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Option consommateurs 

Mission 

Option consommateurs est une association à but non lucratif qui a pour mission de 

promouvoir et de défendre les droits et les intérêts des consommateurs et de veiller à 

ce qu’ils soient respectés. 

Historique 

Issue du mouvement des associations coopératives d’économie familiale (ACEF), et plus 

particulièrement de l’ACEF de Montréal, Option consommateurs existe depuis 1983. En 

1999, elle a regroupé ses activités avec l’Association des consommateurs du Québec 

(ACQ) qui existait depuis plus de 50 ans et accomplissait la même mission qu’Option 

consommateurs.  

Principales activités 

Option consommateurs compte sur une équipe d’une trentaine d’employés qui 

oeuvrent au sein de cinq services : le Service budgétaire, le Service d’efficacité 

énergétique, le Service juridique, le Service d’agence de presse et le Service de 

recherche et de représentation. Au cours des ans, Option consommateurs a notamment 

développé une expertise dans les domaines des services financiers, de la santé et de 

l’agroalimentaire, de l’énergie, du voyage, de l’accès à la justice, des pratiques 

commerciales, de l’endettement et de la protection de la vie privée. Chaque année, 

nous rejoignons directement entre 7000 et 10 000 consommateurs, accordons de 

nombreuses entrevues aux médias, siégeons à plusieurs comités de travail et conseils 

d’administration, réalisons des projets d’intervention d’envergure avec d’importants 

partenaires et produisons notamment des rapports de recherche, des mémoires et des 

guides d’achat dont le guide Jouets du magazine Protégez-Vous.  

Membership 

Pour faire changer les choses, les actions d’Option consommateurs sont multiples : 

recherches, recours collectifs et pressions auprès des instances gouvernementales et 

des entreprises. Vous pouvez nous aider à en faire plus pour vous en devenant membre 

d’Option consommateurs au www.option-consommateurs.org 
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Résumé 

Les technologies de l'information sont au cœur de la vie de la plupart d’entre nous. De 

plus en plus souvent, les consommateurs utilisent Internet pour communiquer avec 

leurs proches et pour se procurer des biens ou des services. Ils utilisent aussi Internet 

pour transiger avec différentes entreprises, comme les institutions financières1 et les 

entreprises de télécommunications. Sur les sites de ces entreprises, ils trouvent de 

multiples informations; au besoin, ils peuvent utiliser le clavardage pour poser des 

questions.  Ils peuvent aussi y payer leurs factures.   

Alors que l’utilisation des technologies de l’information et des communications 

progresse rapidement chez les entreprises, certains consommateurs n’ont toujours pas 

accès à Internet. Or, de plus en plus d’observateurs croient qu’un fossé s’est creusé 

entre les personnes qui naviguent sur le Web et les autres ; c’est ce qu’on appelle la 

fracture numérique. À quoi ressemble cette fracture? Fait-elle des victimes? Si oui, 

pourquoi en fait-elle? Qui sont ces victimes? En quoi cette facture les affecte-t-elle? 

Comme société, pouvons-nous améliorer les choses?  

Cette étude, qui s’intéresse à toutes ces questions, nous a d’abord permis de conclure 

que le facteur géographique n’est pas très important. En effet, il faut cesser de se 

borner aux questions d'infrastructures et de disponibilité de la bande passante – il s’agit 

de questions techniques qui, avec l'avancement de la technologie et le développement 

de l'industrie, sont réglées ou en voie de l'être2. Vaut mieux poser la question en termes 

humains : quelles sont les personnes qui ne sont pas encore branchées? Pourquoi ne le 

sont-elles pas?  

Selon ce que nous avons découvert, ces personnes sont de différents types. Bien que 

certaines d’entre elles ne soient pas branchées par choix, généralement, les non 

internautes n’ont pas accès à Internet parce que cela coûte trop cher, parce qu’ils ont 

                                                 
1
 Selon Statistique Canada, en 2009, 66,7 % des Canadiens utilisaient Internet à domicile pour effectuer 

des opérations bancaires et pour acquitter des factures; cela constitue une augmentation car, en 2005 ils 

étaient 62,5 % à agir de la sorte. Voir : STATISTIQUE CANADA (2010), «Utilisation d’Internet par les 

individus, selon l’activité (utilisateurs d’Internet à domicile)» dans Enquête canadienne sur l’utilisation 

d’Internet (ECUI), Ottawa, publiée le 25 mai 2011 et le 12 octobre 2011. En ligne. 

<http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/comm29a-fra.htm> Par ailleurs, toujours 

selon Statistique Canada, un an plus tard, ils étaient 68 % à utiliser Internet de n’importe quel 

emplacement pour effectuer ces types d’opérations. Voir : STATISTIQUE CANADA. «Utilisation d'Internet et 

du commerce électronique par les particuliers», Tableau 3 -Activités en ligne à partir de n'importe quel 

emplacement (% des utilisateurs d'Internet)- Le Quotidien, le 12 octobre 2011. En ligne. 

<http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/111012/t111012a3-fra.htm> 
2
 Pour plus d’information à ce sujet, voir le « Rapport sur la large bande » publié par Conseil de la 

radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) en novembre 2011. Disponible au 

http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/broadband/bbreport1111.pdf 

http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/comm29a-fra.htm%3e%20Par
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/111012/t111012a3-fra.htm
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une trop faible littératie numérique3 pour être capable de naviguer sur le Web, parce 

qu’ils n’y voient pas d’avantages ou encore parce qu’ils en ont peur. En fait, les plus 

touchées par la fracture numérique sont, pour la plupart, des gens a priori démunis 

dans notre société – les analphabètes, les personnes âgées, les personnes à faible 

revenu.4  

Grâce à notre enquête sur le terrain, nous savons également que les consommateurs 

qui n’utilisent pas Internet pour effectuer leurs transactions auprès de leur institution 

financière ou de leur entreprise de télécommunication sont rarement désavantagés au 

moment où ils font cette transaction (procéder autrement que par Internet peut même 

comporter certains avantages5). Par contre, ils le sont à d’autres moments. Ainsi, 

contrairement aux internautes, les non internautes… 

- doivent de plus en plus souvent payer des frais pour la documentation papier 

dont ils ont besoin (comme les factures et les états de compte mensuels); 

- lorsqu’ils communiquent avec l’entreprise pour régler un problème, n’obtiennent 

pas de preuve de la communication qu’elles ont eu avec elle; 

- lorsqu’ils veulent découvrir le bien ou le service qui leur convient le mieux, sont 

dépendants des dires d’un préposé, peuvent difficilement voir l’ensemble des 

choix qui s’offrent à eux, ne peuvent utiliser les outils de comparaison et les 

réseaux sociaux, et, à cause de cela, risquent d’être mal outillés pour faire jouer la 

concurrence;  

- doivent souvent se conformer à des horaires stricts pour faire leurs transactions; 

- en cas de fraude, risquent de voir leur carte de crédit temporairement 

inutilisable.   

 

                                                 
3
 Selon HabiloMédias, (anciennement Réseau Éducation-Médias), la littératie numérique « inclut les 

aptitudes et les connaissances numériques » ainsi que « la capacité à comprendre, composer et analyser un 

texte écrit ». Elle inclut également « une compréhension approfondie de la culture numérique et, 

ultimement, la capacité de créer un vaste répertoire de contenus diversifiés en utilisant une grande variété 

d’outils numériques ». Source : « La littératie numérique au Canada : de l’inclusion à la 

transformation ». Disponible au http://habilomedias.ca/sites/default/files/pdfs/publication-

report/full/MemoireLitteratieNumerique.pdf  
4
 Plusieurs études confirment cela, notamment l’Enquête canadienne sur les capacités financières de 2009 

(selon laquelle les personnes dont le niveau de scolarité est inférieur sont peu portées à utiliser Internet 

pour faire des transactions financières). 
5
 Par exemple, il sera plus facile d’expliquer un problème par téléphone ou en personne qu’en clavardant 

avec un préposé. 
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Lors de nos recherches, nous avons identifié d'autres domaines très importants où le 

consommateur non branché est désavantagé. C'est notamment le cas du milieu du 

travail où, sans s'y connaître en informatique, il est de plus en plus difficile de trouver 

de l’emploi. En outre, plusieurs employeurs publient leurs offres d'emploi seulement 

sur le Web et un nombre grandissant d'entreprises accepte les candidatures seulement 

par voie électronique. Finalement, les réseaux sociaux en ligne comme Facebook ou 

LinkedIn sont de plus en plus souvent incontournables pour les entreprises et les 

employés car ils leur permettent de développer leurs contacts professionnels. 

Nous avons aussi remarqué que même le gouvernement fédéral n'accepte plus les 

demandes que par voie électronique (c’est notamment le cas pour l’assurance emploi), 

ce qui peut évidemment désavantager les consommateurs faiblement alphabétisés ou 

peu versés dans la navigation Web, et ce, même si on trouve des postes informatiques 

dans les centres de services gouvernementaux. 

Nous avons recherché des solutions à la fracture numérique canadienne. Selon nos 

observations, malgré l'immense territoire qu'est le Canada, il demeure qu'au moins un 

type de service Internet à haute vitesse est offert aux consommateurs désirant se 

brancher – quoique cela coûte plus cher dans certaines régions. En revanche, il pourrait 

y avoir plus de mesures concrètes et de solutions tangibles pour remédier à la fracture 

numérique et stimuler l'adoption des services partout au Canada. 

 

Au terme de cette étude, nous formulons donc les recommandations suivantes. 

Recommandations au ministère de l'Industrie 

1. Organiser et coordonner les différentes mesures de lutte contre la fracture 

numérique préexistantes sur le territoire et en faire un système efficace 

permettant de diriger les consommateurs vers les bonnes ressources; 

2. Publier et mettre en marche une véritable stratégie canadienne sur l'économie 

numérique; 

3. Mettre en place un programme d'aide aux ménages à faible revenu: S'assurer 

que les consommateurs qui n'ont pas les moyens de se payer l'équipement ou le 

service Internet dont ils ont besoin et qui sont en mesure d’utiliser puissent être 

épaulés financièrement6; 

                                                 
6
 Pour ce faire, s'inspirer du modèle américain Connect2Compete ainsi que du programme Brancher les 
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4. Mettre en place des mesures adaptées aux besoins de personnes âgées : 

S’assurer que ces personnes sont sensibilisées aux avantages que comporte 

l’utilisation d’Internet et qu’elles peuvent apprendre à utiliser des ordinateurs 

ainsi qu’à naviguer sur le Web. 

5. Rendre disponible, centraliser et faire connaître les ressources de formation en 

littératie numérique pour les consommateurs désireux d'apprendre. Rendre 

disponible des formations par le biais de Service Canada (bureau de l’assurance 

emploi) et/ou des Centres locaux d’emplois des provinces; 

6. Créer des espaces communautaires où les consommateurs non branchés 

peuvent avoir accès à un ordinateur et à Internet, partager leur expérience et 

apprendre en groupe.  

7. Considérer l'option de vendre aux enchères d’autres spectres dans le but 

d’augmenter la concurrence. Faire une étude de faisabilité afin d’étudier la 

pertinence de consacrer certains spectres pour l’utilisation communautaire ou 

la vente à bas prix.  

 

Recommandations au CRTC 

1. Mettre en place des dispositions réglementaires afin de favoriser, en 

télécommunication, des tarifs compétitifs comparables à ceux que l’on trouve 

dans d’autres pays; 

2. Mettre en place des dispositions réglementaires afin de s'assurer du maintien 

d'une qualité de service aux consommateurs non internautes (ceux-ci devraient 

pouvoir obtenir, sans frais, une copie papier des documents importants, comme 

leur facture et leur contrat; ils devraient pouvoir utiliser un numéro de 

téléphone sans frais pour parler rapidement à un agent du service à la clientèle; 

ils devraient également pouvoir communiquer par la poste avec leur entreprise 

de télécommunication afin de formuler une demande ou de faire une plainte); 

                                                                                                                                                
familles (une mesure du gouvernement québécois dans les années 2000) et aller chercher des 

collaborateurs des milieux des télécommunications, de l'industrie électronique et des organismes 

communautaires. 



 

 

Rapport de recherche  Option consommateurs, 2013                                                  vii 

 

3. Mettre en place des dispositions réglementaires afin d'obliger les entreprises de 

télécommunications à diffuser leurs tarifs – peut-être au moyen d'un baromètre 

diffusé sur le site Web du CRTC; 

Recommandation aux gouvernements provinciaux 

1. Trouver des solutions concrètes pour aider les personnes qui ne sont pas à l’aise 

avec Internet à obtenir du support pour pouvoir bénéficier de ce service. 
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1. Introduction – Qu'est-ce que la fracture numérique ? 
Des théories et des perceptions à débroussailler 

 

Les technologies de l'information sont au cœur de vie de la plupart d’entre nous. Qui 

s'imaginerait faire des recherches sans Google ? Communiquer avec ses collègues sans 

courriel ? Partager ses photos sans Facebook ? Magasiner son prochain voyage sans les 

sites de critiques comme Tripadvisor ? Trouver une garderie pour junior sans les bases 

de données centralisées ?  

Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à utiliser Internet pour 

communiquer avec leurs proches et pour se procurer des biens ou des services. Ils 

utilisent aussi Internet pour transiger avec différentes entreprises, comme les 

institutions financières7 et les entreprises de télécommunications. Sur les sites de ces 

entreprises, ils trouvent de multiples informations; au besoin, ils peuvent utiliser le 

clavardage pour poser des questions.  Ils peuvent aussi y payer leurs factures.   

Alors que l’utilisation des technologies de l’information et des communications 

progresse rapidement chez les entreprises, certains consommateurs n’ont pas accès à 

Internet. D’ailleurs, de plus en plus d’observateurs croient qu’un fossé s’est creusé entre 

les personnes qui naviguent sur le Web et les autres ; ce concept est ce qu’on appelle la 

fracture numérique. À quoi ressemble cette fracture? Fait-elle des victimes? Si oui, 

pourquoi en fait-elle? Qui sont ces victimes? Comment ressentent-elles les 

conséquences de cette fracture? Comme société, pouvons-nous améliorer les choses? 

C’est à ces questions que nous nous sommes attardés.  

 

                                                 
7
 Selon une enquête menée en 2012 pour le compte de l’Association des banquiers canadiens (ABC) par la 

firme Anderson Insight, 47 % des Canadiens effectuent la majorité de leurs transactions bancaires en 

ligne, 26 % utilisent les GAB et 17 % font la plupart de leurs services bancaires en personne, dans les 

succursales. Source : Association des banquiers canadiens : les services bancaires mobiles gagnent du 

terrain. Voir : http://www.cba.ca/fr/media-room/65-news-releases/652-use-of-mobile-banking-continues-

to-grow-canadian-bankers-association. À noter: selon une enquête mondiale publiée la même année par 

Ernst & Young, dans tous les pays, les consommateurs privilégient désormais les services bancaires en 

ligne pour accéder aux informations de leur compte et pour effectuer des transactions simples. Par contre, 

ils préfèrent une rencontre en personne lorsqu’ils ont à effectuer des transactions complexes. Voir à ce 

sujet :<http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Enquete_mondiale_2012_sur_les_services_bancaires

_aux_particuliers/$FILE/Enquete_mondiale_2012_sur_les_services_bancaires_aux_particuliers.pd>. 

 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Enquete_mondiale_2012_sur_les_services_bancaires_aux_particuliers/$FILE/Enquete_mondiale_2012_sur_les_services_bancaires_aux_particuliers.pd
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Enquete_mondiale_2012_sur_les_services_bancaires_aux_particuliers/$FILE/Enquete_mondiale_2012_sur_les_services_bancaires_aux_particuliers.pd
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1.1 Objectifs et méthodologie 

 

Avant de faire affaire avec une entreprise, le consommateur doit chercher à obtenir de 

l’information sur plusieurs entreprises offrant les mêmes services, histoire de faire un 

choix éclairé. Lorsque ce choix est fait, il doit obtenir un bon service et à avoir accès à 

l’information dont il a besoin pour poursuivre sa relation d’affaires. Par exemple, il doit 

connaître les modalités de son contrat ainsi que les détails de sa facture, il doit être 

informé lorsque son contrat est modifié, il doit pouvoir obtenir des réponses à ses 

questions. Le fait de ne pas avoir un accès facile aux renseignements dont il a besoin 

peut le désavantager, voire constituer pour lui un véritable casse-tête. 

Par cette recherche, nous voulons dresser un portrait qualitatif de la fracture 

numérique. Nous voulons savoir quels sont les consommateurs qui n’utilisent pas 

Internet et pourquoi ils ne l’utilisent pas. Nous voulons savoir si ne pas utiliser Internet 

est préjudiciable pour eux et, le cas échéant, déterminer à quel point cela est 

préjudiciable. Enfin, s’il s’avère que de ne pas utiliser Internet est préjudiciable, nous 

voulons identifier des solutions pour atténuer les problèmes rencontrés par les non 

internautes.  

Ce faisant, nous nous intéresserons à deux types d’entreprises : les institutions 

financières et les entreprises de télécommunications. Pourquoi les avoir choisies ? 

D’abord, parce que ce sont les pratiques d’entreprises provenant de ces deux domaines 

de la consommation qui nous ont mis la puce à l'oreille8 . Ensuite, parce que les 

institutions financières et les entreprises de télécommunication sont au service de la 

quasi totalité des consommateurs canadiens. En effet, 96 % de la population a un 

compte de banque9 et plus de 99 % des consommateurs canadiens sont abonnés à un 

service téléphonique.10  

Les données récoltées nous permettront de déterminer si les entreprises offrent aux 

consommateurs non internautes des services correspondant à leurs besoins, comment 

ces services sont offerts, s’ils sont de qualité, s’ils sont gratuits et, sinon, quels en sont 

les coûts. Elles nous permettront également de comparer les coûts et le temps reliés à 

la quête d'information, ainsi que la complexité générale de la relation d’affaires que les 

                                                 
8
 Elles ont commencé à demander des frais pour des factures et des états de compte papier.  

9
  AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA (ACFC), Sondage général sur la 

connaissance, les attitudes et le comportement des consommateurs de services financiers, Ottawa, 

décembre 2006. En ligne. < http://www.fcac-

acfc.gc.ca/Fra/ressources/rechercheSondages/Pages/GeneralS-Sondageg-15.aspx> 
10

 CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES 

(CRTC),  Rapport de surveillance des communications 2012, Ottawa, 5 septembre 2012. En ligne. 

<http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2012/cmr2012.pdf> 

http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/ressources/rechercheSondages/Pages/GeneralS-Sondageg-15.aspx
http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/ressources/rechercheSondages/Pages/GeneralS-Sondageg-15.aspx
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2012/cmr2012.pdf
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internautes et les non internautes ont avec leur institution financière et leur fournisseur 

de télécommunications. Grâce à elles, nous pourrons mieux comprendre les difficultés 

rencontrées par les populations non internautes, dresser un portrait qualitatif de la 

fracture numérique et faire des recommandations aux différents intervenants en vue 

d’améliorer la situation. 

Le plan est le suivant :  

- Faire une recherche documentaire11 et réaliser des entrevues. 12  

Nous avons réalisé des entrevues avec des représentants d’organismes œuvrant auprès 

des consommateurs vulnérables, avec des représentants d’entreprises des domaines 

visés, avec des porte-parole d’organismes de règlement externe de différends ainsi 

qu’avec un expert en matière de fracture numérique.  

Notre recherche documentaire et nos entrevues nous ont aidés à bien saisir ce que 

vivent les non internautes ainsi qu’à jeter un regard avisé sur la problématique de la 

fracture numérique.   

- Tenir des groupes de discussion avec des internautes et des non internautes13. 

Nous avons réalisé des groupes de discussion au Québec (à Montréal)14 et en Ontario (à 

Kitchener-Waterloo ainsi que dans la région rurale entourant cette municipalité)15. Dans 

chaque province, un groupe était formé de participants internautes et un autre était 

formé de participants non internautes. Chacun des groupes de discussion était composé 

d'environ huit participants et, chaque fois, la conversation a duré entre une heure et 

demie et deux heures. 

Les participants internautes devaient avoir Internet à la maison et s'en servir 

régulièrement. Les non-internautes ne devaient pas avoir Internet à la maison; s'ils y 

avaient accès ailleurs, leur utilisation devait être minimale et ne pas concerner les 

actions que nous étudiions. Les participants devaient faire affaire avec une entreprise 

de télécommunications. Les participants internautes devaient se servir d'Internet pour 

                                                 
11

 Il est important de noter que, dans les documents que nous avons consultés, on parle tantôt de 

personnes, tantôt de ménage à faible revenu. De même, dans certains ouvrages, on considère qu’un adulte 

est une personne de 16 ans et plus alors que dans d’autres, on considère qu’il s’agit d’une personne de 18 

ans et plus. Ces références n’ont pas d’impact sur nos conclusions. Il faut cependant être prudent en 

comparant des données entre elles. 
12

 La liste des intervenants que nous avons consultés se trouver en annexe.   
13

 Veuillez trouver copie du rapport d'Environics sur nos groupes de discussion en annexe. 
14

 Ces groupes de discussions ont été tenus en français le 20 octobre 2012. 
15

 Ces groupes de discussions ont été tenus en anglais 18 octobre 2012. À noter : nous sommes rendus 

dans cette région parce que, pour Environics, il était relativement facile d’y tenir des groupes de 

discussion; il s’agissait donc d’un échantillon de contrainte 
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payer leurs factures. Les participants non-internautes devaient payer leurs factures 

autrement qu'avec Internet. 

Ces groupes nous ont renseignés sur les problèmes des consommateurs qui n’ont pas 

accès à Internet ainsi que sur leurs besoins. Ils nous ont permis de comparer la situation 

des consommateurs qui n’ont pas accès à Internet à celle des consommateurs 

internautes.  

- Analyser le processus permettant, aux internautes et aux non internautes, 

d’effectuer différentes opérations. 

Il s’agissait de poser quatre actions (soit payer une facture, obtenir de l’information sur 

un produit ou service, tenter de résoudre un problème et savoir comment porter 

plainte) par différents moyens (principalement par téléphone, en personne et par 

Internet) auprès de cinq grandes institutions financières et cinq grandes entreprises en 

télécommunications au Canada, puis de répertorier les coûts, le temps requis ainsi que 

les avantages et les inconvénients de chaque modus operandi16. 

L’analyse des processus nous a permis de dresser un portrait qualitatif de la fracture 

numérique, de donner, via les exemples, un visage aux statistiques et d'améliorer notre 

compréhension des difficultés rencontrées par les non internautes. 

1.2          Plan du rapport 

 

Le présent rapport se structure en trois parties : un portrait de la situation au Canada, 

une enquête sur le terrain et une recherche de solutions aux enjeux présentés. La 

première partie dresse un portrait de la situation. La deuxième partie s’attarde aux 

situations que vivent les consommateurs (non internautes et internautes) lorsqu’ils font 

différentes transactions. La troisième partie fait état des solutions possibles. Pour ce 

faire, nous exposons ce qui est actuellement fait au Canada et nous explorons ce que 

font les États-Unis, le Royaume-Uni ainsi que l'Australie à cet égard. Le rapport s'achève 

par un portrait général de la situation, les solutions retenues et les recommandations 

d'Option consommateurs pour améliorer la situation de la fracture numérique au 

Canada. 

                                                 
16

 La méthodologie de l’enquête que nous avons menée pour faire cette analyse se trouve à la section 3.1.  
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2. Le concept de la fracture numérique au Canada: 
portrait de la situation et de ses victimes17 

 

On a beaucoup rêvé à une autoroute de l'information accessible pour tous les citoyens. 

Mais aujourd’hui, plusieurs constatent que ce grand rêve de démocratisation du savoir  

ne s’est pas concrétisé. Dans son livre Pour en finir avec la fracture numérique, Pascal 

Plantard, théoricien universitaire de la fracture numérique peint les trois grandes 

étapes de cette grande désillusion : 

- 1993-1994, la fondation et les fantasmes : Internet arrive, c’est la nouvelle 

frontière, le nouvel espace à conquérir, le point d’apogée des révolutions 

numériques ; 

- 1996-2000, la diffusion rapide : Internet annonce la nouvelle économie et devient 

la référence dans tous les secteurs d’activités jusqu’à l’éclatement douloureux de 

la « bulle Internet » en mars 2000 ; 

- 2001-2010, la désillusion : il faut plus de temps que prévu pour déployer les 

réseaux, les débits sont inégaux sur les territoires, les usages ne se développent 

pas aussi vite qu’espéré. Internet ne fait pas disparaître les inégalités, ne facilite 

pas forcément l’exercice de la démocratie et peine dans l’éducation.18 

En effet, l'apparition d'Internet a offert au monde un vaste éventail d'outils nouveaux, 

mais pour ceux qui n'y ont pas accès, cet outil est aussi générateur d'inégalités. Tentons 

ici de mieux comprendre en quoi consiste la fracture numérique et quelles sont ses 

victimes. 

