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Notre mission  
Aider les personnes à risque d’exclusion sociale à développer leurs aptitudes 

socioprofessionnelles. 

Extrait des Lettres Patentes 

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 Annuelle (AGA) 
Lundi, le 20 mars 2017 à 19 h 00 -Au chalet de la plage, 3304, 8ème avenue à Rawdon 

Madame, Monsieur,  

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

Générale Annuelle (AGA). Nous partagerons avec vous les moments forts de l’année 2016. 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 21 mars 2016 

9. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) du 21 mars 2016  

10. Présentation du rapport d’activités 2016 de Cyber-Cible 

11. Présentation et adoption des états financiers 2016 

12. Nomination d’un vérificateur externe pour 2017 

13. Présentation du plan d’action 2017 

14. Présentation des prévisions budgétaires 2017 

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 2017 

16. Perspective d’avenir et souhaits de l’assemblée pour 2017 

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 info.cybercible@mail.com ou par téléphone  
(450) 834-4440 au plus tard le 16 mars 2017. 
 
Au plaisir de vous rencontrer! 

Stéphane Crytes, Président 
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Mot de la Coordonnatrice 
 

Bienvenue à notre 9e Assemblée Générale Annuelle!  
 
C’est avec fierté que j’écris mon 2e mot de la coordonnatrice dans un Rapport Annuel de 
Cyber-Cible.  
 
Travailler chez Cyber-Cible avec une équipe de travail ainsi qu’un Conseil d’administration 
aussi dévoué m’aide à me surpasser tous les jours. Ce n’est pas toujours évident de diriger 
un jeune organisme communautaire dans le contexte politique actuel où les coupures et 
les restructurations ont des impacts directs sur notre financement, donc par le fait même, 
sur notre offre d’activités.  
 
Faut voir le bon côté des choses malgré les obstacles! Au lieu de baisser les bras, nous 
avons pris le temps de réfléchir, toute l’équipe de travail a reçu de la formation 
individuelle et en groupe, nous avons restructuré nos installations ainsi que nos pratiques 
et nous avons représenté Cyber-Cible sur le terrain avec un objectif bien clair : Faire 
connaître nos activités et notre centre de copies sur le territoire de Lanaudière.  
 
J’en profite pour souligner le travail Mme Rachèle Roy, à titre d’agente d’intégration, qui 

nous a quitté en octobre dernier. Rachèle a contribué significativement à l’avancement 

de nombreux dossiers plus particulièrement celui portant sur le « Projet pilote pour la 

création d’une mesure à la solidarité sociale. L’équipe de Cyber-Cible, le Conseil 

d’administration et les participants se joignent à moi pour la remercier pour ses années 

de services. J’en profite également pour lui souhaiter bonne chance dans ses nouveaux 

défis.  

Finalement, je tiens à remercier toute l’équipe de travail Jessica, Isabelle et Geneviève de 
leur passion et de leur engagement envers notre mission. Ensemble, nous formons une 
équipe gagnante!  
 

 

 

 

 

Marie-Pierre Giroux 

Coordonnatrice  
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Mot de l’Agente administrative  
 

Déjà de retour devant vous à présenter le bilan d’une année bien rempli chez Cyber-Cible !     Une 

année qui est passée en coup de vent, car une équipe de 4 filles  croyez-moi, ça en brasse de l’air. 

Je profite de ces quelques lignes pour souligner le travail exceptionnel qu’on accompli ensemble,  

merci les filles, je suis vraiment choyée de faire partie d’une équipe de travail où il y a une si belle 

énergie. 

Je crois que vous pourrez tous le constater à travers chacune des réalisations que nous allons vous 

présenter ce soir. On continue à travailler fort chaque jour pour faire grandir un peu plus l’impact 

des organismes communautaires dans notre société. C’est la tête pleine de projets, de convictions 

et d’espoir que je vous souhaite de passer une agréable soirée. 

 

 

 

 

 

 

Jessica Courtemanche 

Agente administrative 

Mot de l’Agente d’intégration 
 

À l’automne dernier, j’ai eu l’opportunité de me joindre à l’équipe de Cyber-Cible suite au départ 
de Mme Rachèle Roy. C’est donc avec grand plaisir que j’entame mes nouvelles fonctions d’agente 
d’intégration. Je suis très heureuse d’avoir la chance de côtoyer au quotidien une équipe de travail 
formidable ainsi que des participants attachants et heureux de faire partie des Activités de Travail 
Valorisantes (ATV). Je ne peux que me sentir privilégiée et reconnaissante d’avoir obtenu un tel 
emploi. Avec tous les changements encourus depuis la restructuration du Centre intégré en santé 
et des services sociaux, je suis consciente que les défis à relever et les nouveaux projets seront 
nombreux et de taille. Comme Cyber-Cible emploie des personnes engagées et dynamiques, nous 
continuerons à défendre la mission de l’organisme en venant en aide aux personnes à risques 
d’exclusion sociale.  
 

 
 
 
 
 

Geneviève Lacroix 
Agente d’intégration 
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Mot d’Agente au service à la clientèle                                                 et 

responsable du service de copies 
 

Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous donne de mes nouvelles, depuis le début 

avril, je suis à temps plein chez Cyber-Cible. J’ai donc pu me consacrer sur le centre de copies et 

nos chiffres de cette année le démontrent bien. J’aime les beaux défis que mon travail m’apporte 

ainsi que la dynamique au sein de notre équipe. 

Cyber-Cible, avec l’aide d’Emploi Québec ont adapté mon poste de travail avec une table ajustable 

électroniquement, qui me permet de travailler avec mon fauteuil roulant ou une chaise de 

bureau. Ce qui aide grandement à ma posture et mon confort. 

Finalement, je tiens à remercier la coordonnatrice ainsi que le conseil d’administration de m’offrir 

la chance de travailler chez Cyber-Cible et à la réalisation de sa mission. 

 

 

 

 

Isabelle 

Agente au service à la clientèle  

et responsable du service de copies 
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Présentation du Conseil d’administration 
 

Conseil d’administration 2016-2017 

Président  M. Stéphane Crytes 
Vice-présidente  Mme Ysabel Fréchette 
Trésorier  M. Pascal Diarte 
Secrétaire  Mme Isabelle Laforge 
 

Administratrices Mme Martine Lavallée  

   Mme Stéphanie Labelle 
   Mme Hélène Licour 

 

                                                                                                                                  

 

 

 Figure 1. Conseil d’administration 2016-2017 

Au cours de l’année notre Conseil d’administration s’est réuni à de nombreuses occasions.  

Au total, ils ont participé à plus de 9 rencontres ordinaires, 2 rencontres extraordinaires, 1 AGA 

et 1 AGE.  

Merci à tous pour votre implication ! 

