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PRÉSENTÉES PAR

MOT DU
PRÉSIDENT

C’est avec un plaisir renouvelé que nous remettons 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.
Nous tenons 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 de tels
partenariats que nous pouvons continuer à valoriser les efforts constants de nos étudiant.e.s.
Nous tenons à féliciter les récipiendaires de l’édition 2021, Mme Marilyne Daigneault, étudiante
de 1re année, Mme Achaymaa Taha, étudiante de 2e année et Mme Froher Merajuddin, étudiante
de 3e année. L’Ordre a toujours trouvé primordial d’accompagner la relève dans sa 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.

Stéphan Provencher, TPAD
Président de l’OTPADQ
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Nous invitons les étudiant.e.s du programme de Techniques de prothèses dentaires 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 !

Bourses OTPADQ 2021

MOT DU
PARTENAIRE

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 Marilyne Daigneault, étudiante de 1re année, Mme
Achaymaa Taha, étudiante de 2e année et Mme Froher Merajuddin, 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 et
finissantes.

Caroline Perron
Directrice de comptes

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 14 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 !
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MOT DES
RÉCIPIENDAIRES

MARILYNE DAIGNEAULT
RÉCIPIENDAIRE, 1RE ANNÉE
Le désir de créer a toujours été présent chez moi, je souhaitais donc trouver le moyen de
faire de ma passion un métier. J’ai j’arrêté mon choix sur le programme de Techniques de
prothèses dentaires, car plus jeune, j’ai dû subir une réhabilitation dentaire majeure et
celle-ci m’a fascinée. C’est en posant plusieurs questions à mon dentiste que j’ai décidé
de me lancer vers des études dans le domaine dentaire. Après avoir regardé toutes les
branches qui constituaient le milieu buccodentaire, j’ai compris qu’il y avait une place
pour une artiste comme moi dans ce domaine, en tant que technologue en prothèses et
appareils dentaires. Maintenant que j’ai un joli sourire, j’ai envie à mon tour de rendre la
pareille à d’autres gens qui méritent aussi de sourire à pleines dents.
Ma passion pour les arts m’a attiré vers cette profession, car ce domaine me permettra
de créer tous les jours. La profession de technologue en prothèses et appareils dentaires,
c’est analyser, concevoir, réparer et créer des dispositifs médicaux sur mesure qui aident
un grand nombre de gens à avoir une bonne santé buccodentaire et leur donner envie de
sourire à nouveau. Aider les gens à aimer leur sourire est une grande motivation pour moi,
puisque j’ai vécu la même expérience. C’est magnifique de penser que l’on peut créer des
petites œuvres d’art qui font du bien à l’estime de soi.
Cette bourse est un honneur pour moi, car c’est un pas de plus vers la réussite et elle me
permet de me démarquer dans ce domaine passionnant. Elle me renvoie l’écho que j’ai
fait le bon choix et que mes efforts sont récompensés. Cela m’encourage à avancer et à
pousser toujours un peu plus mes limites, j’en suis très fière, merci beaucoup !
Pour mon avenir professionnel, souhaitez-moi premièrement du bonheur, car il n’y a rien
de mieux que d’être heureux en faisant ce qu’on aime. Deuxièmement, de l’enrichissement
dans l’exercice de ma future profession ainsi qu’un milieu de travail où il y ferait bon vivre en
compagnie de gens formidables.
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ACHAYMAA TAHA

RÉCIPIENDAIRE, 2E ANNÉE
La bourse de l’OTPADQ me rend fière de mon accomplissement
en tant que future technologue en prothèses et appareils
dentaires et démontre que mes efforts continus ont été
remarqués, tant dans mon cheminement personnel que
professionnel. Cette bourse est aussi une reconnaissance
de mon intérêt pour le domaine de la prothèse dentaire.
D’ailleurs, ce que je trouve particulièrement motivant et ce qui a
notamment marqué cet intérêt, c’est l’expertise des enseignants
du programme. Leur passion pour cette profession m’a été
transmise à travers la qualité de leur enseignement, de leur
dévouement et de l’attention qu’ils portent à leurs étudiants et
leur succès. Notre réussite, c’est leur réussite à eux aussi.
Je peux dire sans équivoque que venir étudier dans ce
programme a été un défi, car après plusieurs années passées
sur le marché du travail, j’ai entamé un processus de
réorientation de carrière! Par ailleurs, ce qui m’a attiré vers
cette profession, c’est l’opportunité de développer mes
compétences et mon savoir-faire. Ce qui me passionne le plus,
c’est de voir que le résultat de mon œuvre améliore le bien-être
des patients. Comme dit Luc de Clapiers, « Le fruit du travail est
le plus doux des plaisirs ».
Dans mon avenir professionnel, j’aurai assurément l’opportunité
d’approfondir mes connaissances, de développer mon
apprentissage, de m’enrichir et d’élargir mes horizons !
Souhaitez-moi de révolutionner le monde de la prothèse
dentaire !
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FROHER MERAJUDDIN
RÉCIPIENDAIRE, 3E ANNÉE

Ce qui m’a amené à venir étudier dans le programme de
Techniques de prothèses dentaires, c’est le fait que ce soit
une formation complète et polyvalente. J’ai choisi cette
profession, car cela allait me permettre d’acquérir de nouvelles
connaissances liées à la santé buccodentaire telles que :
l’orthodontie, la pièce squelettique, la fabrication de prothèses
amovibles, fixes et sur implants, etc.
Ce qui m’a le plus attiré dans cette profession est de pouvoir
découvrir et apprendre l’anatomie dentaire et surtout, avoir la
chance de redonner le sourire à quelqu’un. Lors de mon parcours
scolaire, j’étais très intéressée à étudier l’anatomie dentaire
puisque chaque dent est unique. Mon but étant de recréer un
beau sourire, cela me donne encore plus de motivation, car j’ai
le pouvoir de reconstituer un sourire naturel. La satisfaction et
la reconnaissance des patients sont extrêmement importantes
pour moi.
J’en profite pour remercier la belle équipe de l’OTPADQ qui
organise ce type d’événements afin de nous encourager et nous
motiver à nous dépasser. Je suis très fière que ma candidature
ait été sélectionnée parmi l’ensemble des étudiants inscrits et
d’être reconnue et récompensée par l’Ordre pour l’ensemble de
mes efforts.
En ce qui concerne mon avenir professionnel, je souhaite
développer de nouvelles aptitudes et acquérir de l’expérience
dans plusieurs domaines buccodentaires ainsi qu’en formation
d’équipes. Si l’occasion se présente, j’aimerais démarrer ma
propre entreprise d’ici deux ans grâce à mon expérience en
laboratoire dentaire. Je suis consciente que pour arriver à ce
résultat, je devrai m’efforcer à être la plus performante possible,
mais rien n’est impossible si on se fixe des objectifs.
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