2.1 Une question de géographie 

 

Ce qu'on connaît le mieux de la fracture numérique, c’est la répartition géographique 
de la problématique. En effet, la mesure empirique du pourcentage de gens branchés et 
le lieu où ils résident sont connus. En regardant les statistiques du Canada, on se rend 
compte que ce n'est pas l'offre de service qui manque. En effet, dans son rapport le plus 
récent, le CRTC affirmait : 
 

                                                 
17

 Tel que mentionné précédemment, le terme “victime » doit être compris comme désignant les personnes 

qui sont exclues par la fracture numérique. 
18

 Pascal PLANTARD, Pour en finir avec la fracture numérique, Limoges, Fyp Éd., 2011, p. 33. 
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 « [En] 2011, la presque totalité des foyers canadiens avait accès à des 
services Internet à large bande d’au moins 1,5 mbps, fournis tant par des 
installations terrestres que mobiles (HSPA+ et ELT) ou par satellite. De 
plus, la disponibilité des services à large bande de vitesse supérieure 
(entre 30 et 50 mbps) est passée de 30 % à 75 % au cours des deux 
dernières années. En 2011, 72 % des Canadiens avaient accès à quatre 
plateformes de large bande : la ligne d’abonné numérique (LAN), le 
câble, le sans-fil fixe ou par satellite et le mobile. »19 

De plus, selon des études récentes, à l'exclusion du service par satellite, 100 % des 
foyers canadiens urbains ont accès à une large bande passante contre 83 % des foyers 
canadiens ruraux20. Ainsi, le service Internet se rend de plus en plus souvent jusque 
dans les confins les plus éloignés du territoire canadien. En ce qui concerne l'adoption 
de cette technologie à la maison, une bonne proportion des foyers canadiens sont déjà 
branchés – en 2011, 78 % étaient branchés à Internet, toutes vitesses confondues, et 72 
% utilisaient une large bande passante de 1.5 mbps ou plus21. Dans son rapport de 
surveillance, le CRTC souligne par ailleurs que ces chiffres progressent chaque année.  

M. Mark Goldberg, consultant en télécommunications qui a sa propre entreprise, Mark 
H Golberg and associates, croit que même si certains endroits au Canada n'ont pas 
accès à Internet à l’aide des moyens classiques du câble ou de la fibre optique, l'option, 
plus chère mais tout aussi efficace, du service par satellite est aujourd’hui accessible à 
tous22. Il souligne aussi rapidement que même si le service par satellite est plus cher, le 
coût de la vie en région l’est moins : 
 

“The unfortunate effect of [thinking about the digital divide in terms of 
geography] is that money is given to certain people based on geography 
as opposed to real financial need. In many ways, I find this somewhat 
patronizing as well. It's assuming that because you are in a rural market, 
that you have an affordability issue. Just because the price of Internet 
access is higher in rural markets doesn't necessarily mean that it is less 
affordable. For example, people living in rural areas pay less for housing 
and I don't see the government sending across-the-board housing 
subsidies to people who live in urban centers when there is a far more 
substancial cost associated with basic shelter.”23 

                                                 
19

 CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES (CRTC), op.cit. note 11. 

Disponible au   <http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2012/cmr2012.pdf> 
20

 id, p. 147 
21

 id, p. 147 
22

 Cela est confirmé à la page 9 du « Rapport sur la large bande » publié par Conseil de la radiodiffusion et 

des télécommunications canadiennes (CRTC) en novembre 2011. Disponible au 

<http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/broadband/bbreport1111.pdf> 
23

 Cette opinion est partagée par Caitlin Carrol, responsable de la recherche et de l'analyse à l'Association 

canadienne des télécommunications sans fil. 
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Quoi qu'il en soit, nous voulions avoir l'avis de gens qui vivent justement en région 
rurale. Nous nous sommes donc adressés à François Genest, conseiller en 
consommation à l'ACEF du Grand Portage à Rivière‐du‐Loup, une municipalité rurale du 
Québec et aussi aux consommateurs non branchés de la région de Kitchener‐ 
Waterloo. 
 
M. Genest dit que l’accès à Internet est encore une préoccupation dans sa région, mais 

que des efforts sont faits pour améliorer la situation. « Il y a des plans pour brancher 

toutes les régions. Ce n'est pas encore pas complet et c’est parfois difficile. Certains 

endroits doivent avoir Internet par téléphone ou par satellite ».  

Durant nos groupes de discussion, des consommateurs non branchés expliquaient pour 

leur part qu'ils avaient choisi de ne pas avoir Internet à la maison parce que c'était trop 

compliqué – d’ailleurs, certains participants de la région rurale de Kitchener-Waterloo 

disaient n’avoir accès à Internet que par téléphone ou par satellite. Ceci dit, autant dans 

les groupes de discussion que dans les entrevues, on a semblé préoccupé par le 

branchement dans les régions éloignées du Canada – particulièrement dans le Grand 

Nord. Bien qu’il soit possible de se brancher par satellite partout au pays, ce service est 

cher, ce qui est préoccupant pour plusieurs.  

2.2 … ou une question de prix 

 

Si la fracture numérique n'est pas liée à la disponibilité, peut-elle être liée à la capacité 

financière? C’est ce que croit M. Goldberg : 

 

“Statistics Canada data indicates that 20 % of the Canadian households 
doesn't even have a computer. We tend to focus our attention on 
broadband without even giving some thought to what it is connected to. 
And if you look more closely to those statistics, you realize that half of 
the households in the lower income quintile don't have a computer 
whereas about 95 % of the people in the higher income quintile have a 
computer.” 

Les chiffres de Statistique Canada vont dans le même sens. En effet, après enquête, 

l’organisme confirmait en 2011 que « [la] grande majorité (97 %) des ménages du 

quartile supérieur, c'est-à-dire ceux dont le revenu était de 87 000 $ ou plus, avaient un 

accès à Internet à domicile, comparativement à 54 % des ménages du quartile inférieur, 

c'est-à-dire ceux ayant un revenu de 30 000 $ ou moins ».24  

                                                 
24

 STATISTIQUE CANADA. « Enquête canadienne sur l'utilisation d'Internet », Le Quotidien, 25 mai 2011. 
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En fait, la question pécuniaire est celle qui a été soulevée le plus souvent. Comme Mark 

Goldberg nous le fait remarquer – et nous l’avons observé lors de nos groupes de 

discussion avec les consommateurs non internautes – beaucoup de personnes non 

branchées expliquent qu’elles ne le sont pas parce qu’elles ne voient pas l’utilité de 

dépenser autant pour ce service. M. Goldberg estime que ce genre de raisonnement est 

concevable seulement si le budget de cette personne est plus serré :  

 

“When you talk to someone that doesn't have internet at home, they 
may tell you they don't see it being worth it to them – which translates, 
in my opinion, as an affordability issue. If one has a lot of disposable 
income, seeing their friends using emails, games and social media, would 
be enough to motivate them to get internet. If they don't see it as such, it 
is likely because they are mainly focused on paying the bills and putting 
food on the table.”  

En outre, il faut se rappeler que la question financière se pose sur plusieurs plans. C’est 

d’ailleurs ce que mentionne Margaret Eaton, présidente de l'organisme ABC Life 

Literacy, selon qui le coût élevé peut être en cause :  

 

« One should also be conscious of the costs related to having internet. There isn't 

only the cost of the monthly internet service, there is also the cost of the 

material, be it a tablet, a computer or a cellphone. Most of our learners do not 

have the financial ability to pay for that ».  

Évidemment, dans un univers comme celui de l’informatique, où la désuétude planifiée 

est la règle plutôt que l'exception, il faut aussi se préoccuper de la constante nécessité 

de se mettre à jour. François Genest de l'ACEF du Grand Portage nous souligne d'ailleurs 

cette problématique additionnelle : 

 

« Un des problèmes qui nous a frappé est la désuétude planifiée et les 
coûts qui sont liés à ce phénomène, dit-il. Quand quelqu'un n'a pas les 
moyens [de se payer le matériel nécessaire pour avoir Internet], il l'a 
encore moins maintenant parce que les ordinateurs deviennent désuets 
très rapidement. Il y a quelque chose de foncièrement vicieux dans ce 
phénomène de désuétude planifiée. Nous croyons qu'il n'y pas assez 
d'attention portée à ce problème, de plus, c'est un problème qui prend 
de l'importance. » 

                                                                                                                                                
En ligne. < http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/110525/dq110525b-fra.htm> 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/110525/dq110525b-fra.htm
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Ainsi, la question financière est particulièrement importante pour illustrer la fracture 

numérique actuelle au Canada. Il y a toutefois d'autres facteurs à considérer. 

2.3 Savoir surfer ou se perdre sur la toile ? 

 

Lorsque nous avons présenté ce projet, nous soupçonnions déjà que les 

consommateurs les plus touchés par la fracture numérique étaient ceux qui n'avaient 

pas les moyens de se payer l'équipement et le service nécessaires à la navigation 

Internet à la maison. Nous avons aussi pensé aux gens faiblement alphabétisés, à ceux 

qui ont une carence en littératie numérique25 et aux personnes âgées. Ces données 

nous sont en partie confirmées par Statistique Canada qui a publié, en 2011, d'autres 

renseignements d'intérêt à propos des Canadiens non branchés: 

 

« Les personnes âgées ont représenté environ la moitié (51 %) des non-
utilisateurs. Près de 4 non-utilisateurs sur 10 (39 %) appartenaient aux 
ménages du quartile au revenu le plus faible. 

« La majorité des non-utilisateurs (62 %) ont déclaré ne pas utiliser 
Internet car ils n'en avaient pas besoin, parce que cela ne les intéressait 
pas ou parce qu'ils le trouvaient inutile ou qu'ils n'avaient pas le temps. 
Plus d'un cinquième (22 %) faisait part d'un manque de compétences ou 
de formation, ou trouvait qu'Internet et que les ordinateurs étaient trop 
difficiles à utiliser. Parmi les autres raisons de non utilisation d'Internet 
figuraient l'accès limité à un ordinateur (12 %), le coût du service ou du 
matériel (9 %) ou l'âge (9 %).26 

Dans un article intitulé « Les quatre dimensions de la fracture numérique » 27, Adel Ben 

Youssef, Maître de Conférences chez Université de Nice Sophia-Antipolis, identifie 

quatre grandes fractures numériques. Mis à part les inégalités économiques et sociales, 

il mentionne les usages que l’on fait des TIC, l’efficacité de ces usages et les modalités 

d’apprentissage spécifiques aux TIC (les capacités d’apprendre et de les utiliser de 

                                                 
25

 Selon HabiloMédias, la littératie numérique « inclut les aptitudes et les connaissances numériques » 

ainsi que « la capacité à comprendre, composer et analyser un texte écrit ». Elle inclut également « une 

compréhension approfondie de la culture numérique et, ultimement, la capacité de créer un vaste 

répertoire de contenus diversifiés en utilisant une grande variété d’outils numériques ». Source : « La 

littératie numérique au Canada : de l’inclusion à la transformation », pp 4-5. Disponible au 

http://habilomedias.ca/sites/default/files/pdfs/publication-report/full/MemoireLitteratieNumerique.pdf 
26

 STATISTIQUE CANADA. «Utilisation d'Internet et du commerce électronique par les particuliers», Le 

Quotidien, 12 octobre 2011. En ligne. <http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/111012/dq111012a-

fra.htm> 
27

 Adel BEN YOUSSEF, « Les quatre dimensions de la fracture numérique », (2004) 5 :127-128 Réseaux  

181, En ligne.  < http://www.cairn.info/revue-reseaux-2004-5-page-181.htm> p. 181-209. 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/111012/dq111012a-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/111012/dq111012a-fra.htm
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manière optimale). Selon lui, il ne s'agit pas seulement d'avoir accès économiquement 

à Internet pour que le problème se règle. Il faut apprendre à s'en servir, à bien le faire 

et en tirer profit.  

Même pour les gens qui savent lire et écrire, l'utilisation d'un ordinateur, de ses 

programmes et d’Internet nécessite d’acquérir des compétences. Cette question de 

littératie numérique nous a été notamment révélée dans l'ouvrage théorique Inégalités 

numériques, clivages sociaux et modes d’appropriation des TIC.28 Serge Proulx, dans son 

chapitre « Quelle posture critique à l'ère du numérique? » soulève qu'il ne suffit pas 

d'avoir l'équipement et le branchement pour passer de l'autre côté de la fracture 

numérique : 

 

« [Nos] travaux prennent le contre-pied de deux idées trop souvent 
prises comme allant de soi par les analystes des usages : d'abord, celle 
de confondre la problématique de l'accès aux dispositifs techniques avec 
celle de l'appropriation effective et des technologies de l'information et 
de la communication (TIC); ensuite, de supposer qu'une appropriation 
des TIC par des agents conduira nécessairement ces derniers vers 
l'acquisition d'un supplément d'autonomie sociale et l'accroissement 
automatique de leur empowerment dans l'espace social et politique. »29  

La question de l'utilisation et de l'appropriation des TIC est aussi à considérer. En effet, 

même les gens qui ont Internet à la maison ne sont pas nécessairement à même d'en 

tirer profit adéquatement. Selon une étude belge30, pour ce faire, il faut d’ailleurs 

maîtriser différents types de compétences. Des compétences instrumentales (savoir 

manipuler un ordinateur, par exemple), des compétences structurelles ou 

informationnelles (savoir comment chercher de l’information sur le Web, puis 

sélectionner, la comprendre et la traiter), ainsi que des compétences stratégiques 

(pouvoir utiliser cette information dans sa vie privée ou dans son travail).31 

                                                 
28

 Fabien GRANJON, Benoît LELONG  et , Jean-Luc METZGER (dir.). Inégalités numériques, clivages 

sociaux et modes d’appropriation des TIC, Paris, Hermès science publications-Lavoisier, 2009 
29

 id. p. 251 
30

 BROTCORNE, Périne et VALENDUC, Gérard. « Les compétences numériques et les inégalités dans les 

usages d’Internet. Comment réduire ces inégalités? ». (2009) 5 :1 Les Cahiers du numérique, 45. 

Disponible au <http://lcn.revuesonline.com/article.jsp?articleId=13049> 
31

 Certaines des données de cette étude ont été reprises par  HabiloMédias (alors Réseau Éducation- 

Médias), dans un mémoire intitulé La littératie numérique au Canada : de l’inclusion à la transformation. 

Ce mémoire, qui date de 2010, a été présenté dans le cadre de la consultation – Stratégie sur l’économique 

du Canada. Disponible au : <http://habilomedias.ca/sites/default/files/pdfs/publication-

report/full/MemoireLitteratieNumerique.pdf> 
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Plusieurs participants à nos groupes de discussion nous ont exprimé leur réticence à 

utiliser les ordinateurs ou Internet parce que c'était trop compliqué comme en 

témoigne le rapport portant sur nos groupes de discussion :  

« Several unwired participants related that they would not know what to do with 

a computer and Internet connection. Some had used a computer at work, and 

had found this experience either unpleasant and difficult, or at best not 

particularly engaging. A number of participants also stated that they would not 

know where to physically place a computer in their house. They were generally 

unable to visualize themselves using a computer or the Internet in their home.” 

Ainsi, une bonne proportion de nos participants identifiait l'incapacité de se servir de 

l'outil ou même le fait de ne pas savoir quoi faire avec celui-ci comme une raison de ne 

pas l’utiliser. La littératie numérique est donc un autre facteur qui contribue à la 

fracture numérique.  

Évidemment, le problème se pose avec encore plus d’acuité lorsqu'on pense aux 

Canadiens faiblement alphabétisés. Selon Mack Rogers et Margaret Eaton d'ABC Life 

Literacy Canada32, ne pas pouvoir naviguer sur Internet est un écueil parmi d'autres 

pour ces personnes qui rencontrent déjà de nombreuses difficultés – elles ont du mal à 

comprendre leurs contrats, leurs engagements et les conséquences de ceux-ci, elles ont 

du mal à se trouver un emploi (même un emploi qui ne demande pas de capacité de 

lecture), – et qui, en conséquence, vivent des exclusions multiples et variées. 

Malgré ce qu'on peut croire, ce groupe n'est pas si restreint. Selon les chiffres de 

l’Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes, publiée 

en 200533,  près de la moitié de la population canadienne (42 %) n'a pas des capacités 

de lecture et d'écriture nécessaires pour être totalement fonctionnelle dans notre 

société34. Selon M. Rogers et Mme Eaton, l'avènement de l'Internet et son utilisation 

accrue empirent l’exclusion de ces personnes.  

M. Rogers et Mme Eaton nous disent aussi que la plupart des environnements Web ne 

sont pas adaptés aux personnes en processus d'apprentissage. En effet, pour une 

personne qui apprend à lire, il est difficile de naviguer sur la plupart des sites, et ce, 

surtout si le langage utilisé est alambiqué, technique ou grammaticalement complexe. 

                                                 
32

 Notre entrevue avec Mack Rogers et Margaret Eaton a eu lieu le 26 juillet 2012 par téléphone. 
33

 Nous n’avons pas trouvé de données plus récentes. 
34

 Informations obtenues à la suite de la publication, par Statistique Canada, du rapport national de l’Enquête 

internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA, 2003), le 30 novembre 2005. Voir : 

Fondation pour l’alphabétisation 

<http://www.fondationalphabetisation.org/adultes/analphabetisme_alphabetisation/statistiques/> 
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Mme Eaton déplore notamment le recours à un langage complexe sur les sites Internet, 

que ce soit ceux des entreprises de télécommunications, des institutions bancaires ou 

du gouvernement. 

2.4 Inimitié personnelle ou générationnelle ? 

Si certaines personnes n’ont pas accès à Internet parce qu’elles ne le peuvent pas, 

d’autres s’en excluent par choix. Lors de nos groupes de discussion, des non internautes 

nous ont confié qu'ils avaient jadis utilisé un ordinateur ou qu'ils en avaient un au 

travail, mais qu'ils choisissaient de ne pas en avoir un à la maison. Pourquoi se passer 

de cet outil? Si ce n'est pas une question pécuniaire ou une question de littératie, à 

quoi sommes-nous alors confrontés ? Fabien Granjon nous éclaire un peu à propos de 

certains membres du groupe que certains qualifieront de « récalcitrants » : 

 

« La fraction la plus intellectuelle des milieux aisés a manifesté dans les 
années 1980 et 1990, et manifeste sans doute encore une certaine 
réticence, voire résistance à l’égard de l’outil informatique et a formulé 
nombre de critiques à son endroit dont on ne trouve pas l’équivalent 
dans les discours des personnes défavorisées. [critiques comme 
l’individualisme potentiel induit, la culture copiée-collée, globalisation 
de l’économie, menace pour les relations sociales et 
interpersonnelles…] »35  

Ces personnes expriment une certaine inimitié envers les TIC. Granjon souligne 

toutefois qu'elles se plaignent, mais savent tout de même s’en servir et se contraignent 

éventuellement à s’équiper, généralement par pressions professionnelles ou scolaires. 

En outre, il existe d'autres types de « récalcitrants ». 

La question est aussi parfois générationnelle. En effet, sans généraliser, une bonne 

partie des non internautes par choix dans nos groupes de discussion étaient des 

personnes âgées. Ces personnes, habituées à fonctionner sans cet outil, peinent à y voir 

la pertinence et la nécessité. De plus, devoir apprendre à s'en servir est un effort qui 

leur semble inutile quand elles peuvent encore fonctionner sans cela.  

Voici ce que les participants à nos groupes de discussion disent à l'égard de l'âge : 

 

“The elderly and retired people were mentioned by both groups as being 
the most likely to be unwired. According to the elderly participants in the 
unwired groups, this was a function of both a lack of familiarity with 

                                                 
35

 GRANJON, LELONG, METZGER, 2009, p.101 
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computers, as well as concerns about the cost of the Internet for those on 
fixed incomes. Wired participants also reported that their elderly family 
members were unsure how to use a computer.” 

Les personnes âgées ne sont pas branchées principalement parce qu’elles ont une faible 

littératie numérique et qu’elles n’ont pas toujours accès à un ordinateur ou à une 

tablette (parfois par manque d’argent, parfois à cause d’un handicap36). Elles ne voient 

pas non plus beaucoup d’avantages à utiliser Internet.37  

Nous avons toutefois remarqué dans les groupes de discussion que la non adoption 

« par choix » est souvent une non adoption « par peur ». En effet, deux des grandes 

raisons invoquées par les non internautes – excluant les raisons financières et de 

littératie – sont liées à la peur. Dans le rapport de nos groupes de discussion, on 

souligne d’ailleurs ces deux raisons : 

 

“Concern over addiction. A common theme in the unwired groups was a 
fairly strong concern that the Internet could become addictive. Several 
participants mentioned family members or friends who had become 
addicted to the Internet, spending excessive time online and adversely 
affecting their family relationships. One of the unwired participants who 
had previously been wired said that he was happier without it because 
he had wasted a lot of time surfing the Internet when he had access. 
Those in the wired groups were also aware that there are concerns about 
addiction, but did not think it was as serious an issue.” 

“Concern over safety of transactions. Unwired participants were often 
unenthusiastic about banking or conducting transactions online due to 

                                                 
36

 À noter : il arrive que des personnes handicapées de tout âge aient difficilement accès à Internet car, 

pour ce faire, elles ont besoin d’outils adaptés à leur situation. Pour en savoir plus à ce sujet, voir les 

études suivantes : Éric BRANGIER., Ergonomie et réduction de la fracture numérique, étude réalisée 

pour le Laboratoire de psychologie de Lorraine, équipe transdisciplinaire sur l’Interaction et la Cognition, 

Université Paul Verlaine, Metz, France, année inconnue, en ligne : <http://www.univ-metz.fr/ufr/sha/2lp-

etic/reduc.pdf>., Pierre ROSSEL et Olivier GLASSEY., Caractéristiques et enjeux de la dimension 

dynamique de la fracture digitale, étude présentée lors de la Conférence Internationale « TIC & 

Inégalités : les fractures numériques », Paris, 18-19 novembre 2004, en ligne : 

<http://irene.asso.free.fr/digitaldivides/papers/ROSSEL_GLASSEY.pdf> et Kerry DOBRANSKY et 

Eszter HARGITTAI., « The Disability Divide in Internet Access and Use» (2006) Information, 

Communication & Society  9 (3), 313 
37

 Magda FUSARO, «De l’exclusion à l’inclusion numérique : le rôle des technologies de l’information et 

de la communication» (2012) 9 :4 Vie et vieillissement 42. En ligne. 

<http://archives.cefrio.qc.ca/fileadmin/documents/Rapports/De_l_exclusion_%C3%A0_l_inclusion_num

%C3%A9rique.pdf>, Neil SELWYN., «Digital division or digital decision? A study of non-users and low-

users of computers» (2006)34 :4-5 Poetics 273, Annabelle BOUTET et Jocelyne TRÉMEMBERT., 

«Mieux comprendre les situations de non-usages des TIC. Le cas d’internet et de l’informatique. 
Réflexions méthodologiques sur les indicateurs de l’exclusion dite numérique» (2009) 5 :1 Les Cahiers du 

numérique 69. En ligne. < http://www.cairn.info.res.banq.qc.ca/revue-les-cahiers-du-numerique-2009-1-

page-69.htm> 

http://www.univ-metz.fr/ufr/sha/2lp-etic/reduc.pdf
http://www.univ-metz.fr/ufr/sha/2lp-etic/reduc.pdf
http://irene.asso.free.fr/digitaldivides/papers/ROSSEL_GLASSEY.pdf
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security concerns. They were suspicious about the possibility of credit 
card numbers or banking information being exposed or stolen, and of 
their privacy being invaded. While the wired group also had some 
concerns about security, they felt that the infrastructure was generally 
safe.” 

