
CAMPAGNE «CONNAISSEZ VOS DROITS»

Partout au Canada, depuis des décennies, les entreprises de télécommunications sont libres de
creuser dans les rues et les routes municipales pour y enfouir leurs câbles et améliorer leurs
équipements sans avoir à payer le coût complet des réparations ou de leur utilisation d’un
domaine de propriété publique.

La FCM défend activement les droits de propriété des municipalités depuis 1993, lorsque la
nouvelle Loi sur les télécommunications adoptée par le gouvernement fédéral a amorcé une
période de libre concurrence qui s’est traduite par des demandes croissantes sur les emprises
municipales et des coûts de plus en plus élevés pour les contribuables fonciers municipaux.

Une étude réalisée en 2008 par la FCM a  révélé que les contribuables municipaux
subventionnent les entreprises de télécommunications à raison de plus de 107 millions de
dollars par année. Maintenant que le gouvernement fédéral envisage d’ouvrir la porte à la
propriété étrangère dans l’industrie, les municipalités craignent que la situation ne s’aggrave.

En 2009, après que des années de décisions du Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC) et de différents tribunaux ont affaibli le droit des
municipalités  de gérer et d’exiger un dédommagement pour l’utilisation de leurs emprises, une
décision du CRTC a ramené un certain équilibre et fixé des limites à l’accès des entreprises de
télécommunications à la propriété municipale.

La décision en faveur de la Ville de Vancouver dans la cause MTS Allstream contre la Ville de
Vancouver établit un précédent que toutes les municipalités peuvent invoquer dans leurs
négociations avec les entreprises de télécommunications.

Compte tenu de la possibilité d’une concurrence étrangère accrue et de coûts plus élevés pour
les contribuables, la FCM a lancé la campagne Connaissez vos droits  dans le but de mobiliser
les membres et d’exercer des pressions sur le gouvernement fédéral.

Cette campagne nationale de sensibilisation et de communication a pour but de créer une
communauté d’intérêt dans le secteur municipal à l’endroit de cet enjeu et d’encourager la
collaboration, l’échange d’information et l’action collective.

La campagne aura recours aux outils de médias sociaux pour échanger de l’information avec
les membres de la FCM et élaborer des stratégies et des tactiques collectives. Le nouveau site
Web Connaissez vos droits (www.connaissezvosdroits.fcm.ca) de la FCM permettra aux
responsables municipaux de partager de l’information et des stratégies pratiques sur les façons
de mieux gérer les questions et les négociations touchant les télécommunications, et il aidera
également à élaborer des stratégies communes pour faire intervenir le gouvernement fédéral.

La FCM veut s’assurer que les municipalités partout au Canada sont conscientes de leurs droits
à la suite de la décision concernant la Ville de Vancouver, mais elle veut également qu’Ottawa
tienne compte des coûts additionnels pour les municipalités découlant d’une concurrence
accrue au moment où le gouvernement élabore des mesures législatives régissant la propriété
étrangère. Plus précisément, la FCM veut que le gouvernement fédéral modifie la Loi sur les
télécommunications afin de garantir un dédommagement équitable aux municipalités pour les
coûts associés à l’excavation des rues et à l’enfouissement des câbles.

Pour de plus amples renseignements : Adam Thompson au (613) 907-6247 ou
athompson@fcm.ca.

www.connaissezvosdroits.fcm.ca

