
Internet: un accès 
universel et fiable

L’accès fiable à Internet à large bande est un service essentiel qui devrait être disponible 

pour tous les Canadiens, peu importe leur lieu de résidence. Les entreprises en ont besoin 

pour innover, être concurrentielles et croître. Il est par ailleurs crucial pour la sécurité 

publique et les services aux citoyens – en plus d’être nécessaire à la qualité de vie des gens.

L’enjeu
Deux millions de Canadiens n’ont pas accès à une 

connexion Internet fixe ou mobile fiable. Dans les 

collectivités rurales, nordiques et éloignées, les 

ménages canadiens ne sont pas en mesure de se 

connecter au reste du pays et les entreprises doivent 

composer avec un obstacle à leur croissance.

L’accès à Internet n’est pas égal. Trop de 

collectivités éloignées doivent encore utiliser un 

accès à Internet par ligne commutée et des services 

mobiles peu fiables. En ville, la qualité de la 

connexion Internet peut varier d’une rue à l’autre. 

Un trop grand nombre de Canadiens n’ont pas 

accès à une vitesse de téléchargement de 50 Mb/s, 

soit l’objectif universel du CRTC.

Les progrès réalisés
Avec l’aide d’un partenaire fédéral disposé à colla-

borer, les efforts de représentation des intérêts de 

la FCM ont permis de réaliser des progrès au cours 

des dernières années. Le programme Brancher pour 

innover (500 millions de dollars) et le Fonds pour la 

large bande du CRTC (750 millions de dollars) con-

stituent une base positive pour réussir à offrir des 

services adéquats dans les régions difficiles d’accès.

En 2016, la FCM a aussi salué le CRTC pour 

l’établissement d’un objectif de service universel 

d’Internet à large bande.

La tâche n’est cependant pas terminée. Pour qu’un 

accès universel à Internet à large bande et aux 

technologies mobiles soit véritablement assuré, le 

gouvernement fédéral doit démontrer encore plus de 

détermination et de leadership.  

POURQUOI CET ENJEU EST-IL IMPORTANT?

Deux millions de Canadiens n’ont pas accès à une connexion Internet fixe ou mobile fiable.

13 % des ménages en région 

39 % des collectivités rurales rapportent qu’elles n’ont pas accès aux vitesses de téléchargement 

entre 25 et 50 Mb/s.



Qu’allons-nous faire maintenant?
Grâce à un leadership canadien audacieux, nous pouvons réaliser notre objectif 
d’accès universel à Internet à large bande, c’est-à-dire un accès à Internet fixe et 
mobile fiable et abordable pour tous, partout au pays.

La FCM propose de mettre en œuvre une  

stratégie nationale sur la large bande à trois piliers :

Établir des normes claires 

ainsi qu’un échéancier précis 

pour atteindre les vitesses 

minimales exigées par le CRTC 

(50 Mb/s en téléchargement 

et 10 Mb/s en téléversement) 

et identifier une nouvelle cible 

pour l’accès mobile fiable en 

milieu rural 

Un financement prévisible à 

long terme pour les services 

Internet à large bande mobiles 

dans les collectivités rurales, 

nordiques et éloignées – ce 

qui permettra aux 

gouvernements municipaux 

d’établir des plans pour la 

prestation de services fiables.

Un accès Internet abordable 

et universel dans les 

collectivités rurales identique 

à celui des grandes villes – 

afin de garantir le niveau de 

service auprès des 

populations éloignées. 

Pour que ces progrès se concrétisent, le gouvernement fédéral  

devra investir au moins 400 millions de dollars par année sur 10 ans. 

Donner l’élan dans ce secteur mènera à l’amélioration de la qualité de vie et la croissance  

économique pour tous les Canadiens, dans les collectivités de toute taille, d’un océan à l’autre.

La Fédération canadienne des municipalités est la voix nationale des 
gouvernements municipaux. Elle compte près de 2 000 membres, 
représentant plus de 90 % de la population canadienne. fcm.ca


