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Introduction
Les services Internet à large bande ont le pouvoir de transformer le Canada
rural. La connectivité a maintenant la même importance que les routes et
les ponts pour la viabilité des collectivités rurales et éloignées et pour la
réussite des institutions et organisations rurales. Le « fossé numérique »
reste bien réel partout en milieu rural : les vitesses moyennes sont
inférieures à celles des centres urbains et la connectivité est peu présente
voire même inexistante dans les régions les plus éloignées.
Dans le budget fédéral de 2014, le gouvernement du Canada a annoncé
qu'il accorderait « 305 millions de dollars sur cinq ans pour étendre et
améliorer l’accès aux réseaux haute vitesse à large bande atteignant une
vitesse cible de 5 mégabits par seconde pour 280 000 ménages canadiens
de plus, ce qui représente un accès quasi universel ».
Dans la justification de cet engagement à l'appui des services à large bande
en milieu rural, le gouvernement s'est référé aux arguments défendus par
la FCM :
L’infrastructure de télécommunications est cruciale pour les
collectivités rurales, nordiques et éloignées du Canada. Les réseaux à
large bande favorisent la croissance économique, car ils améliorent la
productivité, offrent de nouveaux produits et services, appuient
l’innovation dans tous les secteurs économiques et améliorent l’accès
à de nouveaux marchés ici et à l’étranger. Fédération canadienne des
municipalités
Ces nouveaux fonds répondent à une absolue nécessité, soit celle d'assurer
la connectivité de base aux ménages ruraux, mais le fossé numérique
global qui sépare les milieux ruraux des milieux urbains demeurera un
enjeu pendant longtemps pour tous les ordres de gouvernement, le secteur
privé et les collectivités elles-mêmes. Afin d'alimenter la discussion, la FCM
a chargé Nordicity de mener des recherches et de produire un rapport sur
l'état de la situation de la connectivité à large bande dans les collectivités
rurales et éloignées du Canada.
1. Tableau de la connectivité au Canada
Les entreprises canadiennes de services filaires mettent beaucoup de temps
à déployer les technologies de pointe dans toutes les collectivités rurales, et
pourraient ne jamais y parvenir à moins d'y être obligées par une exigence
universelle de services à large bande. La raison la plus évidente est que le
raccordement des régions à faible densité de population coûte cher. Les
entreprises de télécommunications sont des entités commerciales, et leur
objectif sera toujours de recouvrer leurs coûts et d'assurer des gains à
leurs actionnaires.
Pour compliquer les choses, les plus récentes technologies sans fil semblent
le domaine d'investissement privilégié dans le marché canadien des
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télécommunications à l'heure actuelle. Bien que ces technologies
promettent d'élargir le choix de services et de fonctions pour tous les
Canadiens, il n'en demeure pas moins que certaines régions du pays n'ont
encore pas de services filaires fiables.
Pour l'heure, il n'a pas encore été déterminé quelles sont les technologies
les plus susceptibles d'assurer des services efficaces aux Canadiens.
Nombreux sont ceux qui croient que des connexions Internet par satellite
sont une solution acceptable pour assurer les services à large bande dans
les collectivités rurales, et qu'elle est assurément la plus rentable. Ce point
de vue pourrait mener à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire d'établir
des exigences de service obligatoires. Toutefois, la parité en matière de
services entre les milieux ruraux et urbains au Canada pourrait être encore
retardée en l'absence d'objectifs clairs d'exigences de service.

Population : 10 469 (Subdivision de recensement), 28 584 (régionale)
Type de connectivité résidentielle :
La collectivité est desservie par au moins
deux FSI conventionnels. TELUS fournit
des services LAN, mais seulement en
certains endroits. La grille tarifaire de
TELUS est inconnue, mais est sans doute
structurée pour un service de base de
1,5 Mbit/s. Xplornet fournit des services
par satellite et des services sans fil fixes.
Sa publicité mentionne des vitesses de
1,5 à 10Mbit/s à un tarif minimal
d'environ 45 $ par mois. Bell, Rogers et
TELUS offrent aussi des services sans fil
mobiles.
Profil de la collectivité : Le comté de Yellowhead (dont l'administration est
surtout centrée dans la localité d'Edson) est situé sur la route transcanadienne
entre Edmonton et Jasper. Il s'agit d'une destination recherchée par les
amateurs de plein air en toutes saisons, puisqu'on peut y faire de la
randonnée, du vélo, du camping, du ski, de la motoneige, etc.
Site web de la collectivité :
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Portrait des services à large bande résidentiels offerts aux Canadiens
Sources de données canadiennes
Les données du CRTC
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
(CRTC) tient les données les plus complètes accessibles publiquement. Le
CRTC fait état de la situation sur le marché des communications dans son
Rapport de surveillance des communications annuel1. Le CRTC se réfère
aux définitions de Statistique Canada pour désigner les centres de
population2. Les régions rurales désignent les collectivités de moins de
1 000 personnes ou une région comptant moins de 400 personnes au
kilomètre carré. Les graphiques qui suivent illustrent les plus récentes
données du CRTC, de même que certaines données de tendance.

Population : 494 (Subdivision de recensement), 37 361 (Région de KitimatStikine)

Type de connectivité résidentielle :
La collectivité est desservie par au moins
deux fournisseurs de services Internet
(FSI). « Onewayout » offre des services
sans fil axés sur des points d'accès fixes.
Le prix d'abonnement de base est de 30 $
par mois (vitesses inconnues). Xplornet,
un fournisseur de services par satellite,
offre dans sa publicité des vitesses de
3 Mbit/s à un tarif de base autour de 68 $
par mois.
Profil de la collectivité : Stewart, situé à l'extrémité du canal Portland, en
face du parc national Misty Fiords d'Alaska, est le port sans glace le plus
septentrional d'Amérique du Nord et une région au riche héritage minier et
forestier. Le port de Stewart offre un bon accès aux marchés de l'Asie-Pacifique,
et la bonne conjoncture du marché a favorisé une intense exploitation des
minéraux et du charbon dans l'arrière-pays de Stewart, dans le nord-ouest de la
C.-B.
Site web de la collectivité :
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Figure 1 – Aperçu des abonnements à la transmission de données au Canada
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La figure ci-dessus illustre le degré de pénétration des services filaires à
large bande et des services de transmission de données sans fil au Canada.
Bien que les abonnements aux services sans fil soient une mesure
approximative de la population en général, les abonnements aux services à
large bande filaires sont davantage une mesure du nombre de ménages.
Selon cette logique, l'écart entre les services à large bande et les ménages
est représentatif des ménages qui ne sont pas desservis par des services à
large bande filaires ou des ménages qui ont choisi de ne pas s'abonner aux
services à large bande. Il s'agit donc en réalité de l'écart qui peut être
comblé entre l'accessibilité et l'adoption des services à large bande par les
ménages canadiens.
L'accessibilité des services à large bande dans des collectivités de
différentes tailles illustre de façon plus détaillée le fossé numérique. Depuis
2011, le CRTC fait état de l'accessibilité des services à large bande par
« centres de population » tels que définis par Statistique Canada. Les
figures 2 et 3 ci-dessous montrent l'écart d'accessibilité entre les moyens
centres de population (ceux comptant de 30 000 à 99 999 habitants) et les
régions rurales.
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Figure 2 – Accessibilité des services à large bande dans les moyens centres de population
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Figure 3 – Accessibilité des services à large bande dans les régions rurales
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Ces deux figures illustrent bien la disparité des services entre les Canadiens
des centres urbains et ceux des régions rurales. Avec le temps, il faut
s'attendre à ce que les données de ces deux figures commencent à
converger, mais pour le moment, elles indiquent clairement que les
Canadiens des régions rurales sont moins bien desservis.
Bien que le CRTC ait cessé de publier des données particulières aux
provinces après le Rapport de surveillance des communications de 2010, la
figure 4 est quand même une indication de l'accès variable des services à
large bande entre les populations rurales et urbaines des provinces.
Figure 4 – Accessibilité des services à large bande en mieux ruraux et urbains par province
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1.1.2 Données de NetIndex
NetIndex3 fournit des données enrichies par les usagers (crowd-sourced).
Cette société est bien connue pour ses sites d'essais de vitesse de
téléchargement tels que http://speedtest.net. Les résultats des essais sont
recueillis et classés aux fins d'analyse sur NetIndex.
Les données de NetIndex peuvent être examinées par pays, province et
ville. De plus, dans une région donnée, ces données permettent de voir
quels sont les fournisseurs de services qui présentent les résultats les plus
constants et quelles sont leurs vitesses moyennes. Ces données ne sont
peut-être pas aussi rigoureusement scientifiques que certaines autres
(comme les propres essais de mesure de rendement des services à large
bande du CRTC4), mais elles donnent une idée des services offerts dans les
différentes régions du pays.
Les données de NetIndex révèlent qu'en moyenne, les Canadiens
obtiennent des vitesses de téléchargement en aval de 19,43 Mbit/s. Ces
données sont pour les connexions résidentielles et commerciales, et ne sont
donc pas une mesure entièrement fiable des services assurés aux ménages.
Dans les résultats par province, le spectre des vitesses de téléchargement
en aval va de la vitesse la plus basse de 2,75 Mbit/s au Nunavut à la
vitesse la plus haute de 26,25 Mbit/s au Nouveau-Brunswick. Ces
résultats
pourraient
être
une
indication
des
divers
niveaux
d'investissements dans les infrastructures selon les régions, par exemple,
les réseaux de fibre optique installés à l'échelle des provinces dans les
Maritimes.
Les données de NetIndex permettent aussi d'examiner les données à
l'échelle des villes. Par contre, ces données portent seulement sur les villes
qui enregistrent au moins 1 000 résultats d'essais individuels de différentes
connexions. Par conséquent, il n'a pas été possible d'assembler des
données représentatives des collectivités rurales et éloignées, celles-ci
n'ayant tout simplement pas suffisamment de résultats d'essais pour
permettre l'examen des résultats sur le terrain. Il est à espérer que les
initiatives de collecte de données que mènera lui-même le CRTC produiront
un ensemble de données suffisamment grand pour permettre de mieux
comprendre les résultats et expériences réels des Canadiens des milieux
ruraux et éloignés.
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Figure 5 – Données de NetIndex pour janvier 2014

