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Englobe s’engage pour 7 500 $ et devient la première  
Entreprise de Cœur de la Fondation du Collège Montmorency  

 
 
 

Laval, le 28 août 2019 – La Fondation du Collège Montmorency est heureuse de pouvoir compter sur 
l’engagement d’Englobe afin d’encourager la relève à poursuivre ses études en plus d’appuyer la Fondation 
dans la réalisation de sa mission. Avec son don de 7 500 $ sur trois ans, Englobe devient ainsi la première 
Entreprise de Cœur de la Fondation. 
 
Le programme Entreprise de Cœur a été mis en place par la Fondation dans le but d’encourager les efforts 
de recrutement des organisations en favorisant les rapprochements avec les étudiants qui, eux, 
bénéficieront d’expériences concrètes sur le marché du travail. En plus des bourses d’études créées, la 
Fondation bénéficie d’un don permettant la réalisation de sa mission philanthropique. Le programme 
Entreprise de Cœur permet au donateur de : 

• Favoriser le recrutement avec le parrainage d’une bourse d’études à la suite d’un stage ou d’un 
emploi étudiant; 

• Se faire connaître par la réalisation d’un projet départemental; 
• Se démarquer par le cœur avec un don philanthropique pour soutenir la Fondation. 

 
Fondée au Québec il y a plus de 50 ans, Englobe est spécialisée en génie des sols, des matériaux et de 
l’environnement. « Chez Englobe, nous sommes fiers d’offrir des opportunités de stages et d’apprentissage 
aux étudiants du Collège Montmorency. Il était aussi important pour nous de redonner à la communauté 
et le programme Entreprise de Cœur est tout désigné pour y arriver », affirme Marie Bellemare, Ing. - 
Directrice principale, Ingénierie des sols et des matériaux, Montréal et Rive-Nord. 
 
Il est essentiel pour la Fondation du Collège Montmorency d’investir dans les jeunes d’aujourd’hui en plus 
de leur offrir la chance de vivre des expériences concrètes. Ce partenariat Entreprise de Cœur avec Englobe 
permet de faire vivre la mission de la Fondation du Collège Montmorency tout en contribuant au 
développement des étudiants du Collège. La Fondation invite toute entreprise qui aimerait se mobiliser 
ainsi pour la relève à la contacter et à se joindre au mouvement Entreprise de Cœur, comme l’a fait Englobe. 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/FondationMontmorency
http://www.linkedin.com/company/fondation-du-college-montmorency
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Sur la photo : Olivier Simard, directeur général du Collège Montmorency,  Karine Bassler, professeure au Collège Montmorency, 
Marie Bellemare, Ing. - Directrice principale, Ingénierie des sols et des matériaux, Montréal et Rive-Nord chez Englobe, Karine 
Durocher Larose, CRHA, Partenaire d’affaires et ressources humaines chez Englobe et Christine Laprise, directrice générale de la 
Fondation du Collège Montmorency. 

 
 

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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