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« On vit de ce que l’on obtient. On construit sa vie sur ce que l’on donne ». 
Winston Churchill 
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Mot du président et de la présidente-directrice générale 

 

C’est avec enthousiasme que nous vous présentons notre rapport annuel. Cette année encore, nous nous 

sommes fixé des objectifs ambitieux à atteindre, dont l’augmentation significative du nombre d’élèves rejoints 

par nos programmes de formation. Grâce au recrutement de nouveaux partenaires financiers et de nouvelles 

écoles, nous avons ajouté 2 nouveaux programmes scolaires, regroupé nos services offerts en région sous la 

bannière JA Québec et créé un nouveau centre d’opérations Entreprise Étudiante en Montérégie.  

Nous sommes fiers d’avoir inspiré et préparé 7 330 jeunes Québécois à réussir leur vie par le biais 

d’expériences liées à l’entrepreneuriat, aux finances et au monde du travail, à l'aide de 329 programmes 
éducatifs livrés gratuitement en scolaire et en parascolaire, dans les écoles de la province.  

L’année 2019 marque aussi le 100e anniversaire de la grande famille des JA (Junior Achievement) dans le 

monde : l’organisation, présente dans 116 pays répartis sur chacun des continents, touche directement 10 

millions de jeunes annuellement. Depuis sa création en 1962, JA Québec a contribué à l’éducation et à la 

formation de plus de 320 000 élèves sur la littératie financière, l’entrepreneuriat et la préparation au marché 

du travail, leur donnant les outils nécessaires pour prendre des décisions financières réfléchies et pertinentes, 

démarrer une entreprise, mettre au point un plan de carrière ou développer leur esprit d’innovation.  

Nos belles réalisations sont le fruit de la passion et de l’engagement des quelque 50 partenaires financiers et 

alliés stratégiques, des 96 écoles, des 448 bénévoles, des 8 responsables de centre et des 7 employés de la 
permanence qui contribuent précieusement et énergiquement au déploiement et au succè s de notre mission.   

La santé financière et les avancées positives de l’organisation ouvrent la porte à un avenir prometteur et à de 

nouveaux projets stimulants, qui continueront à favoriser le développement du plein potentiel des jeunes et 
leur réussite et ainsi, stimuler la prospérité professionnelle et entrepreneuriale du Québec.  

Merci à toutes et à tous de nous épauler dans la formation d’une relève compétente et dynamique et au plaisir 
de vous revoir lors de nos activités! 

 

 

 

 

 

 

      

   
  

François Côté 
 Président du conseil 

d’administration 

Sylvie Tremblay 
Présidente-directrice 

générale 
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ORGANISATION 

 

 

 

 

Mission 

 

 

Philosophie  

 

 

Vision 

 

 

Bénévoles  

 

 

 

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 
affaires et favoriser la créativité et l’innovation. 

Être le partenaire de choix, auprès des entreprises, des enseignants 

et des gouvernements, afin d’inspirer les jeunes et de préparer la 

relève à contribuer à la prospérité de la société québécoise. 

L’organisme travaille avec des gens d’affaires, des intervenants et 

des enseignants bénévoles et bénéficie du soutien d’entreprises 

d’envergure qui ont la préoccupation de former une relève 

innovante et dynamique. 

 

 

Depuis 1962, elle inspire et prépare les Québécois, de 10 à 18 ans et 

les jeunes adultes, à réussir leur vie par le biais d’expériences liées à 

l’entrepreneuriat, aux finances et au monde du travail, à l'aide de 

programmes éducatifs gratuits. 
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Anna Giampa 
Administratrice 
FiGi Corporation 

Conseil d’administration provincial et comités régionaux 

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.  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Conseil régional de la région de Montréal 

Pierre Czyzowicz -  Banque UBS 

Gilbert Lord - Consultation Gilbert Lord 

Jean-Baptiste Paganon - Fauve & associés 

Anne Riby - JA Québec 

Pierre Salicco - Collège Dawson 
Sylvie Tremblay - JA Québec 

 