Portrait du canton de Gore (Québec)
Population : 1 775 (Subdivision de recensement), 32 117 (Région
d'Argenteuil)
Type
de
connectivité
résidentielle : La collectivité est
desservie par un FSI et est couverte
par des services sans fil mobiles.
Xplornet, qui offre des services par
satellite et des services sans fil fixes,
est le principal FSI de la région. Sa
publicité indique des vitesses de 1,5
à 10 Mbit/s pour les services par
satellite à un tarif d'environ 45 $ par
mois. Bell, TELUS et Rogers offrent
tous des services sans fil mobiles
dans la région.
Profil de la collectivité : située entre Montréal et Ottawa, la région de
Gore présente un relief ondulant et de nombreux lacs et cours d'eau. Elle
compte une grande variété de paysages magnifiques et son emplacement
rural en fait un milieu propice aux activités de plein air.
Site web de la collectivité : http://www.cantondegore.qc.ca/
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1.1.3 Données des fournisseurs de services
Les fournisseurs de services sont eux-mêmes une autre source
d'information sur la pénétration et l'adoption des services à large bande.
Principaux fournisseurs de la connectivité, ils disposent sans aucun doute
de données très détaillées sur les endroits précis où ils offrent leurs
services et à quelles vitesses. Malheureusement, ces données de grande
importance commerciale ne sont pas diffusées publiquement. Toutefois,
certaines données sur les nouveaux projets et les nouvelles améliorations
aux services offerts peuvent être tirées des annonces publiques des
fournisseurs sur ces plans. Ainsi, SaskTel a publié un communiqué
récemment sur le déploiement de nouveaux services à large bande dans
différentes régions rurales de la Saskatchewan, dont Bruno (574 hab.),
Annaheim (219 hab.), Elbow et Middle Lake5 (242 hab.). SaskTel a indiqué
que ces collectivités obtiendraient des vitesses atteignant 5 Mbit/s.
Faiblement peuplées, il va sans dire que ces collectivités peuvent être
considérées comme des régions « rurales ».
À l'opposé, SaskTel a aussi annoncé qu'elle implanterait l'infiNet à Prince
Albert en 20146. Ce service permet d'espérer des vitesses atteignant
260 Mbit/s. Prince Albert est une ville de 35 129 habitants, ce qui en fait un
centre urbain. SaskTel a aussi mentionné que ce service serait étendu aux
neuf plus grands centres urbains de la province. Cet exemple de disparité
entre les implantations rurales et urbaines n'est pas exclusif à SaskTel, car
élargir ce genre de service à toutes les collectivités représente des défis
économiques.
Bell Aliant, fournisseur dans les provinces de l'Atlantique et dans les régions
rurales du Québec et de l'Ontario, fournit un autre exemple de déploiement
de technologie. Vers la fin de 2013, Bell Aliant a fait savoir qu'il étendrait
son réseau FibreOP à Sturgeon Falls (Ontario)7. Une fois ce service
entièrement déployé, cette collectivité de 6 672 personnes aura accès à des
vitesses de téléchargement pouvant atteindre 250 Mbit/s. Selon le
communiqué, ce service est aussi accessible à Cobalt (Ontario), une
municipalité de seulement 1 133 habitants.
La proximité géographique des petites collectivités aux réseaux à plus
haute vitesse pèse souvent dans les décisions d'y étendre ces réseaux. Par
exemple, les collectivités de Cobalt et de Sturgeon Falls sont situées dans
l'axe d'importantes lignes de télécommunications entre les centres plus
populeux de Timmins, Sudbury et North Bay. Par conséquent, il en coûte
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bien moins de brancher ces collectivités que s'il avait fallu installer les
lignes principales au sein de ces collectivités mêmes.
Les défis soulevés par la construction de réseaux coûteux dans les régions
rurales et éloignées semblent expliquer pourquoi les collectivités les plus
éloignées sont laissées pour compte alors que la technologie et
l'infrastructure s'améliorent dans d'autres régions. Des collectivités comme
Elbow Lake et Bruno, qui bénéficient à la longue de services améliorés, ont
peu de chances d'accéder à des services à large bande de premier choix.
Ce qui précède n'a pas pour but de blâmer les fournisseurs de services,
mais de décrire la situation en ce qui a trait aux technologies de réseaux
accessibles dans les différentes parties du pays.

Des données trompeuses?
Le manque de données complètes est un obstacle à l'évaluation des
services à large bande au Canada. Bien souvent, l'on entend certains
déplorer l'accès médiocre aux services Internet au Canada, en particulier
dans les régions rurales et éloignées, alors que d'autres soutiennent que les
exploitants de réseaux injectent des milliards de dollars dans l'amélioration
des réseaux. Le détail des données est un secret bien gardé et les
renseignements rendus publics donnent bien peu souvent un portrait fidèle
de la situation.
Étant donné cette difficulté d'assembler des données, le reste du présent
rapport porte sur l'examen des incidences et des résultats des carences de
connectivité. Il est facile de trouver des collectivités dépourvues d'accès ou
ayant un accès limité à Internet, mais il est plus difficile de décrire les
conséquences précises de cette situation sur ces collectivités.

