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Enchères dirigées par Industrie Canada

Quebecor Media remporte 17 licences d’exploitation au terme des
enchères de spectre en vue de l’offre de services sans fil évolués
Montréal, le 21 juillet 2008 – Quebecor Media inc. est heureuse d’annoncer qu’elle est le
soumissionnaire retenu à l’égard de 17 licences d’exploitation en vue de l’offre de services sans fil
évolués (SSFE) de troisième génération. L’entreprise a soumissionné sur 40 MHz partout au Québec,
à l’exception de l’Outaouais et de l’Est de l’Ontario où elle a soumissionné sur 20 MHz, dans certaines
régions du Québec où elle a soumissionné sur 10 MHz additionnels, et à Toronto où elle a remporté
une licence de 10 MHz. Rappelons que ces fréquences permettront éventuellement à sa filiale,
Vidéotron, d’offrir sur son propre réseau un service de téléphonie sans fil comparable à ce qui est
offert dans les pays les plus avancés dans ce domaine, incluant l’accès Internet haute vitesse, la
télévision mobile et de nombreuses autres fonctions évoluées sur ces appareils mobiles aussi appelés
cellulaires intelligents.
« Une nouvelle étape vient d’être franchie pour Quebecor Media à la suite de notre volonté d’assurer
un autre vecteur de croissance pour l’entreprise dans ce secteur appelé à croître de façon
exponentielle. Avec le lancement de notre offre sans fil il y a deux ans, suivi des efforts mis de l’avant
pour convaincre les autorités réglementaires de proposer des conditions d’enchères favorables à de
nouveaux entrants, et ce, malgré la vive opposition des opérateurs actuels, nous sommes prêts à
amorcer notre stratégie d’investissement que nous annoncerons dès que le processus d’octroi des
licences par Industrie Canada sera conclu. Nous nous réjouissons pour les différentes populations
canadiennes alors qu’elles pourront bénéficier d’une réelle concurrence et de véritables choix leur
permettant de jouir des meilleurs services aux meilleurs prix comme c’est le cas avec Vidéotron pour
leurs services de télédistribution, d’accès Internet et de téléphonie par câble, » a indiqué le président
et chef de la direction de Quebecor inc., M. Pierre Karl Péladeau.
À la fermeture des enchères, le montant des soumissions retenues de Quebecor Media s’élevaient à
554 549 000 $. Considérant que le Cadre pour la délivrance de licences de spectre pour l’enchère
limite la capacité des soumissionnaires de discuter librement de leurs intentions quant à la structure
du marché post-enchère et ce, pour une période de 30 jours suivant la fin des enchères, ce n’est que
plus tard cet été que Quebecor Media dévoilera plus d’information sur ses intentions en matière de
services sans fil évolués.
« Le consommateur ne peut que se réjouir du résultat des enchères vu l’arrivée prochaine d’une
concurrence accrue qui ajoutera une tendance baissière sur les prix. Nous avons maintenant
beaucoup de pain sur la planche, notamment en ce qui concerne la construction de notre réseau de
troisième génération hautement sophistiqué et évolué, mais nous savons d’ores et déjà que nous
élèverons d’un cran le niveau de concurrence sur le marché du sans-fil au Canada, et ce, au profit des
consommateurs et entreprises d’ici, » a ajouté le président et chef de la direction de Vidéotron, Robert
Dépatie.
L’octroi de licences d’exploitation est assujetti à certaines formalités en vertu desquelles les
soumissionnaires retenus doivent acquitter leur soumission et présenter des documents prouvant leur
conformité aux exigences relatives à la propriété et au contrôle canadien.

Dans l’intervalle, l’entreprise ne fera aucun autre commentaire sur ce dossier.
Quebecor et Quebecor Média - Quebecor inc. (TSX : QBR.A, QBR.B) est une société de gestion
détenant une participation de 54,7 % dans Quebecor Media inc., l'un des plus importants
conglomérats de médias du Canada. Quebecor Media est, grâce à sa filiale Vidéotron ltée, le premier
câblodistributeur du Québec et un important fournisseur d'accès Internet, de services de téléphonie et
de télécommunications d'affaires. Par l'intermédiaire de Corporation Sun Media, Quebecor Media est
le plus grand éditeur de journaux du Canada. Elle est également active dans l'édition d'annuaires
imprimés et en ligne par l'intermédiaire de Quebecor PagesMedia. Dans le domaine de la
télédiffusion, elle exploite, par l'entremise de Groupe TVA inc., le premier réseau de télévision
francophone généraliste du Québec, diverses chaînes spécialisées et la chaîne généraliste de langue
anglaise, Sun TV. En outre, Quebecor Media exploite Canoë inc. et son réseau de propriétés Internet
au Canada en langues française et anglaise. Une autre filiale de Quebecor Media, Nurun inc., est une
importante agence de technologies et de communications interactives au Canada, aux États Unis, en
Europe et en Asie. Quebecor Media est active dans l'édition de magazines (TVA Publications inc.),
dans l'édition et la distribution de livres (Groupe Livre Quebecor Media inc.), dans la production, la
distribution et la vente au détail de produits culturels (Groupe Archambault inc., TVA Films) et dans la
location et la vente au détail de DVD et de jeux vidéos (Le SuperClub Vidéotron ltée).
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