Conseil régional de la région Capitale-Nationale/ Chaudière-Appalaches (CNCA) 

Jean Bissonnette - retraité 
Anne D’Amours - JA Québec CNCA 
Pascal Dion - BDC 
William Lawless - Étudiant 
Olivier Marceau - Morency Société d’avocats s.e.n.c.r.l 
Jean-Nicolas Prévost - Norton Rose Fulbrigth Québec 

 

  

François Côté 
Président  

 Fairstone 

Stéphane Leblanc 
Trésorier  

E & Y  

Carolyn Nguyen 
Secrétaire 

Bombardier 

Pauline Amourdon 

Administratrice 
Adm. de sociétés 

 

Brigitte Chartier 

Administratrice  
Deloitte 

Gilbert Lord 

Administrateur  
Consultant 

Martin Proulx 
Administrateur 

 Banque Nationale 

Pierre Czyzowicz 

Administrateur  
Banque UBS 

Jean-Philippe  

Guillemette 
Administrateur 

Unité Treize 

Anne Joyal 

Administratrice 
Strom Spa 

Pascal Dion 

Administrateur 
BDC 
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Anne D’amours Mc Donald 
Coordonnatrice régionale par 
intérim (janvier à juin 2019) 

Geneviève Matte 
Coordonnatrice régionale  
(juillet à décembre 2018) 

 

Personnel de JA Québec 
 

Une équipe de professionnels chevronnés et passionnés 

À Montréal 
 

 
 
Sylvie Tremblay - Présidente-directrice générale 

Maude Rhéaume - Coordonnatrice du programme Entreprise Étudiante 

Anne Riby - Conseillère principale, développement philanthropique  
et gestion des partenariats 

Caroline Schnoering - Adjointe, administration et programmes 

M’hamed Mobarki - Coordonnateur des programmes scolaires 

 

 

 

À Québec 

 

 

 

 

 

Responsables de centres du programme Entreprise Étudiante 

Philippe Bolduc – Centre de Laval 

Vincent Copti -  Centre Stanislas  

Michelle Guo – Centre de Longueuil et Centre Atwater 

Helen Mai – Centre d’Ahuntsic 

Catherine Martin – Centre de Mont-Saint-Hilaire 

Lucas Martin – Centre de l’Est 

Caroline Schnoering – Centre de la Prairie 

Alix Vuitton -  Centre Côte-des-Neiges  

 

Équipes régionales 

Merci aux enseignants, aux coordonnateurs et aux membres de comités et de conseil des autres régions du 

Québec pour leur soutien indéfectible, leur engagement et leur volonté constante de contribuer au 

développement de nos programmes. Soulignons également le travail des bénévoles dévoués qui assurent la 
livraison de nos programmes dans d’autres régions du Québec.  

Caroline Montour 
Agente de développement aux 

programmes (janvier à juin 2019) 
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PROGRAMMES  
 

Les programmes scolaires de JA Québec sont offerts gratuitement aux jeunes de 10 à 18 ans, par des gens 

d’affaires, et visent à leur donner des outils qui les aideront à mieux gérer leurs finances personnelles, à 

développer des compétences, préparer leur avenir professionnel, partir en affaires ou à considérer 

l’entrepreneuriat comme carrière.  

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. 

 

8 programmes scolaires  

Élèves de 10 à 18 ans – ateliers de 2 à 5 heures / Bénévoles du monde des affaires et autres ressources 

 

 Offerts dans le cadre des heures de classe, dans les écoles 

francophones ou anglophones, primaires ou secondaires, publiques 

ou privées de la région, ainsi qu’à certains groupes cibles. 

 Livrés dans des classes régulières, en adaptation scolaire, en transition 

professionnelle ou auprès de jeunes à risque de décrochage. 

 Livrés sous forme d’ateliers 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. 
 

