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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

Une étudiante  
du Collège Mérici mérite la bourse Équilibre 

orthèses et biomécanique de 1 000 $  
 

Montréal, 13 février 2018 – Stéphanie D’Astous, étudiante en techniques d’orthèses et 
prothèses orthopédiques au 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 savait, depuis qu’elle est toute jeune, qu’elle se dirigerait vers une carrière en 
santé. En effet, elle ne manquait pas une occasion d’accompagner ses grands-parents lorsque la 
santé n’allait pas. Elle a d’ailleurs complété un premier DEC en réadaptation physique pour 
ensuite entreprendre des études à l’université en ergothérapie. Après la première session, elle 
s’est rendue compte que ce n’était pas pour elle. Avant de débuter ses études en orthèses et 
prothèses elle s’est consacrée un temps à sa grand-mère. Cette dernière devait s’occuper seule 
d’un être cher et mourant. Stéphanie n’a pas hésité à emménagé chez sa grand-mère pour la 
soutenir dans cette épreuve. Durant cette période elle a gardé un œil sur les programmes offerts 
au collégial. Sa grande habileté pour les travaux manuels et sa passion pour le domaine de la 
santé ont fait en sorte qu’elle s’est tournée tout naturellement vers le programme d’orthèses et 
prothèses. Elle en est à sa deuxième session et déjà on la remarque : « (…) dans son 
programme elle se démarque par la qualité de son travail tant sur le plan théorique que pratique 
(…) elle démontre aussi de très belles aptitudes sociales laissant transparaître un 
professionnalisme exemplaire (…) », selon Marc Mayrand, T.P. coordonnateur et enseignant. 
Stéphanie compte continuer à se former tout au long de sa carrière et caresse le rêve d’ouvrir sa 
propre clinique dans sa région natale, le Bas-St-Laurent, Gaspésie. 
 
  
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 est un organisme reconnu officiellement par l’Office des professions du Québec depuis 
35 ans. On reconnaît les technologues professionnels grâce aux initiales T.P. ou T.Sc.A. qu’ils et 
elles apposent à leurs noms. Ils ont une connaissance poussée des mathématiques et des 
sciences, acquise par un programme d’enseignement supérieur de trois ans et reconnu par un 
diplôme d’études collégiales (DEC). 
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