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C’est avec honneur que je remets, cette année encore, au nom de l’Ordre des technologues en 
prothèses et appareils dentaires du Québec, trois bourses à des étudiant.e.s du programme de 
Techniques de prothèses dentaires du Cégep Édouard-Montpetit s’étant démarqué.e.s par leur 
parcours exceptionnel.

Je tiens à remercier chaleureusement notre partenaire La Personnelle, qui depuis plusieurs 
années déjà, se joint à nous pour récompenser ces étudiant.e.s d’exception. C’est grâce à des 
partenaires comme vous que nous pouvons continuer à valoriser les efforts constants de nos 
étudiant.e.s.

Je souhaite aussi féliciter les récipiendaires de l’édition 2020, Mme Amira Thameur, étudiante 
de 1re année, Mme Jennifer Hébert, étudiante de 2e année et Mme Fatima Saleh, étudiante de 
3e année. L’Ordre a toujours trouvé primordial d’accompagner sa relève dans la découverte 
du monde professionnel, mais aussi de souligner son implication sur le plan social, artistique, 
sportif et académique. Nous sommes choyés de pouvoir vous soutenir dans votre parcours et 
favoriser votre intégration dans vos futurs milieux de travail.

J’invite les étudiant.e.s à s’inscrire en grand nombre au prochain concours, afin d’avoir la chance 
de recevoir une bourse à leur tour et d’ainsi perpétuer ces notions d’excellence et de réalisation 
de soi au sein de notre belle profession ! Stéphan Provencher, TPAD 

Président de l’OTPADQ

MOT DU
PRÉSIDENT
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La Personnelle

La Personnelle est fière de s’associer à la remise des bourses des nouveaux 
technologues en prothèses et appareils dentaires, et ce, depuis quelques années déjà. 
Ce bel événement, mettant en valeur nos jeunes talents d’ici nous tient très à cœur.

J’aimerais féliciter Mme Amira Thameur, étudiante de 1re année, Mme Jennifer 
Hébert, étudiante de 2e année et Mme Fatima Saleh, étudiante de 3e année, de s’être 
démarquées par leurs compétences académiques. Cette bourse d’excellence est 
l’expression des efforts fournis tout au long du programme de formation. J’en profite 
également pour féliciter l’ensemble des finissants. 

La Personnelle est une compagnie d’assurances groupe qui offre des produits 
d’assurance automobile, habitation et entreprise. Notre notoriété s’est construite 
au cours des 30 dernières années, notamment grâce à des partenariats prestigieux 
comme celui que nous avons avec l’Ordre des technologues en prothèses et appareils 
dentaires du Québec depuis près de 13 ans.

Votre profession est essentielle dans le bon fonctionnement de notre société. À ce 
titre, La Personnelle est honorée de collaborer à votre succès. 

Félicitations à vous ! 

MOT DU
PARTENAIRE

Caroline Perron 
Directrice de comptes
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Mon mari étant lui-même étudiant en médecine dentaire, c’est grâce à lui que je me suis 
intéressée à ce monde-là. C’est ainsi que j’ai découvert le métier en laboratoire, tel le 
processus de fabrication des prothèses. Tout cela m’a fasciné et c’est ce qui m’a poussé à 
m’inscrire au programme. 

Ce que j’aime le plus, c’est que cette profession joint à la fois l’art et la science.

Je suis très fière d’avoir remporté la bourse de l’Ordre, car durant mon parcours, j’ai travaillé 
très fort dans mes études ainsi que dans mon implication auprès de notre association 
étudiante. Cela prouve que mes efforts ont été payants et qu’il faut croire en soi et en ses 
capacités. 

Pour mon avenir professionnel, j’aimerais que vous me souhaitiez beaucoup de réussite et 
de succès dans mes projets futurs, car je souhaiterais un jour, avoir mon propre laboratoire 
dentaire.

MOT DES 
RÉCIPIENDAIRES

AMIRA THAMEUR
RÉCIPIENDAIRE, 1RE ANNÉE
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Ce qui m’a motivé à venir étudier dans ce programme, c’est le fait 
que celui-ci allie la plupart de mes intérêts : les sciences, l’art et 
le public. 

Plusieurs aspects m’ont attiré vers la profession de technologue 
dentaire, à commencer par le travail manuel et minutieux, les 
analyses et observations que nous devons effectuer, mais aussi 
la créativité dont nous devons faire preuve, puisque chaque cas 
est unique. 

Cette bourse me rend fière puisqu’elle démontre que dans ce 
métier, nous pouvons être récompensés pour nos efforts et 
notre persévérance.

Ayant une grande soif d’apprentissage, je souhaite continuer 
à enrichir mes connaissances tout au long de ma carrière. 
J’espère aussi que ce métier va continuer à faire de moi une 
femme fière de ce qu’elle entreprend et que je vais conserver 
le plus longtemps possible l’amour et la passion qui m’animent 
pour cette profession.

C’est mon dentiste qui m’a encouragé à venir étudier dans le 
monde dentaire. Voyant que je suis une personne qui se soucie 
beaucoup d’hygiène buccodentaire, il m’a suggéré d’essayer la 
technique en prothèses dentaires.

Le côté médical et la santé des patients, inhérents à cette 
profession, me tiennent particulièrement à cœur. De plus, je 
suis une personne qui aime l’art et qui s’intéresse beaucoup à la 
science, ce que le programme me permet d’explorer. 

Cette bourse a prouvé mes efforts durant ces trois années 
d’étude du programme. Je me sens fière d’avoir réussi et 
d’être maintenant une technologue en prothèses et appareils 
dentaires. 

Pour mon avenir professionnel en prothèses dentaires, j’aimerais 
éventuellement pouvoir ouvrir mon propre laboratoire dentaire, 
en ayant comme objectifs principaux la santé buccale et la 
satisfaction des clients et patients. 

JENNIFER HÉBERT
RÉCIPIENDAIRE, 2E ANNÉE

FATIMA SALEH
RÉCIPIENDAIRE, 3E ANNÉE
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