Les programmes de formation de JA Québec ont un 

impact concret sur les jeunes en favorisant la 

persévérance scolaire.  

Ils permettent également 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 des études supérieures et/ou à 

devenir entrepreneurs. 

 

TÉMOIGNAGE D’UN DIRECTEUR D’ÉCOLE 

« Nous sommes vraiment enchantés de la qualité et de la pertinence des ateliers que vous avez présentés durant 
la mise en place du projet : « JA QUÉBEC à l’école primaire des Marguerites ». Nous vous remercions très 
chaleureusement de l’engagement que vous avez su démontrer auprès de nos élèves  et nous espérons avoir la 
chance de collaborer à nouveau avec vous et votre équipe, au bénéfice de nos jeunes! »  
 
Gaétan Boucher - Directeur adjoint à l'école primaire des Marguerites 

 

Nos programmes scolaires 
en quelques chiffres : 

programmes livrés 

élèves bénéficiaires 

bénévoles 
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Entreprise Étudiante 
 

Le programme Entreprise Étudiante, c’est :  

  Créer son entreprise : lancement et gestion pendant 23 semaines 

  Une expérience concrète sans risque financier 

  Être encadré par des bénévoles professionnels ou des professeurs 

  Travailler en équipe avec d’autres étudiants 

  Se découvrir, apprendre par l’action, et développer ses habiletés 

 S’orienter selon ses intérêts pour la poursuite des études ou le choix d’un métier  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs du programme Grandes lignes du programme 

- Donner aux étudiants les moyens de 

devenir dirigeants d’entreprise ou 

entrepreneurs; 
 

- Développer leurs habiletés de 

collaboration et de leadership; 
 

- Découvrir les bienfaits et les risques liés au 

fonctionnement d’une entreprise; 
 

- Résoudre de façon systématique de vrais 

problèmes d’affaires; 
. 

- Stimuler un rapport positif entre les 

jeunes et le monde des affaires; 
 

- Valoriser le sens des responsabilités; 
 

- Favoriser la persévérance scolaire 

 Constitution de l’entreprise 

 Élection des membres du conseil de 

direction 

 Études de marché et de faisabilité  

 Production (produits ou services) 

 Suivi des revenus et des dépenses 

 Gestion des ressources humaines 

 Technologies de l’information 

 Mise en place de stratégies web, marketing 

et vente 

 Réunions du conseil de direction 

 Production d’un rapport aux actionnaires 

 Liquidation de l’entreprise 

 Plusieurs concours et activités 

 

Nombreuses activités  

Foires commerciales / Cocktail de réseautage / Concours de prototype / Simulation boursière / Congrès sur 

l’entrepreneuriat (provincial et national)  / Concours Facebook / Concours de logo / Concours de vidéo / 
Présentations en entreprise / Galas d’excellence. 

Quelques chiffres : 

bénévoles  

 entreprises étudiantes créées 

  élèves participants 
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TÉMOIGNAGE D’UNE JEUNE ENTREPRENEURE 

« Comment raconter mon expérience à JA Québec? Impossible de la décrire en un seul mot. 

Enrichissante, révélatrice, unique. 

Je suis plus que satisfaite d’être embarquée dans ce périple qui a duré quelques mois.  Le plus important, 

selon moi, est que j’en ressors avec des souvenirs qui me resteront à vie. Non seulement j’ai appris à 

travailler en équipe, à faire naître mon esprit d’entrepreneur ainsi que de créer une entreprise, je me suis 

découverte à travers cette expérience.   
 

J’ai constaté depuis ces derniers mois que je devais me faire confiance davan tage et que je devais foncer 

lorsque je voulais partager une idée et faire mon point. Mon organisation s’est également améliorée, 

ayant beaucoup de choses à gérer à la fois. Me proposant constamment à aider et n’ayant pas peur de 

prendre des initiatives, je pense que mon rôle « d’entrepreneur » a finalement été comblé.  
 

