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CyberCap : Nomination au conseil d’administration Diversité d’expériences et de compétences
Montréal, 23 mars 2022 – Lors de la séance tenue le 17 mars 2022, le conseil d’administration de CyberCap a procédé à la
nomination de Mme Vivianne Morin, CPA, CA, et chef de l'exploitation et des finances chez O'Gleman Média à titre de
trésorière et présidente du comité d’audit et de gestion de risques.
Mme Morin est une gestionnaire, consultante et productrice de l’industrie des médias créatifs aux multiples talents œuvrant
en télévision et en contenu. Au fil des dernières années, elle a été associée à des entreprises phares de la production
d’émissions innovantes et primées de télé ainsi que de longs métrages.
« Nous devons accorder à chaque jeune l’opportunité de réaliser ses ambitions et ainsi contribuer à l’amélioration de la
société. Je suis heureuse de me joindre à l’incubateur numérique CyberCap qui investit dans la jeunesse et son éducation. »,
a témoigné Mme Morin.
À cet effet, M. François Sansregret, directeur général de TONIC DNA et président du conseil d’administration souligne : « Le
conseil d’administration est très fier d’accueillir Vivianne. Sa grande expérience vient appuyer la mise en œuvre de notre
nouvelle planification stratégique et enrichit la diversité d’expériences et de compétences dont nous avions besoin. »

À propos de CyberCap
Premier incubateur numérique au Québec, CyberCap œuvre pour la persévérance scolaire et le raccrochage par des activités
de prévention et d’accompagnement afin d’aider les jeunes à trouver leur place dans la société.
Depuis 21 ans, ce sont plus de 30 000 jeunes qui ont profité des occasions offertes par CyberCap en exploration
professionnelle et en sensibilisation à la citoyenneté à l’ère du numérique pour améliorer leur situation personnelle, sociale,
scolaire et professionnelle.
Les actions de CyberCap sont rendues possibles grâce au soutien financier des partenaires suivants : Services Québec –
Direction régionale de Montréal, la Ville de Montréal, Microsoft Canada, Cybereco, Rogers et Mon Avenir TI.
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Christian Grégoire, directeur général, CyberCap
cgregoire@CyberCap.qc.ca - 514.861.7700 poste 306

