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« Dans vingt ans vous serez plus déçus par les choses que vous n’avez pas faites 
que par celles que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus. Mettez les 

voiles. Explorez. Rêvez. Découvrez. » 
– Mark Twain 
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Mot du président – Philippe Gaudet  

Chers Membres, 
 
L'année financière qui se termine n'aura pas été ordinaire! La pandémie nous aura obligés à faire preuve 
de créativité et de résilience afin d'assurer la poursuite de nos activités dans la mesure de ce qui était 
possible d'accomplir dans ce contexte pour le moins unique. 
 
Malgré les difficultés rencontrées, les employés de l'organisme ont su trouver des solutions aux problèmes 
posés par la fermeture des écoles, notamment, mais aussi des alternatives aux chemins habituellement 
empruntés par les participants aux programmes dispensés par l'organisme. De nouvelles voies se sont 
ouvertes pour l'organisme. 
 

C'est pourquoi, cette année particulièrement, je tiens à féliciter tant les employés de l'organisme que les participants à ses 
programmes pour l'optimisme et la ténacité qu'ils ont démontrés en ces temps incertains. Si l'on doit retenir une chose cette dernière 
année, c'est probablement que l'Entreprenariat n'est pas un long fleuve tranquille... 
 
Je ne puis passer sous silence l'appui financier indéfectible de nos partenaires qui, jumelé à une gestion rigoureuse et serrée des 
finances de l'organisme par la directrice générale et le conseil d'administration, permette à l'organisme de poursuivre ses activités 
auprès de la jeunesse de nos régions. Un merci particulier à notre trésorière Lucie Laliberté. 
 
Je salue et remercie Alysson, notre directrice générale qui nous quitte pour son beau projet entrepreneurial, pour les années durant 
lesquelles elle s'est consacrée, cœur, corps et âme, à l'organisme. 
 
Je souhaite la bienvenue à notre nouvelle directrice générale, Manon Jacob, qui, j'en suis certain, saura relever les défis auxquels 
l'organisme fait face en lui insufflant sa touche personnelle. 
 
Enfin, c'est avec un pincement au cœur, mais rassuré que je quitte le conseil d'administration de l'organisme après ces six dernières 
années à y siéger. 
 
Merci pour la confiance dont vous m'avez témoignée et longue vie à J'Entreprends la relève! 
 
Me. Philippe Gaudet, Président du conseil d’administration de J’entreprends la relève  
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Mot de la directrice générale – Alysson Gince 

Chers membres,  

L’édition 2019-2020 fut une année d’achèvements. En août, nous avons terminé notre premier été de 
j‘entreprends mon été, à Cowansville, une Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif. Ce fut une 
expérience unique et constructive pour les participants et pour l’organisme.  

Puis, au courant de l’année scolaire, nous avons aussi achevé la rédaction et la révision du profil 
entrepreneurial en partenariat avec le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs.  Ce sont des cours 
accrédités et pratiques de la secondaire 1 à la secondaire 5 en entrepreneuriat. Ils seront déployés au 
progressivement en Haute-Yamaska et en Brome-Missisquoi avec notre partenaire. 

Nous avons aussi terminé l’agenda en ligne du programme Entreprise-École. Ce projet se veut être dans une 
lignée de mises à jour environnementales et technologiques afin de suivre les réalités de 2020. Les jeunes 

auront donc accès à la documentation, aux astuces et aux vidéos du programme  via le site web, peu importe leur localisation. 

Finalement, c’est aussi l’achèvement de mon expérience au sein de l’équipe de J’entreprends la relève. Je suis heureuse d’avoir pu 
développer l’organisme entouré de bénévoles, d’entrepreneurs et de partenaires passionnés et dévoués à la cause.  

Je laisse l’organisme entre de bonnes mains; je suis persuadée que Manon Jacob et Marybel Daigle Dubé seront en mesure de 
consolider les développements et de faire vivre de belles expériences entrepreneuriales aux jeunes.  

Nous aimerions remercier :  

✿ Nos jeunes participants pour nous donner raison de faire ce que l’on fait; 

✿ Nos partenaires qui nous permettent de continuer d’exister après autant d’années; 

✿ Nos bénévoles parce que sans vous, il n’y aurait pas de programmes; 

✿ Nos administrateurs qui mettent l’épaule à la roue pour faire progresser notre bel organisme. 

