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ce dont ils ont besoin pour participer 
encore plus pleinement à l’économie 
numérique canadienne.

Ma localité pourra-t-elle recevoir des fonds?

Le programme Un Canada branché 
prévoit des mesures pour inciter le 
secteur privé à investir dans les services 
Internet sans fil et à fil dans les régions 
du pays qui en sont actuellement 
dépourvues, et ce, pour créer des 
milliers de possibilités d’investissement, 
éliminer les obstacles à l’entrepreneuriat 

Qu’est-ce que le programme  

     Un Canada branché? 

Le programme Un Canada branché est le  
plan qu’a adopté le gouvernement du  
Canada pour donner accès à un service 
Internet haute vitesse à 280 000 foyers 
canadiens aux prix les plus abordables 
possible. Au cours des prochaines années, le 
gouvernement investira jusqu’à 305 millions 
de dollars pour étendre l’accès au réseau 
Internet à large bande à une vitesse d’au 
moins 5 mégabits par seconde (mbps)  
à 280 000 foyers additionnels des  
régions rurales et éloignées du pays. 
  

Pourquoi le gouvernement du Canada 

             crée-t-il ce programme?

Dans l’économie numérique d’aujourd’hui, 
les Canadiens sont de plus en plus branchés : 
l’accès Internet devient primordial pour 
créer des emplois, saisir les occasions que 
nous offre l’économie et permettre aux 
Canadiens de profiter des services en ligne. 
En investissant aujourd’hui, le gouvernement 
prend d’importantes mesures pour donner à 
tous les Canadiens, peu importe où ils vivent, 

UN CANADA 
BRANCHÉ

Comment cela  
cela fonctionne-t-il?

Le gouvernement a lancé un appel de 
demandes le 15 octobre 2014. Les projets 

retenus feront l’objet d’une annonce au 
début de 2015. À la suite du processus, 
le gouvernement collaborera avec les 
fournisseurs de services Internet pour 
offrir un accès Internet haute vitesse à 

large bande abordable à 280 000 foyers 
ciblés dans l’ensemble du Canada.
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et brancher les entreprises de zones 
rurales au reste du Canada. Grâce 
aux commentaires des Canadiens, 
des fournisseurs de services Internet, 
des gouvernements provinciaux et 
territoriaux, et d’autres représentants clés 
de l’industrie, le programme Un Canada 
branché a publié, le 15 octobre 2014, la 
mise à jour de ses cartes de couverture 
du réseau Internet à haute vitesse. Les 
cartes serviront à cerner les endroits 
où les investissements sont le plus 
nécessaires. 

Pour savoir si une couverture est offerte 
dans votre collectivité, veuillez consulter 
le site  ic.gc.ca/UnCanadabranche.

Qu’est-ce que l’accès à une vitesse                          

        Internet de 3 à 5 mbps va représenter                  

                   pour l’utilisateur?

Avec une vitesse Internet de 5 mbps, les 
Canadiens pourront faire un meilleur 
usage de l’informatique en nuage, lire 
des vidéos en continu, enregistrer et 
transférer des fichiers, ou participer à des 
programmes d’enseignement à distance 
en ligne. 

Et il ne s’agit là que de quelques avantages. 
La vitesse accrue met de nouvelles 
possibilités à la portée des Canadiens qui 

veulent travailler et s’épanouir dans leur 
collectivité et contribuer à l’économie 
numérique du Canada.

*Note : La couverture au sein d’une collectivité dépend de sa taille, de l’architecture de son réseau à large 
bande, de la topographie locale, et d’autres facteurs. Dans certains cas, les fournisseurs de services Internet 
(FSI) ne seront pas en mesure de fournir une pleine couverture aux ménages d’une collectivité désignée 
comme étant desservie.

Un Canada branché : Suis-je couvert?
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= Les FSI peuvent 
    faire une demande

= Internet haute 
    vitesse déjà 
    disponible

http://ic.gc.ca/UnCanadabranche

