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Recommandation 1 :
QUE le gouvernement fédéral s’engage officiellement, dans le budget de 2019, à
verser une contribution de 71 millions de dollars sur quatre ans, à partir de
2019, qui serait sa part du projet de services mobiles à large bande du Réseau
régional de l’Est ontarien.

Recommandation 2 :
QUE le gouvernement fédéral élabore et mette en œuvre un financement stable
et à long terme pour l’amélioration, l’expansion et le développement de
l’infrastructure qui garantira que tous les Canadiens, y compris les entreprises et
les résidents ruraux, ont accès à la norme du CRTC de 50 Mbit/s / 10 Mbit/s
pour les services Internet haute vitesse.
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Contexte
L’Eastern Ontario Wardens’ Caucus (Caucus) représente plus de 750 000 Canadiens vivant en
milieu rural dans 103 municipalités de l’Est ontarien. Au cours des 18 dernières années, le
Caucus a été le porte-parole de la région et a cherché activement à élaborer des politiques et
des projets pour améliorer la santé économique de ses communautés membres.
En 2018 et 2019, le Caucus se concentre sur la création d’emplois et l’amélioration de
l’économie régionale. Même si l’EOWC comprend l’importance capitale de questions telles que
l’accroissement du nombre de logements abordables et le financement à long terme de
l’infrastructure municipale essentielle, ses inquiétudes immédiates sont la création d’emplois et
l’amélioration de la sécurité publique. Voilà pourquoi il a fait sa priorité de l’amélioration de
l’accès aux services mobiles et cellulaires à large bande.
Il vaut la peine de souligner que – par l’entremise de son organisation partenaire, le Réseau
régional de l’Est ontarien (RREO) – le Caucus a prouvé que, quand il prend des mesures en
collaboration avec les autres niveaux supérieurs du gouvernement, il peut réaliser des progrès
économiques importants. Le RREO a déjà entrepris un projet de partenariat public-privé de
175 millions de dollars afin d’améliorer l’accès aux services Internet haute vitesse dans les
50 000 kilomètres carrés de la région de l’Est ontarien. La construction du projet a débuté en
2010 et s’est achevée à la fin de 2015. Les gouvernements du Canada et de l’Ontario ont tous
deux versé 55 millions de dollars afin d’aider à financer le projet, tandis que le Caucus et six
municipalités distinctes ont versé 10 millions de dollars. Le reste des fonds provient du secteur
privé.
Cependant, pour que l’Est ontarien devienne l’une des régions les plus « connectées » en
Amérique du Nord, il faut réaliser un autre projet de taille. Tel que susmentionné, c’est la raison
pour laquelle le Caucus présente sa demande bien précise dans le présent mémoire, soit
71 millions de dollars de financement du gouvernement fédéral, à verser pendant une
période de quatre ans, puisque le projet en arrive à sa phase de construction. Le gouvernement
de l’Ontario a également pris l’engagement public de verser sa part de 71 millions de dollars et
le Caucus et six villes distinctes sur dix se sont donc engagés jusqu’à maintenant à contribuer
10 millions de dollars.
Par l’entremise de son partenaire du RREO, le Caucus entreprend une mission, celle de garantir
que les résidents, les entreprises et le public en déplacement ont accès à des services mobiles à
large bande (cellulaires) et qu’ils les utilisent, quel que soit l’endroit où ils vivent, travaillent ou
voyagent dans l’Est ontarien. Cet effort nécessitera un investissement de 213 millions de dollars
(sur quatre ans) et une approche qui fera intervenir tous les niveaux de gouvernement ainsi que
le secteur privé – semblable à celle employée dans le premier projet du RREO.
Le RREO a commandé une recherche économique et une analyse indépendantes afin de
déterminer les avantages qui découleront de ce projet de services mobiles à large bande. Cette
recherche nous révèle ce qui suit :
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le projet créera l’équivalent de 3 000 emplois au cours des 10 prochaines années;
il peut générer 420 millions de dollars de nouveaux revenus d’entreprise pour appuyer
l’élargissement des services mobiles à large bande;
il garantira que l’Est ontarien – région qui compte plus de 1,2 million d’habitants et des
milliers de petites et moyennes entreprises – aura accès à des technologies de services
mobiles à large bande nouvelles et émergentes, qui sont essentielles pour soutenir la
concurrence;
le projet permettra de préparer le terrain pour la mise en œuvre des technologies 5G
dans l’ensemble de la région;
il améliorera la sécurité publique, tout spécialement pour le public en déplacement et
les membres du secteur commercial.

