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8e COHORTE 

APPEL À PROJETS 
Québec, ville entrepreneuriale 

 

FICHE DE PROJET 

Entreprise Votepour.ca 

Secteur d’activité 
Arts numériques et divertissement interactif, technologies financières, intelligence 
artificielle, ville intelligente ou autres produits et technologies numériques, excluant les 
services et la consultation 

 

Contribution de 50 000 $ de la Ville de Québec à 
l'entreprise Votepour.ca inc. pour la réalisation du 
projet « Soutenir le développement d’une 
plateforme de consultation citoyenne » 
 

Entreprise 
Votepour.ca est un organisme à but non lucratif (OBNL) 
qui réalise des activités de sensibilisation, de 
consultation et de participation citoyennes afin de mieux 
orienter le développement des projets locaux et d’en 
favoriser l’acceptabilité sociale.  
 
Dans cette perspective, Votepour.ca offre des services 
de consultation et d’enquêtes en ligne, des activités 
d’animations et de design participatif, des événements 
rassembleurs tels que des forums citoyens, ainsi que de 
l’accompagnement et de la formation sur les bonnes 
pratiques en acceptabilité sociale et en participation 
citoyenne. 

 

Projet 
Le Projet consiste à soutenir le développement d’une 

plateforme de consultation citoyenne qui permettra de 

concevoir des outils d’enquête, afin de favoriser le 

traitement des questions ouvertes et d’adapter ces outils 

aux acteurs qui interagissent directement avec les 

citoyens. 

Coût du projet 
Le coût total de ce projet s’élève à 127 400 $  
Contribution de la Ville de Québec : 50 000 $ 

 
Points forts du projet et 
retombées  
 

▪ Projet favorisant la concertation intersectorielle 
 

▪ Projet réalisé en partenariat avec la Direction du 
Centre de recherche sur les communautés 
intelligentes de l’Université Laval (CeRCI) 

 

▪ Projet qui permettra de mettre au point des 
techniques innovantes d’analyses de texte de 
façon à favoriser une participation citoyenne axée 
sur l’interaction avec les personnes 

 
▪ Ce projet se veut une alternative aux plateformes 

américaines et européennes en permettant de 

rendre les utilisateurs autonomes dans l’utilisation 

de leurs outils en ligne 

 

Contact  
M. Marc Jeannotte, directeur général 
 marc@votepour.ca

mailto:marc@votepour.ca
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