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CyberCap souligne la contribution de Paul Raymond 
comme premier président de la campagne Parrainez une école 

 
 
 

Montréal, 17 juin 2019 – Au terme de la première année du déploiement provincial de Relève 
numérique dans les écoles secondaires, CyberCap tient à souligner l’importante contribution de 
monsieur Paul Raymond, président d’Alithya, comme premier président sortant de la campagne 
Parrainez une école. 
 
Au nom de tous les membres de l’organisation ainsi que des principaux intervenants concernés, 
madame Caroline De Guire, présidente de CyberCap et présidente-directrice générale de l’AQIII, 
remercie monsieur Raymond pour sa grande contribution à la campagne de financement 2018-
2019 Parrainez une école. Elle indique que « Paul Raymond s’est très rapidement impliqué 
notamment parce qu’il s’agit d’une cause qui lui tient à cœur et en raison de sa portée au sein de 
la jeune relève du Québec ».  
 
Le directeur général de CyberCap, monsieur Christian Grégoire, souligne la précieuse contribution 
de Paul Raymond, sa grande disponibilité et son engagement exemplaire. « En regard de la 
mobilisation de la communauté d’affaires à supporter financièrement Relève numérique, Paul 
Raymond n’a pas ménagé ses efforts et il a appuyé fortement toutes les démarches et les 
interactions auprès des nombreux donateurs » rajoute celui qui est à la barre de CyberCap depuis 
les tout-débuts. 
 
À titre de président d’honneur de la première campagne de financement Parrainez une école, le 

président d’Alithya Paul Raymond mentionne : « J’ai eu le privilège de travailler avec les gens de 

CyberCap et de voir de près l’impact immense auprès des jeunes dans nos écoles. Je crois que 

si tous les entrepreneurs et entreprises décidaient de parrainer une école de leur quartier, pour 

mieux préparer nos jeunes au futur numérique, c’est toute la société et les générations futures 

qui en bénéficieraient ». 

Les activités 2018-2019 de Relève numérique ont été rendues possibles grâce au soutien financier 
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, de Mon Avenir TI, de Desjardins, de 
Puissance 11, du Groupe Dallaire, de la Fondation Dollar d’argent, du Cabinet du ministre délégué 
à la Transformation numérique, du Cabinet du ministre de l’Économie et de l’Innovation ainsi que 
des parrains d’écoles suivants : Alithya, Cinesite, Facilis, Framestore, Logibec, NMedia et AQIII. 
 
À l’occasion d’un événement festif, CyberCap dévoilera mercredi les résultats du financement 
obtenu à ce jour ainsi que l’impressionnant bilan de la première année de déploiement provincial 
de Relève numérique auprès des jeunes du secondaire. 



  

 
 
 
 
 
 
À propos de CyberCap 
CyberCap est un organisme de bienfaisance qui a pour mission d’améliorer la situation des jeunes 
en difficulté. 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. Offertes à plus de 19 000 jeunes, les actions de CyberCap sont rendues possibles 
grâce au soutien des partenaires majeurs suivants : Emploi-Québec de l’Île de Montréal, ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Microsoft Canada, la Ville de Montréal et Mon 
Avenir TI. 
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Pour toute information, veuillez contacter : 
Christian Grégoire, directeur général, CyberCap  
cgregoire@cybercap.qc.ca – 514.861.7700 poste 306 
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