Alysson Gince, Directrice générale  
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Notre année en quelques chiffres… 

 89 élèves finissants au programme entreprise-école 

o 13  entreprises-écoles finissantes 

o 15 entreprises-écoles démarrées 

 832 participants au programme J’entreprends mes finances 

 14 Participants au programme J’entreprends mon été, à Cowansville 

 Impact total : 935 élèves pour un total de xxxx heures de participation 

 77 bénévoles  

 1520 heures de bénévolat, incluant les membres du conseil d’administration, 

les membres du jury, les animateurs d’ateliers et les conseillers 

 120 heures de développement de nouveaux programmes 
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Entreprises-écoles 

   
Stylos Compass 
✿ Stylo en bois 

 
Conseillée par 
✿ Steve Martin 

✿ René Desrochers  

InAIRgy 
✿ Chargeur par induction 

✿ Support à téléphone – impression 3D 
Conseillée par 
✿ Laurianne Morales 

✿ Charles Huppe 

Lucerna 
✿ Chandelle 

 
Conseillée par 
✿ Yan Lajeunesse 

   
Lia rose 
✿ Savon  

 
Conseillée par 
✿ Christina Corriveau 

✿ Jacinthe Loiselle 

Sacoche 
✿ Sac à collation et à légume réutilisable 

 
Conseillée par 
✿ Christina Corriveau 

✿ Jacinthe Loiselle 

Coupe-toi pas! 
✿ Planche à découper 

 
Conseillée par 
✿ Christina Corriveau 

✿ Jacinthe Loiselle 
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Tissé serré 
✿ Bracelet 

 
Conseillée par 
✿ Christina Corriveau 

✿ Jacinthe Loiselle 

Produit bee the change 
✿ Tampon nettoyant réutilisable 

 
Conseillée par 
✿ Laura Bonneau-Bernier 

 

Les savonneuses 
✿ Savons 

 
Conseillée par 
✿ Laura Bonneau-Bernier 

  

 

Les petits baluchons 
✿ Sacs de rangement  

 
Conseillée par 
✿ Laura Bonneau-Bernier 

 
 
 
 

Raiden Reflectif 
✿ Tuque stylé 

 
Conseillée par 
✿ Laura Bonneau-Bernier 

 

Billy jeans 
✿ Sac de rangement en jeans 

 
Conseillée par 
✿ Laura Bonneau-Bernier 
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Kekopa 
✿ Savon de chanvre 

 
Conseillée par 
✿ Mélanie Couture 

✿ Julien Lacasse 
 

Panthéon (Fermeture janvier 2020) 
✿ Tuque stylé 

 
Conseillée par 
✿ Sara-Maude Caron 

 

Era (Fermeture février 2020) 
✿ Sac réutilisable 

 
Conseillée par 
✿ Vanessa Vachereau 

Conférences et réseautage 

 

  

  

Une dizaine de jeunes ont participé à des 5@7 avec Génération avenir et la Chambre de Commerce de Brome-Missisquoi. Ils ont 
pu découvrir le réseautage et discuter avec différents entrepreneurs. 
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Activités liées aux programmes 

Assemblée générale annuelle et cocktail de la rentrée – 24 septembre 2019 

Environ quarante personnes provenant des milieux politique, scolaire ou entrepreneurial se sont rassemblées pour l’occasion. L’AGA a 
suivi le léger 5@7 lançant l’édition des programmes 2019-2020.  

La journée des entrepreneurs – 6 novembre 2019 

La journée des entrepreneurs vise à fournir un maximum d’outils pratiques aux participants inscrits 
au programme Entreprise-école. En une soirée, 50 entrepreneurs étudiants ont pris part à une 
activité de consolidation d’équipe animée par le CAE Haute-Yamaska, pour ensuite, selon le 
poste qu’ils occupent dans leur entreprise, recevoir une formation spécifique avec un 

professionnel dans ce domaine : finances, production, ressources 
humaines gestion et marketing. 

Marchés de Noël  - Waterloo // Roxton Pond // Granby // Cowansville // Saint-Alphonse-de-
Granby 

Neuf entreprises-écoles ont participé aux différents marchés de Noël de la Haute-Yamaska et de 
Brome-Missisquoi. Il s’agit de la première occasion de ventes pour les équipes, qui en ont profité pour 
affiner leur discours et ajuster leur plan marketing.  

Présentation des plans d’affaires – 10 décembre 2019 

10 entreprises-écoles ont présenté, en cinq minutes, le contenu de leur plan d’affaires et leurs 
objectifs de l’année devant les 130 convives présents pour l’événement. L’assistance était 
composée de parents, partenaires, gens d’affaires, amis et membres du jury. Durant la pause, les 
jeunes entrepreneurs ont dû apprendre à réseauter en créant des contacts d’affaires avec les 
entrepreneurs présents dans la salle.  
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Foire commerciale – 14 et 16 février 2020 

Durant tout le weekend, les entrepreneurs ont mis sur pied kiosques et stratégies de vente durant la Foire commerciale annuelle aux 
Galeries de Granby. 10 entreprises ont mis en place divers éléments afin d’attirer la clientèle et augmenter leur chiffre d’affaires.  

Q&A entrepreneurial 

Les élèves ont été invités à poser leur question sur l’entrepreneuriat, le démarrage ou l’impact de la Covid à quatre entreprises 
locales. Divers secteurs ont été rejoints soient : la restauration, le commerce de détail, le secteur de l’information et le commerce de 
service. Les entrepreneurs ont pu y répondre par capsule vidéo afin de partager les réponses avec tous. 

