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Une étudiante
du Collège Mérici mérite la bourse Équilibre
Orthèses et Biomécanique de 1 000 $
Montréal, 18 mars 2015 – Pascale Colas, 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 a d’abord complété trois sessions d’études en sciences de la nature avant de
se tourner vers le programme d’orthèses et prothèses orthopédiques. Ce premier choix se voulait
sécuritaire, toutes les portes lui seraient ouvertes! Cependant, Pascal est une femme qui aime le
concret. Elle a toujours adoré travailler de ses mains et trouver des solutions à des problèmes
techniques. Toutefois, ce goût pour le travail manuel ne lui semblait pas conciliable avec son
intérêt pour le fonctionnement du corps humain, jusqu’au moment où sa mère l’a encouragée à
s’informer du programme en orthèses et prothèses orthopédiques. Elle en est maintenant à sa
deuxième session et le domaine a déjà pris pour elle une autre dimension : la dimension
humaine. Le témoignage de personnes amputées lui a démontré que le technologue en orthèsesprothèses est une aide concrète pour des personnes marquées physiquement par les épreuves
de la vie. Suivant cette expérience, elle s’est investie encore davantage dans son programme :
(…) elle est une étudiante déterminée (…) elle a le souci du travail bien fait (…) c’est une
étudiante assidue et sérieuse (…), selon Karine Lessard, coordonnatrice et enseignante. Pascal
a non seulement la sensation d’être formée pour aider les autres, mais son objectif ultime est de
se spécialiser en orthèses et prothèses pour les enfants.
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 décerne annuellement près de 15 000 $ en bourses à ses étudiants affiliés afin de
promouvoir les carrières technologiques et la qualité de la formation dispensée dans les
établissements collégiaux. Attribuées, pour certaines, en partenariat avec l’industrie, ces bourses
veulent mettre en valeur le rôle prépondérant des technologues professionnels dans la société
québécoise dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre hautement qualifiée.
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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