Si nous ne contestons pas qu'il y ait de réels dangers de dépendance à l'Internet et un 

certain risque à effectuer des transactions sur le Web, il demeure que ces peurs sont 

généralement causées par une méconnaissance du médium. En effet, comme l'illustre 

le rapport portant sur nos groupes de discussion, les consommateurs branchés étaient 

peu préoccupés par les questions de dépendance et savaient que les questions de 

sécurité sur le Web étaient, dans la plupart des cas, réglées – dans le domaine des 

transactions bancaires et avec de grandes entreprises, du moins. Il est possible que, 

souvent, l'inimitié pour le Web cache une question de manque de connaissances 

numériques. 

Toutefois, peu importe la raison, l'inimitié pour le Web est une raison justifiée pour ne 

pas avoir Internet à la maison et pour ne pas vouloir s'en servir. L'Internet n'est pas un 

devoir de citoyen, il s'agit d'un outil. Il faut que les citoyens canadiens qui n'ont pas les 

moyens financiers ou le niveau de littératie nécessaire pour avoir recours à ce service 

ne soient pas désavantagés à cause de cela. Le sont-ils? C’est ce que nous verrons dans 

la section suivante. 

2.5 Alors, qui sont les victimes de la fracture numérique et en 
quoi sont-elles désavantagées? 

Selon nous, ce qui est le plus alarmant, c’est que les personnes les plus touchées par la 

fracture numérique sont, pour la plupart, les plus démunies dans notre société – les 

personnes analphabètes, les personnes âgées et les ménages à faible revenu. Les 

personnes récalcitrantes à cette technologie qui ne sont pas branchées par choix font 

figure d’exception; elles sont prêtes à assumer la perte de temps et d’énergie liée à ce 

choix ainsi que les autres désavantages que nous avons précédemment identifiés.  

De plus, lors de nos recherches, nous avons identifié d'autres domaines très importants 

où le consommateur non branché est désavantagé. C'est notamment le cas du milieu 

du travail où il est de plus en plus difficile d'être efficace sans s'y connaître en 

informatique.38 Ainsi, même le préposé au comptoir d'un café ou la femme de chambre 

                                                 
38

 Voir: Mark GOLDBERG. « Menial No More », Telecom Trends: A Canadian perspective on trends in 

telecom. Billet de blogue publié le 7 novembre 2011. En ligne. <http://mhgoldberg.com/blog/?p=5186>. et 

ONTARIO LITERACY COUNCIL, Menial No More, A discussion Paper on Advancing our Workforce 

http://mhgoldberg.com/blog/?p=5186
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doit désormais avoir un certain niveau de connaissances numériques pour faire son 

travail. Margaret Eaton, d'ABC Life Literacy, nous a aussi donné d'autres exemples : 

 

“In the working place, many aspects are being changed by digital 
technology. The digital requirements to get into a job are getting much 
higher and if you don't have access to internet at home, you are going to 
be challenged when presented with a computer at work, especially if you 
haven't grown up with that sort of technology. Those technologies are 
infiltrating and changing our lives in many ways. For example, we have 
seen a dairy processing plant that went for digital technology and their 
employees were unable to use it. After considering laying off all the 
employees, they realized it was better to train them. The same happens 
with taxi drivers that have to use ATMs and GPS devices now.” 

Dans l'article « No computer ? No job either »,39 on apprend en outre que plusieurs 

employeurs ne publient plus leurs offres d'emploi ailleurs que sur le Web. De plus, un 

nombre grandissant d'entreprises n'acceptent les candidatures que par voie 

électronique. Finalement, les réseaux sociaux en ligne comme Facebook ou LinkedIn 

permettent aussi aux entreprises et aux employés de développer des contacts 

professionnels. 

Nous avons aussi remarqué que même le gouvernement fédéral, dans le cas de 

l’assurance emploi,  n’accepte plus que les demandes de prestation par voie 

électronique, ce qui peut évidemment désavantager les consommateurs faiblement 

alphabétisés ou peu versés dans la navigation Web. Cela dit, on offre des postes 

informatiques dans les centres de services gouvernementaux. Mais, pour s’en servir, les 

consommateurs doivent se déplacer, ce qui contribue aussi à leur compliquer la vie. 

Ces nouveaux désavantages pour les non internautes s’ajoutent à ceux que nous avons 

déjà décrits dans ce chapitre. Dans la section suivante, nous étudierons plus à fond la 

situation des personnes (internautes et non internautes) qui font des transactions 

auprès des institutions financières et des entreprises de télécommunication, histoire de 

mesurer si la fracture numérique les affecte et, le cas échéant, dans quelle mesure.  

 

 

                                                                                                                                                
through Digital Skills, Toronto, octobre 2011. En ligne. 

<http://www.essentialskillsontario.ca/sites/www.essentialskillsontario.ca/files/menial_no_more.pdf> 
39

 Michael L. DIAMOND, «No computer? No job either», Asbury Park Press (Neptune, New Jersey) 20 
juin 2012. En ligne. <http://www.app.com/article/20120619/NJBIZ/306190141/?nclick_check=1>. 

http://www.app.com/article/20120619/NJBIZ/306190141/?nclick_check=1
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3 Portrait qualitatif du consommateur non internaute : 
cas de figure de l'industrie des télécommunications et 
des institutions financières 

 

Savoir pourquoi certains consommateurs n’utilisent pas Internet pour faire différentes 

transactions, c’est bien. Mais savoir si cela les pénalise et, le cas échéant, de quelle 

manière, c’est encore mieux. C’est ce que notre enquête sur le terrain nous a permis de 

découvrir.  

3.1 Méthodologie de notre enquête  

Pour notre enquête, qui a été réalisée dans la région de Montréal, nous avons ciblé 

quatre banques – Banque Royale du Canada (RBC), Banque Toronto Dominion (TD), 

Banque Scotia et Banque de Montréal (BMO)40 – des caisses populaires Desjardins41, 

ainsi que cinq entreprises de télécommunications – BCE (Bell), Telus, Rogers, Shaw et 

Québecor (Vidéotron)42.  

Dans chacune, nos enquêteurs devaient effectuer quatre opérations – payer une 

facture, régler un problème, demander de l’information et se renseigner sur le modus 

operandi permettant de porter plainte. Ils devaient le faire de différentes manières – 

par téléphone, par la poste (dans le cas du paiement de facture), au guichet 

automatique (dans le cas des institutions financières), au comptoir et, évidemment, par 

Internet, tout en prenant des notes exhaustives. Le processus suivi lors de chacune de 

ces opérations était par la suite analysé attentivement.   

Pour procéder à cette analyse, nous avons tenu compte de la durée du processus et des 

étapes que le consommateur devait franchir pour effectuer l’opération demandée 

(nombre de clics ou de transferts téléphoniques, par exemple). Nous avons également 

                                                 
40

 Selon le journal The Banker, un organisme colligeant de l’information sur l’ensemble des banques du 

monde pour produire des statistiques et des constats sur l’univers mondial de la finance, il s’agit des 

quatre banques les plus importantes au Canada. Voir : THE BANKER, « Classement des banques », juillet 

2011. En ligne : http://www.cba.ca/contents/files/statistics/stat_bankranking_fr.pdf. À noter : The Banker 

publie un magazine mensuel faisant état de ses résultats.  
41

 La Banque canadienne impériale de commerce (CIBC) devançait le Mouvement Desjardins, mais, étant 

donné l’importance de ce dernier au Québec et son statut spécial à titre de coopérative de services 

financiers, nous avons cru bon de le choisir. 
42

 Peggy Nebout, relationniste médiatique pour le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC), nous a indiqué qu’il s’agissait là des cinq plus gros joueurs en télécommunications 
(qui offrent à la fois le téléphone, l’Internet et la télévision) au Canada.  

http://www.cba.ca/contents/files/statistics/stat_bankranking_fr.pdf
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porté attention au langage utilisé par le préposé (est-il facile à comprendre?) ainsi qu’au 

coût et à la complexité du processus. Enfin, nous avons tenu compte de l’impression de 

nos enquêteurs. Si ceux-ci trouvaient qu’une opération était facile ou difficile à faire, 

nous le notions ; nous notions également leurs explications.43 Ces données nous ont 

permis de mesurer les coûts (en temps et en argent) de chaque processus44 ainsi que 

leurs avantages et leurs inconvénients.  

3.2  Payer une facture  

Lors de nos groupes de discussion, la quasi-totalité des consommateurs branchés nous 

ont dit payer leurs factures par Internet, une manière de faire qu'ils trouvent sûre, 

simple et rapide. De plus, on souligne que ces paiements peuvent être faits à tout 

moment, ce que le service téléphonique ou en personne ne propose pas. Les non 

internautes, quant à eux, semblent préférer les paiements par téléphone, par guichet 

automatique ou au comptoir de leur institution financière. 

Les modes de paiement qu’ils privilégient sont-ils ceux qui sont le plus avantageux pour 

eux? Notre enquête, dans laquelle nous avons testé cinq modes de paiements45, nous 

permettra d’y voir clair.  

3.2.1 … par téléphone  

C’est le premier geste que nous avons posé. La plupart de nos enquêteurs ont trouvé 

que le nombre d’étapes était grand (jusqu’à 14, dans certains cas), mais que le 

processus était simple (selon eux, le langage utilisé est facile à comprendre et les gestes 

à poser sont relativement faciles à exécuter). Par contre, l’un d’eux a trouvé le 

processus compliqué (il a dû parler à un agent, puis changer de NIP; il a également eu 

du mal à trouver le numéro de compte de l’entreprise et à entrer la somme à payer 

« parce qu’il n’y a ni point ni virgule sur le clavier du téléphone »). Heureusement, en 

tout temps, ceux qui rencontrent un problème peuvent  parler directement à un 

                                                 
43

  À noter: selon M. Éric Kavanagh, professeur agrégé et directeur de la Maîtrise en design multimédia 

(MDM) de l’École de design de l’Université Laval, l’impression de l’utilisateur a une certaine importance 

lors de l’évaluation d’un processus. « S’il est en mesure de choisir avec confiance le chemin à emprunter, 

s’il se trouve devant un parcours dégagé, s’il ressent l’effet d’entonnoir qui l’amène de plus en plus près 

de sa cible, il aura probablement une impression de facilité. Dans l’évaluation d’un processus, cela compte 

autant que l’appréciation du nombre de clic (sur Internet) ou d’étapes (dans un système téléphonique). »   
44

 À noter : nous n’avons pas tenu compte des dépenses que constituent l’achat d’un ordinateur et 

l’abonnement à un service Internet.  
45

 Il est aussi possible de payer une facture par prélèvement automatique sans payer de frais; nous n’avons 

cependant pas testé ce mode de paiement.  
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préposé. Selon nos enquêteurs, cela est avantageux. Le processus, qui est gratuit, a 

duré entre 3 et 8 minutes.  

3.2.2 … par la poste46 

Même si ce mode de paiement peut paraître désuet, il est fort pratique pour les 

consommateurs qui n’ont pas accès à Internet. Ceux qui font leur paiement par la poste 

doivent généralement fournir un chèque et acheter un timbre.47. Il faut aussi qu’ils 

prennent le temps d’inscrire la somme payée sur le bordereau de paiement, de faire un 

chèque, de le glisser dans l’enveloppe avec le bordereau de paiement, d’apposer un 

timbre sur l’enveloppe et de mettre l’enveloppe à la poste. Nous avons évalué que 

l’ensemble de ces opérations prenait 10 minutes.  

3.2.3 … au guichet automatique d’une institution financière 

Il y a différentes manières de payer un compte au guichet automatique. Parfois, il suffit 

d’insérer sa facture dans une enveloppe, puis d’indiquer de quel compte on tirera 

l’argent pour la payer.  Parfois, il faut avoir préalablement « enregistré » sa facture pour 

pouvoir la payer. Quel que soit le modus operandi de l’entreprise, nos enquêteurs ont 

trouvé que payer une facture au guichet d’une institution financière était facile. Le 

processus ne prend qu’une à deux minutes. À cela s’ajoutent l’attente (jusqu’à 6 

minutes), et le déplacement (auquel nous avons toujours alloué 15 minutes48 ainsi 

qu’une dépense de 5,50 $). 

3.2.4 … au comptoir  

Partout où nous nous sommes rendus, il a été facile de payer une facture49. L’opération 

se fait à l’aide de la carte de débit d’une institution financière et ne prend que quelques 

minutes. S’ajoutent à cela l’attente (jusqu’à 10 minutes) et le déplacement (5,50 $). 

                                                 
46

 Payer une facture est la seule action que nous avons faite par la poste. Il nous a semblé peu probable que 

de nombreux consommateurs effectuent d’autres actions de cette manière.  
47

 Certaines entreprises fournissent des enveloppes, d’autres, et elles sont de plus en plus nombreuses, n’en 

fournissent pas. Malgré cela, nous n’avons cependant pas tenu compte de ce coût supplémentaire.  
48

 Lorsque notre enquêteur devait se rendre à une institution financière pour faire une transaction, nous 

considérions toujours que le déplacement prenait 15 minutes. Puisqu’ils faisaient leurs déplacements en 

transports en commun, nous ajoutions 5,50 $ de frais de transport, soit la somme demandée pour deux 

passages. Nous considérons qu’il s’agit là d’une évaluation conservatrice.  
49

 Dans les entreprises de télécommunication, il s’agissait d’une facture de l’entreprise; dans les 
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3.2.5 … et par Internet  

Ce processus, qui a nécessité entre 5 et 10 clics, a paru simple et rapide à la majorité de 

nos enquêteurs, « surtout quand on a déjà entré les numéros de comptes », et cela, 

« même pour quelqu’un qui n’est pas ferré en navigation Internet ». Par contre, l’un 

d’eux a déploré le fait qu’on incite régulièrement le consommateur à faire des 

paiements pré-autorisés. Il a aussi dit qu’après avoir fait son paiement, il a eu du mal à 

vérifier si le paiement avait bel et bien été effectué (pour ce faire, il a dû retourner à 

son dossier). Un autre a mentionné : « il faut faire attention quand on entre le numéro 

de compte, et aussi il ne faut pas aller trop vite car une erreur peut arriver facilement ». 

Pour procéder au paiement, il a fallu à nos enquêteurs entre 1 et 5 minutes.  

3.2.6 Nos résultats 

Selon notre analyse des processus, payer une facture est relativement simple quel que 

soit le moyen utilisé. Évidemment, l'utilisateur a parfois un certain apprentissage à faire 

et, dans la plupart des cas, il doit aussi s’inscrire, ce qui demande un peu de temps et 

d'attention. Toutefois, nous croyons que le consommateur non internaute n'est pas aux 

prises avec des modes de paiement beaucoup plus compliqués que le consommateur 

branché.  

Nous avons aussi remarqué que, dans tous les cas sauf par la poste, le consommateur a 

une preuve immédiate du paiement de sa facture par le biais d'un numéro de 

confirmation, d'un relevé de solde, d'un relevé de transaction ou d'une estampe du 

caissier. Le mode postal est celui qui est, selon nous, le moins avantageux car le 

paiement comme la confirmation de celui-ci sont éloignés dans le temps, ce qui peut 

causer problème. De plus, il faut payer un chèque, un timbre et, souvent, une 

enveloppe50, pour faire la transaction.  

Évidemment, comme le montre le tableau 1, certains processus sont plus coûteux en 

temps et en déplacement; c'est le cas du paiement au comptoir et au guichet (dans les 

institutions financières) ainsi que par la poste. Mais comme le consommateur non 

internaute peut choisir de faire ses transactions par téléphone, ce qui comporte 

sensiblement les mêmes avantages que de les faire par Internet, notre enquête ne nous 

permet pas de conclure qu’il est désavantagé.  

                                                                                                                                                
institutions financières, d’une facture quelconque (compagnie émettrice de carte de crédit, Hydro-Québec, 

entreprise de télécommunication, etc.). 
50

 Nous n’avons pas tenu compte de cette dépense dans notre tableau.  
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Tableau 1. Pour payer une facture 

  temps 
demandé 
pour faire 
la transac-
tion

51
 

temps 
demandé 
pour le 
déplace-
ment 

temps 
total 
demandé 

coût demandé 
pour la transac-
tion

52
 

coût 
d’envoi 
ou de 
transpor
t 

coût total moments 
durant lesquels 
la transaction 
peut être faite 

par 
téléphone 

entre 3 et 
8 minutes 

aucun entre 3 et 
8 minutes 

De 0,33 $ à 1 
$

53
  (frais 

bancaires)  
Jusqu’à 1,50 $ 
(service 
téléphonique) 

aucun De 0,33 $ à 1 $ 
(frais 
bancaires)  
Jusqu’à 1,50 $ 
(service 
téléphonique) 

en tout temps 

par la poste environ 5 
minutes 

environ 5 
minutes 

environ 
10 
minutes 

De 0,33 $ à 2 
$

54
 

0,63 $
55

 De 0,96 $ à 
2,63 $ 

en tout temps 

au guichet jusqu'à 6 
minutes 

environ 15 
minutes 

environ 
21 
minutes 

De 0,33 $ à 5 
$

56
 

5,50 $ De 5,83 $ à 
10,50 $ 

en tout 
temps

57
 

au comptoir jusqu'à 10 
minutes 

environ 15 
minutes 

environ 
25 
minutes 

De 0,33 $ à 5 
$

58
 

5,50 $ De 5,83 $ à 
10,50 $ 

heures 
d'ouverture de 
l'entreprise

59
 

par internet entre 1 et 
5 minutes 

aucun entre 1 et 
5 minutes 

e 0,33 $ à 1 $
60

 aucun de 0,33 $ à 1 $ en tout temps 

                                                 
51

 Incluant la période d’attente.  
52

 En gardant un solde minimum relativement élevé dans son compte, il est possible d’éviter ces frais. 
53

 Payer une facture par téléphone est gratuit dans les entreprises de télécommunication où nous avons 

appelées; dans les institutions financières où nous avons appelées, cela coûte au moins 0,33 $ (via un 

forfait) et jusqu’à 1 $ (sans forfait). Avec l’assistance d’un préposé, cela peut coûter jusqu’à 1,50 $.  
54

 Pour payer une facture par la poste, il faut généralement faire un chèque; ce dernier coûte entre 0,33 $ 

(avec un forfait) et 2 $ (sans forfait et en prenant l’argent d’un compte chèque).   
55

 C’est le coût d’un timbre. 
56

 Le paiement d’une facture au guichet automatique d’une institution financière coûte entre 0,33 $ (avec 

un forfait) et 2 $ (sans forfait et en prenant l’argent d’un compte chèque). En prenant l’argent d.un compte 

d’épargne, cela peut coûter jusqu’à 5 $.  
57

 Généralement, les guichets automatiques sont ouverts en tout temps. Cependant, il nous est arrivé de 

nous retrouver devant un guichet automatique fermé pour la nuit. 
58

 Le paiement d’une facture au comptoir d’une institution financière coûte entre 0,33 $ (le minimum pour 

les personnes qui ont un forfait) et 2 $ (pour celles qui n’en ont pas et qui prennent l’argent de leur compte 

chèque). Celles qui prennent l’argent de leur compte d’épargne, elles, peuvent payer des frais allant 

jusqu’à 5 $.  
59

 Les entreprises de télécommunications que nous avons visitées étaient généralement ouvertes aux 

mêmes heures que les magasins (certaines ont cependant des heures d’ouverture plus nombreuses). Les 

institutions financières, quant à elles, étaient ouvertes moins souvent. C’est la Banque TD qui avait les 

heures d’ouverture les plus nombreuses – de 8 h à 18 h, du lundi au mercredi de 8 h à 20 les jeudi et 

vendredi, de 8 h à 16 le samedi et de 11 h à 16 h. Les caisses populaires Desjardins, quant à elles, avaient 

les heures d’ouverture les moins nombreuses. Elles étaient généralement ouvertes  du lundi au mercredi, 

de 9 h 30 à 15 h ou de 10 h à 14 h ainsi que et les jeudi et vendredi, de 9 h à 20 h ou de 10 h à 19 h. Le 

week-end, elles étaient fermées.  
60

 Payer une facture par Internet coûte entre 0,33 $ (pour les personnes qui ont un forfait) et 1 $ (pour 

celles qui n’en ont pas et qui prennent l’argent de leur compte chèque).   
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En fait, s’il y a un désavantage pour lui, il est ailleurs, soit dans les frais demandés de 

plus en plus souvent pour la documentation papier comme les factures et les états de 

compte mensuels – jusqu’à 5 $ dans les établissements visités. Selon l'équipe de l'ACEF 

de l'Est de Montréal,61 ces frais ne sont pas souhaitables : « Les entreprises offrent les 

services en ligne pour couper dans les frais ‘papier’ et frais postaux, disent-elles. Elles 

ne le font pas nécessairement pour le client mais pour réduire leurs propres dépenses, 

pour augmenter leurs marges de profit ».  

Selon Option consommateurs, présenter la facture papier comme une solution moins 

écologique (ce que font souvent les entreprises) n’est pas un élément suffisant  pour 

justifier des frais supplémentaires. Pour les consommateurs, obtenir une copie 

« papier » d’une facture, d’un contrat ou de tout autre document pertinent devrait être 

un droit.62  

3.3  Régler un problème 

Que ce soit en matière de télécommunications ou de services financiers, il semble que 

les consommateurs canadiens préfèrent encore communiquer directement avec leur 

entreprise lorsqu'ils rencontrent un problème. C'est ce que nous confirment tous nos 

groupes de discussion.63 En effet, même si les entreprises de télécommunications et les 

institutions financières offrent du soutien sur Internet – via une Foire aux questions ou 

un service de clavardage – lorsqu’un problème surgit, les consommateurs continuent 

d'appeler le service à la clientèle. C'est d'ailleurs le moyen de communication que 

privilégient les entreprises de télécommunications elles-mêmes (tel qu'énoncé dans le 

rapport d’Option consommateurs intitulé Avez-vous le bon numéro ? Le service à la 

                                                 
61 

Nous avons reçu une réponse textuelle de la part de l'équipe de l'ACEF de l'Est de Montréal le 17 

septembre 2012. 
62

 Au Québec, en ce qui concerne les états de compte des cartes de crédit, il s’agit d’ailleurs d’une 

obligation du commerçant en vertu des articles 126 et 127 de la Loi sur la protection du consommateur. 

Disponible au 

<http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/P_40_1/P40

_1.html> 
63

 Option consommateurs en était venu à la même conclusion dans son rapport de recherche Avez-vous 
le bon numéro ? Le service à la clientèle dans les entreprises de télécommunications, publié en juin 2010. 
Disponible au <http://www.option-

consommateurs.org/documents/principal/fr/File/rapports/pratiques_commerciales/oc_ic3_service_clientel

e_telecom_20101125.pdf> 
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clientèle dans les entreprises de télécommunications64). Notre enquête semble 

démontrer qu’ils ont raison d’agir ainsi.  

3.3.1 … par téléphone  

Après avoir traversé les différentes étapes du système téléphonique (entre une et cinq, 

selon les endroits) et répondu à quelques questions de sécurité, nos enquêteurs sont 

tous parvenus à parler à une personne en chair et en os. La plupart du temps, nos 

enquêteurs ont trouvé que cette personne était courtoise et utilisait un langage clair. 

Dans deux cas, les choses ont été plus compliquées. Un enquêteur a mentionné que les 

explications qu’on lui avait fournies n’étaient pas claires et a trouvé le processus 

compliqué. Un autre a d’abord fait face à un agent « rigide et intransigeant », puis a été 

transféré à son supérieur, qu’il a trouvé beaucoup plus « conciliant et courtois ». Les 

problèmes de nos enquêteurs ont été réglés. Le processus, quant à lui, a duré entre 2 et 

30 minutes.  

3.3.2 … en personne  

La plupart du temps, les choses se sont passées rondement. Nos enquêteurs se sont 

trouvés devant des employés qui s’efforçaient de bien comprendre leur problème et qui 

voulaient vraiment les aider. D’ailleurs, ils y sont presque toujours parvenus. Le 

processus a pris entre 20 et 30 minutes. À cela s’ajoute le déplacement, pour lequel 

nous avons compté 15 minutes et 5,50 $. 

