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1. Objet 

 

Par la publication du présent document, Innovation, Sciences et Développement économique 

Canada (le Ministère) annonce des modifications au Tableau canadien d’attribution des bandes 

de fréquences (le Tableau canadien), qui découlent du processus de consultation SMSE-005-17, 

Révisions proposées au Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences (édition 2017). 

Le Tableau canadien sera modifié en conséquence. 

 

2. Contexte 

 

Le Ministère révise périodiquement le Tableau canadien, habituellement dans la foulée d’une 

Conférence mondiale des radiocommunications (CMR) de l’UIT. La CMR la plus récente date 

de novembre 2015 (CMR-15) et a donné lieu à un certain nombre de mises à jour du Tableau 

international d’attribution des bandes de fréquences (le Tableau international). Le Tableau 

canadien découlant du Tableau international; il faut donc y apporter les mises à jour 

correspondantes. 

 

Le 17 août 2017, le Ministère a diffusé un document de consultation publique au sujet des mises 

à jour susmentionnées, de même que sur les mises à jour proposées concernant des modifications 

à la politique nationale et, finalement, sur les commentaires propres à la rédaction qui ont été 

reçues des intervenants. La période de commentaires, dans le cadre de la consultation, a pris fin 

le 25 octobre 2017; neuf parties ont soumis leurs commentaires, indiquant principalement que les 

intéressés étaient généralement favorables aux modifications proposées. 

3. Résumé des commentaires reçus 

 

Neuf commentaires ont été reçus, dont quatre provenant des radioamateurs et d’associations de 

radioamateurs, notamment la Radio Amateurs du Canada (RAC). Les autres commentaires reçus 

ont été formulés par le Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR), SaskTel, le Forum de 

l’industrie spatiale et satellitaire canadienne (FISSC), Bell Mobilité et par TerreStar Solutions. 

 

Presque toutes les modifications proposées au Tableau canadien ont, en général, été bien 

accueillies. Cependant, dans le cas de quelques propositions en particulier, certains intervenants 

ont demandé des modifications supplémentaires. De son côté, SaskTel a simplement fait 

remarquer qu’une correction propre à la rédaction devait être apportée relativement à une bande 

de fréquences précise. Un résumé des commentaires formulés est présenté ci-dessous, au 

tableau 1. 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf11306.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf11306.html
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Tableau 1 : Sommaire des commentaires reçus 

Intervenants Commentaires 

La collectivité des 

radioamateurs et le CCCR 

Ont demandé de modifier la limite de puissance dans la 

nouvelle bande de 5 351,5 à 5 366,5 kHz attribuée au 

service d’amateur, ce qui permettrait l’harmonisation avec 

la limite de puissance accordée aux fréquences dans cette 

gamme et dans les bandes adjacentes, conformément au 

renvoi canadien C21 actuel.  

Le CCCR A demandé de modifier la formulation du nouveau renvoi 

CXYZ (C24A) afin de clarifier que, même si la gamme 

de fréquences de 470 à 698 MHz est identifiée  

internationalement aux Télécommunications mobiles 

internationales (IMT), seule la bande de 614 à 698 MHz 

est identifiée comme telle au Canada. 

Le FISSC (industrie 

satellitaire) 

A exprimé des préoccupations au sujet de la modification 

du renvoi C49 actuel qui limiterait l’exploitation de la 

bande de 39,5 à 40,5 GHz à l’usage exclusif du 

gouvernement. Dans le texte original du renvoi, 

l’utilisation des mots  « l’ensemble des bandes […] ou 

une partie de celles-ci » limitait l’usage des bandes 

uniquement au gouvernement. 

TerreStar Solutions A demandé une nouvelle attribution au service mobile 

dans la bande de 1 695 à 1 710 MHz. 

 

 

4. Décisions 

 

4.1 Propositions qui n’ont rencontré aucune opposition 

 

La majorité des modifications proposées ont été bien accueillies ou n’ont fait l’objet d’aucun 

commentaire. Le Ministère adoptera ces modifications proposées. 

 

   

  

D1 : Le Ministère adoptera toutes les modifications proposées dans le cadre de la 

consultation qui n’ont rencontré aucune opposition. 
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4.2 Propositions sur lesquelles on a fait des commentaires 

 

Le Ministère a évalué les commentaires reçus en ce qui a trait à certaines sections du Tableau 

canadien; il rendra les décisions présentées ci-dessous pour chacun d’entre eux. 

 

4.2.1 Limite de puissance dans la bande de 5 351,5 à 5 366,5 kHz 

La collectivité des radioamateurs et le CCCR ont demandé au Ministère d’adopter la même 

limite de puissance que celle qui est permise actuellement selon le renvoi canadien C21 pour la 

nouvelle attribution secondaire plutôt que celle qui est proposée dans le renvoi 

international 5.133B. Le Ministère est d’accord avec la proposition et n’adoptera donc pas le 

renvoi international 5.133B. Au lieu de cela, des modifications seront apportées au renvoi 

canadien C21 afin de tenir compte de l’adoption de la limite de puissance supérieure. 

 

4.2.2 Éclaircissement concernant le renvoi CXYZ (C24A) 

Lors de la CMR-15, les bandes de fréquences de 470 à 608 MHz et de 614 à 698 MHz ont été 

identifiées pour les IMT au Canada au moyen des renvois internationaux 5.295 et 5.308A. 

