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Mission 
 

 

Aider les personnes à risque d’exclusion sociale à développer leurs aptitudes socioprofessionnelles. 

 

 

Extrait Lettres Patentes 
 

OBJETS 
Les objets pour lesquels la constitution en personne morale est demandée sont : 

1- Aider des personnes à risque d’exclusion sociale à intégrer le marché du travail, en accordant 
une attention particulière aux personnes ayant des limitations fonctionnelles. 

2- Accroître l’accès et favoriser l’appropriation des technologies de l’information et de la 
bureautique. 

3- Stimuler la création d’emplois durables et favoriser la pleine participation sociale de 
personnes en situation d’exclusion. 

4- Permettre à des personnes à risque d’exclusion de prendre en main leur avenir, améliorer 
leurs conditions de vie et ainsi contribuer à la réduction de la pauvreté. 

5- Favoriser l’autonomie des groupes et individus exclus du virage technologique. 

6- Offrir des produits et des services informatique et bureautique à des groupes 
communautaires et du milieu ainsi qu’à la communauté. 

7- Contribuer au développement durable et à la protection de l’environnement en donnant une 
deuxième vie aux ordinateurs, en recyclant les matières recyclables et en utilisant des 
fournitures des équipements recyclés. 
Tableau 1. Objets Lettres Patentes, page 3 de 4 
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Avis de convocation  

Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) 

2 MARS 2016 

AVIS DE CONVOCATION - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE (AGE) 

 

 

Lundi, le 21 mars 2016 

Dès 19h00 

Chalet de la plage, 3304, 8ème avenue, Rawdon, QC (J0K 1S0) 

Madame, Monsieur,  

Au nom du conseil d’administration, il me fait plaisir de vous inviter à notre prochaine 

assemblée générale extraordinaire annuelle. L’ordre du jour sera le suivant : 

1. Ouverture de la rencontre et mot du président 
2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption des changements aux règlements généraux 
5. Affaires diverses 
6. Levée de l’assemblée 

 

Rappel :  L’Assemblée est ouverte à tous, membres et non-membres. 

 Cependant, seuls les membres ayant payé leur cotisation pourront voter lors de 

l’assemblée. Si vous le désirez, vous pouvez compléter le formulaire d’adhésion 

ci-joint ou le compléter une fois sur place. 

Merci de nous confirmer votre présence, par courriel ou par téléphone, à Jessica  

au plus tard le 17 mars 2015. 
Au plaisir de vous rencontrer! 

 

Stéphane Crytes, 
Président 
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Assemblée Générale Annuelle (AGA) 

2 MARS 2016 

AVIS DE CONVOCATION-8ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 

Lundi, le 21 mars 2016 

19 h 30 

Au chalet de la plage, 3304, 8ème avenue, Rawdon, QC (J0K 1S0) 

Madame, Monsieur,  

Au nom du conseil d’administration, il me fait plaisir de vous inviter à notre prochaine 

assemblée générale. Nous partagerons avec vous les moments forts de l’année 2015. L’ordre 

du jour sera le suivant :  

1. Ouverture de la rencontre 

2. Mot du président 

3. Mot de la coordonnatrice 

4. Présentation du Conseil d’Administration 

5. Présentation de l’équipe de travail 

6. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

7. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

8. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) 
du 30 mars 2015  

9. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) du 30 
mars 2015  

10. Présentation du rapport d’activités 2015 de Cyber-Cible 

11. Présentation et adoption des états financiers 2015 

12. Nomination d’un vérificateur externe pour 2016 

13. Présentation du plan d’action 2016 

14. Présentation des prévisions budgétaires 2016 

15. Élection du Conseil d’administration 

15.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élections 

15.2 Nomination de 2 scrutatrices ou scrutateurs 

15.3 Présentation des membres sortants 

15.4 Période de mise en candidature et élections (s’il y a lieu) 

15.5 Présentation du nouveau Conseil d’Administration pour 2016 
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16. Perspective d’avenir et souhaits de l’assemblée pour 2016 

17. Affaires diverses 

18. Levée de l’Assemblée 

 

Rappel :  L’Assemblée est ouverte à tous, membres et non-membres. 

 Cependant, seuls les membres ayant payé leur cotisation pourront voter lors de 
l’assemblée. Si vous le désirez, vous pouvez compléter le formulaire d’adhésion 

ci-joint ou le compléter une fois sur place. 

Merci de nous confirmer votre présence, par courriel ou par téléphone, à Jessica 
au plus tard le 17 mars 2016. 
 
Au plaisir de vous rencontrer! 

 

 

Stéphane Crytes 
Président 
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Mot de la Coordonnatrice 
 

Bonjour et bienvenue à la 8e assemblée générale annuelle de Cyber-Cible !  

C’est avec fierté que j’écris ce premier mot de la coordonnatrice dans un 

rapport d’activités et bien évidemment dans celui de Cyber-Cible.  

L’année 2015 est pour moi une année de réussite et de fierté, et ce, autant 

dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle.  

En 2015, j’ai obtenu mon diplôme d’études universitaire et Cyber-Cible y a 

grandement contribué en finançant ma recherche dans le cadre de mon 

projet de fin d’études. 

Cyber-Cible est un jeune organisme communautaire avec un volet d’économie 

sociale qui a vécu plusieurs changements depuis sa fondation. Je suis 

heureuse de faire partie de ce changement et j’entrevois un avenir 

prometteur pour Cyber-Cible !  

Je tiens à remercier chaleureusement, le conseil d’administration de Cyber-

Cible de m’avoir choisi afin que je relève les nombreux  défis reliés au poste 

de  coordonnatrice !  

Et finalement, je tiens à remercier toute l’équipe de travail Rachèle, Isabelle 

et notre nouvelle employée Jessica de leur contribution et leur engagement 

envers notre mission.    