Présentation de l’équipe de travail 
 

Équipe de travail 

Coordo                                                                               Coordonnatrice                 Marie-Pierre Giroux 

                                                                                   Agente d’intégration               Geneviève Lacroix 

   Agente administrative  Jessica Courtemanche 

Agente au service à la clientèle   Isabelle Laforge 

 

                                                                                             

 

Figure 2. L’équipe de travail 
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Projet d’ordre du jour  
 

Projet d’ordre du jour  

9ème Assemblée Générale Annuelle de Cyber-Cible 

Le 20 mars 2017 à 19h00 

Au 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 21 mars 2016  

9. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) du 21 
mars 2016  

10. Présentation du rapport d’activités 2016 de Cyber-Cible 

11. Présentation et adoption des états financiers 2016 

12. Nomination d’un vérificateur externe pour 2017 

13. Présentation du plan d’action 2017 

14. Présentation des prévisions budgétaires 2017 

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 2017 

16. Perspective d’avenir et souhaits de l’assemblée pour 2017 

17. Affaires diverses 

18. Levée de l’Assemblée 
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) 2016 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Assemblée Générale Extraordinaire de Cyber-Cible, 
Tenue le 21 mars 2016 au Chalet de la plage, 3304, 8e Avenue à Rawdon 

 

 

 

 

Sont présents : 

Membres : 

Emmanuelle Richard Marie-Pierre Giroux Hélène Licour 

Lennie Forget Isabelle Laforge Denis Courtemanche 

Ysabel Fréchette Jessica Courtemanche Stéphane Crytes 

Martine Lavallée Rachèle Roy 

Stéphanie Labelle Sophie Brien 

 

Assistent aussi à titre d’observateurs: 

Marie-Jacques Rouleau   Formatrice 

Pierre Lafontaine TCRAPHL 

Pierre Vanier ATT. Nicolas Marceau 

Pierre-Luc Nadeau MRC Matawinie 

Jacinthe Perron Organisatrice communautaire CISSS de Lanaudière 

Briggitte Schrama Jardin D’Étoiles 

Paul Comtois CPA, auditeur et CA 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la rencontre et mot du président 
 
Stéphane Crytes souhaite la bienvenue à l’assemblée et la rencontre débute à 
19h10. 
 

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
Il est proposé par Ysabel Fréchette, secondé par Martine Lavallée, et adopté à 
l’unanimité que Stéphane Crytes et Isabelle Laforge soient respectivement 
nommés président et secrétaire d’Assemblée. 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Stéphane Crytes nous fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par 
Emmanuelle Richard, 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. 
 
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. 
 
Pierre Lafontaine, nous informe qu’il n’y a pas de loi mentionnant qu’il est 
interdit que deux personne d’une même famille siègent sur le même Conseil 
d’administration. Par contre, afin d’éviter qu’une même famille en prenne le 
contrôle, ce nouveau règlement est proposé. 
 
Jacinthe Perron, nous suggère de préciser le lien familial s’il y a lieu. 
   
Il est proposé par Emmanuelle Richard, secondé par Lennie Forget, 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 Emmanuelle Richard, de levée 
l’Assemblée à 19h30. 
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) 2016 

PROCÈS-VERBAL 
 

Assemblée Générale Annuelle de Cyber-Cible, 
Tenue le 21 mars 2016 au Chalet de la plage, 3304, 8e Avenue à Rawdon 

 

 

 

Sont présents : 

Membres : 

Emmanuelle Richard Marie-Pierre Giroux Hélène Licour 

Lennie Forget Isabelle Laforge Denis Courtemanche 

Ysabel Fréchette Jessica Courtemanche Stéphane Crytes 

Martine Lavallée Rachèle Roy 

Stéphanie Labelle Sophie Brien 

 

Assistent aussi à titre d’observateurs : 

Marie-Jacques Rouleau   Formatrice 

Pierre Lafontaine TCRAPHL 

Pierre Vanier ATT. Nicolas Marceau 

Pierre-Luc Nadeau MRC Matawinie 

Jacinthe Perron Organisatrice communautaire CISSS de Lanaudière 

Briggitte Schrama Jardin D’Étoiles 

Paul Comtois CPA, auditeur et CA 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la rencontre 

Stéphane Crytes, président du CA, ouvre l’Assemblée à 19H30. 

 
2. Mot du président 

Stéphane Crytes, président du CA, adresse un mot à l’Assemblée. Il dit que c’est émouvant 
de voir autant personnes s’intéresser aux activités de Cyber-Cible. Il remercie les fidèles 
participants et souhaite la bienvenue aux nouveaux. 

 
3. Mot de la Coordonnatrice 

Marie-Pierre Giroux se présente. Elle est heureuse d’être là ! C’est sa 1ère année complète 
chez Cyber-Cible. Elle remercie le CA pour leur soutien et leur confiance envers son 
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leadership. Cyber-Cible est un organisme communautaire avec un volet d’économie social 
qui lui tient à cœur. Son souhait est de participer à son développement dans le but 
d’assurer sa pérennité. 

 
4. Présentation du Conseil d’administration 

Marie-Pierre Giroux présente les membres du C.A..  
 
5. Présentation de l’équipe de travail 

Marie-Pierre Giroux présente et remercie les membres de son équipe : Isabelle Laforge, 
Rachèle Roy et la nouvelle arrivée Jessica Courtemanche. 

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

Il est proposé par Martine Lavallée, secondé par Denis Courtemanche et adopté à 
l’unanimité que Stéphane Crytes et Isabelle Laforge soient respectivement nommés 
président et secrétaire d’Assemblée. 

 
7. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Stéphane Crytes nous fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Rachèle Roy, 
secondé par Stéphanie Labelle et adopté à l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté tel 
que proposé. 

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

Isabelle Laforge fait la lecture du procès-verbal de l’AGE du 30 mars 2015. Il est proposé 
par Rachèle Roy, secondé par Martine Lavallée et adopté à l’unanimité que le procès-
verbal de l’AGE du 30 mars 2015 soit adopté tel que présenté. 

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

Jessica Courtemanche et Isabelle Laforge font la lecture du procès-verbal de l’AGA du 30 
mars 2015. Il est proposé par Martine Lavallée, secondé par Denis Courtemanche et 
adopté à l’unanimité que le procès-verbal de l’AGA du 30 mars 2015 soit adopté tel que 
présenté. 

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

Marie-Pierre Giroux et Rachèle Roy présentent le rapport d’activités 2015. Elles font 
ressortir les faits saillants de la dernière année. 

 
11. Présentation et adoption des états financiers 2015 

M. Paul Comtois, CPA, auditeur et CA, présente les états financiers 2015. 
 
Jacinthe Perron s’interroge sur les dépenses de la levée de fonds 2015, à savoir pourquoi 
les chiffres ne sont pas les mêmes que dans le Rapport d’Activités. 
M. Paul Comtois répond que les dépenses sont affectées dans différents postes 
comptables. 
 
