Stéphane Duguay, bénévole avec Jeunes Entreprises

Alors qu’il étudiait en biochimie à l’Université d’Ottawa dans le but d’enseigner,
comme son père, Stéphane Duguay a occupé différents emplois, dont celui de caissier
pour la Banque Nationale du Canada. C’est à cette même banque qu’il travaille depuis
maintenant plus de neuf ans, et, depuis 2010, comme
Directeur de la succursale. « C’est suite à l’obtention
de mon diplôme que la Banque m’a offert un poste de
conseiller financier. J’ai alors appris à bien conseiller
les clients au niveau de leurs projets financiers. J’ai
adoré cela. »
Pourquoi est-il devenu bénévole pour JE? « Au début de
ma carrière comme conseiller financier, je me suis
souvent dit : si j’avais appris plus tôt ce que je sais
aujourd’hui en placements et en finances, j’aurais vécu
un succès financier beaucoup plus rapidement. De là
est venu le désir de partager mes connaissances. »
C’est lorsqu’il faisait du bénévolat de façon sporadique
dans les écoles qu’il a pris connaissance du programme
de littératie de JE, un programme qu’il qualifie de bien préparé et structuré. « J’ai
commencé mon bénévolat avec Jeunes Entreprises au sein du programme Économie
pour le succès en 2013. Aujourd’hui, j’ai aussi le rôle de conseiller au sein du
programme d’Entreprise Étudiante pour une école secondaire dans ma communauté.
Je donne des conseils à des entreprises créées par les jeunes et celle-ci a connu du
succès en seulement quelques mois d’existence, menant les étudiants à doubler leur
investissement initial avec leur excellent travail! »
Stéphane croit fortement que le bénévolat auprès de JE aide les jeunes et la
communauté. Selon lui, les programmes leur permettent de recevoir des conseils
issus de l’expérience réelle, renforçant ainsi leur éducation théorique. Il est certain
que les connaissances apprises et la confiance que ces jeunes futurs entrepreneurs
acquièrent vont servir la communauté à plus long terme.
Quand on lui demande de nous partager un moment fort de son expérience de
bénévolat, il nous raconte : « Lors du programme d’Entreprise Étudiante, les étudiants
ont vécu quelques pépins au niveau de la gestion des finances de leur entreprise. Ils

avaient de bonnes aptitudes en vente, mais avaient des inquiétudes concernant la
situation financière de l’entreprise. Devaient-ils arrêter ou continuer la production?
Avec l’aide des conseillers comme moi et celle de l’enseignante, ils ont rapatrié tous
leurs produits, les sommes
reçues et les sommes
recevables pour enfin
réaliser que leur marge de
profit était de plus de 50%!
Le moment d’incertitude
s’est changé en grand
moment de fierté pour
toute l’équipe. »
Pour Stéphane, faire du
bénévolat, c’est important,
mais il ajoute : « Je crois
qu’il est important d’y
mettre toute sa passion, de
partager ses connaissances
et ses aptitudes personnelles avec engagement afin de rendre l’expérience un succès
pour tous. » Merci, Stéphane, de nous partager ta passion de la littératie financière!

Les programmes de Jeunes Entreprises inspirent les jeunes à prendre de meilleures
décisions financières, démarrer une entreprise et aussi créer un plan de carrière.
Pour plus d’informations concernant la possibilité de faire du bénévolat avec Jeunes
Entreprises visitez notre site web à la page: http://www.onferope.ca/fr/programs/jeunes-entreprises
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