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D’UN COUP DE PLUME, LE CABINET FÉDÉRAL 
PEUT RÉDUIRE LA FACTURE INTERNET DE 
MILLIONS DE CANADIENS. LE FERA-T-IL?
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Les Canadiens se font escroquer par les grandes entreprises de télécommunications.

En 2019, le gouvernement fédéral a promis de 
réduire vos factures de télécommunications. 

Mais les coûts des services Internet au Canada 
ont augmenté pendant la pandémie, alors que 
ceux d’autres pays ont chuté.(1)

Nous savons tous que l’Internet est un service 
de base et non un luxe.

Alors pourquoi les Canadiens doivent-
ils payer des frais de service qui sont 
parmi les plus élevés de la planète?

Les grandes entreprises de télécommunications ont enfreint des lois fédérales pour 
faire augmenter vos frais de service.

Entre 2016 et 2019, le CRTC a découvert que 
les grandes entreprises de télécommunications 
avaient enfreint ses règlements sur les tarifs.

Celles-ci ont fait augmenter les coûts pour 
les concurrents, ce qui a fait augmenter VOS 
tarifs d’Internet. Cette manœuvre a coûté des 
centaines de millions de dollars aux Canadiens. 

Dans une décision clé de 2019, le CRTC a 
établi de nouveaux barèmes pour offrir des « 
tarifs plus abordables aux consommateurs »(4), 
expected to take effect this year.

Mais les lobbyistes des grandes entreprises 
de télécommunications se sont rués à Ottawa 
pour protéger leurs énormes bénéfices.(5)

Plus du tiers des ménages de 
la plus grande ville du Canada 
s’inquiètent de ne plus pouvoir 
payer leur facture d’Internet 

- Brookfield Institute à l’Université Ryerson(2)
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Le fait que les grandes 
compagnies n’ont pas 
respecté les principes et 
méthodes acceptés est très 
troublant.

- Jean-Pierre Blais, ancien président du 
CRTC(3)
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Les acteurs internes des grandes entreprises de télécommunica-
tions s’en sont félicités. Vos tarifs ont augmenté.

En mai, les consommateurs ont été 
frappés de stupeur lorsque le CRTC a 
cédé devant les grandes entreprises de 
télécommunications et a complètement 
révoqué sa propre décision de 2019(6) , 
même si celle-ci avait été accueillie par les 
tribunaux.

Le renversement de l’ordonnance du CRTC 
a été qualifié de « décision allant le plus à 
l’encontre des intérêts du consommateur 
à n’avoir jamais été prise »(7) ), et cela se 
traduit par des tarifs encore plus élevés 
pour les clients.

TekSavvy a officiellement demandé au 
Cabinet fédéral de casser la décision du 
CRTC afin de réduire le coût de la vie, et 
ce en appliquant simplement la décision 
relative aux tarifs prise en 2019.

Le mouvement prend de l’ampleur : Grâce à paylesstoconnect.ca, plus de 250 000 
électeurs ont exhorté le gouvernement fédéral à tenir tête aux grandes entreprises de 
télécommunications et à offrir des tarifs plus bas, tandis que les maires des grandes villes de 
l’Ontario « demandent au Cabinet fédéral, au premier ministre Justin Trudeau et au ministre de 
l’ISDE, François-Philippe Champagne, de révoquer la décision du CRTC et de mettre en œuvre 
immédiatement l’ordonnance sur les tarifs de 2019 fondée sur des données probantes. »(8)

ENVOYEZ VOS QUESTIONS À

Photo: Le chef de la direction de Bell, Mirko Bibic (à 
gauche) prend une bière en compagnie du président 
actuel du CRTC, Ian Scott, ancien lobbyiste de Telus 
(à droite). Cette rencontre privée en parallèle a eu lieu 
à peine une semaine après que Bell ait demandé au 
CRTC de revenir sur sa décision relative aux tarifs prise 
en 2019, ce que le CRTC a par la suite accepté de faire. 
Au moment de cette rencontre, il y avait des centaines 
de millions de dollars sur la table, c’est-à-dire vos tarifs 
Internet plus abordables. 

Quelle est la position de votre candidat local? Souhaite-t-il 
réduire le coût de la vie ou protéger les énormes bénéfices des 

grandes entreprises de télécommunications?

Donc avant de voter, demandez-vous :
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https://nationalpost.com/news/politics/calls-for-federal-government-to-reverse-decision-on-internet-wholesale-rates-fire-crtc-head
https://twitter.com/mgeist/status/1398014929211383818?s=20
https://mobilesyrup.com/2021/08/14/ontario-big-city-mayors-obcm-crtc-wholesale-rates/
https://connecterpourmoins.ca/