Emmanuelle Richard demande pourquoi la subvention PSOC ne correspond pas au  
même montant que l’année dernière. 
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M. Paul Comtois nous informe que l’année dernière il y avait une subvention non 
récurrente pour un projet spécial. 
 
Il est proposé par Martine Lavallée, secondé par Hélène Licour et adopté à l’unanimité 
que les états financiers 2015 soient adoptés tels que présentés. 

 
12. Nomination d’un vérificateur externe pour 2016 

Il est proposé par Martine Lavallée, secondé par Emmanuelle Richard et adopté à 
l’unanimité que le vérificateur externe pour l’année 2016 soit M. Paul Comtois. 

 
13. Présentation du plan d’action 2016 

Stéphane Crytes présente le plan d’action 2016.  

 
14. Présentation des prévisions budgétaires 2016 

Ysabel Fréchette présente les prévisions budgétaires pour l’année 2016. 

 
15. Élection du Conseil d’administration 
 
15.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élections 

Ysabel Fréchette demande à Jacinthe Perron si elle veut présider les élections du 

C.A. Cette dernière accepte. 

Il est proposé par Martine Lavallée, secondé par Stéphanie Labelle et adopté à 
l’unanimité que Jacinthe Perron et Isabelle Laforge soient respectivement 
nommées présidente et secrétaire d’élections. 

 
15.2 Nomination de 2 scrutatrices ou scrutateurs 

Il est proposé par Ysabel Fréchette, secondé par Stéphane Crytes et adopté à 
l’unanimité que Martine Lavallée et Stéphanie Labelle agissent comme 
scrutatrices. 

 
15.3 Présentation des membres sortants 

Membres actifs : Martine Lavallée et Stéphanie Labelle 
Membre supporteur : Ysabel Fréchette 
Membre client : Stéphane Crytes 

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

Membres actifs : 
Ysabel Fréchette propose Martine Lavallée, elle accepte. 
Stéphane Crytes propose Stéphanie Labelle, elle accepte. 
Ysabel Fréchette propose la fermeture des mises en candidatures. 
Martine Lavallée et Stéphanie Labelle sont élues par acclamation. 

 

Membres clients : 
Martine Lavallée propose Ysabel Fréchette, elle accepte. 
Emmanuelle Richard propose la fermeture des mises en candidatures. 
Ysabel Fréchette est élue par acclamation. 
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Membres supporteurs : 
Lennie Forget propose Hélène Licour, elle accepte. 
Martine Lavallée propose Denis Courtemanche, il refuse. 
Lennie Forget propose la fermeture des mises en candidatures. 
Hélène Licour est élue par acclamation. 

 
15.5 Présentation du nouveau Conseil d’administration pour 2016 

Le C.A 2016 est composé de : Stéphane Crytes, Pascal Diarte, Ysabel Fréchette, 
Isabelle Laforge, Martine Lavallée, Stéphanie Labelle et Hélène Licour. 

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

• Briggitte : Qu’on réalise nos prévisions budgétaires.  

• Martine : Que ça continue d’évoluer et que les demandes qu’on fait donnent des résultats 

concrets et qu’on ‘’set’’ un nouveau parcourt d’intégration. 

• Stéphanie : Maintenir nos acquis et qu’on augmente nos ventes, pour donner plus de projets 

et s’accomplir à notre plein potentiel. 

• Rachèle : Que les participants ATV aient un statut légal et qu’ils vivent le projet pilote qu’on 

propose. 

• Emmanuelle : Souhaite un changement de gouvernement! 

• Denis : Que Cyber-Cible prenne toute la place qui lui revient et de trouver des moyens pour 

avoir une plus grande visibilité!   

• Stéphane : On peut s’imposer, on est rendu avec les capacités de réalisation et le réseau 

nécessaire pour développer.  Développer nos ventes, avoir le statut légal des participants, 

avoir du PSOC.  Ça nous prenait un grand coup pour aller plus loin. 

• Jessica; J’espère être encore là l’an prochain, avec toute l’équipe. On est une super équipe et 

on gagne à être connu! 

• Marie-Pierre; maintenir les emplois, des emplois de qualité.  On a une belle dynamique de 

travail, on a de fun chez Cyber-Cible !  On mise sur nos forces et notre plein potentiel.  Qu’on 

continu à faire briller notre mission.  Les personnes à risques d’exclusion, ça va au-delà des 

personnes à mobilités réduites, mais il y en a pleins d’autres comme les nouveaux arrivants…  

il faut les rejoindre.  Et augmenter nos ventes ! 

• Pierre-Luc; je partage les souhaits nommés.  Je sens que Cyber-Cible veut étendre ses activités.  

Pour ça il faut de bonnes racines.  Les intentions d’une journée de réflexion, le CA qui veut se 

faire reconnaître…  Je vous souhaite de réussir et que cela rejaillisse à l’externe. 

• Jacinthe; vous avez une belle énergie et cette énergie va vous mener très loin.  Je vous regarde 

aller et vous pouvez être fières de ce que vous avez fait.  Vous aidez beaucoup de monde et 

vous pouvez en être fière!  Continuez ! 

• Marie-Jacques; je vous souhaite de continuer à avoir du fun, de continuer dans cette énergie-

là, ça va vous mener loin. 

 
17. Affaires diverses 
  Aucune 

18. Levée de l’Assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Jessica Courtemanche, de lever 
l’Assemblée à 21h07.  
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Rapport d’activités 2016  

Portrait actuel de Cyber-Cible 

Tableau 2. Portrait  actuel de Cyber-Cible 

 

 

  

Cyber-Cible 

Organisme communautaire (activités) 

Activités/Service Profils Description du service Objectif Général Objectifs spécifiques 

Activités de Travail 
Valorisantes (ATV) 

Adultes DI-TSA, qui ont 
reçu des épisodes de 
service en adaptation 
/réadaptation du CR 
(Programme en 
contexte de travail) 

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. 

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. 

 Maintenir des habiletés, 
des attitudes et des 
comportements adéquats 
dans un contexte 
«socioprofessionnel» 

 Maintenir leur réseau 
social 

 Maintenir leur niveau 
d’autonomie 

 Maintenir une routine de 
vie active et stimulante 

 Améliorer la qualité de 
vie des participants et de 
leur  famille 

Activités 
d’appropriation des 

technologies de 
l’informatique et de 

la bureautique 

Personnes à risque 
d’exclusion sociale, 
éloignée du marché du 
travail, mais qui 
correspondent aux 
critères actuels reliés à 
l’employabilité. 

