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LE CRTC REND UNE IMPORTANTE DÉCISION EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ
ET DE CONTRÔLE CANADIENS
Le 29 octobre 2009, le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (le « Conseil ») a rendu sa
décision concernant l’admissibilité de
Globalive Wireless Management Corp.
(Globalive) en tant qu’entreprise de
télécommunications
au
Canada.
Globalive, l’entreprise qui a été retenue en
2008 dans le cadre de la mise aux
enchères par Industrie Canada du spectre
pour les services sans fil évolués (SSFE),
avait annoncé son intention de lancer ses
services sans fil au cours du prochain
trimestre.
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Dans une décision clé (Décision de
télécom CRTC 2009 – 678, Examen de
Globalive Wireless Management Corp.
dans le cadre du régime de propriété et de
contrôle canadiens), le Conseil a conclu
que la structure de propriété de Globalive
ne se conforme pas aux dispositions de
contrôle et de propriété canadiens de la
Loi sur les télécommunications et de la
réglementation connexe sur les entreprises
canadiennes de télécommunications. Cela
signifie que tant que Globalive ne pourra
réorganiser de manière substantielle ses
ententes financières, de gouvernance
d’entreprise et celles avec son principal
investisseur étranger, elle ne sera pas
admissible à exercer des activités
d’entreprise de services sans fil mobile
publique au Canada, et ainsi concurrencer
Bell, Rogers et Telus.

Cette décision est importante à plusieurs
égards.
D’abord, c’est la première fois que le
Conseil, depuis son examen d’Unitel
Communications en 1996, rend une
décision écrite relativement à la propriété
et au contrôle d’une entreprise
canadienne. C’est également la première
fois que le Conseil mène un examen
public de la structure de propriété d’une
entreprise de télécommunication. Bien
que la Loi sur la radiodiffusion prévoie
des examens publics relativement à la
propriété et au contrôle des entreprises de
radiodiffusion, la pratique que prévoit la
Loi sur les télécommunications est que de
tels examens sont effectués à huit clos.
Par
suite
de
la
transmission
d’observations par un certain nombre
d’entreprises plus tôt cette année, qui
demandaient un examen détaillé de la
conformité de Globalive aux exigences
réglementaires, le Conseil a examiné sa
pratique antérieure et a annoncé un
nouveau processus d’examen de la
propriété et du contrôle canadiens dans le
cadre de la Politique réglementaire de
Télécom CRTC 2009 – 428.
La nouvelle politique détermine quatre
types do demandes de transition de
propriété qui seraient soumises à diverses
formed d’examen selon leur complexité,
l’avantage
perçu
d’obtenir
des