 

  

Marie-Pierre  
Coordonnatrice 
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Organigramme Cyber-Cible 

 

Figure 1.Organigramme Cyber-Cible 

  

AGA Tous les membres

CA Composés de 7 
membres élus & 

2 cooptés

Isabelle
Agente au service 

à la clientèle et 
opératrice du 

service de copies

Jessica
Agente de bureau

Rachèle

Agente d'intégration

Marie-Pierre

Coordonnatrice
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Présentation du Conseil d’Administration 
 

Conseil d’administration 2015-2016 

Président  Monsieur Stéphane Crytes 
Vice-présidente  Madame Ysabel Fréchette 
Trésorier  Monsieur Pascal Diarte 
Secrétaire  Madame Isabelle Laforge 
 

Administrateurs Madame Anne-Marie Aranda  

Madame Annie Roberge (Départ 30-11-15) 
   Madame Marie Hélène Bou Nader (Départ 05-05-15)  
   Madame Martine Lavallée  
   Madame Stéphanie Labelle 
    

         Figure 2. Conseil d’Administration 2015 

De gauche à droite : Isabelle, Marie-Pierre, Annie, Stéphanie, Martine, Pascal, Marie Hélène, Stéphane, Ysabel, Anne-Marie. 

 
 

 

Présentation de l’équipe de travail 
 

Équipe de travail 

Marie-Pierre Giroux 

Isabelle Laforge 

Jessica Courtemanche 

Rachèle Roy 
 

 

 

Figure 3. Équipe de travail 2015  
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Projet d’ordre du jour - AGE 

Projet d’ordre du jour  

de l’Assemblée Générale Extraordinaire de Cyber-Cible 

Le 21 mars 2016 à 19h00 

Chalet de la plage, 3304 8ème avenue, Rawdon, QC (J0K 1S0) 

1. Ouverture de la rencontre et mot du président

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

4. Lecture et adoption des changements aux règlements généraux

5. Levée de l’assemblée

Proposition de modifications aux Règlements Généraux 

Changements aux règlements généraux de Cyber-Cible 

Pour l’AGE du 21 mars 2016 

Chapitre V : Conseil d’Administration –nombre et composition à la page 11: 

On ajoute à l’article 5.1.1 qui dit ceci : 

5.1.1  Deux (2) membres d’une même famille ou deux (2) conjoints (de fait ou autre) ne peuvent 

siéger en même temps au sein du Conseil d’Administration, à l’exception des membres cooptés. 

L’article 5.1.2 devient donc :  

Advenant le cas où un ou plusieurs postes ne pourraient être comblés lors de l’Assemblée 

Générale Annuelle, il incombe au Conseil d’Administration de combler ces postes durant 

l’année. 
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Projet d’ordre du jour – AGA 
 

Projet d’ordre du jour  

de la 8ème Assemblée Générale Annuelle de Cyber-Cible 

Le 21 mars 2016 à 19h30 

Chalet de la plage, 3304 8ème avenue, Rawdon, QC (J0K 1S0) 

 
1. Ouverture de la rencontre 

2. Mot du président 

3. Mot de la coordonnatrice 

4. Présentation du Conseil d’Administration 

5. Présentation de l’équipe de travail 

6. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

7. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

8. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
(AGE) du 30 mars 2015  

9. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle 
(AGA) du 30 mars 2015  

10. Présentation du rapport d’activités 2015 de Cyber-Cible 

11. Présentation et adoption des états financiers 2015 

12. Nomination d’un vérificateur externe pour 2016 

13. Présentation du plan d’action 2016 

14. Présentation des prévisions budgétaires 2016 

15. Élection du Conseil d’administration 

15.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élections 

15.2 Nomination de 2 scrutatrices ou scrutateurs 

15.3 Présentation des membres sortants 

15.4 Période de mise en candidature et élections (s’il y a lieu) 

15.5 Présentation du nouveau Conseil d’Administration pour 2016 

16. Perspective d’avenir et souhaits de l’assemblée pour 2016 

17. Affaires diverses 

18. Levée de l’Assemblée 
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Procès-Verbal Assemblée Générale Annuelle (AGE) 2015 

Procès-verbal  

de l’Assemblée Générale Extraordinaire de Cyber-Cible 

Le 30 mars 2015 à 18h30 

APHM, 4046 rue Queen, Rawdon, QC (J0K 1S0) 

1. Ouverture de la rencontre

Stéphane Crytes ouvre l’Assemblée à 18h35.

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée

Il est proposé par Annie Roberge, secondé par Martine Lavallée, et adopté à 
l’unanimité que Stéphane Crytes et Ysabel Fréchette soient respectivement nommés 
président et secrétaire d’Assemblée.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Ysabel lit l’ordre du jour.

Il est proposé par Alain Maillé, secondé par Stéphanie Labelle, et adopté à
l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.

4. Lecture et adoption des changements aux règlements généraux

Ysabel Fréchette présente les changements aux règlements généraux proposés par
le CA.

Il est proposé par Carol Lépine, secondé par Pierre Laurin, et adopté à l’unanimité
que les changements aux règlements généraux de Cyber-Cible soient adoptés tels
que présentés.

5. Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Pascal Diarte, de lever l’Assemblée à 
18h 50.
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Procès-Verbal Assemblée Générale Annuelle (AGA) 2015 

Procès-verbal de la  

7e Assemblée Générale Annuelle de Cyber-Cible 

Le 30 mars 2015 à 19h00 

APHM, 4046 rue Queen, Rawdon, QC (J0K 1S0) 

Quorum atteint : constitué des membres présents. 

1. Ouverture de la rencontre et mot du président

Stéphane Crytes, président du CA, ouvre l’Assemblée et adresse un mot aux 
personnes présentes.