2. Une vitesse nécessaire
Il n'existe pas de consensus quant à la vitesse de connectivité à large
bande appropriée ou nécessaire pour tirer parti au maximum des avantages
d'un monde branché. Les autorités de réglementation et les gouvernements
des diverses régions du monde ont établi des vitesses cibles très diverses
comme le montre le résumé présenté dans le tableau qui suit8.
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Tableau 1-Cibles mondiales de services à large bande
Pays

Cible
aval

télécharg.
Cible de couverture

Échéance

2 Mbit/s

100 %

2015

4 Mbit/s

100 Mbit/s

100 %
100
résidences
100
résidences

100 Mbit/s

90 %

2016

12 Mbit/s

Court terme

100 Mbit/s

Universelle
Proche
résidences

Allemagne

50 Mbit/s

75 %

2014

Japon

100 Mbit/s

Omniprésente

2015

Corée du Sud

50 Mbit/s

95 %

2013

100 Mbit/s

40 %

2015

100 Mbit/s

90 %

2020

2 Mbit/s

États-Unis

Australie
Finlande

Suède
Royaume-Uni

50 Mbit/s

2020
millions
2015
millions
2020

des
2015

NouvelleZélande

20 Mbit/s

100 %
80
%
urbaines

5 Mbit/s

80 % régions rurales

2015

Argentine

10 Mbit/s

100 %

2015

Colombie

1 Mbit/s

100 %

2014

20 Mbit/s

Régions urbaines

2015

4 Mbit/s

Régions rurales

2015

512 kbit/s à 4 Mbit/s

Universelle

2013

30 Mbit/s

Universelle

2020

100 Mbit/s

50 % des ménages

2020

2 Mbit/s

75 % des ménages

2015

25 Mbit/s

90 % des ménages

2021

100 Mbit/s

10 % du pays

2013

100 Mbit/s

66 % du pays

2019

Chine
Ligne
directrice de
l'UE
Égypte

Israël

2015
régions
2015

En général, ces cibles ont été choisies à cause de différents facteurs, dont
le besoin perçu de vitesses données, les difficultés de déploiement des
technologies selon les pays, la situation courante sur le plan de la
connectivité, etc. Les gouvernements hésitent souvent à établir des cibles
qu'ils jugent peu réalistes.
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Le gouvernement du Canada n'a pas encore établi de cible ou de stratégie à
long terme détaillée en matière de services à large bande. En 2010, il a
publié un document de consultation sur l'économie numérique, mais la
stratégie sur l'économie numérique que tous attendent depuis longtemps
reste à venir9. En outre, en 2009, le CRTC a établi sa propre cible de
vitesse théorique.

Dans sa politique 2009-657, le CRTC a établi une vitesse cible nationale pour
les services à large bande de 5 Mbit/s pour les téléchargements en aval et
de 1 Mbit/s pour les téléchargements en amont. Il a précisé que cette
vitesse devrait être accessible à tous les Canadiens, peu importe la région
géographique, d'ici 2015.

Dans le cadre du budget de 2014 déposé le 11 février 201410, le
gouvernement fédéral a indiqué de nouveau que la connectivité à large
bande pour les Canadiens des régions rurales et éloignées constitue un
aspect de politique important. Dans son engagement pour améliorer les
services aux populations rurales et éloignées, le gouvernement a
mentionné de nouveau une cible de 5 Mbit/s, ce qui correspond à la cible
du CRTC dont il a été question ci-dessus.
« Afin de répondre à l'évolution des besoins des Canadiens vivant dans les
collectivités rurales ou du Nord, le Plan d'action économique de 2014 propose
d'accorder 305 millions de dollars sur cinq ans pour élargir et améliorer le
service à large bande atteignant une vitesse cible de 5 mégabits par seconde et
dont pourraient bénéficier jusqu'à 280 000 ménages canadiens de plus, ce qui
représente un accès quasi universel.. » – Budget 2014
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Portrait du village de Webb (Saskatchewan)
Population : 58 (Subdivision de recensement de village), 29 962
(régionale)
Type de connectivité résidentielle :
La collectivité est desservie par au
moins deux FSI. YourLink est un FSI
utilisant des points d'accès fixes sans
fil. Le tarif plancher est de 34 4 par
mois, et les vitesses varient de 256
kbit/s à 5 Mbit/s (accessibilité limitée).
Xplornet offre des services par
satellites à des vitesses de 1,5 à
10 Mbit/s selon sa publicité, à un tarif
de base d'environ 45 $ par mois.
Comme
Webb
est
proche
de
l'autoroute, il a aussi accès à des
services sans fil mobiles.
Profil de la collectivité : Webb est une petite localité agricole typique de
la Saskatchewan. Peu peuplé, le village n'a pas beaucoup de choix en
matière de connectivité. La municipalité la plus proche, Swift Current, est
située à quelque 25 km. Le village est proche de la Webb National Wildlife
Area, une aire de conservation de la faune protégée.
Site web de la collectivité : aucun

Initiatives gouvernementales
Au fil des ans, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux,
territoriaux et municipaux ont pris de nombreuses mesures pour s'assurer
que les Canadiens aient accès aux services haute vitesse à large bande.
L'objectif a toujours été de faire en sorte que tous les Canadiens puissent
profiter d'une connectivité améliorée.
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2.1.1 Mécanismes de financement
L'une des questions fondamentales d'orientation publique pour
l'accroissement de la connectivité est de déterminer qui devrait financer de
tels projets. Périodiquement, divers organismes gouvernementaux tant
fédéraux que provinciaux et territoriaux se sont attaqués à la question. Le
tableau ci-dessus énumère certaines de ces initiatives, les fonds consacrés
et la nature des programmes.

Portrait de la municipalité de Greenstone (Ontario)
Population : 4 724 (Subdiv. de recensement), 146 057 (Région de
Thunder Bay)
Type
de
connectivité
résidentielle : La collectivité est
desservie par au moins deux FSI.
TbayTel,
le
service
de
télécommunications régional, offre
des services sans fil ainsi que des
services LAN. Les vitesses et les
tarifs varient selon les endroits et
ne sont pas publiés. Xplornet, un
fournisseur de services par satellite,
offre des vitesses de 3 Mbit/s selon
sa publicité, à un tarif de base
d'environ 68 $ par mois. Bell et
TELUS offrent aussi des services
sans fil mobiles dans la région.
Profil de la collectivité : la municipalité de Greenstone regroupe sept
collectivités distinctes. Elle est située dans le district de Thunder Bay et
s'étend sur 3 172 km2, ce qui en fait l'une des municipalités les plus
vastes du Canada. Son histoire est fortement ancrée dans la foresterie et
la rivière Sturgeon qui y coule a attiré les chercheurs d'or au moment de
la ruée de l'or des années 1930.
Site web de la collectivité : http://www.greenstone.ca/

Bulletin d'évaluation des services à large bande en milieu rural au Canada

14 de 33

Tableau 2 – Programmes de financement au Canada
Programme de
financement

Commanditaire

Montant

Durée

Programme de services à
large bande pour le
développement rural et du
Nord

Fédéral
(Industrie Canada)

105 M $

20022007

Connecting Citizen Grant
Program

Gouvernement de la
C.-B.

5,2 M $

20082011

Large bande Canada : Un
milieu rural branché

Fédéral
(Industrie Canada)

225 M $

20102013

Financement des comptes de
report

Fédéral (CRTC)

600 M $

2011-

Communautés rurales
branchées

Gouvernement
Québec

24 M $

2009

Développer l'accès à large
bande pour les collectivités
rurales et du Nord de
l'Ontario

Gouvernement
l'Ontario

Saskatchewan

du

de

32,75 M $

2002

Gouvernement de la
Saskatchewan

90 M $

2008

Rural Connections:
Community Broadband
Infrastructure

Gouvernement
l'Alberta

de

9M$

2009

Connexions rurales /du Nord
pour un accès à large bande

Gouvernement
l'Ontario

de

70 M $

2007

Fonds d'infrastructure / de
connectivité

Fédéral
(Affaires
indiennes et du Nord
Canada)

140 M $

2009

Broadband for Rural Nova
Scotia

Gouvernement
provincial (NouvelleÉcosse)

19.5 M $

2007

Programme d'accès aux
services à large bande

Gouvernement
provincial (NouveauBrunswick)

12,5 M $

2003

Nature du programme
Améliorer les services
pour les collectivités non
desservies; priorité aux
Premières Nations,
collectivités rurales et
éloignées, etc.
Aide financière aux
collectivités pour le
branchement en bout de
réseau
Fonds de contrepartie
pour les coûts en
immobilisations
Accessibilité de la fibre
optique et des services
dans les régions non
desservies
Fonds pour les régions
rurales
Coinvestissements
(jusqu'au tiers) dans le
cadre du programme
fédéral de services à
large bande pour le
développement rural et
du Nord
Fonds injectés à SaskTel
pour atteindre l'accès
universel
Aider les collectivités
rurales vulnérables sur le
plan économique à
obtenir l'accès aux
services Internet
Fonds venant en aide
aux régions rurales et du
Nord de l'Ontario, en
particulier, pour
améliorer la connectivité
à large bande
Programme global
regroupant plusieurs
catégories, dont la
connectivité
Coûts du programme
partagés entre les
gouvernements fédéral
et provincial et des
partenaires privés
Coûts du programme
partagés entre les
gouvernements fédéral
et provincial et des
partenaires privés

