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Annonce des règles de l’enchère de spectre de 600 MHz

Québecor heureuse de voir le gouvernement reconnaître l’importance
des nouveaux entrants comme Vidéotron
Montréal, le 29 mars 2018 — À la suite de l’annonce par le gouvernement du Canada des règles qui
régiront la prochaine enchère de spectre pour la téléphonie mobile, lesquelles prévoient une réserve
de fréquence de 30 MHz (sur un total de 70 MHz) pour les nouveaux entrants, le président et chef de
la direction de Québecor, M. Pierre Karl Péladeau a déclaré ce qui suit : « Nous sommes heureux de
voir le gouvernement continuer de reconnaître le rôle important joué par les nouveaux entrants
comme Vidéotron pour assurer une plus grande concurrence au bénéfice des utilisateurs de
téléphonie mobile. »
Québecor tient à rappeler que la présence stable et continue de joueurs régionaux forts comme
Vidéotron a eu un impact marqué sur les prix de la téléphonie mobile au Canada. On en veut pour
preuve une étude réalisée en octobre 2017 par la firme Nordicity pour le compte du ministère de
l’Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada1, qui révélait que les tarifs
des services sans fil mobiles offerts par les joueurs régionaux tels que Vidéotron, Eastlink ou Freedom
Mobile étaient en moyenne 40,82 % inférieurs à ceux des fournisseurs titulaires (Bell, Roger, Telus).
« En garantissant que les nouveaux entrants aient eux aussi accès à un portefeuille équilibré de basses
et de hautes fréquences, le gouvernement assure que tous les Canadiens, peu importe leur
fournisseur, continueront de bénéficier de services sans fil de la plus haute qualité », a conclu
M. Péladeau.
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