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Le Collège Montmorency et sa Fondation collaborent avec CAE pour le développement d’un 
nouveau programme d’accompagnement et de bourses d’études 

 
Laval, le 16 janvier 2019 –  Le Collège Montmorency et la Fondation du Collège Montmorency sont fiers de 
collaborer avec CAE pour le lancement de CAE Tech : Programme ta carrière!, un projet qui contribuera au 
développement de carrières techniques et à l’apprentissage intégré en milieu de travail. 
 
Ce programme d’une durée de trois ans permettra à six étudiants du Collège Montmorency de propulser leur 
carrière chez CAE avec un stage et un emploi d’été, en plus de bénéficier d’un service de mentorat et de bourses 
d’études. 
 
« La Fondation est fière de collaborer à cette initiative qui contribuera au développement des étudiants du Collège 
en plus de leur offrir de belles perspectives pour l’avenir. Nous invitons toute entreprise qui aimerait se mobiliser 
ainsi pour la relève à nous contacter. » — Christine Laprise, Directrice générale de la Fondation du Collège 
Montmorency 
 
Pour en savoir plus sur ce nouveau programme, consultez le communiqué de CAE :  https://goo.gl/62dkB7  
 

 
 
À propos de la Fondation du Collège Montmorency 

Pour ouvrir la voie à la relève, la mission de la Fondation du Collège Montmorency est d’inspirer, d’encourager et 
d’accompagner les étudiants dans leur parcours d’études supérieures et leur permettre de réaliser leurs idéaux. Gérée par un 
conseil d’administration distinct de celui du Collège, la Fondation du Collège Montmorency met en œuvre des programmes 
et appuie des projets qui encouragent la persévérance et l’excellence afin que les étudiants en ressortent grandis, engagés et 
ouverts. Depuis ses débuts en 1985, la Fondation du Collège Montmorency a attribué plus de 6 000 000 $ à ses programmes 
de bienfaisance, à ses fonds réservés et au Collège. 
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