Monsieur Brian Masse, député
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Monsieur,
La présente fait suite à votre lettre du 12 janvier 2016, au sujet de l’accès au service Internet à
haute vitesse dans les collectivités rurales du Canada. Je vous remercie d’avoir pris le temps de
me faire part de votre opinion sur ce sujet important.
Notre gouvernement comprend le pouvoir qu’a la technologie d’améliorer la vie des gens et sait
que les Canadiens ont besoin d’avoir des outils de gestion, ainsi que la capacité de les utiliser. En
tant que ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, mon objectif
prioritaire, que le premier ministre m’a assigné, est d’aider les entreprises canadiennes à se
développer, à innover et à exporter. Ainsi, elles pourront créer des emplois de qualité et assurer la
richesse de la population. Je veux atteindre cet objectif en collaborant avec les provinces, les
territoires, les municipalités, le système d’éducation postsecondaire, les employeurs et la
main-d’œuvre afin d’améliorer la qualité et l’impact de nos programmes de soutien à
l’innovation, à la recherche scientifique et à l’entrepreneuriat.
Tel que vous l’avez fait remarquer, j’ai reçu le mandat d’étendre la couverture à large bande à
haute vitesse et d’appuyer la concurrence, le choix et la disponibilité de ces services, ainsi que de
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. Je
suis heureux d’avoir pu annoncer un financement de l’expansion de l’accès à large bande en
régions rurales au moment où j’entamais mon mandat comme ministre : l’accès aux connexions à
vitesse plus grande pourrait aider à exploiter l’énorme potentiel des régions rurales et de celles du
Nord, et permettre aux Canadiens de tirer le meilleur parti de l’économie numérique, peu importe
où ils vivent.
Je pense, comme vous, que l’adoption des technologies numériques est une composante clé de la
réussite des petites et moyennes entreprises, qui représentent 98 % des entreprises au pays.
Lorsque je dirigerai l’élaboration du programme d’innovation qui constitue l’une des priorités
énoncées par le premier ministre, je veillerai à ce que nos programmes appuient les petites
entreprises désireuses de devenir plus productives, plus innovatrices et plus axées sur
l’exportation. Il s’avérera également indispensable d’exploiter le pouvoir des technologies
numériques afin d’améliorer les résultats pour la santé des peuples autochtones et de promouvoir
leur développement économique. C’est avec enthousiasme que j’envisage de collaborer avec mes
collègues du Cabinet, les ministres de la Santé et des Affaires autochtones et du Nord, pour
répondre aux priorités énoncées dans leur lettre de mandat.
Dans le discours du Trône, le gouvernement a reconnu que des investissements publics sont
requis pour favoriser la prospérité, la croissance économique et la création d’emplois. Nous
savons qu’il n’y a pas de meilleur moment que maintenant, à l’approche du budget de 2016, pour
faire les bons investissements. Nous avons multiplié les conversations avec les Canadiens à
l’échelle nationale en vue de façonner notre premier budget et nous espérons poursuivre ces
conversations lorsque nous communiquerons nos engagements en matière d’investissement le
jour du dépôt du budget.
En espérant que ces renseignements vous seront utiles, je vous remercie encore une fois de votre
correspondance.

Veuillez accepter, Monsieur, mes sincères salutations.
Navdeep Bains, C.P., député
c.c.

Mme Ruth Ellen Brosseau, députée
Mme Christine Moore, députée

