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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02324 

DE : M. CHOQUETTE (DRUMMOND) 

DATE : LE 4 MAI 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : STEVEN MACKINNON 

Réponse de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Livres  

TEXTE ORIGINAL 

RÉPONSE  

7BServices publics et Approvisionnement Canada répond à la partie 2 de la pétition. 

8BLe gouvernement du Canada s’est engagé à favoriser un accès abordable et facile aux livres, 
qui constituent le fondement de l’économie du savoir et de la vie intellectuelle et culturelle. Le 
sous-alinéa (1)g)(i) de l’article 19 de la Loi sur la Société canadienne des postes prévoit la 
transmission gratuite de livres et de documents audiovisuels à l’usage des personnes ayant une 
déficience visuelle. Postes Canada offre aussi aux bibliothèques des tarifs postaux fortement 
réduits pour expédier les documents imprimés et audiovisuels à leurs usagers et à d’autres 
bibliothèques. Le tarif des documents de bibliothèque est consacré à l’article 19(1)(g.1) de la Loi 
sur la Société canadienne des postes et existe depuis 1939. Depuis 2013, le tarif subventionné 
des documents de bibliothèque a été étendu pour viser non seulement les documents imprimés 
(p. ex. livres, magazines et disques), mais aussi les documents audiovisuels (p. ex. CD, DVD et 
CD-ROM).   

9BLa majorité des bibliothèques canadiennes, notamment les bibliothèques publiques, les 
bibliothèques universitaires et les bibliothèques gérées par des organismes à but non lucratif, 
peuvent envoyer et recevoir des documents de bibliothèque par la poste à un tarif fortement 
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réduit qui ne représente qu’une fraction du coût de livraison, ou environ 4,5 % du prix courant 
du marché. Par exemple, en date de janvier 2018, le tarif le plus économique de Postes 
Canada pour les colis commerciaux de 1,28 kg s’élevait à 29 $, alors que le tarif pour les 
documents de bibliothèque de même poids s’élevait à 1,31 $. Il importe de noter que Postes 
Canada ne reçoit aucune indemnité gouvernementale pour la livraison des documents de 
bibliothèque à moindre coût et doit absorber les pertes elle-même. Les raisons à l’appui d’une 
subvention pour l’envoi de documents de bibliothèque visent à assurer un accès égal aux 
connaissances pour tous les Canadiens, peu importe où ils se trouvent. En fait, le tarif des 
documents de bibliothèque est principalement utilisé pour expédier des livres à des 
bibliothèques rurales et à des usagers de bibliothèques rurales. 

10BL’aide gouvernementale à l’égard de la livraison des publications n’est pas une nouveauté. 
Avant même la Confédération, le gouvernement offrait un tarif réduit (courrier de deuxième 
classe) pour les journaux et les périodiques, afin de favoriser la diffusion de l’information, 
d’accroître l’accès à la culture canadienne et d’assurer la viabilité financière de l’industrie de 
l’édition. Ce programme de subvention était principalement fondé sur les préoccupations liées à 
la construction d’une nation et à l’égalité d’accès à l’éducation et à la culture, puisque les 
publications imprimées livrées par courrier constituaient la source d’information la plus 
importante pour plusieurs Canadiens vivant en région rurale. Ce programme de subvention a 
été aboli en 1993 en partie parce que les technologies numériques ont révolutionné la façon 
dont l’information et les connaissances sont diffusées. Les Canadiens disposent maintenant de 
meilleurs moyens moins coûteux pour acquérir l’information et les connaissances dont ils ont 
besoin, au lieu de s’en remettre aux livres et aux journaux livrés à leur domicile. Depuis, le 
programme de subvention du gouvernement a été remplacé par des subventions directes, 
comme le Fonds du livre du Canada et le Fonds du Canada pour les périodiques, qui sont 
administrés par le ministère du Patrimoine canadien et préconisent le contenu culturel 
canadien. 
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