Parcours d’intégration en informatique et en 
bureautique. 

 
Développement personnel et social des 

candidats. 

Obtenir un emploi 

 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 

Volet économie sociale (service) 

Service de copies et 
bureautique 

OBNL 
Entreprises 
Particuliers 

Centre de copies et de bureautique (volet 
économie) 

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

communauté 
(volet social) 

Permettre une expérience 
de travail concrète 

 Générer des profits et les 
redistribuer dans 
l’exercice de la mission 
sociale de l’organisme et 
favoriser l’insertion 
sociale et 
socioprofessionnelle de 
personnes dans la 
communauté 
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Nos activités / services  

Activités de Travail Valorisantes (ATV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 3. Quelques participants ATV de Cyber-Cible 

Une Activité de Travail Valorisante (ATV) correspond à une activité de travail significative de nature 
occupationnelle permettant de maintenir la participation sociale d’une personne qui ne répond pas 
aux critères actuels du marché de l’emploi, tout en favorisant sa qualité de vie. Les participants ATV 
réalisent dans divers milieux professionnels de la région de Lanaudière, une partie de tâche de 
travail adapté selon leurs intérêts et à leurs capacités. 
 

Objectifs  
Permettre à des personnes qui ne répondent pas aux critères actuels du marché du travail d’avoir 
accès à des ATV dans une perspective de participation sociale. 
 

 Maintenir des habiletés, des aptitudes et des comportements adéquats dans un contexte 
« socioprofessionnel »; 

 Maintenir leur réseau social; 

 Maintenir 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, le service offert s’adresse à des adultes ayant une déficience intellectuelle (DI) 

et/ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Au cours de l’année 2016, 45 personnes ont 

bénéficié du service ATV, et ce, dans 47 milieux différents. De ce nombre, 3 étaient de nouveaux 

participants réalisant leurs activités de travail dans 4 milieux différents tandis que 7 participants 

ont effectués un départ à la retraite. Parmi ces participants, 2 ont fait une demande de services 

au Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de Lanaudière (CISSS de Lanaudière) soit pour 

une nouvelle orientation socioprofessionnelle ou encore pour obtenir un service spécialisé  de 

réadaptation.   

  



 
 

20 

Description du service 
Actuellement, pour avoir accès au service ATV, tous les participants doivent d’abord passer par le 

« Programme en contexte de travail » du Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de 

Lanaudière (CISSS de Lanaudière). 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 maintenir sa participation dans l’entreprise, un transfert de service 

s’effectue entre le Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de Lanaudière (CISSS de 

Lanaudière) et Cyber-Cible. Par la suite, Cyber-Cible devient responsable de maintenir les acquis 

socioprofessionnels des participants via entre autres, un suivi de vigilance aux 4 à 8 semaines 

auprès de ceux-ci et des employeurs qui les intègrent. De plus, dans le but de répondre à divers 

besoins et demandes de service, nous avons également mis en relation plusieurs participants ATV 

avec différents organismes communautaires de la région. Bref, Cyber-Cible supporte à la fois les 

participants, les employeurs ainsi que les milieux de vie en ce qui a trait au volet 

socioprofessionnel. 

Quelques statistiques ATV 
Au cours de l’année 2016, notre agente d ‘intégration a effectué plus de 490 visites afin de 

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

 

Nombre d’évaluations 
de participants ATV 

Nombre de visites 
effectuées dans les 

milieux 
d’intégration des 
participants ATV 

Nombre 
d’interventions 

effectuées auprès du 
participant, des milieux 

de vie et des 
employeurs 

Nombre de visites  
effectuées dans les 
milieux de vie des 
participants ATV 

Nombre total de suivis 
de vigilance effectué 

auprès des participants 
ATV (incluant les 

évaluations) 

36 266 188 10 490 
 

Tableau 3. Nb d’interventions effectuées dans les milieux d’intégration et les milieux de vie. 
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Les milieux de travail dans lesquels les participants réalisent leurs ATV sont variés. En milieux 

publics, nous les retrouvons en CPE, en milieu hospitalier, en CHSLD ou en milieu scolaire. D’autres 

sont intégrés en entreprises privées tandis que quelques-uns le sont dans des organismes 

communautaires de la région de Lanaudière. (Voir tableau.4) 

 

Tableau 4. Milieux d’intégration 

Développement des Activités de Travail Valorisantes (ATV)  
Présenté par Geneviève Lacroix, notre Agente d’Intégration. 

Depuis l’abolition de l’Agence de Santé et de Services Sociaux en avril 2015, les années 

subséquentes furent remplies de restructuration, de changements et surtout d’incertitude. 

Malgré cette période d’incertitude, Cyber-Cible s’est adapté et a continué à se mobiliser en 

interpelant les acteurs du Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de Lanaudière (CISSS de 

Lanaudière) particulièrement avec le Président directeur général, M. Daniel Castonguay, dans le 

but de maintenir l’entente qui liait Cyber-Cible et le CISSS de Lanaudière.   

Depuis mon entrée chez Cyber-Cible, Marie-Pierre Giroux et moi-même avons rencontré à 

plusieurs reprises les responsables du CISSS de Lanaudière, entre autre, Mme Larose, directrice 

programmes DI-TSA-DP et M. Marchand, directeur des chefs de programmes accompagnés des 

chefs de programmes. Ces rencontres ont permis à toutes les parties de discuter et d’éclaircir nos 

mandats respectifs pour les années à venir celles-ci ont permis de mieux comprendre le rôle de 

chacun, au niveau des services socioprofessionnels, qui sont offerts aux personnes ayant une DI 

et/ou TSA de la région de Lanaudière.   

En résumé, la nouvelle entente de service du « Programme en contexte de travail », proposée en 

2017 par le CISSS de Lanaudière aux différentes clientèles (DI-TSA-DP et santé mentale) nous a 

été présentée par M. Marchand. De manière générale, elle est presqu’identique à celle proposée 

antérieurement sauf en ce qui concerne le volet des assurances. La situation a été réglée et à 

compter de maintenant, les stagiaires seront sous la responsabilité des employeurs et devront 

être assurés par ceux-ci. Selon les responsables du CISSS de Lanaudière, cette mesure n’a eu que 

très peu d’impact négatif pour leurs clients puisque certains agents d’intégration ont déjà procédé 

aux signatures des ententes de service et que les milieux étaient coopératifs et compréhensifs. 

Conséquemment, cette particularité concernant les assurances sera la même dans les nouvelles 

ententes de services socioprofessionnelles de Cyber-Cible. D’ailleurs, cette entente a été réalisée 

10%

47%

43%

Milieux qui intègrent des participant ATV

Organismes communautaires

Milieux Publics

Milieux Privés
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et ensuite présentée au CISSS de Lanaudière lors d’une rencontre. Avec celle-ci, le rôle de Cyber-

Cible devient maintenant concret et impératif. Le rôle de l’agent d’intégration, donc le mien, est 

de veiller à ce que l’entente signée soit respectée par toutes les parties. Je dois m’assurer que les 

participants soient heureux dans leur milieu ATV et que les employeurs soient satisfaits des tâches 

effectuées par ceux-ci.  