Ce programme [Entreprise Étudiante] JA Québec est réellement plus qu’une simple activité. C’est un cours 

éducatif qui ouvre sur le monde de l’entrepreneuriat.  
 

Je n’aurais jamais cru avoir cette étincelle en moi simplement à penser d’aller rejoindre mes nouveaux 

amis chaque mardi. Remplies de fous rires et de coopération, mes soirées « OBI » étaient attendues.  

Un réel esprit d’équipe est né au sein de notre équipe. C’est ce qui nous a rendus forts et unis. 
 

Je pense que tous les jeunes du Québec mériteraient d’avoir l’opportunité de vivre une aventure unique, 

comme j’ai eu la chance de vivre. J’en serai à jamais reconnaissante. Après tout, nous sommes le futur 

de demain. » 

Angélique P., le 16 avril 2019 
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Principaux évènements liés au programme Entreprise Étudiante 
 

Marché de Noël à Montréal 

Nouveauté 2019 : Plus de 25 entreprises étudiantes étaient présentes et réunies sous le même toit pour le 

temps des Fêtes! Vêtements, sacs, produits écoresponsables, une panoplie d’idées-cadeaux étaient 

disponibles à l’achat!   

 

Cet évènement fut une belle 

opportunité pour nos jeunes 

entrepreneurs de 15 à 18 ans de 

mettre de l’avant les produits, 

fabriqués à la main, de leurs 

entreprises respectives. 

 

Une première expérience de vente 

réussie! 

 

Expo-vente Banque Nationale 

Un très grand merci à la Banque Nationale d’avoir accueilli nos entreprises étudiantes dans le cadre de 

l’expo-vente et un grand bravo à toutes les équipes qui y ont participé. Les bonnes techniques de vente des 

entrepreneurs ont permis de vendre pour un montant total de 2 300 $! 

Les employés du siège social de la Banque Nationale ont acheté plus de 265 produits durant les 5 jours de 

vente. Une belle réussite!  
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Foires commerciales à Québec 

 
Journée de l’entrepreneur (formation et ouverture de l’année), le 9 janvier 2019 
 

Lors de cette journée, les entrepreneurs ont présenté leur entreprise et ont reçu leur certificat de 

constitution en société. Les présentations étaient jugées : l’équipe ayant offert la meilleure présentation de 

son entreprise et de son produit a gagné une Capsule TVA Express.  
 

 

Foires commerciales à Laurier Québec, les 8 et 9 février 2019 
 

Une belle opportunité pour les entreprises étudiantes de présenter leurs produits au grand public.  Lors de 

ces deux jours, les entreprises étudiantes ont installé des kiosques, mis en pratique leurs stratégies de vente 

et expérimenté le service à la clientèle dans les espaces du centre commercial Laurier Québec. 

 

Momentum 2019, une belle soirée! 

 
Ce cocktail-bénéfice rassemble chaque année près de 200 invités, partenaires d’affaires, bénévoles et jeunes 

entrepreneurs de la relève, et permet d’amasser des fonds pour soutenir notre mission. L’événement est 

aussi une occasion pour les jeunes entrepreneurs du programme Entreprise Étudiante de faire du réseautage 

et de présenter leurs produits aux gens d’affaires présents.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 375 $ ont été amassés lors de la 5e édition du cocktail-bénéfice Momentum, qui a eu lieu le 29 mars 

dernier, à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à Montréal. 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 présenter leur entreprise aux 

gens d’affaires et vendre leurs produits!   
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Congrès officiel de la jeunesse entrepreneuriale du Québec (COJEQ) 

 

 

 

 

 

 

 

COJEQ est un événement où près de  100 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 15 au 
19 mars 2019. 