Atteindre la cible de 50 Mbit/s / 10 Mbit/s du CRTC
Le Caucus et le RREO cherchent également à trouver une façon de garantir que leurs
750 000 résidents en milieu rural ne sont pas encore une fois laissés pour compte pendant que
le reste du pays passe à la vitesse cible de 50 Mbit/s pour le téléchargement et 10 Mbit/s pour
le téléversement des services Internet. À cette fin, le Caucus a ordonné au RREO
d’entreprendre une analyse technique et financière détaillée pour établir le coût de deux
scénarios :
1. fournir une capacité et une vitesse d’un gigaoctet à tous les foyers et entreprises de l’Est
ontarien rural;
2. fournir aux foyers et entreprises de la région une vitesse et une capacité de 50 Mbit/s
pour le téléchargement et de 10 Mbit/s pour le téléversement (cible minimum du
CRTC).
Le RREO et le Caucus se feront un plaisir de partager leur recherche et leur analyse avec le
Canada et l’Ontario. Nous sommes d’avis que notre région – dont la taille est semblable à la
province de la Nouvelle-Écosse – représenterait ce qui se passe dans de nombreuses régions du
pays. Cette recherche conjointe pourrait permettre aux deux niveaux supérieurs du
gouvernement d’élaborer leur approche combinée afin d’aider les Canadiens à profiter des
meilleurs services Internet haute vitesse qui soient.
Il ne fait toutefois aucun doute que, pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d’obtenir le
soutien financier durable et à long terme du gouvernement fédéral. Pour que notre région et
toutes celles du pays demeurent connectées et concurrentielles, il faut obtenir l’aide financière
du gouvernement fédéral. Nous sommes prêts, à titre de région, à participer, mais nous ne
pouvons le faire seuls et, en travaillant ensemble, nous serons tous plus forts.
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Qu’est-ce que le Caucus?
L’Eastern Ontario Wardens’ Caucus (EOWC Inc.) est un organisme sans but lucratif constitué en
personne morale, composé des dirigeants du conseil de onze (11) comtés et deux
(2) municipalités à palier unique de l’Est ontarien. Ses membres comprennent les suivants :
Comté de Frontenac
Comté de Haliburton
Comté de Hastings
Ville de Kawartha Lakes
Comté de Lanark
Comtés unis de Leeds et Grenville
Comtés de Lennox et Addington
Comté de Northumberland
Comté de Peterborough
Comtés unis de Prescott-Russell
Comté de Prince Edward
Comté de Renfrew
Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry
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ALGONQUIN PARK
HALIBURTON COUNTY
RENFREW COUNTY
LANARK COUNTY
UNITED COUNTIES OF PRESCOTT AND RUSSELL
UNITED COUNTIES OF STORMONT, DUNDAS AND GENGARRY
KAMARTHA LAKES
HASTINGS COUNTY
UNITED COUNTIES OF LEEDS AND GRENVILLE
PETERBOROUGH COUNTY
LENNOX AND ADDINGTON COUNTY
NORTHUMBERLAND COUNTY
PRINCE EDWARD COUNTY
Lake Ontario

PARC ALGONQUIN
COMTÉ DE HALIBURTON
COMTÉ DE RENFREW
COMTÉ DE LANARK
COMTÉS UNIS DE PRESCOTT-RUSSELL
COMTÉS UNIS DE STORMONT, DUNDAS ET GENGARRY
KAMARTHA LAKES
COMTÉ DE HASTINGS
COMTÉS UNIS DE LEEDS ET GRENVILLE
COMTÉ DE PETERBOROUGH
COMTÉS DE LENNOX ET ADDINGTON
COMTÉ DE NORTHMBERLAND
COMTÉ DE PRINCE EDWARD
Lac Ontario
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Signal de l’innovation :
Améliorer les services mobiles à large bande dans l’Est
ontarien
Améliorer. Élargir. Responsabiliser.

