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Notre mission 

Par des activités concrètes, faire vivre des expériences entrepreneuriales de qualité au plus grand nombre 
de jeunes possibles de notre région en assurant un pont entre le monde scolaire et le milieu des affaires. 

Les activités sont présentées aux étudiants par des bénévoles issus du milieu des affaires pour qu’ainsi la 
relève profite de leur expérience. L’organisation offre un encadrement complet aux participants, aux 
bénévoles, aux enseignants ainsi qu’aux responsables-écoles. 

 

Nos programmes 

J’entreprends la relève offre différents programmes en 
entrepreneuriat jeunesse dans les écoles secondaires 
des régions Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi depuis 
1992! 

 

 Entreprise-école : Les élèves de secondaire 1 à 5 ont l’occasion de démarrer et d’exploiter une 
entreprise-école en parascolaire ou en scolaire, selon les écoles. Ils sont encadrés par des gens 
d’affaires bénévoles et des enseignants ressources pendant toute l’année scolaire. 
 

 J’entreprends mes finances : Des animateurs-bénévoles, 2 par classe, animent des activités 
interactives dans des classes de secondaire 3, ou de façon virtuelle, sur les thèmes de 
l’entrepreneuriat et du coût de la vie. Ils sont invités à partager leurs connaissances et leurs 
expériences professionnelles ou personnelles pendant la demi-journée de programme. 
 

 J’entreprends mon été, à Cowansville : Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif, en 
collaboration avec le Conseil Québécois de la Coopération et de la Mutualité, prenant lieu dans la 
municipalité de Cowansville. Le programme rejoint 15 jeunes de 12 à 17 ans désirant offrir des 
services dans la communauté sous forme de coopérative pendant 8 semaines, à l’été. 
 

 Profil entrepreneurial : Cours allant de la secondaire 1 à la secondaire 5, en entrepreneuriat, 
développé en partenariat avec le Centre de services scolaire du Vals-des-Cerfs. Les jeunes 
développent leurs compétences et leurs qualités entrepreneuriales au travers du parcours, 
finissant avec le programme Entreprise-école, en secondaire 5.  
 

 Programme de sensibilisation à l’entrepreneuriat : Programme d’initiation offert aux élèves de la 
6e année primaire afin de susciter l’intérêt vers le profil entrepreneurial au niveau secondaire.   
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Nos événements 

Différents événements sont organisés durant l’année afin de mettre en valeur la relève entrepreneuriale et 
de faire le pont entre le monde scolaire et le milieu des affaires. Chaque année, les partenaires peuvent 
assister aux événements suivants : 

 Cocktail de la rentrée et assemblée générale annuelle (septembre) 
 Formation de la relève (novembre) 
 Présentation des plans d’affaires (décembre) 
 Foire commerciale (février) 
 Journées de programme – J’entreprends mes finances (février & mars) 
 Présentation du rapport aux actionnaires (mai) 
 Poutinothon (mai) 
 Les prix de la relève entrepreneuriale (juin) 
 Ouverture de J’entreprends mon été, à Cowansville (juin) 
 Fermeture de J’entreprends mon été, à Cowansville (août) 

 

Devenir partenaire, c’est… 

S’impliquer : Augmenter les liens entre le monde des affaires et le milieu scolaire à l’aide d’un organisme 
de sa communauté. 

Donner la possibilité : Avoir un impact direct sur le parcours entrepreneurial et professionnel de la relève 
d’aujourd’hui et de demain en rendant possible la création et la livraison de programmes 
entrepreneuriaux. 

S’accomplir : Valoriser son organisation et ses employés en devenant un modèle significatif et présent 
dans la vie des jeunes. Intégrer la team JELR : Faire partie de la famille de J’entreprends la relève, en 
compagnie de bénévoles, administrateurs et partenaires dynamiques. 
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Plan de visibilité  

 

Platine 
10 000$ 

+ 

Or 
7000$ + 

Argent 
3000$ 

 
Entreprise présentateur d’un événement ou d’une journée d’activité 
 

҉   

 
Remise d’un prix au gala : Les prix de la relève entrepreneuriale 
(Voir le plan de visibilité du gala) 
 

҉   

 
Allocution d’un représentant lors d’événements 
 

҉   

 
Possibilité d’affichages flexibles lors d’événements organisés par 
l’organisme 
 

҉ ҉  

 
Entreprise présentateur d’une journée de programme J’entreprends 
mes finances 
 

҉ ҉  

 
Logo sur les documents publicitaires des événements (affiche, 
bandeau, programmation, Powerpoint) 
 

҉ ҉ ҉ 

 
Logo dans les infolettres (10 à 12 par année) 
 

҉ ҉ ҉ 

 
Logo sur le site web 
 

҉ ҉ ҉ 

 
Logo dans le rapport annuel  
 

҉ ҉ ҉ 

 
2 billets pour participer aux événements de programme de 
J’entreprends la relève gratuitement 
 

҉ ҉ ҉ 



 

Plan de partenariat annuel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les événements dont il est possible de commanditer individuellement :  

 Cocktail de la rentrée et assemblée générale annuelle (septembre) 
 Formation de la relève (novembre) 
 Présentation des plans d’affaires (décembre) 
 Foire commerciale (février) 
 Journées de programme – J’entreprends mes finances (février & mars) 
 Présentation du rapport aux actionnaires (mai) 
 Poutinothon (mai) 
 Gala : Les prix de la relève entrepreneuriale (juin) 
 Ouverture de J’entreprends mon été, à Cowansville (juin) 
 Fermeture de J’entreprends mon été, à Cowansville (août) 

 

 

Un énorme merci.  Votre implication fait une différence chez la relève 
entrepreneuriale! 

Partenaires commanditaires aux événements 
individuels : financier ou services/produits 

 
 

Visibilité 
 
Logo dans les infolettres relié aux événements et activités, visibilité 
Facebook 
 
 
Logo sur le site web, dans l’onglet de l’événement, l’activité ou le 
programme 
 
 
Logo dans le rapport annuel  
 
Logo sur les documents publicitaires des événements (affiche, 
bandeau, programmation, Powerpoint) 
 
 


