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PROTÉGÉ (une fois rempli) 
Formulaire de soumission d'informations sur la couverture des services à large bande 
Les informations fournies dans ce formulaire sont soumises à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels et peuvent être rendues publiques sur demande, à moins que des dispositions autorisent Innovation, Science et Développement économique Canada (ISDE) à refuser la divulgation de ces informations. 
Innovation, Science et Développement économique Canada (ISDE) utilisera les renseignements que vous fournissez pour évaluer l'étendue géographique de votre réseau à large bande et la disponibilité des services.  Ce formulaire recueille des renseignements sur les réseaux de dernier kilomètre et/ou de transport, selon le cas.  ISDE utilisera ces renseignements pour me
Selon votre réseau, certaines questions pourraient ne pas s'appliquer à votre organisation.
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Partage de renseignements avec le CRTC
Veuillez noter qu’ISDE assure la coordination et le partage de ces données avec le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).
Partage de renseignements avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux
Acceptez-vous qu’ISDE partage ces renseignements avec des partenaires des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux afin d’assurer la coordination avec d’autres initiatives liées à la large bande?
Si vous avez besoin d’espace supplémentaire, vous pouvez soumettre des documents distincts. Veuillez communiquer directement avec ISDE pour obtenir des directives plus détaillées.
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PERSONNE-RESSOURCE
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FOURNISSEUR DE SERVICES INTERNET (FSI)
RENSEIGNEMENTS SUR LE RÉSEAU DE LARGE BANDE
Sélectionnez toutes les options qui s’appliquent.
Votre organisation possède-t-elle et/ou exploite-t-elle des réseaux de transport hertziens sous licence à grande capacité ou de fibre optique (1 Gbps ou plus) au Canada?
SERVICES DE DERNIER KILOMÈTRE
ISDE demande les renseignements suivants afin de déterminer la disponibilité du service résidentiel de dernier kilomètre offert par votre FSI selon la région géographique et la technologie. Ces renseignements seront intégrés aux données et à la Carte nationale des services Internet à large bande.
DESCRIPTION DE LA RÉGION DESSERVIE
CARTES DE COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE
Veuillez fournir une carte qui représente la région desservie.
Les fichiers devraient être présentés sous forme de système d’information géographique (SIG) contenant des formes individuelles de géocodage qui indiquent la couverture. La plupart des SIG sont acceptés; cependant, nous privilégions l’utilisation de MapInfo ou de KML/KMZ. Veuillez consulter la page de commentaires des FSI de la Carte nationale des services Internet à large bande pour obtenir de plus amples renseignements.
Le ou les fichiers devraient contenir des formes (polygones) qui indiquent de manière géospatiale les régions où le service résidentiel est offert. Pour les services câblés, nous vous recommandons de prévoir une zone tampon de 50 mètres de chaque côté de la route où le service est disponible afin de représenter avec exactitude la disponibilité du service. Pour les services sans fil, les formes devraient représenter l’estimation la plus précise du service offert selon le relief et la puissance du signal. S’il y a lieu, d’autres renseignements sur le service sans fil devront être indiqués dans la prochaine section. 
Pour chaque forme (polygone), il faut fournir les renseignements (métadonnées) suivants : 
a)         la technologie d’accès utilisée;
b)         la vitesse maximale de téléchargement offerte;
c)         la vitesse maximale de téléversement offerte;
d)         la technologie de liaisons terrestres appuyant l’infrastructure de dernier kilomètre.
Ces renseignements peuvent être présentés dans le SIG ou séparément en utilisant le tableau ci-dessous, qui peut s’agrandir. Si vous utilisez le tableau, assurez-vous que l’information est identique aux formes indiquant la couverture dans le ou les fichiers (p. ex., en utilisant des noms de fichiers uniques et le champ « identifiant »). 
