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COMMUNIQUÉ  
Pour publication immédiate 
 

Gagnez à étudier en Techniques de physiothérapie au Centre matapédien d’études 
collégiales d’Amqui! 

 

Amqui, le 8 février 2023 - Unique à l’est de Québec, le programme Techniques de 
physiothérapie offert au Centre matapédien d’études collégiales (CMEC) d’Amqui 
propose aux étudiantes et aux étudiants du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie une 
occasion en or de combiner les études dans le secteur de la santé avec les avantages 
de la vie en région, tout en réalisant de grandes économies financières.  
 
Grâce au programme de bourses Parcours, qui favorise l’attraction et la rétention 
d’étudiantes et d’étudiants dans des cégeps situés principalement en région, une 
personne admissible peut ainsi recevoir une bourse annuelle de 7 500 $ et totalisant 
jusqu’à 22 500 $ pour la durée de ses études collégiales. Notons que cinq bourses sont 
allouées spécifiquement au programme Techniques de physiothérapie du CMEC. 
 

 
 
« Conserver ces cinq bourses pour le programme est une initiative du Collège qui 
permet de faire rayonner notre établissement et ce programme offert chez nous. C’est 
aussi une occasion incroyable de bénéficier d’un enseignement personnalisé de 
grande qualité, dans un programme dynamique où les possibilités d’emploi sont 
grandes, sans que le budget destiné aux études collégiales soit une source de stress 
pour le jeune ou pour sa famille. Pensez-y, les inscriptions sont ouvertes! », souligne 
Annie Lydia Gallant, directrice du CMEC. 



 
 

 

 
Mentionnons que le CMEC a octroyé trois bourses Parcours à l’automne 2022; les 
boursières et leurs parents en furent tous très reconnaissants. 
 

 
Sur la photo : Mme Léa Bienvenue, étudiante en Techniques de physiothérapie au CMEC ayant reçu une 

bourse Parcours, en compagnie de Mme Annie Lydia Gallant, directrice de l’établissement. 

 

 
À propos du programme Techniques de physiothérapie 
Pratique et concret, ce programme permet, une fois sur le marché du travail, d’aider les 
gens à retrouver leur mobilité et leurs capacités physiques en réalisant différentes 
techniques de physiothérapie suivant l’élaboration de plans de traitement en 
réadaptation. 

Idéale pour celles et ceux qui ont un grand intérêt pour les sciences de la santé, le 
contact humain et le travail d’équipe, la formation propose une pédagogie en 
situations authentiques comprenant 750 heures de stage réparties sur 3 sessions, de 
nombreuses heures en laboratoire et l’accès à une clinique-école.  

 
En savoir plus sur le programme de bourses Parcours 
Le programme de bourses Parcours permet aux étudiantes et aux étudiants de vivre 
une expérience unique au CMEC. Pour en savoir plus sur les modalités et les critères 
d’admissibilité du programme pour l’année scolaire 2023-2024, visitez le site Web du 
CMEC.  
 
 
 

https://www.centre-matapedien.qc.ca/programmes/techniques-de-physiotherapie/
https://www.centre-matapedien.qc.ca/futurs-etudiants/bourses-parcours/
https://www.centre-matapedien.qc.ca/futurs-etudiants/bourses-parcours/


 
 

 

À propos du Centre matapédien d’études collégiales 
Depuis son ouverture en 1995, le CMEC s’est profondément enraciné dans le sol de la 
Vallée de la Matapédia et dans le cœur de sa population. Il offre quatre programmes, 
dont deux préuniversitaires, en plus de compter un centre collégial de transfert de 
technologie (CCTT) dans le domaine de la foresterie, le SEREX. Il accueille près de 
150 étudiants annuellement et une quarantaine de personnes contribuent à y faire vivre 
une expérience aux dimensions humaines. Le CMEC est fier de faire partie de la grande 
famille du Collège de Rimouski et du Cégep de Matane. 
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