Bref, les rencontres ont permis de constater que la collaboration des employés du CISSS de 

Lanaudière est présente malgré tous les changements dans la restructuration. Plusieurs transferts 

de dossiers seront envisagés prochainement chez Cyber-Cible permettant ainsi d’augmenter les 

nombre de participants ATV.  

Pour votre information  

Voici la procédure à suivre pour faire une demande de service socioprofessionnel dans 
Lanaudière :  

 Répondre aux caractéristiques d’une clientèle DI-DP-TSA 
 Faire une demande de services à l’AEO du CISSS de Lanaudière  

soit par courriel au : guichet.ditsadp.cissslan@ssss.gouv.qc.ca ou en téléphonant au : 
1.877.322.2898.   

 

Petites attentions pour nos participants 
Comme toujours, les participants et leur entourage sont choyés avec nous. Ils ont tous reçu une 

belle carte de Noël. Ceci est tout simplement une petite attention chaleureuse pour leur rappeler 

qu’ils font partie de l’équipe et que nous tenons les remercier. 

Les participants reçoivent également une belle carte d’anniversaire personnalisée qui est réalisée 

spécialement pour eux par Isabelle. Ceci est un petit geste de reconnaissance qui leur apporte 

beaucoup de plaisir! 

 

 

 

 

 

Figure 4. Quelques exemples des attentions envers nos participants 
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Nouveautés en 2017 pour les ATV 

Entente de service socioprofessionnelle 
L’année en cours sera une année remplie de projets et de défis… D’ailleurs, nous la débuterons 

en faisant signer l’entente de service socioprofessionnelle de Cyber-Cible à tous les participants 

ainsi qu’aux employeurs  

La collaboration avec le CISSS de Lanaudière se maintient puisque depuis le début de janvier, trois 

transferts de clients ont été effectués et plusieurs autres sont à venir. C’est une excellente 

nouvelle!   

Calendriers personnalisés 
Lors de la signature de l’entente, des calendriers personnalisés, réalisés et imprimés au Centre de 

copies de Cyber-Cible, seront remis à tous les participants et leurs employeurs. Ceci dans le but 

de les remercier et de promouvoir notre volet d’économie sociale. Ce cadeau qui est à la fois 

pratique va également permettre aux participants de s’identifier à notre organisme et renforcer 

leur sentiment d’appartenance.  

Activité de reconnaissance 
Nous souhaitons organiser une activité de reconnaissance afin de permettre aux participants de 

se rencontrer et de discuter entre eux dans un environnement décontracté en dehors de leur 

milieu de travail ATV. 
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Activités d’appropriation des technologies de l’information et de la bureautique 

Partenariat avec l’école Secondaire des Chutes de Rawdon 
Cyber-Cible a développé un partenariat avec la Commission Scolaire des Samares plus 

particulièrement avec l’école Secondaire des Chutes. Depuis septembre nous accueillions un 

stagiaire de la classe FPT qui fait un parcours de formation axée sur l’emploi. Guillaume effectue 

un stage de formation préparatoire au travail, à raison de deux journées par semaine, dans le 

centre de copie de Cyber-Cible. Il est responsable du déchiquetage de papiers confidentiels et 

exécute quelques tâches de bureautique. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Geneviève en compagnie de notre stagiaire Guillaume 

Formation en informatique  
Suite à une demande de l’Association Travailleurs Travailleuses Accidentés Jolimont (ATTAJ), ils 

ont fait appel à Cyber-Cible afin de donner une formation en informatique à deux de leurs 

administrateurs. Nous avons demandé à Martine Lavallée, une de nos bénévoles, qui est aussi  

membres de notre Conseil d’administration. Elle a mise sur pied une formation  permettant de 

voir les bases en informatique soit : 

 Internet (fonctionnement des moteurs de recherche); 

 Survol de la suite Office (Word, Excel et Powerpoint) ; 

 

Chacun des participants a suivi au total quatre demi-journées de formations, chacune adaptée 

en fonction en fonction de leur rythme et leurs besoins.  

 

Un gros MERCI à Martine pour son implication !!! 

 

 

 

  

Figure 6. Martine et son élève en formation 
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Service de copies et bureautique 
Nous sommes très fières de  présenter les résultats de notre volet d’économie sociale. Tout au 

long de l’année nous avons travaillé fort afin de développer notre expertise et offrir un bon service 

à la clientèle. Nos efforts ont été largement récompensés puisque nous avons réussi à obtenir de 

nouveaux clients réguliers et en plus de fidéliser ceux qui l’on avait déjà. 

Il est aussi possible d’attribuer l’augmentation du nombre de contrats au fait que nous sommes 

plus efficaces. Effectivement, le développement de nouvelles méthodes de travail, une meilleure 

connaissance des équipements, entre autre l’imprimante, nous a permis et d’augmenter notre 

productivité en plus de limiter les pertes au niveau des ressources humaines et matérielles.  

En 2016, nous avons instauré un système d’inventaire informatisé. La gestion des stocks a aussi 

été un facteur important. Cela nous a permis de mieux estimer les quantités de fournitures dont 

nous avions besoin et ainsi faire des achats à meilleur prix.  Pour évaluer  les besoins, nous avons 

utilisé comme indicateur l’achalandage mensuel observé au cours de l’année antérieur.  

Bref, toutes ces observations nous ont permis d’améliorer notre travail et démontre notre 

professionnalisme. Nous offrons à nos clients un travail de qualité avec un service personnalisé. 

Cela a pour effet d’amener les gens ayant besoin des services d’un centre de copies à nous choisir, 

en plus de soutenir une bonne cause. Puisque tous les profits générés par le Centre de copies sont 

réinvestis dans notre mission sociale.  

Le graphique ci-dessous démontre de façon évidente le développement du Centre de copies en 

2016, comparativement aux années antérieurs. Nous avons effectués plus 300 contrats au cours 

de l’année ce qui a permis une augmentation de 60% de notre chiffre d’affaires  total par rapport 

à l’année dernière. 

 

Tableau 5. Nombre de contrats du Centre de copie Cyber-Cible 
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Profil de la clientèle  
Comme le démontre le graphique ci-dessous, notre clientèle provient principalement de trois 

secteurs soit : le milieu communautaire, les entreprises (privées/publiques) et les particuliers. On 

peut également observer qu’environ la moitié de nos ventes sont faites auprès d’autres 

organismes communautaires. Trois principaux nous permettent d’expliquer la répartition des 

ventes. 

