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INSPIRER,

GUIDER,

PRÉPARER

En janvier dernier, nous démarrions l’année

Forte d’une solidarité certaine, JA Québec a pu

2020 en nous souhaitant à tous une année

continuer

stimulante, dynamique et riche de projets

donateurs. Malgré ces temps d’incertitude, nos

prometteurs pour continuer à développer le

partenaires

plein potentiel des jeunes.

l’importance de notre mission et ont choisi de

À

leur

manière,

ces

derniers

mois

peu

communs ne nous auront pas fait mentir.
Résilience et capacité à se réinventer et à
saisir les opportunités auront été au cœur de
notre quotidien, soudant les équipes autour
de notre mission auprès des jeunes : Inspirer,
guider, préparer.

de

de

bénéficier

SAJ

le

et

corporatifs

l’appui

de
ont

ses
vu

continuer d’appuyer les jeunes de la relève. Pour
la

maintenir

d’une

formation

main-d’œuvre

qualifiée. Pour montrer aux jeunes comment
transformer les obstacles en opportunités. Pour
motiver

entrepreneurs

les

de

demain

à

persévérer. Pour assurer le développement d’une
société québécoise créative.

Tous, autant que nous sommes - jeunes,

Ainsi, malgré la pandémie, et grâce à ses

bénévoles, partenaires, équipe de JA Québec

donateurs, JA Québec a obtenu d’excellents

-avons révélé nos qualités d’entrepreneurs.

résultats financiers terminant l’année avec une

Rapidement, ensemble, nous avons su nous

augmentation de ses revenus totaux de 23 % par

contenus

rapport à l’an dernier, et un surplus de 159 514 $.

réinventer

en

proposant

des

originaux et adaptés sur les réseaux sociaux.
Nous avons su rester à l’avant-garde en

Les défis auront été nombreux et ils le sont

créant des programmes numériques. Nous

encore. Nous débutons la nouvelle année avec

avons su saisir les opportunités pour offrir de

optimisme, impatients de retrouver élèves et

nouveaux services et développer de nouvelles

bénévoles

façons de faire et d’interagir.

transformation numérique pour toucher encore

et

prêts

à

poursuivre

notre

un plus grand nombre de jeunes en ajoutant des
formations en ligne au modèle habituel en
classe.
Merci à toutes et à tous de nous épauler dans la
formation
dynamique.
François Côté

Sylvie Tremblay

Président du conseil

Présidente-directrice

d’administration.

générale

d’une

relève

compétente

et
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À PROPOS DE JA

La grande famille des JA
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

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.

Anna Giampà
Vice-présidente
BDO Canada

François Côté
Président
Fairstone

Pauline Amourdon
Khadija Azizi
Services conseils aux Administratrice
entreprises
RBC Banque Royale
Adm. des Sociétés

Stéphane Leblanc
Trésorier
Ernst & Young,
Canada

Carolyn Nguyen
Secrétaire
Bombardier Inc.

Brigitte Chartier* Pierre Czyzowicz Olivier Demers
Jean-Philippe
Administratrice
Administrateur
Guillemette
Administrateur
Deloitte
Lionguard Missions commerciales Administrateur
*jusqu'en nov. 2019
Unité Treize
de l'Université Laval

Martin Proulx
Administrateur
Banque Nationale
du Canada

COMITÉS RÉGIONAUX

CONSEIL RÉGIONAL DE MONTRÉAL

CONSEIL RÉGIONAL DE CNCA *

Pierre Czyzowicz - Lionguard

Hualberto L. Aguirre - e2 Young Engineers

Eric Lemay - Henri

David Boucher Plourde - Banque Nationale du Canada

Jean-Baptiste Paganon - Sezam

Pierre-Luc D'Aigle- SoluSimple Assurance

Anne Riby - JA Québec

Olivier Demers - Étudiant

Pierre Salicco - IBM

William Lawless - Étudiant

Philippe Tremblay - Valeurs mobilières Banque Laurentienne

Olivier Marceau - Avocat Morency Société d’avocats

Sylvie Tremblay - JA Québec

Jean-Nicolas Prévost -Norton Rose Fulbrigth Québec
Francis Proulx - Séminaire Saint-François
Delphine Saint-Hilaire - Étudiante
Maude St-Pierre - Femmessor
*Capitale-Nationale / Chaudière-Appalaches
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L'ÉQUIPE JA QUÉBEC

