
L’EXPANSION DES SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
ACCROÎTRA ENCORE LES COÛTS ABSORBÉS PAR LES

CONTRIBUABLES MUNICIPAUX

Les municipalités subventionnent les sociétés de télécommunications au rythme de plus
de 107 millions de dollars par année, et la facture pourrait grimper encore de plusieurs
millions par année si le gouvernement fédéral décide d’ouvrir le secteur des
communications à la propriété étrangère.
Ce fardeau financier existe depuis l’entrée en vigueur de l’actuelle Loi sur les
télécommunications, en 1993.  La Loi devait ouvrir le marché des télécommunications à
la concurrence et permettre aux Canadiens d’obtenir de nouveaux services. Les
objectifs, à ces égards, ont été atteints. Par contre, les municipalités ont vite été
inondées de demandes de dizaines de sociétés de télécommunications, toutes
déterminées à installer leurs équipements dans les emprises municipales. Elles ont
creusé les voies municipales, raccourcissant la durée utile de ces voies et engendrant,
par le fait même, des dépenses pour les contribuables municipaux.
Le problème s’est compliqué lorsque le CRTC, l’organisme de réglementation des
télécommunications au Canada, a commencé à intervenir dans les conflits entre les
gouvernements municipaux et les sociétés de télécommunications au sujet de l’accès
aux emprises municipales, notamment aux voies publiques. Jusqu’à récemment, le
CRTC a accordé une grande latitude à ces sociétés en matière de droits d’accès et
d’indemnisation dans son interprétation de la Loi sur les télécommunications.  Cette
intervention a dépossédé les gouvernements municipaux du contrôle qu’ils devraient
exercer sur l’usage de la propriété publique par des entreprises à but lucratif.

Expansion du secteur des télécommunications
Après que le gouvernement fédéral eut annoncé son intention d’ouvrir davantage le
secteur des télécommunications à la propriété étrangère dans son discours du Trône de
2010, la Fédération canadienne des municipalités (FCM) a commandé une étude afin
d’examiner les incidences d’investissements étrangers accrus et des nouvelles
technologies sur les infrastructures et les coûts municipaux.
L’étude a permis de constater que le Canada a la capacité d’absorber de nouveaux
investissements dans le secteur des télécommunications, à la condition que les prix
baissent suffisamment pour permettre une hausse du taux de pénétration. Comme une
croissance est encore possible sur le marché canadien des télécommunications, un
afflux de capitaux étrangers pourrait précipiter une nouvelle vague d’intense
concurrence et, par conséquent, de nouveaux besoins d’accès aux propriétés
municipales pour y installer d’autres infrastructures de télécommunications.
À court terme, les investissements prévus devraient être concentrés dans le secteur du
sans-fil, ce qui nécessitera davantage de tours et de stations relais. Il y aura des



incidences sur les municipalités et sur leurs résidents, en particulier au chapitre du
choix des emplacements et des questions de responsabilité. Les plus fortes incidences
se feront sentir lorsque le marché et les technologies arriveront à maturité et que les
sociétés se mettront à investir et à multiplier les projets d’ingénierie dans le domaine
des fibres optiques afin d’élargir leur couverture des marchés du FTTH (Fibre-to-the-
Home – raccordement de l’abonné en fibres optiques) et du FTTB (Fibre-to-the-Building
– raccordement d’un immeuble d’abonnés).

Nouvelles technologies, nouveaux défis
Les technologies du FTTH et du FTTB susciteront de nouveaux défis pour les
municipalités. Bien que le marché du FTTP soit encore embryonnaire au Canada, il est
certain que la demande prendra de l’ampleur dès que les consommateurs, les
entreprises et les gouvernements auront saisi les possibilités des services Internet
haute vitesse (un à deux gigabits et plus), et toute la gamme de cyberservices et de
cyberentreprises qui peut en découler. Les municipalités ne peuvent que se réjouir de
voir les prix baisser à des niveaux plus concurrentiels et ainsi stimuler le
développement de cyberentreprises et de cyberservices pour leurs résidents, mais elles
s’inquiètent de l’incidence qu’aura une hausse de demandes d’accès à leurs emprises
pour l’installation des fibres optiques.
Autrement dit, à moins que des modifications ne soient apportées à l’actuel régime
réglementaire afin de protéger l’intérêt public, l’arrivée de nouveaux capitaux, de
nouveaux joueurs, de nouvelles technologies et de nouvelles questions de
responsabilités pourrait engendrer une « tempête parfaite » et submerger les
municipalités de nouveaux coûts considérables.

Pour de plus amples renseignements : Adam Thompson, 613-907-6247 ou
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