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INSPIRER,

GUIDER,

PRÉPARER

L’année 2020-2021 a été exceptionnelle, riche
en défis et remplie de belles réalisations! En
effet, le contexte particulier de la pandémie a
permis à JA Québec de créer, de se réinventer
et

en

obstacles

les

transformer

de

Nous tenons à remercier, avec beaucoup de
gratitude, tous ceux qui ont permis la réalisation
de notre mission au cours de cette année
particulière. Aux partenaires, aux donateurs et
aux

alliés

stratégiques,

votre

soutien

est

opportunités, pour continuer à grandir.

essentiel à la formation de nos futurs leaders et
entrepreneurs. Aux bénévoles, vos précieux

JA Québec est demeuré proactif et à l’avant-

conseils et le transfert de votre expertise sont
inestimables pour les jeunes. Aux enseignants et

garde : en continuant d’offrir ses programmes
autrement, en format virtuel et à l’aide de
nouveaux outils numériques; en impliquant

aux intervenants du milieu scolaire qui livrent
nos programmes, votre implication exception-

diffusion de capsules vidéo; en créant de

nelle a des retombées positives sur l’avenir des
jeunes. Finalement, aux membres des comités,

nouveaux programmes en entrepreneuriat

des

ses partenaires dans la production et la

pour rejoindre encore plus de jeunes, comme
le

et

Virtuel

Entrepreneurial

Projet

programme

Entrepreneurs

déployant

plusieurs

Juniors;

campagnes

le
en
de

communication sur les réseaux sociaux; en
recruter

pour

redoublant

d’efforts

nouveaux

partenaires

financiers

de
et

stratégiques afin de continuer à développer
ses services; et finalement, en transformant
notre gala d’excellence annuel en format
virtuel.
Au

niveau

planification

de

la

gouvernance,

une

2021-2024

ainsi

stratégique

qu’un plan de gestion de risques ont été
élaborés. Grâce à l’appui de ses partenaires,

conseils

régionaux

et

du

conseil

d’administration, votre travail acharné et votre
détermination contribuent à la croissance de
l’organisation, et ainsi, à permettre à plus de
jeunes de bénéficier de nos programmes. À tous,
du fond du cœur, un immense merci!
Continuons à travailler ensemble pour faire vivre
l’Expérience JA à nos jeunes! Permettons-leur
d’acquérir des connaissances et de développer
des compétences tôt dans leur vie. Offrons-leur
la possibilité de vivre une expérience unique en
entrepreneuriat, d’apprendre à bien gérer leurs
finances personnelles et de bien se préparer au
monde du travail. Donnons-leur les bons outils
pour réussir. Contribuons à former une relève
dynamique au Québec.

JA Québec a aussi été en mesure de créer une
réserve financière – un objectif prioritaire de
sa planification stratégique précédente -,
venant ainsi assurer une sécurité en cas
d’années
d’une

difficiles,

saine

répondre

gestion

et

aux

garantir

critères
un

bon

positionnement pour l’avenir.
François Côté

Sylvie Tremblay

Président du conseil

Présidente-directrice

d’administration

générale
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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.

François Côté
Président
Fairstone

Khadija Azizi
Administratrice
RBC Banque Royale

Anna Giampà
Vice-présidente
BDO Canada

Stéphane Leblanc
Trésorier
Ernst & Young, Canada

Carolyn Nguyen
Secrétaire
Bombardier Inc.

Martin Proulx
Pauline Amourdon
Administrateur
Administratrice
Banque Nationale du Conseil et financement
Canada
aux entreprises

Pierre Czyzowicz
Administrateur
Lionguard

Olivier Demers
Administrateur
Missions commerciales
de l'Université Laval

Jean-Philippe
Guillemette
Administrateur
Unité Treize

Frantz-Michel Leroy
Administrateur
Capital One

CONSEIL RÉGIONAL - CNCA

CAPITALE-NATIONALE / CHAUDIÈRE-APPALACHES
Marc-Antoine Bélanger - Assemblée nationale du Québec
David Boucher Plourde - Banque Nationale du Canada
Pierre-Luc D'Aigle - SoluSimple Assurance
Olivier Demers - Président du conseil régional
Hualberto L. Aguirre - e2 Young Engineers
William Lawless - Stein Monast s.e.n.c.r.l.
Olivier Marceau - Avocat Morency Société d’avocats
Maude St-Pierre - Femmessor
Jean-Nicolas Prévost -Norton Rose Fulbrigth Québec

