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Communiqué 
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Une étudiante du collège Montmorency mérite la 
bourse Équilibre orthèses et biomécanique de 1 000 $  

 
Montréal, Mai 2020 – Megan Girouard, étudiante en technique d’orthèses et prothèses 
orthopédiques au collège Montmorency, a obtenu la bourse Équilibre orthèses et 
biomécanique de l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 
1 000 $. 
 
Notre lauréate a d’abord consulté une conseillère d’orientation avant de porter son choix sur des 
études en technique d’orthèses et de prothèses orthopédiques. Megan a apprécié 
immédiatement le programme de formation qui allie une parfaite conciliation entre le travail 
manuel, la résolution de problèmes, le contact avec les patients et la sensation d’être utile dans 
la vie des patients.  
 
Dans le cadre de sa technique, elle a été sélectionnée pour participer à un voyage humanitaire 
organisé. « Ce voyage m’a permis d’approfondir mon champ de compétence et de 
débrouillardise. De plus, comme je travaillais dans un hôpital de prothèse, j’ai pu confirmer que le 
contact patient, la dynamique et la relation d’aide que représente la prothèse étaient faits pour 
moi. », rapporte Megan. « Elle désire plus que tout aider ses patients, et ce sans compromis sur 
le temps et les efforts qu’elle doit mettre pour l’obtention de résultats optimaux. Son esprit 
d’analyse lui permet d’obtenir des résultats parfois inespérés pour ses patients. », ajoute M. Rémi 
Papineau, C.P., T.P., enseignant à la technique d’orthèses et de prothèses orthopédiques au 
collège Montmorency. Après ses études, Megan a entrepris de trouver un emploi dans sa région 
natale. « Ma détermination a finalement payé puisque j’ai été engagée dans la seule entreprise 
de ma région qui me permettrait de faire de la prothèse. », renchérit Megan. Pour l’avenir, Megan 
envisage de se perfectionner et d’innover le plus possible dans son domaine afin de redonner de 
l’espoir et le sourire au plus de patients possible. 
 
Équilibre orthèses et biomécanique est heureuse 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 $ de 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 a intégré 
le système professionnel québécois en 1980. On reconnaît les technologues professionnels 
grâce aux initiales T.P. ou T.Sc.A. qu’ils et elles apposent à leurs noms. 
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