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Nous avons la mission d’inspirer et de
préparer les jeunes à réussir dans
l’économie mondiale.
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« On vit de ce que l’on obtient. On construit sa
vie sur ce que l’on donne ».Winston Churchill

Organisation

Mission

Philosophie

Valeurs

Bénévoles

Depuis 56 ans, elle inspire et éduque les jeunes de 10 à 18
ans sur la littératie financière, l’entrepreneuriat et la
préparation au marché du travail, directement dans leur
salle de classe, à l'aide de programmes éducatifs et d'outils
pédagogiques adaptés à chaque niveau scolaire.
Encourager la persévérance scolaire chez les jeunes, les
éduquer aux valeurs de l’entreprise, favoriser les bonnes
décisions financières, promouvoir l’entrepreneuriat et
former les leaders et les entrepreneurs de demain.
Apprendre par l’action, être le pont entre l’éducation et le
monde des affaires et favoriser la créativité et l’innovation.
Apprendre par l’action, être le pont entre l’éducation et
le monde affaires et favoriser la créativité et l’innovation.

Respect, engagement individuel et collectif, volonté
constante d’amélioration.
Respect, engagement individuel et collectif, volonté
constante d’amélioration.
L’organisme travaille avec des gens d’affaires, des
intervenants et des enseignants bénévoles et bénéficie du
soutien d’entreprises d’envergure qui ont tous la
L’organisme travaille
avecune
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innovantedes
et
intervenants
et
des
enseignants
bénévoles
et
bénéficie
du
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soutien d’entreprises d’envergure qui ont la préoccupation
de former une relève innovante et dynamique.

Ensemble, bâtissons la relève
professionnelle et entrepreneuriale de
demain!

François Côté
Président du conseil
d'administration

Sylvie Tremblay
Présidente-directrice
générale

L’année qui vient de s’écouler fut très riche en accomplissements grâce à la collaboration, à
l’engagement et à la confiance de nos partenaires, de nos bénévoles et de nos nouveaux alliés
stratégiques ainsi qu’au dynamisme du personnel et des administrateurs de JA Québec.
Cette force mobilisatrice nous a permis de livrer plus de 320 programmes scolaires et
parascolaires et de former près de 6 500 jeunes au Québec, une augmentation de 7 % par
rapport à l’année dernière. Soulignons la création de 92 entreprises étudiantes, un
programme ayant un impact considérable sur nos jeunes entrepreneurs.
Merci à tous et à toutes de croire à l’importance de notre mission. Votre implication a comme
impact de faire vivre aux jeunes une expérience incroyablement concrète et de leur donner
les outils dont ils ont besoin pour réussir leur vie professionnelle.
Parmi nos autres belles réalisations de l’année, il y a eu notamment la création et le
lancement de notre nouveau site Internet, notre forte présence sur les médias sociaux, nos
nouvelles infolettres, qui contribuent indéniablement à augmenter notre visibilité et à faire
connaître davantage notre mission. S’ajoutent à cela le regroupement des régions sous un
même nom pour faciliter le développement de nos programmes et le recrutement de
partenaires, l’arrivée d’un 7e programme de formation « L’entreprise et moi » disponible dès
cet automne et plusieurs événements de collecte de fonds qui ont contribué au succès de nos
activités.
L’avenir s’annonce prometteur avec l’arrivée de nouveaux partenaires et la concrétisation de
projets de développement qui vont nous permettre de rejoindre encore plus de jeunes dans
les écoles au cours des prochains mois. Un beau vent de fête soufflera en 2019 avec la
célébration du 100e anniversaire de JA dans le monde : des activités spéciales sont au
programme afin de marquer cette date importante dans l’histoire mondiale de l’organisme.
C’est sur cet héritage d’engagement et de solidarité collective que nous continuerons à
construire l’avenir des jeunes. Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons travailler ensemble
pour encourager la persévérance scolaire et assurer la réussite professionnelle et
entrepreneuriale des jeunes du Québec. Votre temps, vos talents, vos judicieux conseils et
votre soutien financier font toute la différence. Un grand merci!

Conseil d’administration provincial
Les membres du conseil d’administration soutiennent le développement de notre
organisation par leur dynamisme et leur engagement. Tout au long de l’année, ils
contribuent de façon exceptionnelle à la réussite de notre mission.

