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MOT DU PRÉSIDENT DU C. A. ET DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE
Chers partenaires, bénévoles, membres du
conseil d’administration et employés,
quelques mots pour vous remercier.
L’année 2016-2017 fut intense en
développement de partenariats et de
programmes, dans un contexte de transition
à l’interne et avec la mise en place d’une
nouvelle équipe forte et dynamique. Nos réalisations n’auraient jamais pu voir le jour sans votre
soutien et votre générosité, et nous vous en remercions du fond du cœur.
Grâce à une volonté commune, des convictions et des valeurs partagées, JA Québec termine
fièrement sa 55e année d’existence et continue à inspirer et à éduquer gratuitement les jeunes sur
l’entrepreneuriat, les affaires et la littératie financière dans le but d’encourager la persévérance
scolaire et d’assurer une relève entrepreneuriale dynamique et innovante au Québec.
L’engagement de chacun et chacune d’entre vous a permis à JA Québec de devenir un agent de
développement des futurs entrepreneurs du Québec et a aidé à rejoindre plus de 6 000 jeunes,
conseillés par près de 600 bénévoles issus du milieu des affaires : une augmentation significative par
rapport à l'an dernier. Notons également une croissance importante du nombre d'entreprises
étudiantes créées par nos jeunes. L'avenir s'annonce bien et nous sommes privilégiés de pouvoir
compter sur votre soutien.
L’année prochaine s’annonce remplie de nouveaux défis avec notamment le projet de
développement au niveau provincial qui, non seulement facilitera le recrutement de bénévoles,
d’écoles et d’élèves partout au Québec, mais établira également une gouvernance régionale unifiée.
De plus, notre objectif d’ajouter de nouveaux programmes de formation ainsi que de bonifier nos
sept (7) programmes existants par l’ajout de conférences d’experts dans leur domaine viendra
compléter cette démarche d’expansion provinciale et permettra de rejoindre plus de jeunes dans plus
d’écoles au Québec.
Votre collaboration passée et à venir est un gage de notre réussite et renforce notre capacité de
croître dans ces temps où la concurrence et la recherche de financement apportent leur lot de défis.
Merci de nous appuyer dans la réalisation de cette grande mission et de nous aider à façonner la
société de demain, riche en connaissances et en compétences.

Sylvie Tremblay
Présidente-directrice générale

François Côté
Président du conseil d’administration
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QUI SOMMES-NOUS?

À PROPOS DE JA QUÉBEC
Les programmes éducatifs JA Québec (anciennement Jeunes Entreprises du
Québec) et ses bénévoles s'emploient à offrir gratuitement des formations aux
jeunes de 12 à 20 ans sur la préparation au travail, l'entrepreneuriat et la littératie
financière, afin de les encourager à prendre des décisions financières réfléchies et
pertinentes, à démarrer une entreprise, à mettre au point un plan de carrière et à
exprimer leur esprit d'innovation.

HISTORIQUE
L'organisme JA, né aux États-Unis en 1919, s'est implanté au Québec en 1962.
Aujourd'hui, c'est un phénomène mondial !
JA Québec est membre de Junior Achievement Canada et de JA Worldwide , le plus
grand organisme à but non lucratif au monde dédié à l'éducation financière et
entrepreneuriale.
Le mouvement JA est présent dans plus de 120 pays, répartis sur les 5 continents,
et touche directement 10 millions de jeunes grâce à 400 000 bénévoles.

NOTRE VISION
Demeurer le partenaire de choix pour inspirer les jeunes et préparer la relève;
Rester la référence au Québec en matière de formation sur la littératie financière,
la préparation au marché du travail et l'entrepreneuriat;
Étendre nos services de formation dans toutes les régions du Québec.
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NOTRE MISSION
Depuis plus de 55 ans, nos actions visent à inspirer et à éduquer les jeunes aux
valeurs de l'entreprise ainsi qu'à les aider à comprendre les affaires et l'économie
tout en leur permettant de développer des aptitudes d'entrepreneurs et de leaders.

NOTRE PHILOSOPHIE
Apprendre par l'action;
Être un pont entre l'éducation et le monde des affaires;
Favoriser la créativité et l'innovation.

