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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, 

Nous voici à l’aube d’une nouvelle année pour J’entreprends la relève, où nous devrons apprendre à vivre 
avec une nouvelle réalité à travers cette pandémie. Malgré tout, c’est avec enthousiasme que nous vous 
accueillons à cette assemblée générale où nous pouvons enfin vous retrouver en personne. 

C’est un bonheur de vous revoir tous. Sans vous, l’organisme n’aurait pas pu subsister depuis toutes ces années. 
Ainsi, je profite une fois de plus de l’occasion pour remercier tous nos partenaires qui garantissent la pérennité 
de l’organisme. Je parle bien sûr ici, des bénévoles qui nous portent sur leurs épaules et de nos partenaires 
financiers qui nous permettent d’atteindre nos buts, afin de supporter la relève entrepreneuriale dans notre 
belle région.  

Nous vivons également une transition à la direction générale cette année avec l’arrivée en poste de Marybel Daigle Dubé. Celle-ci 
est impliquée dans l’organisme depuis 2020 en tant que coordonnatrice des programmes. Nous lui souhaitons donc bon succès dans 
cette nouvelle position. Une belle année remplie de défis se dessine et tout le conseil d’administration est derrière elle. Je profite aussi 
de l’occasion pour remercier Manon Jacob qui nous quitte pour se consacrer à de nouveaux défis professionnels. Elle a su mener 
l’organisme à travers la pandémie et nous en sommes très reconnaissants. 

  

Au plaisir de continuer à travailler encore avec chacun de vous. 

 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 directrice générale– Manon Jacob 

Chers membres, 

L’édition 2021-2022 fut une année particulière sur tous les plans pour J’entreprends la relève. Les suites de la 
COVID, la pénurie de personnel et de bénévoles ont donné du fil à retordre. L’expression: se donner corps et 
âme a été en vedette cette année.  L’organisme a également été globetrotteur avec ses 2 déménagements. 
Nous sommes fières d’être maintenant installées dans les locaux du CAE, Centre d’aide aux entreprises sur la 
rue Robinson. Nous avons reçu plus de 200 inscriptions en début d’année. Nous tenons à remercier les 
conseillers impliqués et leur dévouement ainsi que les écoles participantes.  Habituellement, nous jumelons 3 
conseillers avec une équipe de 6 étudiants.  Cette année, c’était un conseiller bénévole pour 2 ou 3 équipes. 
Ce fut tout un défi.  

Malgré cette contrainte, nous avons tout de même réussi à implanter et optimiser la comptabilité de nos 
entreprises-écoles avec la collaboration de PHPCréation. Un logiciel de gestion et de comptabilité est maintenant utilisé par toutes 
les équipes du 2e cycle du secondaire.  Nous avons également démarré le projet pilote dans 6 classes d’adaptation scolaire. Une 
belle fierté pour nous. Nous avons pu participer au marché de Noël de Roxton Pond, Cowansville et Farnham.  La foire commerciale 
aux Galeries de Granby et le marché de Pâques ont également 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 optimale encore cette 
année.  Nous reviendrons en présentiel pour l’année scolaire 2022-2023. 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 Suzie-Soleil Manseau et de notre conseil d’administration. 
Sans leur support, je n’aurais pas su relever ce MÉGAdéfi avec autant de succès.  Je souhaite bon retour de congé de maternité à 
Marybel Daigle Dubé qui relèvera de nouveaux défis au sein du poste de direction générale.  Après 2 belles années enrichissantes, je 
laisse ma place afin de me consacrer 100% à l’expansion de mon entreprise. 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; 
✿ 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… 

 139 élèves finissants au programme entreprise-école 

o 24 entreprises-écoles finissantes 

 176 participants au programme J’entreprends mes finances 

 Impact total : 315 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 

   
Boucles et bulles 
✿ Savons et bulles de bain 

 
Conseillée par 
✿ Marie-Hélène Roussel 
 

Audeurbia 
✿ Désodorisant et bombes de 

douche 
 
Conseillée par 
✿ Marie-Hélène Roussel 

 

Bougies fleurs d’Amérique 
✿ Chandelles aromatisées 

 
Conseillée par 
✿ Marie-Hélène Roussel 

 

   
Créafunky 
✿ Bijoux personnalisés 

 
Conseillée par 

Marie-Hélène Roussel  

Why not pourquoi pas 
✿ Sac tootbag 

 
Conseillée par 
✿ Marie-Hélène Roussel 

Jhl Music 
✿ Cd de musique créatif 

 
Conseillée par 
✿ Marie-Hélène Roussel 
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Gooloom 
✿ Bombes de bains et savons 

 
Conseillée par 
✿ Suzie-Soleil Manseau 

Mélanges futés 
✿ Tisanes aromatisées 

 
Conseillée par 
✿ Laurianne Morales 
 

 

Point 
✿ Manchons de football 

 
Conseillée par 
✿ Nathalie Viel 

   
Au cœur de la bijouterie 
✿ Bijoux personnalisés 

 
Conseillée par 
✿ Serge Guilbert 
 

The outsanders 
✿ Bijoux et aimants lgbtq 

 
Conseillée par 
✿ Jaime Moar  

Zephyr 
✿ Cache-cou en lainage 

 
Conseillée par 
✿ Maud Salomon 
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Oh couteau 
✿ Aiguisages de couteaux 

 
Conseillée par 
✿ Maud Salomon 

 

Ma manicure 
✿ Manucures personnalisées 

 
Conseillée par 
✿ Maud Salomon 

 

Mozaka 
✿ Bijoux stylisés avec ustensiles 

 
Conseillée par 
✿ Maud Salomon 

 