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS PASSIONNÉS
À MONTRÉAL

De gauche à droite: Anne Riby, Marie Garel, Nèmè Kpanzou, Sylvie Tremblay, Jordan Madore, M'hamed Mobarki et
Caroline Schnoering

Marie Garel - Chargée de communication (février à juin 2020)
Nèmè Kpanzou - Stagiaire (novembre 2019 à mai 2020)
Jordan Madore - Coordonnateur du programme Entreprise Étudiante (depuis janvier 2020)
M’hamed Mobarki - Coordonnateur des programmes scolaires
Maude Rhéaume, absente de la photo - Coordonnatrice du programme Entreprise Étudiante
(jusqu'en décembre 2019)
Anne Riby - Directrice, partenariats stratégiques et communication
Caroline Schnoering - Adjointe administrative / Responsable de la comptabilité
Sylvie Tremblay - Présidente-directrice générale

À QUÉBEC
Anne D'Amours - Coordonnatrice régionale CNCA
Geneviève Nadeau - Coordonnatrice, développement des programmes CNCA
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PROGRAMMES SCOLAIRES

Les programmes scolaires de JA Québec sont offerts aux jeunes de 10 à 18 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.

149

PROGRAMMES
scolaires livrés

210

BÉNÉVOLES
engagés

3472

JEUNES
rejoints via
nos outils
numériques

3634

ÉLÈVES
formés

7106

TOTAL JEUNES
REJOINTS
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PROGRAMMES SCOLAIRES

8 PROGRAMMES SCOLAIRES
Nos programmes, au nombre de 8, sont :
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.
Dispensés à l'aide d'outils pédagogiques et ludiques en
format présentiel, virtuel ou numérique.
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

compétences
essentielles

collaboration
recherchées

pour

se

partir

et

de

leadership,

par

les

entreprises,

en

affaires.

Des

des
et

études

montrent que les participants sont ensuite plus enclins à
poursuivre

des

entrepreneurs.

études

supérieures

et/ou

à

devenir
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PROGRAMMES SCOLAIRES
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PROGRAMMES SCOLAIRES

PLAN D'ACTION
COVID-19

REBONDIR, CRÉER,
GRANDIR

Transférer nos actions éducatives, de
l'école à la maison, en mobilisant
différemment nos partenaires et nos
bénévoles.

Pendant la COVID-19, JA Québec rebondit, crée, se réinvente pour être toujours
dynamique et présent auprès des jeunes!

Donner accès au contenu éducatif
En partenariat avec JA Canada, l'accent est mis tout de suite sur la transformation
numérique de nos programmes éducatifs. Les programmes de formation sont offerts
gratuitement sur la nouvelle plateforme du Campus numérique JA, aux enseignants et
leurs élèves ou en apprentissage autonome.

Déjà disponible en ligne

3e à 6e année du
primaire

2e à 4e année du
secondaire

3e à 6e année du
primaire

6e année du primaire à
3e année du secondaire
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PROGRAMMES SCOLAIRES

Créer des contenus éducatifs et variés pour les réseaux sociaux
Chaque jour, une notion financière
Défi-Mot pour les 8 à 12 ans
Une série de 25 mots, extraits de notre programme
L’entreprise et moi, ont été définis et diffusés sur les
réseaux sociaux Facebook et Linkedin, chaque jour, à
10 h 00, entre les 15 avril et 15 mai. Ils s’adressaient
aux enfants de 8 à 12 ans, pour les familiariser à
l’entrepreneuriat et aux finances.

Un conte hebdomadaire pour comprendre facilement la finance
Les Contes de YAN pour les 8 à 11 ans
Une série de contes , en français, ont été diffusés
pour

expliquer

et

vulgariser

les

finances

personnelles aux plus jeunes. Un jeudi sur deux, les
enfants ont pu écouter une histoire à la fois
amusante

et

d’apprendre

éducative
des

notions

qui

leur

liées

au

ont

permis

budget,

à

l’épargne et aux dépenses.

