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Une étudiante  
du Collège Mérici se mérite la bourse 

Laboratoire Langelier Lanoue de 1000 $  
 

Montréal, le 15 février 2012 – Pamela Lauzière-Desrochers, 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 2010. Pour 
elle, le programme de techniques 
d’orthèses et prothèses orthopédiques 
revêt toute son importance. En effet, elle 
a découvert la profession d’orthésiste-
prothésiste par un malheureux concours 
de circonstances puisqu’un membre de sa 
famille, quadraplégique suite à un 
accident, a eu recours aux services d’un 
orthésiste prothésiste. C’est lors d’une 
rencontre en compagnie de cette 
personne, et après que le professionnel 
eu expliqué le travail qu’il allait effectuer, 
qu’elle a su que ce domaine allait être le 
sien. Cette expérience a fait en sorte de la 
faire apprécier toute les petites choses de 
la vie, et surtout, tous les projets entrepris 
en classe.  
 
Notre lauréate est une fonceuse, elle a 
comme ambition de travailler pour la Croix 
rouge, ou encore Handicap International. 
Le fait de pouvoir combiner sa profession 
à l’aide humanitaire la stimule et la 
fascine. D’ailleurs, c’est pour se préparer 
à sa carrière internationale qu’elle 
effectuera un stage en fabrication à St-
Jean Terre-neuve à l’été 2012. Sa fougue 
et son habileté ont été remarquée : 
« …Elle nous a démontré sa grande 
passion (…) et son aptitude particulière 
au point de vue de ses habiletés 
manuelles (…) comme le souligne 
Monsieur Marc Mayrand, enseignant au 
programme.   
 

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. 
 

Photo de g à d : Marc Mayrand, coordonnateur du département de 
TOPO,  Nicole Bilodeau, directrice générale du Collège, Pamela 
Lauzière-Desrochers, lauréate et Denis Sénéchal, de l’OTPQ. 
 

 

 

 


