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Questions Reçue 

 

Q1. Je sais que nous en sommes au début de la phase de planification, mais êtes-vous actuellement à 
la recherche d'un opérateur principal pour soutenir et offrir le service pour le RLBSP en entier ou 
sera-t-il segmenté en régions? 

Le gouvernement du Canada est en train de mobiliser divers intervenants sur des modèles 
potentiels de mise en œuvre d’un RLBSP national au Canada. 

Pour soutenir cette activité, Innovation, Sciences et Développement économique Canada a publié 
cette demande de renseignements (DDR), cherchant à obtenir les points de vue de l’industrie des 
technologies de l’information et des communications (TIC) et des télécommunications sur des 
modèles potentiels d’affaires et de gouvernance. À cette fin, la DDR comprend une question sur 
quel(s) modèle(s)d’affaires vous recommandez pour le Canada, en précisant vos hypothèses en ce 
qui concerne le nombre d’opérateurs canadiens impliqués, et s’il y en a plus d’un, la nature des 
partenariats entre eux. 

Vous êtes invités à répondre par écrit aux questions de la DDR et à présenter vos commentaires, 
suggestions, préoccupations, et, le cas échéant, des recommandations pertinentes sur la façon de 
réaliser les objectifs ou les résultats définis dans la présente DDR. 

Nous vous encourageons à participer à cette activité. 

 

2. Dans le cadre de la demande d'information («DDI») d'Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada (le «Ministère») sur la sécurité du large bande de la sécurité publique 
(«DGRP»), datée du 3 novembre 2017, nous écrivons à: demander une prolongation de la date 
limite de réponse du 5 janvier 2018; et b) demander des éclaircissements sur le traitement des 
informations confidentielles dans les réponses des parties. 

Demande de prolongation de la date limite 
 
3. Nous demandons respectueusement au ministère de prolonger la date limite du 5 janvier 2018 
pour les réponses à la DDR. Plus précisément, nous demandons que le ministère accorde une 
prolongation d'au moins trois semaines au 26 janvier 2018. À notre avis, une prolongation est 
raisonnable à la lumière des considérations ci-dessous. 
 

4. La DDR soulève des questions importantes pour les questions futures et complexes du Canada 
qui requièrent plus de temps, en particulier compte tenu du programme de consultation chargé du 
Ministère et de la saison des fêtes imminente. Cette instance engage un certain nombre de points de 
vue différents des intervenants, y compris la sécurité publique, les considérations de réseau, 
l'utilisation du spectre, la gouvernance et les services de communication en général. À ce titre, les 



 

parties intéressées devraient avoir suffisamment de temps pour examiner les questions de la DI et 
fournir des réponses. 
 

5. À notre avis, une prolongation serait bénéfique à de nombreux intervenants et au processus de la 
DDR du Ministère. La décision prise par le Ministère en juin 2017 dans le document SMSE-014-17,1, 
qui rendait des décisions concernant l'utilisation du spectre à large bande de sécurité publique à 
700 MHz, indiquait qu'il y aurait un autre processus. Nous notons que la DDR n'a pas été affichée 
sur le site Web du Service de la gestion du spectre et des télécommunications du Ministère, dans 
lequel le Ministère publie habituellement tous les rapports sur le spectre. 
 

Merci pour votre lettre du 30 novembre 2017 concernant  la demande de renseignements (DDR) 
sur le réseau à large bande de sécurité publique. 

En ce qui concerne votre demande de prolonger la date de clôture de la DDR, la date a été prolongée 
le 30 novembre 2017 jusqu’au 12 janvier 2018. Aucune prolongation supplémentaire n'est 
envisagée pour le moment.  

Veuillez prendre note que cette DDR cherche à obtenir les points de vue de l’industrie des 
technologies de l’information et des communications (TIC) et des télécommunications sur des 
modèles potentiels d’affaires et de gouvernance, ainsi que sur les conditions pour un écosystème 
canadien sain d’applications, de services et de dispositifs. Elle N’EST PAS une consultation sur les 
conditions de licence. Il y aura une consultation séparée sur des sujets tels que l'admissibilité et les 
conditions de licence comme c’est indiqué dans le paragraphe no. 30 des décisions SMSE-014-17 
(https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf11289.html) . 

Pour ce qui est du traitement des réponses confidentielles, la DDR permet  aux répondants de 
fournir des versions confidentielles de leurs réponses. Veuillez indiquer clairement les parties de 
votre réponse qui, selon vous, sont de nature exclusive ou confidentielle. Le Gouvernement du 
Canada traitera les réponses conformément à la Loi sur l’accès à l’information, L.R. 1985, ch. A-1, et à 
la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21. Les réponses ne seront 
pas transmises aux autres répondants ni aux fournisseurs, mais pourraient être transmises à 
d'autres échelons gouvernementaux, conformément au paragraphe 1 de la section 2.2.2 de la DDR.  
 
Pour plus de détails concernant le traitement des réponses, veuillez consulter la section 2.2.2 de la 
DDR à: 

https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-17-00802374 
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