dans un tel marché, il continuera d'imposer ces obligations aux ESLT et il conservera 
ses pouvoirs prévus à l'article 24 de la Loi dans la mesure nécessaire en vue de maintenir 
lesdites obligations. 

411. Parallèlement, le Conseil estime que les objectifs et les questions qui sous-tendent toutes les 
obligations mentionnées dans cette section concernent aussi les services que fournissent toutes 
les ESL se livrant concurrence dans des marchés faisant l'objet d'une abstention. Le Conseil 
serait prêt à envisager l'inclusion de ces objectifs et de ces questions dans le cadre du système 
d'autoréglementation de l'industrie abordé précédemment plutôt que dans le cadre des 
obligations des ESL. 

 Article 27 

412. L'article 27 de la Loi prévoit ce qui suit : 

 (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables. 

 (2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services 
de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une 
discrimination injuste, ou d'accorder -- y compris envers elle-même -- une préférence indue 
ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature. 

 (3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l'entreprise canadienne s'est ou non 
conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise 
au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40. 

 (4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une 
préférence ou fait subir un désavantage d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, 
indus ou déraisonnables, selon le cas. 

 (5) Pour déterminer si les tarifs de l'entreprise canadienne sont justes et raisonnables, le Conseil 
peut utiliser la méthode ou la technique qu'il estime appropriée, qu'elle soit ou non fondée sur le 
taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l'entreprise. 

 (6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'entreprise canadienne de fournir, 
gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des services de télécommunication soit à ses 
administrateurs, dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l'agrément du Conseil, à 
des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute autre personne. 



 

 

 Positions des parties 

 Paragraphe 27(1) 

413. Selon Aliant Telecom, des conséquences négatives pourraient découler de la décision du 
Conseil de conserver, dans le cas d'un marché faisant l'objet d'une abstention, ses pouvoirs 
prévus à l'article 27 de la Loi en vue de maintenir les normes QS de détail, même si une telle 
initiative avait pour but de protéger les consommateurs. Aliant Telecom a soutenu que si l'ESLT 
était obligée de respecter les normes QS de détail, les clients pourraient avoir l'impression que 
seule cette entreprise est en mesure d'offrir un bon service, ce qui entraînerait une inertie du 
marché. Aliant Telecom a estimé que dans un marché concurrentiel, il est prévu que les 
fournisseurs de services offrent des services de niveaux différents et à des prix divers. 

414. Aliant Telecom a également soutenu que la concurrence n'entraînerait probablement pas une 
hausse des prix dans un marché faisant l'objet d'une abstention. Elle a fait valoir qu'elle 
s'attendait à ce que la concurrence fasse plutôt baisser les prix, et que les clients obtiennent un 
rapport qualité-prix encore meilleur. La compagnie a donc soutenu qu'il serait inutile que le 
Conseil conserve ses pouvoirs prévus à l'article 27 de la Loi en vue de fixer, dans un marché 
faisant l'objet d'une abstention, des prix plafonds pour les services locaux. 

415. Bell Canada/Télébec, appuyées par SaskTel, ont estimé que les normes QS de détail n'étaient 
pas nécessaires dans un marché faisant l'objet d'une abstention, car les forces du marché, plutôt 
qu'un contrôle réglementaire, inciteraient tous les fournisseurs de services à maintenir une QS 
élevée. Bell Canada/Télébec ont soutenu que les abonnés changeront de fournisseur si la QS 
se détériore. 

416. Selon Bell Canada/Télébec, l'imposition d'un prix plafond pour les services locaux faisant 
l'objet d'une abstention nuirait à l'objectif de la politique des télécommunications qui vise à 
favoriser le libre jeu des forces du marché et à recourir à la réglementation au besoin seulement. 

417. TCI, appuyée par l'UTC, était d'avis que les normes QS de détail ne seraient plus requises. 
Du point de vue de ces parties, le fait d'offrir une haute QS était un moyen pour un fournisseur 
de se démarquer de ses concurrents et de facturer un supplément pour une QS supérieure. 

418. TCI, SaskTel, la Coalition et Cogeco ont fait valoir que l'application d'un prix plafond aux 
services locaux faisant l'objet d'une abstention serait inutile si le Conseil choisissait, afin de 
définir le marché pertinent visé par une abstention, la composante géographique adéquate, 
car celle-ci ne comporterait que très peu de clients laissés pour compte. 

419. La Coalition a estimé que les normes QS de détail ne seraient plus nécessaires, puisque les 
forces du marché garantiraient une QS élevée. Du point de vue de la Coalition, les 
consommateurs des services Internet et sans fil choisissent leur fournisseur en fonction de la 
QS. La Coalition a souligné que le Conseil ne réglemente pas la QS pour d'autres services de 
télécommunication faisant l'objet d'une abstention, tels que les services Internet et sans fil. 

420. Le Bureau de la concurrence a fait valoir que, dans la mesure du possible, le Conseil devrait 
s'abstenir d'imposer des normes QS de détail dans un marché faisant l'objet d'une abstention. 
Il s'attendait à ce que dans un tel marché, la QS de détail reflète les intérêts des clients et que 
ces derniers changeraient de fournisseur s'ils étaient insatisfaits de la QS. 



 

 

421. Le Bureau de la concurrence a fait valoir que si le Conseil craignait les hausses de prix 
éventuelles dans un régime d'après-abstention, il pourrait maintenir la réglementation par 
plafonnement de prix ou imposer un prix plafond. 

422. L'ACTC, appuyée par Cogeco, a estimé que les ESLT seraient encouragées à maintenir une QS 
de détail élevée dans un marché faisant l'objet d'une abstention, sans quoi elles risqueraient de 
perdre des clients. L'ACTC a fait remarquer que le Conseil n'a pas maintenu ou institué 
l'obligation de fournir des rapports sur la QS de détail dans d'autres marchés faisant l'objet 
d'une abstention, notamment ceux de l'interurbain, du cellulaire ou de l'accès Internet. 

423. L'ACTC, appuyée par EastLink, Rogers, Shaw et Cybersurf, a fait valoir que le Conseil pourrait 
établir un prix plafond pour les tarifs du SLB autonome des ESLT, de façon à protéger les 
clients contre les hausses tarifaires injustes ou déraisonnables. L'ACTC a souligné que dans la 
décision 97-19, le Conseil avait estimé qu'il convenait de maintenir un plafond pour les tarifs 
interurbains de base. 

424. Shaw, appuyée par Cybersurf, a fait valoir que les normes QS de détail devraient être 
supprimées, sauf s'il était prouvé que la concurrence ne protège pas adéquatement les clients 
dans un marché pertinent. 

425. MTS Allstream, appuyée par FCI/Yak, était d'avis que les normes QS de détail ne seraient pas 
nécessaires dans un marché faisant l'objet d'une abstention où règne une forte concurrence. 
Du point de vue de ces parties, les clients ne feraient plus affaire avec un fournisseur de services 
dont la QS s'est détériorée. 

426. FCI/Yak ont fait valoir que dans les cas d'îlots où la concurrence est insuffisante, il conviendrait 
d'établir un prix plafond. FCI/Yak étaient d'avis que le service autonome devrait être tarifé afin 
de garantir son abordabilité. 

427. Primus, QMI et Xit télécom étaient d'avis que les normes QS de détail demeureraient nécessaires 
dans un marché faisant l'objet d'une abstention. 

428. QMI a maintenu que le Conseil ferait une grave erreur s'il fondait la définition des marchés 
géographiques pertinents sur la nécessité de garantir aux clients non protégés une protection 
contre des hausses tarifaires abusives dans un régime d'après-abstention. Du point de vue de 
QMI, la meilleure solution au problème des clients laissés pour compte serait d'imposer un 
plafond sur le dernier niveau de prix en vigueur avant toute abstention de la réglementation. 

429. Les Groupes de défense des consommateurs ont estimé que tout cadre d'abstention devrait être 
fondé sur une surveillance étroite du rendement des marchés faisant l'objet d'une abstention, 
y compris la QS de détail. Les Groupes de défense des consommateurs ont proposé que les 
ESLT soient toujours tenues de déposer des rapports sur la QS de détail auprès du Conseil, 
qui en afficherait ensuite les résultats sur son site Web. 

430. Les Groupes de défense des consommateurs ont proposé que le Conseil fixe, à titre de condition 
d'une abstention, un prix plafond sur le dernier taux tarifé approuvé pour les SLB autonomes 
des ESLT. 



 

 

431. L'UTC a fait valoir que si une ESLT faisait l'objet d'une abstention dans un marché pertinent 
qui n'était pas entièrement desservi par des fournisseurs concurrents de services substituables, le 
Conseil aurait à imposer des garanties afin d'empêcher l'ESLT d'exercer une discrimination de 
prix dans ce marché et, par le fait même, de protéger contre tout prix excessif les clients qui 
n'ont pas recours aux services de concurrents. Selon l'UTC, dans le cas de tels îlots de clients 
laissés pour compte, le Conseil devrait imposer un prix plafond afin d'assurer une protection 
contre les hausses tarifaires. 

 Paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) 

432. Aliant Telecom et TCI étaient d'avis que le Conseil n'avait pas besoin de conserver les pouvoirs 
que lui confère le paragraphe 27(2) pour traiter les plaintes de discrimination injuste, puisque 
dans un environnement faisant l'objet d'une abstention, les droits des personnes handicapées et 
des autres groupes défavorisés seraient protégés par la Loi canadienne sur les droits de la 
personne et la Commission canadienne des droits de la personne. 

433. Bell Canada/Télébec, appuyées par SaskTel, ont soutenu que dans un marché faisant l'objet 
d'une abstention, il serait préférable que le Conseil conserve ses pouvoirs en vertu de l'article 24 
plutôt que ceux du paragraphe 27(2), car les conditions offriraient une plus grande certitude aux 
fournisseurs de services et aux consommateurs à l'égard des types de services qui doivent être 
fournis à ces abonnés. 

434. Le Bureau de la concurrence a fait valoir qu'une fois l'abstention mise en œuvre dans un marché 
pertinent, le Conseil doit dispenser les ESLT des obligations en matière de tarification non 
discriminatoire prévues au paragraphe 27(2) de la Loi. 

435. L'ACTC, appuyée par Cogeco, EastLink, Rogers et Shaw, a fait valoir que dans un marché 
faisant l'objet d'une abstention, le Conseil doit conserver ses pouvoirs et fonctions prévus aux 
paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi. Il serait ainsi en mesure de répondre aux plaintes 
sur une discrimination injuste et une préférence indue qu'auraient exercées les ESL en 
fournissant leurs services à des utilisateurs finals et à d'autres entreprises. 

436. Les Groupes de défense des consommateurs ont estimé que dans un marché faisant l'objet d'une 
abstention, le Conseil doit conserver ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(2) afin de prévenir 
toute discrimination injuste exercée à l'endroit de personnes handicapées et vulnérables. Selon 
eux, les forces du marché ne pourraient pas prévenir une telle discrimination. 

437. Du point de vue des Groupes de défense des consommateurs, l'application de la Loi canadienne 
sur les droits de la personne ne dispensait pas pour autant le Conseil de ses obligations en vertu 
de la Charte canadienne des droits et libertés ou de l'atteinte des objectifs de politique sociale 
de la Loi. Les Groupes de défense des consommateurs ont estimé que les règles d'interprétation 
des lois indiquaient que le Conseil devrait exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère la 
Loi, conformément à l'intention expresse du Parlement. 



 

 

438. Selon le CADJH, l'existence d'une autre loi d'application générale, telle que la Loi canadienne 
sur les droits de la personne, n'excluait pas le traitement des requêtes que présentaient les 
personnes handicapées, en vertu de la Loi, à l'égard de l'égalité d'accès aux produits et 
services de télécommunication. Le CADJH a laissé entendre que le fondement juridique 
de ces revendications découlait du fait que la Loi était assujettie à la Charte canadienne des 
droits et libertés. 

439. Le CADJH a souligné que le Conseil avait conservé ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(2) 
dans de nombreuses décisions d'abstention antérieures, et il a également fait remarquer que le 
Conseil avait appliqué le paragraphe 27(2) de la Loi pour remédier à la discrimination exercée 
envers les personnes handicapées dans le contexte des téléphones payants et des téléscripteurs.  

440. Selon le CADJH, l'expérience des personnes handicapées concernant l'utilisation de 
l'équipement terminal et de téléphones sans fil indiquait que lorsque le Conseil s'était abstenu 
d'exercer ses pouvoirs prévus au paragraphe 27(2) de la Loi, ou alors qu'il n'avait pas utilisé ces 
pouvoirs pour garantir l'accessibilité aux personnes handicapées, il ne s'était pas acquitté de son 
obligation juridique de protéger les personnes handicapées de toute discrimination lorsqu'elles 
accèdent à des services de télécommunication. 

441. Le CADJH a fait valoir que le Conseil ne devrait s'abstenir de toute réglementation qu'en 
présence de conditions assurant que les services de télécommunication locaux sont fournis de 
façon non discriminatoire aux personnes handicapées. Selon le CADJH, la fourniture des 
services de télécommunication devrait, à l'avenir, respecter toutes les conditions que le Conseil 
pourrait imposer, selon les besoins, en vue de garantir aux personnes handicapées l'accessibilité 
continue à ces services. 

 Analyse et conclusions du Conseil 

 Paragraphe 27(1) 

442. Le Conseil souligne que dans son étude du paragraphe 27(1), il a évalué le besoin de conserver 
les normes QS de détail dans les marchés faisant l'objet d'une abstention, de même que la 
nécessité d'imposer un prix plafond pour le SLB de résidence autonome. 

 Normes QS de détail 

443. Le Conseil estime que dans un marché concurrentiel, les clients peuvent déterminer le niveau 
de qualité acceptable et ils changeront de fournisseur si ladite qualité devient insatisfaisante. 
Le Conseil juge donc que dans un milieu faisant l'objet d'une abstention, il sera dans le plus 
grand intérêt des ESLT d'équilibrer l'efficacité et la QS afin d'offrir un produit de qualité 
raisonnable à un prix raisonnable. Le Conseil estime que si une ESLT ne répond pas aux 
attentes de ses clients à l'égard de la QS, ces derniers se tourneront vers un fournisseur qui 
offre une qualité acceptable. 

444. Le Conseil estime également que dans les marchés faisant l'objet d'une abstention, la QS offerte 
aux îlots de clients laissés pour compte sera probablement raisonnable, même lorsque aucun 
service concurrent n'est accessible. Du point de vue du Conseil, les ESLT pourraient toujours 
réduire la QS, mais une telle initiative risquerait de leur nuire à moyen et à long terme. 



 

 

445. Le Conseil estime que lorsqu'une ESLT décidera d'offrir un service de qualité inférieure à un 
îlot de clients laissés pour compte dans un marché faisant l'objet d'une abstention, les 
concurrents seront fortement encouragés à étendre leurs services dans cet îlot. 

446. Le Conseil estime également qu'en général, il est dans l'intérêt des ESLT de promouvoir et de 
protéger leur image de marque. Il estime donc que les ESLT demeureront fortement motivées à 
maintenir leur QS de détail dans les marchés faisant l'objet d'une abstention. 

447. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire de maintenir ses 
normes QS de détail dans un marché faisant l'objet d'une abstention. Il ne conservera donc pas 
les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loi à cette fin. 

448. Le Conseil souligne qu'à l'heure actuelle, chaque ESLT assure, pour l'ensemble de son territoire 
d'exploitation, le suivi des indicateurs QS de détail et en communique les résultats. Le Conseil 
s'attend à ce que les ESLT développent la capacité de présenter des résultats de QS de détail qui 
ne concernent que les zones encore réglementées. Dans le même ordre d'idées, il s'attend à ce 
que ces entreprises élaborent des protocoles d'octroi de rabais pour la QS de détail dans un 
marché pertinent où une abstention sera mise en œuvre pendant un cycle d'établissement de 
rapports sur la QS de détail. Le Conseil s'attend à ce que ces protocoles prévoient la distribution 
de rabais proportionnels pour la QS de détail, lesquels doivent être fixés en fonction de la 
période du cycle d'établissement de rapports durant laquelle les tarifs des services locaux étaient 
réglementés dans ce marché pertinent. L'admissibilité des clients à de tels rabais pour la QS de 
détail sera toujours déterminée conformément aux directives énoncées dans la décision Plan de 
rajustement tarifaire pour la qualité du service de détail et questions connexes, Décision de 
télécom CRTC 2005-17, 24 mars 2005. Le Conseil conservera ses pouvoirs en vertu de 
l'article 24 de la Loi dans l'unique but de s'assurer que les ESLT mettent ces protocoles en place 
et les respectent. 

 Prix plafond 

449. Le Conseil souligne que, dans la décision 97-19, il a établi un prix plafond pour le service 
interurbain de base afin de protéger les intérêts des clients. 

450. Le Conseil estime que même si, de façon générale, les forces du marché dicteront les tarifs 
qu'imposeront les ESLT pour la plupart des services locaux offerts dans des marchés faisant 
l'objet d'une abstention, il s'interroge sérieusement sur la situation critique des clients 
vulnérables et laissés pour compte du service de résidence. 

451. Le Conseil estime qu'il est important de veiller à ce que l'abordabilité des SLB de résidence 
essentiels ne soit pas compromise dans un marché faisant l'objet d'une abstention. Le Conseil 
craint que les clients vulnérables et laissés pour compte du service de résidence n'aient pas 
accès au SLB autonome à des tarifs abordables dans un milieu faisant l'objet d'une abstention 
où aucune garantie de tarification n'est appliquée. 

452. Compte tenu de ces inquiétudes, le Conseil estime qu'il conviendrait d'appliquer un prix plafond 
au SLB de résidence autonome. Il juge qu'un tel prix plafond, mis en œuvre dans un marché 
faisant l'objet d'une abstention, protégerait les clients vulnérables et laissés pour compte contre 
des hausses tarifaires déraisonnables tout en ne limitant que superficiellement la souplesse de 
tarification des ESLT. 



 

 

453. À titre de comparaison, le Conseil estime que les forces du marché pourront davantage dicter la 
tarification des services locaux d'affaires qu'offrent les ESLT à leurs abonnés des marchés 
faisant l'objet d'une abstention, y compris les clients laissés pour compte. Il juge que si les tarifs 
des SLB d'affaires deviennent déraisonnables, les clients d'affaires chercheront d'autres offres 
en vue de satisfaire leurs besoins de télécommunication. À ce titre, le Conseil ne juge pas 
nécessaire l'application d'un prix plafond au SLB d'affaires. 