NOS VALEURS
Croyance dans le potentiel illimité des jeunes;
Engagement individuel et collectif pour soutenir la jeunesse et assurer la pérennité
de notre mission;
Conviction profonde que l'apprentissage par l'action a un impact positif sur
l'éducation et la motivation des jeunes;
Volonté constante de s'améliorer et d'offrir des programmes de qualité aux jeunes;
Respect des individus, de leurs talents, de leurs expériences et de leurs idées.

BILAN MOYEN DES PROGRAMMES
Nombre de
classes

Nombre d'élèves
ayant participé

Nombre de
bénévoles

Entreprise Étudiante

87

1029

150

Programmes scolaires

201

4973

404

TOTAL

288

6002

554
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GOUVERNANCE ET ÉQUIPE À MONTRÉAL
UN CONSEIL D’ADMINISTRATION DÉVOUÉ ET GÉNÉREUX
Présidé par monsieur François Côté, le conseil d’administration 2016‐2017 est constitué de neuf (9)
administrateurs.
Officiers
Président
François Côté
Chef, stratégie et transformation numérique, Fairstone
Président
Jean Rochon
Administrateur de sociétés
Trésorier
Stéphane Leblanc
Associé, Ernst & Young Canada
Secrétaire
Carolyn Nguyen
Conseillère juridique principale, Bombardier inc.
Administrateurs
Maxim Victor
Président, Victor Maxim inc.
Martin Proulx
Directeur principal, Optimisation de la distribution entreprise, Banque Nationale du Canada
Annie Brault
Conseillère principale, Partenariats - Rayonnement des affaires et relations avec les entreprises,
Caisse de dépôt et placement du Québec
Pascal Dion
Directeur, Capital de croissance et transfert d’entreprise, Banque du développement du Canada
Éloi Charpentier
Commissaire au développement économique, PME MTL
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UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELLES CHEVRONNÉES ET PASSIONNÉES
Équipe – Bureau de Montréal
Josée Gascon - Responsable, gestion et développement des programmes
Maude Rhéaume - Coordonnatrice du programme Entreprise Étudiante
Anne Riby - Conseillère principale, développement philanthropique et gestion des partenariats
Sylvie Tremblay – Présidente-directrice générale

De gauche à droite : Maude Rhéaume, Sylvie Tremblay, Anne Riby et Josée Gascon
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ENJEUX ET IMPACT DE JA
ENJEUX

IMPACT 2

Le taux d’intention global de se lancer en Les programmes de JA Québec ont un impact
affaires au Québec (14,8 %) demeure positif direct et concret sur les jeunes, le monde
inférieur à celui du reste du Canada des affaires et la société.
(21,2 %). 1
Les diplômés de JA Québec sont 50 % plus enclins
à ouvrir leur propre entreprise, ce qui mène à
l’innovation ainsi qu’à la création d’emploi et de
richesse collective.
Le décrochage scolaire se situe toujours
autour de 27 % au Québec (1 garçon sur
3, 1 fille sur 5 décrochent avant l’obtention d’un diplôme).

Plus de 65 % des participants à JA Québec
indiquent que leur participation aux programmes
a eu un impact significatif sur leur décision de ne
pas abandonner l’école et de poursuivre des
études postsecondaires.

Le manque de connaissances économiques et financières nuit aux individus à
court et à long terme.
• 50 % des étudiants canadiens au
secondaire ont des dettes. 3

Les participants à JA Québec sont trois fois plus
portés à dépenser moins qu’ils ne gagnent et
sont beaucoup moins susceptibles d’être sans
emploi ou de compter sur l’aide sociale.

RETOMBÉES POSITIVES DES FORMATIONS JA
Les programmes de formation de JA Québec ont un impact concret auprès des jeunes et permettent
de développer leurs habiletés de collaboration et de leadership, des compétences recherchées par
les entreprises, et essentielles pour se partir en affaires. Des études montrent que les participants
sont ensuite plus enclins à poursuivre leurs études et/ou à devenir entrepreneurs.