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

commentaires du public et la possibilité que les faits
puissent créer un précédent. Le processus d’examen
correspondant prendrait la forme, par ricochet, d’un
examen confidentiel effectué par le Conseil ou d’une
audience publique à laquelle des intervenants
pourraient participer. Immédiatement après la
diffusion de cette nouvelle politique, le Conseil a
annoncé que la demande de Globalive répondait aux
critères de tenue d’une audience publique. Cette
audience a eu lieu en septembre 2009 et le processus
s’est terminé le 7 octobre 2009 avec le dépôt de la
réponse définitive de Globalive.
Le deuxième motif expliquant la grande attention
portée à cette instance est qu’elle souligne d’une
manière très réelle le double obstacle auquel font
face les entreprises de communication sans fil dotées
d’installations en vertu de la Loi sur la
radiocommunication et de la Loi sur les
télécommunications. Bien que les critères relatifs à
la propriété et au contrôle canadiens soient les
mêmes en vertu des deux lois, ils sont administrés
par des entités distinctes. Un ministère
gouvernemental, Industrie Canada, examine la
conformité en vertu de la Loi sur la
radiocommunication relativement à la délivrance de
licences de fréquences radio nécessaires pour livrer
concurrence au marché du sans fil public mobile,
tandis que le Conseil examine la conformité en vertu
de la Loi sur les télécommunications des entreprises
de télécommunications canadiennes, ce qui
comprend les entreprises de communication mobile
publique. Dans la cause qui nous occupe, Industrie
Canada a effectué plus tôt cette année un examen
confidentiel de la structure de propriété de Globalive
et a conclu qu’elle répondait aux exigences de la Loi
sur la radiocommunication. Dans le cadre de son
audience publique qui a eu lieu plusieurs mois plus
tard, le Conseil a examiné, en vertu de la Loi sur les
télécommunications, une structure qu’Industrie
Canada avait déjà approuvée.
Bien que ces doubles obstacles soient connus dans
d’autres contextes réglementaires, comme par
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exemple, dans le contexte d’un examen de fusions
dans le secteur de la radiodiffusion par le
Commissaire de la concurrence et le Conseil , ainsi
que d’un examen en vertu de la Loi sur la
radiodiffusion de la propriété des entreprises de
radiodiffusion qui sont associées à des entreprises de
radiocommunication dont la propriété a déjà fait
l’objet d’un examen par Industrie Canada en vertu
de la Loi sur la radiocommunication, il s’agit tout de
même de la première fois qu’un tel examen a lieu
dans un contexte public et qui touche strictement
l’examen de la propriété dans le domaine des
télécommunications. Ceci soulève des sérieuses
questions quant à l’efficacité de deux examens
distincts menés par deux entités gouvernementales
différentes – que les deux soient privées ou que
l’une soit privée et l’autre publique.
Un troisième motif expliquant l’intérêt soutenu pour
cet examen
de la propriété découle des
circonstances entourant l’entrée de Globalive dans le
marché mobile public. En 2008, Globalive a
participé à la vente aux enchères du spectre pour les
services sans fil évolués (SSFE) d’Industrie Canada
en tant que « nouveau venu » habilité à
soumissionner pour un spectre qui a été réservé pour
favoriser la concurrence additionnelle dans le
marché canadien des services sans fil. Comme pour
toutes les mises aux enchères de spectres menées par
Industrie Canada, les règles précisaient que le
soumissionnaire retenu devait payer pour les SSFE
avant l’examen d’Industrie Canada relatif à sa
structure de propriété. Cela signifie que Globalive a
dû verser environ 450 M$ pour garantir le spectre
sans savoir si sa structure de propriété et de contrôle
seraient conformes aux exigences. Le risque
réglementaire que cette situation a créé envers les
investisseurs de Globalive a eu pour effet d’accroître
l’intérêt pour cette cause, ainsi que de remettre en
question le moment où l’examen de la propriété a
lieu.
En dernier lieu, les ententes portant sur les fonds
intervenues entre les investisseurs canadiens et les
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investisseurs étrangers de Globalive, lesquelles ont
retenu l’attention dans le cadre du processus
d’examen, présentaient une formulation nouvelle à
bien des égards. Elles ont attiré l’attention des
industries des télécommunications et de la
radiodiffusion au Canada. Elles ont été perçues
comme pouvant élargir les critères de la
réglementation relative à la propriété et au contrôle.
Les ententes initiales de Globalive, si le Conseil les
avaient approuvées, auraient créé un nouveau plan
directeur sur la propriété que d’autres pourraient
adopter.
Ce processus a également fait couler beaucoup
d’encre dans les médias, puisque Globalive se
dépeignait comme David engagé dans une lutte
contre Goliath représentant les entreprises de
services sans fil titulaires.