Il dit que c’est émouvant de voir les personnes présentes s’intéresser aux activités
de Cyber-Cible.  On est plus nombreux que par les années passées, nous avons nos
fidèles participants et de nouveaux visages.  Merci !  J’espère que cette soirée sera
réussie.

Marie-Pierre Giroux se présente.  Elle est heureuse d’être là ! C’est sa première AGA.
Elle remercie le CA pour l’aide et l’appui.  Merci aux personnes qui travaillent dans
la même bâtisse.  Merci aux deux collègues Isabelle et Rachèle !  Cyber-Cible est un
organisme communautaire fantastique.  On est différent, on est toujours en
changements : ATV, parcours d’intégration et services de bureautiques.

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée

Il est proposé par Martine Lavallée, secondé par Annie Roberge, et adopté à
l’unanimité de nommer Stéphane Crytes et Ysabel Fréchette respectivement
président et secrétaire d’Assemblée.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Ysabel fait la lecture de l’ordre du jour.

Il est proposé par Carol Lépine, secondé par Alain Maillé, et adopté à l’unanimité que
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.

4. Lecture et adoption du compte-rendu de l’Assemblée Générale Annuelle
du 2 avril 2014

Marie Pierre Giroux et Ysabel Fréchette font la lecture du procès-verbal de l’AGA
2014. 

Il est proposé par Annie Roberge, secondé par Pierre Laurin, et adopté à l’unanimité 
que le procès-verbal de l’AGA du 2 avril 2014 soit adopté tel que présenté. 
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5. Présentation et adoption du rapport d’activités 2014 de Cyber-Cible

Marie-Pierre Giroux, coordonnatrice et Rachèle Roy, agente d’intégration, font la
présentation du rapport d’activités 2014.  Elles font ressortir les événements clés de
la dernière année. On présente également la capsule de sensibilisation qui a été
réalisée par Synopsis suite à une commandite de Prodige et qui présente un
participant aux activités de travail valorisantes.

Il est proposé par Rachèle Roy, secondé par Stéphanie Labelle, et adopté à
l’unanimité que le rapport d’activités 2014 soit adopté tel que présenté.

6. Présentation du plan d’action 2015

Marie-Pierre Giroux présente le plan d’action 2015.

7. Présentation et adoption des états financiers 2014

Paul Comtois, CPA, auditeur et CA, fait la présentation des états financiers 2014.

Il est proposé par Pierre Laurin, secondé par Martine Lavallée, et adopté à
l’unanimité que les états financiers 2014 soient adoptés tels que présentés.

8. Nomination d’un vérificateur externe pour 2015

Il est proposé par Isabelle Laforge, secondé par Rachèle Roy, et adopté à l’unanimité
que le vérificateur externe pour l’année 2015 soit M. Paul Comtois, CPA, auditeur et
CA.

9. Présentation des prévisions budgétaires

Pascal Diarte présente les prévisions budgétaires pour l’année 2015.

10. Élection du Conseil d’administration

10.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élections 

Il est proposé par Martine Lavallée, secondé par Annie Roberge et adopté à 
l’unanimité que Ysabel Fréchette agisse à la fois comme présidente et secrétaire 
d’élection. 

10.2 Nomination de 2 scrutatrices ou scrutateurs :  

Il est proposé par Carol Lépine, secondé par Alain Maillé et adopté à l’unanimité 
qu’Annie Roberge et Rachèle Roy agissent comme scrutatrices. 

10.3 Présentation des membres sortants 

Membre client : Stéphane Crytes 

Membres actifs : Pascal Diarte et Isabelle Laforge 
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10.4 Période de mises en candidatures et élections (s’il y a lieu) 

Membres clients : 

Martine propose Stéphane, il accepte 

Carol propose la fermeture des mises en candidatures 

Stéphane Crytes est élu par acclamation 

Membres actifs : 

Martine Lavallée propose Isabelle, elle accepte 

Rachèle Roy propose Pascal Diarte, il accepte 

Annie Roberge propose Martine Lavallée, elle refuse 

Alain Maillé propose la fermeture des mises en candidature 

Pascal Diarte et Isabelle Laforge sont élus par acclamation. 

10.5 Présentation du nouveau Conseil d’Administration pour 2015 

Le conseil d’administration 2015 est composé de : Stéphane Crytes, Pascal Diarte, 

Ysabel Fréchette, Isabelle Laforge, Annie Roberge, Stéphanie Labelle, Anne-Marie 

Aranda et Marie Hélène Bou Nader. 

11. Perspective d’avenir et souhaits de l’assemblée pour 2015

Martine : contente de voir l’évolution de Cyber-Cible depuis le début.  Je vois la stabilité, 
moins de risque avec un financement récurrent.  Bravo à toute l’équipe !  Je crois en 
l’entreprise et ça peut aller encore plus loin.  Mon rêve serait que l’entreprise vole de ses 
propres ailes sans dépendre des bailleurs de fonds.

Rachèle : veut un statut légal pour les participants.  Qu’on ait une rencontre avec le Ministre
Hamad et qu’il accepte notre projet pilote.

Denis : Je vois ce soir la partie de Cyber-Cible que je ne vois pas au jour le jour comme voisin
de bureau.  C’est intéressant de voir l’autre partie de Cyber-Cible, celle qui est là pour aider
les personnes !  C’est un très bel organisme et je pense que c’est juste regrettable qu’avant
de travailler à l’ATTAJ, je ne savais pas que ça existait.

Béatrice : l’AGA c’est le « dark side of the moon » de Cyber-Cible !!!

Marie-Pierre : on a mobilisé plus de 250 heures de bénévolat depuis janvier 2015.
Beaucoup de jeunes en difficulté qui viennent accomplir des tâches pour les aider à mieux
fonctionner.

Alain Maillé : veut connaître les projets 2015 ?  L’avocat pro bono est-ce que ça fonctionne ?