•         La disponibilité du service selon la technologie et la vitesse sera publiée de manière anonyme en utilisant des segments routiers de 250 m;
•         Les noms des FSI seront publiés en utilisant une grille d’agrégation contenant des zones d’environ 25 kilomètres carrés.
Identifiant
Technologie d’accès
Vitesse maximale de téléchargement  (Mbps)
Vitesse maximale de téléversement (Mbps)
Technologie de liaisons terrestres
Table de technologie d’accès
TARIFICATION DES SERVICES DE DERNIER KILOMÈTRE ET RENSEIGNEMENTS SUR L’UTILISATION D’INTERNET
ISDE demande les renseignements suivants en ce qui a trait à la tarification publique des services résidentiels et commerciaux offerts en matière de dernier kilomètre. Ces renseignements sont demandés afin d’évaluer dans quelle mesure les services de dernier kilomètre sont abordables. 
Ces renseignements devraient être les mêmes que ceux indiqués dans les cartes de couverture géographique concernant l’infrastructure de dernier kilomètre présentées plus tôt. 
Ces renseignements devraient être les mêmes que la tarification publique actuelle. 
Ces renseignements sont destinés à un usage interne et à des fins d’analyse seulement; ils ne seront pas publiés par ISDE ou le CRTC.  
Les renseignements suivants décrivent les champs de données obligatoires :
0 :  Identifiant qui correspond à la carte de couverture géographique énumérée à la section précédente.
1 :  Nom du ou des forfaits Internet résidentiels annoncés
2 :  Type d’abonné : Sélectionnez le type d’abonné dans le menu déroulant : résidentiel ou commercial.
3 :  Vitesse de téléchargement annoncée (en Mbps).
4 :  Vitesse de téléversement annoncée (en Mbps).
5 :  Indiquez, au moyen du menu déroulant, si l’utilisation mensuelle est illimitée ou soumise à un plafond.
6 :  Indiquez le plafond de l’utilisation mensuelle si la réponse de la colonne 5 est « Limitée ». 
7 :  Tarification mensuelle du service uniquement, ce qui ne comprend pas le prix de location du matériel de l’abonné.
8 :  Indiquez les frais d’utilisation excédentaire pour le téléchargement si la réponse de la colonne 5 est « Limitée ». 
9 :  Coût typique pour l’installation initiale.
10 :  Coût minimal pour l’installation initiale.
11 :  Type de technologie : Sélectionnez la technologie du forfait dans le menu déroulant.
12 :  Politique d’accès équitable : Veuillez indiquer si vous vous êtes doté d’une politique d’accès équitable.
Ces renseignements peuvent être présentés soit en remplissant le tableau ci-dessous, qui peut être agrandi, soit en annexant un fichier distinct (sous forme de tableau ou de SIG) qui contient les champs mentionnés ci-dessous. 
Élément  0
Élément 1
Élément 2
Élément 3
Élément 4
Élément 5
Élément 6
Élément 7
Élément 8
Élément 9 / Élément 10
Élément 11
Élément 12
Identifiant
Nom du ou des forfaits Internet résidentiels annoncés
Type d’abonné
Vitesse de téléchargement annoncée      (en Mbps)
Vitesse de téléversement annoncée 
(en Mbps)
Plafond mensuel concernant l’utilisation
(Illimitée/Limitée)
Plafond mensuel concernant l’utilisation limité (en Go) (le cas échéant)
Tarification mensuelle du service ($)
Frais d’utilisation excédentaire : coût par Gb excédant l’allocation mensuelle 
($/Go)
Coût pour l’installation initiale
Typique ($)
Minimum ($)
Coût pour l’installation initiale
Type de technologie
Politique d’accès équitable
Tableau sur la tarification des services de dernier kilomètre et l’utilisation d’Internet 
SERVICES DE DERNIER KILOMÈTRE REPOSANT SUR UNE TECHNOLOGIE SANS FIL
Afin de mieux caractériser les propriétés uniques des services de dernier kilomètre offerts au moyen de technologies sans fil, des renseignements techniques supplémentaires doivent être fournis. Pour chaque emplacement de tour à partir desquelles des services de dernier kilomètre sont offerts, veuillez fournir les renseignements suivants. Des renseignements supplémentaires se trouvent sur la page web Rétroaction des fournisseurs de services Internet au sujet des réseaux de large bande 
(https://www.ic.gc.ca/eic/site/139.nsf/fra/h_00004.html).
