COMMUNIQUÉ
PUBLICATION IMMÉDIATE
GATINEAU, le 4 juillet 2018 – La Fédération canadienne des associations de
bibliothèques (FCAB-CFLA) applaudit la réponse du gouvernement fédéral au rapport
du Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection de la vie privée et de
l’éthique intitulé « La protection de la neutralité du Net au Canada ».
Le rapport et l’appui du gouvernement ont souligné la nécessité d’assurer le maintien
de la neutralité du Net au Canada.
« La neutralité du Net est un pilier essentiel de l’accès universel à l’information et au
savoir auquel notre organisation aspire », a déclaré Alix-Rae Stefanko, président de la
FCAB-CFLA. « Dans notre monde numérique, la neutralité du Net est un principe
essentiel d’équité. »
Dans sa réponse, le gouvernement a souligné son engagement à appuyer les principes
de neutralité du Net dans les services de télécommunications, notamment par
l’entremise de la Loi sur les télécommunications. Le gouvernement a également
appuyé la motion M-168, qui soulignait la nécessité de maintenir des normes de
neutralité du Net qui sont reconnues mondialement.
La FCAB-CFLA se réjouit également de la détermination du gouvernement à faire en
sorte que les régimes internationaux ne gênent pas la position du Canada en matière
de neutralité du Net, soulignant ce qui suit : « Le gouvernement du Canada est
conscient des préoccupations des entreprises et des citoyens canadiens au sujet des
récents changements apportés par les États-Unis (É-U) à son régime de neutralité du
Net et s’efforcera de régler avec les É-U les situations où des entreprises canadiennes
seront touchées négativement par les pratiques de gestion du trafic de FSI
américains1. »
Il faudrait mettre en place un cadre global de neutralité du Net qui reflète l’appui du
gouvernement. Au fur et à mesure que les gouvernements, les entreprises, les groupes
de la société civile et les citoyens privés déplacent plus de données et d’activités vers
des plateformes Web et que plus de produits et de services sont mis en ligne, des
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mesures sont nécessaires pour que l’appui des gouvernements se traduise par une
réalité législative et réglementaire.
« Les membres du comité et le gouvernement comprennent que la neutralité du Net
limitera la tendance au comportement monopolistique des fournisseurs de services et
d’autres entreprises sur le Web », a ajouté M. Stefanko. « Nous devons préserver un
écosystème en ligne qui crée des occasions d’apprentissage, d’innovation et de
dialogue pour tous les Canadiens à mesure que notre société devient de plus en plus
intégrée et qu’Internet devient omniprésent dans notre vie quotidienne », a-t-elle
déclaré.
La Fédération canadienne des associations de bibliothèques (FCAB‑CFLA) est la voix
nationale des associations des bibliothèques du Canada. Nous nous employons à
promouvoir l’excellence des bibliothèques au Canada, à défendre les valeurs des
bibliothèques et à influencer les politiques publiques nationales et internationales
touchant les bibliothèques et leurs collectivités.
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