Guillaume Lapierre
Administrateur
Therrien Couture
Jolicoeur SENCRL
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L'ÉQUIPE JA QUÉBEC

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS PASSIONNÉS

De gauche à droite: Sylvie Tremblay, Anne Riby, Caroline Schnoering, M'hamed Mobarki, Clara Boily et
Jordan Madore
*Absente des photos : Geneviève Nadeau

Clara Boily - Agente au développement des programmes scolaires CNCA (janv .à juin)
Jordan Madore - Coordonnateur du programme Entreprise Étudiante
M’hamed Mobarki - Coordonnateur des programmes scolaires
Geneviève Nadeau - coordonnatrice, développement de programmes CNCA (sept. à fév.)
Anne Riby - Directrice principale, partenariats stratégiques et communications
Caroline Schnoering - Adjointe à la direction / Responsable de la comptabilité
Sylvie Tremblay - Présidente-directrice générale
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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.

159

PROGRAMMES
scolaires livrés

236

BÉNÉVOLES
engagés

40

ÉCOLES
PARTENAIRES

3390

TOTAL JEUNES
FORMÉS
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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 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.
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PROGRAMMES SCOLAIRES
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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

13 | Rapport annuel 2020-2021

PROGRAMME ENTREPRISE ÉTUDIANTE

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.).

56

ENTREPRISES
ÉTUDIANTES

71

BÉNÉVOLES

17

ÉCOLES
partenaires

6

RÉGIONS
admin.

494
498

JEUNES de
15-18 ans

8
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PROGRAMME ENTREPRISE ÉTUDIANTE

LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS LIÉS AU PROGRAMME

GALA DE LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE DU
QUÉBEC - Format studio/virtuel - 20 MAI 2021
Cet événement, qui vient souligner la performance
et l’excellence de nos jeunes entrepreneurs, a
connu un grand succès avec 104 lauréats qui se
sont mérité des nominations et des bourses.
Soulignons également la présence de l’honorable
François Legault, premier ministre du Québec, qui
a tenu à encourager les jeunes de la relève et à
encenser la mission de JA Québec.
Plus de 600 personnes ont participé à l'évènement.

MEILLEUR PRODUIT + MEILLEUR SITE
INTERNET + MEILLEUR CLIP JA
Bravo à tous les membres de l’équipe et
félicitations également à Alyssa Santos, grande
gagnante du prix « Entrepreneure de l’année ».
Mahalo fabrique des sels de bain faits à la main et
100 % naturels.
CONCOURS NATIONAL DE JA CANADA COMPANY OF THE YEAR (COY) - Juillet 2021
Mahalo obtient la 4e place au concours de
l’Entreprise de l’année au Canada, catégorie
Détaillant (juillet 2021). Bravo à nos jeunes
entrepreneurs!
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RÉALISATIONS EN 2020-2021

Toujours dynamique et présent auprès des jeunes!
JA Québec poursuit sa mission éducative et demeure proactif et à l’avant-garde pour
maintenir les jeunes intéressés et engagés!

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES PROGRAMMES
Les programmes de formation sont désormais offerts gratuitement sur la nouvelle
plateforme Campus numérique de JA, aux enseignants avec leurs élèves ou en
apprentissage autonome.

CAPSULES VIDÉOS POUR LES 12 À 18 ANS
Des capsules vidéos thématiques et inspirées de nos programmes ont été conçues par
des

gens

d'affaires

pour

éduquer

les

jeunes

sur

la

littératie

financière,

l'entrepreneuriat et la préparation au marché du travail.
Les capsules sont diffusées sur nos médias sociaux et disponibles en tout temps sur la
page Youtube de JA Québec.
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NOUVEAUTÉS 2021
PROGRAMMES SCOLAIRES
Nous

avons

adapté

la

livraison

de

nos

programmes scolaires :
NOUVEAUTÉS 2021

2 options
1) En classe, par l’enseignant.
Les enseignants donnent nos programmes de
formation à leurs élèves, appuyés par du
matériel
(guide

pédagogique
du

étudiants,

offert

programme,
boîte

de

gratuitement

cahiers
jeu

pour

pour

les

certains

programmes). Le matériel est disponible en
format papier - livré au préalable dans leur
école - ou en format numérique pour certains
programmes.

