
Chaque année, des leaders étudiants de l’ACHD sont sélectionnés pour 
représenter chaque programme d’hygiène dentaire agréé au Canada, et chacun 
d’eux reçoit une bourse, gracieuseté de Colgate. Ces étudiants perfectionnent 
leurs compétences en leadership et aident à façonner l’avenir de la profession. 
Découvrons ensemble l’une de nos formidables pionnières!

PLEIN FEU SUR LES LEADERS 
ÉTUDIANTS DE L’ACHD

Chloé Carrière 
La Cité

Présentée par

Apprenez-en davantage sur le programme 
de leadership étudiant de l’ACHD à  
achd.ca/leaderetudiant. 

 Q Parlez-nous de vous.

 R Je suis une étudiante canadienne-française inscrite à La Cité à 
Ottawa. J’aime m’instruire sur de nouvelles choses, comme les 
langues, les sports et les cultures!

 Q Quels sont vos passe-temps et vos loisirs?

 A J’ai pratiqué l’équitation pendant une bonne partie de ma 
jeunesse et j’ai travaillé dans un ranch pendant trois ans. J’aime 
toujours faire de l’équitation lorsque le temps me le permet. 
J’aime aussi me promener dans la forêt, jouer des jeux de 
société, passer du temps avec mes amis et manger du chocolat!

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

 A Je me suis toujours intéressé aux soins de santé et au fait d’aider 
les gens à être en bonne santé. Lorsque j’ai décidé de poursuivre 
mes études, j’ai découvert l’hygiène dentaire. J’ai pensé que c’était 
l’emploi parfait pour aider les gens, que cette carrière payait bien et 
qu’elle offrait un horaire flexible. J’ai choisi La Cité, car c’est un de 
seulement deux collèges francophones en Ontario. Je crois qu’il est 
essentiel que les Ontariens francophones puissent étudier en français 
dans leur propre province.

 Q Quel endroit aimeriez-vous visiter?

 A Le prochain endroit sur ma liste serait le Yukon.

 Q Quels sont vos aliments préférés?

 A Le spaghetti et le chocolat

 Q Quel est votre film préféré?

 A N’importe quel film mettant en vedette Jennifer Aniston

 Q Qu’est-ce qui vous fait sourire? 

 A Les choses simples me font sourire, comme une belle journée 
ensoleillée ou terminer mes devoirs, passer du temps avec les 
personnes que j’aime, faire une sieste dans l’après-midi ou trouver 
de la monnaie dans mes poches.

http://www.achd.ca/leaderetudiant