Toutefois, après la CMR-15, il a été décidé que seule la bande de fréquences de 614 à 698 MHz 

serait identifiée pour les IMT au Canada. Dans ses commentaires présentés auprès du Ministère, 

le CCCR a proposé de reformuler le renvoi canadien CXYZ (C24A) afin de tenir compte de 

cette décision. Le Ministère est d’accord avec la proposition et adoptera le renvoi C24A présenté 

ci-après. 

D2 : Le Ministère apportera les modifications suivantes au renvoi C21 : 

MODIFICATION  

C21 (CAN-148) Les radioamateurs sont autorisés à émettre dans la bande de fréquences de 5 351,5 

à 5 366,5 kHz et sur les cinq quatre fréquences centrales suivantes : 5 332 kHz, 5 348 kHz, 5 358,5 kHz, 

5 373 kHz et 5 405 kHz. Les stations de radioamateur sont autorisées à émettre à une puissance apparente 

rayonnée maximale de 100 W (puissance en crête de modulation) dans chaque canal et sont limitées aux 

modes et aux désignatifs suivants : téléphonie (2K80J3E), données (2K80J2D), radio téléimprimeur 

(60H0J2B) et ondes entretenues (OE) (150HA1A). Les émissions dans tout canal ne peuvent occuper une 

largeur de bande de plus de 2,8 kHz. centrée sur chacune de ces cinq fréquences. Cette utilisation n’est pas 

conforme aux attributions de fréquences internationales. L’exploitation des stations canadiennes de 

radioamateur ne doit pas causer de brouillage aux stations du service fixe ou du service mobile du Canada 

ou d’autres pays. En cas de tel brouillage, le service d’amateur en cause peut être tenu de cesser ses 

activités. Le service d’amateur du Canada ne peut exiger la protection contre le brouillage provenant de 

stations du service fixe ou mobile d’autres pays. 
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4.2.3 Modifications proposées à l’origine aux renvois canadiens C49 et C50 
 

Lors de la consultation, le Ministère a proposé de modifier les renvois canadiens C49 et C50 afin 

de supprimer la formulation « l’ensemble des bandes […] ou une partie de celles-ci », étant 

donné l’ambiguïté qui pourrait découler de l’interprétation qui en est faite quant à l’utilisation du 

service fixe par satellite (SFS) (C49) et du service mobile par satellite (SMS) (C50) par le 

gouvernement du Canada. Le FISSC a exprimé des préoccupations à ce sujet, faisant valoir que 

les modifications proposées au renvoi C49 limiteraient la flexibilité liée à l’utilisation du spectre 

dans l’éventualité où ce dernier ne serait pas utilisé pleinement par le gouvernement du Canada. 

Le Ministère confirme que les bandes de fréquences de 7 250 à 7 750 MHz, de 7 900 

à 8 400 MHz, de 20,2 à 21,2 GHz et de 30 à 31 GHz sont actuellement utilisées. C’est pourquoi 

le Ministère apportera les modifications ci-après aux renvois C49 et C50.   

 
  

D3 : Le Ministère adoptera le nouveau renvoi canadien C24A suivant : 

AJOUT 

C24A (CAN-18) Au Canada, dans les gammes de fréquences de 470 à - 698 MHz, la bande 

de fréquences de 614 à  698 MHz est identifiée pour les Télécommunications mobiles 

internationales (IMT). 
 

D4 : Le Ministère apportera les modifications suivantes aux renvois C49 et C50. 

MODIFICATION 

C49 (CAN-18) Dans les bandes de fréquences  7 250-7 750 MHz, et 7 900-8 400 MHz, et 

l’ensemble des bandes 20,2-21,2 GHz, et 30-31 GHz, et 39,5-40,5 GHz, ou une partie de 

celles-ci, le cas échéant, l’utilisation du service fixe par satellite est limitée au 

gouvernement du Canada. 

MODIFICATION 

C50  (CAN-18) Dans les bandes de fréquences  7 250-7 375 MHz, 7 975-8 025 MHz, 

20,2-21,2 GHz, 30-31 GHz, 39,5-40,5 GHz et 43,5-45,5 GHz et l’ensemble des 

bandes 20,2-21,2 GHz, 30-31 GHz et 39,5-40,5 GHz, ou une partie de celles-ci, le cas 

échéant, l’utilisation du service mobile par satellite est limitée au gouvernement du 

Canada. 
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4.2.4 Demande de modification dans la bande de 1 695 à 1 710 MHz 

 

TerreStar Solutions a demandé l’ajout d’une nouvelle attribution pour le service mobile dans la 

bande de 1 695 à 1 710 MHz au Tableau canadien. L’adoption d’une telle proposition 

constituerait une modification importante à la politique et est au-delà de la portée de cette 

consultation; par conséquent, elle devrait être examinée dans le cadre d’une autre consultation. 

C’est pourquoi une nouvelle attribution au service mobile dans la bande de fréquences de 1 695 

à 1 710 MHz ne sera pas adoptée pour le moment. Le Ministère note que des commentaires ont 

été sollicités relativement à la bande de 1 695 à 1 710 MHz dans le cadre de la Consultation sur 

les perspectives du spectre de 2018 à 2022. 

 

 

 

D5 : Le Ministère ne modifiera pas, pour l’instant, le Tableau canadien visant la bande de fréquences 

de 1 695 à 1 710 MHz. 

NOC 

 
1 675 - 1 700 

 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 

 MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 

 

 5.289  5.341  
 
1 700 - 1 710 

 FIXE 

 MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 

 

 5.289  5.341 

 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf11333.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf11333.html