1- Les organismes communautaires sont déjà sensibilisés à diverses causes et donc, optent 

souvent pour un choix leur permettant de contribuer à l’amélioration de la société. 

2- Le milieu des affaires est loin de notre réalité, donc il ne pense pas spontanément à faire 

appel aux services d’un organisme communautaire. C’est d’ailleurs pourquoi nous avons 

fait beaucoup de représentation lors d’évènements en tous genres au cours de l’année. 

Nous espérons ainsi créer des contacts dans le milieu des affaires et faire connaitre nos 

services. 

3- Les particuliers représentent le plus petit segment de notre clientèle. Puisque la plupart 

du temps les gens viennent seulement faire quelques copies et donc, leur volume d’achat 

est plus petit que les deux autres secteurs. 

 

Tableau 6. Répartition des ventes selon les types de clientèles 

Acquisition de nouveaux équipements 
Au cours de l’année 2016, Cyber-Cible a fait l’acquisition de nouveaux équipements dans le but 

de toujours mieux servir la clientèle du Centre de copies soit : 

 Une trancheuse électrique, gracieuseté de la Fédération des Caisses Desjardins; 

 Une boudineuse, gracieuseté de Mme Sylvie Lafranchise de l’APHM; 

 En décembre 2016, nous avons acheté une boudineuse spirale électrique.  
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Nos membres 
 

En 2016, nous avons eu au total 47 membres.  

Nos membres sont répartis dans les 3 catégories suivantes :  

Membre actif (9)  

Membre supporteur (16)  

Membre client  (22)  

 

 

Tableau 7. Répartition des membres selon leur catégorie 
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Levée de fonds 2016 
Le 20 octobre dernier a eu lieu la 5e  Levée de fonds de l’organisme communautaire Cyber-Cible. 

La soirée sous forme de souper-conférence, a rassemblé des invités qui provenaient de différents 

secteurs, pour soutenir notre mission. 

À l’arrivée des invités, un quatuor Jazz offrait une prestation afin de créer une ambiance des plus 

conviviales. Pendant ce temps, il y a eu des prises de photos officielles par notre photographe 

professionnelle, Chantal Chartrand de JEREKA photo. D’ailleurs, les photos de quelques-uns des 

meilleurs moments de la soirée sont maintenant disponibles sur notre site internet qui s’est refait 

une beauté  https://cyber-cible.org/ ainsi que sur notre page Facebook.  

Ensuite, notre Coordonnatrice Marie-Pierre Giroux, s’est adressée à l’auditoire pour présenter le 

déroulement de la soirée. Tout d’abord, nous avons eu le privilège d’assister à une conférence 

ayant pour sujet l’Accessibilité sur le Web présentée par Marie-Jacques Rouleau de chez IPTAQUE, 

Web social, Formation. 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, lorsqu’ils tentent de naviguer sur le Web. 

Il y a eu également, le touchant témoignage du Dr. Alain Maillé, le parent d’une de nos 

participantes, qui occupe son milieu de travail depuis près de 10 ans. Il a partagé avec nous les 

bienfaits des Activités de Travail Valorisantes (ATV), dont le maintien d’un réseau social et le 

maintien d’une routine de vie active et stimulante. En plus du sentiment de confiance qu’il 

éprouve envers notre organisme. 

Le moment coup de cœur de la soirée, fut sans aucun doute, l’allocution de Stéphanie Labelle une 

ancienne participante des parcours d’intégration Cyber-Cible. Elle a témoignée de l’importance 

d’amasser des fonds pour la mise sur pied de ceux-ci. La formation offerte par notre organisme 

lui a permis de trouver un emploi à l’Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette 

Métropolitain qu’elle occupe depuis plus de 3 ans. 

En terminant, nous aimerions remercier notre président d’honneur Gabriel Ste-Marie député 
fédéral de Joliette, nos commanditaires et tous ceux qui ont participé à notre événement. C’est 
avec fierté que nous vous annonçons que l'organisme a amassé la somme de 4500 $.  
 
Encore une fois MERCI et à l’an prochain !!! 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Levée de fonds 2016 

https://cyber-cible.org/
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Bilan financier 

Levée de fonds 2016  

Produits  

Vente de billets 3,041.50 

Commandites/ Dons 4,060.00 

Moitié-moitié 267.50 

  

TOTAL : 7,369.00$ 

Charges  

Location Salle de Réception l’Ambroisienne 1,823.01 

Quatuor Jazz 200.00 

Sonorisation M3 192.00 

Photographe JEREKA Photo 100.00 

Divers 218.65 

  

TOTAL : 2,533.66$  

MONTANT TOTAL  AMASSÉ : 4,835.34 $  

Tableau 8. Bilan financier - Levée de fonds 2016 

 

Merci à tous nos commanditaires 2016 
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Faits saillants / Réalisations 2016  
 

Journée Réflexion 
 

Cette année nous avons organisé une journée de réflexion réunissant les membres de l’équipe de 

travail et les membres du CA, dans le but de nous positionner sur l’avenir de Cyber-Cible. 

L’objectif de cette journée était de se positionner sur notre identité, à savoir si nous sommes un 

organisme communautaire autonome ou une entreprise d’économie sociale. Pour nous aider 

dans cette réflexion nous avons fait appel aux deux regroupements régionaux soit; la Table 

régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL) et la Table régionale de 

l’économie sociale de Lanaudière (TRESL). En avant-midi, un représentant de chacune des tables 

est venu nous présenter de façon détaillée la constitution de chacun. Nous tenons à remercier 

Maya Fernet de la TROCL et Marc-André Brûlé de la TRESL pour leur participation. 

En après-midi, nous avons fait le point sur notre situation et nous avons discuté des avantages et 

des inconvénients de chacun en compagnie de Pierre Lafontaine de la Table de concertation 

régionale des associations personnes handicapées de Lanaudière (TCRAPHL).  

Au terme de cette journée, nous en avons conclu que nous étions un organisme communautaire 

autonome avec un volet d’économie sociale. Par la suite nous avons entrepris de les démarches 

afin d’être reconnu, en tant que tel par la TROCL et le Ministère de la Santé et des Services Sociaux 

(MSSS). 

NOUS SOMMES PARTICULIÈREMENTS FIÈRES DE… 

-D’avoir rédigée l’entente socioprofessionnelle de Cyber-Cible pour les participants et les 

employeurs; 

-D’avoir un stagiaire provenant de l’école secondaire des Chutes; 

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

Ste-Marie, député fédéral de Joliette; 

 -Rencontre entre Cyber-Cible et Mme Larose, Directrices des programmes DI-TSA-DP du CISSS de 

Lanaudière afin de clarifier le mandat de chacun des parties; 

-Au cours de l’année 2016 plus de 324 heures de bénévolat ont été faites.  

