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Bonjour. 

J'aimerais tout d'abord remercier le Conseil pour son invitation à participer à cette consultation, qui 

constitue une occasion historique de transformer le Canada rural et nordique.   

Je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue Ray Orb, président de la Saskatchewan 

Association of Rural Municipalities et président du Forum rural de la FCM. Ainsi que de Daniel 

Rubinstein, gestionnaire principal de Politiques et recherches, et de Marc LeBlanc, agent des 

politiques, qui dirigent tous deux les travaux de la FCM sur la politique des télécommunications.  

Je partagerai aujourd'hui mon temps de parole avec le président Orb. 

La Fédération canadienne des municipalités (FCM) est la voix nationale des gouvernements 

municipaux du Canada. Nos membres — près de 2 000 actuellement — sont des municipalités 

situées dans toutes les régions du Canada, qui représentent 90 % de la population canadienne. 

Elles regroupent tant les plus grandes villes du pays que de petites municipalités urbaines et 

rurales, ainsi que 20 associations provinciales et territoriales de municipalités.  

La FCM travaille au nom des gouvernements locaux à façonner les priorités nationales, à résoudre 

les enjeux nationaux et à renforcer les collectivités de toutes tailles.  

Voilà pourquoi la FCM presse depuis longtemps le gouvernement fédéral de s'engager davantage 

dans le développement de l'infrastructure de télécommunications essentielle à la vitalité sociale, 

culturelle et économique des collectivités rurales, nordiques et éloignées du Canada.  

Nous avons participé activement aux précédentes consultations fédérales sur les services de 

télécommunications, notamment aux consultations sur l'attribution des bandes de fréquences pour 

les réseaux à large bande en milieu rural et sur l'élaboration du programme Un Canada branché 

d'Industrie Canada.   

La FCM a également travaillé en étroite collaboration avec le CRTC à l'élaboration d'un Accord 

type d'accès municipal pour l'accès aux emprises municipales, ainsi qu'au cours de la première 

phase des consultations sans précédent actuelles.  

Au nom de nos membres, nous poursuivons activement nos démarches au sujet de cet enjeu 

primordial auprès du ministre Bains et des hauts dirigeants d'Innovation, Sciences et 

Développement économique Canada.  

À titre de voix nationale des municipalités canadiennes, l'accès à des services à large bande à 

coûts raisonnables demeure l'une de nos grandes priorités.  

En résumé : l'accès à Internet haute vitesse est devenu une composante fondamentale de la vie 

moderne, et a le pouvoir de transformer le Canada rural et nordique.   
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L'existence de réseaux modernes contribue à la croissance économique en améliorant la 

productivité, en permettant d'accéder à de nouveaux services, en soutenant l'innovation et en 

améliorant l'accès aux marchés.  

 

Ces réseaux donnent aux Canadiens la capacité de collaborer, de travailler, de partager et 

d'apprendre. 

 

Malheureusement, le « fossé numérique » demeure bel et bien une réalité dans les collectivités 

rurales et nordiques.  Trop de Canadiens sont totalement dépourvus de services à large bande, 

tandis que d'autres n'ont pas la largeur de bande et la capacité de réseau suffisantes pour 

répondre aux besoins des utilisateurs.   

 

Dans le cadre de l'approche actuelle du Canada en matière de politique sur la large bande, il 

existe un décalage considérable dans la prestation à grande échelle des services et technologies 

haut débit dans les régions urbaines et les régions rurales et éloignées.   

 

Le Rapport annuel de surveillance des communications du CRTC fournit un tableau clair de ce 

décalage : alors que 96 % des ménages canadiens vivant dans des centres densément peuplés 

ont accès à une large bande d'une vitesse de téléchargement de 100 Mbps, seulement 25 % des 

ménages des régions rurales ont accès à des services à large bande de vitesses comparables.  

 

D'aussi faibles taux de connectivité constituent un obstacle considérable pour les résidents des 

collectivités rurales, éloignées et nordiques qui souhaitent bénéficier des occasions de 

développement économique, alors que cela nous semble aller de soi dans les autres régions du 

pays.    

 

Dans le nord du Canada, de nombreuses collectivités ne peuvent tout simplement pas participer à 

l'économie numérique du pays en raison de l'absence de parité des services et de l'extrême 

vulnérabilité des systèmes, comme en témoignent les pannes, les défaillances techniques et le 

manque de redondance.   

