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« Si les opportunités ne frappent pas à la porte, construisez une nouvelle 
porte. » – Milton Berle 
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Mot du président – Louis-Philippe Thibault 

Chers membres, 

 

L’année financière qui vient de se terminer n’avait rien de typique. Qui aurait pu imaginer les 12 derniers mois 

qui viennent de s’écouler? La normalité ne se retrouvait nulle part. Malgré tout, J’entreprends la Relève a su tirer 

son épingle du jeu et en ressortir plus solide que jamais. 

Je tiens donc à souligner le support que nous avons reçu au cours de cette année de la part de tous nos 

partenaires, et ce, autant les nouveaux comme les anciens. Votre support est primordial au bon déroulement 

de J’entreprends la relève tout au long de l’année. Le soutien que vous nous avez apporté en cette année de pandémie nous a 

permis de maintenir nos services aux jeunes en plus de nous laisser l’opportunité de nous réinventer pour promouvoir l’entrepreneuriat 

auprès de la jeunesse. 

Il faut également souligner l’excellent travail de la part de notre nouvelle directrice générale Manon Jacob supportée par Marybel 

Daigle Dubé. Avec l’aide du conseil d’administration, elles ont su renverser la tendance anticipée au début de l’année pour 

convertir en un franc succès les difficultés anticipées il y un an. 

Pour ma part, après ma première année en tant que président du conseil d’administration, je ne peux me déclarer que confiant que 

l’organisme réussira à passer à travers les pires épreuves. Je suis également convaincu que la relève entrepreneuriale que nous 

entrevoyons aujourd’hui saura saisir les opportunités de demain. 

 

Merci à tous pour votre implication et longue vie à J’entreprends la relève! 

 

M. Louis-Philippe Thibault, Président du conseil d’administration de J’entreprends la relève  
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Mot de la directricegénérale– Manon Jacob 

Chers membres, 
L’édition 2020-2021 fut une année de nouveauté de A à Z et ce sur tous les plans pour J’entreprends la relève. 
Mon entrée à la direction en pleine crise COVID à fait en sorte que j’ai dû rapidement me retrousser les 
manches et user de mes qualités d’intra preneur et d’entrepreneur pour nous adapter à toutes les mesures 
exigées. En août, se terminait notre 2e édition 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. De plus en plus confiants, nous avons dépassé largement les attentes espérées.  

 
Puis, au courant de l’année scolaire, nous avons aussi entamé les traductions anglophones de nos programmes 
du profil entrepreneurial afin d’être prêts à la rentrée 2021-2022 à l’implantation du programme dans les écoles 
anglophones des territoires Haute-Yamaska et Brome Missisquoi.  Nous avons également implanté une classe de 

2e secondaire et de 6e année au profil entrepreneurial. Une belle fierté pour nous. Une boutique en ligne a également pris naissance 
sur le site internet de l’organisme pour remplacer les marchés de Noël qui fut annulé en raison de la pandémie ainsi que notre propre 
boutique au centre-ville de Granby. Ceci a aidé nos jeunes entrepreneurs à vendre leurs produits. Nous avons réussi à faire notre levé 
de fond annuel, le poutinothon. Pour ce qui est de nos événements majeurs : notre présentation des plans d’affaires et notre gala : 
les prix de la relève entrepreneuriale, l’option numérique s’est avéré la solution pour cette année.  La généreuse contribution de nos 
partenaires nous a permis de récompenser nos jeunes entrepreneurs à la hauteur de leur travail.  

Je souligne l’implication soutenue de ma coordonnatrice aux programmes Marybel Daigle Dubé et de notre conseil d’administration. 
Sans leur support, je n’aurais pas su relever ce MÉGA défi avec autant de succès.  

J’aimerais remercier tous les gens impliqués de près ou de loin au succès de l’organisme ainsi que :  

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

✿La permanence et les stagiaires pour leur dévouement et adaptation. 

✿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. 