Ces renseignements peuvent être présentés soit en remplissant le tableau ci-dessous, qui peut s’agrandir, soit en annexant un fichier distinct (sous forme de tableau ou de SIG) qui contient les champs mentionnés ci-dessous.
I. Détails des abonnés au service sans fil fixe         
Nombre d'abonnés présentement desservis à une vitesse minimale de 50/10 Mbps sous ce réseau:  Indiquez le nombre total d'abonnés (résidences) présentement desservis à une vitesse minimale de 50/10 Mbps sous ce réseau.                                             
Emplacement de l'antenne de l'abonné (extérieur / intérieur):  Sélectionnez "extérieur" ou "intérieur" correspondant au mode d'installation typique de l'antenne au domicile de l'abonné, soit à l'extérieur ou à l'intérieur.
Hauteur par rapport au sol de l'antenne de l'abonné (m):  La hauteur de l'antenne de l'abonné peut varier selon l'installation. Spécifiez une hauteur par rapport au sol (en mètres) typique de l'antenne de l'abonné.
Configuration de l'antenne de l'abonné (mTnR):  La configuration respecte le format "mTnR", où m dénote le nombre d'antennes de Transmission et n le nombre d'antennes de Réception dans l'antenne de l'abonné, tel 2T2R. La configuration de l'antenne de l'abonné peut varier selon l'équipement utilisé sur le terrain. Spécifiez une configuration typique pour votre réseau.
Gain de l'antenne de l'abonné (dBi):  Le gain de l'antenne de l'abonné peut varier selon l'équipement utilisé. Spécifiez une valeur de gain (en dBi) typique pour les antennes de l'abonné de votre réseau.
II. Informations sur les tours et la technologie sans fil
1 : Identifiant :  Indiquer l'identifiant qui correspond à la carte de couverture géographique (fournie séparément) associée à cette tour.         
2 : Identifiant (ID) Tour :  Indiquer un identifiant unique qui est attribué à cette tour.
3 : Identifiant (ID) Secteur :  Identifiant de secteur, unique à chaque tour.
4 : Hauteur par rapport au sol de la tour (m) :  Hauteur par rapport au sol (en mètres) de la tour.
5 : Latitude (degrés décimaux) :  Doit être exprimée en degrés décimaux. Doit également être dans les limites du Canada (Entre 41.681389 et 83.111389).
6 : Longitude (degrés décimaux) :  Doit être exprimée en degrés décimaux. Doit également être dans les limites du Canada (Entre -52.619444 et -141.001944).
7 : Pourcentage des ressources utilisées pour le sans fil fixe (%) :  Pourcentage de ressources qui sont allouées aux services sans fil fixe, par ex. 100%, 90%.
8 : Norme :  Identifiez la norme de technologie sans fil (LTE, WiFi, WiMax, 5G, Autre).
9 : Si vous avez sélectionné 'Autre' comme Norme, veuillez spécifier : Si vous avez choisi «Autre» pour Norme, spécifiez.
10 : Version :  Indiquez la version de la technologie sans fil, le cas échéant.
11 : Si vous avez sélectionné 'LTE' comme Norme, précisez FDD ou la configuration TDD correspondante : Tel qu'indiqué.
