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Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député 
Édifice Langevin  
Ottawa (Ontario)   K1A 0A2 
 
L’honorable François-Philippe Champagne 
Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario)   K1A 0A6 
 
Ian Scott 
Président et premier dirigeant 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
Ottawa (Ontario)  K1A 0N2 
 
Le 15 mars 2021 
 
Cher Monsieur le Premier Ministre,  
Cher Monsieur le Ministre de l’Innovation, des Sciences et de l'Industrie, 
Cher Monsieur le Président du CRTC,  
 
Nous soussignés, vous écrivons pour vous faire part de notre préoccupation collective et de 
notre frustration concernant l’abordabilité des services de télécommunication au Canada, et 
pour vous demander de bien vouloir prendre des mesures concrètes maintenant pour y 
remédier.  
  
Avant la pandémie, les tarifs des services Internet et sans fil au Canada étaient régulièrement 
jugés élevés par rapport aux normes internationales - dans certains cas, ils figurent parmi les 
plus considérables au monde. Cela a encore empiré durant la crise actuelle, puisque de 
nombreux Canadiens ont été affectés par des augmentations tarifaires alors qu'ils doivent 
mener pratiquement chaque aspect de leur vie quotidienne en ligne.  
  
Le gouvernement et le CRTC disposent d’un certain nombre d’outils et d’orientations politiques 
qui pourraient être employés pour remédier à cette situation, mais ils n’ont pas encore été 
utilisés efficacement jusqu’à maintenant.  
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La situation ne peut perdurer. Le 16 mars, nous nous réunissons virtuellement pour parler aux 
Canadiens dans le contexte de la Journée d’action nationale pour un Internet abordable. Nous 
leur dirons que nous vous recommandons vivement d’utiliser ces outils ainsi que les autres 
moyens qui sont à votre disposition pour rectifier et régler immédiatement le problème 
d’abordabilité. Les Canadiens ont payé des tarifs bien trop élevés pour accéder à Internet; 
beaucoup en souffrent. Nous faisons appel à vous ainsi qu’à votre gouvernement pour que vous 
passiez à l’action.  
 
Pour obtenir plus d’information sur la Journée d’action, veuillez consulter : 
affordable-internet.ca / internet-abordable.ca  
 
Nous vous prions d’agréer l’expression de notre plus haute considération.  
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