Comme le montre le tableau ci-dessus, les programmes de financement
sont structurés de différentes façons. Il peut s'agir de simples
investissements de capitaux à des programmes multipartites aidant à
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amortir les coûts. Ils peuvent être axés sur la connectivité du dernier
kilomètre (pour le branchement de résidences situées à proximité d'un
réseau existant) ou sur l'amélioration de la connectivité de base (soit les
lignes principales de services Internet). Au fil des ans, de nombreuses
collectivités ont profité des programmes énumérés ci-dessus et d'autres
également. Dans bien des cas, sans fonds particuliers, ces collectivités
n'auraient pas pu accéder à une connectivité à large bande améliorée.
Les détails de la nouvelle initiative fédérale pour les services à large bande
annoncée dans le budget de 2014 n'ont pas encore été dévoilés. En
supposant que le programme sera structuré de façon semblable au
programme Large bande Canada : Un milieu rural branché, les promoteurs
devraient présenter des demandes d'aide au gouvernement pour la
réalisation de projets d'amélioration des services à large bande dans des
régions désignées. Dans la plupart des cas, ces projets réuniraient plusieurs
intervenants dans des partenariats public-privé d'un genre ou d'un autre.
Ce programme est le bienvenu, mais des questions subsistent quant à la
façon dont il sera administré.

Population : 1 548 (Subdivision de recensement), 32 594 (Région de
Restigouche)
Type connectivité résidentielle :
La collectivité est desservie par au
moins trois FSI. Bell Aliant offre des
services basés sur la technologie
LAN, à des vitesses allant de 1,5 à 7
Mbit/s et à un tarif de base de 62 $.
Rogers offre des services Internet
câblés à des vitesses de base de
6Mbit/s pour un tarif de 45 $. Dans
sa publicité, Xplornet, FSI par
satellite, offre des vitesses de 1,5 à
10 Mbit/s pour un tarif d'environ
45 $ par mois. Bell, TELUS et
Rogers offrent tous des services
sans fil mobiles dans la région.
Profil de la collectivité : sise dans la baie des Chaleurs, Belledune est
une ville portuaire en eau profonde du Nouveau-Brunswick offrant des
routes de navigation courtes entre l'Europe et l'Amérique du Nord.
Belledune a un passé industriel dans le domaine des mines et de la
métallurgie. On y trouve une importante centrale thermique d'Énergie
NB.
Site web de la collectivité :
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2.1.2 Projets d'infrastructure
Outre les programmes stricts de financement, divers gouvernements et
organismes ont entrepris des projets d'infrastructure afin de combler le
fossé numérique. Ces projets ont utilisé les mécanismes de financement
mentionnés ci-dessus ou constitué des projets entièrement indépendants
visant à répondre aux besoins de régions particulières. Dans certains cas,
les municipalités, agissant de leur propre chef, ont entrepris d'améliorer les
solutions de connectivité de leurs collectivités.

Alberta

L'un des exemples récents provient de la municipalité d'Olds (Alberta),
population 8 200, qui a entrepris son propre projet d'infrastructure. En
juillet 2013, Olds a annoncé qu'elle prévoit construire son propre réseau de
fibre optique et lancer ses propres services Internet afin d'assurer un accès
Internet de 1 Gbit/s à ses résidents à un tarif de seulement 57 $ par
mois11.
Au chapitre de l'infrastructure, un autre exemple de l'Alberta à mentionner
est le SuperNet12. Cet effort annoncé par le gouvernement albertain en
2001 visait à relier une grande partie des collectivités rurales de l'Alberta
aux réseaux haute vitesse à fibre optique et sans fil. Plutôt de se
concentrer sur le dernier kilomètre, le SuperNet a été conçu en tant que
réseau de base, permettant à tout fournisseur de services de s'appuyer sur
celui-ci de façon neutre pour fournir des services aux collectivités. Avant la
mise en œuvre de SuperNet, seuls sept fournisseurs de services étaient
présents à l'extérieur des principaux centres urbains. Selon des estimations
récentes, plus de 81 fournisseurs de services utilisent maintenant cette
infrastructure. SuperNet est souvent mentionné comme un excellent
exemple des avantages liés à la construction et à l'exploitation
d'infrastructures neutres. Bien que Bell Canada possède une partie du
réseau, la plus grande partie appartient au gouvernement de l'Alberta et
est exploitée par une entreprise du nom d'Axia SuperNet.

Ontario
Le réseau régional de l'Est ontarien (RREO)13 a été mis sur pied par
l'Eastern Ontario Warden's Caucus afin d'assurer des vitesses plus élevées
et une bande passante améliorée à 95 % au moins des résidences et des
commerces de l'Est de l'Ontario. Il s'agit d'un partenariat entre divers
ordres de gouvernement. Actuellement en construction, le réseau
comportera 5 500 km de fibre optique et 160 nouveaux points d'accès pour
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les FSI. Entre autres objectifs, le RREO veut accroître le territoire couvert,
la bande passante et la vitesse, tout en comblant l'écart entre les tarifs
urbains et ruraux.

Québec
À l'instar du RREO, le gouvernement du Québec a aussi mis l'accent sur le
financement de l'infrastructure des services à large bande. Dans son
budget de 2011-2012, le gouvernement du Québec a affecté des
investissements de 900 millions de dollars d'ici 2020 afin d'améliorer la
connectivité au Québec14. L'une des particularités de ce financement est
qu'il vise à améliorer un réseau de recherche et d'éducation existant, le
Réseau d'informations scientifiques du Québec15. Même si les
investissements sont axés sur l'amélioration de ce réseau, le budget
mentionnait que le succès de cette stratégie passerait par le
développement et le rehaussement de la capacité des infrastructures
publiques et privées existantes. Dans les régions plus rurales et éloignées,
il est entendu que les FSI régionaux pourront utiliser cette infrastructure
pour transporter leurs données.

Portrait de Happy Valley–Goose Bay (Terre-Neuve-et-Labrador)
Population : 7 552 (Subdivision de recensement), 24 111 (Région)
Type de connectivité résidentielle :
cette collectivité est desservie par au
moins un FSI et est couverte par des
services sans fil mobiles. Le principal
FSI de la région est Xplornet, qui offre
des services par satellite à des vitesses
de 1 à 2 Mbit/s selon sa publicité, à un
tarif de base de 65 $ par mois. Bell
Aliant offre des services Internet par
accès commuté dans la région. Bell et
TELUS y offrent aussi des services sans
fil mobiles.
Profil de la collectivité : Happy Valley–Goose Bay se définit elle-même
comme le « pivot du Labrador ». À cause de son emplacement, la
municipalité compte des ressources d'hydroélectricité, minérales et
forestières. Ses origines remontent à la Deuxième Guerre mondiale, alors
qu'une base d'aéronefs y avait été construite. La 5e escadre Goose Bay de
l'Aviation royale canadienne y est toujours située et elle est un lieu de
formation bien établi pour différentes forces aériennes.
Site web de la collectivité : http://www.happyvalley-goosebay.com/
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Comme on vient de le voir, les gouvernements provinciaux n'ont pas hésité
à investir dans l'amélioration de la connectivité pour leurs citoyens. Au
besoin, ils cherchent à obtenir des investissements fédéraux et à établir des
partenariats avec le secteur privé.

