EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
1 056 pétitionnaires.
Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec
Les faits invoqués sont les suivants :
CONSIDÉRANT QUE, selon le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
(CRTC), la disponibilité des services d’accès à la large bande au Canada varie grandement entre
les milieux urbains et ruraux;
CONSIDÉRANT QUE l’accès à Internet haute vitesse n’est pas disponible de façon équitable, qu’il
est défaillant ou inexistant à Saint-Adolphe-d’Howard et dans plusieurs régions du Québec;
CONSIDÉRANT QUE la pandémie a exacerbé les iniquités régionales en matière de télétravail,
d’enseignement à distance et de télémédecine;
CONSIDÉRANT QUE les mesures de confinement et la disparité de services Internet haut débit ont
de nombreux impacts sur nos communautés et leur développement économique;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a mis en place divers programmes depuis 2017 pour déployer
ce service essentiel et que de nombreux projets ont été acceptés pour desservir les régions;
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses régions sont prêtes à déployer le réseau, mais se buttent aux
entraves reliées aux demandes de permis d’accès auprès des propriétaires des structures de
soutènement;
CONSIDÉRANT QUE les grandes sociétés ont été rencontrées et enjointes d’accélérer l’accès aux
infrastructures permettant le déploiement des services Internet à haut débit filaire en région;
Et l’intervention réclamée se résume ainsi :
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec de poursuivre les discussions entamées
avec les grandes sociétés propriétaires de parc de poteaux afin d’accélérer le processus d’octroi
des permis et ainsi contribuer au déploiement rapide et efficace des services Internet à haut débit
filaire à Saint-Adolphe-d’Howard et dans les autres régions du Québec, favorisant une équité et
une offre de tarif équivalentes aux centres urbains.
Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.
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Agnès Grondin, députée d’Argenteuil
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