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Stéphan Provencher, TPAD 
Président de l’OTPADQ

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 féliciter les récipiendaires de l’édition 2022, Mme Diamant-Perle Lussier, étudiante 
de 1re année, Mme Kaicy Paquette-Guignard, étudiante de 2e année et Mme Pascale Boudreau, 
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.

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 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 !
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MOT DU
PARTENAIRE

Caroline Perron 
Directrice de comptes

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 Diamant-Perle Lussier, étudiante de 1re année, Mme Kaicy  
Paquette-Guignard, étudiante de 2e année et Mme Pascale Boudreau, étudiante de  
3e année, qui se sont 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. 

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 15 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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Animée d’un profond désir d’en savoir plus sur cette profession, disons-le, un peu méconnue, 
j’ai fait le choix d’étudier en Techniques de prothèses dentaires pour me permettre d’explorer  
plusieurs de mes champs d’intérêt : la santé, le travail manuel, seul ou en équipe. C’est une 
profession en constante évolution et je suis fascinée de voir tout ce que l’on est capable 
d’accomplir dans le but d’améliorer la qualité de vie des gens qui font appel à nos services.

Ce qui m’attire le plus dans la profession de TPAD, c’est le fait que mon savoir-faire sera mis à 
contribution dans les différentes étapes de la confection d’une prothèse ou autre. C’est aussi une 
profession qui peut être exercée à différents endroits, ce qui permet de varier nos expériences et 
de découvrir quel environnement de travail nous convient le mieux. Savoir que je peux faire une 
différence dans la vie des gens est quelque chose de très gratifiant pour moi.

C’est une immense fierté de constater que mes efforts et mon bon travail sont reconnus par 
des professionnels de mon domaine d’études. Recevoir une bourse de l’Ordre vient confirmer  
le sentiment ressenti depuis le début de ma formation, celui d’être bien entourée et soutenue  
par tous mes professeurs et les autres professionnels.

Pour l’avenir, je souhaite un environnement de travail qui me permettra de continuer mon 
apprentissage et de m’épanouir professionnellement. J’espère mener une longue carrière en  
tant que TPAD, remplie de défis stimulants, de stabilité et, bien sûr, de succès!

MOT DES 
RÉCIPIENDAIRES

DIAMANT-PERLE LUSSIER
RÉCIPIENDAIRE, 1RE ANNÉE
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La santé bucco-dentaire m’intéressait depuis déjà un bon moment 
lorsque j’ai entendu parler du programme de Techniques en 
prothèses dentaires du Cégep Édouard-Montpetit. Ayant moi-
même eu des traitements orthodontiques, j’ai eu envie à mon tour 
de participer à la conception de ces appareils. Ce qui m’attirait dans 
ce programme, c’est sa polyvalence qui nous permet d’acquérir  
de l’expérience dans plusieurs champs d’expertise comme la 
prothèse amovible, la prothèse fixe, les pièces squelettiques et 
les appareils orthodontiques. Le sourire est un attribut du visage 
important qui contribue à la confiance en soi. J’ai donc choisi cette 
branche, sachant que dans un futur proche, j’allais avoir un impact 
positif sur la vie de nombreuses personnes en leur recréant un 
sourire d’aspect naturel. 

KAICY PAQUETTE-GUIGNARD
RÉCIPIENDAIRE, 2E ANNÉE

Ce qui m’attire le plus dans la profession de technologue en prothèses et appareils dentaires, c’est d’avoir la 
chance de faire sourire les gens à nouveau en leur redonnant confiance en soi. La reconnaissance du patient 
est ce qui motive notre travail jour après jour. De plus, le travail d’un technologue exige une grande minutie que 
j’admire et que je développe moi-même davantage au cours de mes études. Je suis fière de faire partie de la  
relève qui contribuera à changer la vie des gens. Selon moi, le sourire vaut tout l’or du monde et c’est important 
d’en prendre soin. 

