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Contexte
La Canadian Communication Systems Alliance (CCSA) représente plus de 110 entreprises
indépendantes fournissant des services d’Internet, de télévision et de téléphonie partout au
Canada. Ces entreprises assurent leurs services auprès de centaines de milliers de clients
généralement en dehors des marchés urbains, d’un océan à l’autre. Ce sont des coopératives
communautaires, des firmes familiales, des municipalités et des entreprises détenues par des
peuples autochtones. Toutes travaillent et investissent dans leurs communautés. Elles relient des
centaines de milliers de Canadiens qui, autrement, n’auraient pas accès à ces services de
communication essentiels. Nos membres investissent dans des infrastructures situées dans des
zones géographiques où les grandes entreprises de communication ne le font pas. Par
conséquent, dans les régions rurales, les membres de la CCSA représentent parfois la seule
source de services de communication essentiels.
Recommandations
1. Engagement à investir au moins 6,5 milliards de dollars pour soutenir la large
bande en milieu rural
2. Attribution du financement pour la large bande aux petites entreprises locales déjà
présentes sur le terrain
3. Engagement à ne pas imposer aux FSI canadiens de nouvelles taxes ni d’obligations
de contribution à la programmation canadienne

Engagement à investir au moins 6,5 milliards de dollars pour soutenir la large bande en
milieu rural
De nombreux Canadiens vivant à l’extérieur des grands centres urbains n’ont toujours pas accès
à des services à large bande essentiels comparables à ceux des habitants des zones urbaines.
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Dans le monde branché d’aujourd’hui, l’investissement continu dans notre infrastructure de large
bande et l’élimination des obstacles au déploiement de la large bande sont fondamentaux pour la
réussite économique et la compétitivité du Canada à l’échelle mondiale.
Le gouvernement a fait des progrès importants avec son programme de 500 millions de dollars
sur cinq ans, Brancher pour innover. Dans le budget de 2019, nous avons salué l’engagement du
gouvernement d’accélérer l’installation de l’Internet haute vitesse et d’injecter 1,7 milliard de
dollars de plus dans la large bande rurale au cours des dix prochaines années, y compris des
investissements supplémentaires dans Brancher pour innover et dans le nouveau Fonds pour la
large bande universelle. Nous sommes également heureux que le nouveau fonds, en plus d’être
axé sur l’expansion de l’infrastructure de base vers les communautés mal desservies, puisse aussi
contribuer à soutenir la connexion du « dernier kilomètre » jusqu’aux maisons et aux entreprises
individuelles des communautés plus difficiles à atteindre.
En 2018, le CRTC a créé un fonds de 750 millions de dollars pour la large bande destiné à
soutenir des projets dans les zones mal servies. Ce fonds a été conçu pour compléter les efforts
du gouvernement fédéral.
Bien que ce financement soit certainement utile, le ministère fédéral de l’Industrie, des Sciences
et du Développement économique (ISDE) a estimé qu’au moins 6,5 milliards de dollars seraient
nécessaires pour atteindre l’objectif du CRTC d’une vitesse universelle de 50/10 Mbps dans
toutes les régions du pays.
Nous recommandons que le gouvernement accroisse son engagement à dépenser au moins 6,5
milliards de dollars pour soutenir la large bande en milieu rural. Ce niveau de dépenses devrait
permettre à tous les Canadiens d’accéder à 50/10 Mbps, quel que soit leur lieu de résidence, dans
toutes les régions du pays.

Attribution du financement pour la large bande aux petites entreprises locales déjà
présentes sur le terrain
Notre deuxième recommandation est que le gouvernement finance directement la large bande de
manière à tirer parti de l’expertise et des ressources des fournisseurs locaux de services de
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communication, ainsi que des réseaux qu’ils ont déjà mis en place. Les petits fournisseurs de
services Internet locaux dans l’ensemble du Canada ont une valeur considérable à ajouter pour
étendre les services à large bande dans les régions rurales. En tant qu’entrepreneurs efficaces, les
fournisseurs locaux possèdent l’expertise nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats et savent
vraiment tirer le meilleur rendement de chaque dollar que le gouvernement pourrait leur
attribuer. Puisqu’ils sont « sur le terrain » dans leurs communautés, ce sont les fournisseurs de
services locaux qui comprennent le mieux les besoins de leurs collectivités. Mieux encore, ce
sont les fournisseurs de services locaux qui sont les plus motivés à pourvoir la connectivité dont
leurs communautés ont besoin pour survivre et prospérer. Et ce, parce qu’ils habitent aussi dans
ces communautés.

Engagement à ne pas imposer aux FSI canadiens de nouvelles taxes ni d’obligations de
contribution à la programmation canadienne
Les membres de la CCSA et le gouvernement fédéral, avec son programme Brancher pour
innover et le nouveau Fonds pour la large bande universelle, s’engagent à fournir des services de
large bande aux Canadiens de manière efficace et abordable. Nos membres et les consommateurs
canadiens sont très favorables à l’objectif du gouvernement d’étendre les services à large bande
aux régions du pays qui sont actuellement mal servies. Toutes nouvelles taxes ou obligations de
contribution imposées aux fournisseurs de ces services seraient préjudiciables à cet important
objectif. Ainsi, nous recommandons que le gouvernement n’impose aucune nouvelle taxe ni
d’obligation de contribution aux fournisseurs canadiens de services Internet.
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