12 : Fréquence opérationnelle centrale (MHz) :  Pour les technologies sous licence de spectre, tels LTE/5G NR, la fréquence opérationnelle centrale est la valeur (en MHz) qui correspond au centre de la fréquence porteuse (simple ou multiple) dans la même bande de fréquence. Par exemple, pour deux fréquences porteuses contiguës de largeur de bande de 10 MHz centrées à 622 MHz et à 632 MHz, la fréquence opérationnelle centrale est 627 MHz. Si les deux fréquences porteuses ne sont pas contiguës, par ex. centrées à 622 MHz et à 642 MHz, alors la fréquence opérationnelle centrale sera 632 MHz. Pour les technologies exemptes de licence, tel les technologies WiFi, la fréquence d'opération centrale est la valeur (en MHz) de soit, la bande de fréquence du canal d'exploitation (par ex. 2 400 MHz) pour les technologies avec sélection de fréquence dynamique, ou soit l'actuelle fréquence de la porteuse.
13 : Largeur de bande opérationnelle (MHz) :  Pour les technologies sous licence de spectre, la largeur de bande opérationnelle est la valeur (en MHz) de, soit la bande passante de liaison descendante opérationnelle dans le cas d'une seule porteuse, soit la somme de toutes les bandes passantes de liaison descendante opérationnelles dans le cas de plusieurs porteuses. Prenant l'exemple précédent (voir Fréquence opérationnelle centrale (MHz)), la largeur de bande opérationnelle est de 10 + 10 = 20 MHz pour les cas de fréquences contiguës et non contiguës. Pour les technologies exemptes de licence, la largeur de bande opérationnelle est l'actuelle largeur de bande du canal d'exploitation (en MHz).
14 : Index d'agrégation de la fréquence porteuse :   Identifiant d'une porteuse interbande groupée pour l'agrégation de porteuse lorsque plusieurs bandes de fréquences d'exploitation sont utilisées dans une tour. Par exemple, prenons une tour qui héberge les bandes de fréquences 700 MHz, 800 MHz, 2 500 MHz et 3 500 MHz, où les fréquences 2 500 MHz et 3 500 MHz sont agrégées ensemble. Dans cet exemple, l'Index d'agrégation de la fréquence porteuse pourrait être 1 pour 700 MHz, 2 pour 800 MHz et 3 pour les fréquences agrégées 2 500 MHz et 3 500 MHz. Les valeurs d'Index d'agrégation de la fréquence porteuse peuvent être répétées pour différentes tours.                           
15 : État de la licence du spectre :  Identifiez l'état de la licence de spectre (c.-à-d. Acquise, En cours, Non requise, Sans objet).
16 : Fabricant :  Fabricant de l'équipement radio.
17 : Modèle :  Modèle de l'équipement radio.
18 : Hauteur par rapport au sol de l'antenne de la station de base (m) :  Hauteur par rapport au sol (en mètres) de l'antenne de la station de base.
19 : Fabricant d'antenne :  Fabricant de l'antenne de la station de base.
20 : Modèle d'antenne :  Modèle de l'antenne de la station de base.
21 : Configuration d'antenne de la station de base (mTnR) :  La configuration respecte le format "mTnR", où m dénote le nombre d'antennes de Transmission et n le nombre d'antennes de Réception dans l'antenne de la station de base, tel 16T16R.
22 : Facteur de gain du MIMO massif (si connu) :  Le facteur de gain du MIMO massif, qui spécifie l'augmentation de capacité obtenue par la technologie MIMO massif, est défini comme le rapport de la capacité de téléchargement avec la technologie MIMO massif à celle avec la technologie SISO. Si cette information n'est pas connue, laissez simplement cette entrée vide. Un facteur de gain typique, dérivé des entrées de configuration sur la station de base et les antennes d'abonné, sera utilisé comme valeur par défaut.
23 : Gain d'antenne de la station de base (dBi) :  Le gain de l'antenne de la station de base par rapport au gain d'une antenne isotrope (en dBi).
24 : Azimut (degrés) :  Direction de rayonnement maximale de l'antenne mesurée dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du nord géographique (en degrés).
