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Une étudiante du Collège Mérici mérite la 
bourse Langelier Orthèses-Chaussures de 

1000 $ 
 

Montréal, 26 février 2014 – Noémi Clair Côté, étudiante en Techniques d’orthèses et prothèses 
orthopédiques du Collège Mérici a obtenu la bourse Langelier – Orthèses . Chaussures de l’Ordre 
des technologues professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1000 $. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Les choix que nous faisons créent notre 
personne ». Ces mots écrits par notre 
boursière 2014 décrivent bien son 
parcours. Avant de s’inscrire au 
département de techniques d’orthèses et 
prothèses orthopédiques, Madame Clair 
Côté a complété une formation en art 
plastique et en danse. Le goût pour la 
manipulation des objets en vue de les 
transformer, combiné à la connaissance 
approfondie des mouvements du corps 
qu’amène la pratique de la danse, allaient 
être déterminant dans le choix de carrière 
de Noémie. En visitant les laboratoires du 
département, elle a eu le coup de foudre. 
Elle se voyait déjà prodiguer des conseils 
à des patients aux prises avec des 
difficultés de mouvement, et la possibilité 
qu’elle aurait de les soulager en 
confectionnant l’orthèse ou la prothèse 
idéale!  
 
Noémi Clair Côté en est à sa deuxième 
année d’étude et elle n’a de cesse de 
perfectionner, à chaque cours, ses 
connaissances en fabrication. La 
réalisation d’une orthèse de genou avec 
une touche artistique est le projet pour 
lequel elle est la plus fière. « Mme Clair 
Côté est une étudiante (…) travaillante, 
passionnée (…) en classe et en 
laboratoire elle démontre de grandes 
qualités relationnelles. » selon Sarah 
Côté, enseignante au programme. Noémi 
rêve d’œuvrer comme technologue au 
sein d’une clinique se spécialisant dans la 
fabrication d’appareillages artistiques et 

uniques. 

Langelier Orthèses-Chaussures  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. 
 

Noémi Claire Coté, récipiendaire de la bourse Entreprise Langelier 2013 est 
entourée de Michel Langelier, T.P., président de Langelier Orthèses-
Chaussures  et généreux donateur et de Richard Legendre, T.Sc.A., vice-
président aux affaires professionnelles de l’Ordre.  La remise a lieu à 
l’occasion d’un diner organisé par le Collège Mérici auquel étaient conviés 

les membres de l’exécutif et de la permanence de l’Ordre. 

 

 

 


