
Faire du numérique votre outil 
premier de dialogue avec le public
La participation numérique contribue à améliorer le vivre-ensemble et 
l’expérience des individus au sein de la communauté. Voici 10 raisons d’envisager 
l’utilisation d’une plateforme numérique comme voie première de dialogue avec 
le public, ainsi que de considérer l’opinion des résidents dans les décisions locales. 

Les consultations demandent du temps. 

en utilisant une plateforme numérique dès les 
premières étapes de la planification. 

FAVORISEZ UN MEILLEUR CALIBRAGE DE VOS 
PROJETS ET AMÉLIOREZ LES RÉSULTATS 

en maintenant en ligne un dialogue constant 
avec les regroupements citoyens.

DONNEZ PLUS DE PROFONDEUR 
AUX RENCONTRES FACE À FACE 

Grâce à la participation numérique,

Vous améliorerez votre capacité de dialogue et d’écoute, et votre 
organisation en sera d’autant plus pertinente. 

LIBÉREZ VOS PARTENARIATS DES CONTRAINTES 
PHYSIQUES DE L’HÔTEL DE VILLE.

La participation numérique permet d’inclure des 
gens qui ne sont pas en mesure d’assister aux 
assemblées publiques.

ÉTENDEZ VOTRE AUDITOIRE.

10
RAISONS



pour renouveler et renforcer les relations avec le public.
AMÉLIOREZ LA TRANSPARENCE ET LA CONFIANCE

en prenant contact en ligne avec les résidents 
de votre ville, mais aussi avec les gens qui y 
travaillent ou la visitent. 

ÉLARGISSEZ LA PORTÉE DE VOS EFFORTS

en tirant parti de la technologie.
RENDEZ VOS ACTIVITÉS DE CONSULTATION ACCESSIBLES

Grâce au numérique, documentez en toute facilité 
vos partenariats dans la communauté et

DÉTERMINEZ CE QUI MANQUE À VOTRE PROFIL 
DÉMOGRAPHIQUE POUR ÊTRE PLEINEMENT REPRÉSENTATIF. 

en faisant de votre plateforme en ligne votre lieu privilégié de collecte 
d’information et de reddition de comptes. En effet, on sauve temps et 
efforts quand les retours d’information des résidents sont recueillis 
directement où l’on stocke et organise l’ensemble de l’information.

ACCÉLÉREZ LES TÂCHES ADMINISTRATIVES

Gardez une trace de toutes vos consultations et 

à partir de cette information. Les parties prenantes pourront aussi voir vos 
consultations antérieures et comprendre comment se prennent les décisions. 

ORIENTEZ VOTRE APPRENTISSAGE AUTONOME 
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