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MANDAT DU GROUPE D’EXAMEN
•

Formuler des recommandations de changements législatifs qui
permettraient d’exploiter au maximum les avantages que l’ère
numérique apporte aux citoyens, aux créateurs, aux parties
prenantes du milieu culturel, à l’industrie des communications et à
l’ensemble de l’économie du pays.

•

Première revision en profondeur de la Loi sur la radiodiffusion, la
Loi sur les télécommunications et la Loi sur la radiocommunication,
depuis trois décennies.
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quatre thèmes :
•

•

•

•

Réduction des obstacles à l’accès aux réseaux de
télécommunications évolués par tous les Canadiens
Soutien à la création, à la production et à la découvrabilité du
contenu canadien
Amélioration des droits du consommateur (et citoyen) numérique
Renouvellement du cadre institutionnel régissant le secteur des
communications
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MEMBRES DU GROUPE D’EXAMEN
•

•

Les membres représentent une diversité de perspectives :
▫

Janet Yale, présidente

▫
▫

Peter Grant
Marina Pavlović

▫
▫

Monique Simard
Monica Song

▫

Pierre Trudel

À titre de groupe d’experts indépendant, nous avons eu tout le loisir de réfléchir de la
façon la plus large et la plus ouverte possible à la meilleure façon de mettre à jour le
cadre législatif et réglementaire.
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Processus de consultation et de recherche
Septembre 2018: Publication d’un appel aux observations
2 085 lettres et mémoires d’une grande variété d’intervenants
▫ Réunions en personne à Vancouver, Calgary, Whitehorse, Yellowknife, Iqaluit,
Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal, Halifax et St. John’s
• Rencontre d’organismes divers : représentants de l’industrie, créateurs,
communautés autochtones, communautés de langue officielle en situation
minoritaire, groupes de défense de l’intérêt public, groupes sur l’accessibilité
et autres;
▫ Publication du Rapport sur ce que nous avons entendu en juin 2019
• Juillet - décembre 2019 : délibérations
• Janvier 2020: Rapport L’avenir des communications au Canada : le temps d’agir.
97 recommandations.
▫
▫
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VISION ENGLOBANTE
Engagée envers l’affirmation de la souveraineté canadienne,
Appui aux valeurs fondant notre démocratie,
l’inclusion de toutes et de tous ainsi que le souci de faire en sorte que les avancées
technologiques profitent à l’économie canadienne et à la prospérité de ses citoyens,
créateurs et utilisateurs.
Tous les Canadiens et toutes les Canadiennes ont le droit de vivre dans le monde
connecté, d’interagir, d’y partager idées, points de vue, contenus créatifs, nouvelles et
autres informations.
Les Canadiens et les Canadiennes doivent pouvoir être en contact avec les peuples, les
cultures de partout et bénéficier des avancées économiques qui en découlent sur les
plans local, national et global.
Le tout dans un environnement connecté digne de confiance.

6

2

10/03/2020

Trois fils conducteurs

•

▫

L’ensemble des entreprises, y compris celles qui exploitent des plateformes
étrangères en ligne contribueraient à l’accomplissement des objectifs liés à
l’universalité de la connectivité à large bande aussi bien qu’aux impératifs
découlant de nos politiques culturelles.

▫

Toute entité qui tire des avantages du marché canadien devrait y contribuer;

▫

Accélération du déploiement de réseaux évolués pour stimuler l’innovation
et procurer des services abordables à tous les Canadiens et toutes les
Canadiennes
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Des lois pour refléter les impératifs de
l’environnement numérique
▫

Pour vivre une vie connectée il faut assurer l’accès à des réseaux fiables et
abordables, dans un environnement sûr et sécuritaire.

▫

Pour assurer la prospérité, il faut investir dans des réseaux de télécommunication
évolués et veiller à ce que les entreprises aient la capacité d’adapter leurs modèles
d’affaires pour innover et saisir les occasions qui se présentent.

▫

Dans un monde aux voix et aux choix infinis où les frontières s’estompent, il
faut assurer une place à la culture, aux histoires et aux perspectives canadiennes, et
de mettre en valeur la diversité.

8

Des lois pour refléter les impératifs de
l’environnement numérique
▫

Les technologies des communications et les plateformes en ligne engendrent des
risques pour la démocratie et la participation civique :
▫ plus que jamais, la population a besoin d’une diversité de sources de nouvelles
canadiennes indépendantes, fiables et exactes.

