
CDHA student leaders are selected each year to serve as representatives for 
each accredited dental hygiene program in Canada, and each one receives 
a bursary courtesy of Colgate. These students develop their leadership skills 
and help shape the future of the profession. Let’s take a closer look at one of 
our amazing trailblazers!

Les leaders étudiants de l’ACHD sont sélectionnés chaque année pour œuvrer à 
titre de représentants de chaque programme d’hygiène dentaire agréé au Canada, 
et chacun d’eux reçoit une bourse fournie par Colgate. Ces étudiants développent 
leurs compétences en leadership et contribuent à façonner l’avenir de la profession.
Découvrons ensemble l’une de nos formidables pionnières!

Amélie Ringuette, Cégep Garneau
 Q Tell us about yourself.

 A I would describe myself as a dynamic person with a lot 
of ambition. I am very active, friendly, and I smile a lot. 

 Q What do you do when you’re not at school?

 A I love to keep myself busy so I get more involved than 
I should. I volunteer and I also work as a waitress at 
Boston Pizza on the weekends. I like to go running or  
to draw when I’m not in school.

 Q What is one thing that most people wouldn’t  
know about you?

 A I boxed for five years.

 Q What place would you like to visit?

 A Thailand

 Q What is your favourite band/musician?

 A Coldplay

 Q Why did you decide to enroll in a dental  
hygiene program?

 A I love the dental field as well as the emphasis on  
disease prevention and promotion of good health. I 
worked as a dental assistant initially but wanted to be 
more independent in my work, which pushed me to 
come and study dental hygiene.

 Q Where do you see yourself right after graduation?

 A I want to go back to my home region—Edmundston, 
New Brunswick—and take the national exam to be an 
independent dental hygienist.

 Q What makes you smile?

 A Puppies and happy people.

 Q Parlez-nous de vous.

R Je me décrierais comme une personne dynamique  
qui a beaucoup d’ambition. Je suis très active,  
amicale et je souris beaucoup. 

 Q Que faites-vous lorsque vous n’êtes pas à l’école?

R J’aime m’occuper, alors je m’implique plus que je  
le devrais. Je fais du bénévolat et je travaille aussi 
comme serveuse au Boston Pizza pendant les fins  
de semaine. J’aime aller courir ou dessiner lorsque  
je ne suis pas à l’école.

 Q Quelle est une chose que la plupart des gens  
ne savent pas à votre sujet?

R J’ai fait de la boxe pendant cinq ans.

 Q Quel endroit aimeriez-vous visiter?

R La Thaïlande

 Q Quel est votre groupe ou musicien préféré?

R Coldplay

 Q Pourquoi avez-vous décidé de vous inscrire à un 
programme d’hygiène dentaire?

R J’aime le domaine dentaire ainsi que l’accent sur la 
prévention des maladies et la promotion d’une bonne 
santé. J’ai d’abord travaillé en tant qu’assistante dentaire, 
mais je voulais avoir un travail plus indépendant, ce qui 
m’a poussée à étudier l’hygiène dentaire.

 Q Où vous voyez-vous tout de suite après l’obtention  
de votre diplôme?

R J’aimerais retourner à Edmundston au Nouveau-
Brunswick, ma région d’origine, et passer l’examen 
national afin d’être une hygiéniste dentaire autonome.

 Q Qu’est-ce qui vous fait sourire

R Les chiots et les personnes heureuses.

Find out more about the CDHA student leadership 
program at www.cdha.ca/StudentLeader. 

Apprenez-en davantage sur le programme de leadership  
des étudiants de l’ACHD à www.achd.ca/etudiants. 

presented by
présenté par 

CDHA STUDENT LEADER SPOTLIGHT
PLEIN FEU SUR LES LEADERS
ÉTUDIANTS DE L’ACHD

https://www.cdha.ca/StudentLeader

