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Examinez attentivement le système

d’implants AdVent,® une solution en un temps

chirurgical proposée par Zimmer Dental, la

société qui répond aux besoins professionnels

des denturologistes. Avec le système

d’implants AdVent, la prise d’empreinte

supra-gingivale est une opération simple

et facile. De plus, les nombreuses

caractéristiques de sa conception de

pointe (dont les triples filets

autotaraudants brevetés de Zimmer

Dental et la technologie de l'hexagone

interne à friction) expliquent sa stabilité

exceptionnelle. 

Le système d’implants AdVent,c’est

l’implant réclamé par les denturologistes

et créé par leur partenaire privilégié.

Système d’implants AdVent

Notre technologie –

votre dextérité.
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Martin Damphousse, d.d.
Président de l’ADQ

R
égulièrement, – et nous en sommes fiers – des

compliments et des félicitations nous sont adressés

sur la vitalité de l’Association, sur la qualité des

outils mis à la disposition des membres, sur la valeur

de ses projets. Notamment, et pour n’en nommer qu’un, les

commentaires élogieux formulés par les participants et les

partenaires commerciaux lors du Symposium National de la

Denturologie, en septembre dernier, confirmaient le mérite

reconnu au travail de planification et de conduite de cet

événement, ce que les membres ont chaleureusement corroboré

par des applaudissements nourris lors de l’Assemblée générale

annuelle.

Bien sûr, en premier lieu, l’appréciation accordée aux actions

de l’ADQ, nous la devons au travail des administrateurs, à l’accueil

accordé aux programmes issus de leurs délibérations, à leur

volonté et (certains diront) à leur audace pour les développer,

qualités et état d’esprit qui s’appliquent également aux membres

des comités  créés pour réaliser les idées retenues. 

L’ADQ, c’est d’abord notre personnel
Toutefois, tous seront d’accord pour témoigner que la qualité

reconnue à l’action de l’ADQ est surtout le fait de la somme

de travail exceptionnelle accomplie par la petite équipe qui

forme la permanence de notre groupement. C’est à cette équipe

très compétente, qui travaille au quotidien au bénéfice des

membres, que nous devons la qualité manifeste des divers

accomplissements menés par l’Association;

- que ce soit les réalisations remarquables des deux Symposiums

mondiaux tenus à Québec (1998) et à Montréal (2004);

- que ce soit la tâche colossale accomplie lors du Symposium

National 2008 qui, de l’avis de la grande majorité, fut celui

qui fut le plus apprécié;

- que ce soit les outils offerts aux membres pour faciliter la

pratique de la profession; ou le Guide de services; ou le

magazine le denturo d’une qualité professionnelle qui fait

l’envie des autres professions;

- que ce soit les différents dossiers menés par l’Association au

fil des ans : le Campagne du PB, les cahiers publicitaires

Journal de Québec/Journal de Montréal, l’immeuble de l’ADQ,

le C.Q.F.D., et bien d’autres…

Au nom des administrateurs et des membres de l’ADQ, je voudrais

rendre un vibrant hommage à ces personnes qui assument les

tâches nécessaires, indispensables et parfois ingrates du vécu

quotidien de l’Association, à qui je dédie le titre d’Employé-es

de l’Année 2008;

À Mme Kristiane Coulombe, responsable des services aux

membres, qui depuis près de vingt ans est l’écoute première des

membres avec leur Association;  

À Mme Jocelyne Jodoin, secrétaire comptable, à l’emploi

depuis 2002 ans, qui assure le contrôle financier tant auprès

des membres que des fournisseurs, et répond avec diligence et

efficacité aux besoins que formulent les membres en matériel

des plus divers;

Employé-es 
de l’Année 2008
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À Mme Marie-France Brisson, responsable du marketing

depuis 3 années, à qui nous devons les excellentes relations

développées auprès de nos partenaires commerciaux dont

l’appui est la base des réalisations prônées par l’Association;

À M. Jean Tondreau (Mr. T.), directeur administratif, dont

les services avaient été retenus temporairement pour quelques

mois au début de l’an …2000, et qui depuis assume la tâche

des travaux rédactionnels de l’Association.

Pour plagier un ancien Premier ministre du Québec, pour nous

aussi les employés de l’ADQ représentent « l’équipe du

tonnerre ». Je suis fier d’en faire partie. 