Rachèle : on vient d’être référé à Pro Bono  Québec pour qu’on puisse trouver des avocats 
prêts à nous aider.  On a eu des lettres d’appui de la Fédération des CRDI-TED, de l’AQRIPH, 
COPHAN, AQIS, leurs lettres vont directement au Ministre Hamad.  La semaine dernière, 
Nicolas Marceau a donné notre plan de développement directement dans la main du 
Ministre.  Ça avance !  C’est excitant!
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Marie-Pierre : pour le prochain parcours d’intégration, on veut faire un partenariat avec le 
CRÉDIL pour les nouveaux arrivants.  C’est un besoin, car les adultes nouveaux arrivants 
sont laissés pour compte. 

Martine : est-ce qu’il y a des projets d’avoir un siège social ailleurs qu’à Rawdon ? 

Marie : non, mais on peut donner la formation à Joliette ou ailleurs.  On veut aussi que les 
employeurs ATV connaissent mieux les services de Cyber-Cible. 

Ysabel : souligne la présence des jeunes en bénévolat  On n’a pas eu de financement pour un  
parcours d’intégration, mais on a aidé des jeunes en difficultés à vivre des expériences de 
réussites et c’est bon pour eux et pour nous! 

Marie-Pierre : Il y a aussi des travailleurs des Centres de réadaptation qui veulent utiliser 
nos services pour évaluer les capacités des personnes, (Bouclier et Myriade). 

Stéphane : je veux rendre hommage aux membres du CA et de l’équipe de travail, car on a eu 
des moments difficiles au cours des derniers mois.  On n’a pas baissé les bras et 
heureusement, car on a réussi à mettre la main sur une ressource extraordinaire.  Cela ne 
fait que depuis janvier qu’elle est là mais elle apprend très vite.  Isabelle fait un super 
travaille aussi.  Que dire de Rachèle qui est un de nos piliers !  On ne l’a pas eu facile : à 
vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ! 

Marie-Pierre : Encore une fois merci aux membres du CA, Ysabel et Stéphane qui sont très 
présents et aidants.  Tous les autres aussi.  Je suis en train de terminer mes études et c’est 
quelque chose de faire les deux de fronts.  Ysabel est venue me chercher en décembre, j’ai 
hésité un peu car je suis encore aux études, mais elle est convaincante.  C’est un privilège 
pour moi d’être ici, avec une belle équipe, dans ma communauté.  Je tisse des liens dans ma 
communauté, c’était mon rêve d’étudiante qui se réalise ! 

12. Affaires diverses

Ysabel remercie Marie Hélène Bou Nader pour son implication au CA de Cyber-Cible, car elle 

va nous quitter en cours d’année pour vivre de nouvelles aventures.  Elle s’est impliquée 

depuis près de 5 ans au CA !  Merci Marie ! 

13. Levée de l’Assemblée

Il est proposé par Annie Roberge et Rachèle Roy de levée l’Assemblée à  20h 45.
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Rapport d’activités 2015 

Portrait actuel de Cyber-Cible 

Tableau 2. Portrait actuel Cyber-Cible 
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Nos activités / services 

Activités de Travail Valorisantes (ATV) 

Figure 4. Quelques participants dans leurs milieux d’activités 

Objectif général 
 Permettre à des personnes qui ne répondent pas aux critères du marché du travail d’avoir accès 

à des activités de travail valorisantes dans une perspective de participation sociale. 

Objectifs spécifiques 
 Maintenir des habiletés, des aptitudes et des comportements adéquats dans un 

contexte «socioprofessionnel»  

 Maintenir leur réseau social et leur niveau d’autonomie. 

 Maintenir une routine de vie active et stimulante. 

 Améliorer la qualité de vie des participants et de leur famille. 

Profil de la clientèle 
Actuellement notre service s’adresse à des adultes ayant une déficience intellectuelle ou un 

spectre de l’autisme. Au cours de l’année, 47 personnes ont bénéficié du service ATV.  

Afin d’avoir accès au service ATV, tous les participants ATV doivent d’abord passer par le 

« Programme en contexte de travail » du Centre de Réadaptation La Myriade. Lorsque leur 

exploration socioprofessionnelle est terminée, et que la personne n’a plus besoin de service 

d’adaptation ou de réadaptation sur son milieu de stage et qu’elle ne peut  intégrer le marché 

du travail, un transfert de service s’effectue entre le  Centre de Réadaptation la Myriade et 

notre organisme. 
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Description du service 
Cyber-Cible assure un suivi de vigilance en entreprises, aux 4 à 8 semaines, auprès des 

participants ATV. Les participants exécutent des parties de tâches de travail adaptées à leurs 

capacités et leurs intérêts. 

Cyber-Cible supporte les participants, les employeurs ainsi que les milieux de vie en ce qui 

concerne le volet socioprofessionnel. 

Quelques statistiques ATV 
Au cours de l’année 2015, notre agente d’intégration a effectué plus de 442 visites afin de 

maintenir l’intégration socioprofessionnelle des participants ATV. (Voir tableau.3) 

Nombre de suivi de vigilance 
effectué auprès des participants 

ATV dans leur milieu d’intégration 

Nombre de visite  effectuée dans le 
milieu de vie des participants ATV 

427 15 

Tableau 3. Nombre de visites dans les milieux d’intégration et les milieux de vie 

De plus, dans le but de répondre à divers besoins et demandes de service, nous avons 

également mis en relation 8 participants ATV avec différents organismes communautaires de la 

région. 

Les milieux de travail dans lesquels les participants réalisent leurs Activités de Travail 

Valorisantes (ATV) sont variés. Nous les retrouvons en CPE, en milieu hospitalier, en CHSLD ou 

dans le milieu scolaire. D’autres sont en entreprises privées et quelques-uns dans des 

organismes communautaires. 