454. Compte tenu des inquiétudes soulevées ci-dessus, le Conseil juge qu'il convient de conserver 
ses pouvoirs et fonctions en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi aux seules fins d'imposer un 
prix plafond au SLB de résidence autonome. Le Conseil souligne que ce prix plafond 
s'appliquera aux derniers tarifs approuvés, avant l'application de l'abstention, pour le SLB 
autonome, y compris la composition Touch-Tone et l'inscription principale à l'annuaire, ainsi 
pour les frais de raccordement. Le Conseil fait également remarquer que les frais de paiements 
en retard, d'intérêts et de chèques sans provision n'ont pas été directement désignés comme 
faisant partie des services examinés dans la présente instance, et que les différents frais que 
couvrent ces tarifs ne s'appliquent actuellement qu'aux services tarifés. Le Conseil estime que 
ces frais ont une incidence directe sur l'abordabilité du SLB de résidence. À ce titre, le Conseil 
juge qu'au moment où l'abstention sera appliquée, l'ESLT requérante sera tenue de modifier ses 
tarifs, de sorte que ces frais, et les limites correspondantes, s'appliqueront au SLB autonome 
dans un marché faisant l'objet d'une abstention. 

455. Le Conseil souligne également que puisque le prix plafond ne s'appliquerait qu'au SLB de 
résidence autonome, tel qu'énoncé précédemment, les ESLT disposeront d'une souplesse de 
tarification suffisante en vue de proposer des groupes de services comprenant le SLB de 
résidence, à des prix concurrentiels.  

456. Le Conseil souligne également qu'il conservera ses pouvoirs et fonctions en vertu du 
paragraphe 27(1) de la Loi afin d'appliquer un prix plafond aux services qui, tel qu'énoncé 
ci-dessus, resteront plafonnés à leurs tarifs existants, aux termes des conditions imposées 
conformément à l'article 24. 

 Paragraphe 27(2) 

457. Le Conseil souligne que lorsqu'il s'est abstenu, dans le passé, d'exercer ses pouvoirs et fonctions 
en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi, des parties représentant les intérêts des consommateurs 
soutenaient qu'une telle décision avait désavantagé les consommateurs vulnérables, 
particulièrement les personnes handicapées. 

458. Le Conseil fait remarquer qu'au fil des ans, il a dû ordonner aux ESLT et aux concurrents de 
répondre aux besoins des personnes handicapées ou des consommateurs vulnérables. Le Conseil 
souligne également que dans la décision 97-8, il a conservé ses pouvoirs prévus au 
paragraphe 27(2) de la Loi à l'égard des services locaux de détail des ESLC. 

459. Le Conseil n'est pas convaincu que le jeu des forces du marché dictera le comportement 
des ESLT pour ce qui est des clients vulnérables, tels que les personnes handicapées. Le 
Conseil fait remarquer qu'il a eu, dans le passé, à résoudre des problèmes traitant de clients 
vulnérables desservis par des concurrents qui œuvraient déjà dans un milieu en grande partie 



 

 

non réglementé. Le Conseil estime que même si la Loi canadienne sur les droits de la personne 
procurerait une certaine protection aux clients vulnérables, elle ne suffirait pas à apaiser les 
inquiétudes qu'ont soulevées le CADJH et les Groupes de défense des consommateurs au cours 
de la présente instance. 

460. Le Conseil fait remarquer que dans la décision 97-8, il a conservé ses pouvoirs et fonctions 
prévus au paragraphe 27(2) de la Loi, de façon à traiter les plaintes au sujet d'une discrimination 
injuste qu'auraient exercée les ESLC et d'une préférence indue qu'elles auraient accordée en 
fournissant leurs services à des utilisateurs finals et à d'autres entreprises. Le Conseil avait agi 
ainsi afin de garantir l'accès aux installations des ESLC et, au bout du compte, d'améliorer 
l'efficience et l'efficacité de l'industrie canadienne des télécommunications. Le Conseil estime 
que la nécessité de maintenir l'application du paragraphe 27(2) de la Loi dans le cas des ESLC, 
telle qu'exprimée dans la décision 97-8, s'applique tout autant aux activités des ESLT dans des 
marchés faisant l'objet d'une abstention, établis en vertu du cadre d'abstention locale. 

461. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il doit conserver ses pouvoirs prévus au 
paragraphe 27(2) de la Loi en vue de résoudre toute question concernant l'exercice d'une 
discrimination injuste ou l'accord d'une préférence indue dans le cadre de la fourniture de 
services de télécommunication ou de l'imposition de tarifs afférents dans des marchés faisant 
l'objet d'une abstention. 

 Paragraphes 27(3) et 27(4) 

462. Le Conseil estime que puisqu'il a conservé, dans le cas des marchés faisant l'objet d'une 
abstention, ses pouvoirs en vertu de l'article 24 et des paragraphes 27(1) et 27(2) aux fins 
décrites dans la présente décision, il devra également, pour les mêmes motifs, maintenir 
l'application des paragraphes 27(3) et 27(4). Il estime également qu'il est nécessaire de 
conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) dans la mesure où ils se rapportent 
aux articles 34 et 40, lesquels traitent de l'interconnexion. 

 Paragraphes 27(5) et 27(6) 

463. Le Conseil estime qu'il est inutile de conserver, dans les marchés faisant l'objet d'une 
abstention, les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(5) et 27(6) de la Loi. 

 Autres questions relatives à la portée de l'abstention 

 Services des concurrents 

464. Le Conseil fait remarquer que lorsqu'il s'abstient de réglementer un service, il conserve 
généralement ses pouvoirs afin de s'assurer que les concurrents peuvent accéder aux 
installations sous-jacentes des ESLT. Il souligne également qu'en général, il conserve ses 
pouvoirs en vertu des articles 27 et 24 de la Loi afin de toujours être en mesure d'obliger une 
ESLT à élaborer de nouveaux services des concurrents et de nouvelles ententes. Selon le 
Conseil, il importe qu'il conserve ces pouvoirs pour favoriser une concurrence durable. 



 

 

465. Le Conseil conservera donc ses pouvoirs prévus à l'article 24 et aux paragraphes 27(2) et 27(4) 
de la Loi afin de garantir aux concurrents l'accès continu aux installations et fonctionnalités 
sous-jacentes des ESLT et de permettre la création de nouveaux services des concurrents et de 
nouvelles ententes. 

 ZDCE 

466. Le Conseil fait remarquer que dans la décision Modifications au régime de contribution, 
Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000, il a mis en œuvre un mécanisme de perception 
de la contribution fondé sur les revenus, et il a conclu que les entreprises canadiennes qui 
fournissent des services locaux de résidence dans les ZDCE ont le droit de recevoir une 
subvention afin de financer la fourniture de ces services dans ces zones. Le Conseil fait 
remarquer que la méthode actuelle de calcul de la subvention par SAR de résidence comprend 
les éléments suivants : a) coûts du SLB de résidence de l'ESLT, par tranche, par SAR par mois, 
b) un supplément de 15 p. 100 pour les coûts fixes et communs, c) les revenus provenant du 
SLB de résidence de l'ESLT, par tranche, par SAR par mois, et d) un montant implicite 
(présumé) de 5,00 $ par SAR par mois pour les services locaux optionnels. 

467. Dans un marché faisant l'objet d'une abstention, une ESLT pourra réduire les tarifs de son SLB 
de résidence sans approbation ou révision du Conseil. Le Conseil fait remarquer qu'une 
réduction des tarifs du SLB de résidence devrait normalement entraîner une baisse des revenus 
moyens provenant du SLB de résidence, ce qui ferait augmenter le montant de la subvention. 

468. Le Conseil est toutefois préoccupé de l'incidence qu'aurait sur le mécanisme de perception de la 
contribution et le Fonds de contribution national une hausse de la subvention accordée aux 
entreprises canadiennes œuvrant dans un marché pertinent, une fois que l'ESLT aurait réduit ses 
tarifs du SLB de résidence dans une ZDCE située dans un marché faisant l'objet d'une abstention. 
Le Conseil craint également que cette situation permette à l'ESLT de récupérer, grâce à une 
meilleure subvention, les revenus perdus en raison de la réduction des prix. 

469. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que si une ESLT fixe, dans une ZDCE située dans 
un marché faisant l'objet d'une abstention, ses tarifs du SLB de résidence sous le taux tarifé qui 
était en vigueur au moment où l'abstention a été accordée pour ce marché pertinent, l'ESLT devra 
alors utiliser, aux fins du calcul de la subvention, le taux tarifé valide lors de la mise en œuvre de 
l'abstention locale afin de déterminer ses revenus moyens provenant du SLB de résidence. 

 Examen de la portée de l'abstention 

470. Tel qu'énoncé précédemment, le Conseil a jugé nécessaire de maintenir, pour l'instant, certaines 
garanties afin de protéger les consommateurs. 

471. Le Conseil reconnaît qu'il est difficile d'atteindre le juste équilibre entre les obligations que les 
ESLT doivent continuer de respecter, en plus de celles auxquelles sont assujetties d'autres 
entreprises canadiennes, et la nécessité d'un développement libre et innovateur de la concurrence. 
Le Conseil reconnaît également que le fonctionnement des marchés et la technologie ne cessent 
d'évoluer et de changer, de telle sorte que les conditions actuellement nécessaires, de l'avis du 
Conseil, ne le seront peut-être plus à l'avenir. 



 

 

472. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est disposé à réviser toutes les obligations imposées 
aux ESLT dans les marchés faisant l'objet d'une abstention en vue de déterminer lesquelles, s'il 
en est, sont toujours nécessaires et, dans la mesure où elles le sont toujours, si elles devraient 
être également appliquées à d'autres entreprises canadiennes qui exercent leurs activités dans 
ces marchés pertinents. Une telle révision sera amorcée au cours de l'année financière du 
Conseil débutant le 1er avril 2009. Le Conseil prévoit que le système d'autoréglementation de 
l'industrie aura peut-être déjà résolu, avant le début de ladite révision, de nombreuses questions 
concernant ces obligations. 

 Conclusion du Conseil sur la portée de l'abstention 

473. En conclusion, le Conseil estime que si les critères d'abstention locale décrits dans la présente 
décision sont respectés dans un marché pertinent, il s'abstiendra d'exercer ses pouvoirs et 
fonctions en vertu de la Loi, à l'égard des services visés par la présente instance, dans la 
mesure suivante : 

 • le Conseil s'abstiendra d'exercer tous ses pouvoirs et fonctions en vertu des 
articles 25, 29 et 31 et des paragraphes 27(5) et 27(6) de la Loi; 

 • le Conseil conservera ses pouvoirs en vertu de l'article 24 de la Loi afin de 
maintenir les conditions et obligations particulières énoncées précédemment et 
d'imposer d'autres conditions de ce type qui s'avéreraient nécessaires à l'avenir; 

 • le Conseil conservera ses pouvoirs en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi afin 
de maintenir un prix plafond s'appliquant au SLB de résidence autonome et 
aux autres services énoncés ci-dessus, ainsi que ses pouvoirs en vertu du 
paragraphe 27(2) de la Loi aux fins de la fourniture de services des concurrents, 
tel qu'énoncé précédemment, et en vue de traiter des questions concernant 
l'exercice d'une discrimination injuste ou l'octroi d'une préférence indue; 

 • le Conseil conservera ses pouvoirs en vertu des paragraphes 27(3) et 27(4) aux 
seules fins d'exercer les pouvoirs et fonctions qu'il aura maintenus en vertu des 
articles 24, 34 et 40 et des paragraphes 27(1) et 27(2). 

 VII. Examen de l'abstention locale 

474. Les parties à l'instance ont présenté des points de vue divergents concernant la possibilité de 
réglementer de nouveau un marché faisant l'objet d'une abstention et les circonstances dans 
lesquelles cela pourrait se produire. De l'avis général, le Conseil ne devrait pas adopter un 
système qui se traduirait par de brusques transitions entre la déréglementation et la 
réglementation. Les parties ont également convenu, dans l'ensemble, qu'en cas d'échec du 
marché, le Conseil devrait le réglementer de nouveau. Par contre, les parties ne s'entendaient 
pas sur les types d'indicateurs que le Conseil devrait utiliser pour conclure à l'échec du marché 
et envisager de réglementer de nouveau. 



 

 

475. Selon le Conseil, la présence de fluctuations temporaires dans un marché susceptible d'être 
instable ne devrait pas permettre de renverser facilement une décision d'abstention de la 
réglementation d'un service local qui aurait été rendue suivant les critères énoncés dans la 
présente décision. 

476. Le Conseil est aussi d'avis que toute évaluation d'une décision d'abstention particulière après 
qu'elle a été rendue devrait être fondée sur les faits observés dans un marché pertinent donné et 
non sur des règles rigides appliquées universellement sans égard aux circonstances. 

477. Le Conseil estime donc qu'il ne convient pas d'appliquer des critères d'après-abstention qui, une 
fois observés, entraîneraient un retour automatique à la réglementation. Lorsque le Conseil 
décidera de s'abstenir de réglementer les services locaux dans un marché pertinent particulier, 
c'est qu'il jugera que le libre jeu des forces de ce marché suffit à dicter le comportement de 
l'ESLT qui y fournit des services locaux et procure aux clients les avantages de la concurrence 
en ce qui concerne les prix, la qualité et l'innovation. 

478. Le Conseil estime qu'il devrait amorcer un examen de l'abstention dans un marché pertinent 
particulier seulement lorsqu'il a la preuve que les forces du marché ne suffisent plus à dicter le 
comportement de l'ESLT qui y fournit des services locaux. Une telle preuve pourrait s'entendre 
d'une importante réduction du nombre de concurrents qui offrent des services dans le marché 
faisant l'objet d'une abstention, d'une augmentation considérable de la part de marché de l'ESLT 
dans ce marché pertinent, d'une importante diminution du rendement de l'ESLT à long terme à 
l'égard des indicateurs QS pour les concurrents, ou encore d'une importante hausse durable des 
prix facturés aux clients dans ce marché. 

479. Une demande d'examen de l'abstention dans un marché pertinent peut être amorcée aux termes de 
la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Autrement, le 
Conseil lui-même peut solliciter des observations auprès de certaines parties pour établir s'il y a 
lieu d'entreprendre un examen de l'abstention dans un marché pertinent particulier. 

480. Si le Conseil conclut qu'un tel examen s'impose, il entreprendra un autre processus afin de 
déterminer si une ESLT a récupéré suffisamment de pouvoir de marché au sein du marché 
pertinent en question, et ce, au point d'avoir nui ou d'être en voie de nuire à la réalisation des 
objectifs de la politique des télécommunications énoncés dans la Loi ou au maintien d'une 
concurrence qui suffit à protéger les intérêts des utilisateurs. Si le Conseil conclut que c'est 
effectivement le cas, il pourrait alors exiger un retour intégral ou partiel à la réglementation, 
selon des conditions qu'il jugera adéquates, dans le marché pertinent. 

 VIII. Régime transitoire 

481. Le Conseil a reçu des mémoires de certaines parties sur l'opportunité d'adopter un régime 
transitoire ainsi que sur les circonstances dans lesquelles le Conseil devrait assouplir ou 
supprimer les garanties en vigueur sur le plan de la concurrence dans le cas des promotions 
définies dans la décision 2005-25 ainsi que la règle de reconquête du marché local, autoriser le 
dépôt ex parte de demandes tarifaires à l'égard des promotions, et autoriser la suppression des 
frais de service associés aux reconquêtes visant les services locaux de résidence 
(collectivement, les garanties en matière de concurrence). 



 

 

482. À l'exception des Groupes de défense des consommateurs et de MTS Allstream, toutes les 
parties se sont opposées, pour des raisons différentes, à la création d'un régime transitoire. 
Quelques parties, notamment certaines ESLT, ont soutenu qu'un régime transitoire était inutile 
puisque certaines des mesures proposées dans le cadre de ce régime, telles que la suppression de 
la règle de reconquête du marché local, devraient être appliquées immédiatement à l'échelle 
nationale et non pas dans des marchés pertinents particuliers, dans le cadre d'un régime 
transitoire par étapes. Ces mêmes ESLT ont réitéré le point de vue qu'elles avaient adopté 
concernant une demande en vertu de la partie VII déposée par Bell Canada et SaskTel le 
25 avril 2005, à savoir que la règle de reconquête du marché local était contraire à l'article 2b) 
de la Charte canadienne des droits et libertés. D'autres parties, dont de nombreux concurrents, 
ont soutenu qu'un régime transitoire était inapproprié, car les mêmes mesures proposées, 
comme la suppression de la règle de reconquête dans un marché pertinent, devraient être 
appliquées seulement quand une ESLT se voit accorder l'abstention dans ce marché pertinent. 

483. Le Conseil n'est pas convaincu que les garanties en matière de concurrence énumérées dans 
l'avis 2005-2 devraient être supprimées immédiatement à l'échelle nationale, tel que proposé par 
certaines ESLT. Tel que souligné précédemment, le marché des services locaux connaît une 
évolution rapide. Selon le Conseil, l'état de la concurrence locale, considéré à l'échelle nationale, 
n'a pas atteint les niveaux qui justifieraient la suppression immédiate, dans tout le pays, de ces 
garanties en matière de concurrence. 

484. Le Conseil estime toutefois que la preuve au dossier de l'instance révèle qu'il faut modifier 
immédiatement la règle de reconquête. Dans la décision Demande présentée par Call-Net en 
vertu de la partie VII – Promotion de la concurrence dans les services locaux de résidence, 
Décision de télécom CRTC 2004-4, 27 janvier 2004 (la décision 2004-4), le Conseil a prolongé 
de 3 à 12 mois la période d'interdiction de reconquête relative au service local de résidence dans 
le cadre de la règle de reconquête. Cette décision était fondée sur la réalité du marché de 
l'époque, c'est-à-dire que la concurrence au niveau du service local de résidence se développait 
lentement et que les perspectives de croissance à court terme semblaient limitées. 