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 avec des 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! – objectifs : 

o Découvrir les bienfaits et les risques liés au lancement d’une entreprise 

o Simuler un rapport positif avec le monde des affaires 

o Valoriser le travail d’équipe et le sens des responsabilités 

o Développer la confiance en soi 

o Réaliser des présentations efficaces et créer de bons argumentaires de vente 
o Commencer à mettre en place leur réseau d’affaires 

 

 

 

 

 

 

  

 jeunes présents 

bénévoles super motivés! 

animateur plein d’énergie! 

 responsables dynamiques! 

correcteurs chevronnés! 

 conférenciers-vedettes! 



 15 

Nos galas d’excellence 

Ces événements viennent 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.  

 
Gala de la relève entrepreneuriale, le 16 mai 2019, à Montréal 

catégories de bourses / nouvelles bourses de compétences /  lauréats récompensés 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gala Méritas Simons, Un monde à entreprendre, le 26 mai 2019, à Québec 

catégories de bourses / lauréats récompensés 

http://jaquebec.com/site/programmes/programme-entreprise-etudiante/
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 Sommet de la réussite, Calgary, Alberta – Tout un exploit! 

JA Canada a organisé le Sommet de la 

réussite, du 21 au 26 juillet 2019, à 

Calgary, en Alberta, un congrès d’une 

semaine qui a accueilli des délégués de 

chacune des provinces et du monde 

entier, dans le but de permettre aux 

jeunes de développer des compétences 

pour réussir et de favoriser leur 

leadership. Ils ont eu l’opportunité de 

suivre des ateliers pratiques et de bénéficier de conférences destinées à leur réussite personnelle et 

professionnelle.  De  plus, chaque JA provincial a été invité à faire participer quelques-uns de ses jeunes au 
championnat national pour l’entreprise étudiante canadienne de l’année.  

Cette année, JA Québec a pu envoyer 4 jeunes à ce congrès pancanadien, dont Uriel Tirado, membre de notre 
entreprise étudiante de l’année, qui a fièrement représenté son entreprise Obi et JA Québec. Après trois jours 
de compétition contre les douze autres équipes des différents chapitres JA, OBI, entreprise de l’année de JA 
Québec, a remporté le prix « l’entreprise étudiante de l’année au Canada ».  
 

La compétition se poursuivra au niveau JA Americas, à Punta Cana, en novembre 2019! 
Félicitations à toute l’équipe et bonne chance pour la prochaine étape!  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Félicitations également à Clara Boily de Fybula, jeune entrepreneure de Québec, qui s’est méritée le prix du 
challenge A, avec son équipe PEAK, donné par l’école de business Haskayne de l’Université de Calgary. Le défi 
consistait à trouver une solution innovatrice pour l’entreprise Robogarden. 
 

Bravo Uriel et Clara et aux membres de leurs équipes! Nous sommes fiers de vous! 
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PARTENAIRES 
 

Grâce à votre implication et à votre soutien, 7 330 jeunes ont bénéficié de nos programmes de formation 
cette année.  

Par votre engagement fidèle, vous participez à la formation d’une relève professionnelle et entrepreneuriale 

qualifiée et dynamique. Votre confiance est un appui précieux dans notre quête de la valorisation de 

l’éducation, afin que le plus grand nombre de jeunes possible puissent réaliser leur plein potentiel.  

Un grand MERCI! 

 

TÉMOIGNAGES  DE PARTENAIRES 

 

« Croyant en l’importance de l’éducation des jeunes au niveau financier et entrepreneurial et des retombées 
positives de ce genre de programmes, Hydro-Québec est fière de supporter JA Québec dans de telles initiatives 
porteuses d’avenir pour nos jeunes. Cette relève sera d’autant plus qualifiée et conscientisée aux enjeux du 
monde du travail de demain pour en relever les défis, et ce dans un contexte de développement durable. » 
  
Chantal Bernatchez ing., M.Sc.A. 
Ingénieure industrielle - Hydro Québec, fière partenaire de JA Québec 

 

 

 

 

« RBC est fière d’être associée à JA Québec afin d’encourager la relève entrepreneuriale. Nous croyons que 

libérer le potentiel des jeunes contribue à leur réussite et stimule la prospérité du Canada. Nous sommes 

convaincus que les jeunes ont l’assurance, les capacités et l’inspiration nécessaires pour réinventer notre pays 
et façonner un avenir plus prospère et axé sur l’inclusion.  