Le Réseau régional de l’Est ontarien propose un
partenariat public-privé de
afin de combler les lacunes dans le réseau et
la capacité cellulaires, là où il y a des maisons, des
entreprises et des routes publiques, pour stimuler les
investissements et les emplois.

dollars

213 millions de

Quoi de neuf?
Dans le budget provincial 2018 de l’Ontario,
ont été affectés à cette part du projet.

71 millions de dollars

ACTION :
Le RREO cherche à obtenir le soutien du gouvernement fédéral et de tous les
partis provinciaux de l’Ontario pour s’assurer que l’Est ontarien suit la cadence
de la demande de connectivité.
Les améliorations du réseau cellulaire :
Exaoctets
par mois

30,6 Eo
TCCA * 2015-2020

21,7 Eo

14,9 Eo

3 000 équivalents temps

Créeront
plein sur 10 ans.

9,9 Eo
6,2 Eo
3,7 Eo

Favoriseront des revenus de

420 millions de
dollars dans de nouvelles

Répondront à la
exponentielle de la demande.

Amélioreront la
sécurité et appuieront un
Prépareront le terrain aux
technologies

Croissance du trafic mobile de données

croissance

entreprises.

réseau national à large bande
pour la sécurité publique.

*Taux composé de croi ssa nce a nnuelle

5G.

À propos du Réseau régional de l’Est
ontarien
Le Réseau régional de l’Est ontarien (RREO) est un
organisme sans but lucratif qui cherche à appuyer
la qualité de vie et le développement économique
de la région en améliorant la connectivité des
régions rurales de l’Est ontarien.

Accès à large bande fixe et amélioré
De 2010 à 2014, le RREO a construit un réseau de
175 millions de dollars qui a amélioré l’accès à large
bande dans environ 90 % de l’Est de l’Ontario. Les
gouvernements fédéral, provincial et municipaux
ainsi que des fournisseurs de services du secteur
privé ont financé ce partenariat public-privé
innovateur.
Comme prévu, le projet du RREO a attiré d’autres
investissements du secteur privé afin d’améliorer et
d’élargir encore plus l’infrastructure à large bande
dans la région. Depuis l’achèvement du projet, les
fournisseurs de services Internet ont investi plus de
100 millions de dollars et un montant encore plus
important est prévu au cours des cinq prochaines
années pour une nouvelle infrastructure, comme la
fibre optique jusqu’au domicile, des tours et des
radios sans fil fixes.
Le RREO comprend :
• un réseau à fibre optique de base de 5 500 km;
• des réseaux d’accès local qui assurent la
connexion au réseau de base grâce à la
technologie par câble ou sans fil fixe;
• des services par satellite plus abordables destinés aux
régions où le service sans fil ou par câble ne peut se
rendre en raison de la population extrêmement faible
et/ou du terrain accidenté;
• de nouvelles liaisons à fibre optique dans plus de
60 parcs d’affaires et grappes commerciales de la
région, pour améliorer la capacité des communautés
d’attirer et de retenir des entreprises locales.

www.eorn.ca | info@eorn.ca

De nos jours, le RREO continue de superviser les contrats
d’accès local. Il collabore également avec les
gouvernements et des partenaires locaux afin d’élaborer
une stratégie numérique de manière à améliorer et
mettre à profit l’accès à large bande afin de stimuler la
croissance économique. Par ailleurs, il est l’instigateur
des mesures qui sont constamment prises pour
améliorer la connectivité régionale grâce aux
améliorations du réseau cellulaire et au projet de réseau
de la sécurité publique.

Est ontarien
L’Est ontarien est le domicile de près d’un million de
personnes qui sont réparties sur plus de
50 000 kilomètres carrés. Le RREO a été créé par
l’Eastern Ontario Wardens’ Caucus, qui représente :
• le comté de Hastings;
• le comté de Peterborough;
• le comté de Renfrew;
• le comté de Northumberland;
• le comté de Haliburton;
• le comté de Frontenac;
• le comté de Lanark;
• le comté de Prince Edward;
• les comtés de Lennox et Addington;
• les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry;
• les comtés unis de Prescott-Russell;
• les comtés unis de Leeds et Grenville;
• la Ville de Kawartha Lakes.

