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Une étudiante 
du Collège Mérici se mérite la bourse 

Laboratoire Langelier Lanoue de 1000 $ 
 
Montréal, le 11 février 2011 – Emeline Assamoi, étudiante en Technique 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 étudie en orthèses et 
prothèses depuis l’automne 2009. 
Pour elle, le programme de techniques 
d’orthèses et prothèses orthopédiques 
revêt toute son importance. En effet, 
elle est elle-même affectée par des 
problèmes de dos depuis son jeune 
âge. Elle est à même de comprendre 
tout le bien que pourront amener à ses 
clients les « outils » de support qu’elle 
concevra et fabriquera pour eux. Elle a 
à cœur d’atténuer la souffrance de ses 
futurs clients, et a hâte de ressentir 
toute la satisfaction de rendre la vie 
plus facile à beaucoup de personnes. 
Pour cette raison, entre autres, elle 
prend ses études à cœur et relève ses 
défis avec succès comme le souligne 
Monsieur Marc Mayrand, enseignant et 
coordonnateur du programme au 
collège Mérici.  
 
Madame Assamoi a de plus un plan de 
carrière bien arrêté. D’ici les sept 
prochaines années elle désire 
continuer sa formation tout en 
occupant un poste de technologue 
dans un laboratoire.  
 
Démontrant un sens de 
l’entreprenariat, elle espère pouvoir 
ouvrir un laboratoire en Côte d’Ivoire, 
en partenariat avec un laboratoire du 

Québec, dans une dizaine d’années. 
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. 
 

 

  

 

 

 
Prise de photo officielle soulignant la remise de la bourse 

Langelier-Lanoue à Emeline Assamoi.  Comme toujours, Denis 

Sénéchal, qui est responsable du Service aux étudiants de l’Ordre 

est présent pour l’occasion.   Bravo Emeline! 