C’est aussi pour cette raison que nous nous sommes engagés auprès des jeunes de JA Québec. Sans l’apport de 

nos bénévoles qui ont accepté de donner de leur temps précieux auprès des jeunes , cela n’aurait pas été 

possible. Ils ont livré plusieurs ateliers et formations dans les écoles de leurs communautés respectives. RBC a 

également accueilli les jeunes dans ses locaux afin qu’ils puissent présenter leurs projets d’entreprise et recevoir 

de la rétroaction constructive de la part de nos bénévoles employés. » 

Khadija Azizi, M.B.A. 
Directrice planification financière - RBC Banque Royale, fière partenaire de JA Québec 
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Province et Grand Montréal 
 

MERCI À NOS GRANDS PARTENAIRES DU CERCLE DES BÂTISSEURS 

 

 

 

 

 

 

MERCI À NOS GRANDS PARTENAIRES VISIONNAIRES 

 

  

 

 

 

 

 

 

BIENFAITEURS 

Accenture; BNP Paribas; Caisse de dépôt et placement du Québec; Deloitte Canada; Dunton Rainville, avocats 

et notaires; Fondation J.A. De Sève; TD services bancaires commerciaux

 

AMIS DE LA RELÈVE 

ADP; Collège Prep International; Héroux Devtek; Lallemand; Manuvie; Osler; Québecor; Transcanada; Staples.

 

COMMANDITAIRES DE CENTRES D'OPÉRATIONS (ENTREPRISE ÉTUDIANTE) 

Collège Ahuntsic; Collège Champlain; Collège Jean-de-Brébeuf; Collège de Maisonneuve; Collège 

Montmorency; Collège LaSalle; Collège Stanislas; École secondaire de la Magdeleine; École secondaire Ozias-
Leduc. 

*La liste inclut les dons annuels effectués en 2018-2019 ainsi que les engagements. 

Carré du commerce, 300 inc.
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Alliés stratégiques 

Nous travaillons en amont d’autres organisations qui prennent ensuite la relève, lorsque les jeunes sont rendus 
plus loin dans leur cheminement. 

Qu’arrive-t-il lorsque les jeunes bénéficiaires de nos programmes terminent leur secondaire? Peuvent-ils 

continuer à recevoir de l’information sur l’entrepreneuriat? Oui! Nous avons développé des liens avec d’autres 

organismes qui collaborent avec nos jeunes maintenant ou qui vont poursuivre le travail avec les jeunes 

intéressés par l’entrepreneuriat, les informer sur les opportunités de projets ou de mentorat, soit dans le cadre 

de leurs études au cégep et à l’université, soit au moment de lancer leur entreprise.  

Academos, Association des clubs d’entrepreneurs étudiants du Québec (ACEE); Opération retour à l’école de 

la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain; Osentreprendre; Réseau Carrefours jeunesse-emploi 
du Québec (RCJEQ).  

 

Capitale-Nationale / Chaudière-Appalaches 
 

BIENFAITEURS 

Maison Simons

 

AMIS DE LA RELÈVE 

Canac; Donateurs privés anonymes; Fondation du Séminaire St-François; Norton Rose Fulbright; Québecor; 
Ville de Québec.  

 

MENTION SPÉCIALE 

 

 

 

 

Nous sommes heureux et reconnaissants de compter sur le soutien et la générosité indéfectibles 

du Secrétariat à la jeunesse du Québec (SAJ) pour assurer la réussite et le rayonnement de notre programme 

Entreprise Étudiante (EE) au Québec. 

