Journée d’action pour des
services Internet abordables
internet-abordable.ca

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
C’est assez : Mise en place d’une journée nationale d’action pour exiger un
accès à des services Internet abordables pour les Canadiens
Une coalition en faveur des droits des consommateurs lance le site Web affordableinternet.ca, affirmant que le gouvernement fédéral et les organismes de réglementation
doivent accroître la concurrence et réduire les prix.
25 février 2021 – Une coalition canadienne de défenseurs des droits des consommateurs, de
groupes de la société civile et de la justice sociale, d’experts en politiques, de militants et de
fournisseurs de services Internet indépendants (FSI) se réunira virtuellement le 16 mars 2021
dans le cadre d’une journée d’action nationale pour exiger la mise en œuvre immédiate de
mesures fédérales visant à offrir des services Internet et sans fil abordables au Canada et à
mettre fin à l’augmentation constante des frais.
Pendant la crise actuelle liée à la pandémie de COVID-19, une connexion Internet fiable et
abordable est devenue absolument essentielle à tous les aspects de la vie. Pourtant, le
gouvernement fédéral et les organismes de réglementation laissent le champ libre aux grandes
entreprises de téléphonie et de câblodistribution pour augmenter les prix tout en réalisant
d’énormes profits, en prenant inutilement des centaines de millions de dollars provenant de
subventions à la main-d’œuvre financées par les contribuables, en augmentant les dividendes
versés aux actionnaires et en mettant à pied des centaines de travailleurs. Des millions de
Canadiens ont du mal à joindre les deux bouts et à payer des factures de télécommunications
parmi les plus élevées au monde, tandis que d’autres n’ont pas accès à des connexions fiables
de haute qualité.
En lançant une journée d’action en ligne pour des services Internet abordables, qui aura lieu
virtuellement le 16 mars et à laquelle le public aura accès gratuitement, les participants disent
que c’est assez – le gouvernement fédéral, le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC) et le Bureau de la concurrence doivent prendre des
mesures immédiates pour promouvoir la concurrence et des prix abordables. Les participants
exigeront qu’une série de mesures soit prise.
Les participants initiaux sont : ACORN Canada; Brookfield Institute for
Innovation + Entrepreneurship; le militant et auteur Cory Doctorow; Michael Geist, titulaire de
la Chaire de recherche du Canada en droit de l’Internet et du commerce électronique; The
Internet Society – Canada Chapter; OpenMedia; le Centre pour la défense de l’intérêt public;
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Ryerson Leadership Lab; la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada
Samuelson-Glushko et TekSavvy Solutions.
Les organisations et les personnes intéressées à participer à cet événement peuvent envoyer un
courriel à Laura Tribe à l’adresse laura@openmedia.org. La liste définitive des participants et
l’ordre du jour seront dévoilés le 9 mars.
Citations :
« L’Internet à haut débit est un droit humain et constitue le système nerveux du 21e siècle.
Cette réalité est bien trop importante pour la laisser à la discrétion de monopolistes qui
bâtissent sur une infrastructure publique, mais sans faire preuve de quelque engagement que
ce soit envers l’intérêt public. »
Cory Doctorow
Militant, auteur et journaliste
« ACORN Canada se joint à la Journée d’action nationale en raison de l’échec retentissant du
gouvernement fédéral à prioriser les gens plutôt que les profits des grandes compagnies de
télécommunication durant cette pandémie. »
ACORN Canada
« Il est temps que le CRTC et le gouvernement réagissent et que le public canadien exige mieux.
Laura Tribe
Directrice générale, OpenMedia »
« Cela fait trop longtemps que les marges de profit et les prix mondiaux persistants et élevés
nous empêchent de réaliser ce potentiel. Adopter une solution complète s’impose depuis fort
longtemps. »
Tamir Israel
Avocat salarié, Clinique d’intérêt publique et de politique d’Internet du Canada SamuelsonGlushko (CIPPIC)
« Des délais pour instaurer des tarifs de gros justes ont fait en sorte que les consommateurs
subventionnent les gigantesques profits des plus grandes et plus puissantes compagnies de
télécommunications au Canada. Le gouvernement a accepté cette situation et l’a vue se
produire à un moment où la nécessité d’une concurrence et d’une tarification juste pour
l’Internet est plus urgente que jamais. »
Andy Kaplan-Myrth
Vice-président, Affaires réglementaires et Distributeurs, TekSavvy Solutions Inc.
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« La pandémie a souligné le besoin urgent d’une politique plus étendue et de la mise en place
de programmes pour assurer l’inclusion numérique dans l’ensemble du Canada. »
Sam Andrey
Directeur des politiques et de la recherche, Ryerson Leadership Lab
« L’abordabilité et l’accessibilité de l’Internet n’ont jamais été aussi essentielles. Plus que
jamais, on nous demande de travailler, d’apprendre et de nous connecter en ligne. Le manque
de concurrence significative au Canada fait en sorte que les Canadiens déboursent plus tout en
recevant moins. Le gouvernement et les organismes de réglementation doivent travailler
ensemble pour mettre en place des réformes en vue d’un système favorable aux
consommateurs canadiens. »
Franca Palazzo
Directrice Générale, Internet Society Canada Chapter
« Peu d’enjeux importent plus que la politique numérique pour l’avenir économique et culturel
du Canada à long terme. Alors que ces enjeux constituaient une priorité gouvernementale, il est
navrant que le Canada se soit détourné de sa priorisation des intérêts des consommateurs
canadiens et de l’intérêt public général. Il est temps de rétablir la situation. »
Michael Geist
Chaire de recherche canadienne en droit d'Internet et du commerce électronique
Pour joindre les participants de la coalition, veuillez communiquer avec :
Laura Tribe
Directrice générale, OpenMedia
laura@openmedia.org
1 888 441-2640, poste 2
internet-abordable.ca
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