Manon Jacob, Directrice générale  
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Notre année en quelques chiffres… 

 142 élèves finissants au programme entreprise-école 

o 31 entreprises-écoles finissantes 

 

 402 participants au programme J’entreprends mes finances 

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

 Impact total : 558 élèves pour un total de 14 500 heures de participation 

 37 bénévoles 

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

les membres du jury, les animateurs d’ateliers et les conseillers 
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Entreprises-écoles 

   
Lofi Tuques 

✿ Tuques stylées 
 

Conseillée par 

✿ René Desrochers 

✿ Simon Chevalier 

✿ Shawn Maltais 

Pure & Sens 

✿ Désinfectant pour les mains 
 
Conseillée par 

✿ Laurianne Morales 

✿ Hugo Laporte 

✿ Geneviève Laliberté 

Accessoires RiverSun 

✿ Sacs en tissu 

✿ Choux pour les cheveux 
 

Conseillée par 

✿ Steve Martin 

✿ Raphaël Dumont 

   
Aqua Bois 

✿ Planches de bain 
 

Conseillée par 

✿ Corinne Dion 

Feux Starter 

✿ Allume-feux 
 

Conseillée par 

✿ Corinne Dion 

Créations Joux 

✿ Bijoux 
 

Conseillée par 

✿ Corinne Dion 
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Pic-Bois Déco 

✿ Porte-savon 

✿ Porte-brosse à dents 
 

Conseillée par 

✿ Corinne Dion 

ÉnergiePure 

✿ Sachets talismaniques 

✿ Chandelles 
 

Conseillée par 

✿ Corinne Dion 
 

Stations Ewoods 

✿ Stations de recharge 
 
 

Conseillée par 

✿ Corinne Dion 

   
UniT 

✿ Porte-chandelles 

✿ Sous-verres 
 

Conseillée par 

✿ Jacinthe Loiselle 

✿ Maude Girard Lamarre 

Macramé & Co 

✿ Jardinières 

✿ Porte-clés 
 

Conseillée par 

✿ Jacinthe Loiselle 

✿ Maude Girard Lamarre 

Sacô-fruit 

✿ Sacs fruits et légumes en tissu 
 

Conseillée par 

✿ Jacinthe Loiselle 

✿ Maude Girard Lamarre 

✿ Noémie Lambert 
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✿ Noémie Lambert Noémie Lambert 

 

Éco-B 

✿ Pellicules alimentaires à la cire 
d’abeille 
 

Conseillée par 

✿ Jacinthe Loiselle 

✿ Maude Girard Lamarre 

✿ Noémie Lambert  

BeautyPot

✿

Conseillé

✿

✿

✿
 

 
LaFrip 

✿ Friperie de vêtements 
 

Conseillée par 

✿ Maud Salomon 

Planches Divines

✿

Conseillé
Maud Salomon
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Noémie Lambert   

 
BeautyPot 

✿ Pots en béton 
 

Conseillée par 

✿ Jacinthe Loiselle 

✿ Maude Girard Lamarre 

✿ Noémie Lambert 

L’Atelier 

✿ Couture pochette
 

Conseillée par 

✿ Maud Salomon
 

 

Planches Divines 

✿ Planches à découper-décoratives 
 

Conseillée par 
Maud Salomon 

Fait Un Voeux 

✿ Chandelles

✿ Bagues 
 

Conseillée par 
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Couture pochette 

Maud Salomon 

 

s 
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Lavage Auto Divin 

✿ Lave-auto intérieur et extérieur 
 

Conseillée par 
Maud Salomon 

Aroma Prefumo

✿

✿

Conseillé
Marc

 
Production DABE wood 

✿ Planches à découper 
 

Conseillée par 
Marc-Olivier Guillette 

Moumousse et Bubulle

✿

Conseillé
Marc
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Maud Salomon 

 
Aroma Prefumo 

✿ Baume à lèvre 

✿ Parfum 
 

Conseillée par 
Marc-Olivier Guillette 

Les allumés 

✿ Chandelles
 

Conseillée par 
Marc-Olivier Guillette

 

Moumousse et Bubulle 

✿ Bombes de bain 
 

Conseillée par 
Marc-Olivier Guillette 

Marble Mugs 

✿ Tasses 
 

Conseillée par 
Marc-Olivier Guillette
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Chandelles 

Olivier Guillette 

 

Olivier Guillette 
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Bijoux bijoux Express 

✿ Bijoux 
 

Conseillée par 
Marc-Olivier Guillette 

Potus 

✿ Pots d’argile et cactus 
 

Conseillée par 
Véronique Feeley 

Tell 

✿ Sacs en tissu  
 

Conseillée par 
Véronique Feeley 

   
Les bougies MARA 

✿ Bougies 
 

Conseillée par 
Véronique Feeley 

Amour de sel 

✿ Sel de bain 
 

Conseillée par 
Véronique Feeley 

Cadrexpert 

✿ Cadres photo 
 

Conseillée par 
Véronique Feeley 
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 Les bracelets HOGO 

✿ Bracelets 
 

Conseillée par 
Véronique Feeley 

 

Conférences & réseautage 

 

 

  

En début d’année, nos entrepreneurs de JH-Leclerc en 5e secondaire, Verbe Divin en 4e secondaire et Massey Vanier en 2e 

secondaire, ont eu la chance d’avoir la visite de Marie-Andrée Fortin du Centre d’aide aux entreprises de la Haute-Yamaska. 