Tableau 4. Milieux d’intégrations 

2%

48%
50%

Milieux qui intègrent des participant ATV

Organismes communautaires

Milieux Public

Milieux Privés
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Développement des Activités de Travail Valorisantes (ATV) 
Durant l’année, quelques rencontres ont eu lieu avec M. Pierre Vanier, attaché politique de M. 

Nicolas Marceau, député de Rousseau. L’objectif, toujours d’actualité, est de trouver un statut 

reconnu pour les participants ATV (cette problématique est détaillée dans notre « Projet pilote 

pour la création d’une mesure à la solidarité sociale »). Lors de ce travail de concertation, il est 

convenu que l’organisme Cyber-Cible sollicitera  divers acteurs œuvrant auprès des personnes 

handicapées afin d’obtenir des lettres appuyant le projet ATV. 

Liste des lettres reçues appuyant le projet ATV 

 Fédération Québécoise des Centres de Réadaptation en Déficience Intellectuelle et en 

Troubles Envahissant du Développement (FQCR DI-TED).  

 Confédération des Organismes de Personnes Handicapées du Québec (COPHAN). 

 Alliance Québécoise des Regroupements Régionaux pour l’Intégration des Personnes 

Handicapées (AQRIPH). 

 Association de Québec pour l’Intégration Sociale (AQIS). 

 Office des Personnes handicapées du Québec (OPHQ). 

 Ville de Rawdon. 

 M. Maillé et Mme Rainville, parents utilisateurs du service ATV. 

 M Jean-Charles Beaulieu et Mme Jacinthe Deshaies, parents utilisateurs du service ATV. 

Toutes les lettres appuyant le projet ainsi que le « Plan de développement des Activités de 

Travail Valorisantes », ont été remises en main propre par M. Nicolas Marceau à M. Sam Hamad, 

Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Elles ont également été envoyées par 

courriel à Mme Chantal Maltais, sous-ministre adjointe Politiques, analyse stratégique et action 

communautaire. 

Ces actions nous ont permis de recevoir, le 23 juin dernier, M. Jean Dupont, Conseiller au 

programme des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un spectre de l’autisme 

du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).  Ce fut l’occasion pour lui, de rencontrer 

des  participants et des employeurs  dans le cadre des Activités de Travail Valorisantes.  

Suite  aux conseils de M. Dupont, nous avons procédé à la réécriture du « Plan de 

développement des Activités de Travail Valorisantes » et l’avons modifié en un « Projet pilote 

pour la création d’une mesure à la solidarité sociale ».   

En décembre, nous avons fait l’envoi postal du « Projet pilote pour la création d’une mesure à 

la solidarité sociale » ainsi que toutes les lettres d’appui aux personnes suivantes : 

 Sam Hamad, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale; 
 Chantal Maltais, Sous-Ministre adjointe Politiques, analyse stratégique et action 

communautaire;  
 Nicolas Marceau, Député de Rousseau; 
 Pierre Vanier, Attaché politique de M. Nicolas Marceau; 
 Kim Leclerc, Attaché politique (en remplacement de Mme Isabelle Chabot) de Mme 

Lucie Charlebois, Députée de Soulanges, Ministre déléguée à la Réadaptation, à la 
Protection de la jeunesse et à la Santé du MSSS; 

 Jean Dupont, Conseiller au programme des personnes présentant une déficience 
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intellectuelle ou un spectre de l'autisme du MSSS; 
 Daniel Gastonguay, Président-directeur général du CISSS de Lanaudière; 
 Sylvie Côté, Directrice par intérim programmes déficience intellectuelle (DI), troubles du 

spectre de l'autisme (TSA) et déficience physique (DP) du CISSS de Lanaudière. 

Recherche d’un avocat PROBONO 

Toujours dans le but de trouver un  statut légal pour nos participants ATV, nous avons sollicité à 

titre d’accompagnement Pro Bono les cabinets d’avocats « Ratelle, Ratelle & Associées » de 

Joliette ainsi que « Lavery Avocats » de Montréal. Nos demandes ont été refusées. Notre 

organisme s’est tournée vers le bureau d’aide Juridiques de Joliette. Après l’étude de notre 

dossier par Maitre Jean-Sébastien Faust, notre cause n’est pas admissible au service.  

Nous espérons que Pro Bono Québec sera en mesure de nous apporter son soutien pour 2016. 

Activités d’appropriation des technologies de l’informatique et de la bureautique 

Objectif général 
Obtenir un emploi 

Objectifs spécifiques 
 Briser l’isolement 

 Développer son estime de soi 

 Apprendre à vivre et à communiquer avec les autres.  

 Développer ses compétences dans l’appropriation des technologies de l’informatique et 

de la bureautique. 

Profil de la clientèle 
Personne à risque d’exclusion sociale, éloignée du marché du travail, mais qui correspondent 

aux critères actuels reliés à employabilité. 

Description du service 
Parcours d’intégration en informatique et en bureautique. 

Développement personnel et social des candidats. 

Développement des activités d’appropriation des technologies de l’informatique et de la 

bureautique 
En 2015, tous les organismes communautaires ont été touchés de loin ou de près par le 

contexte d’austérité. Cyber-Cible n’a pas fait exception. Nous avons passé l’année à attendre 

une réponse d’un financement fédéral (connexion compétence) afin de mettre sur pied un 

parcours d’appropriation des technologies de l’information et de la bureautique.  

À la mi-décembre, comme nous n’avions toujours pas de réponses, nous avons fait appel à notre 

député fédéral de Joliette, M. Gabriel Ste-Marie pour qu’il puisse, à son tour, faire une pression 

sur les instances concernées.  
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Cela ne nous a pas empêché d’être créatives et innovatrices afin de faire vivre à des personnes 

des activités d’appropriation des technologies de l’informatique et de la bureautique. 