3.3.3. … et par Internet  

En procédant par Internet, nos enquêteurs ont utilisé le clavardage (l’un d’eux a 

d’ailleurs trouvé qu’il était difficile de découvrir l’endroit pour ce faire). Dans la plupart 

des cas, cela leur a permis de régler leur problème. Certains de nos enquêteurs ont été 

ravis de la rapidité et de l’efficacité du processus. D’autres ont mentionné que la 

communication écrite était fastidieuse. « Il est plus difficile de discuter en écrivant 

qu’en parlant », a mentionné l’un d’eux, soulignant que le clavardage ne pouvait être 

utilisé par tous. « Les personnes qui ne sont pas habituées avec un ordinateur ou qui 

ont des problèmes de lecture et d’écriture devraient s’abstenir », a-t-il dit. Un autre a 

                                                 
64

 Disponible au <http://www.option-

consommateurs.org/documents/principal/fr/File/rapports/pratiques_commerciales/oc_ic3_service_clientel

e_telecom_20101125.pdf> 
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mentionné que les caractères étaient petits et que les personnes avec des difficultés 

visuelles auraient du mal à les déchiffrer. Le processus a duré entre 7 et 28 minutes.  

3.3.4 Nos résultats 

En analysant nos données, nous constatons qu’il n’est pas toujours plus rapide de 

résoudre un problème par Internet que par téléphone ou en personne (voir le tableau 

2). De plus, étant donné que les internautes doivent décrire leur problème par écrit, 

l’opération est plus difficile pour eux.  

Tableau 2. Pour régler un problème 

  Temps 
demandé 
pour régler 
un 
problème

65
 

Temps 
demandé 
pour le 
déplacement 

Temps 
total 
demand
é 

Coût 
demandé 
pour la 
transac-
tion 

Coût de 
transport 

Moments durant 
lesquels un 
problème peut 
être réglé

66
 

Niveau de 
difficulté 
selon nos 
enquêteurs 

par 
téléphone 

entre 2 et 
30 minutes 

aucun entre 2 
et 30 
minutes 

aucun aucun en tout temps
67

 ou 
selon un horaire 
particulier

68
 

facile 

en 
personne 

entre 20 et 
30 minutes 

environ 15 
minutes 

Entre 35 
et 45 
minutes 

aucun 5,50 $ heures 
d'ouverture de 
l'entreprise

69
 

facile 

par 
Internet 

entre 7 et 
28 minutes 

aucun entre 7 
et 28 
minutes 

aucun aucun en tout temps
70

 ou 
selon un horaire 
particulier

71
  

difficile 

        

Lors de notre analyse, nous avons par ailleurs remarqué que le préposé au service à la 

clientèle ou au soutien technique réfère souvent le consommateur à des pages Web. Le 

consommateur non branché, lui, n’a pas accès à ces renseignements supplémentaires. 

Le consommateur branché qui choisit le clavardage ou le courriel bénéficie d'un autre 

avantage : en sauvegardant sa correspondance, il obtient la preuve qu’il a communiqué 

                                                 
65

 Incluant la période d’attente.  
66

 Nous n’indiquons ici que les heures d’ouverture du service d’assistance technique des entreprises de 

télécommunication. À noter : en cas de perte d’une carte de débit, les institutions financières offrent un 

service d’assistance en tout temps.  
67

 Bell, Rogers, Shaw et Vidéotron.   
68

 Par exemple, Telus peut être rejoint du lundi au vendredi entre 8 h et 22 h (heure de l’Est) ainsi que les 

samedi et dimanche entre 9 h et 20 h (heure de l’Est).  
69

 Les entreprises de télécommunications que nous avons visitées étaient généralement ouvertes aux 

mêmes heures que les magasins (certaines ont cependant des heures d’ouverture plus nombreuses). Les 

institutions financières, quant à elles, étaient ouvertes moins souvent. Voir note 60 pour plus de détails.  
70

 Bell, Shaw et Vidéotron.  
71

 Par exemple, le service de clavardage de Telus est offert entre 10 h et 22 h (heure de l’Est) tous les 

jours. 



 

 

Rapport de recherche  Option consommateurs, 2013                                                  34 

 

avec l’entreprise et a en main tout ce qu’elle lui a dit. Si les choses se sont mal 

déroulées ou s’il rencontre subséquemment des problèmes, ces documents pourront 

lui être utiles.  

Cette manière de faire nous a d’ailleurs été mentionnée par John Lawford, du Public 

Interest Advocacy Centre (PIAC), lorsque nous avons réalisé notre projet de 2010 sur le 

service à la clientèle en télécommunications. Les propos de Marie-Claude Roy, 

enquêteur principal à l'OSBI72, vont dans le même sens :  

« Lorsque nous intervenons dans un dossier, la plainte initiale du client a déjà 

passé à travers le processus interne de traitement des plaintes des firmes. À 

mesure que la plainte chemine, nous encourageons la communication par 

courriel entre les clients et leurs banques, puisque cela permet de plus 

facilement documenter les échanges entre les parties. Cela facilite notre travail 

d’autant ». Le fait que deux organismes consacrés à la résolution externe des 

différends nous recommandent la communication par voie électronique écrite 

nous permet de présumer que le consommateur branché serait, à cet égard, 

avantagé. Toutefois, encore faut-il que le consommateur branché se serve 

effectivement de cet avantage...  

Lors de notre analyse des processus, nous n'avons rencontré aucun problème à 

enregistrer et/ou imprimer notre conversation avec le préposé contacté. La plupart des 

services de clavardage offrent cette option en fin de conversation, sinon, l'utilisateur 

peut facilement copier et coller la conversation dans un document Word ou faire une 

capture d'écran, par exemple. 

Tout cela nous amène à conclure que, lorsque vient le temps de régler un problème, il y 

a certains avantages à être un consommateur branché. Mais il y a aussi un 

inconvénient : décrire par écrit le problème auquel on fait face est difficile pour 

plusieurs. Pour cette raison, ici non plus, nous ne pouvons conclure que le 

consommateur non internaute est désavantagé. 

3.4  Se renseigner sur un produit ou un service 

Nos enquêteurs sont aussi partis à la recherche d’informations. Ils essayaient de 

découvrir (avec l’aide d’un tiers ou par eux-mêmes) quel forfait offert par l’entreprise 

pouvait leur convenir. Même si aucune manière de faire n’est parfaite, nous devons 

reconnaître que l’accès à Internet comporte ici certains avantages.   

                                                 
72 

Nous avons reçu une réponse textuelle de la part de l'équipe de l'OSBI le 18 octobre 2012. 



 

 

Rapport de recherche  Option consommateurs, 2013                                                  35 

 

3.4.1 … par téléphone  

Est-il facile d’obtenir de l’information par téléphone? Nos enquêteurs ont répondu à 

cette question par l’affirmative pour toutes les entreprises sauf deux (une institution 

financière et une entreprise de télécommunication). Dans un cas, notre enquêteur a dû 

composer trois fois son numéro de compte avant d’être transféré à un agent. Dans un 

autre, il avait l’impression que le choix de réponse qu’on lui proposait était mal adapté 

et que les réponses qu’il donnait avaient pour effet de le ramener toujours au point de 

départ. Ailleurs, les enquêteurs ont dû faire entre 2 et 5 choix en utilisant le clavier de 

leur téléphone avant de parler à un agent.  

La période d’attente, bien qu’inexistante la plupart du temps, a été de 8 minutes dans 

une institution financière (un message enregistré indiquait d’ailleurs à notre enquêteur 

qu’elle serait de plus de 5 minutes) et de 5 minutes dans une entreprise de 

télécommunications. La durée du processus (incluant la conversation avec l’agent), a 

quant à elle varié de 2 à 10 minutes (chez les institutions financières) et de 2 à 13 

minutes (chez les entreprises de télécommunication).  

Une fois le contact établi, les choses se sont généralement bien passées. Si certains 

employés se limitaient à répondre aux questions, d’autres étaient plus proactifs, 

donnant la plupart du temps des renseignements adéquats. Cela ne les a pas empêché 

de faire des offres promotionnelle, ce que nos enquêteurs n’ont pas toujours appréciées 

(car elles ne correspondaient pas à ce qu’ils demandaient ou à leurs besoins).  

3.4.2 … en personne  

Qu’en est-il de la demande d’information en personne? Sur place, seuls deux de nos 

enquêteurs ont attendu pour se faire servir; pour l’un d’eux, la période d’attente a été 

de 5 minutes et pour l’autre, de 10 minutes. Par la suite, la très grande majorité de nos 

enquêteurs ont été servis par des personnes qui les ont renseignés simplement et 

adéquatement. Un seul de nos enquêteurs a été critique à l’égard du service reçu; il a 

dit avoir eu affaire à un employé « distrait et visiblement préoccupé », mais a avoué 

avoir réussi, « en faisant des efforts », à obtenir de l’information correcte.  
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3.4.3 … et par Internet  

Recueillir de l’information sur Internet demande certaines habiletés. Il faut savoir lire. Il 

faut aussi savoir utiliser un ordinateur et être relativement à l’aise dans la navigation 

Web. Nos enquêteurs étaient en mesure d’agir de la sorte.  

Sur les sites des institutions financières, il leur a fallu parcourir un maximum de 8 

étapes (clics), ce qui leur a pris un maximum de 10 minutes, pour trouver l’information 

qu’ils cherchaient. À cela s’est ajoutée une période de clavardage allant jusqu’à 12 

minutes. Nos enquêteurs ont jugé que l’information obtenue était claire et facile à 

comprendre dans les cinq sites visités. Dans certaines institutions financières, des outils 

leur permettaient de comparer les comptes ou les forfaits entre eux, ce qu’ils ont jugé 

utile. Ils avaient aussi la possibilité de clavarder avec un employé, ce qu’ils ont apprécié.  

Quand nos enquêteurs ont parcouru les sites Web des entreprises de 

télécommunication, les choses se sont généralement moins bien passées. Ils ont eu de 

la facilité à repérer l’information qu’ils cherchaient mais, sur 3 des 5 sites visités, ont 

trouvé cette information difficile à comprendre. Par ailleurs, un enquêteur n’a obtenu 

qu’une information partielle. Un autre a fait face à des difficultés techniques; il a dû se 

tourner vers le clavardage, ce qui s’est avéré efficace. Un autre, enfin, a eu recours au 

clavardage, mais n’a visiblement eu aucune affinité avec son interlocuteur « qui faisait 

beaucoup de fautes » et qui lui demandait sans cesse d’appeler. À noter : nos 

enquêteurs ont déploré avoir été sollicités par des offres promotionnelles. Souvent, ils 

ne pouvaient pas obtenir de l’information sans, au préalable, choisir un appareil, ce 

qu’ils jugeaient inutile.  

3.4.4 Nos résultats 

Comme on le constate en regardant le tableau 3, lorsqu’il s’agit de recueillir de 

l’information auprès d’une entreprise, la manière de procéder la plus simple est l’appel 

téléphonique. Par contre, durant notre enquête, nous avons constaté que les 

entreprises n'offraient pas toujours d’emblée les produits et les services les moins chers 

pour les besoins du consommateur. Dans un tel contexte, le consommateur branché a 

un avantage : il n'est pas dépendant d’un préposé au service à la clientèle et peut 

découvrir lui-même les caractéristiques de chaque produit offert.  

Qui plus est, si le consommateur branché ne se trouve pas suffisamment renseigné ou 

s’il souhaite tirer profit de la concurrence, il peut toujours appeler le service à la 
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clientèle de l’entreprise. Les différentes sources de renseignements dont il dispose 

deviennent ainsi complémentaires. 

Par ailleurs, pour le consommateur branché qui désire comparer, entre eux, les produits 

offerts par différentes entreprises, naviguer sur Internet est particulièrement 

avantageux. En plus de pouvoir prendre rapidement connaissance de ce qu’offrent 

plusieurs entreprises, il dispose d’outils de comparaison, de sites de critiques de 

produits, de forums d'appréciation et de réseaux sociaux dont l’utilité est indiscutable.  

En les utilisant, il pourrait devenir mieux outillé que le consommateur non internaute 

au moment de négocier son entente.  

 

Tableau 3. Pour se renseigner 

  temps demandé 
pour se 
renseigner

73
 

temps 
demandé 
pour le 
déplacement 

temps total 
demandé 

coût de 
transport 

moments durant 
lesquels on peut se 
renseigner

74
 

par téléphone entre 2 et 13 
minutes 

aucun entre 2 et 13 
minutes 

aucun en tout temps
75

 ou 
selon un horaire 
particulier

76
 

en personne entre 3 et 20 
minutes 

environ 15 
minutes 

entre 18 et 35 
minutes 

5,50 $ heures d'ouverture 
de l'entreprise

77
 

par Internet entre 10 et 22 
minutes 

aucun entre 10 et 22 
minutes 

aucun en tout temps
78

 ou 
selon un horaire 
particulier

79
 

      

Évidemment, le consommateur non internaute peut lui aussi chercher le produit qui lui 

convient le mieux au meilleur prix possible. Pour ce faire, il devra cependant mettre 

plus de temps et d’efforts que le consommateur internaute (il devra notamment 

                                                 
73

 Incluant la période d’attente.  
74

 Nous indiquons ici les heures d’ouverture du service à la clientèle des entreprises. 
75

 Banques Royale, Scotia, TD et Shaw.  
76

 Par exemple, le service à la clientèle de la banque BMO et des caisses populaires Desjardins est ouvert 

entre 6 h 30 et minuit et celui de Vidéotron est ouvert de 7 h 30 à 22 h du lundi au vendredi ainsi qu’entre 

8 h et 20 h durant le week-end.  
77

 Les entreprises de télécommunications que nous avons visitées étaient généralement ouvertes aux 

mêmes heures que les magasins (certaines ont cependant des heures d’ouverture plus nombreuses). Les 

institutions financières, quant à elles, étaient ouvertes moins souvent. Voir note 60 pour plus de détails.  
78

 Banques Royale, Scotia, TD et… Shaw. 
79

 Par exemple, le service à la clientèle de la banque BMO et des caisses populaires Desjardins est ouvert 

entre 6 h 30 et minuit et celui de Vidéotron est ouvert de 7 h 30 à 22 h du lundi au vendredi ainsi qu’entre 

8 h et 20 h durant le week-end.  
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appeler ou visiter plusieurs entreprises). S’il est faiblement alphabétisé, les choses 

seront encore plus difficiles pour lui. « Les personnes dans cette situation sont moins 

enclines à magasiner leurs produits et services, dit Mack Rogers, d'ABC Life Literacy. 

Souvent, elles se contentent d’entrer dans une succursale, de demander le produit ou le 

service qu'elles désirent et de ressortir avec celui-ci. Elles ne comparent ni les offres ni 

les prix. » 

À l'occasion de nos groupes de discussion, nous avons remarqué que les non 

internautes comme les internautes trouvaient difficile de recueillir de l’information sur 

les produits et services offerts par les entreprises. 

 

”Unwired participants had a variety of strategies for finding this kind of 
information. These included deliberate methods such as visiting a store 
or calling their telecommunications company to speak with a service 
representative. Others mentioned spotting promotions on television, 
receiving flyers in the mail, word-of-mouth or asking wired family 
members to check for them. They generally felt obtaining information 
about telecommunications products and services was a difficult process, 
and that it was time-consuming and inefficient. They had the perception 
that they were at a disadvantage in not being able to find all of the 
information that might be available. It should be noted, however, that 
even those in the wired groups found researching telecommunications 
products to be difficult, and that finding the best deal could be 
challenging. The biggest advantage of the Internet in this respect is the 
ease of comparing packages, and also comparing products and services 
from different suppliers.” 

La disponibilité du service à la clientèle en personne était aussi une préoccupation des 

consommateurs non internautes lorsque venait le temps d'obtenir des renseignements 

à propos de services bancaires étant donné les heures d'ouverture restreintes de ces 

institutions. 

Il est à noter qu'un magasinage en personne, s'il est déjà compliqué et coûteux en 

temps dans les régions urbaines, devient un véritable cauchemar en région rurale où la 

distance entre les entreprises et les succursales bancaire est souvent très importante. 

En région, la seule option viable pour le non internaute est le magasinage par 

téléphone – ce qui ne permet pas d’avoir l'information sous les yeux. 
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3.5  Découvrir comment porter plainte 

Nos enquêteurs avaient aussi pour mission de découvrir comment porter plainte. Les 

participants à nos groupes de discussion préféraient chercher cette information par 

Internet (lorsqu’ils étaient branchés) ou par téléphone (lorsqu’ils ne l’étaient pas). Fait 

intéressant : les consommateurs qui n’étaient pas branchés craignaient de ne pas avoir 

accès à toute l’information nécessaire. Ont-ils raison d’agir et de penser de la sorte? Pas 

vraiment.   

3.5.1 … par téléphone 

Lorsque nos enquêteurs ont communiqué avec les institutions financières afin de savoir 

comment porter plainte, ils ont eu toute une panoplie de réactions. Ainsi, dans trois 

institutions financières, on leur a proposé de noter leur plainte ou de transférer leur 

appel à un superviseur ou au directeur. Dans les deux autres, on leur a dit qu’ils 

pouvaient  contacter le Centre de gestion de la clientèle, puis l’Ombudsman des 

services financiers. L’opération (incluant l’attente) dure entre 4 et 17 minutes. 

Du côté des entreprises de télécommunication, on leur a généralement suggéré de 

transmettre une plainte écrite au président ou au directeur de l’entreprise – on précise 

alors comment cette plainte doit être envoyée (par la poste, par courriel ou via un outil 

qui se trouve sur le site Web de l’entreprise). Dans un cas, on nous dirige plutôt vers le 

site Internet du CPRST (Commissaire aux plaintes relatives aux services de 

télécommunications). L’opération (incluant l’attente) dure entre 6 et 13 minutes.  

3.5.2 … en personne 

La plupart des institutions financières où nous nous sommes rendus nous ont soit 

donné une information correcte, soit remis un document écrit dans lequel l’information 

était appropriée. L’opération a pris entre 3 et 10 minutes. À cela, il faut ajouter 15 

minutes et 5,50 $ pour le déplacement.  

Dans toutes les entreprises de télécommunications où nous nous sommes rendus, on 

nous a suggéré d’appeler le service à la clientèle – selon ce qu’on nous a dit, c’est ce 

service qui s’occupe de gérer les plaintes.   

3.5.3 … et par Internet 
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Sur les sites Internet de trois des cinq institutions financières étudiées, l’information 

nous a semblé relativement facile à trouver (du moins pour une personne qui maîtrise 

bien Internet) après un maximum de quatre étapes. Et, dans deux de ces sites Internet, 

l’information nous a parue bien écrite et facile à comprendre. Par contre, sur les sites 

des deux autres institutions financières, les étapes étaient plus nombreuses et 

l’information, plus difficile à trouver. Pour y parvenir, il faut vraiment s’armer de 

patience et ne pas se décourager. Heureusement, ici aussi, lorsque nous sommes 

parvenus à nos fins, nous avons eu en main des documents qui nous ont semblé faciles 

à comprendre. Le processus, quant à lui, a duré entre 4 et 11 minutes.  

Les résultats ont été semblables dans le cas des entreprises de télécommunications. 

Ainsi, dans trois entreprises, les informations relatives au processus de plainte nous ont 

parues faciles à trouver et à comprendre. Dans deux entreprises, cependant, il a fallu 

chercher davantage. Dans l’une d’elle, nous avons réussi à trouver l’information en 

utilisant le clavardage. Durée du processus : entre 2 et 14 minutes.  

3.5.4 Nos résultats 

Comme on peut le constater, les réponses obtenues sont variées. C’est normal, puisque 

c’est aux entreprises elles-mêmes de décider quelle instance recueillera les plaintes. Par 

contre, diriger d’emblée le consommateur vers les organismes de règlement des 

différends, soit l’Ombudsman de l’institution financière ou un Ombudsman 

indépendant80 et le CPRST (dans le cas des entreprises de télécommunication) n’est pas 

adéquat. Pour que ces organisations traitent une plainte, il faut d’abord que celle-ci ait 

été rejetée ou inadéquatement traitée par l’institution financière ou l’entreprise.  

Selon notre analyse des processus, le moyen le plus facile, le plus direct et le plus 

efficace de découvrir comment porter plainte est de visiter l’entreprise en personne 

(voir tableau 4). En effet, c’est en procédant de la sorte qu’il nous a généralement été le 

plus facile de trouver le modus operandi de la formulation d'une plainte. Par téléphone, 

nous n’avons pas toujours obtenu la bonne réponse alors que, par Internet, 

l’information a parfois été difficile à obtenir.  

 

 

                                                 
80

 Dans le cas de la Banque Scotia ou de la BMO il s’agit de l’Ombudsman des services bancaires et 

d’investissement (OSBI) et dans le cas de la Banque Royale et de la TD, il s’agit d’ADR Chambers 

Banking Ombuds Office. Pour ce qui est du Mouvement Desjardins, le client peut s’adresser à l’Autorité 

des Marchés financiers (AMF). Dans tous les cas, le consommateur doit tout d’abord porter plainte à 

l’Ombudsman de l’institution financière avant de faire appel à un Ombudsman indépendant ou à l’AMF. 



 

 

Rapport de recherche  Option consommateurs, 2013                                                  41 

 

Tableau 4. Pour découvrir comment porter plainte 

  temps demandé 
pour découvrir 
comment porter 
plainte

81
 

temps 
demandé pour 
le déplacement 

temps 
total 
demandé 

coût de 
transport 

moments 
durant lesquels 
on peut 
découvrir 
comment 
porter plainte

82
 

réponses 
obtenues 

par 
téléphone 

entre 4 et 20 
minutes 

aucun entre 4 et 
20 
minutes 

aucun en tout 
temps

83
 ou 

selon un 
horaire 
particulier

84
 

Pas toujours 
adéquates 

en 
personne 

entre 7 et 20 
minutes 

environ 15 
minutes 

entre 22 
et 35 
minutes 

5,50 $ heures 
d'ouverture de 
l'entreprise

85
 

adéquates 

par Internet entre 2 et 14 
minutes 

aucun entre 2 et 
14 
minutes 

aucun en tout 
temps

86
 ou 

selon un 
horaire 
particulier

87
 

adéquates 

     

3.5.5. En conclusion 

Notre enquête démontre que les consommateurs non internautes sont rarement 

pénalisés au moment de faire leurs transactions (à condition de choisir une manière de 

faire avantageuse, ce qui ne va pas nécessairement de soi). Par contre, contrairement 

aux internautes, les non internautes ont certains désavantages. Ainsi :  

- ils doivent de plus en plus souvent payer des frais pour la documentation papier 

dont ils ont besoin (comme les factures et les états de compte mensuels); 

- lorsqu’ils communiquent avec l’entreprise pour régler un problème, ils 

n’obtiennent pas de preuve de la communication qu’ils ont eue avec elle; 

                                                 
81

 Incluant la période d’attente.  
82

 Nous indiquons ici les heures d’ouverture du service à la clientèle des entreprises. 
83

 Banques Royale, Scotia et TD ainsi que Shaw.  
84

 Par exemple, le service à la clientèle de la banque BMO et des caisses populaires Desjardins est ouvert 

entre 6 h 30 et minuit et celui de Bell est ouvert de 8 h à 21 h du lundi au vendredi ainsi qu’entre 9 h et 18 

h durant le week-end et les jours fériés.  
85

 Les entreprises de télécommunications que nous avons visitées étaient généralement ouvertes aux 

mêmes heures que les magasins (certaines ont cependant des heures d’ouverture plus nombreuses). Les 

institutions financières, quant à elles, étaient ouvertes moins souvent. Voir note 60 pour plus de détails. 
86

 Banques Royale, Scotia et TD et Shaw.   
87

 Par exemple, le service à la clientèle de la banque BMO et des caisses populaires Desjardins est ouvert 

entre 6 h 30 et minuit et celui de Bell est ouvert de 8 h à 21 h du lundi au vendredi ainsi qu’entre 9 h et 18 

h durant le week-end et les jours fériés.  



 

 

Rapport de recherche  Option consommateurs, 2013                                                  42 

 

- lorsqu’ils veulent découvrir le bien ou le service qui leur convient le mieux, ils 

sont dépendants des dires d’un préposé, peuvent difficilement voir l’ensemble 

des choix qui s’offrent à eux, ne peuvent utiliser les outils de comparaison et les 

réseaux sociaux, et, à cause de cela, risquent d’être mal outillés pour faire jouer la 

concurrence;  

- ils doivent souvent se conformer à des horaires stricts pour faire leurs 

transactions. 

 

3.6 Quelques observations supplémentaires 

À différents moments de notre étude, nous avons remarqué d'autres avantages à être 

branché lorsqu'on fait affaire avec des entreprises de télécommunications et des 

institutions financières.  

