PLUS DE CÉLIBATAIRES QUE JAMAIS AU QUÉBEC :
LE SLOW DATING PREND DE L’AMPLEUR
Montréal, 3 février 2021 – À l’aube de cette première St-Valentin COVID 19, le taux de célibataires
au Québec n'a jamais été aussi élevé. À contrario, les possibilités de rencontres se font rares. Les
applications sont désormais le premier moyen de connecter entre célibataires à la recherche de
l’amour. L’univers de la rencontre québécoise GoSeeYou ,qui fêtera son 3e anniversaire le 14 février
prochain confirme l’hypothèse avec une hausse marquée de son trafic numérique (entre 50 000 et
150 000 messages échangés chaque jour) et en offrant un système sécuritaire d’appels audios et
vidéos gratuitement pour tous les membres de l’application de rencontre.
44,37 % de la population, c’est ce que représentent les
célibataires au Québec. Du moins, c’est la proportion
qui leur était reconnue tout juste avant l’arrivée de
cette crise sanitaire. S’il est difficile d’obtenir des
chiffres précis quant aux séparations et aux nouveaux
célibataires
depuis,
les
experts
constatent
l’augmentation exponentielle des ruptures et des
demandes de divorces (100% selon des spécialistes
en droits familial) On peut donc aisément deviner que
le taux de célibataires a continué d’augmenter au
cours de la dernière année.
Confinés, comment les célibataires peuvent-ils se
rencontrer?
Les applications de rencontres sont désormais le
premier moyen de connecter entre célibataires à la
recherche de l’amour. L’application de rencontre
GoSeeYou qui compte déjà plus de 100 000
téléchargements propose un accélérateur de
rencontre intégré à l’application qui incite les
membres à communiquer virtuellement par la vidéo
en tout temps, mais le système le suggère
automatiquement dès que 100 échanges sont atteints
ainsi que l’accès gratuit pour tout le mois de février
aux membres désirant découvrir l’univers Olé de
l’Application.
« Connecter entre humains est l’un des huit besoins
essentiels. Les célibataires sont isolés et ont
actuellement très peu d’occasions de rencontrer ;
c’est pourquoi ils se tournent vers les applications. »
déclare Mélanie Trudel, fondatrice. « On a une belle
clientèle : des gens sérieux qui souhaitent une
connexion authentique. Le trafic a littéralement
explosé , on parle de 50 000 à 150 000 messages
échangés chaque jour dans la messagerie »
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Une vieille méthode, mais différemment
Les applications ont souvent été associées à un mode
de consommation, une mentalité de consommer et
jeter. Il est pratiquement impossible aujourd’hui de
dater trois ou quatre personnes différentes en une
semaine. Les restrictions sanitaires forcent les
célibataires à choisir méticuleusement leur partenaire
de rencontre.
« On fait attention. On rencontre moins, mais mieux.
On choisit bien la personne avant d’organiser quelque
chose. Il y a une conscience et un engagement plus
grand dans les premières dates désormais. » raconte
la matchmaker Mélanie Trudel. « On fait ça en
extérieur; une marche en plein air bien souvent ou
quelque chose de simple. L’accent est mis davantage
sur l’humain, la discussion et les personnalités, plutôt
que sur des lieux ou des activités de rencontre à la
mode. »
Lentement, mais sûrement?
Selon Mélanie Trudel, fondatrice de l’application
GoSeeYou, le temps d’arrêt imposé par la pandémie
aura permis aux célibataires de s’offrir un recul, de se
recentrer, de mieux se connaître, de définir leurs
besoins et leurs envies. Ils ont clarifié ce qu’ils
souhaitent d’une relation de couple. Peut-être
verrons-nous la formation de couples plus épanouis
et plus solides depuis 2020 et 2021 ?
www.goseeyou.com
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