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4 June 2020 
 
L’honorable Navdeep Bains 
Ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada 
Navdeep.Bains@parl.gc.ca 

L’honorable Catherine McKenna 
Ministre de l’Infrastructure et des Collectivités 
Catherine.McKenna@parl.gc.ca  

L’honorable Maryam Monsef 
Ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et du Développement économique rural 
Maryam.Monsef@parl.gc.ca  
 
Monsieur le Ministre et Mesdames les Ministres, 

Je vous écris aujourd’hui pour ajouter ma voix, et celle des municipalités de l’Ontario, à 
celles qui en appellent au gouvernement fédéral de financer immédiatement, de façon 
urgente, l’instauration d’un accès à large bande fiable partout dans la province.  

J’ai le privilège de rencontrer régulièrement les maires et membres des conseils 
municipaux des quatre coins de l’Ontario. Dès mon entrée en fonctions, je les ai 
entendus dire que l’absence d’un accès fiable à des services Internet haute vitesse 
entravait la prospérité et le bien-être des collectivités, de leurs entreprises et de leurs 
résidents. 

Nous avons collaboré, en partenariat, avec nos administrations locales par l’entremise 
de notre Plan d'action pour l'accès aux services à large bande et au réseau cellulaire, 
en vue de favoriser des investissements majeurs dans des zones insuffisamment 
desservies de l’Est et du Sud-Ouest de l’Ontario. Nous avons par ailleurs réservé 
315 millions de dollars sur cinq ans au financement de notre engagement d’élargir 
l’infrastructure cellulaire et à large bande. 

À l’heure actuelle, alors que l’Ontario et ses collectivités s’efforcent, ensemble, de faire 
face à la pandémie de COVID-19, il est plus urgent que jamais de remédier à la pénurie 
de services et aux coûts élevés des services existants. Nous ne pouvons toutefois pas 
y parvenir seuls – la situation appelle un investissement du gouvernement fédéral, 
d’urgence.  
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S’il est bien connu que l’accès à Internet est limité, voire inexistant, dans les régions 
rurales et dans certaines zones les plus nordiques de l’Ontario, les lacunes en matière 
de services existent même dans le Sud et les zones urbaines de notre province. Pour 
bon nombre d’Ontariennes et d’Ontario, le coût des services Internet est par ailleurs 
prohibitif. 

La pénurie d’accès à large bande en Ontario rural défavorise quiconque habite dans 
une zone sans service ou dans une zone insuffisamment desservie : les élèves qui 
apprennent à distance et qui veulent faire des recherches pour leurs devoirs, les aînés 
et d’autres personnes vulnérables en quête de services essentiels, ou encore les 
propriétaires d’entreprise qui redoublent d’efforts pour rester à flot et concurrentiels en 
ces temps difficiles. 

Le manque d’accès à large bande limite aussi les services que les municipalités rurales 
ou celles du Nord peuvent offrir à leurs résidents. Il est impératif que les dirigeantes et 
dirigeants comme la population des municipalités ontariennes puissent sans plus tarder 
profiter de la prestation de services numériques pour faire face à la pandémie et 
compter à long terme sur une prestation efficace et équitable des services publics. 

Je sais que l’Ontario, nos administrations locales et le Canada ont en commun l’objectif 
commun de faire tout notre possible pour surmonter la pandémie de la COVID-19 et ses 
retombées sur notre économie. Nos maires, conseils municipaux, groupes 
communautaires et citoyennes ou citoyens élaborent déjà des stratégies et des plans 
de redressement. L’infrastructure à large bande est une pierre angulaire indispensable 
de ces efforts de redressement, d’où la nécessité d’un engagement de votre part 
d’investir, immédiatement, dans l’avenir des villes et villages de l’Ontario. 

Je me suis permis de mettre en copie le ministre de la Famille, des Enfants et du 
Développement social, M. Hussen, car je sais qu’il accorde aussi une grande 
importance au soutien et au renforcement des collectivités. J’ai également mis en copie 
conforme ma collègue l’honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure, de qui relève 
le dossier des services à large bande. 

Cordialement, 

Le ministre des Affaires municipales et du Logement de l’Ontario 

 

 

L’honorable Steve Clark 

c. c. :  L’honorable Ahmed Hussen, Ministre de la Famille, des Enfants et du 
Développement social 
Ahmed.Hussen@parl.gc.ca 

L’honorable Laurie Scott, Ministre de l'Infrastructure de l’Ontario 
 
Maires (Ontario) 
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