 

Merci à tous nos bénévoles pour leur implication ! 
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Cyber-Cible sur le terrain  
Certaines des employées ou des membres du Conseil d’administration de Cyber-Cible participent 

à différentes tables de concertations. Ce type de rencontres permette à l’organisme d'être visible 

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

développer des projets communs. 

Concertation  

Tables  Nombres 

Comité Local de Développement Social en Matawinie (CLDS) 6 

AGIC 4 

CIME-PHL 5 

Rencontre exploratoire en Matawinie 2 

Table de concertation locale en immigration 2 

Comité Éducation/Formation 3 

En 2016, Cyber-Cible a participé à 22 rencontres 
Tableau 9. Participation de Cyber-Cible à des tables de concertations  

Tout au long de l’année, Cyber-Cible participe à plusieurs évènements dans le but de développer 

de nouveaux partenariats ainsi que de maintenir une bonne collaboration avec les différents 

organismes de la région de Lanaudière. 

Représentation  

Lieux Nombres 

CA Service d’Aide à Domicile du Rousseau  7 

CA de L’Association des Personnes Handicapées de la Matawinie (APHM) 3 

CA Centre Régional de Formation de Lanaudière (CRFL) 1 

AGA de L'Entraide 1 

AGA de la Chambre de Commerce de Rawdon (CCDR) 1 

AGA de L’Association des Personnes Handicapées de la Matawinie (APHM)  1 

AGA Parrainage Civique Lanaudière(PCL) 1 
AGA de l’Association Régionale de Loisirs pour Personnes Handicapées de 
Lanaudière (ARLPHL) 1 
AGA Table de Concertation Régionale des Associations de Personnes Handicapées 
de Lanaudière (TCRAPHL) 1 

AGA  Les Amis de la Déficience Intellectuelle Rive Nord 1 

AGA  Association La Rose Bleue Mascouche 1 

AGA Défi-Intégration-Développement-Accompagnement (DIDA) 1 
 

http://www.associationlarosebleue.com/contacteznous.html
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(suite) 
 
AGA Table des Partenaires du Développement Social de Lanaudière (TPDSL) 1 

AGA de la Table Régionale des Organismes Communautaires de Lanaudière (TROCL) 1 

AGA de la Table Régionale de l’Économie Sociale de Lanaudière (TRESL) 1 

AGA Carrefour Jeunesse Emploi de Lanaudière (CJE) 1 
AGA Comité Régional d'Éducation pour le Développement International de 
Lanaudière (CRÉDIL) 1 

AGA de  English Community Organisation of Lanaudière (ECOL) 1 

AGA Service d’Aide à Domicile du Rousseau 1 

AGA  Société d'Aide au Développement de la Collectivité (SADC) 1 

AGA Centre Régional de Formation de Lanaudière (CRFL) 1 

Souper tournant des gens d’affaires en Matawinie (SADC) 1 
Levée de fonds de L’Association des Personnes Handicapées de la Matawinie 
(APHM) 1 

Levée de fonds Répits de Gaby 1 

Brunch l’Entraide 1 

Dîner l’Entraide (Encan Silencieux) 1 

Comité Porte Ouverte - 4046, rue Queen 5 

Foire des Ressources Locales et Régionales à Rawdon 1 

Conférence de presse - Service d’Aide à Domicile du Rousseau 1 

35e anniversaire - Service d’Aide à Domicile du Rousseau 1 

Conférence de presse - M3 / Polyvalente des Chutes 1 

Déjeuner-Conférence avec le Ministre de l’Environnement M. David Heurtel (CCDR) 1 

En 2016, Cyber-Cible à été représenté à 44 occasions 
Tableau 10. Participation de Cyber-Cible à divers événements  

http://www.aqoci.qc.ca/?_Comite-regional-d-education-pour_
http://www.aqoci.qc.ca/?_Comite-regional-d-education-pour_
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Formations  
Formations Nom des employée(s) ayant participé 

Prendre des notes et rédiger efficacement Jessica, Isabelle 

Mieux gérer vos documents administratifs Jessica 

Dynamisez votre AGA ! Jessica 

Recrutement du personnel Marie-Pierre 

Secourisme en milieu de travail Jessica, Marie-Pierre 

Le transfert des compétences c’est possible Marie-Pierre 

Formation des trucs et des outils en ressources 
humaines 

Marie-Pierre 

Pas d’ACA sans ÉPA Marie-Pierre, Jessica 

Techniques d’impact Rachèle 

Perfectionnement en français 
(Cégep régional de Lanaudière à Joliette) 

Jessica 

Formation Web (Marie-Jaques Rouleau) 
Marie-Pierre, Jessica, isabelle, Rachèle, 
Geneviève 

En 2016, Cyber-Cible a reçu plus de 355.5 heure de formation 
Tableau 11. Liste des formations suivies par les employées 

Formation Web 
La formation Web a sans aucun doute fait partie des événements majeurs de la dernière année 

pour Cyber-Cible. Elle nous a permis de mieux maitriser les nombreux outils  mis à notre 

disposition pour améliorer notre visibilité (voir tableau 11). Ces formations nous ont également 

permis d’utiliser le Web afin d’attirer de nouveaux clients pour le Centre de copies. Nous avons 

eu au total, deux blocs de formation subventionnés par Emploi Québec et dispensés par Marie-

Jacques Rouleau, d’Iptaque web social, formation. 

Bloc 1 

 Sondages informatiques (avec Google formulaire & SurveyMonckey) / 8 heures 
L’équipe s’est familiarisée avec l’outil Google formulaire et est maintenant apte à l’utiliser 
 

Préparation d’un sondage de satisfaction 

 Envoyé à la liste des clients de Cyber-Cible par courriel; 

 Offert des « cadeaux » pour motiver les réponses; 

 Suivi en continu; 

 37 répondants 
Ce qui est ressorti de ce sondage de satisfaction 

 La mission sociale est un avantage concurrentiel important; 

 L’ambiance et la personnalité de l’équipe créent un attachement; 

 La proximité est aussi un critère très important; 

 Les clients sont fidèles, mais les compétiteurs demeurent très présents; 

 Les clients sont prêts à recommander les services de Cyber-Cible; 
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(suite) 
 Publicité Facebook payante et non payante + Landing page  / 5 heures 

La Formation Facebook avait pour but de faire découvrir à l’équipe les types de publications 
qui apportent le plus de visibilité. En plus de voir comment faire de la publicité payante, qui 
soit efficace et pas chère. 
 

Constat après la mise en application de la théorie : 

 Les publications qui mettent en vedette l’équipe marchent mieux que les autres; 

 Ciblage publicitaire : Le ciblage social marche mieux que le ciblage 
socio/démographique. 