En partenariat avec la polyvalente des Chûtes ainsi qu’avec le Carrefour Jeunesse Emploi de la 

Matawinie, nous avons accueilli dans les bureaux de Cyber-Cible plus d’une trentaine de jeunes 

bénévoles à risque d’exclusion sociale.  

Nous avons également reçu plusieurs autres bénévoles au courant de l’année.  Tous ces 

bénévoles ont effectués des tâches de travail en lien direct avec notre centre de copies, certains 

ce sont impliqués à la réalisation de notre levée de fonds ou dans la gestion de l’organisme. Ces 

activités ont été supervisées par toute l’équipe de travail de Cyber-Cible.  

En octobre 2015, grâce à la collaboration entre Cyber-Cible et le Carrefour Jeunesse Emploi de la 

Matawinie, nous avons été en mesure de créer un emploi à temps plein chez Cyber-Cible. Ce 

poste est entièrement financé par Emploi-Québec dans le cadre d’une subvention salariale en 

économie sociale (SSES) et qui prendra fin le 26 avril 2016. Cyber-Cible maintiendra cet emploi 

lorsque la subvention sera terminée.   

En tout, plus de 525 heures de bénévolats ont été comptabilisées au cours de l’année.  Nous 

vous remercions chaleureusement de participer et de croire en notre mission à travers votre 

implication. 

Services de copies et bureautiques 

Objectif général 
Permettre une expérience de travail concrète. 

Objectifs spécifiques 
Générer des profits autonomes et les redistribuer dans l’exercice de la mission sociale de 

l’organisme afin de favoriser l’insertion sociale et socioprofessionnelle de personnes dans la 

communauté.  

Profil de la clientèle 
OBNL  

Entreprises 

Particuliers 

Description du service 
Centre de copies et de bureautique (volet économie). 

Plateau de travail visant l’insertion social ou socioprofessionnelle de personnes dans la 

communauté (volet social). 
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Développement du centre de copies et de bureautique 
Plusieurs défis se sont présentés pour l’équipe de travail cette année. En janvier, nous avons 

relocalisé et réaménagé les bureaux. Nous occupons maintenant le local qui faisait office de 

salle de classe (suite 202). Le centre de copies où se trouve notre imprimante et notre inventaire 

est rendu accessible (suite 201).  

De janvier à mai, les bureaux de Cyber-Cible étaient ouverts à des heures réduites étant donné 

que notre coordonnatrice travaillait seulement à temps partiel (21 h/semaine). Isabelle quant à 

elle, travaillait aussi à temps partiel (15h/semaine). Un grand MERCI à L’APHM d’avoir accepté 

qu’Isabelle garde sur elle le sans-fil de Cyber-Cible.  

Suite aux demandes reçus par nos clients et dans le but d’augmenter l’éventail de services 

offerts, nous avons aménagés 2 postes de travail supplémentaires pour permettre à notre 

clientèle de bénéficier d’un accès direct à un ordinateur sur lequel il peut travailler de façon 

autonome. Ce qui été fort utile lorsque nous avons eu recours à des bénévoles pour des projets 

spéciaux. 

Figure 5.Logo Cyber-Cible 
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Quelques statistiques 
Nous avons augmenté le nombre de contrats effectués de façon significative en 2015, 

comparativement aux années antérieures.  

Tableau 5. Nombre de contrats réalisés en 2015 

Par contre, il est important de spécifier que malgré l’augmentation du nombre de contrats 

réalisés en 2015, notre chiffre d’affaires quant à lui est resté plutôt stable. Cela est dû au fait 

que nous n’avons pas augmenté les tarifs de nos services et que nous avons dû composer avec 

le fait que les ressources humaines n’étaient pas dûment formées pour opérer un centre de 

copies.  

En juin 2015, nous avons reçu une formation spécifique de la part de notre fournisseur (Juteau 

Ruel) afin d’opérer de manière optimale l’équipement mis à notre disposition. Ceci nous a 

permis, en fin d’année financière, de réduire les pertes associées au centre de copies. 

Tableau 6. Ventes 2015 
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Levée de fonds 2015 

Cette année, la nouvelle coordonnatrice de l’organisme Marie-Pierre Giroux a décidé d’innover 

en nous conviant à un souper-conférence à la salle de réception l’Ambroisienne. Plus de 80 

personnes se sont réunis lors de cette soirée. Nous remercions nos présidents d’honneur 

Madame Diane Harnois et Monsieur Jacques Harnois de l’entreprise Prodije d’avoir accepté de 

nous représenter cette année. 

Tout d’abord, pour débuter la soirée il y a eu une prise de photo officielle des invités, quelques 

photographies sont  d’ailleurs disponibles sur notre page Facebook. S’en est suivi une 

présentation sommaire de l’organisme et de ses nombreuses réalisations jusqu’à ce jour. 

Ensuite, nous avons eu le privilège d’assister à une conférence sur l’Accessibilité Universelle 

présentée par Madame Lise Roche de chez ALTERGO. Les différents axes sur lesquelles elle nous 

a entretenus, nous ont permis d’en apprendre davantage sur la réalité de ceux qui doivent vivre 

avec certaines limitations physiques et/ou intellectuelles, dans tous les aspects de leur vie. 

Il y a eu également, le touchant témoignage de Monsieur Jean-Charles Beaulieu, parent d’un des 

participants ATV, qui a partagé avec nous des moments de son quotidien. Son discours très 

humain a transmis aux convives un message qui fait réfléchir. 

À travers ces animations, un repas gastronomique, a été offert aux invités présents à 

l’évènement, ou chacun des trois services mettaient à l’honneur des fromages  du terroir 

Lanaudois. 

