COUPEZ

Combler le fossé numérique

aucun
timbre
requis

Les collectivités à la grandeur du Canada, des régions
rurales de Terre-Neuve-et-Labrador jusqu’à Powell
River, en passant par Iqaluit, ont besoin d’un accès
Internet fiable dans le cours normal de leurs affaires ou
de leurs activités familiales.
Au NPD, nous reconnaissons les problèmes que pose
l’absence d’un accès fiable à Internet partout au pays
et en région.
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Le NPD s’engage à exiger du gouvernement à :
•Prendre des mesures pour combler le fossé numérique et
élargir l’accès aux services à large bande dans les régions
rurales partout au pays;

PLIEZ

•Appuyer la mise en place de la prochaine génération de
l’Internet à haute vitesse pour appuyer notre secteur de la
haute technologie;

SCELLEZ

ruthellen.brosseau@parl.gc.ca // ruthellenbrosseau.npd.ca
1 866 311-1210
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•Faire en sorte de créer un gouvernement plus ouvert et
transparent en travaillant de concert avec les développeurs,
des universitaires et des citoyens engagés pour utiliser
les données fédérales afin de résoudre des problèmes et
d’améliorer les services pour tous les Canadiens;
•Maintenir son engagement à la neutralité de la toile.

Travaillons ensemble afin d’avoir un
accès Internet de haute qualité et
abordable en région.

Nous voulons vous entendre.
Est-ce que la qualité de l’Internet est importante pour
vous et votre région?
Oui
Non
Indécis(e)

□

□

□

Est-ce que vous appuyez le plan de Ruth Ellen
Brosseau et du NPD pour doter nos collectivités du
meilleur accès Internet qui soit pour nos régions?
Oui
Non
Indécis(e)

□

□

□

Le NPD demande aux libéraux de
respecter leur engagement pour
combler le fossé numérique.
En effet, le premier ministre Justin Trudeau a exigé
de son ministre de l’Innovation, des Sciences et du
Développement économique qu’il s’engage à :
« Étendre la couverture à large bande à haute vitesse et appuyer
la concurrence, le choix et la disponibilité de ces services, et
favoriser un climat propice aux investissements en ce qui a trait
aux services de télécommunications afin que le Canada demeure
à la fine pointe de l’économie numérique.»
-Lettre de mandat de l’Honorable Navdeep Bains
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Vous pouvez compter sur le NPD afin que les libéraux
s’engagent rapidement à présenter un plan concret afin
de s’attaquer au fossé numérique. En région rurale, les
hôpitaux et les établissements médicaux, notamment,
doivent pouvoir compter sur un accès Internet rapide et
fiable pour assurer à leurs patients les meilleurs soins
possible. Il en est de même pour les petites et moyennes
entreprises dans les localités rurales qui ne peuvent pas
fonctionner ni croître sans Internet. Nous savons que ces
PME sont le moteur économique des régions rurales et
elles ont besoin des technologies les plus modernes pour
stimuler l’économie.