485. Tel qu'énoncé précédemment, les éléments de preuve que le Conseil a reçus avant et pendant 
l'instance révèlent que le marché des services locaux évolue rapidement, que de plus en plus de 
Canadiens ont accès à des services locaux concurrentiels et que des centaines de milliers de 
Canadiens optent justement pour ces services. Compte tenu de cette nouvelle réalité du marché, 
le Conseil estime qu'il ne convient plus d'appliquer une période d'interdiction de reconquête de 
12 mois relative au service local de résidence dans le cadre de la règle de reconquête. Le Conseil 
conclut qu'il est préférable de limiter cette période à trois mois, comme c'était le cas avant la 
décision 2004-4. Ainsi, la période d'interdiction de reconquête relative au service local de 
résidence concordera de nouveau avec la période d'interdiction de reconquête relative au service 
local d'affaires de même qu'avec celle imposée aux ESL de câblodistribution qui desservent des 
ILM pour ce qui est de la reconquête des clients du câble. Selon le Conseil, une période 
d'interdiction de reconquête de trois mois est, dans les conditions actuelles du marché, suffisante 
et nécessaire pour empêcher que les ESLT disposent d'un avantage indu ou injuste grâce à leur 
capacité accrue de cibler, au moyen de communications directes, d'anciens clients du service 
local à des fins de reconquête, ou qu'elles en tirent profit autrement de façon injuste. 



 

 

486. Le Conseil reformule donc la règle de reconquête du marché local comme suit : 

 Le Conseil interdit à l'ESLT de tenter de reconquérir un abonné du service 
d'affaires dans le cas du service local de base ou du service VoIP local, et 
dans le cas d'un client du service local de résidence (p. ex., SLB ou service 
VoIP local), à l'égard de tout autre service, pour une période commençant 
au moment de la demande de service local et se terminant trois mois après 
que le service local de base ou service VoIP local de l'abonné a été 
complètement transféré à un autre fournisseur de services locaux, sous 
réserve d'une exception : les ESLT doivent être autorisées à reconquérir 
les abonnés qui appellent pour les aviser qu'ils veulent changer de 
fournisseur de services locaux. 

487. Pour ce qui est d'une transition par étapes vers un régime d'abstention, telle que proposée par 
certaines parties, le Conseil estime que l'idée d'offrir aux ESLT une souplesse réglementaire 
avant d'accorder l'abstention dans un marché pertinent présente une certaine légitimité. Le 
Conseil estime que du moment qu'une ESLT requérante peut prouver qu'elle a respecté, pour un 
marché pertinent, les critères énoncés ci-dessous, la concurrence aura atteint dans ce marché un 
niveau considérable. À ce moment-là, la possibilité pour l'ESLT d'exploiter les avantages que lui 
confère son statut de titulaire afin de cibler, au moyen de communications directes, les clients 
des concurrents, à des fins de reconquête, ne lui permettra plus de s'accorder un avantage indu 
ou injuste ou de profiter injustement d'occasions de reconquérir d'anciens clients. C'est dans un 
tel contexte que la règle de reconquête du marché local peut donc être levée. 

488. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est disposé à examiner les demandes d'une ESLT qui 
réclame la suppression de la règle de reconquête du marché local dans un marché pertinent, du 
moment que la requérante peut prouver qu'elle a perdu 20 p. 100 de sa part de marché dans ce 
marché pertinent et qu'au cours des trois mois précédant la demande, elle a respecté les normes de 
chacun des 14 indicateurs QS pour les concurrents énoncés dans le PRT destiné aux concurrents, 
lorsqu'on établit la moyenne des résultats obtenus au cours de cette période de trois mois. 

489. Pour ce qui est des arguments selon lesquels les ESLT soutiennent que la règle de reconquête du 
marché local, telle qu'elle existait avant la publication de la présente décision, viole l'article 2b) 
de la Charte canadienne des droits et libertés, le Conseil souligne qu'il se prononce aujourd'hui 
sur la constitutionnalité de cette règle de reconquête du marché local dans la décision 
Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications demandent au Conseil d'arrêter d'appliquer 
les restrictions relatives à la reconquête dans le marché des services locaux parce qu'elles 
portent atteinte de manière injustifiable au droit à la liberté d'expression garanti par l'article 
2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, Décision de télécom CRTC 2006-16, 
6 avril 2006. Le Conseil fait remarquer que la seule différence entre cette règle de reconquête 
du marché local et la nouvelle règle, énoncée précédemment, réside dans la durée de la période 
d'interdiction de reconquête pour les clients du service de résidence. En effet, la nouvelle règle 
prévoit une période de 3 mois, alors que la précédente prescrivait une durée de 12 mois. 



 

 

 IX. Demande d'abstention d'Aliant Telecom Inc. 

490. Tel qu'indiqué précédemment, le Conseil a décidé d'examiner, au cours de la présente instance, 
la demande qu'a présentée Aliant Telecom en vue d'obtenir une abstention de la réglementation 
des services locaux dans 32 circonscriptions locales de la Nouvelle-Écosse et de 
l'Île-du-Prince-Édouard. Des parties ont présenté des mémoires afin d'appuyer cette demande ou 
de s'y opposer. 

 Les parties en faveur de la demande d'Aliant Telecom 

491. SaskTel a fait valoir que la demande initiale d'Aliant Telecom et la preuve mise à jour 
démontrent irréfutablement que la requérante ne dispose pas d'un pouvoir de marché dans les 
circonscriptions visées. 

492. TCI a fait valoir que la demande d'abstention d'Aliant Telecom aurait déjà dû être approuvée, 
car la preuve déposée auprès du Conseil démontre clairement que la requérante n'a pas de 
pouvoir de marché dans les régions pour lesquelles elle demande l'abstention. 

493. Bell Canada/Télébec ont fait valoir que dans la demande initiale d'Aliant Telecom et dans la 
preuve mise à jour du 18 mai 2005, la compagnie a irréfutablement démontré que dans les 
circonscriptions visées, EastLink était un concurrent important et efficace, et qu'Aliant Telecom 
ne détenait pas un pouvoir de marché notable.  

 Les parties qui se sont opposées à la demande d'Aliant Telecom 

494. Call-Net a fait valoir que la demande d'Aliant Telecom était et demeurait prématurée. Elle 
a soutenu que le Conseil l'avait d'ailleurs confirmé dans les conclusions formulées dans 
la décision 2005-28, au sujet de l'importante domination des ESLT, dont fait partie 
Aliant Telecom, dans le marché des services locaux. 

495. L'ACTC a fait valoir que le Conseil devrait rejeter la demande d'Aliant Telecom, car EastLink 
n'était pas alors un nouveau venu viable et que le fait d'accorder une abstention en ce moment 
pourrait empêcher EastLink de déployer davantage ses services à l'avenir. 

496. Rogers a fait valoir que la demande présentée par Aliant Telecom était prématurée et devrait 
être rejetée. Selon Rogers, Aliant Telecom n'a pas respecté les critères d'abstention que Rogers 
avait proposés au cours de la présente instance concernant les marchés géographique et de 
produits pertinents. 

497. Selon Cybersurf, Aliant Telecom ne respectait pas à ce moment-là les conditions préalables que 
Cybersurf avait proposées en ce qui a trait à l'abstention des services locaux filaires. 

498. EastLink a fait valoir qu'il était trop tôt pour accorder à Aliant Telecom l'abstention de ses 
services locaux de résidence dans les 32 circonscriptions visées. EastLink était d'avis qu'elle 
n'était pas suffisamment bien implantée pour résister et réagir, de façon continue, à une stratégie 
ciblée d'Aliant Telecom. EastLink a fait valoir que selon le test d'abstention qu'elle a proposé et 
la preuve dont le Conseil dispose, il était encore trop tôt pour accorder à Aliant Telecom 
l'abstention de ses services locaux de résidence dans les 32 circonscriptions énumérées. 



 

 

Toujours selon EastLink, il n'existe pas suffisamment d'éléments de preuve pour confirmer 
l'existence, dans le territoire d'Aliant Telecom, d'une concurrence durable qui justifierait 
l'approbation d'une abstention. EastLink a donc fait valoir que le Conseil devrait rejeter la 
demande d'abstention d'Aliant Telecom. 

499. MTS Allstream a fait valoir que dans le dossier de l'instance, peu d'éléments de preuve, voire 
aucun, ne révélaient une diminution des prix locaux dans le territoire d'exploitation 
d'Aliant Telecom. 

500. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que le Conseil devrait rejeter la 
demande d'abstention d'Aliant Telecom, car elle ne respectait pas les critères d'abstention qu'ils 
avaient proposés. 

 Analyse et conclusions du Conseil 

501. Dans l'avis 2005-2, le Conseil a indiqué qu'il appliquerait à la demande d'Aliant Telecom le 
cadre d'abstention locale, tel qu'élaboré dans la présente décision, y compris les conclusions sur 
les marchés pertinents et les critères d'abstention. 

502. Le Conseil fait remarquer que les 32 circonscriptions locales en Nouvelle-Écosse et à 
l'Île-du-Prince-Édouard, à l'égard desquelles Aliant Telecom a demandé l'abstention de ses 
services locaux de résidence, se situent dans quatre des six RAL que le Conseil a désignées 
dans ces deux provinces. Plus précisément, les 32 circonscriptions locales se trouvent dans les 
endroits suivants : 

 • RAL d'Aliant Telecom 12-01, Nouvelle-Écosse, RMR d'Halifax 
(RAL d'Halifax); 

 • RAL d'Aliant Telecom 11-01, Île-du-Prince-Édouard, RE de 
l'Île-du-Prince-Édouard; 

 • RAL d'Aliant Telecom 12-03, Nouvelle-Écosse, RE de la côte nord; 

 • RAL d'Aliant Telecom 12-05, RE du sud de la Nouvelle-Écosse. 

503. En ce qui concerne ces régions, le Conseil conclut, selon la preuve présentée au cours de 
l'instance, que les pertes de part de marché d'Aliant Telecom sont les suivantes : 

 • RAL d'Aliant Telecom 12-01, Nouvelle-Écosse, RMR d'Halifax : 33 p. 100; 

 • RAL d'Aliant Telecom 11-01, Île-du-Prince-Édouard, RE de 
l'Île-du-Prince-Édouard : 13 p. 100; 

 • RAL d'Aliant Telecom 12-03, Nouvelle-Écosse, RE de la côte nord : 9 p. 100; 

 • RAL d'Aliant Telecom 12-05, RE du sud de la Nouvelle-Écosse : 8 p. 100. 



 

 

504. Le Conseil conclut donc qu'Aliant Telecom a respecté, pour ce qui est de la RAL d'Halifax, 
le critère de perte de part de marché, tel que prévu dans le cadre d'abstention locale. Or, 
puisqu'elle n'a pas respecté ce critère dans les autres RAL, ces dernières n'auront pas à être 
examinées pour ce qui est des autres critères d'abstention.  

505. Le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom n'a pas, pour l'instant, de tarif approuvé pour le 
service LNPA groupé. Il conclut donc qu'Aliant Telecom n'a pas respecté l'exigence relative 
aux tarifs des services des concurrents qui doit être satisfaite aux fins de l'abstention du service 
local de résidence. 

506. Le Conseil souligne que le dossier fournit une preuve évidente de rivalité dans la RAL 
d'Halifax. Aliant Telecom et EastLink se livrent une forte concurrence afin d'attirer des clients 
du service local de résidence au moyen de groupes de services, de promotions et de vastes 
campagnes publicitaires. Le Conseil estime donc qu'Aliant Telecom a fourni une preuve 
suffisante de rivalité dans la RAL d'Halifax. 

507. Le Conseil souligne que le critère de l'accès aux SSE ne s'applique pas à la demande 
d'Aliant Telecom, car le Conseil n'a pas approuvé, avant ladite demande d'abstention, un 
plan visant la mise en œuvre de l'accès aux SSE d'Aliant Telecom.  

508. En ce qui concerne les critères de QS pour les concurrents, tels que prévus dans le cadre 
d'abstention locale, le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom ne les a pas respectés. Selon les 
rapports que la compagnie a remis au Conseil pour la période de juillet à décembre 2005, dans 
43 p. 100 des cas, la compagnie a affiché à l'égard de chaque indicateur un rendement moyen 
qui était égal ou supérieur au seuil minimum fixé dans la décision 2005-20. Pour satisfaire aux 
critères de QS pour les concurrents dans le contexte de l'abstention locale, ce rendement doit 
s'établir à 100 p. 100. 

509. Le Conseil souligne que même si Aliant Telecom a déposé sa demande avant la création du 
régime actuel de QS pour les concurrents, le Conseil estime qu'il est nécessaire d'évaluer cette 
demande en fonction de tous les critères énoncés dans le cadre d'abstention locale, y compris 
ceux liés à la QS pour les concurrents. Du point de vue du Conseil, une ESLT requérante se doit 
de respecter ces critères afin de prouver que la concurrence saura se maintenir dans le marché 
pertinent. 

510. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande d'abstention locale 
d'Aliant Telecom à l'égard des services de résidence. Le Conseil souligne que la compagnie 
pourra solliciter de nouveau l'abstention locale à l'égard des services de résidence une fois 
qu'elle sera en mesure de prouver qu'elle a satisfait, pour une RAL donnée, à tous les critères 
d'abstention locale. Le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom a respecté, dans le cas de 
la RAL d'Halifax, tous les critères d'abstention locale, sauf les critères de QS pour les 
concurrents et les critères relatifs aux tarifs des services des concurrents. À cet égard, une 
fois qu'Aliant Telecom pourra montrer qu'elle a respecté l'ensemble des critères d'abstention 
locale, le Conseil sera disposé à examiner, selon une procédure accélérée, une nouvelle 
demande de la compagnie concernant l'abstention locale à l'égard des services de résidence 
dans la RAL d'Halifax. 



 

 

511. Le Conseil fait également remarquer qu'à l'heure actuelle, Aliant Telecom n'est pas admissible à 
la mesure transitoire de suppression de la règle de reconquête du marché local, telle qu'énoncée 
précédemment. Aliant Telecom a perdu plus de 20 p. 100 de sa part de marché dans la RAL 
d'Halifax. Toutefois, selon les rapports que la compagnie a remis au Conseil pour la période 
trimestrielle se terminant en décembre 2005, dans 50 p. 100 des cas, la compagnie a affiché à 
l'égard de chaque indicateur un rendement moyen qui était égal ou supérieur au seuil minimum 
fixé dans la décision 2005-20. Aliant Telecom n'a donc pas obtenu, pendant les trois mois ayant 
fait l'objet du suivi, des résultats suffisants à l'égard des indicateurs QS pour les concurrents 
dans son territoire de desserte. Par conséquent, elle n'a pas satisfait au critère de suppression de 
la règle de reconquête du marché local dans la RAL d'Halifax. 

 X. Autres questions liées à la mise en œuvre 

512. Afin de mettre en œuvre le cadre d'abstention locale décrit précédemment, le Conseil doit 
traiter, dans la présente décision, des trois questions suivantes : 

 • collecte des données et calcul de la perte de part de marché; 

 • processus de demande d'abstention locale; 

 • processus de demande de suppression de la règle de reconquête du marché local. 

513. Le Conseil a reçu, des parties à l'instance, des mémoires sur ces questions et il en a tenu compte 
dans sa décision. Dans la mesure où ces mémoires ont soulevé des inquiétudes auxquelles le 
Conseil a jugé nécessaire de répondre, il l'a fait précédemment, particulièrement dans la 
section V. Il ne résumera donc pas ces mémoires à ce point-ci. 

 Collecte des données et calcul de la perte de part de marché 

514. Tel qu'énoncé à la section V, la perte de part de marché de l'ESLT dans le marché pertinent est un 
facteur important pour établir si une ESLT requérante a prouvé que l'abstention dans ce marché 
est justifiée. À ce titre, le Conseil aura besoin de recueillir les données qui lui permettront, et qui 
permettront à d'autres parties, d'évaluer l'ampleur de la perte de part de marché qu'a subie une 
ESLT dans un marché pertinent donné. Le Conseil continuera donc d'exiger que tous les FST lui 
transmettent leurs données annuelles sur le nombre total de connexions filaires locales (NTCFL) 
par centre de commutation, à la fois pour les services locaux de résidence et ceux d'affaires. 

515. Le Conseil utilisera la formule suivante pour calculer la perte de part de marché d'une ESLT 
dans un marché pertinent donné : 

 Perte de part de marché de l'ESLT = NTCFL – connexions filaires locales de l'ESLT 
NTCFL 

516. Le Conseil mesurera le NTCFL et les connexions filaires locales de l'ESLT en fonction du 
nombre de SAR et d'équivalents de SAR déclarés pour chaque marché pertinent. Tel qu'énoncé 
précédemment, le Conseil estime que le concept du SAR a l'avantage d'être un terme déjà 
défini, connu de toutes les parties et, de ce fait, plus simple à utiliser du point de vue 
administratif que d'autres concepts proposés au cours de la présente instance. 



 

 

517. Les parts de marché des « titulaires », des « concurrents (ESLT hors territoire) » et des 
« concurrents (autres) » (termes utilisés dans le Rapport annuel de surveillance du Conseil) 
seront calculées chaque année, à la fois pour les services locaux d'affaires et de résidence, pour 
chaque RAL, et ce en fonction des renseignements présentés par tous les FST aux fins du 
Rapport annuel de surveillance du Conseil. Ces données sur les parts de marché seront publiées 
sous forme de pourcentages pour chaque RAL, en séparant les services locaux d'affaires et de 
résidence, dans le Rapport annuel de surveillance du Conseil, en juillet de chaque année à 
compter de 2006. 

518. À des fins d'usage interne, le Conseil recueillera également, chaque trimestre et auprès de 
chaque ESLT, des données sur le nombre de SAR dont dispose l'ESLT dans chaque marché 
pertinent. Toutes les ESLT doivent communiquer au Conseil le nombre de connexions filaires 
locales dont elles disposent par centre de commutation, séparément pour les services locaux 
d'affaires et ceux de résidence, pour chaque RAL de leur territoire d'exploitation, et ce, dans les 
45 jours civils de la fin de chaque trimestre. Chaque ESLT devra faire son premier dépôt à 
partir du deuxième trimestre de 2006. Le Conseil souligne que pour le quatrième trimestre, le 
dépôt trimestriel de chaque ESLT fera partie du dépôt de cette ESLT aux fins du Rapport 
annuel de surveillance. Pour l'instant, le Conseil n'a pas l'intention de publier ces données 
trimestrielles. 

519. Le Conseil fait remarquer que lorsqu'une ESLT dépose une demande d'abstention ou de 
suppression de la règle de reconquête du marché local, conformément au cadre énoncé dans la 
présente décision, elle doit indiquer sa perte de part de marché dans la RAL visée en se fondant 
sur le NTCFL de cette RAL. Le Conseil souligne que l'ESLT peut obtenir le NTCFL pour une 
RAL donnée à partir du pourcentage de part de marché publié dans le dernier Rapport annuel 
de surveillance. 