Premièrement, il y a la disponibilité. Sur Internet, les renseignements sont disponibles 

en tout temps. Les clients peuvent notamment vérifier leur solde, la liste de leurs 

dernières transactions, des détails sur l'utilisation de leur téléphone, changer leurs 

chaînes de télévision, effectuer des transactions, à tout moment du jour et de la nuit. Le 

service client, quant à lui, n'est pas toujours ouvert. Les succursales des institutions 

financières sont souvent fermées le soir et la fin de semaine, même si certaines font des 

efforts pour améliorer la situation. Les succursales d'entreprises de télécommunications 

ont souvent les mêmes heures d'ouverture que les magasins et centres commerciaux. 

Au téléphone, certaines entreprises et institutions offrent des services 24 heures, mais 

pas toutes. 

Marie-Claude Roy, de l'OSBI, nous informe aussi de certaines fonctions « immédiates » 

qui sont données aux consommateurs branchés : 

 

« Le Web donne accès à des informations rapidement et aussi permet 
d’être contacté sans délai. Le consommateur peut être préjudicié s’il n’a 
pas cet accès. Par exemple, en matière de fraude par carte de débit ou 
de crédit, les banques ont mis sur pied des alertes informatiques. Le 
client reçoit un courriel l’avisant d’une utilisation suspecte de sa carte et 
lui demandant d’entrer en contact sans délai avec sa banque. Une 
intervention rapide permet de minimiser les pertes ou au contraire de 
valider la légitimité des transactions, sans le désagrément pour le client 
de voir sa carte annulée abruptement. » 
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Ainsi, il s'agit d'un autre agrément auquel le consommateur non internaute n'a pas 

accès. 

John Lawford, du PIAC, soulève un autre élément intéressant, le fait d'avoir le choix :  

 

“I think wired consumers have the luxury to choose, they can go both 
ways. They can use customer service or use the Internet to research as 
much as they want and if they still don’t get the answer they are looking 
for, they call the company. Also, in problem solving, the wired consumer 
will most likely talk to an agent with the company’s website on their 
computer screen. That way you can follow along with the agent and do 
what they are doing.” 

La variété dans les moyens d'obtenir ses renseignements et de régler ses problèmes 

nous semble un net avantage pour le consommateur branché. De plus, comme le 

soulève ici M. Lawford, les consommateurs branchés se servent souvent de l'Internet et 

du téléphone en même temps. C'est une technique hybride qui est aussi inaccessible au 

consommateur non internaute. 

En outre, dans le rapport portant sur nos groupes de discussion, un des participants 

mentionne qu'il est parfois impossible de savoir ce qu'on ne sait pas. Nous trouvions 

cette formulation tout à fait révélatrice. En effet, même si les participants aux groupes 

de consommateurs non internautes disaient ne pas se sentir désavantagés parce qu’ils 

n’avaient pas Internet à la maison, dans la majorité des cas, nous avons constaté qu'il y 

a presque toujours un avantage à avoir Internet à la maison, ne serait-ce que pour avoir 

une source d'information supplémentaire. 
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4. Des solutions possibles à la fracture numérique 

Que pouvons-nous faire pour refermer la fracture numérique? Ou, à tout le moins, pour 

en atténuer les effets? Les pistes de solutions ne manquent pas.  

4.1 Aux États-Unis 

Plusieurs d’entre elles nous viennent des États-Unis. En seulement quelques clics, nous 

avons découvert le portail digitalliteracy.gov, une mesure du gouvernement Obama 

visant à procurer des ressources aux praticiens chargés de la formation et des services 

d’alphabétisation numérique. Mis en place par des institutions fédérales désireuses de 

promouvoir la culture numérique auprès des citoyens de tout âge, ce portail permet à 

ceux qui s’y connaissent en littératie numérique d’échanger et à ceux qui s’y 

connaissent moins, d’apprendre.  

On y trouve des documents et des liens pouvant aider d’une manière ou d’une autre à 

diminuer la fracture numérique. Voici quelques exemples de ce que nous y avons 

aperçu : 

- Des présentations et des tutoriels permettant aux personnes qui ne sont pas à l’aise 

avec Internet de se familiariser avec le monstre, voire d’y faire leurs premiers pas 

(elles apprendront par exemple à envoyer un courriel ou à faire une demande 

d’emploi en ligne);  

- Des cours gratuits offerts en ligne; 

- Du matériel favorisant l’apprentissage (comme des exercices, des jeux pédagogiques 

et du matériel didactique);  

- Des conseils (notamment sur les précautions à prendre lorsqu’on navigue sur 

Internet ou lorsqu’on fait des achats en ligne); 

- Des liens menant à des articles ou des reportages pertinents.   

Par ailleurs, le rapport du National Broadband Plan88, publié en 2010, fait un portrait 

plus que complet de la fracture numérique aux États-Unis, incluant ce que les auteurs 

déterminent comme les écueils majeurs à sa fermeture: le besoin en infrastructure, le 

besoin d'une saine concurrence et les principales barrières à l'adoption du numérique 

par la population (le coût élevé, la faible littératie numérique, l'incapacité d'y voir une 

                                                 
88 

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC), Connecting America: The National Broadband Plan, 

Washington, 2010. En ligne. < http://download.broadband.gov/plan/national-broadband-plan.pdf >. 
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utilité et l'accès). Au terme de cette vaste étude, la Federal Communications 

Commission (FCC) formule un certain nombre de recommandations :  

- Afin de favoriser la saine concurrence et de faire baisser les prix, faire une analyse 

comparative des marchés et du prix demandé pour le service par large bande sur le 

territoire, mettre en place une exigence de divulgation pour les fournisseurs de service 

afin que les consommateurs puissent faire un choix éclairé en choisissant leur 

entreprise et libérer et mettre aux enchères plus de spectres tout en s'assurant du suivi 

de leur utilisation par les fournisseurs. 

- Utiliser des fonds pour faciliter l'implantation d'un réseau à large bande sur 

l'ensemble du territoire et créer des mécanismes rendant l'Internet à large bande 

abordable pour les citoyens à faible revenu. Libérer certains spectres spécifiquement 

pour l'offre de service à large bande à prix abordable et mettre en place une escouade 

de littératie numérique. Le programme qui naîtra de cette recommandation sera 

Connect2Compete que nous étudierons plus loin (voir encadré 1). 

 

Encadré 1  

Connect2Compete 

Connect2Compete89 donne l’occasion aux familles (principalement aux familles à faible 

revenu avec des enfants d’âge scolaire) d’avoir accès à peu de frais à un ordinateur 

(parfois réusiné) et à Internet haute vitesse. Il offre aussi des formations en littératie 

numérique. Ces familles peuvent se procurer un ordinateur de table ou portable à 150 

$US et un accès à Internet haute vitesse à 9,95 $US par mois (garanti pendant deux 

ans); elles peuvent également obtenir des formations en littératie numérique gratuites 

en ligne.  

En offrant ses services à des familles avec des enfants d'âge scolaire, on s’assure que 

les générations futures seront moins désavantagées par la fracture numérique. De 

plus, tous les membres de la famille en bénéficient.90 Pour être admissibles, les familles 

doivent d’abord se qualifier pour le programme « free school lunch ».91 

                                                 
89 

Connect2Compete: : <http://www.connect2compete.org/> 
90

 Connect2Compete n'est pas sans rappeler Brancher les familles sur Internet une mesure de l'an 2000 du 
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À l’origine, Connect2Compete était un programme de la FCC; il est devenu un 

organisme sans but lucratif à l’été 2012. Depuis, il est financé autant pas des OSBL que 

par des entreprises privées et des fondations.92 Cette mesure est présentement 

implantée dans certaines régions des États-Unis comme le Mississippi et la Californie; 

elle devrait être implantée sur l'ensemble du territoire en 2013. 

4.2 Au Royaume-Uni  

Annoncé en 2009, le programme Digital Britain visait à remédier à la fracture 

numérique du Royaume-Uni.93 Les principaux objectifs pertinents étaient: 

- s'assurer que chaque citoyen du Royaume-Uni ait un accès à Internet d'une 

vitesse d’au moins 2 mbps, et ce, en 2012; 

- s'assurer que chaque citoyen ait accès à de la technologie relativement récente; 

- libérer les spectres et proposer des licences plus longues, voire indéterminées 

pour s'assurer d'un développement continu; 

- développer un programme de stimulation de l'adoption d'Internet par les 

citoyens. 

Selon nos recherches, Ofcom, l'équivalent britanique du CRTC, s'occupe toujours de 

certains projets en littératie numérique94 et un organisme sans but lucratif a été chargé 

d'aider les consommateurs, les organismes communautaires ainsi que les petites et 

moyennes entreprises à développer leurs compétences numériques. Il s'agit de Go On 

UK.95  

Il existe aussi les UK Online Centres96, qui coordonnent plusieurs milliers d'organismes 

offrant des ordinateurs et de la formation pour améliorer les connaissances numériques 

des citoyens. Nous n'avons, par contre, pas trouvé d'organisme fondé ou financé par le 

                                                                                                                                                
gouvernement québécois maintenant terminée.  
91

 UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE –FOOD AND NUTRITION SERVICE. 

National School Lunch Program. En ligne. < http://www.fns.usda.gov/cnd/lunch/>. 
92

 Pour en savoir plus, voir <http://www.connect2compete.org/partners/funding-partners.php,  

http://www.fcc.gov/blog/low-cost-broadband-computers-millions-students-families> 
93

 Rapport disponible au 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.culture.gov.uk/what_we_do/broadcasting/5631.as

px/  
94

 Disponible au <http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/media-literacy/> 
95

 Disponible au < http://www.go-on.co.uk/> 
96 

UK Online Centres, Helping communities tackle social and digital exclusion. En ligne. 

<http://www.ukonlinecentres.com/>.  

http://www.connect2compete.org/partners/funding-partners.php
http://www.fcc.gov/blog/low-cost-broadband-computers-millions-students-families
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.culture.gov.uk/what_we_do/broadcasting/5631.aspx/
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.culture.gov.uk/what_we_do/broadcasting/5631.aspx/
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gouvernement visant à donner accès à des ordinateurs à bas prix ou à un service 

Internet abordable. 

D’ailleurs, stratégie du gouvernement ne consiste plus à répondre à la demande de 

branchement les citoyens. La raison? Chez la minorité des foyers non branchés, la 

demande est moins grande.  Les raisons données par les citoyens pour expliquer leur 

non branchement sont aussi révélatrices de ce fait: 

“Of the 5.2 millions households without Internet access, the majority 
said that they didn’t have a connection because they 'did not need it', at 
54 per cent. This is compared with 34 per cent in 2006. While this may 
suggest that many households without the Internet are actively choosing 
not to subscribe, there are still a large minority who state that barriers 
prevent them from connecting to the Internet. Approximately, one in five 
households (22 per cent) indicated that they did not have the Internet 
due to a lack of computer skills. Further barriers included equipment 
costs and access costs being high at 15 per cent and 14 per cent of 
households without Internet access respectively.”97 

Ainsi, au Royaume-Uni, on mise désormais sur des efforts pour motiver l'adhésion des 

Britanniques à l'utilisation du Web.  

4.3 En Australie 

En Australie, le Department of Broadband, Communications and the Digital Economy98 

vise notamment à faire avancer l'économie numérique dans ce pays. Il s'occupe du 

National Broadband Network.99 Cette mesure vise à s'assurer que le territoire australien 

entier est desservi par une technologie de pointe de large bande passante. Elle vise à ce 

que le National Broadband Network vende ce service de bande passante aux 

entreprises de télécommunications qui, ensuite, le vendront aux particuliers. L'Australie 

a donc opté pour une approche un peu plus lourde, mais s'assure au moins que tout le 

territoire a accès adéquat à Internet. 

Parmi les autres programmes, nous avons trouvé l'Australian Broadband Guarantee, un 

service qui assurait à tout Australien l'accès à Internet haute vitesse à prix raisonnable. 
                                                 
97

 Office for National Statistics, « Internet Access - Households and Individuals », Statistical bulletin, 

London, 24 août 2012. En ligne 2012. Disponible au 

<http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_275775.pdf> 
98

 AUSTRALIAN GOVERNMENT DEPARTMENT OF BROADBAND, COMMUNICATIONS AND THE DIGITAL 

ECONOMY  En ligne. <http://www.dbcde.gov.au/> 
99

 AUSTRALIAN GOVERNMENT DEPARTMENT OF BROADBAND, COMMUNICATIONS AND THE DIGITAL 

ECONOMY, National Broadband Network. En ligne. 

<http://www.dbcde.gov.au/broadband/national_broadband_network> 
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Ce service a pris fin le 30 juin 2011. Un programme de ce type pourrait être utile au 

Canada pour les ménages à faible revenu habitant dans des régions très éloignées ou 

seul un service satellite coûteux est offert. 

Des centres gouvernementaux donnant accès à un ordinateur branché à Internet, 

appelés « Digital Hubs »,100 ont aussi été mis en place. On y donne notamment des 

formations afin de permettre aux citoyens de se familiariser avec la navigation Web. 

4.4 Ici, au Canada...101 

 

Au fil des ans, le Canada a pris certaines mesures afin d'acheminer un service Internet 

de large bande dans des régions géographiques éloignées.  

En 1993, le programme des ordinateurs pour les écoles a vu le jour. Il s’agit notamment 

de remettre à neuf puis de distribuer aux écoles, aux bibliothèques, aux organismes 

communautaires et aux collectivités autochtones de partout au Canada des ordinateurs 

provenant de la fonction publique fédérale et du secteur privé.102  

Deux ans plus tard, un programme d’accès communautaire chapeauté par Industrie 

Canada a été mis sur pied. Le gouvernement fédéral ainsi que les gouvernements 

provinciaux et territoriaux ont alors conjugué leurs efforts pour créer des centres 

communautaires offrant aux adultes et aux jeunes une formation en informatique. 

Malheureusement, le 31 mars 2012103, le programme a pris fin; on considérait alors que 

les objectifs du programme avaient été remplis et que la majorité des Canadiens 

avaient accès à Internet (soit à leur domicile, soit via leurs appareils mobiles).104 Des 

stages sont toujours offerts aux jeunes.  

Du côté des provinces  

En l’an 2000, le gouvernement québécois mettait sur pied le programme Brancher les 

familles sur Internet (ce programme a pris fin le 31 mars 2003105). Dans le cadre de ce 

                                                 
100 

AUSTRALIAN GOVERNMENT DEPARTMENT OF REGIONAL AUSTRALIA, LOCAL GOVERNMENT, ARTS AND 

SPORTS. Digital Hubs Program. En ligne. <http://grants.myregion.gov.au/grant/digital-hubs-program> 
101

 À noter : la liste des programmes figurant dans cette section n’est pas exhaustive.  
102

 Voir http://www.ic.gc.ca/eic/site/cfs-ope.nsf/fra/accueil 
103

 Sur ce sujet voir Industrie Canada en ligne <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cap-pac.nsf/fra/00023.html> 
104

 Voir à ce sujet : http://www.ic.gc.ca/eic/site/cap-pac.nsf/fra/00023.html 
105

 Le programme «Brancher les familles sur Internet» était prévu pour trois exercices financiers soit du 1
er

 

avril 2000 au 31 mars 2003. Voir à ce sujet : MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES,  Pour 

une société branchée ; Favoriser l’utilisation d’Internet, Québec, 2000, p.63 

<http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2000-2001/fr/pdf/societe_branche.pdf>  

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cfs-ope.nsf/fra/accueil
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cap-pac.nsf/fra/00023.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cap-pac.nsf/fra/00023.html
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2000-2001/fr/pdf/societe_branche.pdf
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programme, on donnait aux familles une somme d'argent afin qu’elles puissent acheter 

un ordinateur et se brancher sur Internet.   

Par ailleurs, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, par le biais du service d’emploi et 

d’apprentissage continu, offre une formation en littératie numérique106  aux résidants 

adultes de la province afin que ceux-ci puissent « acquérir les compétences requises 

pour travailler dans un environnement de plus en plus numérique et en ligne »107. Pour 

cette formation, offerte gratuitement à l’aide d’un service mobile, on fournit des 

ordinateurs portatifs. On y traite « de sujets tels que les notions élémentaires 

d'informatique, la navigation sur le Web, l'exploitation de programmes logiciels 

courants et de comptes de courrier électronique, la sécurité informatique et la 

protection des renseignements personnels ainsi que les médias sociaux. »108 Ce 

programme est offert autant aux employeurs (afin qu’ils puissent donner la formation 

dans leurs entreprises) qu’aux groupes communautaires chapeautant l’apprentissage 

pour adultes109. 

Enfin, la littératie numérique a été identifiée par The West Vancouver Board of 

Education comme étant un élément clef dans l’apprentissage des habiletés par les 

jeunes du primaire et du secondaire fréquentant le milieu scolaire du West Vancouver. 

Ce programme vise à développer les habilités numériques de ces jeunes afin de bien les 

préparer pour le marché du travail. On s’attarde tout particulièrement à améliorer, chez 

les participants, la créativité et l’innovation, les habiletés de recherche sur Internet et la 

responsabilisation citoyenne dans le numérique. Depuis 2011, un portail Web, créé 

uniquement pour les élèves de la 4e année à la 12e année des écoles du West Vancouver 

district (et accessible à leurs parents ainsi qu’à leurs enseignants) offre des outils de 

communication numérique sécuritaire. Ce portail permet à l’étudiant de se familiariser 

avec l’environnement électronique et de développer sa responsabilité sociale vis-à-vis 

ce média110. 

                                                 
106

 Sur ce sujet voir : 

<http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201293.Formation_en_litt%C3%A9ratie_

num%C3%A9rique_.html#serviceDescription> 
107

 Sur ce sujet voir : 

<http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201293.Formation_en_litt%C3%A9ratie_

num%C3%A9rique_.html#serviceDescription> 
108

 Sur ce sujet voir : 

<http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201293.Formation_en_litt%C3%A9ratie_

num%C3%A9rique_.html#serviceDescription> 
109

 Par exemple, le comité régional « Apprentissage pour adultes Restigouche Adult Learning 

Inc., entièrement formé de bénévoles, offre cette formation aux adultes de la région. Voir à ce sujet : 

<http://aaral.ca/fra/litt.html> 
110

 Pour de plus amples informations voir : 

<http://www2.sd45.bc.ca/schools/bowenisland/Publications/Digital%20Literacy%20Newsletter%20-

%20No.%201.pdf> et < http://www.canadianfamily.ca/kids/teaching-digital-literacy-to-your-child/> 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201293.Formation_en_litt%C3%A9ratie_num%C3%A9rique_.html#serviceDescription
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201293.Formation_en_litt%C3%A9ratie_num%C3%A9rique_.html#serviceDescription
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201293.Formation_en_litt%C3%A9ratie_num%C3%A9rique_.html#serviceDescription
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201293.Formation_en_litt%C3%A9ratie_num%C3%A9rique_.html#serviceDescription
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201293.Formation_en_litt%C3%A9ratie_num%C3%A9rique_.html#serviceDescription
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201293.Formation_en_litt%C3%A9ratie_num%C3%A9rique_.html#serviceDescription
http://aaral.ca/fra/litt.html
http://www2.sd45.bc.ca/schools/bowenisland/Publications/Digital%20Literacy%20Newsletter%20-%20No.%201.pdf
http://www2.sd45.bc.ca/schools/bowenisland/Publications/Digital%20Literacy%20Newsletter%20-%20No.%201.pdf
http://www.canadianfamily.ca/kids/teaching-digital-literacy-to-your-child/
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Au fil des ans, plusieurs mesures non gouvernementales ont également vu le jour. Ainsi, 

depuis 1996, HabiloMédias111, un organisme de bienfaisance sans but lucratif financé 

principalement par des entreprises, aident les jeunes et les adolescents à développer 

leurs compétence numériques et leur sens critique face aux médias et aux technologies 

de l’information.En autre, l’organisme fournit aux adultes les informations et les 

ressources nécessaires afin que ceux-ci puissent accompagner les jeunes et les 

adolescents de façon responsable dans l’environnement des médias et des 

communications. HabiloMédias est l’investigateur du programme de recherche Jeunes 

canadiens dans un monde branché112. 

L’Essentiel Techno de Rogers, un site Web de Rogers113,  lancé en janvier 2013, vise à 

aider les parents à comprendre l’environnement Internet. Le site Web comprend «des 

renseignements en ligne sur une variété de sujets d'intérêt pour les parents, y compris 

la gestion de l'utilisation d'Internet par les enfants et des moyens pour les aider à 

assurer leur sécurité en ligne.»114 Ce programme est offert en partenariat avec 

HabiloMédias, Parent tested Parent approved et le Centre canadien de protection de 

l’enfance. 

Tout cela est-il suffisant? Certains en doutent. Ainsi, plusieurs critiques estiment que le 

Canada n'a pas mis de l'avant de réelles mesures pour fermer la fracture numérique. 

John Lawford du PIAC et Mark Goldberg croient qu'au Canada, la mise en oeuvre d'une 

stratégie d'économie numérique visant cet objectif reste à être développée et mise en 

place en fonction des préoccupations d'aujourd'hui. 

M. Goldberg est d'avis que la question de disponibilité du réseau prend trop de place 

dans la réflexion sur la problématique de la fracture numérique au Canada. John 

Lawford, quant à lui, estime que le Canada doit agir sur trois points:  « In the end, you 

can't let the digital divide keep getting wider and the government doing nothing about 

                                                 
111

 Anciennement Réseau Éducation-Médias, créé en 1994 par l’Office Nationale du Film et financé par la 
suite par Bell Canada, Radio-Canada, WIC – Western International Communications, CHUM Television, 
Santé Canada, le ministère de la Justice du Canada, Patrimoine canadien, Industrie Canada et le ministère 
des Affaires étrangères et du Commerce international contribuent au financement de départ du Réseau. 
En 1996, HabiloMédias se constitue en un organisme indépendant et reçoit en 1999 son statut 
d’organisme de bienfaisance. Pour de plus amples renseignements voir : < http://habilomedias.ca/qui-

nous-sommes/notre-mission-notre-philosophie> 
112

 Cette recherche à long terme lancée en 2000 est selon HabiloMédias « l’étude canadienne la plus 

importante et la plus exhaustive jamais menée sur l’utilisation d’Internet par les jeunes.» < 

http://habilomedias.ca/qui-nous-sommes/ce-que-nous-faisons> 
113

 Voir à ce sujet : < http://essentieltechno.rogers.com/default.aspx> 
114

 Voir à ce sujet le communiqué du 14 janvier 2013 d’HabiloMedias : < http://habilomedias.ca/galerie-

de-presse/rogers-investit-litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-l%C3%A9ducation-m%C3%A9dias-tant-

que-commanditaire-or-d> 

http://habilomedias.ca/qui-nous-sommes/notre-mission-notre-philosophie
http://habilomedias.ca/qui-nous-sommes/notre-mission-notre-philosophie
http://habilomedias.ca/qui-nous-sommes/ce-que-nous-faisons
http://essentieltechno.rogers.com/default.aspx
http://habilomedias.ca/galerie-de-presse/rogers-investit-litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-l%C3%A9ducation-m%C3%A9dias-tant-que-commanditaire-or-d
http://habilomedias.ca/galerie-de-presse/rogers-investit-litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-l%C3%A9ducation-m%C3%A9dias-tant-que-commanditaire-or-d
http://habilomedias.ca/galerie-de-presse/rogers-investit-litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-l%C3%A9ducation-m%C3%A9dias-tant-que-commanditaire-or-d
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it. Right now, none of the three elements that I find important are addressed: no 

national broadband plan, no regulation to ensure a minimum of service for non wired 

consumers and no social services for computers and help ». 

Pour sa part, l'Association canadienne des communications sans fil (ACTS), représentant 

les intérêts des entreprises sans fil au Canada, attendait des nouvelles de la mise aux 

enchères des nouveaux spectres. Leur représentante, Caitlin Carrol nous en faisait 

d'ailleurs part en entrevue: “We’ve seen some initiatives linked to a digital economy 

strategy but no formal Digital Economy Strategy per se. One of the best ways for the 

digital economy to advance is the release of more spectrum and we are currently 

waiting for an auction.” 

Les personnes que nous avons interviewées ont proposé certaines solutions, que voici.  

- Créer un organisme semblable à Connect2Compete (aux États-Unis) 

Cette suggestion nous a été amenée par Mark Goldberg et John Lawford. La perspective 

d'offrir un ordinateur et un service Internet haute vitesse abordable en plus de 

formations en littératie numérique aux foyers à faible revenu a été grandement 

appréciée par nos observateurs.  

