
page 01



page 02

Le mot du directeur
C’est avec enthousiasme que je vous 
présente le bilan annuel 2018-2019 de 
CyberCap. Vous y découvrirez les résultats 
de nos deux initiatives : le programme 18-25 
et Relève numérique, ainsi que nos ambitions 
futures. Cette année encore, toute l’équipe 
de CyberCap s’est investie pour atteindre les 
objectifs visés et pour améliorer la situation 
de vie des jeunes. 

Depuis 10 ans déjà, nous œuvrons active-
ment pour augmenter le bassin de relève. 
Cette expertise est désormais reconnue dans 
le milieu et nous a permis de participer à la 
consultation du Livre blanc des technologies 
pilotées par TechnoMontréal. Une véritable 
opportunité pour partager nos connaissances 
et notre vision. 

Le savoir-faire que nous avons acquis n’est 
pas uniquement auprès de la relève. En 
19 ans d’activité, nous avons rejoint plus de 
22  000 jeunes de 11 à 25 ans, que ce soit 
dans l’optique de les aider dans leur insertion 
socioprofessionnelle, de prévenir le décro-
chage scolaire ou de faire émerger la relève. 
Cette expertise, encore une fois, est reconnue 
au Québec mais également au niveau inter-
national. En effet, des groupes de visiteurs 
internationaux sont régulièrement accueillis 
dans nos locaux pour échanger sur les pro-
grammes mis en place et sur nos pratiques. 
Cette année, c’est un groupe de français 
qui est venu rendre visite à notre équipe.

En ce qui concerne le programme 18-25, nous 
avons accueilli au cours de l’année notre 1000ième 
participant. Une fierté pour l’équipe qui maintient 
ses efforts à faire une différence pour ces jeunes qui 
ont un grand besoin de soutien.

Le déploiement provincial du projet Relève 
numérique a été lancé en début d’année scolaire 
et fut un énorme succès. La suite ne promet que 
de belles surprises. Afin de remercier les par-
ties prenantes à ce projet, deux cocktails ont été 
organisés dans le but de faire se rencontrer les 
parrains, les directions d’école et les enseignants.

De plus, les perspectives pour l’année à venir 
sont encourageantes puisque premièrement, la 
planification stratégique 2019-2022 qui est en 
train d’être élaborée va se mettre en place gra-
duellement. De nouveaux objectifs et projets vont 
donc voir le jour. Aussi, le parcours 18-25 se doit 
de s’ajuster en réponse à la réalité d’aujourd’hui. 
Des changements vont donc être opérés, à com-
mencer par l’embauche d’un travailleur de milieu. 
Quant au projet Relève numérique, le déploiement 
provincial va se poursuivre avec comme objectif 
d’augmenter le nombre d’écoles visées.

Pour terminer, je tiens à souligner l’implication 
remarquable de l’équipe de CyberCap. Je remer-
cie également nos partenaires financiers sans qui 
rien ne serait possible, et tout particulièrement 
Emploi-Québec de l’Île de Montréal et la Ville de 
Montréal qui nous soutiennent depuis nos débuts.

Christian Grégoire,
Directeur général fondateur de CyberCap
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jeunes décrocheurs ont 
été accueillis au sein du 
parcours 18-25 depuis 
l’ouverture du programme 
en 2000 avec un taux de 
réussite global de

ont participé aux activités 
dans le cadre de Relève 
numérique en 2018-2019.

jeunes qui ont été 
approchés dans les 
écoles depuis les 
débuts en 2009.
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EN TOUT, C’EST PLUS DE

ÉLÈVES

8 à Montréal
3 à Québec

ÉCOLESDANS

Faits saillants

77%
des participants au 
programme d’insertion 
socioprofessionnelle 
(volet 18-25) ont 
décroché un emploi 
ou ont participé à une 
formation après leur 
parcours.
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Le programme Relève numérique a pour objectif de faire découvrir aux jeunes 
les métiers du numérique afin de faire émerger une relève et de favoriser la 
persévérance et la réussite scolaire.

Relève numérique

Relève numérique est un 
programme d’exploration pro-
fessionnelle des métiers du 
numérique offert gratuitement 
aux écoles secondaires. Ce 
programme est possible grâce 
à la contribution financière du 
Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur mais 
également grâce à l’engage-
ment financier d’entreprises qui 
parrainent des écoles.

Relève numérique permet 
de répondre à une demande 
croissante et considérable 

des écoles et des enseignants 
d’intégrer le numérique à 
leur pédagogie. Toutes les 
activités du programme sont 
réalisées en classe, pendant les 
heures scolaires, en présence 
et avec la collaboration de 
l’enseignant-e. Concrètement, 
Relève numérique se décline 
en deux activités principales  : 
une séance d’information et 
des ateliers de création. Le tout 
s’actualise dans 20 périodes de 
75 minutes réparties entre les 
niveaux académiques.