1

Source : Fondation de l’Entrepreneurship
Source : Une étude indépendante, réalisée par le Boston Consulting Group en 2011
3
Source : Canada’s Task Force on Financial Literacy, 2011
2
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RÉSULTATS 2016-2017
MONTRÉAL ET RÉGIONS AVOISINANTES

Entreprises étudiantes

55
par rapport à l’an dernier

Programmes scolaires

163
par rapport à l’an dernier

Revenus annuels

495 000 $
par rapport à l’an dernier

TOUTES LES RÉGIONS AU QUÉBEC
Nombre de jeunes participants aux programmes de JA Québec

6 002
par rapport à l’an dernier
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JA QUÉBEC EN RÉGION
JA Québec donne ses formations dans
plusieurs régions du Québec avec la
collaboration de deux bureaux satellites
situés à Granby et à Québec.
JA Québec est présent dans les régions
suivantes :
Capitale-Nationale
Chaudière-Appalaches
Haute-Yamaska
Lanaudière
Laval
Montérégie
Montréal

Depuis les derniers mois, JA Québec travaille
à la mise en place d’un plan de
développement en vue d’offrir ses
programmes de formation dans d’autres
régions du Québec dans les prochaines
années et ainsi permettre à un plus grand
nombre de jeunes d’en bénéficier.
Nouvelles régions à venir :
Abitibi-Témiscamingue
Bas-Saint-Laurent
Côte-Nord
Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine
Laurentides
Mauricie
Nord du Québec
Outaouais
Saguenay /Lac-Saint-Jean

Bureaux satellites

DES RESPONSABLES EFFICACES ET DÉVOUÉES
Deux bureaux satellites ont présentement la responsabilité de gérer et de livrer les programmes
dans leur région. Ils font un travail remarquable auprès des jeunes.
Karine Cotnoir / Alysson Gince
Région Haute-Yamaska
Bureau situé à Granby
Nathalie D’Amours / Geneviève Matte
Région Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches
Bureau situé à Québec
Soulignons également le travail des autres personnes dévouées qui supervisent la livraison du
programme Entreprise Étudiante dans certaines régions du Québec.
Merci à tous et à toutes!
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PROGRAMMES SCOLAIRES
JA Québec travaille en partenariat avec des éducateurs et des bénévoles d’affaires et bénéficie du
soutien d’organismes et d’entreprises d’envergure qui ont tous la préoccupation de former une
relève innovante et dynamique au Québec. Les programmes scolaires de JA Québec sont offerts aux
jeunes de 12 à 20 ans, par des gens d’affaires, et visent à leur donner des outils qui les aideront à
prendre des décisions financières pertinentes, à faire le bon choix de carrière et/ou à lancer une
entreprise. Les élèves sont appelés à découvrir leur rôle en tant que personne, entrepreneur,
travailleur et consommateur, et à faire face aux enjeux clés liés à l’économie et au milieu du travail.

NOTRE MONDE DES AFFAIRES (NMDA)
Ce programme offre une approche unique et dynamique pour enseigner le 5E & 6E PRIMAIRE
fonctionnement d’une entreprise grâce à une série d’activités, de jeux de rôle ET
et de discussions touchant l’organisation, la gestion, la production et le 1RE & 2E SECONDAIRE
marketing, ainsi que les concepts du créneau ou du marché cible.

SOYEZ ENTREPRENEUR (SE)
Ce programme met les élèves au défi de planifier leur projet d’entreprise alors 4E & 5E SECONDAIRE
qu’ils sont encore à l’école. Ils apprennent à élaborer un plan d’affaires par le ET
biais d’ateliers enrichissants sur l’entrepreneuriat, la planification et le CÉGEP
développement de stratégies.

12

ENTREPRENEURIAT ǀ LITTÉRATIE FINANCIÈRE ǀ MARCHÉ DU TRAVAIL

ÉCONOMIE POUR LE SUCCÈS (EPS)
Le programme amène les jeunes à réfléchir aux avantages de poursuivre leurs
études et les aide à définir leurs objectifs de carrière, leurs intérêts, leurs 2E, 3E &
compétences, leurs rêves et leurs passions. Très populaire auprès des jeunes, ce 4E SECONDAIRE
programme aborde la persévérance scolaire, le développement des
compétences ainsi que la planification scolaire et professionnelle.