Et cela m’amène à me souvenir du sage conseil que me donnait

mon prédécesseur, Jean-Marc Auprix, d.d., lors de mon arrivée

à la Présidence de l’Association, il y a 11 ans déjà : «Entoure-

toi des meilleurs et tu seras toi-même meilleur ».

Et c’est ce que nous avons fait. Et nous nous en félicitons.

Nos vœux les plus chaleureux de Joyeuses Fêtes
À tous les membres de la grande famille de la denturologie, à nos partenaires, et à tous leurs proches
nos Meilleurs Souhaits d’un Noël des plus Joyeux et d’une Nouvelle Année qui vous soit très Bonne
et très Heureuse.

Le Président 
Les membres du Conseil d’administration
Le personnel de l’ADQ

Le bureau de l’Association sera fermé du 23 décembre au 4 janvier.

Qualifications :
• Co-fondateur de l’Académie d’Implantologie Dentaire, 2008
• Formation avancée de greffe osseuse pour implants, Misch, Pittsburg, États-Unis, 1996
• Formation en occlusion et en réhabilitation buccale, Institut Alain Landry, Québec, 1994
• Chirurgie et prosthodontie implantaire, Misch, Pittsburg, États-Unis, 1993-94
• Chirurgie implantaire, Nobelpharma inc., Toulon, France, 1993
• Doctorat en médecine dentaire, Université de Montréal, 1986
• Baccalauréat en microbiologie, Université de Montréal, 1981

Centre d’implantologie 
Dr Jean-François Bélanger
dentiste généraliste
Anjou • Montréal • Rive-Sud • Laval • Joliette 

1 800 798-4675

Le Dr Jean-François Bélanger vous accueille depuis plus de 18 ans.

Environnement sécuritaire • Protocole chirurgical rigoureux • Sédation I/V disponible sur place

Services offerts :
• Chirurgies d’implants haut et bas
• Greffes osseuses - Élévations sinusales
• Support technique aux référents

• Cours - Tutorat - Coaching et cercles d’étude
• Nobel Guide à votre disposition
• CAD-CAM pour barres de titane fraisées disponible

Le Centre d’implantologie Dr Jean-François Bélanger c’est plus de 60 denturologistes.
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Michael Vout, d.d.
Président

Association des denturologistes du Canada

I
l me fait grand plaisir et honneur d’accepter la présidence

de l’Association des denturologistes du Canada. Les

connaissances et l’expertise des provinces membres

de l’Association nous permettront de faire face avec

succès, aux nombreux défis qui nous attendent.

Je suis confiant qu’en collaboration avec les nouveaux membres

élus de notre Conseil de direction soit Martin Damphousse,

premier vice-président, Québec; Paul Hrynchuck, deuxième

vice-président, Manitoba; Daniel Robichaud, vice-président de

l’administration, Nouveau-Brunswick; et Maria Green, vice-

présidente des finances, Colombie-Britannique; nous saurons

bâtir sur les grandes réalisations que David Hicks, notre ancien

président, et son conseil ont su accomplir.  

Je félicite David Hicks pour le prix commémoratif George

Connolly qu’il s’est mérité à titre de Denturologiste de l’année.

Nous saluons David qui a fait et continue de faire des efforts

énormes et accomplit de grandes réalisations afin de promouvoir

la denturologie au Canada. Ce prix lui a été offert par Dentsply

Canada lors de la soirée de gala du Symposium de Montréal.

J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier Martin

Damphousse et l’Association québécoise pour tous les efforts

qu’ils ont déployés pour organiser le symposium national qui

se tenait à Montréal du 17 au 21 septembre dernier. L’emplacement,

les formations offertes, la foire commerciale et l’ambiance de

camaraderie étaient exceptionnels. Martin et son comité ont

une fois de plus surpassé nos attentes en nous présentant un

superbe symposium. Au nom de l’ADC, j’aimerais remercier l’ADQ

d’avoir organisé notre Assemblée générale annuelle et nous avoir

permis de participer à un symposium réussi et très agréable.

D’autre part, nous devons souligner l’apport de tous nos com-

manditaires corporatifs et nos annonceurs qui nous soutiennent

tant au plan individuel que provincial et national. Nos comman-

ditaires nous aident à sécuriser des locaux où tenir nos rencontres

en plus de nous offrir de nouveaux produits et des programmes

de formation. Grâce à leur soutien continu et au soutien que

vous leur offrez, ces partenariats continueront à croître en

nombre et en bénéfices pour toutes les parties impliquées.