   
Bubulle 
✿ Sérums et baumes à lèvres 

 
Conseillée par 
✿ Maud Salomon 

Mr. Sent bon 
✿ Chandelles aromatisées 

 
Conseillée par 
Maud Salomon 

Les plantes divines 
✿ Plantes diverses 

 
Conseillée par 
Maud Salomon 
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Blomma 
✿ Sel de bain et bombes de 

douches aromatisées 
Conseillée par 
✿ Maud Salomon 

Da lave-auto 
✿ Lavage de voiture et vus 
 

Conseillée par 
✿ Maud Salomon 

 

Prologue 
✿ Chandelles aromatisées et bagues 

Conseillée par 
✿ Maud Salomon 

 

xoxo 

✿ Gloss 
 

Conseillée par 
✿ Maud Salomon 

Marc-Olivier Guillette 

Glama 

✿ Art sur vitre 
 

Conseillée par 
✿ Maud Salomon 

 

Vertech 

✿ Sacs réutilisables 
 

Conseillée par 
✿ Laurianne Morales 
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Conférences & réseautage 

 

 

  

En début d’année, nos entrepreneurs de JH-Leclerc en 5e secondaire, Verbe Divin en 5e et 4e 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. Aussi dans le mois d’avril, l’école JH-Leclerc a reçu Mme France Ménard qui a donné une 
conférence sur la vente et que les élèves ont adorée ! Une belle surprise, une équipe de cette classe (Bougies fleurs d’Amérique) a 
été sélectionnée ce même jour pour os entreprendre dans la catégorie nationale.  
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Activités liées aux programmes 

Assemblée générale annuelle et cocktail de la rentrée – 15 septembre 2021 

Environ une vingtaine de personnes provenant des milieux politiques, scolaires ou entrepreneuriaux se sont rassemblées pour 
l’occasion. L’AGA s’est présenté en virtuel pour le bilan de l’édition des programmes 2020-2021. 

La formation de la relève – 3 novembre 2021 

La formation de la relève vise à fournir un maximum d’outils pratiques aux participants inscrits au programme Entreprise-école. En une 
soirée, 28entrepreneurs étudiants ont pris part à la formation animée par 5 bénévoles, selon le poste qu’ils occupent dans leur 
entreprise. Les jeunes ont reçu une formation spécifique avec un professionnel dans ce domaine : finances, production, ressources 
humaines gestion et marketing. 

Marché de Noël – Décembre 2021 

Dix-huit entreprises-écoles ont participé au marché de Noël organisé cette année par l’organisme. Les équipes ont eu la chance 
d’assister aux marchés de Roxton Pond, Cowansville et Farnham. 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.  

Présentation des plans d’affaires – 15 décembre 2021 

11 entreprises-écoles ont présenté, en cinq minutes, le contenu de leur plan d’affaires et leurs objectifs de l’année. Plus de 80 
convives ont visionné 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 préalablement 
filmées par notre équipe technique. 
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La foire commerciale – 26-27 février 2022 

Durant tout le weekend, les entrepreneurs ont mis sur pied kiosques et stratégies de vente durant la foire commerciale aux Galeries 
de Granby. Nous avons eu la chance d’avoir notre propre local commercial. 16 entreprises ont mis en place divers éléments afin 
d’attirer la clientèle et augmenter leur chiffre d’affaires.  

Marché de Pâques -30 avril et 1er mai 2022 

Durant tout le weekend, les entrepreneurs ont mis sur pied kiosques et stratégies de vente au marché de Pâques à l’érablière la 
Grillade de Saint-Alphonse de Granby. Nous avons eu la chance d’avoir notre propre local commercial. 16 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 – 24 mai 2022 

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 24 mai 2022. 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 6 juin nous a permis d’annoncer nos lauréats.  
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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.  
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J’entreprends mes finances 

 

 

  

Tous les bénévoles proviennent du milieu des affaires, 
étant entrepreneurs, intrapreneurs 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 à travers différents jeux. 

École Jean-Jacques Bertrand et le Collège verbe divin entre le 8 et le 18 mars 2022 

173 élèves de 3e secondaire ont pris part à l’atelier sur l’économie et l’entrepreneuriat. 
L’implication de 4 bénévoles nous a permis de mettre en place l’animation des programmes qui 
fut un grand succès. 
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J’entreprends mon été, à Cowansville 

Édition 2021 / Troisième 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 2021 ! 

 

Lancement de la coop – 26 juin 2021 / La première journée de développement et d’exploitation de la coop, le 26 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 – juillet 2021 / 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.  

 

Édition été 2022 

Malheureusement, nous n’avons pas eu la chance de recruter deux coordonnateurs pour opérer l’édition 2022. 
Nous reviendrons assurément pour l’édition 2023 avec un plan d’action de recrutement de ressources humaines.  
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Calendrier 2022-2023 

 

 

Activités Dates 
AGA + 5@7 de la rentrée 

 
20 septembre 2022 

Tournée JELR & Desjardins Novembre 2022  
Formation de la relève 

 
 2 novembre 2022 

Marché LOKO des Fêtes 
 

12 & 13 novembre 2022 

Marché de Noël 
 

Novembre-Décembre 2022  

Présentation des plans d’affaires 
 

13 Décembre 2022 

Foire commerciale 
 

Février 2023 
 

J’entreprends mes finances 
 

Février - Mars 2023 

Marché de Pâques Avril - Mai 2023 
 

Poutinothon Avril-Mai 2023 
 

Présentation des rapports aux actionnaires Mai 2023 
 

Gala des prix de la relève entrepreneuriale 24 Mai 2023 
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Nos partenaires 

Partenaires Entreprise-école 

 

 

 

Partenaires d’événements  
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MERCI À TOUS! 
Partenaires annuels 

   

 

   

 