Les règles relatives à la propriété
Les critères de propriété et de contrôle canadiens
pour les entreprises de télécommunication et de
radiocommunication sont, à leur face même,
simples. En quelques mot, l’entreprise doit être
constituée au Canada, 80 % de son conseil
d’administration doit être canadien, 80 % de ses
actions comportant droit de vote doivent être
détenues par des Canadiens et elle ne doit pas, par
ailleurs, être contrôlée par des intérêts étrangers. Les
sociétés investissant dans l’entreprise exploitante
(société de portefeuille) sont estimées être
canadiennes si 66⅔ % des actions comportant droit
de vote de ces sociétés sont détenues par des
Canadiens et si elles ne sont pas, par ailleurs,
contrôlées par des intérêts étrangers. Dans ce
contexte, le mot « contrôle » est défini comme une
situation qui crée un contrôle de fait.
Ces critères ont mené, au cours des années, à
l’emploi d’un certain nombre de mécanismes en vue
d’augmenter
la
participation
économique
d’investisseurs étrangers dans des entreprises
canadiennes et d’accroître leur influence sur la prise
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de décisions clés pour ces entreprises. Ces
mécanismes ont intégré des investissements à deux
volets par des non-Canadiens, soit par la société de
portefeuille (33⅓ %), et par la société exploitante
(20 %). Ils ont également intégré l’émission
d’actions sans droit de vote à des non-Canadiens
pour augmenter leur niveau de participation
économique, le recours à des administrateurs
indépendants comme solution de rechange au
contrôle du conseil d’administration par des
actionnaires canadiens tenus de détenir une majorité
des actions comportant droit de vote et l’utilisation
de droits de veto et de clauses restrictives dans les
conventions entre actionnaires et les contrats de
prêts.
L’emploi de ces mécanismes, dont la réglementation
ne traite pas spécifiquement met l’accent sur l’aspect
relatif au « contrôle de fait » des critères de contrôle
et de propriété. Ceci comprend une analyse de toutes
les ententes intervenues entre les parties, notamment
les conventions entre actionnaires, la participation
du conseil d’administration, les contrats de prêts, les
accords de technologie et de propriété intellectuelle,
le savoir-faire relatif de l’industrie, l’expérience des
investisseurs canadiens et étrangers et leur solidité
financière relative.

Les investisseurs
Globalive compte deux investisseurs principaux –
AAL et Orascom.
AAL est une société canadienne contrôlée par un
Canadien, Anthony Lacavera. Elle exerce ses
principales activités dans les marchés des services de
téléphonistes et dans les services interurbains. AAL
dégage un revenu d’environ 120 M$. L’apport en
capital d’AAL dans Globalive semble prendre la
forme de ses activités filaires existantes et d’un prêt
de 400 000 $. Elle n’a pas d’expérience antérieure
dans l’exploitation d’une société de services sans fil.
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Orascom est une société de communication sans fil
établie en Égypte dont les revenus sont de 5,3 G$ et
les actifs, de 9,9 G$ (2008). Elle dispose de réseaux
sans fil dans 14 pays et compte 130 millions
d’abonnés.
La taille relative et l’expérience connexe des deux
principaux investisseurs ont pris une place
importante dans le cadre de l’instance relative à
l’application du critère de contrôle de fait.

La structure proposée
La structure de propriété de Globalive fait ressortir
de nombreux mécanismes habituels qui sont
employés pour accroître l’influence des investisseurs
étrangers dans les sociétés des communications
canadiennes. Cette structure est également associée à
un certain nombre de mécanismes moins connus. La
structure présentée initialement au Conseil, en vue
de son examen, comportait les caractéristiques
suivantes :
•

une structure de société de portefeuille à deux
volets, Orascom détenant environ ⅓ des actions
comportant droit de vote dans les deux sociétés
de portefeuille, lesquelles ont été créées en
faveur l’une de l’autre;

•

Orascom détient 65 % des titres de participation
de Globalive;

•

Orascom détient 99 % des créances (environ
508 M$ en prêts à court terme, dont le taux
d’intérêt est de 18 %);

