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Le 12 juin 2018 
COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate 

 
Député Serré invite le Nickel Belt – Grand Sudbury à participer à la 

consultation sur les services de télécommunications  

Le gouvernement du Canada fait en sorte qu’en matière de services de télécommunications, 

tous les Canadiens et Canadiennes profitent d’une qualité et d’une couverture améliorées, ainsi 

que de meilleurs prix.  

NICKEL BELT / GRAND SUDBURY – Marc Serré, député de Nickel Belt et président du 

Caucus rural national ainsi qu’ancien président et membre actuel du Caucus du nord de 

l’Ontario, est fier du gouvernement fédéral qui a annoncé une série de mesures visant à 

améliorer les services de télécommunications pour tous les Canadiens et Canadiennes.            

« Il s’agit d’un sujet qui a été une de mes priorités depuis mes débuts comme député en 2015. 

J’ai eu de nombreuses réunions et conversations avec le secteur privé, les intervenants, les 

municipalités et les résidents depuis et ils ont tous imploré la nécessité d’avoir accès aux 

services d’internet à large bande et à haut débit pour les résidents du nord de l’Ontario, incluant 

dans les petites municipalités, les collectivités isolées et les Premières Nations qui en ont 

besoin pour assurer leur survie à long terme. » a déclaré Serré. 

 « L’accès à Internet haute vitesse n’est plus un luxe. C’est une nécessité pour améliorer le 
bien-être économique et social des Canadiennes et Canadiens. Il peut aussi aider les individus 
à bénéficier des services dont ils ont besoin, à accéder à l’aide médicale et à participer 
pleinement à l’économie numérique. » ajoute-t-il.   
 
À cet échéant, le gouvernement du Canada a lancé les mesures suivantes : 

 La tenue de consultations pour préparer le Canada à la 5G, la prochaine génération de 
systèmes sans fil de haute qualité. Ces systèmes sont nécessaires pour appuyer les 
technologies du futur, comme les villes intelligentes, les voitures autonomes et la 
cybersanté. 
 

 Le lancement d’un plan quinquennal pour la libération de fréquences du spectre, 
démarche qui favorisera la concurrence et qui entraînera une diminution des prix pour 
les Canadiens ainsi qu’une amélioration de la qualité et de la couverture des services. 

 

 L’investissement de 100 millions de dollars, prévu dans le budget de 2018, pour 
améliorer la couverture des services et la connectivité dans les régions rurales 
desservies par satellites en orbite basse.   
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 Le lancement du programme Familles branchées, qui permettra à des centaines de 
milliers de Canadiens d’obtenir des services Internet à faible coût. De plus, les foyers 
admissibles recevront jusqu’à 50 000 ordinateurs par l’entremise du programme 
Ordinateurs pour les écoles.  

 
Collectivement, ces mesures permettront aux Canadiens et Canadiennes d’accéder plus 
facilement à l’économie numérique et au gouvernement de poursuivre les progrès accomplis au 
cours de la dernière année.  
 
« Notre économie devient plus forte lorsque plus de gens sont en mesure d’y contribuer et d’y 
participer. Aussi, notre démocratie est plus dynamique lorsque tous les Canadiens et 
Canadiens sont en mesure de partager leurs idées et inquiétudes au-delà de leur communauté 
locale. C’est pourquoi j’invite tous les maires, conseillers et résidents du Nickel Belt-Grand 
Sudbury à participer et soumettre leurs commentaires sur la consultation pour améliorer 
l’approche globale et les activités de planification liées aux services mobiles commerciaux, les 
services par satellites et les services de liaisons terrestres sans fil pour la période allant de 
2018 à 2022. » a conclut Serré.   
 
Les réponses aux observations seront acceptées jusqu’au 10 août 2018.  

Pour de plus amples renseignements sur la consultation ou pour présenter un commentaire, 

veuillez consulter : Consultation sur les perspectives de spectre 

 

Les faits en bref  

 Le gouvernement est heureux de réaliser le projet Familles branchées en collaboration avec 
Bell Canada, Cogeco, Rogers, SaskTel (anglais), Shaw (anglais), TELUS et Vidéotron. 

 Les participants admissibles au programme Familles branchées auront accès à des services 
Internet d’une vitesse d’au moins 10 mégabits par seconde (Mbps) — ou si une telle vitesse 
n’est pas disponible dans leur région, à la vitesse la plus rapide disponible — et à au moins 
100 gigaoctets (Go) d’utilisation de données par mois, le tout à un tarif préférentiel. Il n’y 
aura pas de frais pour le matériel ou l’installation.  

 Les annonces d’aujourd’hui donnent suite à plusieurs autres mesures adoptées par le 
gouvernement pour améliorer les services de télécommunications au profit des Canadiens, 
incluant le partenariat historique avec ENCQOR pour le développement de la technologie 
5G de prochaine génération; le programme Brancher pour innover; le fonds de 750 millions 
de dollars du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour les 
services à large bande; et le cadre des enchères du spectre de la bande de 600 MHz, qui 
favorise une concurrence dynamique au sein du marché.  

 
 
 
 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/111.nsf/fra/accueil
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cfs-ope.nsf/fra/accueil
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf11333.html
https://www.bell.ca/Accueil
https://www.cogeco.ca/fr/accueil
https://www.rogers.com/consumer/home?setLanguage=fr
https://www.sasktel.com/store/browse/Personal/_/N-26v0
https://www.shaw.ca/store/
https://www.telus.com/fr/on/index.jsp
http://www.videotron.com/residentiel
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Liens connexes 

 Perspectives du spectre pour 2018-2022 

 Consultation sur les révisions à la bande de 3 500 MHz pour favoriser une utilisation 
plus flexible et consultation préliminaire sur les changements à la bande de 3 800 MHz 

 Consultation supplémentaire pour ajouter 1 GHz au projet de libération du spectre des 
ondes millimétriques en vue d'appuyer la 5G 

 Étude 2017 de comparaison des tarifs des services de télécommunication offerts au 
Canada et à l’étranger  

 Notes d’allocution du ministre Bains lors du Sommet canadien sur les 
télécommunications de 2017 
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Renseignements: 

Amélie Cyr 

Adjointe spéciale 

Marc Serré, député de Nickel Belt  

Marc.Serre.C1A@parl.gc.ca 

705-897-2222 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf11403.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf11401.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf11401.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf11399.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf11399.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/693.nsf/fra/00163.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/693.nsf/fra/00163.html
https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2017/06/ddddd_.html
https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2017/06/ddddd_.html
mailto:Marc.Serre.C1A@parl.gc.ca