BIEN PLUS QUE DE L’ARGENT (BPA)
Ce programme en littératie financière amène les étudiants à comprendre
l’importance de se fixer des objectifs, d’économiser efficacement et de prendre
des décisions judicieuses en vue de gérer leur argent de façon responsable. À
l’aide de jeux, ils apprennent sur l’histoire de l’argent, la consommation sous
toutes ses formes et la planification budgétaire d’un projet.

3E,4E ET 5E
SECONDAIRE

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE (CR)
Ce programme stimulant permet aux élèves de développer quatre habiletés 4E ET 5E
essentielles sur le marché du travail, et très utiles dans la vie de tous les jours : SECONDAIRE
la communication, la collaboration, la résolution de problèmes et
l’apprentissage continu.

PLUS FORTS ENSEMBLE : LA DIVERSITÉ EN ACTION (PFE-DEA)
Ce programme prépare les élèves au marché du travail où ils seront appelés à
travailler en équipe pour atteindre des objectifs communs et les encourage à
développer une attitude positive face à la diversité.

5E & 6E PRIMAIRE
ET

1RE ET 2E
SECONDAIRE
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PROGRAMME ENTREPRISE ÉTUDIANTE (EE)
Le programme Entreprise Étudiante (EE) offre aux jeunes, en parascolaire, la possibilité de créer leur
propre entreprise. Ils sont accompagnés par des conseillers d’affaires, pendant 22 semaines, pour
toutes les étapes de création et de gestion de leur entreprise, jusqu’à sa liquidation (plan d’affaires,
finances, ressources humaines, production, vente, etc.).
Ce programme est également offert en scolaire, dans certaines écoles, à même le contenu
académique, par des éducateurs et des bénévoles d’affaires.
De plus, les étudiants ont la chance de participer à des activités complémentaires, notamment des
présentations en entreprise, une simulation boursière, un congrès sur l’entrepreneuriat, une foire
commerciale et un gala d’excellence.
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ÉVÉNEMENTS 2016-2017
COJEQ (Congrès officiel de la jeunesse entrepreneuriale du Québec)
17, 18 et 19 mars 2017, Hôtel Victorin, Victoriaville
Ce congrès de JA Québec rassemble chaque année une centaine de jeunes qui participent, dans
plusieurs régions du Québec, à notre programme Entreprise Étudiante. Ces jeunes, encadrés par des
conseillers bénévoles, doivent élaborer un plan d’affaires pour une entreprise fictive, au cours d’une
fin de semaine.

COCKTAIL MOMENTUM
27 avril 2017, Espace CDPQ, Montréal
La 3e édition de ce cocktail-bénéfice a rassemblé près de 200 invités, partenaires d’affaires, bénévoles
et jeunes entrepreneurs de la relève, et a permis d’amasser la somme de 22 034 $. L’événement était
aussi une occasion pour les jeunes entrepreneurs du programme de faire du réseautage et de
présenter leurs produits aux gens d’affaires présents.

DÉFI NASJAQ
11 mai 2017, Ernst & Young, Montréal
Il s’agit d’une compétition boursière, intégrée au programme Entreprise Étudiante, pour laquelle
chaque équipe est constituée d’un minimum de 3 joueurs. À partir d’un portefeuille d’actions fictif de
14 entreprises, les équipes doivent s’échanger des actions en fonction de différentes informations
économiques. À l’issue des 10 semaines, une compétition finale réunit les 10 meilleures équipes.

GALA ANNUEL DE LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE
7 juin 2017, Centre Mont-Royal, Montréal
Cet événement vient couronner le travail de plusieurs mois effectués par les étudiants du programme
Entreprise Étudiante et souligner la performance remarquable de nos jeunes entrepreneurs. Chaque
année, des prix sous la forme de bourses ou de stages en entreprise sont remis aux étudiants qui se
démarquent dans la mise sur pied de leur entreprise. Cette année encore, 21 lauréats se sont vu
décerner des prix d’excellence.
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DES BÉNÉVOLES ENGAGÉS
Notre organisme est fier de compter sur l’engagement dévoué de plus de 550 bénévoles issus du
milieu des affaires, qui ont donné cette année près de 300 programmes (classes et EE) et formés plus
de 6 000 jeunes !
Cette force d’intervention, considérable apport de ressources humaines, permet à l’organisation de
maintenir des standards de formation de qualité supérieure, tout au long de l’année. Nous sommes
choyés de pouvoir compter sur l’engagement, la générosité et le talent de nos collaborateurs et de
nos bénévoles d’affaires.
Les bénévoles sont non seulement une inspiration quotidienne pour l’équipe, mais la multiplicité de
leur histoire, de leur cheminement professionnel et de leur expertise apporte des couleurs variées et
pertinentes aux formations qu’ils donnent aux jeunes.