Un grand merci pour votre confiance et votre fidélité envers notre cause. 

 

https://www.facebook.com/SAJQC/?__tn__=K-R&eid=ARAxsxdVugPZmjUxvcE7G1CW-dcT1J1eneHqARrdQ9GKIeK1sD9xdrfrFrzn_kDEDpBz5cmpTT7fc8O-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCw3xlbYBkcmfnU6VcSzJBm4ITGnvemNtD8iCeHcqOsSqMoLeKaSGBT6TjVGQacHx-kRIGIVIG2k0-PxiDoXaFgEzB5YdlBVOmLrBNcIPw2zaXa06fugfkVcCnTUm_k2ifBhpPosd5NnwuzCjIUG6ov8iPDQ-KjK9HA5ExxTd8gdOW8EozaJ1rloJ8cr2_JEBL0D2e90JeI9BkQ3je11MXEE_DEia1lC3_-zM3vALOsRf1WpCtnju1PEdBnZoiv-3d9ct1jx2uGthEDlDYwYiVCzX7NuoicKIFR107GZ2nkVpnPzVl1xjQJAzF-h12DEUcUV8nBnNjM79INznvrexadUw
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GRÂCE À VOS DONS, NOUS POUVONS : 
 

 Offrir des bourses d’excellence pour souligner le succès de jeunes entrepreneurs au Gala de la relève 
entrepreneuriale; 

 Financer l’inscription de jeunes au Congrès officiel de la jeunesse entrepreneuriale ( COJEQ); 
 Offrir le matériel pédagogique pour nos formations en classe; 
 Faire vivre l’expérience concrète de lancer une entreprise étudiante, sans risque; 
 Assurer la croissance de l’organisation et sa pérennité. 

 

ÉTATS DES REVENUS ET DES DÉPENSES 2018-2019 

   Revenus 

Dons et commandites – Mission     288 505 

Commandites de programmes        92 459 

Subvention du secrétariat à la jeunesse        95 000 

Évènements         96 407 

Autres sources de revenus       18 119 

    Total des revenus    590 490 

 

   Dépenses 

Administration       106 874 

Activités pour les jeunes          96 558 

Livraison, gestion et développement des programmes  214 055 

Activités de financement     151 880 

    Total des dépenses    569 367 
     

    Excédent         21 123 

  

Attribution des fonds

Programmes et activités pour les jeunes

Administration

Activités de financement et promotion
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FAITS MARQUANTS 2018-2019 
. 

 Croissance des programmes scolaires et des revenus; 

 Augmentation de 14% du nombre de jeunes rejoints; 

 Implantation dans 96 écoles, dont 85 francophones et 11 anglophones ; 

 1 nouveau centre d’opérations EE à La Prairie; 

 2 nouveaux programmes scolaires depuis l’automne 2018 : 

o L’entreprise et moi, pour les 4e, 5e et 6e année du primaire 

o Un monde de choix,  pour les 3e, 4e et 5e année du secondaire 

 Nouveaux partenaires financiers; 

 Regroupement des services offerts en région sous la bannière JA Québec; 

 Visibilité accrue dans les médias; 

 Participation de 4 jeunes entrepreneurs au Sommet de la réussite, organisé par JA Canada, 
le 16 juillet 2019, à Calgary, Alberta; 
 

 OBI, entreprise de l’année de JA Québec, a remporté le prix « l’entreprise étudiante de l’année au 
Canada ». 

PRIORITÉS DE DÉVELOPPEMENT 2019-2020 
 

1. Recruter de nouvelles écoles, partenaires financiers et bénévoles pour faire bénéficier un plus grand 

nombre de jeunes de nos programmes; 
 

 

2. Continuer à développer des alliances stratégiques avec des organismes oeuvrant dans le milieu de la 

persévérance scolaire, l’entrepreneuriat et la formation des jeunes; et continuer nos efforts de visibilité 

dans les médias et les réseaux sociaux;   
 

 

3. Continuer à participer aux échanges pancanadiens sur l’amélioration des programmes et participer aux 

activités nationales; 

 

4. Développer la planification stratégique 2020-2023 de JA Québec 
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DES BÉNÉVOLES INSPIRANTS 
 

JA Québec rend hommage à tous ses bénévoles pour 

leur enthousiasme, leur disponibilité et leur passion 

pour l’éducation. Ce qu’ils donnent est immense! 