Le programme Connect2Compete a aussi l'avantage de « convertir » les jeunes 

générations qui auront besoin de connaître l'environnement numérique pour 

fonctionner normalement dans notre société. Celle-ci se tourne de plus en plus vers les 

plateformes numériques – une tendance que même nos participants aux groupes de 

discussion, branchés ou pas, reconnaissent comme inévitable. Ils sont d'ailleurs d'avis 

qu'il faille aider les jeunes à se connecter sur la toile: 

“Most participants also agreed that this evolution would have varying 
effects on the unwired, generally as a function of demographics. It was 
strongly felt that younger people – especially those in remote areas and 
those with limited financial means – must be “converted” to being wired, 
or they would soon be at an impossible disadvantage. Participants in 
both groups mentioned that employment and education opportunities, 
fundamental government services and other key aspects of modern life 
would increasingly reside online.” 

Nous sommes d'accord qu'avec un minimum d'investissement gouvernemental et de 

collaboration entre les organismes et les entreprises, ce projet pourrait réduire la 

fracture numérique. Nous avons même demandé à Caitlin Carrol, représentante de 

l'ACTS, si ce genre de projet pourrait être d'un certain intérêt pour les membres de son 

association – étant donné que le concept de Connect2Compete prévoit que les 
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fournisseurs doivent volontairement offrir un service à moindre coût pour les foyers à 

faible revenu: 

“I don't see how it couldn't be [interesting to our members]. Improving 
the industry and bridging the gap of the digital divide is on the forefront 
of everybody's mind until it is no longer an issue, but, when it comes to 
CWTA taking on initiatives, it has to be approved by the board of 
representatives of the industry. If it were to be an initiative, it would be 
the carriers coming together and putting this idea forward.” 

- Promouvoir la littératie numérique 

En matière de littératie numérique, Margaret Eaton d'ABC Life Literacy insiste sur 

l'importance de l'implantation de formations adéquates pour les bons publics: 

“The literacy programs that we partner with are really good at ensuring 
that digital skills are part of the learning process. I believe that there has 
to be a training aspect to using these tools – and how are you going to 
learn these skills if you don't have access to a computer and internet at 
home? I think that literacy programs, schools, libraries, social services 
that can help people are tremendous benefits to remedy the digital 
divide. I think that the workplace has a role to play as well in digital 
literacy. Making the material available and the skills being taught in the 
general training that employees receive would help people with their 
professional and at-home digital skills." 

Les représentants de Rogers sont aussi de cet avis: 

“Education and awareness should be the primary tools to tackle the 
Digital Divide issue. As much as it is a tool for reaching customer service 
of a communications company like Rogers, the Internet is a large 
repository of information and entertainment. These benefits should be 
communicated through education.”  

Ainsi, une stratégie canadienne ne va pas sans la coordination et la mise en place de 

formations en littératie numérique. Nous disons ici coordination car, partout au Canada, 

il existe déjà des organismes qui offrent ce genre de service. Il serait bien qu’ils puissent 

mettre en commun pour permettre aux consommateurs cherchant une formation d'en 

trouver une dans sa région.  

De plus, un peu dans le style des Digital Hubs australiens ou des UK Online Centres, le 

Canada pourrait offrir des milieux d'accès et de formation à ses citoyens. C'est aussi ce 

que nous suggérait John Lawford: « I think there should also be a provincial government 
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providing social support when all of that fails – such as computer vans that can roll into 

different areas in which there are people that are not as comfortable with computers so 

that people can do online banking, for example ». Ainsi, selon lui, cette mesure pourrait 

être provinciale. Nous estimons qu'elle pourrait être un partenariat fédéral-provincial, 

voire même une collaboration avec les bibliothèques municipales. 

Ce genre d'environnement permet de créer un espace où les gens peuvent se 

rencontrer et échanger en plus d'apprendre et d'avoir accès à l'Internet. Il serait en 

outre intéressant de mettre en place des programmes adaptés aux besoins de 

personnes âgées. Ceux-ci pourraient viser tant la sensibilisation que l’apprentissage, 

cela afin que les ainés comprennent les avantages que comporte l’utilisation d’Internet 

et qu’ils puissent apprendre à utiliser des ordinateurs ainsi qu’à naviguer sur le Web.  

- Favoriser l’utilisation du téléphone intelligent 

Margaret Eaton d'ABC Life Literacy nous a surpris en suggérant une utilisation accrue du 

téléphone cellulaire intelligent pour avoir accès à Internet, mais son argumentation 

nous semble très intéressante: 

“In third world countries, cellphones are the instrument for banking and 
getting access to the internet. What I think is that it could be the same 
saving grace for people that can't afford to have a computer or a tablet 
at home or cannot afford to have internet that way. If this can be 
affordable in third world countries, why can't it be so here in Canada? 
Actually, because we have amongst the highest rates for cellphone 
services. It becomes exclusionnary. We also have one of the lowest 
penetration of cellphone usage because the costs are so high. The 
advantage of having an inexpensive attachment to the internet in your 
hand, a cellphone, would be a tremendous advantage to low literacy 
learners, I think.” 

Nous trouvons qu’il pourrait s’agir d’une excellente idée si les coûts reliés à l'utilisation 

d'un cellulaire n'étaient pas si élevés au Canada – problématique que soulèvent l'ACEF 

de l'Est de Montréal et l'ACEF du Grand Portage à propos des prix des forfaits Internet. 

Ces organismes estiment que la facture de télécommunications est trop élevée au 

Canada et que la tarification devrait être mieux encadrée par le CRTC, ainsi le prix 

d'accès à Internet serait plus abordable pour les foyers à faible revenu, notamment par 

des tarifs plus variés. 

À ce sujet, une réglementation peut être la solution puisque selon plusieurs 

observateurs, la concurrence ne suffit pas à assurer cela. Sinon, la garantie d'un prix fixe 
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pour les ménages à faible revenu, un peu à l'image du programme australien pourrait 

être explorée. 

- S’assurer du maintien d’un service de qualité pour les consommateurs canadiens non 

internautes 

En attendant que tous les Canadiens soient branchés et versés dans la navigation Web, 

il faut s'assurer que des entreprises qui desservent la quasi totalité de la population 

offrent encore des services adéquats aux consommateurs canadiens non internautes. 

C'est une opinion partagée par l'ACEF du Grand Portage et Marie-Claude Roy de l'OSBI.  

John Lawford ajoute un point intéressant à cet aspect:  

“In the US National Broadband Plan report, they talk about people who 
will never have the Internet, because it's their choice and I think that the 
report suggests there that companies do have to have agents on the 
phone to help these citizens and give information in hard copy. You have 
to take a little bit from the efficiency gains that you have from using the 
internet and use some of these gains to have human beings helping the 
customers that don't have internet. You can't stigmatize a consumer for 
not having the Internet or not wanting to not use it.” 

En effet, même si, un jour, tous ont accès facilement à Internet, certains 

consommateurs voudront toujours transiger et communiquer avec leurs entreprises de 

manière traditionnelle. C'est notamment le cas de la résolution de problèmes, comme 

nous l'avons vu au chapitre précédent. Il est donc de première importance de maintenir 

un certain service – surtout dans les cas où c’est Internet qui fait défaut. C'est ce que 

nous confirmaient également les participants à nos groupes de discussion qui 

estimaient que les consommateurs non internautes ne devraient pas être pénalisés par 

le fait de ne pas être branchés. Ils mentionnaient notamment le maintien d'un service 

traditionnel de qualité et une absence de frais supplémentaires pour les factures 

papiers. 

Alors, à quoi ressemblerait une réglementation pour un service client traditionnel 

minimum nécessaire ? Voici la proposition de M. Lawford: 

“I think there should be a level of regulation so that the industry provides 
a minimum of information such as a phone number where you can call 
for service, a mailing address and ideally a physical address where a live 
person is there to help customers and answer questions – at least during 
this transition period. I think one could impose that on banks and I think 
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one could impose that on telecommunication companies. (…) There 
should be a policy that says that companies have to offer information 
and documents in hard copy and online versions [of contracts, for 
example].” 

Ainsi, il faudrait que ces entreprises offrent obligatoirement: 

- l'option d'obtenir une copie papier de documents importants, comme sa facture 

et son contrat, sans frais; 

- un numéro de téléphone pour parler à un agent du service à la clientèle; 

- une adresse postale pour formuler une plainte ou toute autre demande. 

Un règlement de ce genre garantirait un minimum de service au consommateur non 

internaute. Nous avons aussi apprécié la mesure américaine de diffuser publiquement 

les tarifs Internet des fournisseurs afin de donner l'occasion aux consommateurs de 

choisir facilement l'option la moins chère et de stimuler la saine concurrence entre les 

fournisseurs. 

4.6 En conclusion 

Selon nos observations, malgré l'immense territoire qu'est le Canada, au moins un type 

de service Internet haute vitesse est offert à tous les consommateurs désirant se 

brancher – même s’il est à un coût plus élevé dans certaines régions. En revanche, il 

semble manquer de projets concrets et de solutions tangibles pour remédier à la 

fracture numérique et inciter les gens à se brancher sur Internet.   

 

Que faire donc ? 

 

Des solutions explorées nous retenons certains points clés: 

- Leadership. Organiser et coordonner les différentes mesures sur le territoire et en 

faire un système efficace permettant de référer les bonnes ressources aux bons 

consommateurs. 

- Aide aux ménages à faible revenu. S'assurer que les consommateurs qui n'ont pas 

les moyens de se payer l'équipement ou le service Internet puissent être épaulés 

financièrement – via l'accès à du matériel réusiné à moindre prix et des services 

Internet abordables pour les foyers à faible revenu; 
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- Littératie numérique. Rendre disponible et faire connaître les ressources en 

formation en littératie numérique pour les consommateurs désireux d'apprendre 

et créer des espaces communautaires où les consommateurs non branchés 

peuvent avoir accès à un ordinateur branché, mais aussi à un endroit où partager 

leur expérience et apprendre en groupe; 

- Réglementation. Mettre en place certaines dispositions réglementaires afin de 

garder un contrôle sur les tarifs et de s'assurer du maintien d’un service de qualité 

pour les consommateurs non internautes. 

- Ouverture du marché. Le Canada pourrait considérer mettre d'autres spectres aux 

enchères comme le suggérait le National Broadband Plan. Cette option est 

intéressante, car elle augmenterait la concurrence en permettant d’intégrer de 

nouveaux joueurs dans le domaine des télécommunications. Cela permettrait 

aussi au gouvernement d'accroître ses revenus, revenus qu’il pourrait ensuite 

utiliser pour réduire la fracture numérique. Enfin, l'option de consacrer certains 

spectres pour l'utilisation communautaire ou la vente à bas prix est aussi 

envisageable. Une étude de faisabilité portant sur ce sujet pourrait certainement 

être intéressante.  
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5. Portrait de la fracture numérique canadienne et 
recommandations 

En conclusion, à quoi ressemble la fracture numérique canadienne? Qui sont les 

victimes? Quelles en sont les conséquences pour le consommateur? Que devons-nous 

en comprendre?  

Notre recherche, qui nous a permis de faire une réflexion préliminaire, nous permet 

d’affirmer que le facteur socio-économique joue un bien plus grand rôle que le facteur 

géographique dans la fracture numérique canadienne actuelle115. En effet, il faut cesser 

de se borner aux questions d'infrastructures et de disponibilité de la bande passante – 

des questions techniques qui, avec l'avancement de la technologie et le développement 

de l'industrie, sont réglées ou en voie de l'être. Vaut mieux poser la question en termes 

humains : qui sont les consommateurs qui ne sont pas encore branchés? Pourquoi ne le 

sont-ils pas?  

Ce qui est le plus alarmant selon nous est que les personnes les plus touchées par la 

fracture numérique sont, pour la plupart des gens a priori démunis dans notre société – 

les analphabètes, les personnes âgées, les ménages à faible revenu. La seule exception 

étant les personnes récalcitrantes à cette technologie et, de ce qu'on peut en 

comprendre, ces personnes ne sont pas branchées par choix et sont prêtes à assumer la 

perte de temps et d'énergie reliée à ce choix.  

La fracture numérique contribue donc à désavantager des consommateurs déjà 

fragilisés et ses effets néfastes sont importants : 

- une lacune en renseignements et en source d'information rendant le magasinage 

et le jeu de la concurrence difficiles voire impossibles; 

- une difficulté à connaître les moyens de faire entendre une plainte et s'assurer de 

son règlement efficace; 

- une dépense accrue en temps et parfois même en argent pour faire des tâches en 

soi fort simples pour le consommateur branché : chercher des renseignements, 

faire des transactions, connaître son solde, payer une facture, etc.; 

                                                 
115

 En cela, les conclusions de notre étude rejoignent celles de l’étude du GRICIS réalisée par Karine 

Poirier et Sylvain Quidot qui s’intitule « Pratique des TIC et faible littératie : une critique des dystopies 

de’ l’ère numérique’ au Québec in OÙ [EN] EST LA CRITIQUE EN COMMUNICATION? 

http://www.gricis.uqam.ca/actes/acfas2012/articles/quidotpoirier.pdf  
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- disponibilité limitée due à une dépendance au service à la clientèle; 

- choix limité quant aux moyens de payer sa facture à la quête de renseignement, 

le règlement d'un problème ou l'envoi d'une plainte. 

De plus, lors de nos recherches, nous avons identifié d'autres domaines très importants 

où le consommateur non branché est désavantagé. C'est notamment le cas du milieu 

du travail – il est difficile de se trouver un emploi, de développer des contacts 

professionnels, voire d’être efficace, sans s’y connaître en informatique. Ces nouveaux 

désavantages pour les non internautes se rajoutent à ceux que nous avons déjà 

observés.  

Au terme de cette étude, nous formulons donc les recommandations suivantes. 

Recommandations au ministère de l'Industrie 

8. Organiser et coordonner les différentes mesures de lutte contre la fracture 

numérique préexistantes sur le territoire et en faire un système efficace 

permettant de diriger les consommateurs vers les bonnes ressources; 

9. Publier et mettre en marche une véritable stratégie canadienne sur l'économie 

numérique; 

10. Mettre en place un programme d'aide aux ménages à faible revenu: S'assurer 

que les consommateurs qui n'ont pas les moyens de se payer l'équipement ou le 

service Internet dont ils ont besoin et qui sont en mesure d’utiliser puissent être 

épaulés financièrement116; 

11. Mettre en place des mesures adaptées aux besoins de personnes âgées : 

S’assurer que ces personnes sont sensibilisées aux avantages que comporte 

l’utilisation d’Internet et qu’elles peuvent apprendre à utiliser des ordinateurs 

ainsi qu’à naviguer sur le Web. 

12. Rendre disponible, centraliser et faire connaître les ressources de formation en 

littératie numérique pour les consommateurs désireux d'apprendre. Rendre 

disponible des formations par le biais de Service Canada (bureau de l’assurance 

emploi) et/ou des Centres locaux d’emplois des provinces; 

                                                 
116

 Pour ce faire, s'inspirer du modèle américain Connect2Compete ainsi que du programme Brancher les 

familles (une mesure du gouvernement québécois dans les années 2000) et aller chercher des 

collaborateurs des milieux des télécommunications, de l'industrie électronique et des organismes 

communautaires. 
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13. Créer des espaces communautaires où les consommateurs non branchés 

peuvent avoir accès à un ordinateur et à Internet, partager leur expérience et 

apprendre en groupe.  

14. Considérer l'option de vendre aux enchères d’autres spectres dans le but 

d’augmenter la concurrence. Faire une étude de faisabilité afin d’étudier la 

pertinence de consacrer certains spectres pour l’utilisation communautaire ou 

la vente à bas prix.  

Recommandations au CRTC 

Mettre en place des dispositions réglementaires afin de favoriser, en 

télécommunication, des tarifs compétitifs comparables à ceux que l’on trouve dans 

d’autres pays; 

5. Mettre en place des dispositions réglementaires afin de s'assurer du maintien 

d'une qualité de service aux consommateurs non internautes (ceux-ci devraient 

pouvoir obtenir, sans frais, une copie papier des documents importants, comme 

leur facture et leur contrat; ils devraient pouvoir utiliser un numéro de 

téléphone sans frais pour parler rapidement à un agent du service à la clientèle; 

ils devraient également pouvoir communiquer par la poste avec leur entreprise 

de télécommunication afin de formuler une demande ou de faire une plainte); 

6. Mettre en place des dispositions réglementaires afin d'obliger les entreprises de 

télécommunications à diffuser leurs tarifs – peut-être au moyen d'un baromètre 

diffusé sur le site Web du CRTC; 

Recommandation aux gouvernements provinciaux 

2. Trouver des solutions concrètes pour aider les personnes qui ne sont pas à l’aise 

avec Internet à obtenir du support pour pouvoir bénéficier de ce service. 
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PURPOSE AND METHODOLOGY  
 
Environics Research Group is pleased to present this focus group report to 
Option Consommateurs. This report provides an overview of the attitudes 
towards the “digital divide” – the gap between those who have Internet access, 
or are “wired,” and those who do not, the “unwired.” The perceptions of both the 
“wired” and the “unwired” were explored. This research project was designed 
with the following objectives in mind: 
 

 To understand the disadvantages faced by those who do not have 
Internet access, especially with regards to their interactions with 
telecommunications companies and financial institutions; 

 To determine the ease and effectiveness of the methods used by those 
without Internet access to perform necessary transactions; and 

 To determine whether policy changes or community action can address 
the difficulties faced by those who are unwired.  

 
Two focus groups were held in Kitchener-Waterloo in English on October 18 and 
two were conducted in French in Montreal on October 20, 2012. In each 
location, one session was composed of “wired” individuals who use the Internet 
for financial and other transactions, and the other group was composed of 
“unwired” individuals who either did not use the Internet for any transactions or 
did not use it at all. We recruited both men and women from a range of age 
groups and income levels. The “unwired” group in Waterloo was composed of 
people from surrounding small towns and rural areas. 
 
The discussion guide used in the groups can be found in the Appendix at the 
end of this report. 

 



 

 

 

2 

 
THE DIGITAL DIVIDE 
 
Awareness of the Digital Divide 
 
On being questioned about the term “the digital divide,” most participants, both 
wired and unwired, were unfamiliar with the term. However, most were able to 
correctly guess that it referred to the gap between those who use the Internet, or 
are tech-savvy, and those who do not. Generally, participants in both the wired 
and unwired groups felt that the Internet was almost universally used and that 
only a small minority are not connected. 

 
Advantages of Being Wired 
 
Both wired and unwired participants had similar responses when asked about 
the advantages of having access to the Internet. Unwired participants said they 
were aware of these advantages through family and friends who are wired, or 
from general knowledge. Wired participants, however, noted that those who 
were unwired were probably unaware of the full extent of what they were 
missing. Descriptions of the advantages of the Internet, and the corresponding 
disadvantages of being unwired were as follows:  
 

 Social connection. Participants in both the wired and unwired groups felt 
that the Internet is an important social tool. Email and social media were 
perceived as an easy and cost-effective way to keep in touch with friends 
and especially family. Unwired participants, notably the elderly, also felt 
that a growing majority of family communication was taking place over the 
Internet, often at the expense of communication by telephone. As a 
result, they reported that they often felt “left out.”  

 Commercial uses. Wired participants reported that they use the Internet 
for a variety of commercial purposes, including transactions, product 
research and comparative shopping. They found this to be very 
convenient and a significant time-saver. They also felt it exposed them to 
information that would not otherwise be available, and allowed them to 
access special promotions and discounts. Unwired participants were 
aware that they were not able to buy products, or research products and 
pricing in this way. This was more of a general awareness rather than an 
exact understanding of what they might be able to access online. 

Travel was a theme mentioned in both groups. The ability to purchase 
tickets and make reservations was listed as an advantage of Internet 
access by the wired groups, and a disadvantage by the unwired groups. 
One wired participant also mentioned that many travel discounts were 
only available to those using the Internet.  
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 Public services. There was a general perception that many public 
services have now migrated online. A participant in the unwired group 
reported having had trouble applying for Employment Insurance because 
the application form was only available online. A wired participant 
commented that one could only change their address with the 
government using an online form. 

 Employment opportunities. A number of participants from both groups 
mentioned that job applications are often only available online. Wired 
participants reported that the Internet is a key tool in the job search 
process.  

 General information. Both wired and unwired participants view the 
Internet as a source of useful general information. Unwired participants 
said they miss the ability to search for recipes, research medical issues or 
look up phone numbers online.  

 
INTERACTION WITH TELECOMMUNICATION COMPANIES 
 
Paying Bills 
 
Almost all wired participants pay their telecommunication bills online. They 
reported that this was the fastest and most convenient way to do so, and 
thought that not being able to pay bills online would be a considerably more 
time-consuming. However, unwired participants did not generally feel at a 
“disadvantage” because they had to use methods other than the Internet. They 
pay their bills in the following ways:  
 

o At the bank or at a telecommunications store. Visiting the bank or a 
store was commonly mentioned by unwired participants. This was not 
considered an imposition by those who were retired and who were 
generally happy to include a visit to the bank in their daytime activities. 
Those who work full-time, however, felt this was more of an 
inconvenience, as the banks especially tend to only be open during work 
hours. 

o Telephone banking. Several unwired participants use telephone 
banking, which they generally find quite easy and quick. It was a method 
several participants had been using for some time and with which they 
were comfortable. Telephone banking was also mentioned as a preferred 
secondary method by one wired participant, who said that he would use it 
if he did not have access to the Internet. However, he still considered it to 
be significantly slower than paying online. 

o Pre-authorization. A number of unwired participants use pre-authorized 
payments to pay their telecommunications bills. Their comfort with pre-
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authorized payments was in strong contrast to participants in the wired 
groups, several of whom voiced a strong discomfort about this method of 
payment. They felt that it gave too much power to the 
telecommunications company, which could often make mistakes. They 
preferred to check the bill and then pay it online.  

 

Extra Fees 
 
Most unwired participants did not believe that they were paying any extra fees 
because they did not pay their telecommunication bills online. A number of 
people in the wired groups, however, felt that those who pay in-person are 
charged a small fee for doing so. This might be disguised as a deduction for 
those who have paperless billing. Some noted that even if it cost slightly more to 
receive paper bills in the mail and pay them – a person who is unwired also 
saves a lot of money as a result of not having to pay a bill for Internet access. 
 

Getting Information about a Product or Service 
 
Wired participants tended to check online as a first step in finding out more 
about products or services. After having done some initial research, most would 
then call the telecommunications company or visit a store to speak with a 
service representative and finalize their choice. They thought that it would be 
quite difficult to do the initial research without using the Internet, as there is a 
considerable amount of information available, and it would be hard to process it 
all over a telephone call or visit. They also believe there is “hidden” information, 
only available on the web, that those without the Internet would not be able to 
access.  
 
Unwired participants had a variety of strategies for finding this kind of 
information. These included deliberate methods such as visiting a store or 
calling their telecommunications company to speak with a service 
representative. Others mentioned spotting promotions on television, receiving 
flyers in the mail, word-of-mouth or asking wired family members to check for 
them. They generally felt obtaining information about telecommunications 
products and services was a difficult process, and that it was time-consuming 
and inefficient. They had the perception that they were at a disadvantage in not 
being able to find all of the information that might be available. It should be 
noted, however, that even those in the wired groups found researching 
telecommunications products to be difficult, and that finding the best deal could 
be challenging. The biggest advantage of the Internet in this respect is the ease 
of comparing packages, and also comparing products and services from 
different suppliers. 
 

 
 
Resolving Problems 
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Both wired and unwired participants prefer to call their telecommunications 
company to try to resolve problems, though wired participants were more likely 
to do some research online first to try to resolve their problem on their own. 
Unwired participants were unsure how one would use the Internet to resolve a 
problem. However, because speaking with a service representative over the 
phone was considered the optimal way to resolve problems, neither group 
thought the unwired were at a greater disadvantage in this respect. 
 
 

How to Make a Complaint 
 
As when resolving a problem, most wired and unwired participants ultimately 
preferred to call their telecommunications company and speak with a service 
representative when they want to lodge a complaint. However, wired participants 
said they will often start by doing research online, arming themselves with 
knowledge in order to negotiate. Some even bypassed the telephone altogether, 
and use web forums or chat rooms to avoid congested phone lines. 
 