Nous continuerons à favoriser la croissance de DACnet afin

d’y inscrire plus de fournisseurs d’assurances avec lesquels

nous faisons affaires au quotidien. Le réseau de traitement des

réclamations DACnet permet aux denturologistes participants

de transiger électroniquement avec huit assureurs. Nous

sommes très fiers de cette réalisation et nous continuerons à

ajouter des assureurs jusqu’à ce que nos membres puissent

transiger avec toutes les compagnies d’assurance.

Les autres projets touchent la mobilité de la main d’œuvre,

l’accréditation et le travail auprès des établissements éducationnels

du Canada. Nous voulons obtenir le point de vue et l’avis de

Michael Vout, d.d.,
Président de l’ADC
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tous les denturologistes canadiens sur ces projets nationaux.

Vos suggestions et commentaires sont les bienvenus. L’enga-

gement de l’ADC est de continuer à favoriser la progression de

la profession et, ensemble, nous pouvons faire une différence

tant au Canada qu’à l’échelle mondiale.

Le 6e Symposium mondial de denturologie réalisé par la Fédération

internationale des denturologistes et l’Association nationale

des denturologistes se tiendra du 13 au 18 octobre 2009 à l’Hôtel

et Casino Orléans de Las Vegas. Les assemblées annuelles de

la FID, de l’AND et de l’ADC se tiendront pendant l’événement.

Des occasions de formation continue et des foires commerciales

sont également prévues au programme.

Il s’agira là d’une excellente occasion de mettre en valeur la

denturologie dans le plus grand parc d’attractions pour adultes

de la planète : Las Vegas, une ville qui a acquis une renommée

mondiale grâce à son effervescence. Ne manquez pas cette

occasion unique de participer à une grande rencontre: planifiez

la visite de la délégation de votre province dès maintenant.

Au nom de l’Association canadienne des denturologistes du

Canada, j’aimerais féliciter les Techniciens dentaires cliniques

d’Irlande. Il nous fait plaisir d’apprendre qu’un autre pays a

su reconnaître que la denturologie est une profession. Ces

nouveaux membres sont tous gradués du programme IDEC du

collège George Brown et leur statut a été légalisé par le Conseil

dentaire d’Irlande le 22 octobre 2008. Nous souhaitons la

bienvenue à ces nouveaux membres de la profession et espérons

avoir le plaisir de les rencontrer lors des événements futurs. 

Alors que 2008 tire à sa fin et qu’une nouvelle année se pointe

à l’horizon, je souhaite une très belle année 2009 remplie de

succès à tous nos collègues et amis à travers le Canada

et autour du monde.

Québec
418.688.6546
800.463.5199

Montréal
514.745.4040
800.363.1812

Ottawa
613.638.0751
800.267.1366
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Omer Fortin, d.d.
Président du Sénat de la denturologie

A
lors que se termine l’année du 20e anniversaire

du Sénat de la denturologie québécoise, nous

nous devons d’exprimer notre plus vive appré-

ciation pour les témoignages adressés aux

membres du Sénat lors de la Soirée Gala qui clôturait le

Symposium National 2008 de la Denturologie. Autant les divers

éléments qui composaient cette rencontre de la denturologie

ont été planifiés et conduits avec efficacité et professionnalisme,

ce dont l’Association nous a habitués depuis nombre d’évé-

nements, autant l’hommage rendu aux Sénateurs était manifeste

d’une volonté de  souligner de façon grandiose l’apport marquant

et significatif de ces derniers pour l’avenir de la denturologie.

Aussi, est-ce avec émotion que, à l’appel de leur nom, les Sénateurs

présents ont reçu le cadeau souvenir accompagnant l’hommage

rendu en telle occasion, et que désormais la photo de groupe

Les membres 
du Sénat honorés
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Assemblée annuelle du Sénat

Le 20 septembre dernier, les membres du Sénat de la denturologie

ont tenu leur assemblée annuelle à laquelle quatorze Sénateurs

ont assisté. Bravo et merci à tous ces collègues.

- Une résolution de félicitations adressée à l’Association pour

la qualité du Symposium National 2008 de la denturologie

a été adoptée à l’unanimité.

