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CyberCap annonce le déploiement provincial de Relève numérique
dans les écoles secondaires du Québec
Montréal, 15 novembre 2018 – Grâce au soutien financier d’acteurs majeurs au Québec dont
Desjardins, Groupe Dallaire, Mon Avenir Ti et Puissance Onze ainsi que du ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur, CyberCap est fier d’annoncer le déploiement provincial de Relève
numérique dans les écoles secondaires du Québec.
Offert aux élèves du parcours régulier et à ceux en cheminement particulier, Relève numérique est
un programme clé en main d'exploration professionnelle intégré au cursus scolaire qui vise à faire
émerger une relève et favoriser la réussite scolaire. « À l’aube de 2019, il devient urgent de faire
découvrir tant aux filles qu’aux garçons des carrières d’avenir dans un secteur en pleine expansion
et à la recherche de précieux talents » précise la présidente de CyberCap, Caroline De Guire.
Initié il y a trois ans sous forme de projet pilote, Relève numérique a fait ses preuves auprès de plus
de 8 200 jeunes rencontrés dans 37 écoles du Grand Montréal. Pour 2018-2019, première année
du déploiement provincial, ce sont 20 écoles secondaires réparties dans les régions de Montréal,
Québec et Granby qui bénéficieront gratuitement du programme. À ce niveau, CyberCap peut
compter sur l’implication majeure de Mon Avenir Ti dans le déploiement provincial en plus de son
soutien pour l’implantation dans la Capitale-Nationale.
« Au cours de la première année du déploiement provincial, 5 000 jeunes seront initiés au secteur
du numérique. J’encourage donc toutes les entreprises qui vivent le manque de main d’œuvre
qualifiée à investir dans leur communauté et dans l’avenir de nos jeunes en parrainant une école
pour 5 000 $» dit Paul Raymond, président d’Alithya et président de la campagne de financement.
Relève numérique s’inscrit directement dans les orientations stratégiques du Plan d'action
numérique en éducation et en enseignement supérieur du gouvernement du Québec, en visant le
développement des compétences numériques des jeunes et des adultes et en exploitant le
numérique comme vecteur de valeur ajoutée dans les pratiques d’enseignement et
d’apprentissage.

À propos de CyberCap
CyberCap est un organisme de bienfaisance qui a pour mission d’améliorer la situation des jeunes en difficulté
sur les plans personnel et professionnel. Misant sur les médias numériques comme vecteur de motivation,
CyberCap met sur pied des projets innovants et structurants, afin de contribuer à leur accomplissement
scolaire et professionnel.
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