Incidences de la technologie
L'un des aspects importants de la connectivité à large bande est le rôle et
les incidences qu'aura l'évolution technologique sur les attentes des
utilisateurs et les services offerts. Cette évolution modifie le mode de
prestation des services et accroît la pression sur les réseaux existants.
Tableau 3 – Comparaison des technologies d'accès à Internet
Type
de
technologie

LAN

Réseaux
résidentiels
à fibre

Câble
(Docsis)

Accès fixe
sans fil

Accès mobile
sans fil

Par satellite

Vitesses
possibles

Usage le plus commun

Tendance

Vitesses plus faibles dans
les régions rurales à cause
des longues boucles en
cuivre, plus rapides en
régions urbaines grâce à la
fibre optique

Vitesses en hausse dans les
régions urbaines, mais les
régions rurales ne suivent
pas

25 à 1 000
Mbit/s

Offrir des groupes de
services télé et Internet
haute vitesse

La plupart de ces réseaux
sont situés dans les régions
urbaines et les nouveaux
lotissements

6 à 250
Mbit/s

Offrir des groupes de
services télé et Internet
haute vitesse

Vitesses en hausse générale
dans toutes les régions
desservies

<1 à 150
Mbit/s

En régions rurales
comportant déjà des lignes
de transport

Bien que de grandes
vitesses soient possibles en
théorie, la plupart des
services résidentiels sont de
5 Mbit/s et moins

<1 à 150
Mbit/s

Pour téléphones intelligents
ou tablettes ou offert aux
usagers résidentiels dans
certaines régions

Vitesse très variable selon
les endroits et le nombre
d'utilisateurs; vitesses les
plus élevées en milieux
urbains

<1 à 10
Mbit/s

Utilisé surtout dans les
régions n'ayant pas d'autres
choix ou comme service
d'appoint

Vitesses en hausse grâce
aux nouveaux satellites,
mais encore inférieures à
celles des technologies plus
avancées

1,5 à 25
Mbit/s
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2.2.1

Le brave monde du sans-fil

Les avancées les plus remarquables au chapitre des capacités et de
l'utilisation sont possiblement liées à l'adoption et à l'utilisation des services
sans fil. Il existe deux types principaux de réseaux sans fil. Les réseaux
sans fil mobiles (ou cellulaires), qui forment le premier type, sont
omniprésents au Canada, même s'ils n'offrent pas tous les mêmes vitesses
de transmission. De plus en plus nombreux à adopter et à utiliser les
téléphones intelligents et les tablettes numériques, les Canadiens se fient
de plus en plus fortement sur la connectivité des données.
Les réseaux sans fil fixes, qui forment le deuxième type, sont plus courants
dans les régions rurales où les difficultés de couverture par les réseaux
cellulaires et les réseaux câblés sont souvent mentionnées comme un
obstacle à l'accès à Internet. Dans les régions comportant d'importants
défis de connectivité, les services par satellite permettent de rester
branché. Les améliorations dans les technologies de télécommunications
par satellite et sans fil ont été saluées comme la clé pour assurer des
services Internet haute vitesse aux collectivités rurales et éloignées.
Les exploitants de réseaux sans fil et le gouvernement fédéral lui-même
évoquent souvent l'importance du sans-fil pour aider les collectivités rurales
à participer à l'économie numérique16. Même si le déploiement du sans-fil a
beaucoup progressé, il reste encore de grandes parties du pays qui sont
dépourvues de toute connectivité sans fil à haute vitesse. Pour se faire une
idée des défis liés à la couverture, il suffit de regarder les cartes que l'on
trouve sur les sites web des fournisseurs de services sans fil17.
Les services par satellite se sont également améliorés au cours des cinq
dernières années grâce à la mise en service des satellites à haut débit
(SHD) de plus récente génération. À chaque génération de satellites, la
technologie s'améliore par rapport à la précédente. Par exemple, ces
nouveaux satellites offrent une vitesse plus élevée aux utilisateurs, mais
leur couverture étant limitée à des faisceaux étroits18, cette capacité accrue
n'est accessible que dans les régions ciblées. Dans les régions non
couvertes par ces faisceaux étroits, les services offerts la plupart du temps
sont fournis par des satellites plus anciens. En fin de compte, même si les
services par satellite couvrent le pays d'un océan à l'autre, les vitesses et
les tarifs ne sont nullement uniformes.
Il est peu probable que les réseaux sans fil et par satellite assurent le
même degré de solidité et de fiabilité que les réseaux câblés
conventionnels. Cependant, les vitesses maintenant atteintes dépassent
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celles des technologies câblées de première génération qu'utilisaient les
fournisseurs en télécommunications et câblodistributeurs pour les services
Internet à large bande (qui s'échelonnaient de 256 kbit/s à 1,5 Mbit/s).

2.2.2 Abondance et carence de fibre optique
Malgré la croissance des technologies du sans-fil et des satellites, les
connexions câblées sont encore nécessaires pour établir les réseaux
centraux. De nos jours, la fibre optique est devenue la pierre angulaire.
Afin de traiter les volumes de transmission produits par les utilisateurs, les
FSI ont besoin de vastes réseaux. Un seul brin de fibre optique allié aux
plus récentes technologies a une capacité quasi illimitée et peut être
amélioré avec le temps. Auparavant, les câbles et les connexions de ces
réseaux étaient en cuivre.

Profil de la municipalité rurale de Piney (Manitoba)
Population : 1 720 (Subdivision de recensement), 17 331 (Région)
Type
de
connectivité
résidentielle :
la
collectivité
compte au moins deux FSI et est
couverte par des services sans fil
mobiles. WiBand est un FSI utilisant
des points d'accès sans fil fixes. Les
tarifs et les vitesses sont inconnus
(WiBand est axé sur le marché
commercial). Le FSI par satellite
Xplornet y offre des vitesses de
1,5 à 10 Mbit/s selon sa publicité à
un tarif de base d'environ 45 $ par
mois. MTS Allstream pourrait aussi
offrir des services LAN dans
certaines collectivités dans des
gammes de vitesses inférieures.
Profil de la collectivité : la municipalité rurale de Piney se compose de
12 collectivités distinctes. Se trouvant à la frontière canado-américaine,
elle sert de point d'entrée en provenance des États-Unis. Elle est située à
quelque 150 km de Winnipeg, dans une région où prédomine
l'agriculture.
Site web de la collectivité : http://rmofpiney.mb.ca/

Dans un monde idéal, chaque collectivité et chaque entreprise seraient
branchées à l'Internet et à tous les autres réseaux au moyen de connexions
à fibre optique. Mais au Canada, où la géographie, la topologie et
l'immensité sont particulières, cet objectif représente un grand défi
économique.
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Néanmoins, ces nouvelles technologies progressent dans les collectivités.
Les coûts opérationnels et d'entretien moins élevés des nouvelles
technologies incitent les fournisseurs de services à moderniser leurs
réseaux. Une fois que les centres plus populeux auront été branchés, les
régions avoisinantes pourraient profiter de cette connectivité par
progression naturelle de la modernisation des réseaux. Toutefois, certaines
collectivités sont tellement éloignées de ces régions et ont une densité de
population tellement faible qu'il est moins probable qu'elles soient équipées
un jour de ce genre de connectivité. Pour ces régions, les fournisseurs
continuent de recourir à des technologies comme le sans-fil fixe ou les
liaisons par faisceau hertzien afin de fournir la capacité. Certaines régions
ont donc de la fibre en abondance alors que d'autres n'en ont pas du tout.
Le plan de services à large bande des États-Unis publié en 2010 énonce six
objectifs, dont l'un est d'assurer l'accès à une vitesse minimale de 1 Gbit/s
à toutes les institutions d'importance (anchor institutions) d'ici 202019. Des
progrès ont été réalisés en ce sens, et des collectivités profitent des
avantages d'une connectivité améliorée.

« OBJECTIF 4 – Chaque collectivité américaine doit avoir accès à un service à
large bande d'au moins 1 Gbit/s à un coût raisonnable dans les institutions
importantes comme les écoles, les hôpitaux et les immeubles
gouvernementaux.
Les écoles, les bibliothèques et les établissements de soins de santé doivent
avoir toute la connectivité requise pour accomplir leurs tâches. Cette
connectivité peut mener à des innovations qui amélioreront nos moyens
d'apprentissage, de rester en santé et d'interagir avec le gouvernement. »
Plan de services à large bande des États-Unis [trad.]