- Les Sénateurs ont reconnu le travail exceptionnel accompli

par le denturologiste Daniel Léveillé, d.d., et lui ont décerné

la distinction de DENTUROLOGISTE DE L’ANNÉE AU QUÉBEC.

- Les membres de l’Éxécutif  du Sénat ont été reconduits dans

leur fonction. Merci à mes collègues pour cette marque d’amitié

et de confiance à mon endroit, et surtout un grand merci au

Vice-président Gérald Fournier, d.d., et au Secrétaire Armand

Brochu, d.d., qui ont accepté de continuer à m’apporter leur

concours dans la gestion des affaires du Sénat. 

Témoignage

Je profite de l’opportunité que m’offre cette chronique pour

joindre ma voix à celle de notre collègue Paul Auprix, d.d.,

lequel, lors de l’Assemblée générale de l’Association, le 20

septembre 2008, a adressé un message de félicitations à l’endroit

du Président Martin Damphousse et aux membres du Conseil

d’administration de l’ADQ, mentionnant que ces derniers

«…avaient conduit la denturologie québécoise vers des sommets

auxquels on ne pouvait même pas penser il y a quarante ans ».

Bravo, Mesdames et Messieurs.

Joyeuses Fêtes

Au nom des membres du Sénat, nos vœux les plus
chaleureux en cette période des célébrations de la Noël
et de la venue de la Nouvelle Année.

accompagnant le présent texte leur rappellera. Ce cadeau étant

une gratification conjointe de notre Ordre professionnel et de

notre Association, les remerciements les plus chaleureux leur

sont adressés au nom des membres du Sénat, soulignant de

façon opportune que certains Sénateurs ont personnellement

communiqué leurs remerciements à ces deux instances. L’un des

Sénateurs qui n’a pu être présent m’a adressé directement son

témoignage de gratitude dont un extrait est reproduit ci-après : 

««MMoonn  ccœœuurr  eett  mmoonn  ââmmee  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  vvoouuééss  àà  llaa  ddeennttuurroollooggiiee

qquuii  ffuutt  uunnee  ggrraannddee  ppaassssiioonn  ppoouurr  mmooii..  MMêêmmee  ssii  jjee  nn’’aaii  jjaammaaiiss

ééttéé  pprréésseenntt  pphhyyssiiqquueemmeenntt  cceess  qquuiinnzzee  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess,,  ssooyyeezz

aassssuurrééss  ddee  mmoonn  aattttaacchheemmeenntt  iinnddééffeeccttiibbllee  àà  cceettttee  nnoobbllee  pprrooffeessssiioonn

qquuii  ssaaiitt  ccoommmmeenntt  rreeffaaiirree  ssoouurriirree  lleess  ggeennss..  

MMeerrccii  bbeeaauuccoouupp  àà  vvoouuss  ttoouuss  qquuii  êêtteess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  cceettttee

rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ttaannggiibbllee  àà  mmoonn  eennddrrooiitt..  …….. »»  JJeeaann--PPiieerrrree  MMaalloo,,

PPrrééssiiddeenntt  dduu  CCAA  ddee  KKÉÉRROOUULL..

Merci à notre Association pour avoir orchestré cette manifestation

de gratitude et surtout d’amitié; merci également pour avoir

eu l’heureuse idée en cours d’année, dans chaque édition du

magazine le denturo, d’accompagner la chronique du Président

du Sénat d’un diaporama de photographies des Sénateurs afin

de faire mieux connaître les denturologistes en exercice ou

retraités qui composent le Sénat actuel, dont neuf le sont depuis

les tout débuts.
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ÉLECTIONS 2008 À L’ADQ:
une volonté de continuité
Les 6 administrateurs sortants 
sont reconduits dans leurs fonctions

Àla clôture de la période de mise en candidature le 20 septembre dernier, les bulletins de présentation reçus  pour
chacun des six postes d’administrateur régional en élection au Conseil d’administration de l’Association des
denturologistes du Québec, furent les bulletins déposés par les administrateurs dont le terme de quatre ans arrivait
à échéance cette année.

Certes, l’absence de contestation atteste de la satisfaction des membres à l’endroit du travail exercé par leurs administrateurs,
mais témoigne également  de leur souhait  que, dans l’harmonie et l’efficacité, se réalisent les projets d’envergure amorcés et
la recherche d’objectifs toujours plus performants au profit des membres de l’ADQ et de la profession.

