
                                                                                   
 

Le déclic entrepreneurial 
Quand avez-vous su, qu’un jour, vous deviendriez un entrepreneur? Entreprendre est avant tout 
un état d’esprit, une attitude, un moyen de changer le monde autour de soi. C’est également un 
besoin de se dépasser et de faire les choses à sa façon.  

L’école est le moyen par excellence pour former la relève de demain, tant au niveau 
académique que pour des jeunes forts et épanouis qui construiront l’avenir de notre 
région. L’entrepreneur en devenir a besoin d’activités concrètes qui lui permettront de 
développer son plein potentiel et ses qualités de leader.  

Heureusement de plus en plus d’initiatives sont mises en place afin de répondre à ce besoin 
d’entreprendre chez les jeunes, pour leur permettre de mettre à l’épreuve leurs aptitudes et 
leurs talents afin de les aider à trouver leur place. Depuis 1992, Jeunes Entreprises Haute-
Yamaska offre la chance aux élèves de 4e et 5e secondaire de mettre sur pied une entreprise le 
temps d’une année scolaire. En équipe, les participants doivent d’abord trouver une idée de 
projet, faire un plan d’affaires, fabriquer et vendre leurs produits, en plus de s’assurer un 
marketing efficace, une bonne gestion des stocks, des ressources humaines et financières. Les 
équipes sont accompagnées de bénévoles d’affaires qui les guident à travers leurs parcours pour 
les guider et les inspirer.  

Devenir conseiller, c’est : 

- Inspirer, encourager et motiver les jeunes dans leur entreprise étudiante; 
- Permettre à des adolescents de vivre une expérience concrète de création et 

d’exploitation d’entreprise; 
- Devenir un modèle significatif dans la vie des jeunes; 
- Contribuer à une relève entrepreneuriale forte et fière.  

Une description plus longue se trouve sur notre site web au www.jehy.org  

« JE m’a permis de réaliser que je peux accomplir de grandes choses avec de petites choses et 

l’entrepreneuriat est rendu un mode de vie pour moi. » - Jacob Lebel, participant de 2014 à 

2016 

2016-2017, une relève nombreuse et motivée 
Cette année, les élèves nous ont surpris par leur enthousiasme face à l’entrepreneuriat, mais 
également par leur grand nombre! Nous avions prévu six à huit équipes parascolaires, nous en 
aurons plus d’une douzaine sur les territoires de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi. 
Nous sommes à la recherche d’entrepreneurs et d’intrapreneurs prêts à partager leur 
expérience pour faire naître les entreprises de demain.  

« Être avec ces jeunes est plus enrichissant pour un entrepreneur que n’importe quel cours ou 

formation! » - Michaël Langlois, propriétaire Mercerie Jules Demers (Conseiller 2014-2015) 

 

Pour plus d’information, contacter Karine Cotnoir, directrice générale au 450 574-8078, ou 

info@jehy.org.  

http://www.jehy.org/

