Les Entreprises jeunesse
du Collège Letendre
Démarrées en juin 2016, les Entreprises jeunesse du Collège Letendre s’inscrivent dans notre
démarche de développement du leadership entrepreneurial, et doivent permettre aux jeunes de
construire des projets d’entreprises financièrement autonomes au sein de l’école.
Encadrés de façon rigoureuse par un agent de développement d’entreprise œuvrant à temps plein
au sein du personnel de l’école, les élèves administrent eux-mêmes leur entreprise et peuvent
recruter des employés parmi les autres élèves de l’école.

Le Cabaret de l’Avenir
Le Cabaret de l'Avenir offre un produit de niche dans l’organisation d’événements privés à prix
compétitif et de très grande qualité. L'équipe de jeunes derrière cette entreprise propose une
offre de services clé en main à la portée de toutes les bourses.
Le Cabaret de l’Avenir est une salle multifonctionnelle dotée de plusieurs configurations
modernes et ingénieuses, de la formule cabaret de 125 places jusqu’à la salle pleine de 250 places,
et offrant un équipement technique à la fine pointe de la technologie. Situé à moins de 2 minutes
à pied du métro Montmorency, le Cabaret de l’Avenir est administré par une équipe est composée
de 7 jeunes entrepreneurs dynamiques entre 15 et 17 ans.
Au cours de sa première année d’opération, le
Cabaret a déjà réalisé avec succès de multiples
événements pour la clientèle lavalloise :
cocktail dinatoire, soirée de Noël, soirée de
lancements, spectacle d’humour en formule
cabaret, etc.
Le Cabaret de l’Avenir compte parmi ses clients
Tourisme Laval, la Ville de Laval, l’humoriste
Kevin
Raphaël
et
plusieurs
autres.

http://www.cabaretavenir.com/

Entreprise informatique
Thomas Guillemette et Olivier Déry-Prévost, forts de leur premier « partenariat » avec Claude
Laroche d’Aide à Domicile aux Études, développent leur petite entreprise en lançant
officiellement leurs services informatiques. Ils offrent des services de création de site web, de
gestion de page et Facebook et de dépannage informatique. Des départs prometteurs ! Merci
à M. Laroche qui leur a donné leur première chance.

Boutique de fournitures scolaires
Trois élèves du 1er cycle du Collège ont fait leurs premières expériences en entrepreneuriat en
mettant sur pied un petit magasin scolaire. En effet, le petit commerce des élèves avait pignon
sur rue dans la cafétéria. Un premier essai pour une période bien précise afin de voir si les élèves
étaient intéressés par leurs produits a été concluant. Différents produits pour dépanner leurs
collègues durant la session d’évaluation étaient disponibles. Les élèves ayant perdu ou oublié leur
matériel ont pu s’en procurer à des prix concurrentiels.

La prochaine étape du développement de cette petite entreprise : une boutique en ligne
d’ensembles préparés de fournitures scolaires, qui sera offerte aux parents du Collège Letendre
au cours de la prochaine année scolaire, directement sur le site Web de l’école.

