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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

Une étudiante  
du collège Montmorency mérite la bourse 

Équilibre orthèses et biomécanique  
de 1000 $  

 

Montréal, 15 mars 2019 – Alexandra Carpentier, étudiante en techniques 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 
1000 $. 
 
Notre récipiendaire compte bien appliquer au secteur de l’orthèses et prothèses son savoir-faire 
en communication et au service à la clientèle. La nature du travail de technologue professionnel, 
orthoprothésiste, qui consiste à soigner les gens en trouvant des solutions uniques tout en 
procurant confort et réconfort, s’allie parfaitement à ses qualités. En fait, depuis son arrivée dans 
le Département, sa motivation et sa curiosité n’ont de cessé de s’accroitre. « Elle est vive et 
brillante, enthousiaste et impliquée, elle fait toujours preuve d’assiduité et de professionnalisme 
», aux dires de Pierre Baudry, enseignant et chercheur. Selon Martin Lesco, « on peut remarquer 
ses habilités sociales et son aisance pour les travaux manuels, […] elle arrive toujours dans les 
cours bien préparée […],  prend la critique de façon constructive et elle est toujours prête à aider 
les autres ». Françoise Murray, enseignante et coordonnatrice du Département, ajoute qu’ « à 
titre de coordonnatrice du programme, j’ai eu l’occasion de recueillir les commentaires de ses 
autres enseignants; […] elle fait l’unanimité. […] Alexandra deviendra une orthoprothésiste d’une 
qualité exceptionnelle ». Enfin, après avoir pratiqué quelques années, Alexandra rêve de 
posséder sa propre clinique et, pourquoi pas, enseigner. 
  
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/ 
 
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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