Unwired participants reported using a variety of methods to find a number to 
contact their company, such as dialing #611 on their cell phone, finding the 
phone number on their bill or looking up the number in the Yellow Pages.  
 
A number of participants in both the wired and unwired groups found dealing 
with the telecommunications companies fairly frustrating, though this was mainly 
the result of technical difficulties or service levels, rather than the inability to 
access the company online. Unwired participants were unsure if having the 
Internet would make the process easier, and some suspected that there is an 
equal or longer delay in response. Both groups felt there was not enough 
competition in the telecommunications industry. 
 

 
INTERACTION WITH BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS 
 
Paying Bills 
 
Almost all wired participants prefer to pay banking-related bills such as credit 
card or mortgage payments online using their financial institution’s website. 
Perceived advantages of this method were that it is quick, easy and convenient. 
As well, several participants prefer this method to telephone banking because it 
enables them to see a history of their account activity on-screen, giving them a 
greater sense of control over their banking process.  
 
Unwired participants generally reported that they paid these bills in-person at the 
bank or, to a lesser extent, by mail. As was the case with paying 
telecommunication bills, this was easier for those who were not working full-
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time. However, this was generally a function of banking hours, not physically 
proximity, as most related that they had a bank branch fairly nearby. Generally, 
the unwired participants did not perceive that they were at a disadvantage in 
paying bills at their financial institution.  
 

Extra Fees 
 
Most unwired participants did not believe that they were paying extra fees for 
banking in-person. A few thought that they were protected in this respect 
because they had been long-term customers at the bank, and had an account 
type that did not include charges for in-person visits. They thought that newer, 
younger customers might be subject to these fees. A number of wired 
participants thought the banks now charged a small fee for not going 
“paperless.” Again it was noted that a person who has no Internet access is also 
saving as much $50 a month in fees they do not pay for Internet access. 
  

Getting Information about a Product or Service 
 
Wired participants generally did research online when looking for information 
about products and services. They considered this a very effective way to learn, 
because of the wealth of information online, the banks’ well-designed websites, 
and the ability to comparison shop between products and banks. After having 
done research online, however, several reported that they would then go into the 
bank to finalize their choice with a teller, or call and speak with a service 
representative. 
 
Many unwired participants said they ask their bank teller for information when 
they are at the bank. However, they feel that they are at a disadvantage in this 
as they are not able to engage in comparison shopping as easily as those who 
are online. This is especially true for finding out about products at other banks, 
as their main contact is the teller at their own bank. As well, a few unwired 
participants felt that finding information in-person at the bank was becoming 
more difficult as there are now fewer branches.  
 

Resolving Problems 
 
Wired participants generally preferred to call or email their financial institution in 
order to resolve a problem. Some said that they imagine having to work only 
with a teller would be difficult as there are now fewer tellers staffing banks, while 
others said the banks had increased hours and this would not be a great 
challenge.  
 
Unwired participants most often preferred to visit the bank in-person, while some 
said that they would try to find resolution over the phone. Unwired participants 
tended not to feel that they were at a disadvantage in this respect because they 
generally could not imagine that using the Internet would be more helpful than 
speaking with someone directly.  
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How to Make a Complaint 
 
Wired participants used a variety of methods to lodge complaints with their 
financial institution. Some preferred to use email as it was quick and provided 
them with a paper trail. Others preferred to call in person, or visit the bank 
branch in-person, especially for more serious problems. They were of the 
opinion that the unwired might be at a disadvantage because they were not able 
to use email or do research online. As well, the teller may not be sufficiently 
knowledgeable to be helpful. 
 
Unwired participants said that they generally prefer to make complaints in-
person at the bank. They all felt that it would easy to find out how to complain by 
looking at the number on their banking card or by asking at the bank. Doing so 
also gives them the opportunity to speak with a supervisor if the issue is fairly 
serious. Most unwired participants did not think that they had a harder time 
dealing with banks than those who are wired, though a few said that they “didn’t 
know what they didn’t know.”  
 
Both wired and unwired participants said their greatest concern with regards to 
banking was credit card fraud or theft. They did, however, feel that the banks 
were generally able to help them with these issues. 
  
 

THE UNWIRED SIDE OF THE DIGITAL DIVIDE  
 

Demographics – The Unwired 

 
According to both groups, certain groups are more likely to be unwired. These 
groups include: 

o The elderly/retired. The elderly and retired people were mentioned by 
both groups as being the most likely to be unwired. According to the 
elderly participants in the unwired groups, this was a function of both a 
lack of familiarity with computers, as well as concerns about the cost of 
the Internet for those on fixed incomes. Wired participants also reported 
that their elderly family members were unsure how to use a computer. 

o Rural/remotely located. Some in rural areas do not have cell or Internet 
access. Some participants in the unwired group also mentioned people 
living in remote areas such as Nunavut. 

o Economically disadvantaged. A number of participants noted that the 
economically disadvantaged were less likely to be connected to the 
Internet as they could not afford the associated costs.  

 
Barriers to Being Connected 
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Unwired participants were often unwired by choice, not by circumstance. This 
was especially true for the elderly/retired people in the groups, though younger 
rural users with poor broadband access to the Internet also related some of the 
same feelings about preferring not to be wired. Resistance to using the Internet 
was a function of:  

o Unfamiliarity. Several unwired participants related that they would not 
know what to do with a computer and Internet connection. Some had 
used a computer at work, and had found this experience either 
unpleasant and difficult, or at best not particularly engaging. A number of 
participants also stated that they would not know where to physically 
place a computer in their house. They were generally unable to visualize 
themselves using a computer or the Internet in their home. 

o Concern over addiction. A common theme in the unwired groups was a 
fairly strong concern that the Internet could become addictive. Several 
participants mentioned family members or friends who had become 
addicted to the Internet, spending excessive time online and adversely 
affecting their family relationships. One of the unwired participants who 
had previously been wired said that he was happier without it because he 
had wasted a lot of time surfing the Internet when he had access. Those 
in the wired groups were also aware that there are concerns about 
addiction, but did not think it was as serious an issue. 

o Concern over safety of transactions. Unwired participants were often 
unenthusiastic about banking or conducting transactions online due to 
security concerns. They were suspicious about the possibility of credit 
card numbers or banking information being exposed or stolen, and of 
their privacy being invaded. While the wired group also had some 
concerns about security, they felt that the infrastructure was generally 
safe.  

o Unpredictability of costs. Several unwired participants discussed the 
misleading “fine print” for Internet offers. Once a plan is purchased, the 
discount will soon expire and costs can balloon significantly. For those on 
a fixed budget, this was a serious concern. 

 
Impact 
 
Unwired participants believed that the greatest disadvantage in not using the 
Internet is fundamentally one of convenience. Wired participants agreed on this 
point, and felt that they would be able to function without the Internet, though it 
would take longer to complete bill payments and other tasks. Unwired 
participants were aware that they could not engage in a number of wired 
activities, such as buying entertainment tickets online, emailing or using Skype 
with family members who live far away, or communicating through social media. 
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But these activities were considered to be “perks” rather than crucial tools for the 
conduct of everyday life.  
 
While both wired and unwired participants felt that it was currently possible to 
live without an Internet connection, most felt that the Internet was becoming 
more important in daily life. At some point in the not-too-distant future, it would 
become indispensible. Most participants also agreed that this evolution would 
have varying effects on the unwired, generally as a function of demographics. It 
was strongly felt that younger people – especially those in remote areas and 
those with limited financial means – must be “converted” to being wired, or they 
would soon be at an impossible disadvantage. Participants in both groups 
mentioned that employment and education opportunities, fundamental 
government services and other key aspects of modern life would increasingly 
reside online. 
  

“I think if it’s not elderly, if it’s people who are a bit younger, the 
Internet’s not going away, it’s just going to get bigger.” 

 
This is in contrast to suggestions in both the wired and unwired groups for the 
elderly and retired. Generally, it was believed that they did not need to be 
“converted.” Retired participants related that they had the time to visit banks and 
telecommunications stores in person, and in fact often found the outing to be 
enjoyable. As well, many had family to help them should they need to access 
information online. Most of the elderly participants related that they were averse 
to using the Internet, and wired participants related similar attitudes among 
elderly family members. Thus, the costs of teaching this demographic how to 
use the Internet appeared to outweigh the benefits. 
 

“I’ve seen seniors come in at the end of their month when they 
get their pension cheque, and they bring their bills in and drop it 
on the teller’s desk, the teller runs through the Internet and pays 
all their bills for them, hands it back, smiles, they pick up a 
candy and walk out and they’re happier than heck.” 

 
 

Policy and Community Action 

 
Participants felt there was a role for public policy and community action in 
helping those on the unwired side of the digital divide.  

o Monitoring of fees. Both groups felt strongly that those who cannot bank 
or pay bills online should not be penalized with extra fees. This was felt to 
be especially important for the elderly, who are on fixed incomes. 

o Alternatives. Several participants felt that companies should be aware 
that some consumers cannot access their customer service or product 
information through the Internet, and should provide telephone numbers 
or extended store hours so consumers can get the help and information 
they require. 
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o Availability of Internet-connected computers. While several 
participants noted that Internet-connected computers are available in 
libraries and community centres, they also said that there are not enough 
of them, and that the hours of availability are limited. Some suggested 
that there should be more Internet-connected computers made available, 
perhaps in literacy centres and retirement homes as well. 

o Expanding Internet coverage. Some participants in the wired groups 
suggested that the expansion of Internet coverage to rural areas should 
be funded so as not to exclude those residents from Internet access. 

o Classes. While elderly unwired participants were generally uninterested 
in learning how to use a computer, they, along with many in the wired 
groups, thought that classes should be available to those who are 
interested in learning how to use the computer and the Internet. 
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APPENDIX 
October 11, 2012 

 
Environics Research 

Attitudes towards the Digital Divide: Discussion Guide 
PN7253 

Option Consommateurs 
 
1.0 Introduction to Procedures (10 minutes) 
 
Welcome to the group. We want to hear your opinions. Not what you think other 
people think – but what you think! 
 
Feel free to agree or disagree. Even if you are just one person among eight that 
takes a certain point of view, you could represent millions of Canadians who feel 
the same way as you do. 
 
You don’t have to direct all your comments to me; you can exchange ideas and 
arguments with each other too. 
 
You are being taped and observed to help me write my report. 
 
I may take some notes during the group to remind myself of things also. 
 
The host/hostess will pay you your incentives at the end of the session. 
 
Let’s go around the table so that each of you can tell us your name and a little 
bit about yourself, such as what kind of work you do if you work outside the 
home and who lives with you in your house. 
 
2.0 Questionnaire (5 minutes) 

 
Before we get into our discussion today, I want you each to fill in a questionnaire 
that I am going to circulate to you all. 
 
CIRCULATE QUESTIONNAIRES AND GIVE 5 MINUTES TO COMPLETE 
 

3.0     General Attitudes toward the Digital Divide (10 minutes) 
Have any of you ever heard of the concept or expression “the digital divide”? IF 

YES, what is it? 

Can anyone guess what it means?



 

 

 

12 

Here is a definition of the digital divide: 

 
The “digital divide” is the gap that some people say exists in our society between 
people who have Internet access and use it (or are “wired”) and people who do 
not have Internet access and do not use it (or are “unwired”). There are many 
reasons why people might be “unwired” – some people simply choose not to use 
the Internet at all, some may have problems reading or be functionally illiterate, 
some may not know how to use a computer, some cannot afford a computer or 
Internet access, some may live in places where the broadband connection is 
very poor and there are many other reasons. 
 
We would like to explore the whole topic of whether being “wired” is an 
advantage from a consumer perspective and on the flipside whether being 
“unwired” and not having access creates a disadvantage to consumers who 
have no or very limited Internet access. 
 
WIRED GROUP: Let’s go around the table and maybe you could each tell us if 
you have always had Internet access and what you tend to use the Internet for 
in terms of transactions. 
 
UNWIRED GROUP: Let’s go around the table maybe you can each tell us a bit 
about what your personal experience has been with the Internet and to what 
extent you have ever used it and if you never use the Internet for any 
transactions – is there any particular reason for that? 
 
4.0 Interaction with Telecommunications Companies (30 minutes) 

 
I want to focus more specifically on telecommunications – in other words the 
company that you use for your phone, Internet, cell phone, cable TV, etc. 
 
Paying bills 
 
Let’s discuss paying bills to telecom companies. How do you typically do it (e.g., 
pre-authorized withdrawals, online payment, by mail, in-person, etc.)?  
 
Why do you pay your bills this way? How long does it take you? 
 
UNWIRED: Do you ever have to pay any fee for getting a paper copy of your bill 
in the mail instead of it being online and paperless? Does it cost you anything to 
pay your telecom bill (e.g., transaction fee, stamps if you mail it, etc.)? 
 
Is paying the telecom bill using the method you use something that’s easy to do 
or is it ever complex or difficult or a hassle? 
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WIRED GROUPS: Without the Internet, would it be more difficult or more of a 
hassle to pay your bill? 
PROBE IN KITCHENER: Is being in a smaller community something that makes 
paying these bills even more difficult if you don’t have Internet access (e.g., 
paying in person may mean a journey)? 
 
Getting information about a product or service 
 
What about just getting information about products or services that a telecomm 
company offers? How do you typically do it (e.g., online, by phone, reading 
brochures, in-person, etc.)?  
 
Why do you look for information this way? How long does it take you to do this? 
 
Is getting product/service information something that’s easy for you to do or is it 
ever complex or difficult or a hassle? 
 
WIRED GROUPS: Without the Internet, would it be more difficult for you to get 
information? 
 
PROBE IN KITCHENER: Is being in a smaller community something that makes 
or would make getting product and service information more difficult if you don’t 
have Internet access? 
 
Resolving a problem 
 
What about if you needed to resolve a problem with a telecomm company (e.g., 
technical problem, bill problem, cable or phone not working, etc.)? How do you 
typically do it (e.g., online research, online chat, by phone, in-person, etc.)?  
 
Why do you use this method to resolve problems? How long does it take you? 
 
Is resolving a problem with a telecomm company something that’s usually easy 
to do or is it ever complex or difficult or a hassle? 
 
WIRED GROUPS: Without the Internet, would it be more difficult in any way? 
 
PROBE IN KITCHENER: Is being in a smaller community something that makes 
or would make solving a problem more difficult if you don’t have Internet 
access? 
 
Finding out how to make a complaint 
 
What about if you needed to find how and where to complain about something 
with your telecomm company (i.e., what is the address or the phone # of where 
to send your complaint)? How would you typically do it (e.g., online, by phone, 
in-person, etc.)?  
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Why would you do it this way? How long would it take you? 
Is finding out how to make a complaint something that’s easy or is it ever difficult 
and a hassle? 
 
WIRED GROUPS: Without the Internet, would it be more difficult in any way? 
 
PROBE IN KITCHENER: Is being in a smaller community something that makes 
or would make finding out how to complain more difficult if you don’t have 
Internet access? 
 
In general, would you say that telecommunications companies are easy to 
interact with or can it be a challenge? 
 
WIRED: Do you think that people who have no Internet access are at a 
disadvantage when they are interacting with telecommunications companies? 
How so? 
 
UNWIRED: Do you feel that you are at any disadvantage dealing with 
telecommunications companies compared to people who have Internet access 
and use it to interact with these companies? How so? 
 
Do you think that people who do not interact with telecommunications 
companies online – ever have “dinged” with any extra fees for transactions that 
are free if you are online?  
 
5.0 Interacting with Banks and Financial Institutions (20 minutes) 

 
Now let’s turn to banking and financial transactions 
 
Paying bills 
 
Let’s discuss paying fees or bills (e.g., credit card) to banks. How do you 
typically do it (e.g., online, taken out of your account, pre-authorized, by mail, in-
person, etc.)?  
 
Why do you pay your bills this way? How long does it take you? 
 
UNWIRED: Do you ever have to pay any fee for getting a paper copy of your bill 
or statement in the mail instead of it being online and paperless? Does it cost 
you anything to pay your bills from the bank (e.g., transaction fee, stamps if you 
mail it, etc.)? 
 
Is paying for any charges from your bank using the method you use something 
that’s easy to do or is it ever complex or difficult or a hassle? 
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WIRED GROUPS: Without the Internet, would it be more difficult or more of a 
hassle to pay your bill? 
 
PROBE IN KITCHENER: Is being in a smaller community something that makes 
paying these bills even more difficult if you don’t have Internet access (e.g., 
paying in person may mean a journey)? 
Getting information about a product or service 
 
What about just getting information about products or services that a bank 
offers? How do you typically do it (e.g., online, by phone, reading brochures, in-
person, etc.)?  
 
Why do you look for information this way? How long does it take you to do this? 
 
Is getting product/service information something that’s easy for you to do or is it 
ever complex or difficult or a hassle? 
 
WIRED GROUPS: Without the Internet, would it be more difficult for you to get 
information? 
 
PROBE IN KITCHENER: Is being in a smaller community something that makes 
or would make getting product and service information more difficult if you don’t 
have Internet access? 
 
Resolving a problem 
 
What about if you needed to resolve a problem with your bank (e.g., wrong 
charges, ATM card problems, etc.)? How do you typically do it (e.g., online 
research, online chat, by phone, in-person, etc.)? 
 
Why do you use this method to resolve bank-related problems? How long does 
it take you? 
 
Is resolving a problem with a bank something that’s usually easy to do or is it 
ever complex or difficult or a hassle? 
 
WIRED GROUPS: Without the Internet, would it be more difficult in any way? 
 
PROBE IN KITCHENER: Is being in a smaller community something that makes 
or would make solving a problem more difficult if you don’t have Internet 
access? 
 
Finding out how to make a complaint 
 
What about if you needed to find how and where to complain about something 
with your bank (i.e., what is the address or the phone # of where to send your 
complaint)? How would you typically do it (e.g., online, by phone, in-person, 
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etc.)?  
 
Why would you do it this way? How long would it take you? 
 
Is finding out how to make a complaint something that’s easy or is it ever difficult 
and a hassle? 
 
WIRED GROUPS: Without the Internet, would it be more difficult to find this out? 
PROBE IN KITCHENER: Is being in a smaller community something that makes 
or would make finding out how to complain more difficult if you don’t have 
Internet access? 
 
In general, would you say that banks are easy to interact with or can it be a 
challenge? 
 
WIRED: Do you think that people who have no Internet access are at a 
disadvantage when they are interacting with banks? How so? 
 
UNWIRED: Do you feel that you are at any disadvantage dealing with banks 
compared to people who have Internet access and use it to interact with these 
companies? How so? 
 
Do you think that people who do not interact with banks online – ever have 
“dinged” with any extra fees for transactions that are free if you are online?  
 
6.0 Final Discussion (20 minutes) 

 
WIRED: Earlier, we talked about the digital divide. Do you think there are people 
who are at a disadvantage because they are on the wrong side of the “digital 
divide”? 
 
Do you know any people who you feel are disadvantaged in this way? What 
kinds of problems or disadvantages would they have? 
 
UNWIRED: Earlier, we talked about the digital divide. Do you think you and 
other people who have no or very limited Internet access are at a disadvantage 
because they are “on the wrong side of the digital divide”? How so? 
 
Do you miss out on anything from not being “wired”? How so?  
 
ALL: Is the “digital divide” getting better or worse? Why do you say that? 
PROBE: Are there fewer or more people who are “unwired”? Is life getting more 
difficult for people who are “unwired”? 
 
Is the digital divide evolving…are the problems associated with being “unwired” 
changing over time? 
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What can industries such as telecommunications and banks do to deal with the 
“digital divide” so that it has less of an impact on people who have no Internet 
access? 
 
Is there anything that could be done in the community to help address the 
problems that can sometimes happen to people as a result of being unwired? 
What (e.g., programs to help older or lower income people learn to use the 
Internet or pressure on businesses to make sure they don’t penalize people who 
will not or cannot use the Internet)? 
 
Any other comments? 

Thanks for your participation 
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Annexe 2 – Liste des personnes qui ont accepté (ou 

refusé) de répondre à nos questions  

 

Représentants d'organismes œuvrant auprès des consommateurs vulnérables et 
experts en matière de fracture numérique qui ont accepté de répondre à nos 
questions 

- John Lawford est directeur exécutif et avocat au sein du Public Interest Advocacy 

Centre (PIAC). Il s'intéresse notamment au domaine des télécommunications, des 

services financiers et de la protection de la vie privée. 

- L'équipe de l'Association coopérative d’économie familiale (ACEF) de l'Est de 

Montréal.117  

- François Genest, conseiller en consommation à l'ACEF du Grand Portage de la 

MRC de Rivière-du-Loup, une municipalité rurale du Québec. 

- Margaret Eaton présidente et Mack Rogers, responsable du programme 

Community Literacy and Learners chez ABC Life Literacy Canada, un organisme 

venant en aide aux Canadiens analphabètes en les orientant vers les programmes 

de formation de leur région et en représentant leurs droits et leurs besoins auprès 

des gouvernements, entreprises et organismes. 

- Mark Goldberg, est un consultant en télécommunications au sein de sa propre 

entreprise, Mark H Golberg and associates, consulting company. Ses clients 

proviennent de l'industrie de la téléphonie du câble et d'agences 

gouvernementales. 

Nous avons aussi contacté les organismes suivants : Alberta Consumers' Association, 

Consumers' Association of Canada, CAC Manitoba, Conseil des consommateurs du 

Canada, Association des consommateurs du Canada, Saskatchewan's Consumers' 

Accociation, Canada's Association for Retired Persons (CARP), Fondation pour 

l’alphabétisation, Essential Skills Ontario, Y des femmes de Montréal, Centre de 

ressources éducatives et communautaires pour adultes (CRECA) et Ontario Association 

of Credit Counselling Services (OACCS). Ils n'ont pas donné suite à nos demandes. 

Nous avons communiqué avec l’Union des consommateurs, qui nous a fait parvenir de 

la documentation au sujet de ce qui s’est dit sur la fracture numérique lors du colloque 
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 Les ACEF sont des associations québécoises qui viennent en aide aux consommateurs en difficultés 
financières et qui sont vouées à la défense des droits des consommateurs. 
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organisé par l’organisme en 2011118 (cette documentation a contribué à alimenter notre 

réflexion). De plus, nous avons contacté l'ACEF de l'Est de Montréal et l'ACEF du Grand 

Portage.  

Représentants d'entreprises de télécommunications et d'institutions financières qui 
ont accepté de répondre à nos questions 

- Caitlin Carrol, responsable de la recherche et de l'analyse à l'Association 

canadienne des télécommunications sans fil. Cet organisme représente les droits 

et intérêts de l'industrie canadienne du sans fil. 

- Dawn Hunt, vice-présidente de la section Réglementation de Rogers 

Communications. 

L'Association des banquiers canadiens, par l'entremise de Christelle Chesneau, 

Coordonnatrice, Québec, nous a informé de son refus de participer à l’étude. On donne 

comme raison « L'Association des banquiers canadiens n'a pas les informations que 

vous recherchez, nous ne pouvons donc pas participer ».  

Nous avons aussi envoyé un questionnaire aux représentants médias des banques RBC 

(Rina Cortese),  TD (Fiona Hirst et Tara Sirinyan), Scotia (Robyn Harper) BMO (Ronald 

Monet et Valérie Doucet) ainsi que du Mouvement Desjardins (Francine Blackburn), de 

BCE – Bell Canada (Marie-Ève Francoeur), de Telus (Amélie Cliche) et de Quebecor – 

Vidéotron (Youann Blouin). Aucun d'entre eux n'a donné suite à notre envoi. Christian 

Tarte de Shaw nous avait fait savoir que Shaw répondrait à notre questionnaire. Au 

moment d'écrire ces lignes, nous n'avions pas reçu de réponse. 

Organismes gouvernementaux et organismes de règlement externe de différends qui 
ont accepté de répondre à nos questions 

 

- Mme Marie-Claude Roy, enquêteur principal, à l'Ombudsman des services 

bancaires et d'investissement (OSBI). Cet organisme s'occupe du règlement 

externe des différends entre la plupart des institutions financières canadiennes et 

leurs clients. 

- Nous avons aussi contacté l'Agence de la consommation en matière financière du 

Canada (ACFC). Elle a refusé de participer à l’étude puisqu’elle n’a pas fait d’étude 

sur la fracture numérique. Il en va de même pour le CRTC. 
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 Ce colloque, qui a eu lieu en mars 2011, avait pour thème « Les consommateurs à l’ère numérique : 

enjeux et opportunités ».  