•

une participation égale d’Orascom et d’AAL au
conseil d’administration, le pouvoir restant étant
détenu par des administrateurs canadiens
indépendants qu’un comité a choisis, avec
représentation égale des deux investisseurs, le
vote décisif étant détenu par un ancien employé
d’une filiale d’Orascom;
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•

le droit d’AAL de quitter l’entreprise de services
sans fil et de réintégrer son ancienne entreprise
filaire au cours de la première année contre un
prix fixe;

•

le droit d’AAL d’offrir de vendre ses actions à
Orascom à un prix plancher fixe au cours des
cinq premières années;

•

le droit d’Orascom de vendre l’entreprise et
d’ainsi forcer AAL à la vente;

•

une entente de services de technologie conclue
avec Orascom qui comprend des honoraires de
100 M$, peu importe si les services de
technologie sont rendus;

•

un accord de propriété intellectuelle portant sur
la marque de commerce « WIND » qu’Orascom
détient et utilise dans d’autres pays;

•

un droit de veto d’Orascom sur un certain
nombre de décisions d’affaires clés, notamment
le plan d’affaires, selon des seuils monétaires
relativement faibles.

Au cours de l’audience publique du Conseil, en
réponse aux observations des intervenants et,
particulièrement, en réponse aux préoccupations
exprimées par le président du Conseil et d’autres
commissaires au cours de la période de questions
qu’ils ont adressées au panel de Globalive, Globalive
a consenti un certain nombre de concessions et de
modifications à la structure qui avait initialement été
présentée pour approbation. Ces modifications
comprenaient : la nomination d’Anthony Lacavera à
titre de président du conseil des sociétés constituant
l’entreprise Globalive; le retrait de l’une des deux
sociétés de portefeuille; l’annulation de l’option
d’achat et des droits d’entraînement d’Orascom;
l’élimination des droits de retrait d’AAL au cours de
la première année; la réduction des options de vente
d’AAL au cours des cinq premières années pour un
droit unique pouvant être exercé dans la troisième
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année; l’élimination des clauses restrictives dans le
contrat de prêts d’Orascom et l’insertion d’une
option de renouvellement du prêt, au gré de
Globalive, pendant un maximum de cinq ans;
l’augmentation des seuils monétaires relativement à
certains droits de veto d’Orascom; la modification
de la manière de choisir les administrateurs
indépendants et la modification des ententes de
résiliation aux termes de l’entente de services de
technologie.
Un
certain
nombre
d’autres
modifications ont également été consenties. Il est
intéressant de noter que ces modifications ont été
apportées à une structure d’entreprise et de
gouvernance qu’Industrie Canada avait déjà
approuvée.
Malgré les nombreux changements volontaires
apportés à la structure, les trois intervenants à
l’audience, Bell, Rogers et Telus (tous étant des
entreprises de services sans fil titulaires, ont
continué d’exiger que d’autres modifications soient
apportées, notamment les suivantes :
•

une réorganisation fondamentale du capital de
Globalive de sorte qu’Orascom ne soit plus un
prêteur majeur pour la société, en plus d’être le
principal détenteur de titres de participation;

•

l’élimination de l’option de vente d’AAL et du
prix plancher garanti, pour lesquels des
arguments
d’incompatibilité
avec
la
participation majoritaire canadienne dans la
société ont été soulevés;

•

l’autorisation accordée à AAL d’élire une
majorité des administrateurs au conseil à la fois
dans la société exploitante et dans la société de
portefeuille, afin de tenir compte du fait qu’elle
détient les deux tiers des actions comportant
droit de vote;

•

d’autres modifications des ententes intervenues
entre Orascom et Globalive aux termes de
l’entente de services de technologie;
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•

d’autres modifications dans la manière de
choisir les administrateurs indépendants;

•

l’élimination du droit de veto d’Orascom dans le
plan d’affaires et son remplacement par un droit
de consultation;

•

la modification des seuils monétaires rattachés
aux autres droits de veto d’Orascom afin
d’assurer la conformité à la formule précisée par
le Conseil dans d’autres cas.

