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Constater les 
impacts de la 

fracture



VPC a consulté plus de 150 organismes et des centaines de citoyens sur les impacts de 
la pandémie.

Certains enjeux associés à l’accès à la technologie et à la littératie numérique en sont 
ressortis. Différents types de barrières à l’usage du numérique :

● Difficulté d’accès à de l'équipement technologique et à une connexion internet fiable; 
● Faible littératie numérique (aptitude à comprendre et à utiliser le numérique); 
● Utilisation inefficace de la technologie et faible utilité retirée;
● Faible motivation à utiliser le numérique (et à développer les compétences nécessaires);
● Freins psychologiques associés à l’utilisation du numérique.

Deux grands types de services : 

● Ceux qui visent à réduire les barrières à l'usage du numérique
● Ceux qui visent à réduire les impacts de la fracture numérique
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Après deux ans, que sait-on?



● Iniquités économiques et sociales
○ Accès au marché du travail (télétravail, appliquer en ligne et rédiger son CV)
○ Accès au logement
○ Habitudes de consommation (accès aux friperies et ressourceries, commerce électronique, etc.)
○ Habitudes financières

● Iniquités d’accès aux services d’informations et d’interventions
○ Accès aux services de santé et aux services sociaux
○ Accès aux services légaux (services juridiques, régie du logement, etc.)
○ Accès aux services administratifs (assurance-emploi, demande de passeport, etc.)
○ Accès aux services offerts par la ville
○ Accès à une alimentation saine (aux services d’aide alimentaire, circulaires, etc.)
○ Accès aux loisirs

● Iniquités d'accès aux études et aux connaissances
○ Accès aux programmes d’études 
○ Accès aux sources d’information fiables

● Isolement et manque de communication (amplifié par la COVID)
○ Accès aux activités de socialisation locales
○ Accès aux réseaux de sociabilité (et sélectivité des nouveaux réseaux)

● Discrimination sociale
○ Participation à la vie démocratique du quartier et de la ville
○ Principe d’égalité entre certains groupes (en fonction du genre, de l’âge, de l’origine ethnique, etc.)
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La fracture numérique amplifie les 
iniquités
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Accès au numérique : Un déterminant 
social de la santé?

L’INSPQ suggère que l’accès 
au numérique devrait être 
considéré comme un 
déterminant de la santé.1 

1. Centre d'expertise et de référence en santé publique, INSPQ. Juin 2021. Inégalités d’accès et d’usage 
des technologies numériques : un déterminant préoccupant pour la santé de la population? 
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Présentation de nos 
intentions de projet
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Réseautage et 
communication

Rôles souhaités de la démarche Livrables et impacts 

● Partager les pratiques existantes sur des 
enjeux ciblés

● Créer des zones de collaboration

● Intervenir en tenant compte des structures 
existantes

● Dialoguer avec d’autres acteurs ou 
instances et favoriser les ajustements 
mutuels (dans la collectivité et aux autres 
paliers d’intervention)

Lancement d’une infolettre 

Rencontres de partenaires

Espace collectif pour une vue 360° sur les 
enjeux, actions et capacités d’agir
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Cohérence et 
complémentarité

Rôles souhaités de la démarche

● Mettre en relation les individus, les 
organisations et les instances concernés

● Animer des espaces de dialogue

● Développer une meilleure connaissance 
mutuelle et des liens de confiance

● Partager de l’information sur ce qui se passe 
dans la collectivité 

● Faire connaître et rayonner les bons coups

● Diffuser l’information pertinente pour le 
développement de la collectivité

Livrables et impacts 

4-5 rencontres de partenaires d’ici fin 2022

Portrait de la fracture numérique à Québec

● revue de la littérature et projets inspirants 
● rapport de consultation (citoyens et 

organismes)

Une cartographie des services et des soutiens 
disponibles sur le territoire sera réalisée. 
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Renforcement des 
compétences

Rôles souhaités de la démarche

● Créer des opportunités d’apprentissage et 
d’actualisation des pratiques (communauté de 
pratique, codéveloppement, formation, etc.)

● S’assurer que chacun des acteurs puisse 
pleinement jouer son rôle

● Veiller sur le champ d’action ou sur des thèmes 
ciblés et partager les savoirs

Livrables et impacts 

Un guide pratique destiné aux acteurs de Québec. 
Ce guide inclura :

● Des fiches thématiques pour lutter contre la 
fracture numérique dans différents secteurs 
d’activités

Des ateliers se dérouleront pour favoriser le transfert 
de ces connaissances, par et pour les organismes 
communautaires

Une cartographie des services et des soutiens 
disponibles sur le territoire sera réalisée. 
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Réalisation de projets 
collectifs

Rôles souhaités de la 
démarche

● Créer des projets communs sur des enjeux 
ciblés

● Agir collectivement là où chacun ne peut 
agir seul

● Répondre collectivement à des enjeux 
émergents dans la collectivité

Livrables et impacts 

La démarche vise la cocréation de pistes 
d’interventions concrètes basées sur : 

● les parcours représentatifs des 
expériences et savoirs recueillis

● les éléments clés sur lesquelles agir

● les facteurs de réussite de projet à 
succès

● la capacité d’agir des organismes.
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Comment 
s’impliquer et quelles 

sont les prochaines 
étapes?
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Plan de travail prévu

Hiver 2022 : Été 2022 :
● Rencontres avec les 

partenaires
● Lancement de l’infolettre 
● Diffusion de la consultation 

aux organismes
● Documenter des projets et 

revues de littérature

● Rencontre avec les 
partenaires

● Proposition d’hypothèses 
de projets collectifs

● Rédaction du guide 
pratique et des fiches

● Création des ateliers de 
formation

Automne 2022 :

● Rencontre avec les partenaires
● Diffusion des ateliers et du 

guide
● Série d’ateliers aux organismes
● Identification de projets 

collectifs porteurs

Printemps 2022 :

● Diffusion de la consultation 
auprès des citoyens

● Rencontres avec les partenaires
● Rapport de consultation
● Conception de la maquette de 

la cartographie des services et 
enjeux
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● Répondre à notre consultation pour les organismes à partir du 1er mars

● Partager la consultation à d’autres organismes du territoire

● Informer votre clientèle de la consultation citoyenne en partageant notre numéro de 

téléphone : 581-892-VOTE

● Participer à nos rencontres de partenaires (4 dans la prochaine année)

● URL à retenir : https://votepour.ca/fracturenumerique/ 

Comment s’impliquer 

https://votepour.ca/mandats&realisations/fracturenumerique/