Capsules vidéos éducatives
Pour

les

12-17

ans,

des

témoignages

et

des

connaissances sur la finance et l'entrepreneuriat
ont été partagés par des bénévoles d'affaires.
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PROGRAMME ENTREPRISE

ETUDIANTE

Le programme Entreprise Étudiante (EE) offre aux jeunes, en parascolaire et en
scolaire, la possibilité de créer leur propre entreprise. Ils sont accompagnés par
des conseillers d’affaires, pendant environ 6 mois, pour toutes les étapes de
création et de gestion de leur entreprise, jusqu’à sa liquidation (finances,
ressources humaines, production, vente, marketing, TI, etc.).

780
64
71

JEUNES de
15-18 ans

BÉNÉVOLES

ENTREPRISES
ÉTUDIANTES
créées

23

SEMAINES
D'ACTIVITÉS

8

CENTRES
dans la région
de Montréal
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PROGRAMME ENTREPRISE

ÉTUDIANTE

4 MODULES POUR STRUCTURER LA DÉMARCHE

Module 1
Commencer

Module 4

du bon pied

Gérer les

Module 2

opérations

Définir
le projet

Module 3
Bâtir
l'entreprise

VIVRE L'EXPÉRIENCE, DÉFENDRE SON PROJET

Présentation du
projet d’affaires
en entreprise

Participation à

Gala annuel et

une simulation

remise de prix

boursière

d’excellence

Congrès annuel sur
l’entrepreneuriat

Foire
commerciale
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PROGRAMME ENTREPRISE

ETUDIANTE

LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS LIÉS AU PROGRAMME

38 équipes,
693 produits vendus,
et 10 500 $ encaissés!

Marché de Noël des entreprises étudiantes
jeunes
de
équipes
38
année,
entrepreneurs âgés de 15 à 18 ans ont participé à
l’évènement. Une très belle opportunité pour
eux de mettre en avant les produits de leurs
entreprises respectives. Un joli succès pour
cette seconde édition du Marché de Noël des

Cette

entreprises étudiantes avec 693 produits vendus
pour un chiffre d’affaires de 10 500 $, soit 90 %
d’augmentation par rapport à l’édition 2018.

Cocktail Momentum
20 février, Maison Manuvie, Montréal
Ce cocktail-bénéfice a rassemblé près de 200 invités,
jeunes
et
bénévoles
d’affaires,
partenaires
entrepreneurs de la relève, et a permis d’amasser
plus de 40 000 $ pour poursuivre notre mission.
donné une occasion aux jeunes
entrepreneurs du programme Entreprise Étudiante
de faire du réseautage et de présenter leurs produits

L’événement

a

aux gens d’affaires présents.
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PROGRAMME ENTREPRISE

ÉTUDIANTE

LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS LIÉS AU PROGRAMME
Édition COJEQ 2020
officiel
(Congrès
entrepreneuriale du Québec)

COJEQ

de

la

jeunesse

REPORTÉ À 2021 (Covid-19),
Hôtel Le Victorin, Victoriaville.
Ce congrès de JA Québec rassemble chaque année
une centaine de jeunes qui participent, dans
notre
à
Québec,
du
régions
plusieurs
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.

Gala annuel de la relève entrepreneuriale
Remise de bourses en ligne, le 18 juin 2020
Cet événement est venu couronner le travail de
plusieurs mois effectués par les étudiants du
programme Entreprise Étudiante et souligner la
jeunes
nos
de
remarquable
performance
entrepreneurs.
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PROGRAMME ENTREPRISE

ETUDIANTE

PLAN D'ACTION
COVID-19

REBONDIR,
CRÉER,
GRANDIR

Maintenir la dynamique des équipes-entreprises,
leur apporter conseils et soutien dans les
dernières phases du parcours, les encourager
pour rebondir dans un périmètre mouvant et
inattendu.