Par le passé, le Conseil et l’Office des transports du
Canada (organisme responsable des questions liées
au contrôle de fait dans l’industrie de l’aviation) ont
exprimé des préoccupations concernant le jumelage
de dettes importantes et de participation entre les
mains de non-Canadiens. La crainte exprimée à cet
égard va dans le sens qu’un tel jumelage pourrait
donner trop de pouvoir économique à des nonCanadiens et donner lieu à une influence indue sur
les affaires de la société. Bien que Globalive a
cherché à répondre à ces préoccupations en
éliminant les clauses restrictives des contrats de
prêts et en prolongeant leur durée, les intervenants
ont fait valoir que le prêt de 508 M$ consenti par
Orascom à un taux d’intérêt de 18 %, jumelé au droit
d’AAL de vendre ses actions à Orascom à un prix
plancher garanti, reportait à la fois le risque
économique et l’avantage de l’entreprise sans fil sur
Orascom et ferait d’AAL un « complaisant » qui
pourrait se retirer de l’entreprise à un prix garanti.
Pour sa part, Globalive a fait valoir que sa structure
de capital était, par nature, intermédiaire – ayant été
constituée au plus fort de la récession au moment où
d’autres sources de capital n’étaient pas disponibles.
Le chef de la direction d’Orascom a précisé qu’il
n’était pas une institution bancaire et qu’il
fournissait un financement de relais jusqu’à
l’amélioration des conditions du marché.
Les intervenants ont répondu que sans une
participation réelle dans la société, un nouveau
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financement par emprunt aurait peu de chance de
voir le jour.

La décision
Dans la Décision de télécom CRTC 2009-678, le
Conseil a formulé des conclusions sur nombre des
questions traitées dans le présent bulletin. Dans
certaines de ses conclusions, le Conseil a précisé les
changements qui pourraient être apportés afin de
réduire les préoccupations qu’il a soulevées.
Toutefois, les actionnaires de l’entreprise risquent
d’avoir beaucoup plus de difficulté à régler les
préoccupations qu’il a indiquées concernant le
financement par emprunt de l’entreprise. Voici les
points saillants de certaines conclusions du Conseil.

Composition des conseils d’administration
Le Conseil a déterminé que la structure révisée des
conseils d’administration ne garantit pas que le
nombre des représentants de l’actionnaire canadien
soit suffisant pour contrebalancer l’influence
d’Orascom. Afin de résoudre ce point, le Conseil a
indiqué que Globalive devrait modifier sa
convention d’actionnaires et ses documents
d’entreprise de façon à ce qu’à chacun des deux
conseils d’administration (celui de la société de
portefeuille et celui de la société exploitante), AAL
nomme cinq administrateurs, Orascom en nomme
quatre, et AAL et Orascom nomment chacune un
administrateur indépendant. Ceci donnerait à AAL le
droit d’élire une majorité claire au conseil.

Droits de liquidité
En ce qui concerne les droits d’option de vente
d’AAL, le Conseil a déterminé que même sous leur
forme révisée, ils donnent une indication de
l’influence d’Orascom sur l’entreprise. Le Conseil a
ajouté que la spécification d’un prix plancher et
l’imposition d’un plafond sur le produit de la vente
éventuelle des actions d’AAL ne va pas dans le sens
des droits de vote respectifs des actionnaires.
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Le Conseil a également indiqué que Globalive
devrait élargir le nombre des parties à qui AAL
serait autorisée à vendre ses actions compte tenu que
les accords proposés interdisent la vente à des
« investisseurs stratégiques » qui concurrencent sur
le marché. Le Conseil a déterminé que Globalive
devrait modifier la définition de concurrent
stratégique afin de n’inclure que les entités qui, avec
les affiliées, détiennent une participation supérieure
à 10 % du marché canadien des services sans fil en
fonction des revenus par abonné.