François Côté
Président
Fairstone

Pierre Czyzowicz
Administrateur
Banque UBS

Stéphane Leblanc
Trésorier
E&Y

Pascal Dion
Administrateur
BDC

Carolyn Nguyen
Secrétaire
Bombardier

Martin Proulx
Administrateur
Banque Nationale

Pauline Amourdon
Administratrice
Adm. de sociétés

Marcos Carvalho
Administrateur
Nestready

Julie Watson
Administratrice
Ultimate TechnoGraphics

Bureau provincial à Montréal
Une équipe de professionnelles chevronnés et passionnés

M’hamed Mobark,
Coordonnateur
des programmes
scolaires*

Anne Riby
Caroline Schnoering
Maude Rhéaume
Conseillère principale,
Coordonnatrice
Adjointe,
développement
administration et
du programme
philanthropique et
programmes
Entreprise Étudiante
gestion des partenariats

* Fonctions assurées une partie de l’année par Josée Gascon
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Sylvie Tremblay,
Présidente-directrice
générale

Responsables de centres du programme Entreprise Étudiante
Daphnée Pacas-Gutierrez - Centres Stanislas et Collège International Marie-de-France
Alix Vuitton - Centres Côte-des-Neiges et Ahuntsic
Marie-Florence Durand – Cnetre Mont-Saint-Hilaire
Léa Roy-Beaudoin - Centre de la Rive-Sud
Valentine Mauger - Centre Atwater
Jessy Anglehart-Nunes - Centres de l’Est et Laval
Comité d’actions marketing
Véronique Arsenaul, Exponentiel Conseil
Mathieu Bélanger, Parkour3
Lucie Dumas, OIYUL
Charlotte Blouin-Arbour, Maxxum360
Philippe Letartre, Secrétariat du Conseil consultatif sur l’économie et de l’innovation

Équipes régionales
Merci à tous les directeurs, coordonnateurs, membres de comités et de conseil des autres
régions du Québec pour leur soutien indéfectible, leur engagement et leur volonté constante à
contribuer au développement de nos programmes.
Un merci particulier à :
Alysson Gince (Granby)
Nathalie D’Amours (Québec)
Anne D’Amours (Québec)
Marco Roy (Beauce)
Catherine Lachance (Thetford Mines)
Soulignons également le travail des bénévoles dévoués qui assurent la livraison de nos
programmes dans certaines régions du Québec.
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Présence régionale
JA Québec est présent dans les régions suivantes :
Bas-Saint-Laurent
Capitale-Nationale
Chaudières-Appalache
Haute-Yamaska
Laurentides
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 :
•
•
•
•
•
•
•
•
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Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine
Lanaudière
Mauricie
Nord du Québec
Outaouais
Saguenay /Lac-Saint-Jean

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

Source: Étude indépendante, réalisée par le Boston Consulting Group en 2011
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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. Votre appui est précieux!
CERCLE DES BÂTISSEURS OR

CERCLE DES BÂTISSEURS BRONZE

VISIONNAIRES

BIENFAITEURS

Accenture

Fondation JA de Sèves

Fonds de solidarité FTQ

TD services bancaires commerciaux

Énergie Valéro

Equifax

*La liste inclut les dons annuels effectués en 2017-2018 ainsi que les engagements.

AMIS DE LA RELÈVE

ADP
Héroux Devtek
Lallemand
Marsh
Power Corporation
Québecor
Transcanada
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Normandin Beaudry

Alliés stratégiques

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 mission.

Notre programme Entreprise Étudiante
23 SEMAINES - PARASCOLAIRE + SCOLAIRE - ÉLÈVES DE 15 À 18 ANS (3e, 4e, 5e secondaire)
BÉNÉVOLES DU MONDE DES AFFAIRES / AUTRES RESSOURCES
Objectifs du programme
1Donner aux étudiants les moyens de devenir dirigeants d’entreprise ou entrepreneurs
2Développer leurs habiletés de collaboration et de leadership
3Découvrir les bienfaits et les risques liés au fonctionnement d’une entreprise
4Résoudre de façon systématique de vrais problèmes d’affaires
5Stimuler un rapport positif entre les jeunes et le monde des affaires
6Valoriser le sens des responsabilités
7Favoriser la persévérance scolaire
Grandes lignes du programme

