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Le 12 janvier 2016
L’honorable Navdeep Bains
Ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Monsieur le Ministre,
Votre gouvernement souhaite que l’accès à Internet à large bande et à haute vitesse soit
offert à un prix abordable dans les collectivités rurales du Canada. Je crois comprendre
que cet objectif constitue même une des priorités énoncées par le premier ministre
Trudeau dans la lettre de mandat qui vous a été envoyée à titre de ministre de
l’Innovation, des Sciences et du Développement économique. En effet, on peut lire dans
cette lettre la priorité suivante :
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.
Cependant, le gouvernement précédent avait fait la même promesse, sans la tenir. En
effet, l’initiative Canada numérique 150 a négligé beaucoup de localités rurales qui
avaient besoin de ce programme.
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.
De même, les petites et moyennes entreprises dans les localités rurales 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 réussir.
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J’aimerais savoir quand la population sera informée du plan concret du gouvernement
dans ce dossier.
En vous remerciant à l’avance, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression
de mes sentiments distingués.

Brian Masse, député
Windsor-Ouest
CC :

Ruth Ellen Brosseau, députée (Berthier—Maskinongé)
Christine Moore, députée (Abitibi—Témiscamingue)
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