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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

Une étudiante  
du Collège Mérici mérite la bourse 

Laboratoire Langelier Lanoue de 1000 $  
 

Montréal, 14 février 2013 – Marie Lavoie, étudiante en techniques d’orthèses et prothèses 
orthopédiques du Collège Mérici a obtenu la bourse Laboratoire Langelier Lanoue de l’Ordre 
des technologues professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1000 $. 
 
Notre boursière sera à coup sûr une technologue multi compétente dans le domaine de la santé! 
En effet, avant de s’inscrire au programme d’orthèses et prothèses orthopédiques, Marie Lavoie 
a complété une formation en technique de réadaptation physique. C’est son besoin d’aider les 
gens qui l’amena à la technique de réadaptation, mais c’est la passion qui la mena à la technique 
d’orthèses et prothèses. Ce qui la fait vivre, ce qui l’anime, c’est de rendre la vie plus facile aux 
autres et de donner à chacun le respect qu’il mérite. Elle transmet cette passion aux plus jeunes 
en participant, par exemple, à la journée d’intégration des nouveaux étudiants. Marc Mayrand, 
enseignant et coordonnateur, souligne : « (…) elle est une personne dévouée (…) qui se 
démarque par la qualité de son travail et sa détermination. »  Notre lauréate a déjà côtoyé le 
milieu de la santé lors de deux stages en réadaptation au pavillon St-Joseph de l’Hôpital de 
Coaticook. Femme active, elle est aussi impliquée dans sa communauté. Elle a été conseillère 
pour tout ce qui est du domaine de la natation auprès de la ville de Coaticook. D’ailleurs, l’eau 
fera partie des outils de traitement qu’elle désire mettre à la disposition de ses futurs clients. En 
effet, après avoir complété des cours en aquathérapie, elle ouvrira sa propre clinique pour offrir 
divers services adaptés dispensés par une équipe multidisciplinaire.   
 
Le Laboratoire Langelier Lanoue 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. 
www.langelier-lanoue.com. 
  
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 
30 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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