Aux administrateurs réélus, nous adressons nos félicitations et un témoignage de reconnaissance pour accepter de continuer
leur action. Nous leur formulons tous nos vœux de succès et de grande satisfaction dans la poursuite de leur mandat.

Région 2A – Québec
Manon Boily, d.d.

Région 1 – Saguenay Lac St-Jean
Annie Ouellet, d.d.

Région 3 A – Mauricie
André Dugré, d.d. 

Région 7 – Rive-Sud
Yvan Paré, d.d.

Région 6B – Montréal
Daniel Léveillé, d.d.

Région 8 – Montréal Rive-Nord 
Alain Gauthier, d.d.
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Denturologiste 
de l’année 
au Québec

Toutes nos félicitations à notre collègue Daniel Léveillé, d.d., 
Denturologiste de l’année au Québec.

C
onformément à la coutume établie, le Sénat profite

de son assemblée annuelle pour conférer la distinction

DDeennttuurroollooggiissttee  ddee  ll’’aannnnééee  aauu  QQuuéébbeecc. Cette nomination

est attribuée à un collègue qui s’est particulièrement

distingué au cours de la dernière année ou dont le parcours

de carrière mérite que telle désignation lui soit reconnue. Cette

année, le Sénat a voulu témoigner des actions d’un collègue

qui a toujours fait montre du plus haut intérêt à la valorisation

et au développement de la profession, DDAANNIIEELL  LLÉÉVVEEIILLLLÉÉ,,  dd..dd..

Membre du Conseil d’administration de l’ADQ depuis six ans,

Daniel Léveillé rédige dans le magazine Le Denturo la chronique

Les trouvailles de Daniel, chronique, selon de nombreux

collègues, la plus lue et qui suscite le plus haut niveau d’intérêt.

Outre de nombreuses autres actions au bénéfice de ses collègues

et de la profession, signalons la prestation qu’il a livrée à titre

de conférencier à l’occasion du Symposium national 2008 pour

informer le plus grand nombre du fruit de ses recherches en

nouveautés.
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Denturologiste de l’année 
au Canada                                 

Avec le témoignage de notre vive reconnaissance, 
nous adressons au Président David L. Hicks, L.D., D.D., 

nos félicitations et nos vœux les plus chaleureux.

L
ors de la Soirée Gala qui a clôturé le Symposium

National 2008, le prix commémoratif George Connolly,

offert par DDeennttssppllyy  CCaannaaddaa,  a été décerné à DDaavviidd  LL..

HHiicckkss,,  LL..DD..,,  DD..DD.., pour sa nomination à la distinction

de DDeennttuurroollooggiissttee  ddee  ll’’aannnnééee  aauu  CCaannaaddaa. Ce titre vient témoigner

du travail assidu de notre confrère en sa qualité de Président

de l’Association des denturologistes du Canada, et les membres

du Conseil national ont voulu témoigner concrètement leur

appréciation de la tâche assurée par le Président de l’association

nationale tout au long des six années de son mandat.

Défenseur acharné de notre art, David L. Hicks s’est donné comme

mandat de doter les denturologistes des meilleurs outils dans

l’exercice de leur profession. Et, entre autres, nous lui devons

cette année d’avoir pu voir l’implantation du réseau de trans-

mission électronique des  données, aboutissement d’un travail

de longue haleine au bénéfice des denturologistes.

Tony De Rose, directeur national des
ventes (prothèses) Dentsply Canada,

David L. Hicks, Denturologiste canadien
de l’année, et Tony Sarrapuchiello, past

Président de l’Association des
denturologistes du Canada et Président

de la Soirée Gala
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GERRY HANSEN                    
1ière Membre Honoraire de l’ADQ

À
l’occasion de l’Assemblée générale de l’ADQ, et sur
la recommandation du Président Martin Damphousse,
les membres présents se sont prévalus de l’article
8 des Règlements et ont nommé Madame Gerry

Hansen MMEEMMBBRREE  HHOONNOORRAAIIRREE de l’Association des denturo-
logistes du Québec, en reconnaissance de la valeur exceptionnelle
du travail accompli par Madame Gerry Hansen pour favoriser
la légitimation et le développement de la denturologie. Cette
nomination, la première dans l’histoire de l’Association, a été
annoncée à l’occasion de la Soirée gala du Symposium national
2008 de la denturologie, le 20 septembre dernier.