 

 

Rapport de recherche  Option consommateurs, 2013                                                  83 

 

Finalement, après avoir trouvé une allocution de l'honorable Christian Paradis, ministre 

de l'Industrie, sur la fracture numérique, nous avons contacté Margaux Stastny, 

attachée de presse du ministre, pour une entrevue sur ce que fait le gouvernement à 

propos de la fracture numérique. Après nous avoir confirmé la participation du 

ministère de l'Industrie, personne n'a pas donné suite à nos appels et courriels 

subséquents. 
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Annexe 3 – Dates de tenue des entrevues et de la 
réception des réponses textuelles 

- John Lawford est directeur exécutif et avocat au sein du Public Interest Advocacy 

Centre (PIAC). Il s'intéresse notamment au domaine des télécommunications, des 

services financiers et de la protection de la vie privée : Entrevue tenue le 31 juillet 

2012. 

- L'équipe de l'Association coopérative d’économie familiale (ACEF) de l'Est de 

Montréal. Les ACEF sont des associations québécoises qui viennent en aide aux 

consommateurs en difficultés financières et sont aussi des organismes de défense 

des droits des consommateurs : Réception du questionnaire le 17 septembre 2012. 

- François Genest, conseiller en consommation à l'ACEF du Grand Portage à Rivière-

du-Loup, une municipalité rurale du Québec : Entrevue tenue le 26 septembre 2012. 

- Margaret Eaton présidente, et Mack Rogers, responsable du programme Community 

Literacy and Learners chez ABC Life Literacy Canada, un organisme venant en aide 

aux Canadiens analphabètes en les orientant vers les programmes de formation de 

leur région et en représentant leurs droits et leurs besoins auprès des 

gouvernements, entreprises et organismes : Entrevue tenue le 26 juillet 2012. 

- Mark Goldberg, est un consultant en télécommunications au sein de sa propre 

entreprise, Mark H Golberg and associates, consulting company. Ses clients 

proviennent de l'industrie de la téléphonie du câble et d'agences 

gouvernementales : Entrevue tenue le 13 août 2012. 

- Caitlin Carrol, responsable de la recherche et de l'analyse à l'Association canadienne 

des télécommunications sans fil. Cet organisme représente les droits et intérêts de 

l'industrie canadienne du sans fil : Entrevue tenue le 14 août 2012. 

- Dawn Hunt, vice-présidente de la section Réglementation de Rogers 

Communications : Réception du questionnaire le 3 décembre 2012. 

- Mme Marie-Claude Roy, enquêteur principal, à l'Ombudsman des services bancaires 
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et d'investissement (OSBI). Cet organisme s'occupe du règlement externe des 

différends entre la plupart des institutions financières canadiennes et leurs clients : 

Réception du questionnaire le 18 octobre 2012. 
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Annexe 4 – Questionnaires utilisés 

Entrevue avec intervenants / la fracture numérique et la consommation 
 
Par cette recherche, nous voulons dresser un portrait qualitatif de la fracture 
numérique. Nous voulons savoir si ne pas avoir accès à Internet est préjudiciable pour 
les consommateurs et, le cas échéant, comment cela est préjudiciable. Enfin, s’il s’avère 
que de ne pas utiliser Internet désavantage le consommateur, nous chercherons à 
identifier des solutions pour atténuer les problèmes rencontrés par les non internautes. 
Pour ce faire, nous nous intéresserons à  deux secteurs précis : les institutions 
financières et les télécommunications. 
 
Ce que vous apprend votre clientèle 
 
Parlez-moi de votre clientèle. Est-elle composée de personnes qui ont accès à Internet ? 
Dans quelle proportion ? 
 
Les personnes qui ont accès à Internet utilisent-elles Internet pour communiquer avec 
leur institution financière et/ou leur entreprise de télécommunication ? Si non, 
pourquoi ? 
 
Pour celles qui le font, les choses sont-elles plus faciles que pour les non-internautes ? 
Si oui, dans quel genre de situation ? Donnez des exemples. 
 
Selon vous, les entreprises offrent-elles toujours des services qui correspondent aux 
besoins du consommateur non internaute ? Y a-t-il des problèmes spécifiques que vous 
avez remarqués ? 
 
Ne pas avoir accès à Internet est-il préjudiciable pour les consommateurs ? Comment ? 
Avez-vous des exemples pour illustrer cela? 
 
Selon vous, quels sont les services offerts aux non internautes ? 
 
Sont-ils de qualité ?  
 
Sont-ils toujours gratuits ? Si non, quels en sont les coûts ? 
 
 
Selon l’action effectuée 
 
Payer une facture : Est-ce plus difficile/complexe si l’on n’a pas Internet ? Est-ce que ça 
coûte plus cher (temps-argent-déplacement) ? Le non internaute est-il, d’une façon ou 
d’une autre désavantagé par rapport au consommateur branché ? Si c’est le cas, dans 
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quel type de situations. Donnez des exemples. 
 
Obtenir de l’information sur un  produit ou services : Est-ce plus difficile/complexe si 
l’on n’a pas Internet ? Est-ce que ça coûte plus cher (temps-argent-déplacement) ? Le 
non internaute est-il, d’une façon ou d’une autre désavantagé par rapport au 
consommateur branché ? Si c’est le cas, dans quel type de situations. Donnez des 
exemples. 
 
Tenter de résoudre un problème (erreur de facturation, problème technique, etc.) : Est-
ce plus difficile/complexe si l’on n’a pas Internet ? Est-ce que ça coûte plus cher (temps-
argent-déplacement) ? Le non internaute est-il, d’une façon ou d’une autre désavantagé 
par rapport au consommateur branché ? Si c’est le cas, dans quel type de situations. 
Donnez des exemples. 
 
Savoir comment porter plainte : Est-ce plus difficile/complexe si l’on n’a pas Internet ? 
Est-ce que ça coûte plus cher (temps-argent-déplacement) ? Le non internaute est-il, 
d’une façon ou d’une autre désavantagé par rapport au consommateur branché ? Si 
c’est le cas, dans quel type de situations. Donnez des exemples. 
 
Selon les types de personnes 
 
Est-ce que la réalité du non internaute est différente pour la personne faiblement 
alphabétisée, la personne qui a peu de connaissances en informatique, la personne qui 
n’a pas les moyens/le désir de se payer Internet à la maison ? 
 
Quelles sont les difficultés spécifiques à la personne faiblement alphabétisée ? 
 
Quelles sont les difficultés spécifiques à la personne qui a peu de connaissances en 
informatique ? 
 
Quelles sont les difficultés spécifiques à la personne qui n’a pas les moyens de se payer 
Internet à la maison ? 
 
Quelles sont les difficultés spécifiques à la personne qui n’a pas le désir de se payer 
Internet à la maison ? 
 
La fracture numérique est-elle une problématique qui s’accentue, s’amenuise ou se 
transforme ? Comment ? Pourquoi? 
 
Quelles seraient les recommandations que vous formuleriez à l’industrie pour 
amenuiser les effets de la fracture numérique? 
 
Comment aider les non internautes et faire en sorte que la fracture numérique soit 
moins grande ? 
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Autre chose ? Des références de personnes ou de textes ? Puis-je vous rappeler si j’ai 
d’autres questions ? 
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Interview with the experts / the digital divide and consumer rights. 
 
For this research, we want to draw a qualitative portrait of the digital divide. We would 
like to know if not having access to Internet is detrimental to consumers and, if so, how 
it is detrimental. Finally, if it turns out that not using Internet disadvantages consumers, 
we will try to identify solutions to mitigate the problems encountered by non-surfers. 
To do that, we will focus on two areas: financial institutions and telecommunications. 
 
What you learn from your clientele 
 
Can you talk to me about your clientele? Is it composed of people that have access to 
Internet? In what proportion? 
 
The people who have access to Internet: do they use the Internet to communicate with 
their financial institution and / or telecommunications company? If not, why? 
 
For those who do use the Internet to communicate with their financial institution and / 
or telecommunications company: Are things easier for them than for non-surfers? If 
yes, in what situation? Give examples. 
 
According to you, do businesses still offer services that correspond to the needs of non-
surfing consumers? Have you noticed specific problems linked to this issue?  
 
Is not having access to Internet detrimental to consumers? How so? Do you have 
examples to illustrate this?  
 
According to you, what are the services offered to non-surfers in telecom and financial 
services? 
 
Are those services quality?  
 
Are they always free? If not, how much do you think they cost? 
 
 
Different activities 
 
Paying a bill:  
Is it harder/more complex to do if you don’t have Internet? 
Is it more expensive (time-money-travel)?  
Is the non-surfer disadvantaged in one way or another, compared to the surfing 
consumer?  
If so, in which situations? Examples? 
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Obtain information about a product or service:  
Is it harder/more complex to do if you don’t have Internet? 
Is it more expensive (time-money-travel)?  
Is the non-surfer disadvantaged in one way or another, compared to the surfing 
consumer?  
If so, in which situations? Examples? 
 
Trying to solve a problem (billing error, technical problem, etc.):  
Is it harder/more complex to do if you don’t have Internet? 
Is it more expensive (time-money-travel)?  
Is the non-surfer disadvantaged in one way or another, compared to the surfing 
consumer?  
If so, in which situations? Examples? 
 
Knowing how to file a complaint:  
Is it harder/more complex to do if you don’t have Internet? 
Is it more expensive (time-money-travel)?  
Is the non-surfer disadvantaged in one way or another, compared to the surfing 
consumer?  
If so, in which situations? Examples? 
 
 
According to certain groups of people 
 
Is the non-surfer reality is the same for the low literate consumer, for the computer 
illiterate consumer, for the person who cannot afford Internet at home or for the 
person who does not want Internet at home? 
  
What are the problems specifically encountered by the low literate consumer? 
 
What are the problems specifically encountered by the computer illiterate consumer? 
 
What are the problems specifically encountered by the person who cannot afford 
Internet at home? 
 
What are the problems specifically encountered by the person who does not want 
Internet at home? 
 
Is the digital divide a problematic that is increasing in importance, decreasing in 
importance or that is transforming? How so? Why? 
 
What would be your recommendations to industry in order to mitigate the effects of 
the digital divide? 
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How could we help non-surfers and make sure that the digital divide is not as wide? 
  
Something else? References to other people, groups or texts? Can I call you back if I 
have further questions? 
 
 
 
Questionnaires aux entreprises / la fracture numérique et la consommation 
 
Option consommateurs réalise actuellement une recherche sur la fracture numérique – 
par ce terme, nous entendons la différence de réalité entre le consommateur branché 
et non internaute.  Cette recherche est subventionnée par le Bureau de la 
consommation d’Industrie Canada. Dans le cadre de cette recherche, nous nous 
intéresserons à  deux secteurs précis : les institutions financières et les 
télécommunications. Pour la réaliser, nous avons besoin de la collaboration de 
personnes clés oeuvrant dans ces secteurs.  
 
Par cette recherche, nous voulons dresser un portrait qualitatif de la fracture 
numérique. Nous voulons savoir si ne pas avoir accès à Internet est préjudiciable pour 
les consommateurs et, le cas échéant, comment cela est préjudiciable. Enfin, s’il s’avère 
que de ne pas utiliser Internet désavantage le consommateur, nous chercherons à 
identifier des solutions pour atténuer les problèmes rencontrés par les non internautes. 
Une fois cette recherche réalisée, nous vous en ferons connaître les résultats.  
 
Ce questionnaire est destiné aux fournisseurs de services de télécommunications et aux 
institutions financières. Nous aimerions savoir si vous avez remarqué le phénomène de 
la fracture numérique et quelles sont vos observations à ce sujet. Nous aimerions 
connaître les services que vous offrez à votre clientèle branchée et à vos clients non 
internautes. Nous aimerions enfin savoir si vous prenez des mesures afin d’atténuer la 
fracture numérique. Si ce n’est pas le cas, nous aimerions savoir pourquoi. Si c’est le cas, 
nous aimerions savoir quelles sont ces mesures.   
 
 
Ce que vous apprend votre clientèle 
 
Parlez-nous de votre clientèle. Est-elle composée de personnes qui ont accès à Internet 
? Dans quelle proportion ? 
 
Les personnes qui ont accès à Internet utilisent-elles Internet pour communiquer avec 
vous ? Dans quelle proportion? Si non, pourquoi ne le font-elles pas ? 
 
Pour celles qui le font, les choses sont-elles plus faciles que pour les non internautes ? Si 
oui, dans quel genre de situation ? Donnez des exemples. 
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Ce que doit faire votre clientèle pour transiger et communiquer avec vous 
 
Diriez-vous que, encore aujourd’hui, les  services que vous offrez correspondent aux 
besoins du consommateur non internaute ? Justifiez votre réponse. 
 
Pour bien servir les non internautes, faites-vous face à des problèmes spécifiques? Si 
oui, lesquels? 
 
Selon vous, ne pas avoir accès à Internet est-il préjudiciable pour les consommateurs 
qui font affaire avec vous ? Comment? Avez-vous des exemples pour illustrer cela? 
 
Décrivez-nous le service à la clientèle que vous offrez aux non internautes. 
 
Quels sont les moyens qu’ils peuvent prendre pour communiquer et transiger avec vous 
? 
 
Sont-ils toujours gratuits ? Si non, quels en sont les coûts ? 
 
Coup d’œil sur les différentes opérations… 
 
 Nous allons maintenant jeter un coup d’œil aux différentes opérations qu’un 
consommateur moyen fait avec votre organisation. Nous voulons savoir comment, 
chez-vous, ça se passe concrètement dans chaque cas pour les non internautes. 
 
Payer une facture : Est-ce plus difficile/complexe si l’on n’a pas Internet ? Est-ce que ça 
coûte plus cher (temps-argent-déplacement) ? Le non internaute est-il, d’une façon ou 
d’une autre désavantagé par rapport au consommateur branché ? Si c’est le cas, dans 
quel type de situations. Donnez des exemples. 
 
Obtenir de l’information sur un  produit ou services : Est-ce plus difficile/complexe si 
l’on n’a pas Internet ? Est-ce que ça coûte plus cher (temps-argent-déplacement) ? Le 
non internaute est-il, d’une façon ou d’une autre désavantagé par rapport au 
consommateur branché ? Si c’est le cas, dans quel type de situations. Donnez des 
exemples. 
 
Tenter de résoudre un problème (erreur de facturation, problème technique, etc.) : 
Est-ce plus difficile/complexe si l’on n’a pas Internet ? Est-ce que ça coûte plus cher 
(temps-argent-déplacement) ? Le non internaute est-il, d’une façon ou d’une autre 
désavantagé par rapport au consommateur branché ? Si c’est le cas, dans quel type de 
situations. Donnez des exemples. 
 
Savoir comment porter plainte : Est-ce plus difficile/complexe si l’on n’a pas Internet ? 
Est-ce que ça coûte plus cher (temps-argent-déplacement) ? Le non internaute est-il, 
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d’une façon ou d’une autre désavantagé par rapport au consommateur branché ? Si 
c’est le cas, dans quel type de situations. Donnez des exemples. 
 

Questions d’ordre général 
 
Est-ce que la réalité du non internaute est différente pour la personne faiblement 
alphabétisée, la personne qui a peu de connaissances en informatique, la personne qui 
n’a pas les moyens/le désir de se payer Internet à la maison ? 
 
Quelles sont les difficultés spécifiques à la personne faiblement alphabétisée ? 
 
Quelles sont les difficultés spécifiques à la personne qui a peu de connaissances en 
informatique ? 
 
Quelles sont les difficultés spécifiques à la personne qui n’a pas les moyens de se payer 
Internet à la maison ? 
 
Quelles sont les difficultés spécifiques à la personne qui n’a pas le désir de se payer 
Internet à la maison ? 
 
La fracture numérique est-elle une problématique qui s’accentue, s’amenuise ou se 
transforme ? Comment ? Pourquoi? 
 
Quelles seraient les recommandations que vous formuleriez à l’industrie pour 
amenuiser les effets de la fracture numérique? 
 
Comment aider les non internautes et faire en sorte que la fracture numérique soit 
moins grande ? 
 
Autre chose ? Des références de personnes ou de textes ? Puis-je vous rappeler si j’ai 
d’autres questions ? 
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Questions for financial institutions and telecommunications providers / the Canadian 
consumer and the digital divide 
For this research, we want to draw a qualitative portrait of the digital divide. We would 
like to know if not having access to Internet is detrimental to consumers and, if so, how 
it is detrimental. Finally, if it turns out that not using Internet disadvantages consumers, 
we will try to identify solutions to mitigate the problems encountered by non-surfers. 
To do that, we will focus on two areas: financial institutions and telecommunications. 
 
This questionnaire was drafted for the telecommunications providers and financial 
institutions that are studied in this research. We would like to have your observations 
on the digital divide phenomenon and how you strive to overcome the situation. We 
would also like to better know the customer service you offer your clientele, wired or 
not. 
 
What you learn from your clientele 
 
Can you talk to me about your clientele? Is it composed of people that have access to 
Internet? In what proportion? 
 
The people who have access to Internet: do they use the Internet to communicate with 
you? In what proportion? If not, why? 
 
For those who do use the Internet to communicate with you: Are things easier for them 
than for non-surfers? If yes, in what situation? Give examples. 
 
 
 
Customers communicating and conducting business with you 
 
According to you, do you still offer services that correspond to the needs of non-surfing 
consumers? How so?  
 
In order to service non wired consumers correctly, do you face specific problems or 
issues? If yes, which ones? 
 
Is not having access to Internet detrimental to consumers who conduct business with 
you? How so? Do you have examples to illustrate this?  
 
Please describe the customer service you offer to non wired consumers. 
 
What are the ways a non wired consumer can communicate and conduct business with 
you? 
 
Are they always free? If not, how much do they cost? 
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Different operations that consumers do with your organization 
Now, we are going to take a look at the different operations a regular customer has to 
do with their financial institution or their telecommunications provider. We would like 
to know how things are  
 
Paying a bill:  
Is it harder/more complex to do if you don’t have Internet? 
Is it more expensive (time-money-travel)?  
Is the non-surfer disadvantaged in one way or another, compared to the surfing 
consumer?  
If so, in which situations? Examples? 
  
Obtain information about a product or service:  
Is it harder/more complex to do if you don’t have Internet? 
Is it more expensive (time-money-travel)?  
Is the non-surfer disadvantaged in one way or another, compared to the surfing 
consumer?  
If so, in which situations? Examples? 
 
Trying to solve a problem (billing error, technical problem, etc.):  
Is it harder/more complex to do if you don’t have Internet? 
Is it more expensive (time-money-travel)?  
Is the non-surfer disadvantaged in one way or another, compared to the surfing 
consumer?  
If so, in which situations? Examples? 
 
Knowing how to file a complaint:  
Is it harder/more complex to do if you don’t have Internet? 
Is it more expensive (time-money-travel)?  
Is the non-surfer disadvantaged in one way or another, compared to the surfing 
consumer?  
If so, in which situations? Examples? 
 
General questions 
 
Is the non-surfer reality is the same for the low literate consumer, for the computer 
illiterate consumer, for the person who cannot afford Internet at home or for the 
person who does not want Internet at home? 
  
What are the problems specifically encountered by the low literate consumer? 
 
What are the problems specifically encountered by the computer illiterate consumer? 
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What are the problems specifically encountered by the person who cannot afford 
Internet at home? 
 
What are the problems specifically encountered by the person who does not want 
Internet at home? 
 
Is the digital divide a problematic that is increasing in importance, decreasing in 
importance or that is transforming? How so? Why? 
 
What would be your recommendations to industry in order to mitigate the effects of 
the digital divide? 
 
How could we help non-surfers and make sure that the digital divide is not as wide? 
  
Something else? References to other people, groups or texts? Can I call you back if I 
have further questions? 
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Questionnaire OSBI / la fracture numérique et la consommation 
 
Par cette recherche, nous voulons dresser un portrait qualitatif de la fracture 
numérique. Nous voulons savoir si ne pas avoir accès à Internet est préjudiciable pour 
les consommateurs et, le cas échéant, comment cela est préjudiciable. Enfin, s’il s’avère 
que de ne pas utiliser Internet désavantage le consommateur, nous chercherons à 
identifier des solutions pour atténuer les problèmes rencontrés par les non internautes. 
Pour ce faire, nous nous intéresserons à  deux secteurs précis : les institutions 
financières et les télécommunications. 
 
Ce que vous apprend votre clientèle 
 
Quel est brièvement le mandat de l’OSBI ? 
 
Parlez-moi de votre clientèle. Qui sont les consommateurs qui vous contactent ? 
Quelles sont les institutions financières qui font appel à l’OSBI ? 
 
Avez-vous des données statistiques à propos des consommateurs qui vous contactent ? 
Sont-ils majoritairement des personnes qui ont accès à Internet ? Dans quelle 
proportion ? 
 
Selon vous, les personnes qui ont accès à Internet utilisent-elles Internet pour 
communiquer avec leur institution financière ? Si non, pourquoi ? 
 
Selon vous, pour celles qui le font, les choses sont-elles plus faciles que pour les non-
internautes ? Si oui, dans quel genre de situation ? Donnez des exemples. 
 
Selon vous, les entreprises offrent-elles toujours des services qui correspondent aux 
besoins du consommateur non internaute ? Y a-t-il des problèmes spécifiques que vous 
avez remarqués par l’analyse de vos données de plaintes ? 
 
Ne pas avoir accès à Internet est-il préjudiciable pour les consommateurs ? Comment ? 
Avez-vous des exemples pour illustrer cela? 
 
Selon vous, quels sont les services offerts aux non internautes par les institutions 
financières ? 
 
Sont-ils de qualité ?  
 
Sont-ils toujours gratuits ? Si non, quels en sont les coûts ? 
 
 
Selon l’action effectuée 
Selon vos données sur les plaintes que vous recevez, est-ce que ces quatre activités font 
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l’objet de beaucoup de plainte ? Est-ce que ces plaintes sont parfois liées au fait que le 
consommateur non branché soit désavantagé ? 
 
Si vous n’avez pas de données statistiques spécifiques, nous serions intéressés de 
recevoir les commentaires généraux des responsables de la réception des plaintes, par 
exemple. 
 
Payer une facture : Est-ce plus difficile/complexe si l’on n’a pas Internet ? Est-ce que ça 
coûte plus cher (temps-argent-déplacement) ? Le non internaute est-il, d’une façon ou 
d’une autre désavantagé par rapport au consommateur branché ? Si c’est le cas, dans 
quel type de situations. Donnez des exemples. 
 
Obtenir de l’information sur un  produit ou services : Est-ce plus difficile/complexe si 
l’on n’a pas Internet ? Est-ce que ça coûte plus cher (temps-argent-déplacement) ? Le 
non internaute est-il, d’une façon ou d’une autre désavantagé par rapport au 
consommateur branché ? Si c’est le cas, dans quel type de situations. Donnez des 
exemples. 
 
Tenter de résoudre un problème (erreur de facturation, problème technique, etc.) : 
Est-ce plus difficile/complexe si l’on n’a pas Internet ? Est-ce que ça coûte plus cher 
(temps-argent-déplacement) ? Le non internaute est-il, d’une façon ou d’une autre 
désavantagé par rapport au consommateur branché ? Si c’est le cas, dans quel type de 
situations. Donnez des exemples. 
 
Savoir comment porter plainte : Est-ce plus difficile/complexe si l’on n’a pas Internet ? 
Est-ce que ça coûte plus cher (temps-argent-déplacement) ? Le non internaute est-il, 
d’une façon ou d’une autre désavantagé par rapport au consommateur branché ? Si 
c’est le cas, dans quel type de situations. Donnez des exemples. 
 
Commentaires généraux 
Croyez-vous que les institutions financières – aussi branchées soient-elles – offrent 
toujours un service de qualité aux non internautes ?  
 
Offrent-ils plus de services aux consommateurs branchés ? Ou des services plus 
complets ? 
 
La fracture numérique est-elle une problématique qui s’accentue, s’amenuise ou se 
transforme, selon vous ? Comment ? Pourquoi? 
 
Quelles seraient les recommandations que vous formuleriez aux institutions financières 
pour amenuiser les effets de la fracture numérique sur leur clientèle? 
 
Comment aider les non internautes et faire en sorte que la fracture numérique soit 
moins grande ? 
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Autre chose ? Des références de personnes ou de textes ? Puis-je vous rappeler si j’ai 
d’autres questions ? 

 


