
MTS Allstream contre Vancouver (2009)
Lorsque la Loi de sur les télécommunications a été promulguée en 1993, elle a ouvert le
secteur des télécommunications du Canada à une plus grande concurrence. Les villes
canadiennes, habituées à faire affaire avec une seule entreprise de télécommunications, parfois
pendant plusieurs décennies, n’étaient pas préparées pour l’assaut des nouvelles entreprises
de télécommunications qui se disputaient des parts du marché. Ces nouvelles entreprises se
précipitaient toutes pour installer leurs câbles, leurs tours, leurs commutateurs et leurs
conduites d’accès dans les emprises municipales existantes et nouvelles, comme les routes, les
conduites de services publics et les tunnels souterrains.

L’héritage de 1993

Depuis 1993, une série de causes juridiques ont, au fil des années, entraîné une déviation des
règles, des droits et des responsabilités régissant l’accès des entreprises de
télécommunications aux emprises municipales. La décision majeure était celle de Ledcor
contre Vancouver (2001). Dans cette décision, le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC) avait établi un ensemble de principes (les Principes
Ledcor) qui ont eu pour effet de transférer une partie importante des coûts d’installation des
infrastructures de télécommunication aux municipalités. Une étude réalisée en 2008 par la FCM
estime que ce transfert a coûté aux contribuables fonciers des grandes villes 646 millions de
dollars depuis 2001, ou environ 107 millions de dollars par année.

RENVERSEMENT DE LA VAPEUR : LES PRINCIPES ALLSTREAM DE 2009

En 2009, le vent a tourné : une nouvelle décision du CRTC concernant la cause MTS Allstream
contre Vancouver offrait des directives beaucoup plus claires en ce qui concerne les frais que
les municipalités peuvent recouvrer auprès des entreprises de télécommunications qui ont
accès aux emprises municipales et qui s’adonnent à divers travaux de construction qui
nécessitent la supervision, l’approbation et le suivi de la municipalité. Ces principes ont éclairci
et en partie nivelé les règles du jeu entre les entreprises de télécommunications et les
municipalités.

La cause Allstream

La Ville de Vancouver et MTS Allstream Inc. (MTSA) ont passé presque cinq ans à négocier un
accord d’accès municipal (AAM) détaillé de longue durée. Même si les parties se sont
entendues sur certaines des questions en litige, les négociations ont éventuellement été
rompues et MTSA a déposé une requête au CRTC lui demandant de fixer les conditions
d’accès aux emprises municipales et aux autres propriétés et infrastructures de la ville.

Dans sa décision relative à la cause MTSA, le CRTC a éclairci certains des Principes Ledcor
concernant les frais recouvrables associés à l’installation des infrastructures de
télécommunications dans les emprises municipales et d’autres lieux publics. Même si cette
classification n’est pas coulée dans le béton, les frais recouvrables sont généralement
regroupés en quatre catégories :



 les frais d’examen des plans et d’inspection;
 les tarifs pour la dégradation de la chaussée;
 un redressement pour la perte de productivité; et
 les frais de délocalisation.

Pour de plus amples renseignements au sujet du recouvrement des frais, veuillez consulter
l’Annexe B du Guide des emprises municipales, que vous trouverez à
connaissezvosdroits.fcm.ca.

Par le biais des décisions Ledcor et Allstream, le CRTC a indiqué que les municipalités
devraient recouvrer tous les «coûts causals» associés à l’installation et à l’entretien des
équipements de télécommunications dans une emprise municipale. En d’autres termes, les
municipalités ont le droit de recouvrer, auprès de toutes les entreprises de télécommunications
actives sur leur territoire, tous les coûts additionnels associés aux activités de ces entreprises.
Partout au pays, on est en voie d’élaborer des pratiques exemplaires concernant la façon de
calculer les coûts. Le site Web des emprises municipales a été créé pour s’assurer que chaque
municipalité a accès à la plus récente information concernant le calcul des coûts et d’autres
questions.

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