Établir de tels objectifs donne la motivation d'agir pour les concrétiser.
Dans les pages qui suivent, à la lumière des résultats d'entretiens réalisés
auprès de certaines collectivités rurales, il ressort clairement qu'elles
désirent vraiment profiter des avantages d'une meilleure connectivité. Une
fois que les institutions d'importance auront été équipées de liaisons de
grande capacité, des technologies pourront aider à distribuer cette
connectivité à l'ensemble d'une collectivité. Autrement dit, dès qu'un solide
réseau central est mis sur pied, il devient bien plus facile d'atteindre les
limites extérieures d'un territoire.
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2.2.3 La prolifération des applis
La nouvelle tendance aux appareils plus petits, plus puissants et de plus
grande portabilité élargit les possibilités et la demande de connectivité à
large bande.
Prenons le cas d'un utilisateur qui entre dans une boutique d'appareils
électroniques de Montréal. Il sait qu'il peut acheter tout appareil et en tirer
le maximum dans son condo du centre-ville muni de toutes les connexions
requises. Maintenant, prenons le cas d'un utilisateur d'une collectivité
rurale ou éloignée qui entre dans le magasin de produits électroniques le
plus près où il trouve les mêmes produits que l'utilisateur précédent. Par
contre, de retour chez lui, il se rendra compte qu'il ne peut pas faire grandchose avec son nouvel appareil à cause d'une connectivité cellulaire faible
ou inexistante et un accès médiocre à Internet dans sa résidence et dans
les collectivités des alentours.
Imaginons maintenant une étudiante, qui fait un travail sur le web grâce à
un réseau fonctionnel à l'école, et à qui on dit de terminer sa recherche en
ligne à la maison. Malheureusement, une fois à la maison, elle ne pourra
pas terminer sa recherche sur Internet parce qu'elle n'a pas la connectivité
requise. Ce genre de situation peut devenir très frustrant pour bien des
parents et des enseignants.

À propos des problèmes en milieux ruraux et éloignés
Les sections précédentes ont décrit les difficultés bien réelles auxquelles
font face les collectivités rurales et éloignées au chapitre de la connectivité
à large bande. Les besoins de ces collectivités sont les mêmes que ceux des
centres plus populeux, mais les aspects économiques et la géographie
représentent souvent des défis considérables.
Il y a quand même eu de l'amélioration malgré ces embûches, grâce à une
combinaison de nouvelles technologies et de programmes ciblés financés
par les fonds publics ou par des partenariats public-privé. Dans la
prochaine section, nous nous pencherons sur les expériences de différents
groupes d'utilisateurs de collectivités rurales et éloignées.

Des Canadiens témoignent

L'une des principales sources d'information sur lesquelles sont fondées les
conclusions du présent rapport a été les résidents de collectivités rurales et
éloignées. Dans la présente section, nous examinons ce qu'ils ont dit au
sujet de la connectivité dans des entrevues en groupes cibles.

Collectivités choisies et méthodologie
Afin de dresser un tableau représentatif de la situation dans les collectivités
rurales, nos avons mené des entrevues auprès de groupes cibles formés de
participants de huit collectivités des différentes régions du Canada
(indiquées dans la figure 6). Chaque groupe comportait des personnes
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occupant différentes fonctions. Ces entrevues avaient pour but de mieux
comprendre les enjeux communs à toutes les régions du Canada. La taille
des collectivités a été déterminée en se basant sur les plus récentes
données de recensement20. Par ailleurs, pour déterminer le degré de
connectivité actuelle de ces collectivités, nous avons utilisé un outil offert
par Industrie Canada21, et avons vérifié les données en passant en revue
les sites web des FSI.
Figure 1 – Collectivités choisies pour les groupes cibles

Ce qu'ils ont dit
Les entrevues visaient à mettre en relief les besoins en connectivité de
divers groupes d'utilisateurs des collectivités désignées. Nous avons choisi
de mettre l'accent sur les besoins des entreprises, des utilisateurs du
secteur de la santé et de l'enseignement, ainsi que des gouvernements
municipaux.
Le tableau 4 ci-dessous résume les principales préoccupations relatives à
l'importance de la connectivité pour les groupes de répondants indiqués.
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Tableau 4 – Résumé des préoccupations relatives à la connectivité

Groupe

Principale préoccupation

Petites et moyennes
entreprises

La connectivité est l'un des premiers aspects examinés
par les entreprises avant de décider de s'installer dans
une collectivité. Par conséquent, une connectivité de
piètre qualité et des tarifs élevés peuvent causer un tort
énorme au développement économique des régions
rurales et éloignées.

Professionnels de la
santé et premiers
intervenants

Les premiers intervenants réguliers et bénévoles sont
souvent éparpillés sur de longues distances dans les
municipalités rurales. Il est donc difficile de tous les
informer d'une urgence, car les services Internet ne
sont pas accessibles uniformément dans tous les
secteurs résidentiels. La seule connectivité fiable pour
nombre d'entre eux est la liaison Internet qu'ils utilisent
au travail.

Enseignants

Les écoles traditionnelles ont disparu, et les
programmes scolaires dépendent maintenant fortement
de la connectivité, un reflet des compétences que tous
doivent maîtriser maintenant pour vivre et travailler
dans notre monde moderne. Dans les collectivités mal
desservies par les services à large bande, il arrive
souvent que les étudiants n'aient pas accès à l'internet
à la maison et qu'ils ne puissent effectuer certains
travaux qu'à l'école. Cela réduit le temps
d'enseignement en classe.

Gouvernements
municipaux

Pour les gouvernements municipaux, la connectivité est
nécessaire pour renforcer et maintenir les capacités de
la collectivité dans le but de cultiver des liens durables
entre les résidents, les entreprises et d'autres groupes.
Aujourd'hui, le « fossé numérique » est plutôt devenu
un « fossé communautaire », et l'effet négatif du
manque de connectivité sur la migration des résidents
et sur le maintien des employés et des entreprises
réduit aussi les possibilités d'améliorer la connectivité
dans ces collectivités.

Petites et moyennes entreprises
Les petites et moyennes entreprises (PME) se sont dites préoccupées par
les incidences de la connectivité sur la marche des affaires. La connectivité
n'est pas seulement l'un des facteurs les plus importants examinés par les
entreprises dans leur décision de s'établir à un endroit donné, mais aussi
l'un des éléments importants qui en détermineront le fonctionnement. Les
entreprises qui doivent attirer des spécialistes (p. ex. des géologues ou des
mécaniciens de matériel lourd) qui résident en milieu urbain doivent
surmonter l'hésitation de ces employés éventuels habitués à accéder en
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tout temps à un niveau élevé de connectivité. Ces entreprises doivent
composer avec un taux de roulement élevé et des coûts opérationnels
supérieurs, car elles doivent offrir des salaires plus élevés pour attirer ces
spécialistes. Ces difficultés se répercutent sur la capacité de développement
et de croissance de ces entreprises.
Échantillon des propos recueillis


La formation des employés est plus compliquée en l'absence de
connectivité; les cours et séminaires en ligne sont maintenant
courants, mais sans connectivité efficace, les employés doivent se
déplacer pour recevoir de la formation, ce qui est coûteux en temps
et en argent pour les PME.



L'absence de connectivité fiable dans les résidences des employés,
qui n'ont ainsi aucun choix de services de télécommunications, nuit à
la capacité des PME de croître et d'attirer des employés.



Bien que de nombreuses personnes soient attirées par la qualité de
vie dans certaines régions rurales et éloignées, elles recherchent la
plupart du temps une collectivité équipée d'une connectivité
supérieure afin de profiter de la qualité de vie et de la possibilité de
travailler.