520. Le Conseil souligne également qu'à la réception d'une demande d'abstention locale, il pourrait 
réclamer, auprès de la requérante ou d'autres, des données supplémentaires qu'il juge 
nécessaires en vue de déterminer si l'abstention locale est justifiée dans ce cas particulier. 

 Processus de demande d'abstention locale 

521. Aux fins de l'établissement du processus qui servira à traiter les demandes d'abstention locale 
déposées conformément au cadre établi dans la présente décision, le Conseil estime qu'il est 
important d'assurer une prise de décision rapide à l'égard des demandes. Dans la mesure où une 
ESLT requérante fournit l'information nécessaire, dans la forme requise, le Conseil s'engage à 
rendre une décision dans les délais fixés ci-dessous. Le Conseil prévoit qu'il pourra raccourcir 
ces délais une fois qu'il aura tranché les premières demandes. 

522. Dans la demande qu'elle dépose auprès du Conseil en vue d'obtenir l'abstention dans un marché 
pertinent, l'ESLT doit prouver qu'elle a satisfait aux critères énoncés dans le cadre d'abstention 
locale. Elle doit également y énumérer les articles et les numéros des tarifs correspondants des 
services pour lesquels elle demande l'abstention. Le Conseil souligne que les demandes qui ne 
contiennent pas toute l'information requise seront retournées à l'ESLT requérante. 



 

 

523. Afin de faciliter le traitement du point de vue administratif et d'améliorer l'efficacité du 
processus, une même demande ne doit viser qu'un marché pertinent. Dès réception de la 
demande, le Conseil l'affichera sur son site Web. Avant de déposer une demande, l'ESLT 
requérante doit en signifier copie à toutes les ESLC enregistrées et à tout autre FST qui offre 
des services locaux dans le marché pertinent. Les autres parties qui voudront peut-être présenter 
des observations sur les demandes d'abstention locale devront surveiller le site Web du Conseil 
pour savoir quand elles ont été déposées. 

524. La demande en soi doit comprendre trois parties. La première présente les observations de 
l'ESLT indiquant pourquoi elle croit avoir droit à l'abstention dans le marché pertinent visé; la 
deuxième doit contenir toute la preuve qui sert à établir la véracité des observations; et la 
troisième doit inclure un projet de plan de communications qui est soumis à l'approbation du 
Conseil. Le plan de communications doit décrire comment l'ESLT entend communiquer avec les 
clients du marché pertinent pour leur expliquer l'abstention locale, leur signaler que le SLB 
autonome continuera d'être offert dans le marché pertinent et leur fournir les coordonnées de 
personnes-ressources auxquelles peuvent s'adresser les clients qui ont des questions ou des 
préoccupations. Les observations ne doivent pas compter plus de 25 pages, y compris les notes 
en bas de page. Pour ce qui est des autres parties de la demande, il n'y a aucune restriction quant 
à la longueur. 

525. Toute partie qui souhaite déposer des observations concernant une demande d'abstention locale 
d'une ESLT doit déposer celles-ci auprès du Conseil et en signifier copie à l'ESLT requérante 
dans les 30 jours civils du dépôt de la demande. Les observations déposées en réponse à la 
demande doivent comprendre deux parties. La première doit inclure toutes les observations que 
la partie souhaite formuler au sujet de la demande d'abstention de l'ESLT, et la deuxième doit 
contenir toute la preuve qui sert à établir la véracité des ces observations. La première partie 
ne doit pas comprendre plus de 20 pages, y compris les notes en bas de page. Aucune restriction 
ne s'applique quant à la longueur de la deuxième partie. 

526. L'ESLT requérante peut déposer des observations en réplique auprès du Conseil dans les 
10 jours civils de la date limite de dépôt des observations et, le cas échéant, elle doit en signifier 
copie à toutes les autres parties dans le même délai. Les observations en réplique ne doivent pas 
excéder 10 pages, y compris les notes en bas de page. 

527. Dans les 50 jours civils de la réception de la demande d'une ESLT, le Conseil établira s'il doit 
enclencher un processus de demandes de renseignements pour obtenir de l'information 
supplémentaire. Selon le cas, il adressera des demandes de renseignements durant cette période 
de 50 jours civils ou il publiera une lettre indiquant que le dossier de l'instance est clos. Les 
réponses aux demandes de renseignements seront généralement requises dans les 10 jours 
civils. Si un processus de demandes de renseignements s'impose, les parties auront l'occasion 
de déposer des observations supplémentaires auprès du Conseil et devront en signifier copie à 
l'ESLT dans les 10 jours civils de la fin du processus de demandes de renseignements. À son 
tour, l'ESLT aura le droit de déposer d'autres observations en réplique dans les 10 jours civils 
de la date limite de dépôt des observations supplémentaires. 



 

 

528. Le Conseil s'engage, dans des conditions normales, à compléter son analyse et à publier sa 
décision sur une demande d'abstention locale dans les 80 jours civils suivant la fermeture du 
dossier. Le Conseil souligne qu'il a joint à cette décision, à l'annexe D, un modèle qui contient 
des détails supplémentaires sur ses attentes relatives aux demandes d'abstention locale 
présentées conformément au cadre établi dans la présente décision. 

 Processus de demande de suppression de la règle de reconquête du marché local 

529. Le Conseil souligne que le processus pour ce qui est de déterminer s'il y a respect des deux 
critères qui sous-tendent la suppression de la règle de reconquête du marché local dans un 
marché pertinent, aux termes du cadre établi dans la présente décision, devrait être simple et ne 
devrait donner lieu qu'à peu de litiges, voire aucun. Par conséquent, le Conseil croit qu'il 
convient d'adopter un processus simplifié pour ce type de demande. 

530. Pour être dispensée de l'application de la règle de reconquête du marché local aux termes de la 
présente décision, l'ESLT doit, dans la demande qu'elle présente au Conseil, fournir une preuve 
qui démontre qu'elle a satisfait aux critères de suppression de la règle de reconquête du marché 
local, tels qu'énoncés précédemment. Le Conseil souligne que les demandes qui ne contiennent 
pas toute l'information requise seront retournées à l'ESLT requérante. 

531. Afin de faciliter le traitement du point de vue administratif et d'améliorer l'efficacité du 
processus, une même demande ne doit viser qu'un marché pertinent. Dès réception de la 
demande, le Conseil l'affichera sur son site Web. Avant de déposer une demande, l'ESLT 
requérante doit en signifier copie à toutes les ESLC enregistrées et à tout autre FST qui offre 
des services locaux dans le marché pertinent. Les autres parties qui voudront peut-être présenter 
des observations sur les demandes d'abstention locale devront surveiller le site Web du Conseil 
pour savoir quand elles ont été déposées. 

532. La demande en soi doit comprendre deux parties. La première doit présenter les observations de 
l'ESLT indiquant pourquoi elle croit avoir le droit d'être soustraite à l'application de la règle de 
reconquête du marché local dans le marché pertinent visé, et la deuxième doit contenir toute la 
preuve qui sert à établir la véracité des observations. Les observations ne doivent pas compter 
plus de 20 pages, y compris les notes en bas de page. Aucune restriction ne s'applique quant à la 
longueur de la deuxième partie. 

533. Toute partie qui souhaite déposer des observations concernant une demande de suppression de la 
règle de reconquête du marché local de l'ESLT doit déposer celles-ci auprès du Conseil et en 
signifier copie à l'ESLT requérante dans les 25 jours civils du dépôt de la demande. Les 
observations déposées en réponse à la demande doivent comprendre deux parties. La première 
doit inclure toutes les observations que la partie souhaite formuler au sujet de la demande de 
suppression de la règle de reconquête du marché local de l'ESLT, et la deuxième doit contenir 
toute la preuve qui sert à établir la véracité de ces observations. La première partie ne doit pas 
comprendre plus de 20 pages, y compris les notes en bas de page. Aucune restriction ne 
s'applique quant à la longueur de la deuxième partie. 



 

 

534. L'ESLT requérante peut déposer des observations en réplique auprès du Conseil dans les sept 
jours civils de la date limite de dépôt d'observations et, le cas échéant, elle doit en signifier 
copie à toutes les autres parties dans le même délai. Les observations en réplique ne doivent pas 
excéder 10 pages, y compris les notes en bas de page. 

535. Dans les 45 jours civils de la réception d'une demande d'une ESLT, le Conseil publiera soit une 
décision définitive sur cette demande, soit une lettre indiquant qu'il est incapable de se prononcer 
sur la demande dans le délai de 45 jours, mais précisant le délai dans lequel il le fera. Le Conseil 
souligne qu'il a joint à la présente décision, à l'annexe E, un modèle qui contient des détails 
supplémentaires sur ses attentes à l'égard des demandes de suppression de la règle de reconquête 
du marché local qui seront présentées aux termes du cadre établi dans la présente décision. 

 Secrétaire général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en 
version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
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 L'annexe A contient des précisions sur chaque RAL à l'intérieur des territoires de desserte respectifs 
d'Aliant Telecom, de Bell Canada, de MTS Allstream, de SaskTel, de Télébec et de TCI. 

 Un numéro unique à quatre chiffres est attribué à chaque RAL. Les deux premiers chiffres 
correspondent aux numéros de classification géographique type de Statistique Canada qui 
identifient la province, et les deux derniers chiffres sont attribués par ordre de province : 

 Terre-Neuve-et-Labrador (10XX) 
 Île-du-Prince-Édouard (11XX) 
 Nouvelle-Écosse (12XX) 
 Nouveau-Brunswick (13XX) 
 Québec (24XX) 
 Ontario (35XX) 
 Manitoba (46XX) 
 Saskatchewan (47XX) 
 Alberta (48XX) 
 Colombie-Britannique (59XX) 

 La présente annexe contient, pour chaque entrée RAL, une liste des circonscriptions qui comptent 
des centres tarifaires à l'intérieur de la frontière de la RAL et dont les raccordements filaires locaux 
des ESLT et le nombre total des raccordements filaires locaux sont pris en compte pour déterminer 
la part de marché de l'ESLT. Comme les territoires de desserte des petites ESLT et de Norouestel 
ne sont pas concernés par la présente décision, les circonscriptions qui s'y trouvent ne sont pas 
comprises dans l'annexe. 
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Aliant Telecom – Terre-Neuve-et-Labrador 
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 Aliant Telecom, RAL 10-01, Terre-Neuve-et-Labrador 

RE Avalon Peninsula  

 Arnold's Cove  
Bay Roberts  
Bell Island  
Bellevue  
Branch 
Brigus 
Cape Broyle  
Carbonear 
Chance Cove 

Chapel Arm 
Come By Chance 
Fairhaven  
Fermeuse 
Freshwater 
Harbour Main  
Heart's Content  
Heart's Delight  
Long Harbour 

Long Pond  
Lower Island Cove  
Mount Carmel  
New Chelsea  
New Harbour  
Old Perlican  
Portugal Cove  
Pouch Cove  
St. Bride's 

St. John's 
St. Mary's  
Torbay 
Trepassey 
Upper Island Cove  
Western Bay  
Whitbourne 
Witless Bay  
 

 Aliant Telecom, RAL 10-02, Terre-Neuve-et-Labrador 
Côte sud – RE Burin Peninsula et RE Notre Dame – Central Bonavista Bay  

 Badger 
Baie Verte 
Bay L'Argent 
Beaumont 
Belleoram 
Birchy Bay 
Bishop's Falls 
Bonavista 
Botwood 
Boyd's Cove 
Buchans 
Burgeo 
Brent's Cove 
Brown's Arm 
Burin 
Burlington 
Campbellton 
Carmanville 
Catalina 
Centreville 
Change Islands 
Charlottetown (Bonavista Bay) 
Clarenville 
Clarke's Head  
Coomb's Cove 
Cottrell's Cove  
Eastport  
English Harbour East 

English Harbour West 
Fleur de Lys  
Fogo  
François 
Gambo 
Gander 
Garden Cove 
Garnish 
Gaultois  
Glenwood 
Glovertown 
Grand Bank  
Grand Bruit  
Grand Falls 
Greenspond  
Grey River 
Harbour Breton 
Hare Bay 
Harry's Harbour 
Hermitage 
Hickman's Harbour 
Hillgrade 
Hillview 
Horwood  
Island Harbour  
Isle aux Morts  
Jamestown 
Joe Batt's Arm 

King's Cove 
King's Point  
Ladle Cove 
Lamaline 
Lapoile 
Lascie 
Leading Tickles 
Lewisporte 
Little Bay 
Little Bay Islands 
Little Heart's Ease  
Lumsden 
Marystown 
McCallum 
Millertown 
Milltown 
Ming's Bight 
Monkstown 
Moreton's Harbour  
Monroe 
Musgrave Harbour  
Musgravetown  
Newman's Cove 
Nipper's Harbour  
Norris Arm  
Pacquet 
Petit Forte 
Plate Cove 

Point Leamington 
Pool's Cove 
Port aux Basques  
Port Albert  
Port Blandford 
Port Rexton 
Princeton 
Ramea  
Robert's Arm 
Rencontre East  
Rose Blanche  
Rushoon 
Seal Cove (Fortune Bay) 
Seal Cove (White Bay)  
Seldom 
South Brook 
St. Alban's  
St. Brendan's  
St. Lawrence 
Summerford 
Terra Nova 
Terrenceville 
Triton 
Twillingate 
Wesleyville 
Westport 
Wild Cove 
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 Aliant Telecom, RAL 10-03, Terre-Neuve-et-Labrador  
Côte ouest – RE Northern Peninsula – Labrador  

 Benoit's Cove 
Black Duck Cove  
Black Tickle 
Brig Bay 
Cartwright 
Charlottetown (Labrador) 
Churchill Falls  
Codroy  
Cook's Harbour  
Comfort Cove - Newstead 
Conche  
Corner Brook 
Cow Head 
Daniel's Harbour 
Degras 
Deer Lake  
Englee 

Flower's Cove  
Forteau  
Grandois 
Green Island Cove 
Griquet  
Happy Valley - Goose Bay
Hampden 
Hawkes Bay 
Hopedale 
Jackson's Arm  
Jeffreys  
L'Anse-au-Loup  
Labrador City - Wabush 
Lark Harbour  
Little Harbour 
Lourdes 
Main Brook 

MakKovik  
Mary's Harbour 
McIver's  
Nain 
Natashquan  
Norman's Bay  
Northwest River  
Paradise River  
Pasadena  
Pinsent's Arm  
Port au Port 
Port Hope Simpson 
Port Saunders  
Postville  
Raleigh 
Red Bay  
Reef's Harbour 

Rigolet  
River of Ponds 
Rocky Harbour 
Roddickton 
Sop's Arm  
Springdale  
St. Anthony  
St. George's  
St. Lewis  
Stephenville  
Stephenville Crossing 
Summerside 
Trout River  
Williams Harbour 
Woody Point  
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Aliant Telecom – Île-du-Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse 
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 Aliant Telecom, RAL 11-01, Île-du-Prince-Édouard 

RE Île-du-Prince-Édouard  

 Alberton  
Bedeque  
Bordon  
Cardigan  
Charlottetown  
Covehead  
Crapaud  

Eldon 
Georgetown 
Hunter River 
Kensington 
Montague 
Morell-St. Peters 
Mount Stewart 

Murray River  
New Haven  
New London  
O'Leary 
Rusticoville  
Souris 

South Lake  
Summerside  
Tignish  
Tyne Valley  
Vernon River  
Wellington 

 Aliant Telecom, RAL 12-01, Nouvelle-Écosse 
RMR Halifax  

 Chezzetcook  
Ecum Secum 
French Village  
Halifax 

Ketch Harbour 
Lake Charlotte 
Musquodoboit 
Musquodoboit Harbour 

Port Dufferin 
Prospect Road  
Sackville 
Sheet Harbour 

St. Margarets  
Tangier 
Upper Musquodoboit 
Waverley 

 Aliant Telecom, RAL 12-02, Nouvelle-Écosse 
RE Cap Breton  

 Arichat 
Baddeck 
Boisdale 
Boularderie 
Cheticamp 
Dingwall  
East Bay 
Eskasoni 

Gabarus 
Glace Bay 
Grand Narrows 
Ingonish 
Inverness 
L'Ardoise 
Louisbourg 
Louisdale 

Mabou 
Margaree 
Margaree Forks 
Marion Bridge 
Neils Harbour  
New Waterford 
North Sydney 
Port Hawkesbury 

Port Hood 
Port Morien  
Saltsprings 
St. Anns Bay 
St. Peters  
Sydney 
Whycocomagh 

 Aliant Telecom, RAL 12-03, Nouvelle-Écosse 
RE Côte nord  

 Advocate 
Amherst 
Antigonish 
Bass River 
Brookfield 
Canso 
Collingwood 
Country Harbour  
Debert 
Goldboro 
Goshen 

Great Village  
Guysborough 
Heatherton 
Hopewell 
Kenzieville 
Larrys River 
Liscomb 
MacCan 
Melrose 
Merigomish 
Monastery 

Mulgrave 
New Glasgow  
Oxford 
Parrsboro 
Pictou 
Port Bickerton 
Port Greville 
Pugwash 
Queensport 
River Hebert 
River John 

Southampton  
Springhill 
Sherbrooke 
Stewiacke 
Tatamagouche 
Thorburn 
Truro 
Upper Stewiacke 
Wallace 
Wentworth 
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 Aliant Telecom, RAL 12-04, Nouvelle-Écosse 
RE Vallée de l'Annapolis  

 Annapolis Royal 
Aylesford  
Berwick 
Bridgetown 
Brooklyn 
Canning 

Cheverie  
Clarksville  
Elmsdale 
Hantsport 
Kennetcook 
Kentville 

Kingston 
Lawrencetown 
Maitland 
Middleton 
Mount Uniacke 
Noel 

Shubenacadie 
Springfield 
Walton 
Windsor 
Wolfville 

 Aliant Telecom, RAL 12-05, Nouvelle-Écosse 
RE Sud  

 Argyle 
Barrington 
Bear River 
Blandford 
Bridgewater 
Caledonia  
Carleton 
Chelsea 
Chester 

Clark's Harbour  
Digby 
Freeport  
Hubbards 
Lahave 
Lockeport 
Liverpool 
Lunenburg 
Mahone Bay 

Meteghan  
Mill Village 
New Germany 
New Ross 
Port Maitland 
Port Mouton 
Pubnico 
Riverport 
Sandy Cove 