▫

Les fournisseurs de plateformes en ligne recueillent d’énormes quantités de
données personnelles:
▫ il faut des mesures pour se protéger contre les menaces d’atteinte à la vie privée, la
prolifération des contenus préjudiciables et les incidences des mégadonnées sur
toutes les dimensions de notre vie.
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS
•
•

•
•
•

Application de la loi à tous les intervenants du secteur des communications
médiatiques
Les utilisateurs d’abord
▫ Accès universel à des services abordables
▫ Droit à un Internet libre et ouvert consacré dans la loi
▫ Mesures de protection de la vie privée des individus
▫ Incidence des mégadonnées, des algorithmes et de l’IA
▫ Contenu préjudiciable
Accélération du déploiement des réseaux évolués
Repenser le rôle de l’autorité de réglementation
Appel à une action immédiate
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APPLICATION DE LA LOI À TOUS
LES INTERVENANTS
•

•

modèle axé sur les activités et des obligations
conséquentes pour toutes les entreprises de contenus
médiatiques qui mènent des activités de même nature,
et ce, dans le but d’appuyer les politiques culturelles
canadiennes.
renforcer les garanties de la liberté d’expression et la
liberté d’accès au contenu, partout, en tout temps.
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APPLICATION DE LA LOI AUX ENTREPRISES
CANADIENNES OU ÉTRANGÈRES
•

Assujettir à la Loi sur la radiodiffusion et à la compétence du CRTC [CCC]
toutes les entreprises nationales et étrangères fournissant du contenu
médiatique aux Canadiens, que ce soit en ligne ou de façon traditionnelle,
qu’elles aient ou non un établissement au pays :
▫ Toutes les entreprises de contenu médiatique qui génèrent des revenus
importants au Canada et qui diffusent du contenu par l’intermédiaire
d’Internet auraient l’obligation de s’enregistrer.
▫ Les entreprises de contenu médiatique ayant recours aux méthodes de
diffusion traditionnelles continueraient d’être soumises à l’obligation de
détenir une licence, mais sous un régime plus flexible que le régime
actuel.
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APPLICATION DE LA LOI À TOUS LES
INTERVENANTS DU SECTEUR
Tous les titulaires de licences et toutes les entreprises enregistrées auraient des
obligations en matière de développement et de découvrabilité de contenu, qui
varieraient en fonction des activités menées :
▫

▫

▫

Curation de contenu : prestation d’un service de diffusion de contenu
médiatique sur lequel l’entité qui diffuse le contenu exerce un contrôle
éditorial;
Agrégation : prestation d’un service d’agrégation et de diffusion
d’offres de contenu médiatique de services de curation;
Partage : prestation d’un service qui permet aux utilisateurs de
partager du contenu médiatique amateur ou professionnel.
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APPLICATION DE LA LOI À TOUS LES
INTERVENANTS DU SECTEUR : OBLIGATIONS
Ces contributions financières seraient fonction d’un pourcentage des
revenus tirés de leurs activités au Canada. Le CRTC en déterminerait les
détails :
▫ Les entreprises de curation de média — comme Netflix, Crave et les
autres services de diffusion en continu — seraient tenues d’allouer
une portion de leurs budgets à des productions canadiennes.
▫

Les entreprises d’agrégation et de partage de média devraient verser
des redevances.

14

APPLICATION DE LA LOI À TOUS LES INTERVENANTS
DU SECTEUR : AUTRES DISPOSITIONS
•

Mise en place d’un nouveau modèle de financement et d’autres initiatives à l’appui de la
création, de la production et de la découvrabilité du contenu canadien ainsi que du
renforcement du secteur de la production qui permettraient de :
▫ renforcer la capacité des producteurs canadiens à négocier les ententes commerciales afin
qu’ils puissent conserver leurs droits commerciaux;
▫ faciliter l’adaptation des modèles d’affaires des radiodiffuseurs afin qu’ils puissent créer et
produire du contenu canadien;
▫ fusionner Téléfilm Canada et le Fonds des médias du Canada pour créer une nouvelle
institution qui soutient le contenu destiné aux écrans.
• Assurer l’innovation et la diversité des voix.
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Surmonter la crises des medias de nouvelles
•

un ensemble de stratégies interreliées :
▫ un financement durable pour un large éventail de sources de nouvelles qui serait
généré par les obligations financières appliquées aux agrégateurs et aux
plateformes de partage de contenu médiatique;
une intervention pour garantir que les créateurs de nouvelles soient rémunérés
pour l’utilisation de leur contenu original par les fournisseurs de plateforme en
ligne;
▫ l’application du crédit d’impôt pour la main-d’œuvre destiné aux organismes
journalistiques aux nouvelles audio et audiovisuelles diffusées sur toutes les
plateformes.
▫ Habiliter le régulateur à exiger des comptes de ceux qui valorisent ou
utilisent les données massives et l’IA
▫
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Nouveau rôle pour le diffuseur public