Pendant près de vingt ans, presque bénévolement, Madame Hansen
s’est dévouée pour notre profession à titre de Directrice exécutive
de l’Association des denturologistes du Canada. Sa prestation
a été essentielle tant pour l’association nationale que pour
l’association américaine et la fédération internationale. Son
action a également été manifeste au Québec, sa contribution
ayant notamment été intimement associée aux succès du 1er
Symposium mondial de la denturologie à Québec en 1998 et
du 4e Symposium mondial à Montréal en 2004. En 2002, à
Las Vegas (3e Symposium mondial), elle a reçu la distinction
de Membre Honoraire de The Clinical Dental Technicians
Association (CDTA), organisme regroupant les denturologistes
de Grande-Bretagne.

De gauche à droite, Tony Sarrapuchiello, Président de la Soirée Gala, Gerry
Hansen recevant une toile peinte par Normand Hudon, et Martin

Damphousse, Président de l’ADQ

De gauche a droite, Jocelyne Jodoin, Gerry Hansen, 
Marie-France Brisson et Kristiane Coulombe

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  DDEESS  DDEENNTTUURROOLLOOGGIISSTTEESS  DDUU  QQUUÉÉBBEECCRRÈÈGGLLEEMMEENNTTSS
Article 8. Membre honoraireIl est loisible au conseil d'administration, par résolution et sur recommandation de l'exécutif, de nommer membre honoraire
de l'Association, toute personne qui aura rendu service à l'Association par son travail ou par ses donations ou qui aura
manifesté son appui pour les buts poursuivis par l'Association et que celle-ci désire honorer.Le membre honoraire peut participer aux activités de l'Association et assister aux assemblées des membres, mais il n'a pas
le droit de voter lors de ces assemblées. Il n'est pas éligible comme administrateur de l'Association, et il n'est pas tenu de
verser des cotisations ou contributions à l'Association.





Tel qu’il le fut annoncé aux membres présents lors de
l’Assemblée générale annuelle, les membres du Conseil
d’administration provisoire se sont réunis le 19 septembre
à l’Hôtel Mortagne (Boucherville) pour poursuivre leur

travail de rédaction du projet d’offre d’achat de l’immeuble,
projet qui vous fut plus amplement présenté dans les dernières
éditions de votre magazine Le Denturo, soit l’immeuble où sont
logés le bureau de la permanence de l’Association.

Fin septembre, un projet d’offre d’achat fut signifié au propriétaire
de l’immeuble et, à la mi-octobre, ce dernier déposa une contre
offre développant les ajustements qu’il souhaitait voir incorporés
à l’offre du CA provisoire. Depuis, les membres du CA  provisoire
(Manon Boily, Armand Brochu, Raymond Lagacé, André Gilbert
et Tony Sarrapuchiello), lesquels se sont adjoints les services
du Président de l’ADQ à titre de conseiller, ont tenu plusieurs
rencontres et conférences téléphoniques pour analyser les
demandes formulés par le propriétaire et définir l’accueil à

leur accorder. Au moment où nous écrivons ces lignes la réponse
à la contre offre aura été transmise au propriétaire de l’immeuble.

À remarquer que l’acceptation finale de l’offre d’achat par les
deux parties ne signifie pas que la transaction est automa-
tiquement conclue; telle acceptation est en effet sujette à ce que
certaines conditions et travaux soient réalisés à la satisfaction
du CA provisoire, notamment une étude des sols (Phase ll).
Toutefois, la perception décelée lors des entretiens avec le
propriétaire permet de voir le développement du projet avec
optimisme, les conditions à l’étude de part et d’autre ne semblant
pas être des irritants majeurs pour conduire à l’annulation du
projet.

Il est à-propos de rappeler que, advenant qu’une situation
problématique empêche que cette transaction se complète, les
souscripteurs seront remboursés en totalité de leur mise de
fonds avec intérêts.
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L’immeuble de l’ADQ
Dossier en progression soutenue
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Partenariat Hockey
Québec /ADQ/ODQ

C
omme vous en informaient les précédentes éditions

de votre magazine le denturo, l’Ordre et l’Association

se sont regroupés sous le terme rassembleur « Les

denturologistes du Québec » pour développer un par-

tenariat avec HOCKEY QUÉBEC pour favoriser la promotion

du port du protecteur buccal personnalisé.