Pendant la COVID-19, l'équipe de JA Québec, les bénévoles et
les jeunes ont su trouver les clés pour rebondir et conduire
leur projet entrepreneurial jusqu'au bout.
Poursuite des opérations des
entreprises via les réseaux sociaux et
les plateformes virtuelles

Vidéos témoignages et conseils de
bénévoles d'affaires

Mise en place de concours visant
l'octroi de bourses d'excellence

Diffusion d'outils et de références
liés à l'entrepreneuriat
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PROGRAMME ENTREPRISE

ETUDIANTE

Arrière-Saison se distingue au Québec et au Canada. Bravo à nos jeunes entrepreneurs du
Québec!
Arrière-Saison, une entreprise étudiante de JA Québec qui avait remporté le titre de l’Entreprise
de l’année au Québec en mai dernier, s’est distinguée au Canada. Elle a participé à 3 présentations
virtuelles au Concours canadien de L’Entreprise de l’année (JA Canada Company of the Year
Competition), pour remporter la 1ère place dans la catégorie Manufacturier/Détaillant et se
classer dans le Top 3, toutes catégories confondues.
Les juges ont souligné ses résultats financiers exceptionnels, le dynamisme de la présentation
ainsi que sa capacité de bâtir une collectivité. Et ce n’est pas fini… Après une étape de présélection, Arrière-Saison aura peut-être la chance de participer au concours JA Americas qui aura
lieu en décembre prochain.

qui fabrique des sacs
réutilisables, a réussi à innover pendant
la pandémie en ajustant ses stratégies
de vente et en se diversifiant avec
gamme
nouvelle
d’une
l’ajout
de produits. Fait intéressant, Arrièrelancée
sa
sur
poursuit
Saison

L’entreprise,

entrepreneuriale et prévoit continuer
son développement d’entreprise.
C’est la 2e année consécutive que l’une
des entreprises de JA Québec se rend
en finale!
Bravo à nos jeunes de la relève!
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PARTENAIRES

Cercle des Bâtisseurs Or (100 000 $ et plus)

Cercle des Bâtisseurs Argent (50 000 $ à 100 000 $)

Cercle des Bâtisseurs Bronze (25 000 $ à 49 999 $)

Visionnaires (10 000 $ à 24 999 $)
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PARTENAIRES

Bienfaiteurs (5 000 $ à 9 999 $)
Fondation J.A. De Sève
Accenture
Rogers
ADP
Dunton Rainville, avocats et notaires
Lallemand

Amis de la relève (1 000 $ à 4 999 $)
Héroux Devtek
College Prep International
Normandin Beaudry
Avanade
BDC

Appui gouvernemental
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.

Alliances stratégiques

Transcanada
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ÉTAT DES REVENUS ET DES

DÉPENSES
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PRIORITÉS DE DÉVELOPPEMENT

2020-2021

RECRUTER
De nouvelles écoles et de nouveaux partenaires pour développer
notre réseau d’écoles participantes et augmenter le nombre d’élèves
participant à nos programmes;
Des commanditaires pour financer les activités complémentaires
des jeunes, notamment l’activité-réseautage Momentum, le congrès
(COJEQ) et le gala d’excellence de fin d’année;
Des bénévoles corporatifs chez nos partenaires, via les organismes
liés au monde des affaires et le réseautage;
AUGMENTER NOTRE VISBILITE
Continuer nos efforts de visibilité dans différents évènements de
réseautage, sur nos médias sociaux, notre site Internet et avec
l’aide de nos ambassadeurs, des parents d’élèves participant à nos
programmes, nos partenaires d’affaires et les membres de nos
conseils régionaux;
TISSER UN RÉSEAU FORT ET PÉRENNE
Développer des alliances stratégiques avec des organismes qui
scolaire,
persévérance
la
de
milieu
le
dans
œuvrent
l’entrepreneuriat et la formation des jeunes, à des fins de
développement et de visibilité dans les régions desservies;
Poursuivre nos efforts de sollicitation auprès de partenaires
stratégiques et maintenir des liens privilégiés avec nos partenaires
d’affaires;
Continuer d'offrir un service d’accompagnement et de formation
aux régions afin de coordonner les activités au niveau provincial et
trouver de nouvelles ressources, écoles et bénévoles en région;
Continuer

à

participer

aux

échanges

pancanadiens

l’amélioration des programmes et aux activités nationales.

sur
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BÉNÉVOLES

UN IMMENSE MERCI

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.