•

Servir le public libéré des impératifs commerciaux,

•

Une institution prête à expérimenter et à augmenter la diversité de ses contenus
tout en maintenant des normes de haute qualité, par :
▫ l’ajout d’éléments importants à son mandat, notamment : refléter les
collectivités et les auditoires locaux; transmettre des nouvelles nationales,
régionales et locales; refléter les perspectives canadiennes dans les nouvelles
internationales; et prendre des risques créatifs;
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Un financement stable pour le diffuseur public
▫

▫

Obligation pour le gouvernement fédéral de prendre des
engagements de financement d’au moins cinq ans envers
CBC/Radio-Canada, assortis d’engagements clairs en matière
d’acquittement de mandat et d’un rapport annuel du CRTC sur
le rendement de CBC/Radio-Canada quant à son mandat;
Élimination graduelle de la publicité de tous les supports de
diffusion de CBC/Radio-Canada au cours des cinq prochaines
années, en commençant par les contenus de nouvelles.
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Droit à la connectivité
•

•

Tous les Canadiens et toutes les Canadiennes ont droit à une
vie connectée — le cadre législatif et réglementaire doit
veiller à l’accessibilité et à l’abordabilité des services à large
bande.
L’objectif de service universel doit être intégré à la Loi sur
les télécommunications.
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Droit à la connectivité
Tous les fournisseurs de services de communication électronique, y compris les
fournisseurs de services Internet, doivent participer proportionnellement en versant
une contribution au Fonds du CRTC pour la large bande.
▫ Les entités soutiennent des activités semblables aux leurs — les fournisseurs de
réseaux à large bande soutiennent la distribution, la connectivité et l’accès
universel.
• Le CRTC devrait examiner régulièrement la question de l’abordabilité des services de
télécommunication et, au besoin, mettre en œuvre des mesures pour améliorer
l’abordabilité pour les Canadiens susceptibles d’être marginalisés.
•
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STIMULER LA CONCURRENCE, mais
encore …
•

Simplifier le processus par lequel le gouvernement édicte des instructions au
CRTC.

•

Exiger du CRTC qu’il surveille et évalue l’état de la concurrence puis prenne
des mesures au besoin pour que les tarifs des services soient justes et
raisonnables.
Bonifier les outils réglementaires pour accélérer le processus et pour améliorer
les modalités et conditions en vertu desquelles les fournisseurs de services
dotés d’installations vendent des accès à leurs infrastructures.

•
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le droit à un Internet libre et ouvert
•

Ajouter à la Loi sur les télécommunications un objectif explicite
affirmant le droit des utilisateurs à un Internet ouvert, qui permet
l’accès à du contenu licite partout, en tout temps, pour ainsi garantir
l’innovation, la liberté d’expression, ainsi que la santé et la vitalité
de la démocratie.
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•

Consacrer dans la
Loi sur les
télécommunications:
le droit à un
Internet libre et
ouvert

Un objectif explicite affirmant le droit des
utilisateurs à un Internet ouvert, qui permet
l’accès à du contenu licite partout, en tout temps,
serait ajouté à la Loi sur les télécommunications
pour ainsi garantir l’innovation, la liberté
d’expression, ainsi que la santé et la vitalité de la
démocratie.
•

La Loi sur les télécommunications
deviendrait la Loi sur les communications
électroniques
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Inclure dans la Loi l’obligation du CRTC de protéger l’accès à un
Internet ouvert
assurer que les usagers ont le droit, par l’intermédiaire de
leur service d’accès Internet, d’accéder à des informations
et des contenus licites, et

de les distribuer, d’utiliser et de fournir des applications et
des services, et

d’utiliser les équipements terminaux de leur choix, quels
que soient le lieu, l’origine ou la destination de
l’information, du contenu, de l’application ou des services
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Protection de la vie privée au plan
individuel
Habiliter le CRTC à encadrer les fournisseurs de plateformes en ligne
dominants en ce qui concerne la collecte et l’utilisation des
renseignements personnels, les objectifs de la Loi sur les
télécommunications et de la Loi sur la radiodiffusion prévoiraient la
protection de la vie privée, de la confidentialité et de la sécurité des
données de clients.
•

La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, la loi
fédérale en matière de vie privée qui s’applique aux entreprises privées, devrait être mise à
jour afin que le pays tienne la cadence des nouvelles normes mondiales, tout en respectant le
droit fondamental des Canadiens et des Canadiennes à la liberté d’expression.
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Régulation des pratiques fondées sur l’IA et
les mégadonnées
•
•

