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Une étudiante
du Collège Mérici mérite la bourse Équilibre
orthèses et biomécanique de 1 000 $
Montréal, 4 mars 2016 – Alexandra Furminger, étudiante en techniques d’orthèses et prothèses
orthopédiques du Collège Mérici a obtenu la bourse Équilibre orthèses et biomécanique de
l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1000 $.
Notre récipiendaire est une personne sérieuse, humaine, minutieuse et douée d’un sens
artistique. Cela n’est pas étranger au fait qu’elle ait mené une carrière de technologue en
architecture durant sept années. C’est suite à un processus de réflexion qu’elle s’est dirigée vers
le domaine de la santé. Alexandra en est à sa dernière session de formation. Les années
passées à Mérici l’ont conforté dans son choix de carrière. D’ailleurs, elle s’est fait remarquer tout
au long de ses études en décrochant des mentions honorifiques lors des galas de fin d’année.
« Mme Furminger, a été une étudiante engagée tant au niveau social, dans ses relations avec
ses camarades que dans ses études (…) c’est une étudiante sérieuse et assidue qui a montré un
intérêt réel de son domaine (…) c’est avec des élèves de ce calibre que la profession continuera
d’avoir une belle reconnaissance (…) », souligne François Giroux, enseignant et coordonnateur.
C’est ainsi que sa grande valeur et son professionnalisme ont été appréciés lors d’un stage
qu’elle a effectué dans le secteur public : « elle a fait preuve d’un sens de l’équipe exemplaire
(…) et elle a su instaurer un climat de travail favorisant la collaboration (…) sur le plan technique
elle a été en mesure de livrer des appareils de qualité et elle a démontré un fort potentiel de
développement », souligne Simon Gélinas chef de programme Aides Techniques au CIUSSS du
Saguenay- Lac-St-Jean. D’ailleurs, elle devrait y retourner pour effectuer son deuxième et dernier
stage en mars.

Équilibre orthèses et biomécanique est heureux de faire sa part pour contrer la pénurie de
main-d’œuvre hautement qualifiée, en encourageant la relève dans la poursuite d’études
supérieures. http://equilibre.net/

L’OTPQ est un organisme reconnu officiellement par l’Office des professions du Québec depuis
35 ans. On reconnaît les technologues professionnels grâce aux initiales T.P. ou T.Sc.A. qu’ils et
elles apposent à leurs noms. Ils ont une connaissance poussée des mathématiques et des
sciences, acquise par un programme d’enseignement supérieur de trois ans et reconnu par un
diplôme d’études collégiales (DEC).
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