
 
 

LES NOUVEAUX DÉFIS DU SECTEUR DES COMMUNICATIONS CANADIEN 
 

Institut international des communications, Chapitre canadien 
QUATRIÈME CONFÉRENCE ANNUELLE 

L'hôtel Westin, Ottawa (Ontario) 
Les 8 et 9 décembre 2004 

 
Programme 

 
 
Le 8 décembre 
 
18 h 30  Réception 

 
19 h  Dîner 

 
Mot d’ouverture : 
Michael MacMillan, Président du Conseil et chef de la direction générale, 
Alliance Atlantis Communications et président, IIC Chapitre canadien 
 
Conférencier d’honneur : Charles M. Dalfen, président, CRTC 
En conversation avec Jeffrey Simpson, chroniqueur des affaires nationales, Globe & 
Mail 
 
Hommage à David Colville, vice-président sortant, CRTC 

 
 
Le 9 décembre 
 
7 h 30  Petit déjeuner  

 
Conférencière d’honneur : Suzanne Hurtubise 
Sous-ministre, Industrie Canada 

 
 
 
8 h 45  REPENSER NOS POLITIQUES EN RADIODIFFUSION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 

 
L’évolution rapide des technologies et du marché après l’effondrement de la bulle 
dot.com en a incité beaucoup à demander qu’on repense les politiques en matière de 
radiodiffusion et de télécommunications. La nature de l’intervention de la réglementation 
dans ces marchés et les outils dont disposent les autorités de réglementation pour 
accomplir leur travail soulèvent également des questions. 
 
Deux panels de spécialistes clés de l’industrie examineront l’orientation à imprimer aux 
politiques en radiodiffusion et en télécommunications. 
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 DÉBAT DE SPÉCIALISTES – RADIODIFFUSION : Avec l’adoption répandue d’Internet 
à large bande au Canada, conjuguée aux avancées des technologies et dispositifs de 
gestion des droits numériques qui relient Internet et les univers classiques de la 
radiodiffusion, devrions-nous reconsidérer notre approche de gestion de ce qui est 
offert aux Canadiens? Existe-t-il une nouvelle voie vers le succès pour le Canada au 
sein de ce nouvel environnement? 
 
Animateur: Michael Hennessy, président, Association canadienne des 
télécommunications par câble 
 
• Slawko Klymkiw, directeur administratif, Programmation réseau, CBC 
• Michael Lee, vice-président, Stratégie et développement, Rogers Cable 

Communications Inc. 
• Skip Pizzi, directeur, Politique technique, Groupe de la convergence 

médias/divertissements et technologies, Microsoft Corporation 
• Phyllis Yaffe, directrice de l’exploitation, Alliance Atlantis Communications 

 
 
10 h 30  DÉBAT DE SPÉCIALISTES – TÉLÉCOMMUNICATIONS : Avec les systèmes à 

bande large, le tout sur IP et les avancées considérables en matière de technologies 
sans fil, l’aspect économique et la dynamique du marché des télécommunications se 
transforment profondément. Comment la politique et la réglementation publiques 
devraient-elles approcher le développement et assurer le soutien de ce secteur, qui est 
le catalyseur économique et social clé d’une société du 21e siècle, au sein de ce 
nouvel environnement? 
 
Animateur: Bernard Courtois, président et chef de la direction, Association 
canadienne de la technologie de l’information 
 
• Henry Ergas, directeur général, Network Economics Consulting Group, Australie 
• Reed E. Hundt, conseiller principal en industries de l’information, McKinsey & 

Company et ancien président de la Federal Communications Commission 
• Michael H. Ryan, associé, Arnold & Porter LLP, Royaume Uni 

 
 
12 h 
 

 Déjeuner 
 
Conférencière d’honneur : Hon. Liza Frulla, C.P., députée 
Ministre du Patrimoine canadien et ministre responsable de la Condition féminine 

 
 
14 h 
 

 DÉBAT DE SPÉCIALISTES – CONCURRENCE : Comment devrait-on définir la 
concurrence en radiodiffusion et télécommunications? Le chevauchement entre le 
Bureau de la concurrence et le CRTC est-il désirable? Dans la négative, comment 
remédier à la situation? 
 
Animateur: Francis Fox, C.P., c.r., associé, Fasken Martineau DuMoulin s.r.l. 
 
• Louis P. Bélanger, Stikeman Elliott s.r.l. 
• Lawson A.W. Hunter, vice-président exécutif, BCE Inc. and Bell 
• Sheridan Scott, commissaire de la concurrence, Industrie Canada, Bureau de la 

concurrence 
 
 
15 h 15  Allocution de clôture : 

Michael MacMillan, président, IIC Chapitre canadien 
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