Droits de veto
Le Conseil a déterminé que la valeur du spectre
détenue par Globalive ne constitue pas un fondement
approprié sur lequel s’appuyer pour établir le seuil
révisé de 5 % de la valeur monétaire des divers
droits de veto accordés à Orascom. Conformément à
ses décisions antérieures, le Conseil est d’avis que la
valeur d’affaire de Globalive est une mesure plus
appropriée.
Par conséquent, la valeur monétaire des droits de
veto devrait être fixée à 5 % de la valeur d’affaire de
Globalive telle qu’elle est fixée par son conseil aux
deux ans, d’après la valeur établie par un tiers.

Entente de services techniques (EST)
Le Conseil a fait remarquer que l’EST confère à
Globalive des avantages qui constituent des éléments
déterminants de sa réussite. Le Conseil a ajouté que
c’est cette dépendance de Globalive envers Orascom
qui définit la relation entre les deux entreprises et
qui permet à Orascom d’exercer une influence sur un
large éventail de décisions en matière de
fonctionnement et de stratégies. Étant donné que
Globalive tire de grands avantages de l’EST, le
Conseil était d’avis que, dans unavenir prévisible,
Globalive la conservera. Ainsi, le Conseil à estimé
qu’Orascom continuera d’exercer une influence sur
les décisions d’ordre opérationnel et stratégique liées
au réseau de Globalive.
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Marque de commerce
D’après les renseignements que Globalive a déposés
à titre confidentiel auprès du Conseil et d’après les
discussions tenues à huis clos lors des comparutions
dans le cadre de l’audience publique, le Conseil
n’avait pas de réserves face aux modalités de
l’accord relatif à la marque de commerce et aux
dispositions relatives à la résiliation. Toutefois, le
Conseil a déterminé que Globalive, en adoptant et en
utilisant une marque de commerce qui appartient à
une affiliée d’Orascom, permet à Orascom (ou à son
actionnaire majoritaire) d’exercer une influence sur
elle parce qu’Orascom peut restreindre l’utilisation
qui est faite de la marque de commerce en question.

Participation économique de Globalive et
de non-Canadiens
Conformément à des décisions antérieures, le
Conseil a conclu que même si la part des capitaux
propres que détient Orascom, soit 65,1 %, laisse
place à l’exercice d’une influence, ceci ne suffit pas
à transformer l’influence en contrôle.

Accords de financement
Le Conseil a indiqué que l’ampleur de la dette et les
accords de financement par emprunt peuvent révéler
d’importants indices sur la source d’influence. Il a
rappelé l’observation qu’il avait faite dans la
décision CanWest selon laquelle la concentration de
créances et de capitaux propres dans les mains d’une
seule entité étrangère peuvent donner l’occasion à
l’entité non canadienne d’exercer une influence
indue sur l’entreprise.
Dans la présente affaire, le Conseil a fait remarquer
qu’Orascom a consenti environ 99 % des prêts
constituant la dette actuelle de Globalive, à
l’exclusion d’un certain financement provenant de
tiers vendeurs, qui représente la grande majorité du
financement total de Globalive. En raison de
l’ampleur du prêt consenti par Orascom, du
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financement par emprunt par rapport au financement
par actions et du fait que la créance est détenue par
une seule entité, le Conseil craint que les prêts ne
constituent une source d’influence pour Orascom.
Les modifications apportées aux clauses restrictives
et aux modalités des prêts ne contribuent guère à
atténuer ces craintes. De plus, le Conseil a fait
remarquer que l’annexe A de la convention des
actionnaires comporte toujours des clauses
restrictives semblables à celles qui ont été
supprimées des contrats de prêts d’Orascom.
Outre les craintes mentionnées ci-dessus, le Conseil
a estimé que l’incapacité d’une compagnie à obtenir
un financement de sources tierces peut également
être un élément pertinent à la question du contrôle de
fait. Tel qu’il est précisé dans la décision Unitel,
« dans certaines circonstances, il serait sans doute
possible de conclure qu’un actionnaire ou un prêteur
non canadien exerce un poids considérable, voire un
contrôle, sur une entreprise de télécommunication à
court d’argent ».
Le Conseil estime qu’une telle concentration de
dette entre les mains d’Orascom, représentant la
grande majorité de la valeur d’entreprise de
Globalive, confère à Orascom une influence sur
Globalive. Le Conseil a conclu que compte tenu de
la participation d’Orascom dans Globalive, « un tel
niveau d’endettement entre les mains d’un nonCanadien est inacceptable ».