 

Leur implication a un impact incroyable sur les 

jeunes, en leur permettant de se découvrir, de se 

dépasser et de s’accomplir.  
 

À tous nos bénévoles, merci pour votre belle énergie 

et les retombées positives que vous apportez dans la 

vie des jeunes.  

 

Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur 

votre précieuse contribution et votre engagement, et nous sommes fiers de vous avoir comme ambassadeurs 

de notre mission. 
  

TÉMOIGNAGE DE NOS BÉNÉVOLES 
 
« Joe, Kellie et moi avons passé la matinée à former les élèves d’une classe de Nook Homeschooler sur le 
programme Économie pour le succès. C’était une classe très enthousiaste et agréable.  Nous nous sommes vite 
rendu compte de l’importance de préparer les jeunes à l’entrée sur le marché du travail et de les éduquer sur 
les dépenses à connaître et la tenue d’un budget équilibré, entre autres. Nous avons terminé la formation par 
une réflexion sur les objectifs d’éducation et de carrière, pour les aider à se projeter dans leur avenir 
professionnel! Au nom de Kellie, Joe, moi-même et de notre entreprise Fairstone, merci pour l’opportunité et 
merci de faire une différence positive dans la vie des jeunes. » 
  

Un merci tout spécial à tous les mentors bénévoles qui ont accompagné nos jeunes entrepreneurs tout au long 

de l’année dans leur projet d’entreprise étudiante et sans lesquels le programme ne pourrait être possible :  
 
Région de Montréal : Pascal Alarie, Pierre-Dominique Ancel, Koshla Anuj, Johane Aubut, Marie-France Auger, Marylin Benarrous, Éric 

Brosseau, Philippe Castonguay, Olivier Champagne, Laurent-Luc De Serres, Ann Deschambault, Elysé Desinor, Kenza Drissi, Kevin 

Dubois, Nickolas Dufresne, Marc-Antoine Dumais Lampron, Maral Elliott, Abderrahman Essaoudi, Claude Fortin, Rossie Galarreta, 

Sophie Gervais-Laurendeau, Patrick Ghazal, Xavier Girard, Philippe Goudreault, Ryan Hachem, Alison Harik, Elyssa Hidar, France 

Jutras, Nebbou Kaltoum, Claude-Olivier Lachaine, Carl-Vincent Landry-Duval, Hugo Lauzon, Anthony Lazanis, Véronique Leclerc, 

Elizabeth Lévesque, Guillaume Lorec, Samir Maamar, Jordan Madore, Martin Maheu, Ioana Manea, Valentine Mauger, Robert 

Mendelson, Samuel Michaud-Jean, Justin Nadeau, Aline Nguyen, Houda Ouraghi, Lydia Pache-Hébert, Romi Pelletier-Bourret, 

Mathieu Proulx, Javeria Qureshi, Isabèle Richer, Adriana Rivas, Léa Roy-Beaudoin, Pierre Salicco, Sylvain Séguin, Ammaury Sylvain, 

Laurence Toupin, Ali Trabelsi, Philippe Tremblay, Brice Vannier, Amin Zarour. 

 

Région Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches : India Lefebvre, Guy Baillargeon, Yves Moreau, Jean Bissonnette, Delphine St-
Hilaire. 

 

 

Du fond du cœur, MERCI d’avoir choisi JA Québec! 
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300, rue du Saint-Sacrement, 

bureau 208, 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/ 

instagram.com/ja.quebec/ 

jaquebec.org 
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