Je suis fière d’avoir été choisie comme lauréate de la bourse de l’OTPADQ, car celle-ci représente mes efforts 
et mon dévouement envers mes études. Malgré certaines embuches auxquelles j’ai fait face à travers mon 
parcours, celles-ci m’ont aidé à me surpasser et à donner le meilleur de moi-même. Cette bourse signifie que 
ma persévérance et mon engagement ont été vus et récompensés. Cette bourse me motive à aller de l’avant et 
à donner le meilleur de moi-même au cours de la troisième année. C’est un honneur pour moi d’accepter cette 
bourse et je tiens à remercier l’équipe de l’Ordre pour leur confiance. 

Pour ce qui est de mon avenir professionnel, on peut me souhaiter de m’épanouir dans un champ d’expertise qui 
me passionne et d’être dans un environnement de travail sain avec une équipe de professionnels qui sont prêts 
à s’entraider. Le travail d’équipe et la bonne communication entre collègues sont deux choses très importantes 
pour moi. De plus, on pourrait me souhaiter de continuellement faire de nouveaux apprentissages tout au long  
de ma carrière. Dans quelques années, je pourrais choisir d’ouvrir mon propre laboratoire dentaire. Je me  
souhaite d’atteindre mes objectifs et de développer de plus amples aptitudes dans plusieurs domaines.
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Lorsque j’étais au secondaire, je ne savais pas ce que je voulais 
faire de ma vie. Ayant porté des broches, j’ai développé un 
intérêt pour le domaine dentaire. Les visites chez l’orthodontiste 
étaient excitantes pour moi! J’aimais l’environnement, le 
professionnalisme de mon orthodontiste et, ce qui m’intéressait 
surtout, c’était l’esthétique des dents. Ce n’est qu’en participant 
aux portes ouvertes du cégep Édouard-Montpetit, dans le but 
de visiter les locaux du programme d’hygiène dentaire, que j’ai 
découvert le programme de Techniques de prothèses dentaires. 
J’ai vraiment aimé la visite! Le travail à la fois manuel et artistique 
m’a attiré, ainsi que le fait de travailler dans le domaine dentaire 
sans nécessairement rencontrer des patients. 

PASCALE BOUDREAU
RÉCIPIENDAIRE, 3E ANNÉE

Ce qui m’attire le plus dans la profession de TPAD, c’est d’avoir à reproduire les dents. Au début, je ne connaissais 
pas trop l’allure d’une dent naturelle, mais juste le fait de créer quelque chose qui y ressemblait me rendait heureuse. 
Aujourd’hui, c’est avec fierté que j’arrive à voir les aspects d’une vraie dent : les lignes de transition, la longueur,  
la teinte, les lobes, les fissures. J’aime aussi travailler en équipe, car c’est toujours un plaisir de s’entraider autour 
des cas les plus difficiles. De plus, c’est très gratifiant de voir la satisfaction du dentiste et du patient. 

Recevoir la bourse de l’Ordre me rend fière, car elle récompense mes efforts et la persévérance dont j’ai fait preuve 
en faisant mes études en quatre ans plutôt que trois. Le fait d’avoir échoué à un seul cours a drastiquement rallongé 
mon parcours et m’a obligé à reprendre une année du programme. J’ai bien failli tout remettre en question, mais, 
avec le recul, je constate à quel point j’ai beaucoup appris sur le plan personnel durant cette période. Je me suis 
énormément améliorée durant ces années. Bref, être ainsi félicitée, dans le cadre d’un événement majeur comme 
CéLABration, m’a donné une bonne dose de reconnaissance. 

À l’aube de mon entrée sur le marché du travail, je souhaite trouver des collègues qui aiment transmettre 
leurs savoirs. J’aimerais être entourée de collègues passionnés, avec qui on peut parler de matériaux et de  
technologies. Je recherche une ambiance de travail amicale, où l’on peut discuter librement dans le respect  
les uns des autres. Un jour, j’aimerais avoir mon propre laboratoire. Je rêve d’être propriétaire et d’avoir des clients 
qui me font confiance, qui sont fiers de mon travail. C’est inspirant d’être capable d’organiser tout ça. 
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