 

La recherche de la FCM sur cette situation a révélé que le vrai coût de la faible connectivité dans 

ces collectivités se manifestait de multiples façons, depuis l'exode des résidents jusqu'à la 

difficulté de conserver les employés.     

 

Mais il y a plus : les Canadiens qui vivent dans des collectivités rurales, éloignées et nordiques 

n'ont pas le même accès aux services gouvernementaux en ligne et aux vitesses appropriées, 

alors que d'autres n'ont parfois aucun accès aux services à large bande.  
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Certains ont allégué que le faible taux d'adoption de ces technologies était l'indication que certains 

Canadiens n'avaient pas l'expertise technique ou l'Intérêt voulus pour participer à l'économie 

numérique.  Mais d'après nous, ce n'est pas du tout le cas.  

Il est beaucoup plus probable que ce faible taux d'adoption soit dû aux coûts élevés et aux faibles 

vitesses de la large bande.   

À la lumière de cette évaluation des problèmes de connectivité auxquels font face les collectivités 

rurales et nordiques du Canada, les membres de la FCM ont travaillé ensemble à l'élaboration de 

moyens de relever ce défi crucial.  

J'aimerais maintenant céder la parole à mon collègue Ray Orb, qui vous donnera plus de détails 

sur ces moyens. 

 

[RAY ORB] 

Merci Raymond. 

La FCM est d'avis que les actuelles vitesses cibles du Conseil — minimum de 5 Mbps pour le 

téléchargement, et de 1 Mbps pour le téléversement — ne sont plus suffisantes pour répondre aux 

besoins de base des Canadiens.  

La FCM estime que le Conseil devrait continuellement réévaluer ses cibles de vitesses à la 

lumière des avancées technologiques, de la transformation des besoins des utilisateurs, du trafic 

et de la capacité des réseaux.  

Deuxièmement, la FCM est d'avis que le Conseil a un rôle essentiel à jouer, non seulement pour 

l'établissement des cibles de vitesses, mais également pour garantir que les services de 

télécommunications de base soient accessibles à tous les Canadiens, peu importe la taille ou 

l'éloignement de leur collectivité.   

 

Dans notre mémoire, nous recommandons que le Conseil élargisse l'Objectif des services de base 

(OSB) de manière à y inclure l'accès universel à des services Internet à large bande abordables, à 

des vitesses qui permettent une connectivité à long terme fiable.  Cette position a été reprise par 

plusieurs homologues de la FCM au cours des présentes consultations.  

 

Finalement, le Conseil devrait adopter un mécanisme global de financement à long terme des 

services d'accès Internet à large bande, et les mesures actuelles en matière de services de 

télécommunications de base constituent un bon point de départ.   Ce mécanisme pourrait être 

utilisé de pair avec l'éventail actuel de programmes ciblés du gouvernement et de partenariats 

public-privé.   
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Nous proposons également que le Conseil élabore une stratégie spéciale pour le Nord du Canada 

dans laquelle figurera l'engagement de fournir un financement soutenu pour l'élaboration de 

réseaux de communications ainsi qu'un cadre réglementaire destiné à favoriser la concurrence 

dans ce domaine.   

Il est important que le Conseil s'assure que les stratégies d'investissement dans les réseaux de 

communications dans l'Arctique renferment des dispositions pour soutenir l'évolution rapide des 

technologies et que chaque collectivité de l'Arctique dispose d'une connectivité redondante afin de 

prévenir les interruptions dans les services de communications essentiels. 

La présente consultation nous offre une occasion historique de mettre sur pied un plan global à 

long terme pour la prestation d'un service d'accès universel à Internet haute vitesse.  C'est le rôle 

primordial du Conseil que de s'assurer que les services de télécommunications de base, y compris 

les services à large bande, soient accessibles à tous les Canadiens, peu importe l'endroit où ils 

habitent au pays.   

Selon nous, la concrétisation de cette vision exigera que tous les ordres de gouvernement 

travaillent ensemble dans le cadre d'un véritable partenariat.   Le Conseil a ici une occasion 

unique de transformer cette ambitieuse vision en mesures concrètes qui jetteront les bases d'un 

accès universel à Internet haute vitesse pour tous les Canadiens.   

Au nom des villes et collectivités du Canada, nous remercions le Conseil de nous avoir donné la 

possibilité de participer à cette consultation, ainsi que les autres parties de leur contribution et de 

leurs recommandations. 
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