Journal : Les prix de la relève entrepreneuriale 

Afin de boucler la boucle avec les jeunes entrepreneurs, des entrevues individuelles se sont tenues et le jury à procéder à la fin des 
évaluations avec les éléments marketing. Les gagnants de 12 catégories ont été annoncés lors de l’édition du 13 juin de La Voix de 
l’Est. 

Événements annulés 

Dû à la pandémie causée par le COVID-19, plusieurs événements auxquels les élèves de J’entreprends la relève ont été annulés. 
Nous avons revu certains de nos événements pour les adapter à la situation. 

 Rapport aux actionnaires 
 Gala : les prix de la relève entrepreneuriale 

Événements des partenaires : 

 Congrès COJEQ de JA Québec – 15 au 17 mars 2020 
 Championnat le Pitch d’Or – 17 mars 2020 
 5@7 de la chambre de commerce Haute-Yamaska – mars 2020 
 Marché de Pâques – 12 au 14 avril 2020 
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Revue de presse 

Plusieurs publications dans les médias ont mis nos jeunes et l’organisme à l’honneur au cours de la dernière année. En voici quelques 
exemples… 
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J’entreprends mes finances 

 

 

  

Tous les bénévoles proviennent du milieu des affaires, 
étant entrepreneurs, intra preneurs ou professionnels. Ils 
sont venus animer les activités et partager leurs 
expériences personnelles et professionnelles avec les 
élèves. 

 

Ce programme interactif est conçu pour encourager les 
élèves à réfléchir aux avantages de poursuivre leurs études 
afin d’atteindre un niveau de vie désiré. Nous y partagerons 
des expériences sur la vie d'appartement, le chèque de paie, 
la valeur de l'épicerie, etc. Nous survolerons aussi quelques 
aspects de l'entrepreneuriat au travers différents jeux. 

Massey Vanier High School                        
18 février 2020 

288 élèves de 3e secondaire ont pris 
part à l’atelier sur l’économie et 
l’entrepreneuriat. L’implication de 12 
bénévoles nous a aidés à rejoindre 
animer les programmes. 

 

École secondaire JH Leclerc                             
12 mars 2020 

288 élèves de 3e secondaire ont pris 
part à l’atelier sur l’économie et 
l’entrepreneuriat. L’implication de 14 
bénévoles nous a aidés à rejoindre 
animer les programmes. 

 

École secondaire Massey Vanier                            
12 mars 2020 

256 élèves de 3e secondaire ont pris 
part à l’atelier sur l’économie et 
l’entrepreneuriat. L’implication de 15 
bénévoles nous a aidés à rejoindre 
animer les programmes. 
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J’entreprends mon été, à Cowansville 

Édition 2019  

Première année de la coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif de Cowansville avec 14 jeunes. Ils ont effectué plus d’une 10e de 
contrats différents pour un total de 11 270 $ de revenus. De nombreuses qualités entrepreneuriales ont été développées avec l’aide 
des coordonnateurs, Claudia et Olivier. 

«Bonjour, mon nom est Amyele Mongeau et j’ai 13 ans. Personnellement, je trouve que ma plus belle expérience a été de faire partie 
de la Coop. Être dans le comité finance m’a permis d’apprendre à gérer l’argent et à faire des chèques. Le personnel de la 
coopérative m’a été très nécessaire tout le long du parcours que j’ai suivi en travaillant. La coopérative m’a permis de sociabiliser 
avec d’autre personne. Ce que je trouve plaisant, c’est que l’on peut apprendre, discuter, travailler, s’amuser et tout ça en gagnant 
de l’argent.» Amyele Mongeau, participante  

 

 

 

  

Ce programme offre une expérience de travail unique aux jeunes de la 
communauté. Ils ont l’occasion de développer leur propre coopérative de 
services, d’apprendre les rouages de la gestion – finances, marketing, 
ressources humaines, service client, etc. – et de développer leurs compétences 
et leurs qualités entrepreneuriales.  
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Édition 2020 

Deuxième édition pour la Jeune Coop de Cowansville. Le développement s’est déroulé tout au long de l’année avec un comité 
local et plusieurs partenaires. Ce sont 15 jeunes qui ont débuté leur coop lors de l’été 2020! 

Lancement de la coop – 22 juin 2020 

La première journée de développement et d’exploitation de la coop, le 22 juin, fut très mouvementée. En plus des formations et de la 
création des comités, les jeunes avaient déjà des contrats! 

5@7 d’ouverture de la coop – 27 juin 2020 

Afin de souligner la nouvelle cohorte de J’entreprends mon été, à Cowansville, un 5@7 d’ouverture regroupant 25 partenaires, gens 
d’affaires. Le recrutement des jeunes a commencé ce même midi.  
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Nos partenaires 

Partenaires J’entreprends mon été, à Cowansville 

 

 

 

 

Partenaires Entreprise-école 

 

 

 

 

Partenaires d’événements  
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MERCI À TOUS! 
Partenaires annuels 

   
    

 


