
.

Chambre des communes

Louise Thibault

Deputce de Rimouski-Neigette- Tcmiscouata-Les Basques
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Rimouski, le 22 juin 2007
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Monsieur Kevin G. Lynch, Greffier du Conseil prive
Bureau du Conseil prive
80, rue Wellington, bureau 330
Ottawa, Ontario K1A OA3
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Monsieur le Greffier,
0

u

Au nom des signataires de la requete que vous trouverez en piece jointe, je vous 'Mt
parvenir une demande adressee au Gouvemeur en conseil afin qu'il annule la Decisijip
TeLecomCRTC 2007-27 qui conceme le Cadre de plafonnement des prix applicable aux
grandes entreprises de services locaux titulaires.

Les signataires, dont je suis, considerent que cette decision, publiee le 30 avril demier, et
effective le Ier juin 2007, entrave le plein developpement regional que les intervenants et
intervenantes du milieu, autant les municipalites, les organismes, les syndicats que les
elus provincial et federal de notre grande region, tentent de stimuler par tous les moyens
possibles.

Monsieur le Greffier, la pleine occupation du territoire requiert notre energie a tout
instantet nous sommesen droitd'exiger que le gouveme~a-~
les demarchesde revitalisationdes milieuxruraux.La decisionTelecom CRTC 2007-27
va a l'encontre de nos demarcheset vient mettre un frein majeur a la poursuite de cet
objectif.
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Bureau de Rimouski
320, rue St-Germain Est, piece 701
Rimouski, Quebec G5L 1C2
Tel.: (418) 725-2562.
Tel. : (866) 720-2562 (sans frais)
Telec. : (418) 725-3993
thibaio1@parl.gc.ca

Bureau d'Ottawa
Edificede la Confederation, piece 419
Chambre des communes
Ottawa, Ontario K1A OA6
Tel.: (613) 992-5302
Telk: (613) 996-8298
thibalo@part.gc.ca
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Louise Thibault
Deputee de Rimouski-Neigette-Temiscouata-Les Basques

Le gouvernement du Canada a le loisir, et dans ce cas I'obligation, de signifier par decret
au CRTC, seIon l'article 12 (1) de la Loi sur les Telecommunications, son intention de
faire l'adequation entre son message 011il se preoccupe du developpement des regions
rurales et les actions que ses ministeres, agences et organisations posent.

Nous, signataires, esperons une reponse favorable et diligente a notre requete.

Veuillez accepter, Monsieur le Greffier, l'assurance de ma haute consideration et
I'expression de mes salutations les meilleures.

ORIGINAL SIGNE PAR

LOUISE THIBAULT,Oeputee

Louise Thibault

c.C.: Le tres honorable Stephen Harper, Premier ministre du Canada
Monsieur Konrad W von Finckenstein, President du CRTC
Madame Diane Rheaume, Secretaire generale du CRTC
L 'Honorable Maxime Bernier, Ministre de l'lndustrie
Les Signataires de la requete
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REQUETE COMMUNE A L'EGARD
. .

DES NOUVELLESREGLESDE TARIFICATION POUR LES

SERVICESrELEPHONIQUES LOCAUXEN ZONE RURALE

CONSIDt:RANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT

que, clans la d~cision de Tcl~corn CRTC 2007~27publi~e le 30 avril 2007 et
effective depuis le ler juin 2007, le CRTC a ttabli de nouvelles r~g1es de

tarification pour r~gir le~ tarifsque les grandes compagnies de t~lephone
demandent pour les services telephoniques locaux;

que, par cette decision, le CRTC plafonne les tarns des services de residence

de base dans les zones urbaines aux niveaux actuels et, en contrepartie,
permet aux grandes compagnies de telephone d'augmenter les tarns des
services de residence de base clans les zones rurales au taux d'inflation

jusqu'a concurrence de 5 %;

que le CRTC justifie cette decision par le fait qu'il est plus co"Oteuxd'offrir le
service local telephonique de base en milieu rural et veut rapprocher les tarns
des co"Otsreels;

que le CRTC cree par cette decision une distorsion entre les citoyens du
milieu rural et les citoyens du milieu urbain;

que les citoyens du milieu rural doivent le plus souvent payer des £rais
d'interurbains et qu'ils ont deja des co"Otsplus eleves de telephonie;

que le telephone est un service essentiel;

que cette rnesure vient cll'encontre des efforts faits pour le developpement
rural et l'occupation du territoire;

lis ORGANISMES SIGNATAlRES DE CETTE REQU~TE DEMANDENT AU GOUVERNEUR

EN CONSEIL, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 12(1) DE LA LOl SUR LES
TELECOMMUNICATIONS:

v"
d'annuler la decision de Telecom CRTC 2007~27qui visait a permettre aux
grandes cornpagnies de facturer des tams plus eleves aux citoyens en zone
rurale.
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La Coop Purdel

UaOkd~/Vj
La Coop Agriscar
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LaCoop Saint' Fabien

-1i ~
vlRCdeLa~di! -
4~

i}DCiles Basques
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REAdu Bas,Sajnt,Laurent

~dL
'Ildicat de l'UPA de la Vallee

t-~
ndicat de l'UPA de la Mitis

If~~--
1dicat de l'UPA des Islets

w~ldicat de l'UP Tache
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SADCde la Neigette

'iJJ f~ ~"
Ordre des agronomes - Section Est du Quebec

~.4'~
Syndicat de l'UPA des Saumons
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. Syndicat de l'UPA Horton,des,Lacs
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Syndicat del'UPA Portage...des...Montagnes

~~~yndicat es producteurs delait
du Bas~Saint~Laurent

~
s1~.'\~Syndi at des producteurs d'ovins
du Bas~Saint~Laurent

?~ ~
Syndicat des producteurs deporcs
du Bas~Saint~Laurent

/A ~.u/anl
/.

Syndicat des producteurs d'ceufs de
consommation de l'Est du Quebec

~
Syndicat de~gncultrices
du Bas~Saint~Laurent

L~ t1
Representant agriculture b
au Bas~Saint~Laurent

- <A. /fi-:-~~.
Union des groupes~consei1s agricoles
de l'Est du Quebec

Signee a Rimouski le 22 juin 2007
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Syndicat de l'UP A Transcontinental

~.~1/o/~
Syndicat des producteurs de boVins
du Bas~Saint~Laurent

.~~J;iLf
Syndicat des producteurs actricoles

d~=~tsie
S-yndicatdes ptGd~cteurs de cultures
c9rmn6ciales de l'Est du..Oueb

Syndicat des producteurs forestiers

d!1as~Saint~ Laurent

Association de la rcleve agn

4~lLt-uUEnt
Cooperative de producteurs Natur'BOEUF
Bas~Saint...Laurent

~~~,~~J~~
Syndicat de l'UPA Matane