Études de marché et de faisabilité

Production (produits ou services)

Suivi des revenus et des dépenses

Mise en place de stratégies web, marketing et vente

Réunions de conseil d’administration

Rapports aux actionnaires

Liquidation de l’entreprise
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Le programme offre l’opportunité à des jeunes de vivre toutes les
étapes liées à la création, à l’exploitation, à la gestion et à la
liquidation d’une entreprise.
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Le programme Entreprise Étudiante
en quelques chiffres :
conseillers d’affaires bénévoles
entreprises étudiantes créées
élèves participants
Nombreuses activités
Vente de Noël / Cocktail de réseautage / Concours de prototype / Simulation boursière / COJEQ /
Concours Facebook / Concours de logo / Concours de vidéo / Expo-vente.
Présentation en entreprise.

Le programme Entreprise Étudiante, c’est :
CRÉER SON ENTREPRISE
SANS RISQUE FINANCIER
ÊTRE ENCADRÉ PAR DES BÉNÉVOLES PROFESSIONNELS OU DES PROFESSEURS
TRAVAILLER EN ÉQUIPE AVEC D’AUTRES ÉTUDIANTS
EN PARASCOLAIRE OU EN CLASSE
SE DÉCROUVRIR, APPRENDRE, DÉVELOPPER SES HABILETÉS
INFLUENCER POSITIVEMENT L’AVENIR DES JEUNES

Travail
Travail d’équipe
d’équipe

Choix de
de carrière
carrière
Choix

Nouveaux amis
CV

Nouveaux défis
Apprentissage
Apprentissage
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Leadership
Leadership

50 %
12

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.

Source: Fondation de l’entrepreneurship
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Les 3 principaux évènements du programme Entreprise Étudiante
L’édition 2018 de Momentum fut un grand succès!
35 000$ ont été amassés lors de la 4e édition de notre cocktail-bénéfice Momentum, qui a eu
lieu le 29 mars dernier, à la Caisse. Ce beau succès n’aurait pas été possible sans le soutien et la
générosité de nos fidèles partenaires et des commanditaires de l’événement. Plus de 60 jeunes
du programme Entreprise Étudiante étaient présents pour parler de leur entreprise et vendre
leurs produits! Cette belle soirée a permis de mettre en relation les gens d’affaires présents et
nos jeunes entrepreneurs.

Congrès officiel de la jeunesse entrepreneuriale du Québec (COJEQ)
COJEQ est un événement où près de 150 jeunes de 15 à 18 ans se réunissent afin de vivre une
expérience d’affaires enrichissante. Cette année, le congrès s’est déroulé à Victoriaville, à l’Hôtel
Le Victorin, du 16 au 18 mars 2018.
Dans le cadre de cette fin de semaine, les jeunes entrepreneurs de la relève ont eu la chance
de participer à plusieurs activités :
– Rédaction complète d’un plan d’affaires
– Simulation d’affaires : stratégies de production et de vente
– Compétition économique en équipe avec remise de prix
– Présentation orale de leur projet
Des retombés positives pour chacun d’entre eux!
– Découvrir les bienfaits et les risques liés au lancement d’une entreprise
– Simuler un rapport positif avec le monde des affaires
– Valoriser le travail d’équipe et le sens des responsabilités
– Développer la confiance en soi
– Réaliser des présentations efficaces et créer de bons argumentaires de vente
– Commencer à mettre en place leur réseau d’affaires
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Gala de la relève entrepreneuriale
Cet événement est venu couronner le travail de plusieurs mois effectués par les jeunes
entrepreneurs du programme Entreprise Étudiante et souligner leur performance remarquable.
Comme chaque année, des prix sous forme de bourses ou de stages en entreprise ont été remis
aux étudiants qui se sont le plus démarqués dans la mise sur pied de leur entreprise. Cette
année encore.
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Nos 7 programmes scolaires
ÉLÈVES DE 10 À 18 ANS – ATELIERS DE 4 À 6H
BÉNÉVOLES DU MONDE DES AFFAIRES ET AUTRES RESSOURCES
•