Saulnierville 
Shelburne 
Tusket 
Wedgeport 
Weymouth 
Woods Harbour 
Yarmouth 
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Aliant Telecom – Nouveau-Brunswick 
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 Aliant Telecom, RAL 13-01, Nouveau-Brunswick 

RE Saint John – St. Stephen  

 Blacks Harbour  
Browns Flat  
Campobello  
Deer Island  
Grand Bay-Westfield 

Grand Manan  
Hampton  
Maces Bay  
Norton 
Rothesay 

St. Andrews 
St. George 
St. Martins 
St. Stephen 
Saint John 

Springfield 
Summerville 
Sussex 

 Aliant Telecom, RAL 13-02, Nouveau-Brunswick 
RE Moncton – Richibucto  

 Albert  
Alma  
Bouctouche 
Cap-Pele 
Cocagne 

Dorchester 
Fords Mills  
Hillsborough  
Memramcook 
Moncton 

Petitcodiac 
Port Elgin  
Richibucto  
Sackville 
Saint-Antoine 

Saint-Louis-de-Kent 
Salisbury 
Shediac 

 Aliant Telecom, RAL 13-03, Nouveau-Brunswick 
RE Campbellton – Miramichi  

 Allardville  
Baie-Sainte-Anne 
Balmoral 
Bathurst 
Belledune 
Blackville 

Boiestown 
Campbellton 
Caraquet 
Dalhousie 
Doaktown  
Grande-Anse 

Kedgwick  
Lamèque  
Miramichi 
Neguac  
Paquetville  
Petit-Rocher 

Rogersville  
Saint-Isidore 
Saint-Quentin 
Shippagan 
Tracadie 

 Aliant Telecom, RAL 13-04, Nouveau-Brunswick  
RE Fredericton – Oromocto  

 Chipman  
Fredericton  
Fredericton Junction 
Gagetown 

Harvey Station 
Hoyt 
Keswick  
McAdam 

Meductic 
Millville 
Minto  
Nackawic 

Oromocto 
Stanley 
Welsford 
Youngs Cove Road 

 Aliant Telecom, RAL 13-05, Nouveau-Brunswick  
RE Edmundston – Woodstock  

 Baker Brook  
Clair  
Edmundston  
Florenceville 

Grand Falls 
Hartland 
New Denmark 

Perth-Andover 
Plaster Rock  
Saint-Basile 

Sainte-Anne-de-Madawaska
St. Leonard  
Woodstock 
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Bell Canada – Québec 
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 Bell Canada, RAL 24-01, Québec 

RMR Montréal  

 Beauharnois 
Beloeil 
Boucherville 
Chambly 
Châteauguay 
Chomedey 
Hudson 
Île-Perrot 
Lachine 
Laprairie 

L'Assomption 
Laval-Est 
Laval-Ouest 
Lavaltrie  
Legardeur 
Les Cèdres 
Longueuil 
Mascouche 
Mirabel 
Mirabel-Aéroport 

Mirabel-St-Augustin 
Montréal 
Oka 
Pointe-Claire 
Pont-Viau 
Roxboro 
St-Bruno 
St-Constant 
St-Eustache 
St-Jérôme 

St-Vincent-de-Paul 
Ste-Anne-des-Plaines 
Ste-Geneviève 
Ste-Julie-de-Verchères 
Ste-Rose 
Ste-Thérèse 
Terrebonne 
Varennes 
Vaudreuil 

 Bell Canada, RAL 24-02, Québec 
RE Lanaudière (RMR Montréal non comprise) 

 Berthierville 
Crabtree 
Joliette 
Lanoraie 
L'Épiphanie-l'Assomption 

Rawdon 
St-Alphonse-de-Rodriguez
St-Barthélémy 
St-Calixte-de-Kilkenny 
St-Donat-de-Montcalm 

St-Félix-de-Valois 
St-Gabriel-de-Brandon 
St-Jacques 
St-Jean-de-Matha 
St-Lin 

St-Michel-des-Saints 
St-Théodore de Chertsey
St-Zénon 
Ste-Julienne 

 Bell Canada, RAL 24-03, Québec 
RE Outaouais et RE Laurentides (RMR Montréal et RMR Ottawa – Gatineau non comprises) 

 Arundel 
Bouchette 
Brownsburg 
Chapeau 
Fort-Coulonge 
Gracefield  
Grand-Remous 
Grenville  
Kazabazua 

L'Annonciation 
La Minerve 
Labelle 
Lachute 
Low 
Maniwaki 
Manouane  
Montebello 
Morin-Heights 

Nominingue 
Papineauville 
Pierreville 
St-Adolphe-d'Howard 
St-André Est  
St-Faustin 
St-Hippolyte 
St-Jovite 
St-Sauveur 

Ste-Adèle 
Ste-Agathe 
Ste-Marguerite 
Shawbridge 
Thurso 
Val David 

 Bell Canada, RAL 24-04, Québec 
RE Montérégie (RMR Montréal non comprise) 

 Bedford 
Bromont 
Clarenceville 
Coteau-du-Lac 
Coteau-Landing 
Cowansville 
Dunham 
Farnham  
Franklin Centre 
Frelighsburg 
Granby 
Hemmingford 

Henryville 
Howick 
Huntingdon 
Knowlton 
Lacolle 
Marieville 
Napierville 
Ormstown 
Rigaud 
Rivière-Beaudette 
St-Blaise 
St-Césaire 

St-Chrysostôme 
St-Clet 
St-Damase 
St-Denis 
St-Hyacinthe 
St-Jean 
St-Marc (Verchères Co) 
St-Paul-d'Abbotsford 
St-Pie 
St-Polycarpe 
St-Régis 
St-Rémi 

Ste-Justine 
Ste-Madeleine 
Ste-Marthe 
Ste-Martine 
Sorel 
Sutton 
Valleyfield 
Verchères 
Waterloo 
Yamaska 
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 Bell Canada, RAL 24-05, Québec 

RMR Sherbrooke  

 Bromptonville 
Compton 

Deauville 
Magog 

North Hatley 
Sherbrooke 

Stoke 
Waterville 

 Bell Canada, RAL 24-06, Québec 
RE Estrie (RMR Sherbrooke non comprise) 

 Asbestos 
Ayer's Cliff 
Bishopton 
Bury 
Chartierville 
Coaticook 
Cookshire 

Danville 
East Angus 
East Hereford 
Eastman 
La Patrie 
Lac-Drolet 

Lac-Mégantic  
Mansonville 
Richmond 
Rock Island 
Sawyerville 
Scotstown 

St-Adolphe-de-Dudswell 
St-Malo Stratford 
St-Sébastien 
Weedon 
Windsor 
Wotton 

 Bell Canada, RAL 24-07, Québec 
RMR Trois-Rivières  

 Champlain 
Trois-Rivières 

   

 Bell Canada, RAL 24-08, Québec 
RE Centre-du-Québec (RMR Trois-Rivières non comprise) 

 Deschaillons 
Drummondville 
Fortierville 
Inverness 
L'Avenir 
Laurierville 

Lyster 
Notre-Dame-de-Lourdes 
Plessisville 
St-Félix-de-Kingsey 
St-Ferdinand-d'Halifax 
St-Germain-de-Grantham 

St-Guillaume 
St-Pie-de-Guire 
St-Pierre Les Becquets 
St-Zéphirin 
Ste-Monique-de-Nicolet 
Ste-Sophie-de-Lévrard 

South Durham 
Victoriaville 
Wickham 

 Bell Canada, RAL 24-09, Québec 
RMR Québec  

 Ancienne-Lorette 
Boischatel 
Charny 
Lévis 

Loretteville 
Notre-Dame-des-Laurentides
Québec 
St-Jean-Île-d'Orléans  

St-Nicolas 
Ste-Brigitte-de-Laval 
Ste-Catherine 
Ste-Pétronille 

Stoneham 
Valcartier 

 Bell Canada, RAL 24-10, Québec 
RMR Saguenay  

 Chicoutimi 
Jonquière 

La Baie  
Laterrière 

St-Fulgence 
St-Honoré de Chicoutimi 
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 Bell Canada, RAL 24-11, Québec 
RE Saguenay – Lac-Saint-Jean (RMR Saguenay non comprise) 

 Albanel 
Alma 
Anse-St-Jean 
Chambord  
Chûte-des-Passes 
Delisle 

Desbiens 
Dolbeau 
Ferland 
Girardville 
Hébertville-Station 
La Doré 

Lac Bouchette 
Métabetchouan 
Milot 
Normandin 
Péribonka 
Roberval 

St-Ambroise-de-Chicoutimi
St-Félicien 
St-Gédéon 
St-Prime 
Ste-Rose-du-Nord 

 Bell Canada, RAL 24-12, Québec 
RE Mauricie, RE Capitale-Nationale et RE Chaudière – Appalaches (RMR Trois-Rivières et 
RMR Québec non comprises) 

 Baie-St-Paul 
Baie Ste-Catherine 
Black Lake 
Clermont (Charlevoix) 
East Broughton 
Garthby  
Grand'Mère  
Île-aux-Coudres 

La Malbaie 
Leeds 
Les Éboulements 
Louiseville 
Mascouche 
Maskinongé  
Obedjiwan 
Parc-des-Laurentides 

Petite-Rivière-St-François
Shawinigan 
St-Boniface 
St-Féréol  
St-Fidèle 
St-Hilarion 
St-Irénée 
St-Mathieu 

St-Siméon 
St-Tite-des-Caps 
St-Urbain 
Ste-Anne-de-Beaupré 
Thetford Mines 
Tring Jonction 
Yamachiche 

 Bell Canada, RAL 24-13, Québec 
RE Abitibi – Témiscamingue, RE Nord-du-Québec, RE Côte-Nord et RE Bas-Saint-Laurent  

 Akulivik 
Aupaluk 
Bergeronnes 
Biencourt 
Cabano 
Escoumins 
Inukjuak 
Ivujivik 
Kangiqsualujjuaq 
Kangiqsujuaq 

Kangirsuk 
Kuujjuaq 
Kuujjuaraapik 
La Pocatière 
L'Isle-Verte 
Notre-Dame-du-Lac 
Puvirnituq 
Quaqtaq 
Rivière-Bleue 
Rivière-du-Loup 

Sacré-Coeur (Sag. Co.) 
Salluit 
Sault-au-Mouton 
Squatec 
St-Alexandre 
St-André 
St-Éleuthère 
St-Honoré-de-Témiscouata 
St-Jean-de-Dieu 
St-Pacôme 

St-Pascal 
St-Philippe-de-Néri 
Ste-Anne-de-Portneuf 
Tadoussac 
Tasiujaq 
Témiscaming 
Trois-Pistoles 
Umiujaq 
Ville Dégelis 
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Bell Canada – Nord de l'Ontario 
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Bell Canada – Sud de l'Ontario 
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 Bell Canada, RAL 35-01, Ontario 

RMR Windsor  

 Amherstburg 
Belle River  
Comber 

Emeryville 
La Salle 
Maidstone 

Pleasant Park 
Stoney Point 
Tecumseh 

Windsor 
Woodslee 

 Bell Canada, RAL 35-02, Ontario 
RE Windsor – Sarnia (RMR Windsor non comprise) 

 Alvinston 
Blenheim 
Bothwell 
Brigden 
Bright's Grove 
Chatham 
Corunna 
Courtright 

Dresden 
Essex  
Harrow 
Highgate 
Kingsville 
Leamington 
McGregor 

Merlin  
Oil Springs 
Pelee Island 
Petrolia 
Port Lambton 
Ridgetown 
Sarnia 

Sombra  
Thamesville  
Tilbury  
Wallaceburg 
Watford 
Wheatley 
Wyoming 

 Bell Canada, RAL 35-03, Ontario 
RMR London  

 Ailsa Craig 
Belmont 
Centralia 
Dorchester 

Fingal 
Harrietsville 
Ilderton 
Lambeth 

London 
Mount Brydges 
Port Stanley 
Shedden 

Sparta 
St. Thomas 
Strathroy 
Thorndale 

 Bell Canada, RAL 35-04, Ontario 
RE London (RMR London non comprise) 

 Beachville 
Bright 
Brownsville 
Drumbo 
Dutton 
Eastwood 
Embro 

Glencoe 
Hickson 
Ingersoll 
Innerkip 
Kerwood  
Kintore 
Lucan 

Melbourne 
Nairn 
Norwich 
Otterville 
Parkhill 
Plattsville 
Princeton 

Rodney 
Tavistock 
Thamesford 
Tillsonburg 
Wardsville 
West Lorne 
Woodstock 

 Bell Canada, RAL 35-05, Ontario 
RMR Brantford  

 Brantford    

 Bell Canada, RAL 35-06, Ontario 
RMR Hamilton  

 Ancaster 
Binbrook 
Burlington 

Dundas  
Freelton 
Grimsby 

Hamilton 
Lynden 
Mount Hope 

Stoney Creek 
Waterdown 
Winona 
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 Bell Canada, RAL 35-07, Ontario 
RMR St. Catharines – Niagara  

 Beamsville 
Fort Erie 
Niagara Falls 
Niagara-on-the-Lake 

Pelham  
Port Colborne 
Port Robinson 

Ridgeway  
St. Catharines 
Stevensville 

Vineland 
Wainfleet  
Welland 

 Bell Canada, RAL 35-08, Ontario 
RE Hamilton – Péninsule du Niagara (RMR Brantford, RMR Hamilton et 
RMR St. Catharines – Niagara non comprises) 

 Burford 
Caledonia 
Cayuga 
Delhi 
Dunnville 
Fisherville 

Hagersville 
Jarvis 
Langton 
Mount Pleasant 
Ohsweken 

Paris  
Port Dover 
Port Rowan 
Scotland 
Selkirk 

Simcoe 
St. George  
Waterford 
Wellandport 
West Lincoln 

 Bell Canada, RAL 35-09, Ontario 
RMR Kitchener – Waterloo  

 Ayr 
Breslau 

Elmira 
Galt 

Hespeler 
Kitchener-Waterloo 

Preston 
St. Jacobs 

 Bell Canada, RAL 35-10, Ontario 
RMR Guelph  

 Guelph Rockwood   

 Bell Canada, RAL 35-11, Ontario 
RMR Barrie 

 Barrie 
Cookstown 

Elmvale 
Lefroy 

Stroud  

 Bell Canada, RAL 35-12, Ontario 
RE Kitchener – Waterloo – Barrie (RMR Kitchener – Waterloo, RMR Guelph, RMR Barrie et 
RMR Toronto non comprises) 

 Arthur 
Baden 
Bluewater 
Borden-Angus 
Brechin 
Christian Island 
Collingwood 
Creemore 
Drayton 

Elora 
Erin 
Fergus 
Grand Valley 
Harriston 
Hillsburgh 
Lafontaine 
Linwood 
Midland 

Moonstone 
Mount Forest 
New Dundee 
New Hamburg 
Orillia 
Oro 
Palmerston 
Penetanguishene 
Port McNicoll 

St. Clements 
Sebright 
Severn Bridge 
Shelburne 
Stayner 
Wasaga Beach 
Waubaushene 
Wellesley 
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 Bell Canada, RAL 35-13, Ontario 
RMR Toronto  

 Acton 
Ajax-Pickering 
Alliston 
Aurora 
Beeton 
Bethesda 
Bolton 
Bradford 
Brampton 
Caledon 
Caledon East 
Campbellville 
Castlemore 

Claremont 
Clarkson 
Cooksville 
Georgetown 
Gormley 
Keswick 
King City 
Kleinburg 
Malton 
Maple 
Markham 
Milton 
Mount Albert 

Newmarket 
Nobleton 
Oak Ridges 
Oakville 
Orangeville 
Palgrave 
Pefferlaw 
Port Credit 
Queensville 
Richmond Hill 
Schomberg 
Snelgrove 

South Pickering 
Stouffville 
Streetsville 
Sutton  
Thornhill 
Toronto 
Tottenham 
Udora 
Unionville 
Uxbridge 
Victoria 
Woodbridge 

 Bell Canada, RAL 35-14, Ontario 
RE Toronto (RMR Toronto non comprise) 

 Beaverton 
Blackstock 
Bowmanville  
Brooklin 

Cannington 
Hampton 
Newcastle 

Newtonville  
Orono 
Oshawa 

Port Perry  
Sunderland  
Whitby 

 Bell Canada, RAL 35-15, Ontario 
RMR Kingston  

 Bath 
Harrowsmith 

Inverary 
Kingston 

Odessa 
Sydenham 

Verona 
Wolfe Island 

 Bell Canada, RAL 35-16, Ontario 
RE Kingston – Pembroke (RMR Kingston non comprise) 

 Adolphustown 
Arden 
Arnprior 
Bancroft 
Barry's Bay 
Belleville 
Bloomfield 
Calabogie 
Cardiff 
Chalk River 
Cobden 
Coe Hill 

Deep River 
Denbigh 
Deseronto 
Deux Rivières 
Douglas 
Eganville 
Enterprise 
Estaire 
Foymount 
Frankford 
Gilmour 
Golden Lake 

Killaloe 
Madoc 
Marmora 
Maynooth 
Napanee 
Newburgh 
Northbrook 
Palmer Rapids 
Pembroke 
Petawawa 
Picton 
Plevna 

Renfrew 
Rolphton 
Selby 
Stirling 
Tamworth 
Thurlow 
Trenton 
Tweed 
Wellington 
Wooler 
Yarker 
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 Bell Canada, RAL 35-17, Ontario-Québec 
RMR Ottawa – Gatineau  

 Aylmer 
Bourget 
Buckingham 
Carp 
Chelsea 
Clarence Creek 
Constance Bay 

Cumberland 
Embrun 
Gatineau 
Gloucester 
Jockvale 
Kanata-Stittsville  
Luskville 

Manotick  
Metcalfe 
Navan 
North Gower 
Orléans 
Osgoode 
Ottawa-Gatineau 

Perkins 
Quyon  
Richmond 
Rockland 
Russell 
St-Pierre-de-Wakefield 
Wakefield 

 Bell Canada, RAL 35-18, Ontario 
RE Ottawa (RMR Ottawa – Gatineau non comprise) 

 Alexandria 
Alfred 
Almonte 
Athens 
Avonmore 
Brockville 
Cardinal 
Carleton Place 
Casselman 
Chesterville 
Cornwall 
Crysler 
Delta 

Elgin 
Finch 
Gananoque 
Glen Robertson 
Hawkesbury 
Ingleside 
Iroquois 
Kemptville 
L'Orignal 
Lanark 
Lancaster 
Long Sault  
 

