M-175 — April 19, 2018 — Mr. Masse (Windsor West) — That in the opinion of the House, the
government should ensure that telecommunications services remain a tool for social, democratic,
economic, and cultural growth by mandating government frameworks overseeing digital
telecommunication services in Canada to abide by the following principles: (a) access to universal
telecommunication services across Canada must be efficient and affordable for Canadians; (b) fees
for access to services must be transparent so that Canadians can easily understand the charges they
incur; (c) security must be a core responsibility for telecommunications service providers, affirming
that the collection of personal information in the digital space includes a duty to proactively protect
personal information and that a failure to meet a reasonable standard of due diligence constitutes
negligence; (d) cyber security must be a continuous focus that prioritizes protecting Canadians from
foreign or domestic cyber-attacks that compromise public safety, financial security, personal
information, and our democracy; (e) judicial oversight governing surveillance, site-blocking, or
disconnection is required; (f) net neutrality must be a legislated and regulated core principle for
provision of digital services; (g) privacy rights in the digital world must be equivalent to those in the
physical world, so that full informed consent must be stipulated prior to the collection, use and
disclosure of personal information by private or public organizations; (h) personal data must be
controlled by the individual to whom the data belongs; (i) Health Canada and any other appropriate
federal departments must be provided the opportunity to study potential human or environmental
impacts related to digital services and products and the disposal thereof in the Canadian market;
(j) businesses operating in the digital industry must not undermine consumer rights through nonnegotiated contracts and have a duty to be transparent regarding the maintenance of devices;
(k) Canadians of all ages must be provided opportunities to develop digital literacy skills with a
specific focus on children and seniors; (l) the internet must be free from cyber-bullying or
harassment; and (m) open data frameworks must be consistent with recognized best practices that
protect privacy and create greater transparency and accountability while helping to improve public
sector service delivery.

M-175 — 19 avril 2018 — M. Masse (Windsor-Ouest) — Que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement
devrait veiller à ce que les services de télécommunication demeurent un outil de croissance sociale,
démocratique, économique et culturelle en ordonnant aux organisations gouvernementales encadrant
les services de télécommunication numérique au Canada de se conformer aux principes suivants : a)
l’accès à des services universels de télécommunication au Canada doit être efficace et abordable pour
les Canadiens; b) les droits d’accès à ces services doivent être transparents, afin que les Canadiens
puissent facilement comprendre les frais qui leur sont facturés; c) la sécurité doit être l’une des
principales responsabilités des fournisseurs de services de télécommunication, à savoir que la collecte
de renseignements personnels dans l’espace numérique sous-entend l’obligation de protéger de
manière proactive ces renseignements numériques et que le défaut d’observer une certaine norme
raisonnable de diligence constitue de la négligence; d) la cybersécurité doit être une préoccupation
constante dont la priorité consiste à protéger les Canadiens contre les cyberattaques venant de
l’étranger ou du pays qui compromettent la sécurité publique, la sécurité financière, les renseignements
personnels et notre démocratie; e) la surveillance judiciaire est requise en ce qui concerne la
surveillance, le blocage de sites ou la déconnexion; f) la neutralité de l’Internet doit être un principe de
base assujetti à des lois et à des règlements pour la prestation de services numériques; g) le droit à la
vie privée dans le monde numérique doit être équivalent à celui du monde tangible, afin qu’un
consentement éclairé soit exprimé avant que des organisations privées ou publiques collectent, utilisent
et communiquent des renseignements personnels; h) le propriétaire des données personnelles doit en
demeurer maître; i) Santé Canada et tout autre ministère concerné doit avoir l’occasion d’étudier les
impacts humains ou environnementaux relatifs aux services et aux produits numériques ainsi qu’à leur
élimination sur le marché canadien; j) les entreprises du secteur numérique ne doivent pas flouer les
droits des consommateurs en imposant des contrats non négociés et doivent faire preuve de
transparence concernant l’entretien des appareils; k) les Canadiens de tous âges doivent avoir l’occasion
d’affiner leurs compétences numériques, surtout les enfants et les aînés; l) l’Internet doit être exempt
de cyberintimidation ou de harcèlement; m) les cadres régissant les données ouvertes doivent s’inspirer
des pratiques exemplaires reconnues qui protègent la vie privée, favorisent la transparence et la
responsabilité tout en contribuant à améliorer la prestation des services du secteur public.

