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Voici quelques éléments qui ressortent de nos échanges :  

● Malgré les différents sous-groupes, les éléments soulevés sont similaires.
● La fracture numérique peut également être vécue par les organisations à 

l’interne et entre-eux.  
● Importance de la cartographie des acteurs locaux dans le but de faire connaître 

les initiatives existantes et qu’elles soient utilisées à leur plein potentiel. 
● Importance de considérer à la fois les barrières et les impacts liés à la fracture 

numérique. 
○ L’enjeu de l’accès à la technologie est prioritaire selon certains.   
○ L’accès au numérique ne peut pas tout solutionner. Il est important d’identifier les 

limites du numérique, les solutions qui ne sont pas numériques ainsi que les services 
non numériques qui doivent être préservés. 

● Les participants se sont questionnés sur les moyens de faciliter les interactions 
entre la ville et les citoyens? 

● Des réflexions ont également indiqué un intérêt à ce que la démarche 
collective joue un rôle de positionnement et influence. 
○ Comment peut-on rejoindre les décideurs publics? 

Sommaire des discussions 
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Résultats de la consultation éclair
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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/mandats&realisations/fracturenumerique/ 

Comment s’impliquer 

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