25 : Ouverture du faisceau (degrés) :  Ouverture du faisceau à mi-puissance (en degrés) du diagramme d'azimut de l'antenne.
26 : Puissance de transmission (dBm) :  Puissance de transmission totale (en dBm) de toutes les porteuses au connecteur de l'antenne. 
I. Détails des abonnés au service sans fil fixe
Nombre d'abonnés présentement desservis à une vitesse minimale de 50/10 Mbps sous ce réseau:
SERVICES DE DERNIER KILOMÈTRE REPOSANT SUR UNE TECHNOLOGIE SANS FIL - I. Détails des abonnés au service sans fil fixe
Emplacement de l'antenne de l'abonné (extérieur / intérieur):
Hauteur par rapport au sol de l'antenne de l'abonné (m):
Configuration de l'antenne de l'abonné (mTnR):
Gain de l'antenne de l'abonné (dBi):
II. Informations sur les tours et la technologie sans fil
1
2
3
4
5
6
7
8 / 9
10
11
12
13
14
15
Identifiant
Identifiant (ID) Tour
Identifiant (ID) Secteur
Information sur la tour
Hauteur par rapport au sol de la tour (m)
Latitude (degrés décimaux)
Longitude  (degrés  décimaux)
Pourcentage des ressources utilisées pour le sans fil fixe (%)
Information sur la tour
Technologie sans fil
Norme
Version
Si vous avez sélectionné 'LTE' comme Norme, précisez FDD ou la configuration TDD correspondante
Technologie sans fil
Spectre
Fréquence opérationnelle centrale (MHz)
Largeur de bande opérationnelle (MHz)
Index d'agrégation de la fréquence porteuse
État de la  licence du  spectre
Spectre
SERVICES DE DERNIER KILOMÈTRE REPOSANT SUR UNE TECHNOLOGIE SANS FIL - II. Informations sur les tours et la technologie sans fil - Table 1
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Équipement Radio
Fabricant
Modèle
Équipement Radio
Paramètres de la station de base
Hauteur par rapport au sol de l'antenne de la station de base (m)
Fabricant d'antenne
Modèle d'antenne
Configuration d'antenne de la station de base (mTnR)
Facteur de gain du MIMO massif  (si connu)
Gain d'antenne de la station de base (dBi)
Azimut (degrés)
Ouverture du faisceau (degrés)
Puissance de transmission (dBm)
Paramètres de la station de base
SERVICES DE DERNIER KILOMÈTRE REPOSANT SUR UNE TECHNOLOGIE SANS FIL - II. Informations sur les tours et la technologie sans fil - Table 2
INFRASTRUCTURE DE BASE OU SERVICES DE TRANSPORT
RENSEIGNEMENTS SUR LES POINTS DE PRÉSENCE
ISDE veut obtenir de l’information de localisation sur les points de présence de réseau de transport (dorsale) dans le but d’identifier la disponibilité de l’infrastructure de transport aux collectivités ou aux tiers. La proximité aux collectivités et la capacité de ces points de présence peuvent être évaluées comme un moyen d’estimer de la capacité globale du réseau.
Ces renseignements peuvent être fournis dans un ou plusieurs : 
•         fichiers de système d’information géographique (SIG) contenant des points individuels de géocodage (carte des points de présence); 
•         fichiers sous forme de tableau avec des renseignements sur l’emplacement (carte des points de présence);
•         tableau ci-dessous sur les points de présence, qui peut s’agrandir;
•         une combinaison des options énumérées ci-dessus.
La plupart des formats SIG sont acceptés; cependant, nous privilégions l’utilisation de MapInfo ou de KML/KMZ. 
Les données devraient être les mêmes dans le tableau et la carte des points de présence, si une carte distincte (SIG) est annexée.
Lorsque c’est possible, les conventions d’appellation (p. ex., POP_ID et POP_NAME) devraient être les mêmes que celles utilisées pour des documents ayant déjà été soumis.
