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Montréal Relève et la Fondation En Vue signent une entente sur trois ans afin d’outiller la 

clientèle de l’Institut Nazareth et Louis-Braille du CISSS de la Montérégie-Centre 

 

Montréal, le 9 juin 2015 – La semaine dernière, sept élèves du secondaire et clients de l’Institut 

Nazareth et Louis-Braille (INLB), ont été rencontrés par Montréal Relève afin d’être préparés 

vers une activité d’exploration en milieu professionnel qu’ils réaliseront cet été. Cette première 

cohorte du Projet d’immersion professionnel aura la chance de vivre une expérience d’une 

semaine de stage dans un secteur d’intérêt.  

Cette association découle de la volonté de l’INLB d’épauler sa clientèle dans la préparation vers 

le marché du travail et de faire profiter celle-ci de l’expertise de Montréal Relève par le biais 

d’activités enrichissantes et concrètes. Ce projet novateur est rendu possible grâce à la 

participation financière de la Fondation En Vue.  

Les organisations, qui accueilleront bénévolement ces jeunes, seront choisies par Montréal 

Relève et appuyées par l’INLB dans l’adaptation nécessaire à l’accueil de stagiaires atteint d’une 

déficience visuelle.  

Madame Jocelyne Vautour, présidente de la Fondation En Vue et madame Marie-Élaine 

Normandeau, ont officialisé l’entente entre leurs deux organisations pour les trois prochaines 

années lors de cette occasion.  

«Nous sommes ravis de soutenir l’Institut Nazareth et Louis-Braille et Montréal Relève dans la 

mise sur pied de cette initiative. Travailler en collaboration avec Montréal Relève sur ce projet 

inspirant concorde avec notre mission et nous permet d’agir concrètement pour préparer les 

jeunes. », a mentionné Jocelyne Vautour, directrice générale de la Fondation En Vue.   

« Montréal Relève est fier de prendre part à un projet porteur, qui appuiera grandement des 

jeunes aux talents extraordinaires, et qui seront bientôt considérés comme des professionnels 

de premier choix », a souligné Marie-Élaine Normandeau, directrice générale de Montréal 

Relève.  

À PROPOS DE MONTRÉAL RELÈVE 

Montréal Relève est un organisme à but non lucratif fondé en 1995 par la Chambre de 

commerce du Montréal métropolitain et la Ville de Montréal qui participe activement au 

http://www.inlb.qc.ca/
http://fondationenvue.org/


 

 

développement socioéconomique en proposant des projets novateurs liés à la préparation de la 

relève. www.montrealreleve.ca  
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Pour plus d’information :  

Laurie Vesco, conseillère aux communications  

514 270-3300, poste 2 | 514 659-7952 | lvesco@montrealreleve.ca 
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