Maberly  
Maitland 
Mallorytown 
Martintown 
Maxville 
McDonalds Corners 
Merrickville 
Morrisburg 
North Augusta 
Pakenham 
Perth 
Plantagenet 

Portland 
Prescott  
Seeleys Bay 
Smiths Falls 
South Mountain 
Spencerville 
St. Eugène 
St. Isidore 
Toledo 
Vankleek Hill 
Williamsburg 
Winchester 

 Bell Canada, RAL 35-19, Ontario 
RE Nord-Ouest  

 Armstrong 
Atikokan 
Attawapiskat 
Balmertown 
Barwick 
Beardmore 
Bears Passage 
Bearskin Lake 
Big Trout Lake 
Caramat 
Cat Lake 
Clearwater Bay 
Cloud Bay 
Cochenour  
Deer Lake 

Fort Frances 
Fort Hope 
Fort Severn 
Geraldton 
Grassy Narrows 
Gull Bay 
Hemlo 
Hudsonon 
Ignace 
Jaffray-Melick 
Jellicoe 
Kaministiquia 
Kasabonika 
Kashechewan 
Keewatin 

Madsen 
Manitouwadge 
Marathon 
McKenzie Portage 
Minaki 
Mine Centre 
Morson 
Muskrat Dam 
Nakina 
Nestor Falls 
Nipigon 
Ogoki 
Oxdrift 
Pass Lake 
Perrault Falls 

Red Rock 
Redditt 
Sachigo Lake 
Sandy Lake 
Sapawe 
Savant Lake 
Shebandowan 
Sioux Lookout 
Sioux Narrows 
Stratton 
Summer Beaver 
Terrace Bay 
Thunder Bay 
  Independent 
Upsala 
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 Bell Canada, RAL 35-19, Ontario (suite) 
RE Nord-Ouest  

 Devlin 
Dorion 
Eagle River 
Ear Falls 
Emo 
Flanders 

Kenora 
Kingfisher Lake 
Lac La Croix 
Lansdowne House 
Longlac 
MacDiarmid 

Pickle Lake 
Pikangikum 
Poplar Hill (Kenora Dis) 
Rainy River 
Raith 
Red Lake 

Vermilion Bay 
Wabigoon 
Weagamow 
Webequie 
Whitedog 
Wunnummin Lake 

 Bell Canada, RAL 35-20, Ontario 
RMR Grand Sudbury  

 Azilda 
Blezard Valley 
Capreol 

Chelmsford 
Coniston 
Garson 

Hanmer 
Levack 
Lively 

Schreiber 
Sudbury 

 Bell Canada, RAL 35-21, Ontario 
RE Nord-Est (RMR Grand Sudbury non comprise) 

 Alban 
Algoma Mills 
Algonquin Park 
Batchawana Bay 
Biscotasing 
Blind River 
Bonfield 
Britt 
Bruce Mines 
Burk's Falls 
Callander 
Cartier 
Chapleau 
Chub Lake 
Desbarats 
Dokis 
Dubreuilville 
Echo Bay 
Elliot Lake 

Emsdale 
Espanola 
Field 
Foleyet 
Fort Albany 
Gogama 
Gore Bay 
Goulais 
Hawk Junction 
Hornepayne 
Iron Bridge 
Killarney 
Little Current 
Magnetawan 
Markstay 
Massey 
Mattawa 
McKellar 
Missanabie 

Nobel 
Noëlville 
North Bay 
Oba 
Ophir 
Otter Lake 
Parry Sound 
Pineal Lake 
Pointe au Baril 
Port Loring 
Powassan 
Ramsay 
Redbridge 
Restoule 
Rosseau 
Sault Ste. Marie 
Searchmont 
Silverwater 
South River 

Spanish  
Sprucedale 
St. Charles 
St. Joseph Island 
Sturgeon Falls 
Sultan 
Sundridge 
Thessalon 
Thorne 
Trout Creek 
Verner 
Warren 
Wawa 
Westree 
White River 
Whitefish 
Whitefish Falls 
Whitney 

 Bell Canada, RAL 35-22, Ontario 
RMR Peterborough  

 Bailieboro 
Bridgenorth 

Burleigh Falls Lakefield Peterborough 
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 Bell Canada, RAL 35-23, Ontario 
RE Muskoka – Kawarthas (RMR Peterborough non comprise) 

 Apsley 
Bala 
Baysville 
Bethany 
Bobcaygeon 
Bracebridge 
Brighton 
Buckhorn 
Cameron 
Campbellford 
Carnarvon 
Castleton 
Coboconk 

Cobourg 
Colborne 
Cold Springs 
Dorset 
Dunsford 
Dwight 
Fenelon Falls 
Garden Hill 
Gooderham 
Grafton 
Gravenhurst 
Haliburton 
Hastings 

Havelock 
Honey Harbour 
Huntsville 
Kinmount 
Kirkfield 
Lindsay 
Little Britain 
MacTier 
Milford Bay 
Minden 
Nephton 
Norwood 
Oakwood 

Omemee 
Peawanuck 
Port Carling 
Port Hope 
Port Sydney 
Roseneath 
Warkworth 
Welcome 
West Guilford 
Wilberforce 
Windermere 
Woodville 

 Bell Canada, RAL 35-24, Ontario 
RE Stratford – Bruce Peninsula 

 Atwood 
Auburn 
Blyth 
Brussels 
Cargill 
Chatsworth 
Chesley 
Clinton 
Crediton 
Dublin 

Dundalk 
Durham 
Exeter 
Feversham 
Flesherton 
Goderich 
Hanover 
Hensall 
Hepworth 
Holstein 

Listowel  
Lucknow 
Markdale 
Meaford 
Mitchell 
Monkton 
Owen Sound 
Sauble Beach 
Seaforth 

Shakespeare 
Southampton  
St. Marys  
Stratford 
Tara 
Thornbury 
Walkerton 
Wiarton 
Wingham 
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MTS Allstream – Manitoba 
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 MTS Allstream, RAL 46-01, Manitoba 

RE Winnipeg  

 Winnipeg    

 MTS Allstream, RAL 46-02, Manitoba 
RE Sud-Ouest et RE Parklands  

 Alexander 
Alonsa 
Amaranth 
Basswood 
Belmont 
Benito 
Beulah 
Binscarth 
Birch River 
Birtle 
Boissevain 
Bowsman 
Brandon 
Brookdale  
Carberry 
Clanwilliam 
Clear Lake 
Cowan 
Crandall 
Cromer 
Dauphin 

Deloraine 
Douglas 
Eddystone 
Eden 
Elgin 
Elkhorn 
Elphinstone 
Erickson 
Ethelbert 
Fork River 
Foxwarren 
Fraserwood 
Gilbert Plains 
Glenboro 
Goodlands 
Grandview 
Hamiota 
Hartney 
Inglis 
Kelwood 
Kenton 

Killarney 
Lyleton 
Mafeking 
McAuley 
McCreary 
Medora/Napinka 
Melita 
Miniota 
Minitonas 
Minnedosa 
Minto 
Neepawa 
Newdale 
Ninette 
Oak Lake 
Oak River 
Oakburn 
Ochre River 
Pierson 
Pine River 
Pipestone 

Rapid City  
Reston 
Rivers 
Roblin 
Rorketon 
Rossburn 
Russell 
Sandy Lake 
Shoal Lake 
Sifton 
Souris 
St-Lazare 
Ste. Rose 
Strathclair 
Swan River 
Tilston 
Virden 
Waskada 
Wawanesa 
Winnipegosis 

 MTS Allstream, RAL 46-03, Manitoba 
RE Centre Nord et RE Centre Sud  

 Altona 
Arden 
Austin 
Baldur 
Carman 
Cartwright 
Crystal City 
Cypress River 
Darlingford 
Edwin 
Elie 
Elm Creek 

Emerson 
Gladstone 
Glenella 
Gretna  
Holland 
Langruth 
Letellier 
Macdonald 
MacGregor 
Manitou 
Miami 
Morden 

Morris 
Notre Dame 
Oakville 
Pilot Mound 
Plum Coulee 
Plumas 
Portage la Prairie 
Rathwell 
Roland 
Sanford 
Sidney 
Snowflake 

Somerset  
Southport 
Sperling 
St. Claude 
St. François Xavier 
St. Jean 
Starbuck 
Stephenfield 
Swan Lake 
Treherne 
Winkler 
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 MTS Allstream, RAL 46-04, Manitoba 
RE Sud-Est  

 Anola 
Beausejour 
Dominion City 
Dugald 
Falcon Lake 
Grand Beach 
Grunthal 
Hadashville 

Hazelridge 
Kleefeld 
La Broquerie 
Lac du Bonnet 
Landmark 
Lorette 
Niverville 
Oakbank 

Pinawa 
Piney 
Pointe du Bois 
Rennie 
Sprague 
St. Adolphe 
St. Malo 

St. Pierre  
Ste. Agathe  
Ste. Anne 
Steinbach 
Vita 
Whitemouth 
Woodridge 

 MTS Allstream, RAL 46-05, Manitoba 
RE Interlake  

 Arborg 
Ashern 
Brokenhead 
Eriksdale 
Fisher Branch  
Gimli 
Gull Lake 

Gypsumville 
Hecla 
Inwood 
Libau 
Lockport  
Lundar 
Marquette 

Petersfield  
Poplar Point 
Poplarfield 
Riverton 
Selkirk 
St. Laurent  
Steeprock 

Stonewall 
Stony Mountain 
Teulon 
Vidir 
Warren 
Winnipeg Beach 
Woodlands 

 MTS Allstream, RAL 46-06, Manitoba 
RE Nord  

 Berens River 
Bissett 
Brochet 
Camperville 
Churchill 
Clearwater Lake 
Cormorant 
Cranberry Portage 
Cross Lake 
Easterville 
Fisher River 
Flin Flon 

Garden Hill 
Gillam 
Gods Lake Narrows 
Grand Rapids 
Granville Lake 
Ilford 
Lac Brochet 
Leaf Rapids 
Little Grand Rapids 
Lynn Lake 
Manigotagan 
Moose Lake 

Nelson House 
Norway House 
Oxford House 
Pelican Rapids 
Pikwitonei 
Pine Dock 
Pine Falls 
Poplar River 
Pukatawagan 
Red Sucker Lake 
Shamattawa 
Snow Lake 

South Indian Lake 
Split Lake 
St. Theresa Point 
Sundance 
Tadoule Lake 
The Pas 
Thicket Portage 
Thompson 
Waasagomach 
Wabowden 
Wanless 
Waterhen 
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 SaskTel, RAL 47-01, Saskatchewan 

RE Regina – Moose Mountain  

 Avonlea 
Balcarres 
Balgonie 
Bengough 
Bethune 
Bienfait 
Briercrest 
Carlyle 
Carnduff 
Cupar 
Earl Grey 
Estevan 

Fillmore 
Fort Qu'Appelle 
Francis 
Holdfast 
Indian Head 
Lampman 
Lumsden 
Maryfield 
Midale 
Milestone 
Montmartre 
North Portal 

Odessa 
Oxbow 
Pangman 
Pense 
Qu'Appelle 
Radville 
Redvers 
Regina 
Regina Beach 
Riceton 
Rouleau 
Southey 

Stoughton 
Strasbourg 
Torquay 
Tribune 
Vibank 
Wawota 
Weyburn 
Wilcox 
Yellow Grass 

 SaskTel, RAL 47-02, Saskatchewan 
RE Saskatoon – Biggar  

 Allan 
Asquith 
Biggar 
Colonsay 
Cut Knife 
Dalmeny 
Davidson 
Delisle 

Dinsmore 
Dundurn 
Hanley 
Imperial 
Kerrobert 
Kindersley 
Langham 
Lanigan 

Luseland 
Macklin 
Meacham 
Neilburg 
Nokomis 
Osler 
Outlook 

Perdue  
Plenty 
Rosetown 
Saskatoon 
Unity 
Watrous 
Wilkie 

 SaskTel, RAL 47-03, Saskatchewan 
RE Swift Current – Moose Jaw  

 Assiniboia 
Beechy 
Cabri 
Central Butte 
Climax 
Coderre 
Consul  
Coronach 
Craik 
Eastend 

Elrose 
Eston 
Eyebrow 
Frontier 
Gravelbourg 
Gull Lake 
Herbert 
Hodgeville 
Kincaid 
Kyle 

Lafleche  
Leader 
Lucky Lake 
Mankota 
Maple Creek 
Moose Jaw 
Morse 
Mortlach 
Mossbank 
Neidpath 

Neville 
Pennant 
Ponteix 
Rockglen 
Shaunavon 
Swift Current 
Val Marie 
Vanguard 
Webb 
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 SaskTel, RAL 47-04, Saskatchewan 
RE Yorkton – Melville  

 Broadview 
Calder 
Canora 
Churchbridge 
Esterhazy 
Foam Lake 
Grenfell 
Invermay 
Ituna 

Kamsack 
Kipling 
Langenburg 
Lemberg 
Lestock 
Melville 
Moosomin 
Norquay 
Pelly 

Preeceville 
Punnichy 
Quill Lake 
Raymore 
Rhein 
Saltcoats 
Semans 
Springside 

Sturgis  
Theodore 
Wadena 
Watson 
Whitewood 
Wolseley 
Wynyard 
Yorkton 

 SaskTel, RAL 47-05, Saskatchewan 
RE Nord et RE Prince Albert  

 Aberdeen 
Alvena 
Beauval 
Big River 
Birch Hills 
Blaine Lake 
Borden 
Bruno 
Buffalo Narrows 
Canoe Narrows 
Canwood 
Carrot River 
Christopher Lake 
Creighton  
Cudworth 
Cumberland House 
Dillon 
Duck Lake 
Edam 
Fond du Lac 

Glaslyn  
Goodsoil 
Green Lake 
Hafford 
Hague 
Hepburn 
Hudson Bay 
Humboldt 
Île-à-La-Crosse 
Kelvington 
Kinistino 
La Loche 
La Ronge 
Lashburn 
Leask 
Leoville 
Lloydminister 
Loon Lake 
Maidstone 
Marshall 

Maymont 
Meadow Lake 
Meath Park 
Melfort 
Meota 
Naicam 
Nipawin 
North Battleford 
Paddockwood 
Paradise Hill 
Patuanak 
Pelican Narrows 
Pierceland 
Pinehouse 
Porcupine Plain 
Prince Albert 
Prud'homme 
Radisson  
Rose Valley 
Rosthern 

Sandy Bay 
Shellbrook  
Smeaton 
Southend 
Speers 
Spiritwood 
St. Louis 
St. Walburg 
Stanley Mission 
Stony Rapids 
Tisdale 
Turnor Lake 
Turtleford 
Uranium City 
Vonda 
Wakaw 
Waldheim 
Waskesiu Lake 
Wollaston Lake 
Yellow Creek 
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 Télébec, RAL 24-17, Québec 

RE Outaouais et RE Laurentides (RMR Ottawa – Gatineau et RMR Montréal non comprises) 

 Campbell's Bay 
Chénéville 
Ferme-Neuve 
Lac-des-Écorces 

Lac-du-Cerf 
Mont-Laurier 
Notre-Dame-de-la-Paix 
Notre-Dame-de-la-Salette 

Notre-Dame-du-Laus  
Parc de la Vérendrye 
Shawville 
St-André-Avellin 

St-Émile-de-Suffolk 
Ste-Anne-du-Lac 
Val-des-Bois 

 Télébec, RAL 24-18, Québec 
Région Sud-Est (RE Montérégie, RE Estrie, RE Mauricie, RE Centre-du-Québec, RE Chaudière  
– Appalaches et RE Capitale-Nationale) 

 Arthabaska 
Aston-Jonction 
Bécancour 
Château-Richer 
Chesterville 
Clova 
Contrecoeur 
Daveluyville  
Disraeli 
Frontenac 
Gentilly 
Ham-Nord 

La Guadeloupe 
La Tuque 
Lac Édouard 
Manseau 
Norbertville 
Notre-Dame-de-Stanbridge
Parent 
Princeville 
Sanmaur 
St-Aimé 
St-Célestin 
St-Cyrille 

St-Grégoire de Nicolet 
St-Honoré-de-Shenley 
St-Hugues 
St-Jude 
St-Léonard-d'Aston 
St-Méthode-de-Frontenac 
St-Nazaire 
St-Ours 
St-Roch-de-Mekinac 
St-Simon-de-Bagot 
St-Sylvère 
St-Thomas-d'Aquin 

St-Wenceslas 
Ste-Angèle-de-Laval 
Ste-Eulalie 
Ste-Gertrude 
Ste-Hélène-de-Bagot 
Ste-Marie-de-Blandford
Ste-Sabine 
Ste-Victoire 
Tingwick 
Venise-en-Québec 
Villeroy 
Woburn 

 Télébec, RAL 24-19, Québec 
RE Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine  

 Cap-aux-Meules Grande-Entrée Havre-Aubert Havre-aux-Maisons 

 Télébec, RAL 24-20, Québec 
Région Nord-Ouest (RE Abitibi – Témiscamingue, RE Nord-du-Québec et RE Côte-Nord) 

 Amos 
Angliers 
Barraute 
Bearn 
Beaucanton 
Belleterre 
Cadillac 
Chapais 
Chibougamau  
Chisasibi 
Cléricy 
Dubuisson 
Duparquet 
Dupuy 

Eastmain 
Eastmain 1 
Fabre 
Fermont 
Fugèreville 
Joutel 
La Corne 
La Reine 
La Sarre 
Laforge 
Latulipe 
Laverlochère 
Lebel-sur-Quévillon 
Lorrainville 

Louvicourt 
Macamic 
  (Ste-Rose-de-Poularies) 
Malartic 
Matagami 
Mistissini (Lac Mistassini) 
Nédélec 
Nemaska 
Normétal (St-Lambert) 
Notre-Dame-du-Nord 
Palmarolle (Roquemaure) 
Radisson 
Rémigny 
Rivière-Héva 

Rochebaucourt 
Rouyn-Noranda 
Schefferville 
Senneterre 
St-Bruno-de-Guigues 
St-Eugène-de-Guigues 
Ste-Rose-de-Poularies 
Taschereau 
Val-D'Or 
Ville-Marie 
Waskaganish 
Waswanipi 
Wemindji 
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 TCI, RAL 24-14, Québec 

RE Mauricie (RMR Trois-Rivières non comprise), RE Capitale-Nationale et RE Chaudière  
– Appalaches 

 Armagh 
Batiscan 
Cap St-Ignace 
Donnacona 
Frampton 
Lac-aux-Sables 
L'Islet 
Montmagny 
Neuville 
Pont-Rouge 
Portneuf 
Rivière-à-Pierre 
St-Adelphe 
St-Agapit 
St-Anselme 