Le CRTC serait habilité à:
- recueillir des renseignements,

•
•

- effectuer des audits, à surveiller et, le cas échéant,
- réglementer les pratiques relatives à la distribution de nouvelles, y compris les algorithmes et les
processus fondés sur l’IA.
• Il disposerait en outre des pouvoirs nécessaires pour à la fois intervenir à l’égard des pratiques en
matière de mégadonnées de toutes les entités relevant de sa compétence, de même qu’à l’égard de
l’interaction entre les mégadonnées et les choix de contenu proposés aux utilisateurs.
•

Les enjeux qui touchent les mégadonnées transcendent la portée des lois sur les
communications, le gouvernement fédéral devrait s’y atteler rapidement, de concert avec les
autorités concernées, en vue d’élaborer un cadre législatif exhaustif.
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Contenus préjudiciables: information trompeuse
pratiques de manipulation, fausses nouvelles,
hypertrucage [deepfake]), désinformation
•

Une loi distincte sur la responsabilité en matière de contenu et de comportements
préjudiciables en ligne.

Le gouvernement devrait continuer de participer activement aux tribunes et aux
activités internationales visant à mettre en place des pratiques exemplaires à l’échelle
mondiale.
• Coordination avec les autorités provinciales et territoriales
•
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LE DÉPLOIEMENT DES RÉSEAUX
▫

▫

l’autorité de réglementation doit avoir le pouvoir de coordonner
l’accès à différentes formes de propriété publique, comme les
réverbères et les poteaux électriques, pour l’installation des
infrastructures de télécommunication;
l’efficacité des processus doit être améliorée pour faciliter et
optimiser la collaboration entre les ordres de gouvernement;
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LE DÉPLOIEMENT DES RÉSEAUX
▫

▫

une nouvelle méthode simple d’approbation d’une gamme
étendue d’équipement de télécommunications nécessaire pour
les réseaux 5G et les autres technologies qui pourront se
déployer à l’avenir soit mise en place, tout en veillant à ce que
tous les appareils respectent les normes de sécurité, de respect de
la vie privée et d’accessibilité;
une démarche ministérielle de réglementation du spectre et des
outils réglementaires étendus qui tiendraient compte d’approches
dynamiques pour l’assignation du spectre des radiofréquences.
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UNE RÉGLEMENTATION PROACTIVE
Plus qu’un tribunal administratif, un CRTC renouvelé :
▫
serait guidé par une approche proactive fondée sur des données probantes;
▫
placerait les consommateurs en position de se défendre eux-mêmes;
▫
effectuerait le suivi permanent des marchés pour cerner les problèmes
systémiques et prendre les mesures nécessaires.
• Pour encourager la participation des groupes d’intérêt public aux procédures
réglementaires et aux instances prévues, le financement serait bonifié.
• Pour qu’un vaste éventail des intérêts publics et civiques, des consommateurs et
des petites entreprises puisse se faire entendre, un comité consultatif sur
l’intérêt public financé par le CRTC et composé de membres de différents
horizons et cumulant diverses compétences et expériences serait mis sur pied.
• l’organisme serait renommé « Conseil des communications canadiennes ».
•
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DES ACTIONS IMMÉDIATES
Trois mesures que le gouvernement peut mettre en place dès maintenant pour répondre aux
enjeux les plus urgents :
1. Accélérer le financement et le déploiement de la connectivité à large bande.
2.

3.

Exiger des curateurs de contenu médiatique, actuellement exemptés, qu’ils contribuent au
contenu canadien :
▫ demander au CRTC de tenir des audiences et de délivrer une nouvelle ordonnance
d’exemption afin que les curateurs de contenu médiatique qui tirent des revenus au
Canada et qui sont actuellement exemptés de l’exigence de licence, comme Netflix,
soient tenus de contribuer au contenu canadien par le truchement d’obligations de
dépenses et de découvrabilité.
Appliquer équitablement la TPS/TVH aux entreprises étrangères qui fournissent des
services de communication médiatique en ligne.
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POUR CONSULTER LE RAPPORT
• www.ic.gc.ca/eic/site/110.nsf/fra/00012.html
• Pour obtenir les documents de recherche demandés par le Groupe d’examen, communiquez avec
Innovation, Sciences et Développement économique Canada :
www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/h_07026.html
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DES QUESTIONS?
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Pierre Trudel, professeur

Centre de recherche en droit
prospectif (CRDP)
Faculté de droit
Université de Montréal

www.pierretrudel.net
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