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JALONS ET ACCOMPLISSEMENTS 2016-2017 

Computers for Success – Canada Inc. | Ordinateurs pour l’excellence – Canada Inc. 
(CFSC-OPEC) est une organisation pancanadienne à but non lucratif établie en 2005 
et dont la mission vise à soutenir le programme Ordinateurs pour les écoles (OPE) du 
Ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique ainsi que les 
impacts de l’inclusion numerique et de la participation économique.
 
Les services d’OPEC reposent sur quatre piliers – le marketing et les communications, 
le développement de partenariats, la gestion de projets et la planification stratégique.

Ce rapport annuel souligne les accomplissements dans chacun des quatre piliers de 
l’organisation pour l’année fiscal 2016-17 (1er avril 2016 – 31 mars 2017). 

Communications

12 août 2016 - cfsc-opec.org est en ligne! À la fin de l’année nous avions…

12 stagiaires en médias sociaux ont aidé huit 
a�liés à obtenir un AdWords Grant de Google et 
à augmenter leurs activités sur les médias sociaux.

À la suite de leur stage, la majorité de ces stagi-
aires ont obtenu un emploi permanent.

J’ai eu l’importante responsabilité de maintenir les plateformes sociales à jour et j’ai eu 
l’occasion de travailler avec des applications que je ne connaissais pas avant. Ce stage 
m’a donné une expérience concrète et m’a aidé à obtenir un emploi.
-Raven Lannon, stagiaire médias sociaux, OPE NL

PLUS DE 100,000 PAGES VUES 5,200 VISITEURS AVAIENT ÉTÉ 
REDIRIGÉS VERS LES SITES DES 
AFFILIÉS PROVINCIAUX ET 
TERRITORIAUX.



Un publipostage à 10,000 organismes à but non lucratif a permis de doubler le trafic vers 
le site de CFSC-OPEC.

Les directives sur l’image de marque ont été développées afin d’assurer l’uniformité dans la 
présentation de CFSC-OPEC, tant à l’interne que publiquement. 

Trois vignettes animées ont été produites afin de promouvoir le programme OPE, de sollic-
iter des dons de technologie, et de célébrer la livraison de 1.5 million ordinateurs.

Gestion de projets

Plus de 7,500 ont été distribués à des familles syriennes dans le cadre de l’initiative 
#Bienvenueauxréfugiés du gouvernement du Canada. Ils ont permis aux nouveaux 
arrivants tels que Zoe et sa sœur, établies à Winnipeg, à apprendre l’anglais et à 
e�ectuer leurs travaux scolaires.

Les familles auxquelles nous sommes en mesure de distribuer ces ordinateurs sont 
des familles avec des enfants qui s’en sont servi pour faire leurs devoirs alors que 
leurs parents s’en sont servi pour trouver de l’emploi, du logement ou des opportu-
nités académiques.
-Kemi Akapo, New Canadians Centre, Peterborough

#Bienvenueauxréfugiés
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Planification stratégique

Plusieurs projets réflexifs ont été menés en 2016-17 pour rendre compte des contribu-
tions de CFSC-OPEC et du programme OPE au « Programme inclusif d'innovation » du 
gouvernement du Canada et les communiquer.

Un examen complet du rôle de la 
chaîne opérationnelle d'approvi-
sionnement du programme OPE et 
des contributions du Centre de 
technologie national (CTN) dans 
l'atteinte des impacts prévus du 
programme.

Un examen de la protection des données chez 
OPE, tenant compte de la capacité, la qualité et 
la cohérence pour faire preuve de la protection 
des données aux donateurs de technologie. 

Une évaluation des trois secteurs d'impact — 
environnement, compétences et développe-
ment économique — du programme OPE au 
cours de son existence a été initiée. Une fois 
complète, l'évaluation combinera une analyse 
des données longitudinales rapportées par les 
partenaires opérationnels d'OPE à de la 
recherche primaire auprès des bénéficiaires 
finaux de #Bienvenueauxréfugiés. 

CFSC-OPEC a accueilli M. Rick Murray et Mme Katie Desrochers dans son conseil 
d'administration. Ils apportent respectivement des compétences en communications et 
en finance contribuant à équilibrer notre représentation en intervenants externes au 
programme OPE. 
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1 500 000
ordinateurs 

distribués

Darrell Liebrecht
Président, 
Saskatchewan

Katie Desrochers
Trésorière, 
Québec

Maryse Lavoie
Administratrice, 
Québec

Mary-Em Waddington 
Secrétaire, 
C.-B.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CFSC-OPEC

Rick Murray
Administrateur, 
Ontario

Shauna McCa�rey
Administratrice, 
Ontario

(depuis 1993)
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Partenariats

Dans le cadre des e�orts visant à augmenter la visibilité du 
programme OPE et à réduire certains des coûts associés à 
ses opérations, nous sommes reconnaissants envers nos 
partenaires nationaux et de projets pour leur précieux 
soutien. Ensemble, ces partenaires nous permettent de 
fournir une o�re plus complète aux bénéficiaires du pro-
gramme.

Grâce à des partenaires tels que le CN, un supporteur de 
longue date du programme, ou encore Skills Compétences 
Canada, une organisation faisant la promotion des métiers 
et des technologies auprès des jeunes, le programme OPE 
bénéficie d’une panoplie de services allant du transport à la 
visibilité bilatérale.

Partnership

As we work to provide increased visibility to the CFS 
program and to reduce some of the costs associated 
with its operations, we are very grateful for the sup-
port of valuable national and project-based partners. 
Together, these partners help us provide a more 
comprehensive o�ering to CFS program beneficiaries.

With partners such as CN, a long-standing supporter 
of the program, or Skills Canada, an organization 
promoting skilled trades and technologies to youth, 
the CFS program benefits from a variety of services 
ranging from transportation to shared visibility.

Canada
Compétences



Chaire de recherche du Canada 

sur les enjeux sociocul turels 

du numérique en éducat ion 

Canada Research Chair in 

Sociocul tural  Issues of Digital 
Technology in Educat ionsur les technologies en éducation

on Technologies and Education
Canada Research CHAIR

PARTENAIRES DE PROJETS / PROJECT PARTNERS
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