Conclusion
La décision ne laisse planer aucun doute sur le fait
que c’est la structure de la dette qui, en bout de
ligne, a mené le Conseil à conclure que Globalive
était de fait contrôlée par Orascom. Dans sa
conclusion, le Conseil a déclaré que compte tenu
des changements apportés pendant l’audience
publique et en supposant que les autres changements
indiqués dans la présente décision soient réalisés, la
structure d’Orascom, sa position en tant que source
principale d’expertise technique et son contrôle de la
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marque de commerce WIND étaient des éléments
qui ne permettraient pas au Conseil de conclure
qu’Orascom exerce une influence qui est à la fois
dominante et déterminante.
« Par contre, lorsqu’il examine ces effets
parallèlement au fait qu’Orascom assure la grande
majorité du financement par emprunt de Globalive,
le Conseil établit qu’il lui est impossible de conclure
que Globalive n’est pas, de fait, sous le contrôle
d’un non-Canadien, en l’occurrence Orascom.
Autrement dit, le Conseil conclut qu’Orascom
possède, en tout temps, le pouvoir de décider de
l’orientation du processus décisionnel de Globalive
sur les activités de l’entreprise. »
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a
déterminé que Globalive est contrôlée de fait par
Orascom, un non-Canadien. Par conséquent,
Globalive ne répond pas aux exigences énoncées
dans la Loi sur les télécommunications et n’est pas
actuellement admise à opérer comme entreprise de
télécommunication canadienne.
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Même si la décision du Conseil n’empêche pas
Globalive de présenter une nouvelle structure qui
règle les préoccupations soulevées, il est clair,
d’après les conclusions du Conseil, que la structure
de dette devra être modifiée avant que ceci soit
possible. Compte tenu de la déclaration de Globalive
durant l’audience publique concernant la difficulté à
obtenir du financement par emprunt pour de
nouvelles installations ence moment, la décision
rendue pourrait sérieusement mettre en péril le
lancement d’une société de services.
Pour en savoir davantage sur la présente décision et
son
incidence
sur
votre
entreprise
de
télécommunications ou vos investissements en
télécommunications, veuillez communiquer avec
l’auteur ou l’un des membres de notre groupe de
pratique Communications.
Laurence J.E. Dunbar
Chef du groupe de pratique Communications
613 236 3882
ldunbar@fasken.com

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.
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416 865 4410

jfortune@fasken.com
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Gerald Kerr-Wilson
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Leslie Milton
613 236 3882
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J. Aidan O’Neill
613 236 3882

Québec

aoneil@fasken.com

Élise Poulin
418 640 2004

bmiller@fasken.com

Scott Prescott
613 236 3882

epoulin@fasken.com

sprescott@fasken.com

Marisa Victor
613 236 3882
mvictor@fasken.com

Stephen Whitehead
613 236 3882
swhitehead@fasken.com

Cette publication vise à fournir des renseignements aux clients concernant les récents développements en droit à l’échelle provinciale, nationale et
internationale. Les articles que renferme ce bulletin ne constituent pas des avis juridiques et les lecteurs ne devraient pas agir en fonction de ces articles
sans d’abord consulter un avocat. Celui-ci effectuera une analyse et donnera des conseils relativement à leur cas particulier. Fasken Martineau Dumoulin
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