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Un nouveau partenariat en appui au développement des OSBL
en Estrie.
07 février 2017 – ClientWeb et Centraide Estrie sont fiers d’annoncer un tout nouveau partenariat
dont pourront bénéficier tous les organismes communautaires soutenus par Centraide Estrie.
La collaboration entre ClientWeb et Centraide Estrie permettra d’offrir des sites web de qualité à
coûts accessibles aux organismes associés à ce dernier. Avec cette entente, ClientWeb s’engage à
donner une portion des revenus générés sur chaque abonnement de sa licence CMS Sécurité. Par
cette approche généreuse, tous les sites web conçus par ClientWeb en Estrie aideront à contribuer
au développement des organismes supportés par Centraide Estrie.
Ayant travaillé plus de 10 ans dans le milieu communautaire, madame Sonia Swett, directrice
générale chez ClientWeb connaît très bien la réalité des OSBL. De plus, son associé, monsieur
Kevin Johnston est également sensible à cette réalité et est très heureux d’offrir sa grande
expertise à ces organismes.
« Je reconnais fortement le travail que les organismes communautaires font et salue leur
dévouement à la communauté », affirme Madame Swett.
L’équipe de Centraide Estrie est convaincue que les organismes qu’elle soutient bénéficieront
grandement des sites web haut de gamme créés par ClientWeb. Pour de plus amples
informations, les OSBL peuvent communiquer avec ClientWeb. Ceux-ci auront l’opportunité
d’établir une collaboration pour leur plus grand bénéfice.
« Centraide Estrie tient à remercier ClientWeb pour sa générosité et sa conscience sociale. Nous
savons que les organismes sans but lucratif ont des moyens restreints. Mais ils doivent pouvoir
utiliser toutes les techniques d’information pour réaliser leurs missions », affirme Monsieur
Forgues.
« Grâce à ClientWeb les organismes à but non lucratif de la région de Magog pourront recevoir
des services professionnels pour la création ou l’amélioration de leur site Internet à des prix
abordables pour eux. Comme vous le savez, la Ville de Magog travaille très fort pour devenir une
ville intelligente. Nous encourageons donc l’innovation, l’accès et l’utilisation des nouvelles
technologies à tous les niveaux, dans tous les domaines et pour toute la population
magogoise », affirme Madame Hamm.
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Depuis plus de 40 ans, Centraide Estrie contribue à l’aide financier des organismes
communautaires de l’Estrie. Partageant avec ClientWeb une valeur commune sur l’équité
économique ils joignent leurs forces pour continuer d’améliorer les conditions de vie des
personnes démunies et vulnérables.
ClientWeb est une entreprise spécialisée dans la conception de produits novateurs qui assurent
une sécurité supérieure et une performance optimale au niveau de la programmation de sites
web, leur gestionnaire de contenu « CMS Sécurité » est d’ailleurs en instance de brevet.
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