Le moment coup de cœur de la soirée, fut sans aucun doute, la danse à la queue leu-leu où tous 

les invités peu importe leurs différences, avançaient au rythme de la musique. Il s’agissait là, 

d’un exemple parfait de l’inclusion sociale que l’on tente de promouvoir chez Cyber-Cible. 

Afin de terminer sur une note festive, nous avons fait le tirage de nombreux prix de présences, 

tous provenant de dons d’entreprises Lanaudoises. D’ailleurs on les remercie d’avoir été aussi 

généreux. 

La planification efficace du déroulement de la soirée, 

a permis aux convives de passer une agréable soirée  

tout en évitant les longueurs. Donc, on peut dire que 

 la formule proposée par l’équipe de Cyber-Cible 

semble avoir fait l’unanimité. 

Nous vous disons Merci, et à l’an prochain !!! 

Figure 6. Mme Diane Nadeau & M. Jacques Harnois 
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Bilan financier 

Levée de fonds 2015 « Souper-conférence 21 octobre 2015 »
Produits 

Nombre de billets vendu à 80$  74 Billets 5 920.00$ 

Moitié-moitié (complet) merci à Céline Duguay ! 423.00$ 

Dons (Députés et autres) 2 112.00$ 

Total : 8 455.00$ 

Charges 

Ambroisienne (Salle et repas) 2 402.71$ 

DJ 200.00$ 

Publicité 100.00$ 

Conférencière 250.00$ 

Total : 2 952.71$ 

Montant total amassé 5,502.29$ 

Valeur des commandites (prix de présences et autres)    3,592.00$ 

Tableau 7.Produits versus charges de notre «Levée de fonds 2015» 

Figure 7.Invités de la table #10 
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À mettre à vos agendas 
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Merci à tous nos donateurs de votre générosité 
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Merci à tous nos commanditaires de votre générosité 
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Recherche Marie-Pierre  
 

 

Figure 8. Affiche scientifique – Marie-Pierre Giroux 
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Faits Saillants / Réalisations 2015 
 

-Réaménagement des locaux; 

-Participation de Cyber-Cible à une recherche universitaire; 

-Création d’une matrice ATV; 

-Développement d’un partenariat entre Cyber-Cible et une classe FPT (Formation Préparatoire 

au Travail) de l’école secondaire Des Chutes; 

-Augmentation de la participation des bénévoles; 

-Création d’une base de données informatisée ATV, comprenant les milieux de vie des 

participants ainsi que les milieux qui les intègrent; 

-Suite à une requête de Cyber-Cible, un participant ATV obtient deux prothèses  afin de 

diminuer ses douleurs aux chevilles, d’une valeur de 460$, payé par son milieu d’intégration 

ATV; 

-Visite de M. Jean Dupont, Conseiller au programme des personnes présentant une déficience 

intellectuelle ou un spectre de l’autisme du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

afin de rencontrer des  participants et des employeurs  dans le cadre des Activités de Travail 

Valorisantes; 

-Montage photo des participants ATV en pleine action; 

-La réussite de notre 5ième levée de fonds annuelle, sous la présidence d’honneur de M. Jacques 

Harnois et de Mme Diane Nadeau, fiers propriétaires de l’entreprise Prodije Inc. à Joliette; 

 -La réécriture du « Plan de développement des Activités de Travail Valorisantes » en un « Projet 

pilote pour la création d’une mesure à la solidarité sociale »;  

-Rencontre  entre Cyber-Cible et M. Daniel Castonguay, Président-directeur général du CISSS de 

Lanaudière afin de clarifier le dossier des assurances responsabilités civiles; 

-Obtention d’une subvention salariale avec Emploi-Québec, permettant l’embauche d’une 

étudiante diplômée en Gestion de Commerce du Cégep Régional de Lanaudière à Joliette; 

-Depuis la fin octobre, nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi entre 8h00 et 16h00, ce 

qui assure un meilleur service à la clientèle ainsi qu’un taux de réponse beaucoup plus rapide.  
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Lieux de concertation et de représentation 
 

Quelques employées ou membres du Conseil d’Administration de Cyber-Cible participent à  

différentes tables de concertations. Les concertations permettent à l’organisme d'être visible 

auprès de différents partenaires, de créer des liens entre organismes et potentiellement de 

développer des projets communs. 

Notamment :  

 Comité Local de Développement Social en Matawinie (CLDS); 

 Rencontres des partenaires du Centre de réadaptation La Myriade; 

 Rencontre exploratoire en Matawinie; 

 Nous avons également été nommés et nous avons participé au Gala des Ambassadeurs 

organisé par la TRESL qui s’est déroulé au Musée d’Arts de Joliette (MAJ); 

Nous avons également assisté aux événements/assemblées suivants : 

 AGA de L'Entraide; 

 AGA de la Chambre de Commerce de Rawdon (CCDM); 

 AGA Table des Partenaires du Développement Social de Lanaudière (TPDSL); 

 AGA de L’Association des Personnes Handicapées de la Matawinie (APHM); 

 AGA Parrainage Civique Lanaudière(PCL); 

 AGA de l’Association Régionale de Loisirs pour Personnes Handicapées de Lanaudière 

(ARLPHL) et de la Table de Concertation Régionale des Associations de Personnes 

Handicapées de Lanaudière (TCRAPHL). 

