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Les circulaires d’information sur les radiocommunication sont publiées dans le
but de renseigner ceux qui s’occupent activement des radiocommunications au
Canada. Des modifications peuvent être effectuées sans préavis. Il est donc
conseillé aux intéressés qui veulent d’autres renseignements de communiquer
avec le bureau de district d’Industrie Canada le plus proche. Bien que toutes
les mesures possibles aient été prises pour assurer l’exactitude des
renseignements contenus dans la présente circulaire, il n’est pas possible de
l’attester expressément ou tacitement. De plus, lesdites circulaires n’ont aucun
statut légal. Toute personne intéressée peut obtenir des exemplaires
supplémentaires de la présente circulaire ou de toute autre circulaire
d’information traitant des radiocommunications de n’importe quel bureau du
Ministère.
Les intéressés désireux de faire parvenir leurs observations ou suggestions
peuvent les adresser à :
Industrie Canada
Direction générale de la réglementation
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
À l’attention de la DOSP

Définition des centres urbains et des régions rurales
But
Le présent document décrit la méthode dont se sert Industrie Canada pour définir les centres
urbains et les régions rurales en vue de la mise en oeuvre de la politique ministérielle de gestion du
spectre.

Centres urbains et régions rurales
Le Ministère reconnaît que les utilisateurs des radiocommunications dans les centres urbains à
forte densité démographique ont des besoins qui diffèrent de ceux des utilisateurs vivant dans des
régions rurales à faible densité démographique, et que la demande de fréquences dans certaines bandes
de fréquences est telle qu’il est possible de répondre aux besoins de divers utilisateurs dans la même
bande. Pour ces raisons, les politiques et les avis publiés dans la Gazette du Canada en matière de
gestion du spectre prévoient souvent l’utilisation partagée de diverses bandes par différents types
d’utilisateurs. Par exemple, le Ministère a utilisé cette méthode pour accorder l’accès prioritaire, dans
les centres urbains, aux systèmes de lecture automatique de compteurs dans la bande de 1,4 GHz et
aux systèmes mobiles de liaison de reportage télévisé dans la bande de 2,025 GHz. Il est à noter que
ces politiques de partage ne sont pas « coulées dans le béton », mais qu’elles servent plutôt à préciser
quel type d’utilisateur bénéficie d’un accès prioritaire dans une certaine bande dans une région donnée.
La politique applicable aux systèmes fixes d’accès sans fil dans la gamme de fréquences de 3,4
GHz constitue une exception à l’approche décrite ci-dessous . Ces systèmes continueront à être
approuvés conformément à la Circulaire des procédures concernant les clients (CPC) 2-1-19.
Afin de déterminer avec plus de facilité ce qui constitue des centres urbains et des régions
rurales, le Ministère a élaboré les critères qui suivent. Aux fins de l’interprétation des documents de
gestion du spectre, tout ensemble contigu d’au moins quatre cellules de grille spectrale ayant chacune
une densité supérieure à 250 ménages sera considéré comme un centre urbain. Toute cellule de grille
spectrale ayant une densité de 250 ménages ou moins qui sépare deux ensembles de cellules satisfaisant
au « critère de définition du centre urbain » sera considérée comme faisant partie de ce centre urbain.
À l’aide de données compilées par Statistique Canada, le Ministère a créé une base de données
à laquelle le public a accès, à l’adresse xxx. Cette base de données et les cartes électroniques qui y
figurent permettent au public de déterminer facilement si une région donnée est considérée comme un
centre urbain ou une région rurale.

