
Campagne 
Parrainez une école

RELÈVE  
NUMÉRIQUE 

RÉDUIRE LE 
DÉCROCHAGE
PERSÉVÉRANCE ET RÉUSSITE SCOLAIRE 

 PLUS DE 14% DES JEUNES ABANDONNENT  
 L’ÉCOLE CHAQUE ANNÉE

RÉPONDRE À UN 
IMPORTANT BESOIN 
EN RELÈVE
 10 000 EMPLOIS À COMBLER PAR AN DANS  
 LE NUMÉRIQUE

UNE PIERRE 
DEUX COUPS

À DEUX DÉFIS
IMPORTANTS



IMPACTS JEUNE

Jusqu’à 11 heures de participation  
par jeune

Éveil de l’intérêt des jeunes envers les 
métiers du numérique

Intégration des jeunes comme citoyens à 
part entière de la société numérique

COÛTS DU PROGRAMME

10 000 $ par école pour 25 heures    
d’interventions directes incluant la préparation, 
l’encadrement et la coordination.

OBJECTIFS

Réaliser le projet Relève numérique   
auprès de 60 à 160 écoles d’ici 3 ans

Sensibiliser de 15 000 à 40 000 jeunes 
aux métiers du numérique

CyberCap, un organisme de bienfaisance  
spécialisé dans l’utilisation du numérique 
auprès des jeunes, vient de réaliser un 
projet pilote de 3 ans pour l’introduction 
de Relève numérique dans une trentaine 
d’écoles du Grand Montréal.

Relève numérique éveille l’esprit des jeunes de 
13 à 17 ans aux métiers du numérique par des 
activités concrètes d’information, de création 
et d’expérimentation menées en classe et avec 
les enseignants.

 
96% des jeunes interrogés ont dit avoir eu du plaisir 
à participer aux activités de Relève numérique 
et 92% ont confirmé en savoir davantage sur le 
numérique. Le programme dépasse les attentes 
selon les directions d’écoles et les professeurs.

Les résultats sont très impressionnants  :   
Relève  numérique a déjà sensibilisé 
plus de 8 000 élèves, enseignants, 
conseillers d’orientation et parents 
aux métiers du numérique.

RELÈVE NUMÉRIQUE 
Déploiement 2018-2021

EXPANSION 
DANS 160 ÉCOLES

RELÈVE NUMÉRIQUE 
FAIT D’UNE PIERRE  

DEUX COUPS

en contribuant 
à la réussite éducative des 

jeunes tout en les intéressant 
aux métiers du numérique.

FINANCEMENT

Contribution souhaitée de 5 000 $ pour  
un donateur

Contribution souhaitée de 20 000 $ à 45 000 $  
pour un organisme donateur



Fort du succès du projet pilote et pour pouvoir répondre à la forte demande des écoles, 
CyberCap lance la campagne Parrainez une école 

Pour 5 000$, devenez parrain-marraine d’une école en lui permettant d’accueillir  
Relève numérique 

Pour le parrainage d’une entreprise, son logo sera affiché sur le site Web du programme 
Relève numérique

Appuyez un programme unique très apprécié des écoles et qui fait la différence en 
encourageant les jeunes à ne pas décrocher et à s’intéresser aux métiers du numérique

Contribuez à la réussite éducative et à développer une jeune relève en numérique dans 
votre communauté

Contribuez à faire du Québec un champion de l’ère numérique au 21e siècle

CAMPAGNE PARRAINEZ UNE ÉCOLE 

UN INVESTISSEMENT GAGNANT

relève + jeunes + industrie + Québec 

Christian Grégoire, directeur général de CyberCap, 
514-861-7700 p. 306, cgregoire@cybercap.qc.ca

Contact :