•

•
•
•

Offerts dans le cadre des heures de classe, dans les
Nos programmes scolaires
écoles sont francophones ou anglophones, primaires
en quelques chiffres :
ou secondaires, publiques ou privées de la région.
Livrés dans des classes régulières, en adaptation
scolaire, en transition professionnelle ou auprès de
programmes livrés
jeunes à risque de décrochage.
élèves bénéficaires
Correspondant à un niveau scolaire spécifique, mais
bénévoles
pouvant s’adapter à d’autres niveaux.
Divisés en ateliers et livrés par des bénévoles
d’affaires au cours d’une période d’une demi-journée
Dispensés également à certains groupes d’adultes de 18 à 25 ans.

NOTRE MONDE DES AFFAIRES
Objectif : initier les plus jeunes au monde de l’entrepreneuriat.

S’adresse aux élèves des 5e et 6e années du primaire et des 1re, 2e et 3e années du
secondaire

Principaux thèmes abordés :
 Qu’est-ce qu’une entreprise ? Qu’est-ce qu’un créneau ?
 L’impact positif d’une entreprise sur une population
 Comment les entreprises s’ajustent aux nouvelles technologies
 L’innovation et Suis-je un entrepreneur ?

PLUS FORTS ENSEMBLE
Objectif : sensibiliser les jeunes élèves à la diversité.

S’adresse aux élèves des 5e et 6e années du primaire et des 1re, 2e et 3e années du
secondaire

Principaux thèmes abordés :
 Comment faire de la diversité un atout dans le travail d’équipe
 L’accessibilité et l’équité au travail et la recherche d’emploi
 Le soutien par des mentors
 Les stratégies de communication dans la vie professionnelle
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L’ÉCONOMIE POUR LE SUCCÈS

Objectif : apprendre aux jeunes à mieux se connaître pour
planifier des études et un choix de carrière.
S’adresse aux élèves des 1re, 2e, 3e, 4e et 5e années du secondaire.

Principaux thèmes abordés :
 Intérêt, compétences, objtectifs et cheminement scolaire
 Budget et finances personnelles
 Stratégie du succès / Réseautage, mentor, entrevue d’embauche
 Planification de la réussite

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE

Objectif : permettre aux élèves de développer quatre habiletés
recherchées par les futurs employeurs et essentielles pour se
lancer en affaires.
S’adresse aux élèves des 1re, 2e, 3e, 4e et 5e années du secondaire.

Principaux thèmes abordés :
 Communication
 Collaboration
 Résolution de problèmes
 Apprentissage en continu

SOYEZ ENTREPRENEUR

Objectif : mettre au défi les élèves de commencer à planifier leur
propre projet d’entreprise.
S’adresse aux élèves des 1re, 2e, 3e, 4e et 5e années du secondaire.

Principaux thèmes abordés :
 Qu’est ce qu’un entrepreneur ?
 Les différents types d’entreprises
 Définition d’un marché cible / Avantage concurrentiel
 Planification et organisation avant de se lancer en affaires
 Développement de stratégies
 L’entrepreneuriat comme choix de carrière
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BIEN PLUS QUE DE L’ARGENT

Objectif : promouvoir une meilleure éducation financière ainsi
qu’une saine gestion des finances personnelles.
S’adresse aux élèves des 3e, 4e et 5e années du secondaire.

Principaux thèmes abordés :
 L’histoire de l’argent et les modes de paiement d’aujourd’hui
 Achats dans le monde électronique / sécurité
 Les termes du monde financier et l’économie internationale
 La consommation sous toutes ses formes / les pièges du crédit
 Établissement d’un budget pour un projet
L’ENTREPRISE ET MOI

Objectif : apporter aux élèves des notions sur les revenus, les
dépenses, l’emprunt et l’épargne, et sur l’entrepreneuriat
S’adresse aux élèves des 4e, 5e et 6e années du primaire.