Formations  
 

Voici les formations auxquelles les salariés ou bénévoles ont participé cette année :  

 Formation « CA Marche » par le CRFL ; 

 Formation «Pour une gestion financière efficace» par le CRFL; 

 Formation «La gestion du confidentiel» par le CRFL; 

 Formation «Secourisme en milieu de travail» par la CSST; 

 Formation «Gestion des RH» par le CCDR; 

 Formation «Publicité Facebook» par le CCDR; 

 Formation «Marketing Social» par le CRFL; 

 Formation «Utilisation de l’imprimante» par Juteau/Ruel. 
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Plan d’action 2016 
 

Objectifs Moyens Indicateurs 

Être reconnu comme un 
organisme communautaire 

autonome par la TROCL et par le 
CISSS de Lanaudière 

Rencontre avec la TCRAPHL 
Rencontre avec les membres de la 
TROCL 
Préparer un portrait actuel de Cyber-
Cible 
Organiser une journée de réflexion 
sur notre organisme 

La reconnaissance de la TROCL 
 
PSOC  

Mise en place des nouveaux 
contrats entre Cyber-

Cible/Participants 
ATV/Employeurs ATV/CISSS 

Rédaction du contrat entre Cyber-
Cible/Participant ATV/Employeur ATV 
 
Rédaction conjointe entre Cyber-
Cible et le CISSS pour l’entente de 
service en prenant compte des 
besoins des participants 
ATV/Employeurs ATV/Milieux 
vie/Cyber-Cible/CISSS 
 

Contrats légaux signés par tous les 
partis 
 
Obtenir une entente 
conjointement signée entre tous 
les acteurs concernés dans la 
légalité au niveau des assurances  
 
 

Avoir une classe au parcours 
d’intégration en bureautique 

Poursuivre les démarches auprès 
d’ESSOR II 
 
Faire des demandes de subventions 
auprès des gouvernements 
 
Participation à différentes tables de 
concertation (CIME-PHL – Table en 
immigration de la MRC Joliette) 

Subvention obtenue 
 
Nombre de candidats en 
formation et/ou formés 
 

Obtenir une reconnaissance légale 
pour les participants ATV au 

programme ATV 

Maintenir l’appui de différents 
acteurs politiques 
 
Poursuivre les démarches déjà 
entamées  avec M. Castonguay (PDG 
du CISSS) 
 
Obtenir les services d’un avocat Pro 
Bono 
 

Obtention d’une mesure à la 
solidarité sociale pour les 
participants ATV 

Maintenir les emplois actuels 

Offrir des promotions aux 
employeurs ATV 
 
Employée à temps plein comme 
agente au service à la clientèle et 
responsable du service de copies 
Bureau ouvert 5 jours/semaine entre 
8:00 et 16:00 

Augmentation des profits du 
centre de copies (volet économie 
sociale) 

Recruter des nouveaux membres 
(15) 

 
Organiser une campagne de 
recrutement pour les employeurs 
ATV 

Nombre de nouveaux membres- 
supporteurs 

Tableau 8. Plan d’action 2016 
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Prévisions budgétaires 2016 
 

Prévisions budgétaires 2016 
Exercice du 1e janvier au 31 décembre 

Produits Prévision 

CISSS de Lanaudière 115 000.00 $ 

CIT 14 975.00 $ 

SSES 6 450.00 $ 

Subvention (parcours d’intégration) 80 000.00 $ 

Centre de copies 30 000.00 $ 

Cotisation des membres 750.00 $ 

Dons 1000.00 $ 

Levée de fonds 7000.00 $ 

Programme de soutien action bénévole (députés) 700.00  $ 

Total des produits 255 875.00 $ 

Charges   

Salaires des employées (4) + DAS 100 330.00  $  

Salaires des candidats au parcours d’intégration 58 500.00 $ 

Parcours d’intégration (formateurs et autres) 21 500.00 $ 

Frais de production (location/encre/papier) 17 000.00  $  

Achats d’équipements pour le centre de copies           5 000.00 $ 

Publicité           1 000.00 $   

Site Web et entretien           1 000.00 $  

Frais de déplacement et de représentation         10 000.00 $ 

Amélioration locative           5 000.00 $ 

Loyer + location de salle          8 000.00  $  

Assurance + Assurance responsabilité ATV          2 400.00  $  

Téléphone + Internet + Cellulaire           2 500.00  $  

Impression             650.00  $  

Frais postaux             100.00  $  

Fournitures de bureau             700.00  $  

Formations          2 500.00  $  

Cotisations abonnements             400.00  $  

Vie démocratique          1 000.00  $  

Entretien équipements          1 000.00  $  

Frais comptabilité          3 500.00  $  

Honoraires professionnels          3 000.00  $  

Divers             250.00  $  

Frais de caisse intérêts             500.00  $  

Total des charges 245 830.00 $ 

Résultat      10 045.00 $ 

Tableau 9. Prévisions  budgétaires 2016 
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Administrateurs sortants 

Membres du Conseil d’Administration Cyber-Cible 2015-2016 

Noms/Titres Date du début de la charge Date de fin de la charge Membre AGA 2016 

Pascal Diarte/Trésorier 15-03-30 17-03-29 Actif 

Isabelle Laforge /secrétaire 15-01-08 17-03-29 Actif 

Stéphanie Labelle /ADM. 14-04-02 16-03-21 Actif EN ÉLECTION 

Martine Lavallée/ADM. 15-10-01 16-03-21 Actif EN ÉLECTION 

Ysabel Fréchette/ 
Vice-présidente 

14-04-02 16-03-21 Supporteur EN ÉLECTION 

Poste vacant Supporteur EN ÉLECTION 

Stéphane Crytes /Président 15-03-30 17-03-29 Client 

Poste vacant Coopté 

Anne-Marie Aranda/ADM. 15-03-30 16-03-21 Cooptée 

Tableau 10. Membres du Conseil d’Administration 2015-2016 
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Merci à chacun d’entre 

vous d’avoir été présent 

à notre AGA 2016. 

À l’an prochain !!! 



Merci à nos partenaires financiers 

Réalisé & imprimé par : 

Notre service de livraison est disponible à travers la région de Lanaudière. 

Téléphone : 450.834.4440 

Courriel : info.cybercible @gmail.com 

Site Internet : www.cyber-cible.org 

http://www.cyber-cible.org/



