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Il y a un fossé numérique dans le district de Timiskaming, un écart entre ceux qui ont accès aux technologies de 
l’information et des communications et les avantages qu’elles offrent et ceux qui n’y ont pas accès. Ce fossé peut 
être le résultat de nombreux facteurs, y compris les coûts élevés de la technologie et de l’accès en ligne et la 
connectivité Internet limitée dans les régions rurales du Nord de l’Ontario. Ce fossé numérique fait en sorte que de 
nombreuses personnes n’ont pas accès aux programmes, aux services et à l’information liés à la santé et au bien-
être offerts par voie numérique. 

Grâce à des contributions financières du Conseil d'administration des services sociaux du district de Timiskaming, 
de Centraide, de la Fondation du Temiskaming et du Fonds de secours pour les services sociaux du ministère des 
Affaires municipales et du Logement, et aux partenariats avec l’Association canadienne pour la santé mentale, les 
Services de santé du Timiskaming et divers partenaires communautaires locaux, y compris Telus, le projet pilote 
Combler le fossé numérique a été lancé en octobre 2020. Ce projet prendra fin en octobre 2022.    

Le projet Combler le fossé numérique vise à éliminer les inégalités en offrant des services de technologie et 
d’Internet aux familles à faible revenu et aux personnes et aînés qui font face à des obstacles à l’accès tels que 
définis par nos organismes partenaires. Ce projet pilote a permis de distribuer des appareils ou des services à plus 
de 400 membres de la collectivité de notre district. En comptant les autres membres du domicile qui ont bénéficié 
de ces appareils ou services, ce projet a aidé plus de 750 personnes. Un bénéficiaire a dit : « C’est très agréable 
d’avoir accès à Internet maintenant, pour que je puisse garder le contact avec ma fille et ma famille ». Un autre a 
déclaré : « Je n’aurais jamais pu réussir mon semestre sans cet ordinateur portable, alors je suis très 
reconnaissant. » 

« Tandis que la pandémie de COVID-19 a révélé de nombreux problèmes dans nos collectivités, elle a également 
ouvert la porte à la collaboration entre les organismes et les secteurs. La créativité et l’engagement des partenaires 
du projet ont rendu ce projet possible, » a déclaré Kerry Schubert-Mackey, directrice des services stratégiques et 
de la santé communautaire aux Services de santé du Timiskaming. 

Bien que le projet pilote soit maintenant terminé, les fonds restants ont été distribués à neuf organismes 
communautaires au moyen de microsubventions pour appuyer des projets qui permettent aux résidents de 
Timiskaming d’accéder aux services Internet et à la technologie et d’acquérir des compétences en littératie 
numérique. Félicitations aux organismes suivants qui ont reçu des fonds à cette fin : la bibliothèque publique de la 
Ville de Temiskaming Shores, le Pavilion Centre des femmes, Options Emploi, le Centre d’éducation des adultes 
de New Liskeard, la bibliothèque publique du canton d’Armstrong, le Centre pour enfants Timiskaming Child Care, 
l'Association canadienne pour la santé mentale, la bibliothèque publique d’Englehart et la Première Nation de 
Matachewan. 

Bien que le projet tire à sa fin, les inégalités numériques persistent. Les solutions à long terme comprennent les 
politiques gouvernementales, la collaboration entre les secteurs et l’expansion de la littératie numérique.  

Pour en savoir plus sur les solutions et les répercussions du projet Combler le fossé numérique sur la collectivité, y 
compris une vidéo et un rapport d’évaluation complet, visitez https://www.timiskaminghu.com/90490/Community-
Supports#DigitalDivide. 
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