
 

 

Bonjour à tous, 

 

Mon nom est Daniel Léveillé, je suis un des administrateurs de la région de Montréal 

pour l’Association des denturologistes du Québec. Je tiens à vous communiquer une 

information que je crois être importante.  

 

Depuis quelques semaines, à titre de représentant de l’ADQ, je fais partie d’un comité qui 

a pour mandat de rédiger un document qui fera office de guide pour les intervenants du 

domaine dentaire lors de la réouverture de leurs bureaux. Ce comité est composé de 

spécialistes du ministère de la Santé et des Services sociaux, de l’Ordre des dentistes du 
Québec, de l’Ordre des denturologistes du Québec, de l’Ordre des hygiénistes dentaires 

du Québec, ainsi que de l’Ordre des techniciens et techniciennes dentaires du Québec. Ce 

document sera très complet et répondra à bien des questions afin de donner des directives 

claires quant aux procédures à suivre pour s’assurer de la sécurité de tous : intervenants et 

patients. On peut y retrouver notamment toute l’information, très détaillée et bien 

expliquée, quant à l’équipement et aux produits à utiliser et comment les utiliser. Il est 

dans sa phase finale de rédaction et sera remis au ministère de la Santé dès que possible. 

On m’a assuré que celui-ci sera disponible avant la réouverture de nos cliniques et dès 

qu’il sera approuvé par le gouvernement, il sera transmis à nos ordres respectifs qui 

auront la responsabilité de nous le transmettre au moment opportun. 

 

J’espère que ledit document sera vite approuvé par le ministère et transmis à vous tous. 

Quand vous le recevrez, prenez le temps de bien le lire et d’appliquer les 
recommandations qui vous concernent. Votre sécurité et la sécurité de vos patients en 

dépendent. 

 

Tout comme vous, j’attends cette fameuse date de réouverture de nos cliniques, mais il ne 

faut pas se le cacher, le domaine dentaire sera à mon avis un des derniers secteurs à 

rouvrir. De plus, nous allons devoir faire des efforts considérables pour nous adapter à la 

nouvelle réalité engendrée par la COVID-19. Nous allons devoir changer des habitudes et 

devoir changer nos façons de faire pour protéger tous ceux qui nous entourent.  

 

Actuellement, nous subissons les conséquences d’une fermeture prolongée de nos 
cliniques. Je sais que voir les factures entrer, les loyers à payer et de ne pas avoir de 

revenus est un stress pour beaucoup d’entre nous. Certaines mesures ont été mises en 

place par nos gouvernements pour nous aider à passer à travers ces durs moments, mais 

celles-ci ne sont qu’une partie de la solution à notre survie. Aussi, à l’Association nous 

cherchons des façons de vous aider et je suis certain que l'Ordre des denturologistes du 

Québec doit faire de même.  

  

D’ici là, je continue à être aux aguets pour chercher de nouvelles informations qui 

pourraient vous être pratiques. Prenez soin de vous et au plaisir de se revoir. 

 

Daniel Léveillé, d.d. 

Trésorier, conseil d’administration de l’ADQ 
 


