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Un étudiant du Cégep de Chicoutimi mérite la 
bourse Rexforêt  de 1000 $ 

 
Montréal 26 février 2014  – Stéphanie Sauvé, étudiante en première année en Technologie forestière au 
Cégep de Baie-Comeau, a obtenu la bourse Rexforêt  de l’Ordre des technologues professionnels du 
Québec (OTPQ) d’une valeur de 1000 $. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Communiqué  

Pour diffusion immédiate 

 

Une étudiante  
du Collège Mérici mérite la bourse Équilibre 

Orthèses et Biomécanique  de 1 000 $  
 
Montréal, 18 mars 2015 – Pascale Colas, étudiante en techniques d’orthèses et prothèses orthopédiques du 
Collège Mérici a obtenu la bourse Équilibre Orthèses et Biomécanique de l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec (OTPQ) d’une valeur de 1000 $. 
 
 

Notre récipiendaire a d’abord complété 
trois sessions d’études en sciences de la 
nature avant de se tourner vers le 
programme d’orthèses et prothèses 
orthopédiques. Ce premier choix se 
voulait sécuritaire, toutes les portes lui 
seraient ouvertes! Cependant, Pascal est 
une femme qui aime le concret. Elle a 
toujours adoré travailler de ses mains et 
trouver des solutions à des problèmes 
techniques. Toutefois, ce goût pour le 
travail manuel ne lui semblait pas 
conciliable avec son intérêt pour le 
fonctionnement du corps humain, jusqu’au 
moment où sa mère l’a encouragée à 
s’informer du programme en orthèses et 
prothèses orthopédiques.  
 
Elle en est maintenant à sa deuxième 
session et le domaine a déjà pris pour elle 
une autre dimension : la dimension 
humaine. Le témoignage de personnes 
amputées lui a démontré que le 
technologue en orthèses- prothèses est 
une aide concrète pour des personnes 
marquées physiquement par les épreuves 
de la vie. Suivant cette expérience, elle 
s’est investie encore davantage dans son 
programme : (…) elle est une étudiante 
déterminée (…) elle a le souci du travail 
bien fait (…) c’est une étudiante assidue 
et sérieuse (…), selon Karine Lessard, 
coordonnatrice et enseignante. Pascal a 
non seulement la sensation d’être formée 
pour aider les autres, mais son objectif 
ultime est de se spécialiser en orthèses et 

prothèses pour les enfants. 
 

 

 
Équilibre Orthèses et Biomécanique 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. http://equilibre.net/ 
 

 

Remise de la bourse de 1000$ des laboratoires Équilibre, Orthèses et 
Biomécanique décernée à Pascale Locas dans le cadre du programme Bourses 
Entreprises de l’OTPQ.  Le prix est remis à l’occasion du  Gala de l’Excellence 
du Collège Mérici qui se tenait au Palais Montcalm le 4 mai 2015.  
 
Deux plaques honorifiques ont également été remises lors de la prestigieuse 
Soirée. La première au Collège Mérici afin de souligner la qualité de sa 
formation, la seconde aux laboratoires Équilibre, en guise d’appréciation pour 
leur généreuse contribution au programme Bourses Entreprises de l’Ordre. 
 
Sur la photo, dans l’ordre habituel: Valérie Rousseau, T.P., présidente de la 
Section régionale de Québec pour l’OTPQ, Pierre Richard, directeur des études à 
Mérici, Pascal Locas (lauréate) et Danielle Boucher, représentante de Équilibre. 