Principaux thèmes abordés :
 Notions sur les revenus, les dépenses, l’emprunt et l’épargne
 Les concepts de base sur le lancement et la gestion d’une petite
entreprise
 Comprendre l’importance d’une bonne gestion financière personnelle
ainsi que les base de l’entrepreneuriat

Objectifs de nos programmes
-

Stimuler l’apprentissage par l’action
Encourager la persévérance scolaire
Contribuer à développer le plein potentiel des jeunes
Former des leaders et des entrepreneurs

Études externes – influence de nos programmes :
 65 % des jeunes : poursuivre d’études postsecondaires
 50 % des jeunes : considérer l’entrepreneuriat comme choix de carrière
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Les participants à JA Québec sont trois fois plus portés à dépenser
moins qu’ils ne gagnent et sont beaucoup moins succeptibles d’être
sans emploi ou de compter sur l’aide sociale.
Source : Canada’s Task Force on Financial Literacy, 2011
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Des bénévoles inspirants
Cette année, nous sommes fiers d’avoir pu compter sur l’engagement de près de 600 bénévoles
d’affaires dévoués, qui ont choisi d’investir leur temps et leur passion dans la formation de nos
jeunes. Ils ont contribué à la formation de plus de 6 500 jeunes en donnant près de 320
programmes de formation, dans plus de 100 écoles de la région.
Nos bénévoles sont des modèles inspirants pour cette future génération de leaders et
d’entrepreneurs. Ils font toute une différence auprès des jeunes en leur transmettant leur
connaissance, leur expertise et leur savoir-faire. Nous sommes très reconnaissants de leur
générosité de partage et sommes choyés de les avoir comme ambassadeurs JA.
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Pourquoi nos bénévoles-ils sont fidèles à JA Québec ?

Pourquoi devenir bénévole chez JA Québec?

22

Chaque personne, chaque professionnel a un parcours singulier, un cheminement
C’est en partageant leur parcours académique et professionnel que nos bénévoles sont susceptibles
d’influencer positivement les élèves. Ils sont à la fois des mentors, des experts et des formateurs.
Nos bénévoles participent à former une relève éduquée et prête à faire des choix avisés.

Merci à nos généreux bénévoles d’affaires/conseillers/mentors de notre porgramme Entreprise Étudiante qui
ont donné en moyenne 100 heures de bénévolat cette année.

Gaby Abou Merhi, Marie-France Auger, Jean-Simon Bélanger, Marco Bérubé, Sandrine Boisjoli, Philippe
Bolduc, Philippe Castonguay, Omar Chahed, Isabeau Charrette, Myriam Chayer, Michèle Cipelletti,
Rebeka Cohensolal, Vincent Copti, Catherine Côté, Katrina Côté-Girard, Laurent-Luc De Serres, Elysé
Desinor, Yasmina Diack, Abdoulaye Diarra, Marie-Antoinette Diop, Karine Dufour, Nickolas Dufresne,
William Ellia, Abderrahman Essaoudi, Mike Farley, Romiche François, Rossie Galaretta, Bijean Ghafouri,
Patrick Ghazal, Line Giroux, Simon Guérin-Ross, Frédéric Guilbault, Michelle Guo, Ryan Hachem, MarcAndré Hamel, Alison Harik, Haroune Hosni, Mahomet Houdrouge, Claude-Olivier Lachaine, Laurianne
Landry-Duval, Carl-Vincent Landry-Duval, Hugo Lauzon, Alexandre Lavoie, Capucine Lechat, Véronique
Leclerc, Donna Legault, Laurent Lévesque, Charles L'Heureux, Khalid Lyoussoufyine, Jordan Madore,
Helen Mai, Samuel Michaud-Jean, Maëlle Minier, Charles Morin, Ingrid Moughabghab, Aline Nguyen,
Houda Ouraghi, Alexandre Pilon, Sylvain Séguin, Adam Simatos, Ammaury Sylvain, Dominic Thérien,
Pierre Tousignant, Ali Trabelsi, Jean-Philippe Tremblay, Helen Valencia, Karen Ye, Antoine Zammit, Amin
Zarour

Merci également aux dévoués bénévoles des programmes scolaires pour leur contribution précieuse
tout au long de l’année.
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www.jaquebec.org
300, rue du Saint-Sacrement,
bur. 505, Montréal, Qc H2Y 1X4
info@jaquebec.org
514 285-8944
Numéro de charité : 107618217RR0001
facebook.com/JAQuebec/
linkedin.com/company/jeunes-entreprises-du-qu-bec/
jaquebec.org
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