Celle-ci a animé pendant 1 période l’activité interactive du poulet Show qui permettait aux jeunes de développer leurs sens de 

l’entrepreneuriat et d’en apprendre davantage sur le monde des affaires. 

De nombreux conférenciers entrepreneurs ont visité les écoles afin de partager 

leur expérience et leur parcours. Entre autres, ces personnes sont venues en 

classe : 

KOOL apparel, dans la classe de Corinne Dion à l’école JH-Leclerc 

Salon Tanuki, dans la classe de Maud Salomon à l’école du Verbe Divin 
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Activités liées aux p

Assemblée générale annuelle et cocktail de la rentrée 

Environ une vingtaine de personnes provenant des milieux politi

se sont rassemblées pour l’occasion. L’AGA c’est 

programmes 2019-2020. 

La formation de la relève – 4 novembre 2020

La formation de la relève vise à fournir un maximum d’outils pratiques aux participants inscrits au programme Entreprise

soirée, 22 entrepreneurs étudiants ont pris part à 

entreprise. Les jeunes ont reçu une formation spécifique avec un professionnel dans ce domaine : finances, p

humaines gestion et marketing. 

Marché de Noël 

Quinze entreprises

équipes ont eu la chance d’avoir leur propre boutique pignon sur rue sur la rue Principale à Granby 

pour le mois de décembre. 

profité pour affiner leur discours

 

Présentation des plans d’affaires – 8 février 2021

14 entreprises-écoles ont présenté, en cinq minutes, le contenu de leur plan d’affaires et leurs 

objectifs de l’année. Plus de 70convivesontvisionné

était composée de parents, partenaires, gens d’affaires, amis et membres du jury. 

ont pu vivre l’expérience d’un plateau de tournage, puisque leurs présentations étai

préalablement filmées par notre équipe technique.
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Activités liées aux programmes 

et cocktail de la rentrée – 16 septembre 2020 

personnes provenant des milieux politiques, scolaires ou entrepreneuriaux 

c’est présentée en virtuel pour le bilan de l’édition des 

4 novembre 2020 

à fournir un maximum d’outils pratiques aux participants inscrits au programme Entreprise

entrepreneurs étudiants ont pris part à la formation animée par 5 bénévoles, selon le poste qu’ils occupent dans leur 

une formation spécifique avec un professionnel dans ce domaine : finances, p

Noël – Décembre 2020 

entreprises-écoles ont participé au marché de Noël organisé cette année par l’organisme. Les 

équipes ont eu la chance d’avoir leur propre boutique pignon sur rue sur la rue Principale à Granby 

our le mois de décembre. Il s’agit de la première occasion de ventes pour les équipes, qui en ont 

profité pour affiner leur discours de vente et ajuster leur plan marketing.  

février 2021 

ont présenté, en cinq minutes, le contenu de leur plan d’affaires et leurs 

ontvisionné l’événement de façon virtuel. L’assistance 

était composée de parents, partenaires, gens d’affaires, amis et membres du jury. Les jeunes 

ont pu vivre l’expérience d’un plateau de tournage, puisque leurs présentations étaient 

par notre équipe technique. 
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à fournir un maximum d’outils pratiques aux participants inscrits au programme Entreprise-école. En une 

, selon le poste qu’ils occupent dans leur 

une formation spécifique avec un professionnel dans ce domaine : finances, production, ressources 

cette année par l’organisme. Les 

équipes ont eu la chance d’avoir leur propre boutique pignon sur rue sur la rue Principale à Granby 

Il s’agit de la première occasion de ventes pour les équipes, qui en ont 
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Marché de Pâques – 27 & 28 mars 2021 

Durant tout le weekend du 27 et 28 mars 2021, les entrepreneurs ont mis sur pied kiosques et stratégies de vente durant le marché de 

Pâques organiser par J’entreprends la relève. Nous avons eu la chance d’avoir notre propre local commercial aux Galeries de 

Granby. 11 entreprises ont mis en place divers éléments afin d’attirer la clientèle et augmenter leur chiffre d’affaires.  