Les données suivantes devraient être indiquées pour chaque point de présence, que ce soit dans les métadonnées de la carte des points de présence, dans un tableau des points de présence annexé ou dans le tableau des points de présence ci-dessous :
a)         Identifiant du point de présence : Tout identifiant utilisé par votre organisation pour désigner ce point de présence.
b)         Nom du POP : Un nom textuel significatif pour ce point de présence (p. ex., Spuzzum PoP, Hawkesbury CO, etc.)
c)         Province
d)         Latitude : coordonnées de l’emplacement du point de présence (degrés décimaux)
e)         Longitude : coordonnées de l’emplacement du point de présence (degrés décimaux)
f)         Capacité non dédiée disponible? (O/N)
g)         Capacité dédiée disponible? (O/N)
h)         Capacité totale disponible à ce point de présence, en gigabits par seconde (Gb/s) ; -1 si inconnu.
i)         Capacité résiduelle disponible à ce point de présence, ene(Gb/s); -1 si inconnu.
j)         Identifiez la technologie de liaisons terrestres : Veuillez préciser la technologie de liaisons terrestres (p. ex., satellite, micro-ondes, fibre).
k)         Y a-t-il une fibre noire à cet emplacement de point de présence? (O/N)
l)         De l’espace est disponible pour ajouter des commentaires relatifs à chaque point de présence.
Ces renseignements peuvent être présentés en utilisant le tableau des points de présence ci-dessous, qui peut s’agrandir, et/ou en annexant un fichier distinct (sous forme de tableau ou de SIG – carte des points de présence) qui contient les champs mentionnés ci-dessous. Pour assurer l’intégrité des données, il est préférable de fournir à la fois une carte des points de présence et un tableau des points de présence.
•         Les noms des FSI et les services offerts selon la technologie seront publiés en utilisant une grille d’agrégation contenant des zones d’environ 25 kilomètres carrés;
•         Des renseignements précis concernant l’emplacement des points de présence ne seront pas divulgués.
Tableau des points de présence
Identifiant du point de présence
Nom du point de présence
Province
Latitude     (doit se situer entre 40,15321 et 85,01234)
Longitude     (doit se situer entre -145,01234 et -50,01234)
Capacité non dédiée disponible?
Capacité dédiée disponible?
Capacité totale
    (Gbps)
Capacité résiduelle     (Gbps)
Technologie de liaisons terrestres
Fibre noire
Commentaires
Tableau des points de présence
RENSEIGNEMENTS SUR LE RÉSEAU DE TRANSPORT GÉOGRAPHIQUE (FACULTATIF)
Veuillez fournir une carte géocodée du réseau représentant la carte de votre réseau de transport.
Le fichier devrait utiliser un format de système d’information géographique (SIG) et contenir des formes individuelles de couverture géocodées. La plupart des formats SIG sont acceptables; toutefois, les formats MapInfo ou KML/KMZ sont préférés.  Veuillez énumérer chaque carte à fournir et indiquez les renseignements suivants pour chaque carte soumise :
a) la technologie de transport utilisée;
b) la capacité maximale de la technologie de liaisons terrestres disponible par lien.
•         Les noms des FSI et les services offerts selon la technologie seront publiés en utilisant une grille d’agrégation contenant des zones d’environ 25 kilomètres carrés;
•         Des renseignements détaillés concernant les artères de transport ne seront pas divulgués.
Après avoir rempli le formulaire, veuillez le retourner par courriel accompagné des pièces jointes à l’adresse ic.broadband-largebande.ic@canada.ca.
ISED-ISDE
ISED-ISDE3708F - Formulaire de soumission d'informations sur la couverture des services à large bande
2014/07
2022/03
Anna Sicoli
ISED-ISDE3708F Formulaire de soumission d'informations sur la couverture des services à large bande
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