554 bénévoles
16 600 heures de bénévolat
Une formidable valeur ajoutée à la formation de nos futurs leaders et
entrepreneurs
Des économies d’environ 581 000 $ sur la masse salariale*
*Basé sur un taux horaire de 30 $/ heure
« Depuis plus de 55 ans,
nos bénévoles sont une priorité dans l’ensemble de nos décisions
et dans le déploiement de nos différents programmes et formations.
En donnant de leur temps pour former la relève professionnelle et entrepreneuriale de demain, ils
procurent une grande richesse à JA Québec et contribuent indéniablement
au succès de sa mission. »
Sylvie Tremblay, présidente-directrice générale

Merci à tous nos bénévoles pour votre engagement et votre travail extraordinaire!
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PARTENAIRES
JA Québec remercie tous ses généreux donateurs, commanditaires et partenaires qui ont démontré,
cette année encore, leur préoccupation de former une relève qualifiée et dynamique.
Les 500 000 dollars amassés en 2016 -2017 grâce à votre générosité, mais aussi grâce au travail de
nos précieux bénévoles et employés, serviront à :
 Continuer d’offrir GRATUITEMENT nos programmes de formation sur la littératie financière,
la préparation au marché du travail et l’entrepreneuriat dans les écoles du Québec;
 Rejoindre plus de jeunes en déployant nos programmes dans plus d’écoles au Québec;
 Bonifier nos 7 programmes existants par l’ajout de conférences d’experts dans leur
domaine;
 Ajouter de nouveaux programmes de formation et des outils pédagogiques novateurs.

MILLE MERCIS!
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Cercle des bâtisseurs OR (100 000 $ et plus)

Cercle des bâtisseurs ARGENT (50 000 $ à 99 999 $)

Cercle des bâtisseurs BRONZE (25 000 $ à 49 999 $)

Visionnaires (10 000 $ à 24 999 $)
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Bienfaiteurs (5 000 $ à 9 999 $)
Deloitte
Equifax Canada
Fondation J.A. De Sève
General Electric

Amis de la relève (1 000 $ à 4 999 $)
Accenture
ADP
Bourse de Montréal - TMX
Canimex
CIBC Community Investment
ÉTS
Fondation Communautaire Juive de Montréal
Héroux Devtek
Lallemand
Lowe’s
Marsh

Ministère de l'éducation et enseignement
Monsieur le Député Jacques Cartier
Monsieur le Député Jacques Gagnon
Monsieur le Ministre David Birnbaum
Monsieur le Ministre Gaétan Barrette
Monsieur le Ministre Philippe Couillard
Normandin Beaudry
Power Corporation
Québecor
TD Services bancaires Commerciaux
Transcanada

*La liste inclut les dons annuels effectués en 2016-2017 ainsi que les engagements.

MENTION SPÉCIALE
Pour assurer un vaste rayonnement de son programme Entreprise Étudiante (EE),
JA Québec a pu compter, encore une fois, sur le soutien et la générosité du
Secrétariat à la jeunesse du Gouvernement du Québec (SAJ).
Un grand merci pour votre confiance et votre fidélité envers notre cause.

Merci également à tous les autres donateurs, partenaires et collaborateurs.
Votre appui est précieux!
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Siège social
300, rue du Saint-Sacrement, bureau 505
Montréal (Québec) H2Y 1X4
514 285-8944
info@jaquebec.org
jaquebec.org

Bureaux satellites
Québec - 418 686-4007, poste 222
Haute-Yamaska - 450 777-1641, poste 2510