Professionnels de la santé et premiers intervenants
La communication est un outil essentiel pour les professionnels de la santé
et les premiers intervenants. La transmission des données sur les patients
par Internet, dont les résultats d'examens par IRM et tomodensitométrie,
est devenue routinière et de nombreux hôpitaux ont un accès obligatoire
aux connexions à haute vitesse. En régions rurales et éloignées, toutefois,
les carences en matière de connectivité abondent dans une même région
desservie par un hôpital ou un poste de premiers intervenants. La situation
peut être très grave dans les situations d'urgence, car la connectivité
accessible aux médecins, infirmières et premiers intervenants à leur
domicile est différente de celle à laquelle ils ont accès au travail et il peut
être difficile de les joindre en cas de nécessité. Dans les régions dotées
d'une connectivité plus fiable, on peut toujours utiliser des technologies
comme la messagerie instantanée, la messagerie texte ou d'autres types
de services.
Mais en l'absence de réseaux sans fil mobiles efficaces ou d'options de
connectivité, il faut recourir à des solutions de rechange. Étonnamment,
certains participants ont mentionné que le recours aux chaînes
téléphoniques22 est encore courant dans les régions rurales et éloignées. En
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considérant les nombreux défis et nombreuses possibilités offerts aux
professionnels de la santé et aux premiers intervenants des municipalités
rurales, leur rendement pourrait être bien plus rentable si la connectivité
était améliorée et les municipalités pourraient ainsi économiser sur ces
services essentiels.
Échantillon des propos recueillis






Il existe une demande latente de télé-santé et de formation en ligne
dans ce domaine; la télé-santé permettrait aux hôpitaux
d'augmenter le nombre de consultations et d'ouvrir l'accès à des
soins de santé dans les régions les plus éloignées.
Les frais de déplacement nécessités par les soins de santé pourraient
être réduits par une connectivité améliorée. Dans les régions mal
desservies par la connectivité, les évaluations et les consultations par
vidéoconférence ne sont pas possibles. Par conséquent, le seul
moyen de voir un spécialiste est de se rendre sur place, ce qui
entraîne des frais de déplacement, de repas et même de séjour.
La formation en ligne pour les premiers intervenants et les
professionnels de la santé réduirait les coûts et le temps perdu en
déplacements ou en formation à l'extérieur de la région et
améliorerait la qualité des services offerts.

Enseignants
Dans le cas des enseignants qui travaillent en milieu rural ou éloigné, l'un
des plus grands défis est de veiller à ce que les étudiants aient les mêmes
possibilités que s'ils vivaient en milieu urbain. Les programmes
d'enseignement canadiens mettent de plus en plus l'accent sur les
connaissances en sciences, en technologies, en ingénierie et en
mathématiques, ce qui exige de plus en plus de recherches et de travaux
sur Internet. Même si les écoles ont accès à un certain degré de
connectivité et peuvent ainsi permettre aux étudiants d'être productifs,
c'est différent à la maison où cette connectivité n'existe pas.
Tel qu'il a été mentionné dans la section sur les technologies, où qu'ils
vivent, les gens adoptent des outils comme les ordinateurs portables et les
tablettes numériques. Les participants du milieu de l'enseignement ont dit à
quel point ces appareils ont accru la qualité de l'éducation accessible aux
étudiants, en particulier ceux qui éprouvent des problèmes d'apprentissage,
mais seulement si la connectivité est suffisante. Au rythme où les
ordinateurs personnels des laboratoires informatiques des écoles
deviennent désuets, il y a de plus en plus d'écoles qui exigent que les
étudiants apportent leur propre ordinateur, ce qui nécessitera une
connectivité plus élevée à mesure que le mouvement s'étendra aux régions
rurales et éloignées. Une connectivité réduite par rapport aux normes
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accessibles dans les régions urbaines constitue un désavantage
considérable pour les étudiants ruraux. Une connectivité suffisante en
classe et pour les étudiants est l'un des meilleurs moyens d'éliminer la
disparité entre les étudiants des régions rurales et ceux des régions
urbaines.
Échantillon des propos recueillis


L'incapacité des étudiants d'effectuer leurs travaux à la maison à
cause d'une connectivité médiocre a une incidence négative sur la
performance de certains d'entre eux et l'intérêt qu'ils portent à
l'école.



Les liseuses et les livres numériques permettent aux étudiants de se
procurer des manuels de cours à meilleur prix. Par contre, lorsque le
WiFi est accessible à l'école, les enseignants sont souvent les seuls
qui y ont accès en raison de la capacité restreinte du réseau. Les
enseignants doivent coordonner l'utilisation pour ne pas nuire aux
étudiants qui s'en servent à la bibliothèque ou dans les laboratoires
informatiques.



Les étudiants ruraux sont désavantagés par rapport aux étudiants
urbains lorsqu'ils sont en quête d'un emploi ou veulent accéder aux
études supérieures parce qu'ils ne maîtrisent pas bien les outils
informatiques. C'est particulièrement le cas dans les régions rurales
et éloignées, où il arrive plus souvent que les étudiants aient un
accès très limité à Internet, voire même aucun, à la maison.



Dans les régions rurales dotées d'un bon accès, des outils comme
l'apprentissage
en
ligne
et
l'enseignement
conjoint
(par
vidéoconférence, par ex.) ont encouragé les étudiants à poursuivre
leurs études.

Gouvernements municipaux

La principale préoccupation des gouvernements municipaux est de bâtir et
de maintenir des collectivités durables. Le développement anémique et la
baisse de la population sont des enjeux importants dans les collectivités
rurales, et le degré et l'accessibilité de connectivité ont un lien important
avec ces enjeux. Dans ces régions, lorsqu'une entreprise rencontre les
agents de développement municipaux, l'une des premières questions
qu'elle leur pose est : « Aurons-nous des services Internet fiables? ». Une
connectivité fiable et suffisante est devenue l'un des premiers aspects
évalués pour déterminer la viabilité d'une nouvelle entreprise ou
l'expansion d'une entreprise existante. L'installation de l'infrastructure à
large bande cherche d'abord à répondre aux besoins des services
communautaires essentiels (comme la justice, l'éducation et la santé)
avant de répondre à ceux des entreprises et des résidents. Pourtant, la
capacité d'offrir une connectivité fiable est un atout concurrentiel important
pour les collectivités.
Échantillon des propos recueillis
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Les économies rurales sont parfois tributaires des revenus tirés du
tourisme – une connectivité réduite peut avoir un impact négatif, car
les touristes pensent d'emblée que les services à large bande sont
accessibles partout.



Les résidents qui quittent les municipalités rurales le font souvent en
raison de la carence des services de connectivité. Au fil du temps, il
deviendra de plus en plus difficile de combler l'écart pour faire
revenir les familles, les étudiants, les résidents et les entreprises.



Une amélioration de la connectivité est cruciale pour maintenir la
compétitivité des villes portuaires, qui produisent des revenus en
taxes pour le Canada et réduisent le coût des biens importés pour les
consommateurs canadiens.



La plupart des collectivités sont incapables de construire leur propre
infrastructure de communication. En ce qui a trait aux programmes
de financement futurs (telle que la récente initiative de
305 millions de dollars annoncés par le gouvernement), certains ont
affirmé que les municipalités devraient participer davantage aux
décisions sur l'utilisation de ces fonds et que les municipalités
aimeraient participer, parce qu'elles ont les mieux placées pour
comprendre les besoins réels.

Propos supplémentaires et propos généraux
Ces groupes des municipalités rurales affichaient tous un point en commun
– leur capacité d'adaptation. Devant composer avec une connectivité
insuffisante pour les résidents, les entreprises et les autres groupes de
services communautaires, ils ont recours à des solutions de rechange pour
compenser ce manque de connectivité.
Voici quelques exemples de ces solutions ingénieuses et novatrices :


Se servir des chaînes téléphoniques pour transmettre les messages
importants à tous les membres de la collectivité.



Copier des données sur CD et DVD pour transmettre des données
d'ordinateur à ordinateur est une pratique courante lorsqu'il faut
transférer des données à des grandes distances en l'absence de
vitesses de téléchargement et de limites de transmission de données
suffisantes.



S'ils avaient à subir des hausses de tarifs, de nombreux résidents ont
indiqué qu'ils absorberaient simplement les hausses plutôt que de
renoncer à la connectivité (surtout s'ils obtiennent des améliorations
en retour).

Un dernier aspect de la connectivité en milieu rural qui a été évoqué à
maintes reprises est l'importance de la fiabilité des réseaux sans fil mobiles.
Quoique notre but premier était d'évaluer les conséquences du manque de
connectivité à haute vitesse des FSI conventionnels, nous avons aussi
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constaté que les services sans fil mobiles suscitent bien des préoccupations.
Dans les régions qui comptent peu de FSI mais qui ont accès à des services
cellulaires, les gens ont recours aux services de données mobiles offerts par
les exploitants de réseaux pour leurs principaux besoins de connectivité.
Dans bien des cas, à la suite des investissements considérables des
dernières années, le réseau cellulaire est plus fiable que les autres options
en régions rurales et éloignées. Malheureusement, nombreux sont ceux qui
ont déploré des problèmes de zones mortes et de débranchement lorsqu'ils
se déplacent d'un endroit à un autre. De nombreux participants ont dit
qu'ils seraient heureux que les services sans fil mobiles soient améliorés
plus que toute autre forme de réseau, simplement parce qu'ils existent déjà
et qu'ils connaissent ces technologies ainsi que l'utilisation de leur
téléphone portable, de leur tablette et de leur ordinateur portatif.