Ils

reçoivent

une

formation

préparatoire par JA Québec.
2) En session virtuelle, par un bénévole
d’affaires.
Les bénévoles d’affaires, formés par JA Québec,
donnent

aux

élèves

des

programmes

de

formation à distance, en session virtuelle, en
utilisant

le

préalable
numériques.

matériel
dans
Si

pédagogique

l’école
la

ou

situation

livré

des
le

outils

permet,

bénévole peut aussi se déplacer en classe.
Autre nouveauté!
Les élèves peuvent faire certaines de nos
activités en ligne, en devoir ou par plaisir, en
choisissant la version « autonome » de nos
programmes sur la nouvelle plateforme
Campus numérique de JA.

au
le
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PROGRAMME ENTREPRISE ÉTUDIANTE
En

raison

de

la

pandémie,

nous

avons

transformé cette année le volet parascolaire du
programme EE en « Projet Entrepreneurial
virtuel » (PEV) de 8 semaines.
Débutant à la mi-février et entièrement virtuel,
ce programme gratuit a permis aux jeunes du
deuxième cycle du secondaire (4e et 5e) de créer
un plan d’affaires réaliste, accompagnés par des
mentors issus du monde des affaires.
Les rencontres virtuelles ont eu lieu une fois par
semaine, les mardis ou mercredis soir de 19 h à
21 h, sur Teams.
Plusieurs concours et activités complémentaires
ont également été prévus durant les 8 semaines
du programme PEV.

PROGRAMME ENTREPRENEURS JUNIORS
Le programme Entrepreneurs juniors (EJ) est
destiné aux enseignants du troisième cycle du
primaire qui souhaitent faire vivre à leurs élèves
l’expérience d’explorer la réalité de démarrer
leur propre entreprise.
Ce programme clé en main permet aux jeunes de
vivre

le

entreprise

cycle

économique

(achat

production – vente).

de

complet

matières

d’une

premières

–
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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 $)
Accenture
ADP
Dunton Rainville
Fondation de la Famille Birks
Fondation J.A. De Sève

Lallemand
Rogers
TC Energie
Unité 13

Amis de la relève (1 000 $ à 4 999 $)
Avanade
CNA
Héroux Devtek
MARSH
Normandin Beaudry

Appui gouvernemental
Monsieur Jean Boulet, ministre
Madame Joëlle Boutin, députée
Monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre
Monsieur Éric Girard, ministre
Madame Geneviève Guilbault, ministre
Monsieur François Legault, premier ministre du Québec
Monsieur Samuel Poulin, député
Monsieur Christopher Skeete, député

Alliances stratégiques

Transcanada
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ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES

Fonds d’autosuffisance financière
En tant que titulaire d’une licence de JA Canada, JA Québec est tenu de
maintenir un fonds d’autosuffisance financière représentant 50 % de son
budget de fonctionnement. Ainsi, un montant de 251 117 $ a été attribué à
ce nouveau fonds pour l’exercice clos le 30 juin 2021. Il permettra de
mieux planifier la croissance, de parer aux imprévus et d’assurer une saine
gouvernance.
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RENFORCER NOTRE IMPACT EN

2021-2022

Recruter de nouvelles écoles et de nouveaux partenaires pour
développer notre réseau d’écoles participantes et augmenter le

RECRUTER

nombre d’élèves formés par nos programmes;
Recruter

des

commanditaires

pour

financer

les

activités

complémentaires des jeunes, notamment le congrès (COJEQ) et
le gala d’excellence de fin d’année;
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;
AUGMENTER NOTRE VISBILITE

Continuer à recruter des bénévoles corporatifs chez nos
partenaires, via les organismes liés au monde des affaires et le
réseautage;
Continuer à développer des alliances stratégiques avec des
organismes qui œuvrent dans le milieu de la persévérance

TISSER UN RÉSEAU FORT ET PÉRENNE

scolaire, 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;
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 de trouver de nouvelles ressources, écoles et bénévoles en
région;
Continuer

à

participer

aux

échanges

pancanadiens

sur

l’amélioration des programmes et participer aux activités
nationales.
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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.