Présentation des rapports aux actionnaires 

Le rapport aux actionnaires a été fait sous une forme très différente cette année. Les jeunes ont été appelés à faire une courte 

capsule vidéo, afin de nous présenter leur bilan annuel d’entreprise. 8 entreprises-écoles nous ont présenté leur bilan sous forme de 

capsules qui ont été diffusées sur YouTube et sur nos réseaux sociaux. 

Gala- Les prix de la relève entrepreneuriale – 28 mai 2021 

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 28 catégories ont été annoncés lors du gala les prix de la relève 

entrepreneuriale qui a eu lieu en date du 28 mai 2021. Plus de 200 convives ont visionné l’événement de façon virtuel. L’assistance 

était composée de parents, partenaires, gens d’affaires, amis et membres du jury. Comme l’animation était en direct, nous avions 

l’occasion de voir la réaction des entrepreneurs lors de l’annonce des gagnants. Les prix ont été remis en personne la semaine 

suivante et la parution du 19 juin nous a permis d’annoncer nos lauréats.  

Événements annulés 

Dû à la pandémie causée par le COVID-19, plusieurs événements auxquels les élèves de J’entreprends la relève participent ont été 

annulés ou transformés. Nous avons revu certains de nos événements pour les adapter à la situation. 

 La foire commerciale (compensée par la boutique en ligne JELR) 

Événements des partenaires : 

 Congrès COJEQ de JA Québec  

 5@7 réseautages 
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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.  

https://jentreprendslareleve.com/a-propos/#nous-contacter 
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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 partageons 

des expériences sur la vie d'appartement, le chèque de paie, 

la valeur de l'épicerie, etc. Nous survolons aussi quelques 

aspects de l'entrepreneuriat au travers différents jeux. 

École Wilfrid Léger                            

22 et 26 mars 2021 

89 élèves de 3e secondaire ont pris part 

à l’atelier sur l’économie et 

l’entrepreneuriat. L’implication de 3 

bénévoles nous a permis de mettre en 

place l’animation des programmes. 

 

École secondaire du Verbe 

Divin29 avril 2021 – 6 et 7 mai 2021 

109 élèves de 3e secondaire ont pris 

part à l’atelier sur l’économie et 

l’entrepreneuriat. L’implication de 2 

bénévoles nous a permis de mettre 

en place l’animation des 

programmes. 

École secondaire JH-Leclerc15, 

25, 26 et 31 mars 2021 

204 élèves de 3e secondaire ont pris 

part à l’atelier sur l’économie et 

l’entrepreneuriat. L’implication de 6 

bénévoles nous a permis de mettre 

en place l’animation des 

programmes. 
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J’entreprends mon été, à Cowansville 

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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Édition 2021 

Troisième édition de la coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif de Cowansville avec 

différents pour un total de 10 630 $ de revenus. 

coopérative de travail avec l’aide des coordonnateurs, Cloé et Samuel. 

avec un comité local et plusieurs partenaires.  
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Troisième édition de la coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif de Cowansville avec 14 jeunes. Ils ont effectué 

de revenus. Les jeunes ont pu vivre une expérience enrichissante en créant leur propre

avec l’aide des coordonnateurs, Cloé et Samuel. Le développement s’est déroulé tout au long de l’année 
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. Ils ont effectué 14contrats 

Les jeunes ont pu vivre une expérience enrichissante en créant leur propre 

Le développement s’est déroulé tout au long de l’année 
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Calendrier 2021-2022 

Activités Dates 

AGA + 5@7 de la rentrée 
 

15 septembre 2021 

Tournée JELR & Desjardins 6 octobre 2021 
 

Formation de la relève 
 

Novembre 2021  

Marché LOKO des Fêtes 
 

13 & 14 novembre 2021 

Marché de Noël 
 

Novembre-Décembre 2021 
 

Présentation des plans d’affaires 
 

Décembre 2021 

Foire commerciale 
 

Février 2022 
 

J’entreprends mes finances 
 

Février-Mars 2022 

Marché de Pâques Mars-Avril 2022 
 

Poutinothon Avril-Mai 2022 
 

Présentation des rapports aux actionnaires Mai 2022 
 

Gala des prix de la relève entrepreneuriale Mai 2022 
 

J’entreprends mon été - Ouverture officielle   Juillet 2022 
 

J’entreprends mon été - Fermeture officielle Août 2022 
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Partenaires J’entreprends mon été, à Cowansville

 

 

 

 

Partenaires Entreprise-école 
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Nos partenaires 

J’entreprends mon été, à Cowansville 
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Partenaires d’événements 
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MERCI À TOUS
Partenaires annuels 
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MERCI À TOUS! 
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