3. Constatations et conclusions
Les services de communication à large bande sont en voie de devenir
rapidement non plus seulement une nécessité, mais peut-être bien un droit
pour tous les citoyens23. Bien que l'existence d'un « fossé numérique » ait
été reconnue au Canada, il a fallu beaucoup de temps avant de passer du
constat à l'action dans les divers ordres de gouvernement, et la plupart des
investissements ont visé à fournir des niveaux de connectivité minimums
aux régions les plus éloignées. Les problèmes évoqués par les collectivités
interviewées dans le cadre du présent rapport ressemblent sans doute de
très près à ceux des autres régions rurales dépourvues d'une bonne
connectivité, et il faudra donc prendre des mesures pour leur assurer des
services à large bande plus efficaces à l'avenir.

Besoins résidentiels et besoins institutionnels
Nos échanges avec des collectivités rurales et éloignées ont mis en lumière
à quel point la connectivité à la maison est indissociable de la connectivité
des entreprises, des écoles et d'autres institutions. Les participants ont fait
valoir qu'un bon accès en un endroit ne fait que ressortir les problèmes
d'accès en un autre endroit. Les enseignants en ont donné un bon exemple
en parlant des étudiants qui sont incapables de terminer un travail à la
maison alors qu'ils ont l'accès à d'excellentes ressources à l'école.
Le lien ainsi établi pointe vers l'un des plus grands défis de la connectivité à
large bande, soit celui de déterminer la connectivité suffisante à la maison
ainsi que dans les autres secteurs. Bien qu'une vitesse universelle de
5 mbit/s ait été proposée par le CRTC et qu'elle semble avoir été appuyée
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par le gouvernement fédéral dans son plus récent budget, il y a lieu de
croire que ce n'est pas suffisant maintenant et que ce le sera encore moins
à l'avenir. Un rapport préparé récemment par Nordicity et remis aux
gouvernements des trois territoires du Nord a conclu que les exigences de
vitesses devraient plutôt être différentes selon les groupes d'utilisateurs24.
Par exemple, une vitesse de 9 Mbit/s a été suggérée pour les utilisateurs
résidentiels, de 11 Mbit/s pour le secteur de l'éducation et de 16 Mbit/s
pour les applications en soins de santé. Chacune de ces vitesses a été
déterminée comme celle qui est nécessaire aujourd'hui. La détermination
de ces vitesses découle d'une analyse détaillée des besoins. Les divers
groupes d'utilisateurs ont des besoins différents les uns des autres, ce qui
pose des exigences différentes pour les réseaux.
Enfin, il faudra faire preuve de prudence dans l'établissement des vitesses
minimales assurées aux collectivités. Il faudra tenir compte que les besoins
des collectivités rurales et éloignées peuvent être supérieurs à ce qui peut
sembler raisonnable à l'échelle nationale, à cause précisément de
l'éloignement qui les rend plus fortement dépendantes des liens de
communications.

Des progrès ont été accomplis, mais la tâche est inachevée
Dans le présent rapport, nous avons examiné divers facteurs qui définissent
la notion « d'être branché », et nous avons aussi fait un tour d'horizon des
technologies et de l'usage qu'en font les gens. De plus, nous avons passé
en revue certains des programmes et des mesures mis sur pied afin de
s'attaquer aux carences de la connectivité accessible aux Canadiens des
régions rurales et éloignées.
Cet examen montre que des fonds ont été affectés afin d'aider à résoudre
le problème et que des progrès ont été accomplis. L'avance spectaculaire
des technologies a aussi procuré de nets avantages à toutes les collectivités
au fil des ans. Mais le point crucial entre tous est que l'évolution est
incessante, et si un secteur est perpétuellement « en retard » sur le plan
technologique, on ne pourra pas empêcher les gens de ce secteur de croire
qu'ils sont laissés pour compte. L'aspect positif, cependant, est que pour la
plupart, les collectivités sont mieux placées que jamais auparavant. Le
déploiement de réseaux sans fil mobiles a servi de catalyseur à
l'amélioration des services, mais a mis en lumière des carences de
connectivité tenaces.
Les faits recueillis auprès des collectivités interviewées illustrent bien que
même dans les collectivités qui semblent bien desservies, certains restent
isolés de la connectivité. Voilà pourquoi nous affirmons qu'il est clair que la
tâche n'est pas terminée. L'une des principales difficultés qu'il faudra
surmonter sera d'assembler les données appropriées et de dresser la carte
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des endroits mal desservis. Il faudra pour cela la collaboration de tous les
ordres de gouvernement et peut-être aussi des Canadiens eux-mêmes.

Quelques dernières réflexions
Pour conclure, nous aimerions souligner l'aide et la participation des
collectivités du groupe cible dans l'assemblage des éléments démontrant
les incidences des carences de connectivité. Les participants ont exposé de
façon très claire les problèmes qui en découlent. Ces mêmes participants
n'ont pas hésité non plus à décrire les solutions qu'ils ont trouvées pour
contourner ces problèmes. Leur ingéniosité illustre bien le dynamisme qui
caractérise les collectivités rurales et éloignées du Canada.
Toutefois, il est important de signaler que certaines de ces solutions ne
pourront pas être appliquées à long terme. Les demandes en données des
nouvelles technologies qui façonnent le quotidien dans les centres urbains
ne cessent de croître, tout comme les demandes de réduction des coûts
d'accès, de plus grande accessibilité, de vitesses plus élevées et de limites
de transmission de données supérieures. Par contre, offrir ces mêmes
avancées en milieu rural, où les consommateurs sont en petit nombre et où
des défis techniques doivent être surmontés, exige des investissements
très difficiles à justifier pour tout fournisseur de services, sans l'aide du
gouvernement.
Pour que les collectivités rurales et éloignées réussissent à combler l'écart
de la connectivité, il faudra recourir à de nouvelles approches en matière de
politiques et mettre de l'avant des stratégies d'investissement conçues pour
améliorer la connectivité. Nous aimerions, à la fin du présent rapport,
reproduire un extrait d'un rapport produit en 2011 par Générale Électrique
(GE) et intitulé Shaping Economic Growth in Remote Communities25. Aux
fins de son étude, GE a organisé des tables rondes formées de participants
de collectivités éloignées. Dans la conclusion de son rapport, GE a réitéré
les nécessités qu'ont exprimées, entre autres, les participants :


Une attitude qui fait en sorte que les dépenses dans les collectivités
éloignées ne soient pas considérées comme des subventions, mais
comme des investissements dans le pays.



Adopter de nouvelles solutions technologiques afin de combler les
écarts au chapitre des infrastructures dans des domaines tels que
l'énergie, l'eau, les télécommunications, les transports, la santé et
l'éducation.

Le rapport indique par ailleurs :
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« Il est temps d'adopter une nouvelle perspective à l'égard des
collectivités éloignées du Canada. Une perspective qui façonne le
potentiel économique, encourage l'innovation et l'application de
nouvelles technologies, et qui soutient de nouveaux modèles de
partenariats tout en respectant nos richesses naturelles et en
contribuant à la croissance de collectivités saines.
Où que nous vivions au Canada, le temps est venu de combiner nos
efforts afin de concevoir une vision porteuse de croissance et de
prospérité pour les collectivités éloignées du Canada. » [trad.]
Le rapport de GE était centré sur l'importance des investissements dans les
collectivités rurales et éloignées et non pas précisément sur les besoins de
communications, mais cette réflexion est aussi valable dans les deux cas.
Les collectivités rurales et éloignées forment le tissu même du Canada. Les
problèmes de connectivité des Canadiens d'un océan à l'autre méritent une
attention constante jusqu'à ce qu'ils soient résolus. Pour cela, il faudra que
toutes les parties prenantes s'attaquent à la tâche résolument et
solidairement, car seul un effort vraiment national permettra de mettre fin
à la disparité. Des progrès ont été accomplis, mais il faut continuer, et
peut-être qu'une stratégie plus cohérente pourrait nous aider à achever la
tâche.
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