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BÂTIR LE CANADA DU XXIE SIÈCLE :  
TÉLÉCHARGEMENTS À 1 GIGABIT, D’UN OCÉAN À L’AUTRE 
 
ATTENDU QUE la Confédération a vu le jour en 1867 sur la promesse d'un chemin de fer 
intercolonial, première réalisation d’une « politique nationale » qui a permis de soutenir la 
croissance des peuplements non-autochtones 
 
ATTENDU QUE la deuxième « politique nationale » du Canada a débouché sur d'importants 
projets d'infrastructures, du chemin de fer transcontinental aux autoroutes, en passant par la 
Voie maritime du Saint-Laurent et d'autres projets destinés à réduire les distances entre 
Canadiens, d'un océan à l'autre 
 
ATTENDU QUE ces anciennes « politiques nationales » ont été imposées unilatéralement aux 
nations et aux peuples autochtones, généralement à leur détriment;  
 
ATTENDU QUE le Canada du XXIe siècle a la capacité et les moyens d'assurer un accès égal à 
l'information pour tous les Canadiens, par Internet, qu'ils soient autochtones ou non, jeunes 
ou moins jeunes, urbains, ruraux ou en région éloignée; 
 

QU'IL SOIT RÉSOLU  que le gouvernement du Canada s'engage, dans le cadre de sa Stratégie 
nationale sur l'infrastructure, à améliorer l’accès à Internet afin, à terme, d'offrir des vitesses 
de téléchargement d’un gigabit partout au Canada d'ici 2025 
 
ET qu'une telle stratégie d'infrastructure visant à améliorer l'accès à Internet soit assortie de 
consultations appropriées et respectueuses avec les communautés et les organisations des 
Premières nations, les Métis et les Inuits afin de prévenir les erreurs des anciennes 
« politiques nationales », et qu’elle soit placée sous le signe de la réconciliation. 
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