St-Antoine-de-Tilly 
St-Apollinaire 
St-Augustin-de-Desmaures
St-Basile 
St-Bernard 
St-Casimir 
St-Charles 
St-Côme 
St-Damien 
St-Édouard-de-Lotbinière
St-Flavien 
St-François-de-Montmagny
St-Gédéon 
St-Georges-de-Beauce 
St-Henri-de-Lévis 

St-Jean-Port-Joli 
St-Joseph 
St-Lambert-de-Lauzon 
St-Malachie 
St-Marc-des-Carrières 
St-Martin St-Michel  
St-Pamphile  
St-Patrice 
St-Paul-de-Montminy 
St-Prosper 
St-Raphaël 
St-Raymond 
St-Roch-des-Aulnaies 
St-Stanislas 
St-Théophile 

St-Tite 
St-Ubalde 
Ste-Agathe  
Ste-Anne-de-la-Pérade 
Ste-Claire 
Ste-Croix 
Ste-Hénédine 
Ste-Marie  
Ste-Perpétue 
Ste-Thècle 
Val-Alain 
Vallée-Jonction 

 TCI, RAL 24-15, Québec 
RE Bas-Saint-Laurent  

 Amqui 
Baie-des-Sables 
Bic 
Causapscal 
Esprit-Saint 
Lac-au-Saumon 

Les Boules 
Les Méchins 
Luceville 
Matane  
Mont-Joli 
Rimouski 

Sayabec 
St-Fabien 
St-Gabriel 
St-Léon-le-Grand 
St-Moïse  
St-René-de-Matane 

St-Simon 
St-Ulric 
Ste-Blandine 
Ste-Félicité 
Val-Brillant 

 TCI, RAL 24-16, Québec 
RE Côte-Nord et RE Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine  

 Baie-Comeau 
Baie-des-Moutons 
Baie-Johan-Beetz 
Baie-Trinité 
Barachois 
Bonaventure 
Bonne Espérance 
Cap Chat 
Cap-des-Rosiers  
Caplan 
Carleton 
Chandler 
Chevery 
Chûte-aux-Outardes 

Clarke City 
Cloridorme 
Colombier 
Forestville 
Gaspé 
Godbout 
Grande-Rivière 
Grande-Vallée 
Harrington Harbour 
Hauterive 
Havre Saint-Pierre 
La Martre 
La Romaine 
Lourdes-de-Blanc-Sablon

Manic 5 
Maria 
Matapédia 
Moisie 
Mont-Louis 
Murdochville 
Natashquan 
New Carlisle 
Newport 
New Richmond 
Nouvelle 
Pentecôte 
Percé 
Pointe-à-la-Croix 

Port-Cartier  
Port-Daniel 
Port-Menier 
Rivière-au-Renard 
Rivière-au-Tonnerre  
Rivière St-Jean 
St-Alexis-de-Matapédia 
St-Augustin (Duplessis) 
St-Lambert  
Ste-Anne-des-Monts 
Sept-Îles 
Tête-à-la-Baleine 
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 TCI, RAL 48-01, Alberta 

RE Edmonton  

 Alder Flats 
Ardrossan 
Beaumont 
Bon Accord 
Breton 
Calmar 
Devon 
Drayton Valley 
Edmonton International 
  Airport 

Edmonton 
Fort Saskatchewan 
Gibbons 
Keephills 
Leduc 
Legal 
Lodgepole 
Ma-Me-O-Beach  
Millet 

Morinville  
Mulhurst 
Namao 
New Sarepta 
Nisku 
Onoway 
Redwater 
Seba Beach 
Sherwood Park 

Spruce Grove  
St. Albert  
Stony Plain 
Thorsby 
Tomahawk 
Wabamun 
Warburg 
Wetaskiwin 
Winfield 

 TCI, RAL 48-02, Alberta 
RE Calgary  

 Airdrie 
Beiseker 
Blackie 
Bragg Creek  
Calgary 

Carstairs 
Cayley 
Cochrane 
Cremona 
Crossfield 

Didsbury 
High River 
Irricana 
Langdon 
Longview 

Okotoks 
Olds 
Sundre 
Turner Valley 

 TCI, RAL 48-03, Alberta 
RE Red Deer et RE Banff – Jasper – Rocky Mountain House  

 Alix 
Banff 
Bentley 
Blackfalds 
Bowden 
Cadomin 
Canmore  
Caroline 
Clive 
Crowsnest Pass 
Delburne 

Eckville 
Edson 
Elnora 
Evansburg 
Exshaw 
Hinton 
Hobbema 
Innisfail 
Jasper  
Jasper East 
Kananaskis 

Lacombe 
Lake Louise 
Leslieville 
Marlboro 
Mirror 
Morley 
Ninton Junction 
Nordegg 
Peers 
Penhold 
Ponoka 

Red Deer 
Rimbey 
Robb 
Rocky Mountain House 
Saskatchewan River 
  Crossing 
Spruce View 
Sunchild O'Chiese 
Sylvan Lake 
Wildwood 

 TCI, RAL 48-04, Alberta 
RE Wood Buffalo – Cold Lake  

 Anzac 
Ashmont 
Bonnyville 
Chipewyan Lake  
Cold Lake 

Conklin 
Elk Point 
Fort Chipewyan 
Fort MacKay 
Fort McMurray 

Glendon 
Grand Centre 
Heinsburg 
Lac La Biche 
Plamondon 

St. Paul 
Smoky Lake 
Vilna 
Warspite 
Waskatenau 
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 TCI, RAL 48-05, Alberta 
RE Athabasca – Grande Prairie – Peace River 

 Alberta Beach 
Assumption 
Athabasca 
Barrhead 
Bear Canyon 
Beaverlodge 
Berwyn 
Blue Ridge 
Bonanza 
Boyle 
Brownvale 
Calling Lake 
Clairmont 
Clyde 
Debolt 
Dixonville 
Donnelly  
Eaglesham 
Fairview 
Falher 

Faust 
Flatbush 
Fort Assiniboine 
Fort Vermilion 
Fox Creek 
Fox Lake 
Gift Lake 
Girouxville 
Grande Cache 
Grande Prairie 
Grassland 
Grimshaw 
Grouard 
High Level  
High Prairie 
Hines Creek  
Hythe 
Jarvie  
Jenner 

Joussard  
Keg River 
Kinuso 
La Crête 
Little Buffalo Lake 
Manning 
Mayerthorpe 
McLennan 
Meander River 
Nampa 
Newbrook 
Peace River 
Peerless Lake 
Radway 
Rainbow Lake 
Red Earth 
Rochester 
Rycroft  
Sangudo 

Sexsmith 
Silver Valley  
Slave Lake 
Smith 
Spirit River 
Swan Hills 
Thorhild  
Valleyview 
Wabasca 
Wandering River 
Wanham 
Wembley 
Westlock 
Whitecourt 
Whitelaw 
Widewater 
Woking 
Worsley 
Zama 

 TCI, RAL 48-06, Alberta 
RE Lethbridge – Medicine Hat  

 Barons 
Bassano 
Bow Island 
Brocket 
Brooks 
Burdett 
Cardston 
Claresholm 
Coaldale 
Coutts 
Cowley 
Duchess 
Elkwater 

Enchant 
Etzikom 
Foremost 
Fort Macleod 
Glenwood 
Granum 
Grassy Lake 
Hays 
Hilda 
Iron Springs 
Irvin 
Lethbridge 

Magrath  
Manyberries 
Medicine Hat 
Milk River 
Nanton 
New Dayton 
Nobleford 
Picture Butte 
Pincher Creek 
Ralston 
Raymond 
Rolling Hills 

Schuler  
Seven Persons  
Standoff 
Stavely 
Stirling 
Taber 
Tilley 
Vauxhall 
Walsh 
Warner 
Waterton Park 
Wrentham 
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 TCI, RAL 48-07, Alberta 
RE Camrose – Drumheller  

 Acadia Valley 
Acme 
Alliance 
Altario 
Andrew 
Arrowwood 
Bashaw 
Bawlf 
Big Valley 
Bindloss 
Bruderheim 
Byemore 
Camrose 
Carbon 
Carmangay 
Castor 
Cereal 
Cessford 
Champion 
Chauvin 
Chipman 
Consort 
Coronation 
Craigmyle 

Czar 
Daysland 
Delia 
Derwent 
Donalda 
Drumheller 
East Coulee 
Edgerton 
Empress 
Ferintosh 
Forestburg 
Gadsby 
Galahad 
Gleichen 
Hairy Hill 
Halkirk 
Hanna 
Hardisty 
Hay Lakes 
Heisler 
Holden 
Hughenden 
Hussar 
Innisfree 

Irma 
Islay 
Jean d'Or Prairie 
Killam 
Kitscoty 
Lamont 
Lavoy 
Lloydminster 
Lomond 
Lougheed 
Mannville 
Marwayne 
Milo 
Minburn 
Morin 
Mundare 
Myrnam 
New Norway 
Oyen 
Paradise Valley 
Provost 
Rockyford 
Rosalind 

Rosebud  
Rumsey 
Ryley 
Sedgewick 
Sibbald 
St. Michael 
Standard 
Stettler 
Strathmore 
Strome 
Three Hills 
Tofield 
Torrington 
Trochu 
Two Hills 
Vegreville 
Vermillion 
Veteran 
Viking 
Vulcan 
Wainwright 
Willingdon 
Youngstown 
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 TCI, RAL 59-01, Colombie-Britannique 

RMR Victoria  

 Jordan River Saanich Sooke Victoria 

 TCI, RAL 59-02, Colombie-Britannique 
RE Île Vancouver et la Côte (RMR Victoria non comprise) 

 Ahousat 
Alert Bay 
Bamfield 
Beaver Cove 
Bella Bella 
Bella Coola 
Black Point 
Bowser 
Campbell River 
Cedar  
Chemainus 
Cobble Hill 
Comox 
Cortes Island 
Courtenay 

Cumberland 
Duncan 
Elkford 
Fulford Harbour 
Gabriola Island 
Ganges 
Gold River 
Gulf Islands 
Hagensborg 
Holberg 
Kyuquot 
Ladysmith 
Lake Cowichan 
Lantzville 

Lasqueti Island  
Nanaimo 
Nanoose 
Ocean Falls 
Oyster Bay 
Parksville 
Pender Island 
Port Alberni 
Port Alice 
Port Hardy 
Port McNeill 
Port Renfrew 
Powell River 
Quadra Island 

Qualicum  
Sayward  
Sointula 
Tahsis 
Tofino 
Ucluelet 
Van Anda 
Wellington 
Westview 
Willow Point 
Winter Harbour 
Woss Lake 
Youbou 
Zeballos 

 TCI, RAL 59-03, Colombie-Britannique 
RMR Vancouver  

 Aldergrove 
Bowen Island 
Cloverdale 
Fort Langley  
Haney 

Ladner 
Langley 
New Westminster 
Newton 
North Vancouver 

Pitt Meadows 
Port Coquitlam 
Port Moody 
Richmond 
Vancouver 

West Vancouver 
Whalley 
White Rock 
Whonnock 

 TCI, RAL 59-04, Colombie-Britannique 
RMR Abbotsford  

 Abbotsford Mission   

 TCI, RAL 59-05, Colombie-Britannique 
RE Lower Mainland – Sud-Ouest (RMR Vancouver et RMR Abbotsford non comprises) 

 Agassiz 
Boston Bar 
Britannia Beach 
Chilliwack  
D'Arcy 
Gibsons 

Gold Bridge 
Hemlock Valley 
Hope 
Lillooet 
Pemberton 
Pender Harbour 

Port Mellon 
Rosedale 
Sardis 
Sechelt 
Shalalth 

Squamish  
Union Bay  
Whistler 
Yale 
Yarrow 
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 TCI, RAL 59-06, Colombie-Britannique 
RE Thompson – Okanagan (RMR Kelowna non comprise) 

 70 Mile House 
Armstrong 
Ashcroft 
Aspen Park 
Avola 
Barrière 
Blue River 
Cache Creek 
Celista 
Chase 
Clearwater 
Clinton 
Dallas 

Donald 
Enderby  
Falkland 
Field 
Golden 
Hedley 
Keremeos 
Lac la Hache 
Little Fort 
Logan Lake 
Lumby 
Lytton 
Manning Park 

Merritt 
Mica Creek  
Naramata 
North Kamloops 
Okanagan Falls 
Oliver 
Osoyoos 
Parson 
Penticton 
Princeton 
Pritchard 
Revelstoke 

Salmon Arm  
Savona 
Sicamous 
Sorrento 
South Kamloops 
Spences Bridge  
Summerland 
Tappen 
Vavenby 
Vernon 
Westsyde 
Westwold 

 TCI, RAL 59-07, Colombie-Britannique 
RE Kootenay  

 Balfour 
Beaverdell 
Boswell 
Canal Flats 
Castlegar 
Christina Lake 
Cranbrook 
Crawford Bay 
Creston 
Douglas Lake 
Duncan Lake 
Elko 

Fairmont 
Fauquier 
Fernie 
Fruitvale 
Genelle 
Grand Forks 
Grasmere 
Greenwood 
Invermere 
Jaffray 
Kaslo 
Kimberley 

Midway 
Moyie 
Nakusp 
Nelson 
New Denver 
North Nelson 
Radium 
Riondel 
Rock Creek 
Rossland 
Salmo 

Skookumchuck  
Slocan 
South Slocan 
Sparwood 
Spillimacheen 
Thrums 
Trail 
Trout Lake 
Vallican 
Wynndel 
Yahk 

 TCI, RAL 59-08, Colombie-Britannique 
RE Cariboo  

 100 Mile House 
108 Mile House 
150 Mile House 
Alexis Creek 
Alkali Lake 
Bear Lake 
Beaver Valley  
Bouchie Lake 
Bridge Lake 
Chief Lake 
Chilako 

Dragon Lake 
Dunster 
Forest Grove 
Giscome 
Hansard 
Hartway 
Hendrix Lake 
Hixon 
Horsefly 
Likely  
Loos 

Mackenzie 
McBride 
McLeese Lake 
McLeod Lake 
Nimpo Lake 
Pineview 
Prince George 
Puntzi 
Quesnel 
Red Rock 

Riske Creek  
Salmon Valley 
Summit Lake  
Tachie 
Tatla Lake 
Valemount 
Vanway 
Wells 
Wildwood 
Williams Lake 
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 TCI, RAL 59-09, Colombie-Britannique 
RE Côte-Nord, RE Nechako et RE Nord-Est  

 Aiyansh 
Atlin 
Burns Lake 
Chetwynd 
Cluculz Lake 
Dawson Creek 
Decker Lake 
East Pine  
Flatrock 
Fort Fraser 
Fort St. James 
Fort St. John 
François Lake 

Fraser Lake 
Granisle 
Grassy Plains 
Greenville 
Hartley Bay 
Hazelton 
Houston 
Hudson's Hope 
Kemano 
Kincolith 
Kitimat 
Kitkatla 

Kitsault 
Kitwanga 
Klemtu 
Lakelse 
Masset 
Montney 
Port Clements 
Port Edward 
Port Simpson 
Pouce Coupe 
Prespatou 
Queen Charlotte 

Rolla 
Sandspit 
Smithers 
Stewart 
Taylor 
Telkwa 
Terrace 
Topley 
Tsay Keh Dene 
Tumbler Ridge 
Vanderhoof 
Willowbrook 

 TCI, RAL 59-10, Colombie-Britannique 
RMR Kelowna  

 Kelowna 
Lakeview Heights 

Okanagan Mission 
Oyama 

Peachland 
Ruthland 

Westbank 
Winfield 
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 Voici la liste des 14 indicateurs QS pour les concurrents qui servent au calcul relatif au PRT, tel 
que défini dans la décision 2005-20. 

 Indicateurs QS pour les concurrents 

 Indicateurs Titre Norme 

 Indicateur 1.8 Respect des intervalles de service pour les commandes de nouvelles 
lignes dégroupées de type A et B 90 % ou plus 

 Indicateur 1.9 Respect des intervalles de service pour les commandes de lignes 
dégroupées de type A et B faisant l'objet d'un transfert 90 % ou plus 

 Indicateur 1.10 Respect des intervalles de service pour les commandes TNL 
(service autonome) 90 % ou plus 

 Indicateur 1.10A Retard dans l'exécution des commandes TNL (service autonome) 90 % ou plus 

 Indicateur 1.11 Respect des intervalles de service pour les commandes de circuits 
d'interconnexion de concurrent 90 % ou plus 

 Indicateur 1.11A Retard dans l'exécution des commandes de circuits d'interconnexion 90 % ou plus 

 Indicateur 1.12 Respect des dates confirmées dans le cas des demandes de 
service local 90 % ou plus 

 Indicateur 1.13 Retard dans l'exécution des commandes de lignes dégroupées 
de type A et B 90 % ou plus 

 Indicateur 1.19 Respect des dates confirmées - Services RNC et lignes de type C 90 % ou plus 

 Indicateur 1.19A Services RNC et lignes de type C - Retard dans l'exécution  90 % ou plus 

 Indicateur 2.7 Règlement des rapports de dérangement (pannes) des concurrents 
dans un délai de 24 heures 80 % ou plus 

 Indicateur 2.7A Retard dans le règlement des rapports de dérangement (pannes) 
des concurrents 90 % ou plus 

 Indicateur 2.9 Règlement des rapports de dérangement (pannes) des concurrents 
dans un délai de 48 heures 90 % ou plus 

 Indicateur 2.10 Temps moyen nécessaire au règlement des dérangements (TMRD)  
- Services RNC et lignes de type C 

4 heures ou 
moins 
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Maintien des obligations des ESL envers les ESLT 

Le Conseil note que les obligations suivantes s'appliqueront à toutes les ESLT dans les marchés 
faisant l'objet d'une abstention : 

• offrir une interconnexion aux fournisseurs de services sans fil et un accès égal aux 
fournisseurs de services intercirconscriptions; 

• offrir une interconnexion réciproque ainsi que des arrangements de facturation et 
de conservation, et un point d'interconnexion; 

• déployer la TNL, telle qu'approuvée par le Conseil; 

• interconnecter l'appelant au centre d'appel d'urgence approprié aux fins de 
l'acheminement des appels au 9-1-1 et fournir les données aux fins de l'affichage 
automatique d'adresses pour que les appels E9-1-1 puissent être transmis au centre 
d'appel d'urgence lorsque le service est offert; 

• fournir le SRT; 

• payer une contribution fondée sur un pourcentage des revenus de services de 
télécommunication générés au Canada, sous réserve de certaines exceptions et 
moins certaines déductions; les ESL ont droit à des subventions provenant du 
régime de contribution, le montant étant établi en fonction du nombre de SAR; 

• satisfaire à toutes les exigences réglementaires actuelles et futures visant à 
protéger la vie privée des clients, dont : 1) la fourniture de l'indicateur de 
protection de la vie privée lorsqu'un client final l'invoque; 2) la fourniture de la 
fonction automatisée universelle du blocage par appel de l'identification de la 
ligne de l'appelant; 3) la fourniture de la fonction du blocage par ligne de 
l'affichage du nom et du numéro du demandeur; 4) l'interdiction de la fonction 
Mémorisateur dans le cas d'un numéro bloqué; 5) la mise en application des 
restrictions du Conseil sur les composeurs-messagers automatiques, sur les 
composeurs automatiques et sur les télécopies non sollicitées; et 6) la fourniture 
de la fonction Dépisteur universel des appels; 

• respecter les règles énoncées par le Conseil en ce qui concerne la confidentialité 
des renseignements sur les clients; 

• fournir les renseignements suivants sur demande : 

1) les limites de ZAL; 

2) les détails sur toutes les options de service, avec les prix applicables; 

3) les détails sur tous les frais de service applicables possibles; 
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4) la politique sur l'accès aux fournisseurs de services évolués; 

5) les services adaptés disponibles; 

6) l'information au sujet de la vie privée, y compris les responsabilités de 
l'entreprise concernant la protection de la confidentialité des dossiers sur 
les clients. 