Lors de cette première année 
de déploiement provincial du 
programme Relève numérique, 
11 écoles ont adhéré au pro-
gramme ; 8 à Montréal et 3 à 
Québec. Cela représente un 
total de 78 enseignants, 
121 groupes et 2 894 élèves 
qui ont participé à au moins 
une activité en lien avec le 
numérique. On compte 275 
heures d’activité en classe 
offertes aux jeunes.

92%  
des élèves ont eu du plaisir à 

participer au programme.

94%  
des élèves ont mentionné que 
leur participation leur a permis 

d’en apprendre plus sur les 
métiers du numérique.

Plus de  700 élèves  
ont manifesté de l’intérêt pour 

un métier du numérique.

Parrains et donateurs

Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur

Groupe 
Dallaire

Desjardins

Framestore Logibec Nmédia

Cabinet du ministre délégué à 
la Transformation numérique

Ministère de l’Économie 
et de l’Innovation

Alithya AQIII Facilis

Puissance 
11

Banque Royale 
du Canada

Mon Avenir TI

Fondation 
Dollar d’argent



page 05

Les témoignages
Relève numérique
Voici quelques témoignages recueillis auprès des jeunes.

J’ai énormément apprécié cet atelier, j’ai 
appris énormément de choses et j’espère 
qu’on aura un autre atelier du même genre !

L’activité était utile, car elle m’a permis 
d’apprendre à créer un site et de me divertir. J’ai 
également appris qu’il y avait beaucoup de choix 
de carrières dans le domaine de l’informatique.

C’était une expérience remarquable et ça 
m’ouvre plusieurs nouvelles idées pour 

l’emploi que je vais faire dans le futur.
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Depuis presque 20 ans maintenant, CyberCap propose aux jeunes de 18 à 25 
ans un parcours unique d’insertion socioprofessionnelle d’une durée de 6 mois 
axée sur le numérique. Ce parcours vise l’intégration des jeunes décrocheurs 
sur le marché du travail ou un retour aux études. 

Volet 18-25

En misant sur l’expérimen-
tation, CyberCap permet aux 
jeunes de s’initier aux tech- 
nologies numériques par la 
réalisation de différents types 
de production. Immergés dans 
un environnement semblable 
à celui du monde du travail, 

ils découvrent également un 
domaine plein d’avenir et en 
constante évolution.

Une équipe de formateurs 
professionnels offre aux par-
ticipants des contenus de for-
mation toujours renouvelés, 

au plus proche des pratiques 
en vigueur dans l’industrie. 
Aussi, une équipe d’interven-
tion encadre les participants 
pour les accompagner dans 
l’élaboration de leurs projets 
professionnels.

L’intégration socioprofessionnelle des partici-
pants dépasse les 77%. Cette réussite se traduit 
soit par une intégration à l’emploi, soit par un 
retour aux études, ou encore par une poursuite 
de la démarche d’insertion dans le cadre d’autres 
programmes.

Il faut cependant mentionner que CyberCap, 
comme bon nombre d’organismes oeuvrant 
en employabilité, a rencontré d’importants 
problèmes de recrutement.

Nouveaux participants 35

Participants intégrés 27

2018-2019
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Venir chez Cybercap, ça m’a permis de savoir que 
c’est ce que je voulais vraiment faire dans la vie. Là, 
je vais m’inscrire au Cégep, et en même temps, je tra-
vaille comme accompagnateur avec des personnes 
qui ont un handicap. Cybercap, c’est énergisant !

Avant Cybercap, j’étais un peu perdu dans la vie, je 
ne savais pas trop quoi faire, l’école, ça marchait 

pas pour moi. J’avais pas des bonnes notes, et j’ai-
mais pas l’école. Quand j’ai fait le parcours, ça m’a 

motivé et j’ai pu voir que je pouvais faire quelque 
chose de ma vie, pis quelque chose que j’aime. 

Les témoignages
Volet 18-25
Voici quelques témoignages de jeunes ayant 
participé au programme 18-25.
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Engagement
Engagée et dévouée, toute l’équipe CyberCap se consacre à soutenir la cause des jeunes en difficulté. 
Les actions initiées par l’organisme visent à amener les jeunes à se réaliser et à atteindre leur plein 
potentiel.

Accomplissement
Avec le soutien de CyberCap, les jeunes s’accomplissent en réalisant leurs aspirations scolaires et pro-
fessionnelles. CyberCap croit que la participation des jeunes à des initiatives créatives a des répercus-
sions positives sur leur parcours de vie.

Collaboration
CyberCap développe depuis 19 ans une riche complicité avec les organismes montréalais. Siégeant à de 
nombreuses tables de concertation et prenant part à une série d’activités communautaires, CyberCap 
est un acteur actif dans la mise en œuvre de nouvelles collaborations.

Nos valeurs

À la fois par son parcours d’insertion socioprofessionnelle et 
par ses actions en persévérance scolaire, CyberCap contribue à 

améliorer la qualité de la vie et l’avenir des jeunes tout en ayant un 
impact positif sur notre mieux-être collectif.