 

 Persona  / 8 heures 
Un persona est, dans le domaine marketing, un personnage imaginaire représentant un 
groupe ou segment cible dans le cadre du développement d'un nouveau produit ou service ou 
d'une activité marketing prise dans sa globalité. Il est généralement doté d'un prénom et de 
caractéristiques sociales et psychologiques. 
 

Les personas (chez Cyber-Cible) 
1) Le milieu communautaire; 
2) Les travailleurs autonomes; 
3) Les particuliers; 
4) Les professionnels; 

 Les personas amènent des idées pour nourrir un plan d’action, dont le but est 
l’acquisition de nouveaux clients au centre de copies de Cyber-Cible. 
 

 Rédaction web / 7 heures 
L’équipe fait la production du nouveau site web de Cyber-Cible : 
 

 Plateforme WordPress (élimine les hauts frais d’hébergement); 

 Facilité d’opération; 

 Facture visuelle plus accessible; 

 Mise en place d’un blogue pour augmenter le référencement et tisser la toile de 
l’écosystème web. 
 

 Au total cinq journées de formations 
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(suite) 

Bloc 2 

 Suivi sur les sondages / 4 heures 

 Survol des acquis du bloc 1; 

 Liste des éventuels sondages à faire chez Cyber-Cible; 
 

 Suivi sur la rédaction WEB / 4 Heures 

 Terminer le site Internet de Cyber-Cible; 

 Faire la rédaction de blogue 
 

Chaque membre de l’équipe de travail a rédigé un billet de blogue, revu et corrigé par la suite 
en équipe. Les billets de blogue ont été faits dans le but de rejoindre et/ou apporter une 
connaissance de nos produits et services aux personas (vue dans le bloc 1 de la formation). 

 

 Formation Marketing par contenu / 11 heures 
 

 Préparation d’un calendrier éditorial; 

 Préparation et envoi d’une infolettre; 
 

 Formation MailChimp / 7 heures 
 

 Création du compte MailChimp; 

 Création d’une liste d’envoi membres dans le but d’envoyer une info lettre. 
 

 Au total 5 journées de formations 
Tableau 12. Contenu détaillé de la formation Web 
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Plan d’action 2017 

Objectifs Moyens Indicateurs 

Reconnaissance par le 
CISSS de Lanaudière 

Demande de financement à la 
mission 

PSOC  

Avoir une classe au 
parcours d’intégration en 
bureautique  

Suivi des demandes de subventions 
faites auprès des gouvernements 
 
Participation à différentes tables 
de concertation (Sous-comité 
CIME-PHL développement des 
compétences) 

Subvention obtenues  
 
Nombre de candidats 
en formation et/ou 
formés 

Reconnaissance financière 
et matérielle 

Sensibilisation des employeurs 
(Dépliants ATV) 
 
Tenir des kiosques d’informations 
(Salon de l’emploi, cégep de 
Joliette) 

Allocation financière et 
matérielle offerte aux 
participants ATV 

Maintien d’un stagiaire au 
centre de copies  

Sensibilisation auprès des autres 
organismes/partenaires  

Nombre d’heures 
réalisées 

Mise à jour des politiques 
de travail  

Comité de travail  Employ(é)es heureux  

Optimiser les équipements 
du centre de copies  

Faire une campagne de 
financement 
 
Demande de subvention  
(ex. : Fondation du Tisonnier, MRC) 

Augmentation du 
chiffre d’affaires  
 
 
 
 

Se positionner comme un 
maillon essentiel de la 
TEVA 
 

Participation à divers comité TEVA 
 
Obtenir une subvention  

Participants TEVA  

Recruter des nouveaux 
membres 

Ajouter le membership aux 
nouveaux contrats ATV  

Nombre de nouveaux 
membres dans la 
catégorie supporteurs 

Obtenir un numéro de 
charité 

 

Faire la demande au 
Gouvernement Fédéral 
 

Émission des reçus de 
charité 

Tableau 13. Plan d’action 2017 
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Prévisions budgétaires 2017 

Prévisions budgétaires 2017  

Revenus Prévision 2017 
CISSS de Lanaudière                115 000,00  $  
CIT (contrat d’intégration au travail)                  15 000,00  $  
Subvention (parcours d’intégration)    
Centre de copies                   35 000,00  $  
Cotisations membres                       850,00  $  
Dons                    1 250,00  $  
Levées de fonds                    5 000,00  $  
Programme de soutien action bénévole (députés)                    1 000,00  $  
SSES                              -    $  
Subvention EQ                              -    $  
Commandite                    3 500,00  $  
Autres subventions (ex.: tisonnier/fondation beati/fondation samares)                    5 000,00  $  

Total des revenus                181 600,00  $  

Dépenses   
Salaires des employées + DAS(4)                130 000,00  $  
Salaires des candidats au parcours d’intégration   
Parcours d’intégration (formateurs et autres)   
Frais de production (location/encre/papier)                  19 000,00  $  
Achats d’équipements pour le centre de copies                       500,00  $  
Publicité + commandites                       500,00  $  
Site Web et entretien                       250,00  $  
Frais de déplacement et de représentation                    6 000,00  $  
Frais d'administration                       500,00  $  
Loyer + location de salle                    8 000,00  $  
Assurance + Assurance responsabilité ATV                       350,00  $  
Téléphone + Internet + Cellulaire                     2 000,00  $  
Frais postaux                       500,00  $  
Fournitures de bureau                       500,00  $  
Formations                     1 000,00 $  
Cotisations abonnements                       500,00  $  
Vie démocratique                    1 000,00  $  
Entretien équipements                       250,00  $  
Frais comptabilité                    2 000,00  $  
Honoraires professionnels                    3 000,00  $  
Divers                       250,00  $  
Frais de caisse intérêts                       250,00  $  

Total des dépenses                176 350,00  $  

Résultat                    5 250,00  $  
Tableau 14. Prévisions Budgétaires 2017 
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Administrateurs sortants 
 

Membres du Conseil d’administration Cyber-Cible 2016-2017 

Noms/Titres Date du début de la charge Date de fin de la charge Membre AGA 2017 

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

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

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

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

Ysabel Fréchette/ 
Vice-présidente 

14-04-02 16-03-21 Supporteur  

Hélène Licour /ADM. 21-03-2016  Supporteur EN ÉLECTION 

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

Tableau 15. Guide pour l’élection des membres du Conseil d’administration  
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Merci à chacun d’entre vous 

d’avoir été présent à notre  

AGA 2017. 

 

 
 

À l’an prochain !!! 
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Merci à nos partenaires financiers 
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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/

	Couverture Rapport d'Activités 2017
	Rapport Annuel 2016