• fournir aux abonnés les renseignements suivants, avant d'établir le contrat de service : 

1) la fréquence de facturation et la politique de paiement; 

2) la politique de débranchement; 

3) la politique sur les dépôts de garantie; 

4) la politique sur les annuaires; 

5) le nom et l'adresse de la compagnie fournissant le service à l'abonné; 

6) un numéro de téléphone sans frais à partir duquel l'abonné peut obtenir 
d'autres renseignements ou déposer une plainte; 

7) la date de facturation; 

8) la date d'échéance du paiement; 

9) le taux d'intérêt applicable aux retards de paiement; 

10) les renseignements à l'égard de l'accès au service 9-1-1 et au SRT, y compris 
les frais applicables aux abonnés, le cas échéant; 

11) les renseignements sur les obligations de l'entreprise en ce qui a trait à la 
sécurité et à la protection de la vie privée des clients. 

• fournir aux abonnés qui en font la demande des états de compte en braille, en gros 
caractères, sur disquette ou en tout autre média substitut convenu entre l'ESL et 
l'abonné; 

• fournir aux abonnés qui en font la demande des encarts de facturation les 
informant de nouveaux services ou de modifications de tarifs applicables aux 
services en place et tout encart de facturation exigé de temps à autre par le 
Conseil, et ce, en braille, en gros caractères, sur disquette ou en tout autre média 
substitut convenu entre l'ESL et l'abonné; 

• fournir aux abonnés ayant une déficience visuelle un encart en braille pour les 
informer de la possibilité d'obtenir sur demande des états de compte et des encarts 
de facturation en média substitut; 
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• comme condition à la fourniture d'un service de télécommunication dans un ILM, 
les ESL doivent : 1) voir à ce que les ESL qui desservent des utilisateurs finals 
dans cet ILM puissent y avoir accès rapidement au moyen d'une revente, 
d'installations louées ou de leurs propres installations, selon leur choix, et selon des 
modalités et des conditions raisonnables; 2) afficher sur leur site Web les 
modalités et conditions, y compris les frais, de toute entente d'accès écrite conclue 
avec le propriétaire de l'ILM dans les 30 jours suivant la conclusion ou la 
modification de l'entente; 3) afficher sur leur site Web toutes les modalités et 
conditions, y compris les frais, de toute entente d'accès non écrite conclue avec le 
propriétaire de cet ILM, dans les 30 jours suivant la réception d'une demande d'une 
autre ESL exploitant dans la même zone; 4) afficher sur leur site Web toutes les 
modalités et conditions, y compris les frais, de toute entente d'accès écrite conclue 
avec le propriétaire de l'immeuble pour mettre en place des installations de 
télécommunication pendant la construction de l'ILM, dans les 10 jours suivant la 
conclusion de cette entente; 5) indiquer sur leur site Web l'existence de toute 
entente d'accès non écrite conclue avec le propriétaire de l'immeuble pour mettre 
en place des installations de télécommunication pendant la construction de cet 
ILM, dans les 10 jours suivant la conclusion de cette entente, et en dévoiler, 
toujours sur leur site Web, toutes les modalités et conditions, y compris les frais, 
dans les 10 jours suivant la réception d'une demande de toute autre ESL desservant 
ce secteur; 

• les ESL offrant des services VoIP locaux fixes doivent fournir les 
services 9-1-1/E9-1-1, dans la mesure où l'IR-NXX attribué à l'utilisateur final est 
propre à une des circonscriptions locales de la région couverte par le centre 
d'appels de la sécurité publique (CASP) qui dessert le client; 

• toutes les ESL doivent, comme condition à la fourniture de services de 
télécommunication aux fournisseurs de services VoIP locaux, exiger dans leurs 
contrats de service ou autres arrangements avec ces fournisseurs que ces derniers 
fournissent, en plus de leurs services VoIP locaux fixes, les services 9-1-1/E9-1-1, 
conformément aux exigences du Conseil; 

• toutes les ESL qui prennent en charge des services VoIP locaux mobiles ou des 
services VoIP locaux fixes/non propres à une circonscription doivent fournir le 
service 9-1-1, et s'assurer, entre autres, que les appels 9-1-1 provenant de services 
VoIP locaux ne soient pas acheminés à un CASP qui ne dessert pas l'emplacement 
géographique d'où les appels proviennent; 

• toutes les ESL doivent, comme condition à la fourniture de services de 
télécommunication aux fournisseurs de services VoIP locaux, exiger dans leurs 
contrats de service ou autres arrangements avec ces fournisseurs que ces derniers 
fournissent, en plus de leurs services VoIP locaux mobiles ou fixes/non propres à 
une circonscription, le service 9-1-1, conformément aux exigences du Conseil; 
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• aviser les abonnés à des services VoIP locaux, et ce avant même que ces services 
leur soient fournis, de toute limite d'accès au service 9-1-1/E9-1-1; 

• aviser les abonnés à des services VoIP locaux, durant la période de fourniture des 
services, de toute limite d'accès aux services 9-1-1/E9-1-1; 

• obtenir, avant le raccordement des services VoIP locaux, le consentement exprès 
du client, par lequel il atteste comprendre les limites d'accès aux 
services 9-1-1/E9-1-1; 

• veiller à ce que les personnes ayant des déficiences visuelles aient accès aux 
renseignements concernant les limites relatives aux services 9-1-1/E9-1-1; 

• toutes les ESL doivent, comme condition à la fourniture de services de 
télécommunication aux fournisseurs de services VoIP locaux, exiger dans leurs 
contrats de service ou autres arrangements avec ces fournisseurs que ces derniers 
se conforment aux directives du Conseil en ce qui a trait à l'obligation d'aviser les 
abonnés de toute limite d'accès aux services 9-1-1/E9-1-1; 

• assujettir tous les fournisseurs de services VoIP locaux, dans la mesure où cela est 
possible d'un point de vue technique, aux exigences réglementaires visant à 
protéger la vie privée des clients; 

• obtenir auprès du client, avant la mise en fonction du service, une attestation 
expresse dans laquelle il reconnaît les limites que présente son service VoIP local à 
l'égard des garanties relatives à la protection de la vie privée; prévoir dans les 
contrats de service ou autres arrangements avec des fournisseurs de services VoIP 
locaux que ces derniers doivent obtenir la même attestation expresse auprès de 
leurs clients. 

Le Conseil note qu'en vertu des obligations sous-jacentes des ESL, les revendeurs de services 
locaux doivent satisfaire aux exigences en matière de service imposées par le Conseil. 
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Modèle de demande d'abstention de la réglementation des services locaux 

Les ESLT doivent présenter une demande distincte pour chaque marché pertinent dans lequel elles 
veulent obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux et afin de répondre aux 
exigences minimales, elles doivent fournir les renseignements énumérés ci-après.  

Partie A – Mémoire 

La partie A doit contenir le mémoire de l'ESLT, dans lequel elle explique pourquoi elle estime avoir 
droit à une abstention dans le marché pertinent visé par la demande (longueur maximale de 
25 pages, y compris les notes en bas de page). 

L'information suivante devra aussi figurer dans la partie A : 

Marché pertinent 

• L'ESLT doit indiquer si le marché pertinent de produits correspond à des services 
locaux de résidence ou d'affaires. 

• L'ESLT doit dresser la liste de tous les articles et numéros des tarifs à l'égard 
desquels l'abstention est demandée, par exemple les tarifs généraux, les 
promotions courantes, tous les groupes de services, les arrangements 
personnalisés et les tarifs des montages spéciaux. 

• L'ESLT doit préciser le marché géographique pertinent en se servant de la liste 
des RAL qui figure à l'annexe A de la présente décision et en utilisant à cette fin 
le code unique à quatre chiffres et le nom attribués à la RAL correspondante. 

Partie B — Preuves 

Dans la partie B, l'ESLT doit fournir les preuves suivantes (aucun nombre limite de pages) : 

1) Perte de part de marché 

• le nombre total de connexions filaires locales (NTCFL) pour le marché pertinent 
(calculé à l'aide des données publiées dans le dernier rapport annuel de 
surveillance); 

• le nombre de connexions filaires locales de l'ESLT par centre de commutation; 

• la perte de part de marché de l'ESLT calculée à l'aide de la formule suivante : 

Perte de part de marché de l'ESLT = NTCFL - connexions filaires locales de l'ESLT 
        NTCFL 

Le nombre de connexions filaires locales équivaut au nombre total de SAR et d'équivalents de SAR. 
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Un SAR est une connexion filaire qui raccorde le local d'un client au RTPC et qui comprend : 1) un 
numéro de téléphone, 2) une connexion au RTPC et 3) l'accès au bureau du fournisseur de services 
depuis le local du client. Cette définition permet de mesurer le nombre total de raccordements de 
lignes physiques. 

Un équivalent de SAR est aussi une connexion filaire qui raccorde le local d'un client au RTPC et 
qui comprend : 1) un numéro de téléphone et 2) une connexion au RTPC. Toutefois, l'accès au 
bureau du fournisseur de services depuis le local du client se fait à partir d'un accès à large bande. 
Cette définition permet de calculer le nombre total de numéros de téléphone principaux en service 
dans la circonscription à laquelle est rattaché le numéro de téléphone principal. 

2) Indicateurs QS pour les concurrents 

L'ESLT doit prouver que le rapport entre la somme des « services fournis durant un intervalle de 
temps déterminé » et la somme des « services devant être fournis durant cet intervalle de temps 
déterminé », pour la période de six mois précédant immédiatement la date de la demande, est égal 
ou supérieur à la norme approuvée par le Conseil pour chacun des indicateurs QS, et ce calcul doit 
être fait pour chaque concurrent évoluant dans le territoire de l'ESLT et pour chacun des 
14 indicateurs QS énoncés dans le PRT destiné aux concurrents, conformément à la 
décision 2005-20. 

Les données justificatives doivent être présentées de façon aussi détaillée et suivant la même 
structure que pour les rapports trimestriels, conformément aux directives énoncées dans la 
décision 2005-20. 

3) Accès aux SSE 

En ce qui concerne Bell Canada et TCI, l'ESLT doit prouver qu'un accès à ses SSE a été fourni aux 
ESLC antérieurement à la date de la demande, conformément aux directives énoncées par le Conseil 
dans la décision 2005-14.  

En ce qui concerne Aliant Telecom, SaskTel et MTS Allstream, lorsque le Conseil a approuvé un 
plan de mise en œuvre en conformité avec la décision 2005-14, l'ESLT devra prouver qu'elle a mis 
en œuvre ce plan visant l'accès des ESLC à ses SSE avant la date de la demande. 

4) Tarifs des services des concurrents 

L'ESLT doit prouver ce qui suit : 

• Si la demande porte sur des services locaux de résidence, l'ESLT doit disposer 
d'un tarif propre aux concurrents approuvé pour le service LNPA groupé qu'elle 
offre au moyen de lignes sèches ainsi qu'en conjonction avec le SLB. 

• Si la demande porte sur des services locaux d'affaires, l'ESLT doit disposer d'un 
tarif propre aux concurrents approuvé pour le service LNPA groupé qu'elle offre 
au moyen de lignes sèches ainsi qu'en conjonction avec le SLB, et disposer de 
tarifs propres aux concurrents approuvés pour l'accès Ethernet et les services 
de transport. 



Annexe D 
Page 3 sur 3 

 

 

5) Présence de rivalité 

Il faut démontrer que l'ESLT et les concurrents qui offrent des services locaux dans le marché 
pertinent agissent dans un esprit de rivalité en fournissant des preuves de cette rivalité, par exemple : 
la réduction des prix, des activités de commercialisation dynamiques et vigoureuses, une expansion 
des activités des concurrents pour ce qui est des produits, des services ou des limites géographiques, 
ou encore l'innovation rapide en matière de produits, de processus et de technologie. 

Partie C – Plan de communications 

Dans la partie C, l'ESLT doit fournir une ébauche de plan de communications que le Conseil devra 
approuver. Cette ébauche devra comprendre : 

• de l'information destinée aux clients, qui devra leur être fournie à l'aide d'encarts 
de facturation et de matériel de commercialisation et par l'intermédiaire de 
représentants du service à la clientèle, pour les informer du fait que certains 
services locaux font l'objet d'une abstention et des implications que cela pourrait 
avoir pour eux, notamment l'incidence éventuelle de cette abstention sur les 
services locaux et les droits des consommateurs; 

• de l'information sur la disponibilité continue d'un SLB autonome aux tarifs 
courants dans le marché pertinent; 

• les coordonnées, y compris les numéros de téléphone et de télécopieur et les 
adresses de sites Web, des organismes appropriés aptes à donner suite aux 
demandes de renseignements et aux préoccupations des clients, notamment le 
Conseil et d'autres organismes gouvernementaux mandatés pour traiter les 
problèmes soulevés par des particuliers, par exemple le Bureau de la concurrence 
et le bureau provincial approprié responsable de la protection du consommateur. 

REMARQUE 

• Les renseignements fournis dans le plan de communications doivent être faciles à 
lire et à comprendre et ils doivent être rédigés dans un style simple, convivial et 
adapté au contexte propre à ce genre de message. Évitez d'utiliser les majuscules, 
les polices de caractère trop petites ou tout autre moyen susceptible de nuire à la 
lisibilité du texte. La taille de police de caractère recommandée pour produire ce 
matériel est d'au moins 12 points. 
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Modèle de demande de suppression de la règle de reconquête des services locaux 

Les ESLT doivent présenter une demande distincte pour chaque marché pertinent à l'égard duquel 
elles veulent faire supprimer la règle de reconquête des services locaux, et afin de répondre aux 
exigences minimales, elles doivent fournir les renseignements énumérés ci-après. 

Partie A – Mémoire 

La partie A doit contenir le mémoire de l'ESLT, dans lequel elle explique pourquoi elle estime 
qu'elle devrait être soustraite à l'application de la règle de reconquête des services locaux pour 
le marché pertinent visé par la demande (longueur maximale de 20 pages, y compris les notes en 
bas de page). 

Marché pertinent 

• L'ESLT doit indiquer si le marché pertinent de produits correspond à des services 
locaux de résidence ou d'affaires. 

• L'ESLT doit préciser le marché géographique pertinent en se servant de la liste des 
RAL qui figure à l'annexe A de la présente décision et en utilisant à cette fin le code 
unique à quatre chiffres et le nom attribués à la RAL correspondante. 

Partie B – Preuves 

Dans la partie B, l'ESLT doit fournir les preuves suivantes (aucun nombre limite de pages) : 

1) Perte de part de marché 

L'ESLT doit démontrer qu'elle a subi une perte de part de marché de l'ordre d'au moins 20 p. 100 
pour ce qui est du marché pertinent et fournir à cette fin un tableau numérique contenant les données 
les plus récentes sur sa part de marché, y compris les suivantes : 

• le nombre total de connexions filaires locales (NTCFL) pour le marché pertinent 
(calculé à l'aide des données publiées dans le dernier rapport annuel de surveillance); 

• le nombre de connexions filaires locales de l'ESLT par centre de commutation; 

• la perte de part de marché de l'ESLT calculée à l'aide de la formule suivante : 

Perte de part de marché de l'ESLT = NTCFL - connexions filaires locales de l'ESLT 
             NTCFL 

Le nombre de connexions filaires locales équivaut au nombre total de SAR et d'équivalents de SAR. 

Un SAR est une connexion filaire qui raccorde le local d'un client au RTPC et qui comprend : 1) un 
numéro de téléphone, 2) une connexion au RTPC et 3) l'accès au bureau du fournisseur de services 
depuis le local du client. Cette définition permet de mesurer le nombre total de raccordements de 
lignes physiques. 
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Un équivalent de SAR est aussi une connexion filaire qui raccorde le local d'un client au RTPC et 
qui comprend : 1) un numéro de téléphone et 2) une connexion au RTPC. Toutefois, l'accès au 
bureau du fournisseur de services depuis le local du client se fait à partir d'un accès à large bande. 
Cette définition permet de calculer le nombre total de numéros de téléphone principaux en service 
dans la circonscription à laquelle est rattaché le numéro de téléphone principal. 

2) Indicateurs QS pour les concurrents 

L'ESLT doit prouver que le rapport entre la somme des « services fournis durant un intervalle de 
temps déterminé » et la somme des « services devant être fournis durant cet intervalle de temps 
déterminé », pour la période de trois mois précédant immédiatement la date de la demande, est égal 
ou supérieur à la norme approuvée par le Conseil pour chacun des indicateurs QS, et ce calcul doit 
être fait pour chaque concurrent évoluant dans le territoire de l'ESLT et pour chacun des 
14 indicateurs QS énoncés dans le PRT destiné aux concurrents, conformément à la 
décision 2005-20. 

Les données doivent être présentées de façon aussi détaillée et suivant la même structure pour les 
rapports trimestriels, conformément aux directives énoncées dans la décision 2005-20. 

 
 
 