C’est à l’occasion d’une conférence de presse tenue le 18 septembre

dernier à l’Hôtel Mortagne (Boucherville) que les éléments de

ce partenariat ont été dévoilés, Hockey Québec mettant de l’avant

une campagne de sensibilisation en matière de sécurité dans la

pratique du hockey, profitant de l’expertise des Denturologistes

du Québec.

Afin de véhiculer son message, Hockey Québec profitera de la

notoriété de messieurs Steve Bégin, vedette du Club de hockey

Canadien, et Séphane Auger, arbitre de la Ligue nationale de

hockey (LNH).

Sylvain Lalonde, directeur général de Hockey Québec

«Ce regroupement remplit bien son rôle social en ce qui concerne

la pratique du sport en général et particulièrement le hockey. »

Martin Damphousse, Président 

de l’Association des denturologistes du Québec 

«Ce partenariat est une excellente nouvelle pour l’avancement

de la sécurité dans le sport. Le protecteur buccal personnalisé

offre un niveau de protection supérieur à tout athlète qui en

fait l’usage, tout en assurant que l’utilisation soit faite de

façon tout à fait naturelle grâce à un niveau de confort élevé. »

Suzane Fiset, Présidente 

de l’Ordre des denturologistes du Québec

«Nous sommes fiers d’être associés à Hockey Québec ainsi qu’avec

des professionnels tels que Steve Bégin et Stéphane Auger afin

de faire la promotion du protecteur buccal personnalisé. Avec

l’espoir d’implanter cette pièce d’équipement en bas âge, nous

faisons un grand pas vers l’avant afin de protéger les joueurs

de hockey de blessures éventuelles, notamment celles à la tête. »

Le Président Martin Damphousse livrant son exposé.

De gauche à droite : Stéphane Auger, arbitre de la LNH, Sylvain B. Lalonde,
directeur général de Hockey Québec, Suzane Fiset, présidente de l’ODQ et
Martin Damphousse, président de l’ADQ 
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Nos équipes Québec : un sourire garanti!

L’un des éléments de ce partenariat a été réalisé, élément

prévoyant que chacun des joueurs de l’Équipe Québec des

moins de 17 ans, ainsi que chacune des joueuses de l’Équipe

Québec des moins de 18 ans, recevrait gracieusement de la

part des Denturologistes du Québec un protecteur buccal

personnalisé à l’effigie de Hockey Québec. Rappelons que cet

aspect du programme a été facilité grâce à la collaboration

offerte par deux partenaires commerciaux de prestige qui ont

apporté le soutien de leur technique et de leurs produits, soit

GlaxoSmithKline et Dentsply Canada.

Le Président de l’ADQ photographié avec quelques joueuses de

l’Équipe Québec venant de recevoir leur protecteur buccal

personnalisé

Hommage à une grande athlète

UUNNEE  HHOOCCKKEEYYEEUUSSEE  VVAARREENNNNOOIISSEE  PPAARRMMII  LLEESS  MMEEIILLLLEEUURREESS

Dans le contexte de ce partenariat, le Président Damphousse

était particulièrement fier de présenter une jeune joueuse de

Varennes, âgée de seulement 16 ans, Élarie Leclaire, qui a été

sélectionnée par la puissante équipe féminine du Québec des

moins de 18 ans. Elle a participé en novembre, cette fin de semaine,

aux Championnats Canadiens à Napane en Ontario. Martin

Damphousse, qui a été son entraîneur pendant 4 ans, tenait

absolument à lui souhaiter bon succès avant son départ.

«Élarie a toujours été une joueuse déterminée qui détestait la défaite.

Dès ses débuts au niveau Atome sa combativité lui a valu quelques

pénalités. Les entraîneurs apprécient malgré tout ce type de

joueuses de caractère. Élarie est une athlète puissante, dotée d’un

excellent sens du jeu et d’une habilité naturelle à marquer des

buts, un sens très difficile à développer chez un(e) hockeyeur(euse)»,

(Martin Damphousse.)





La mission du CQFD
«Notre mission consiste à offrir de la formation continue diversifiée aux denturologistes et
autres professionnels du monde dentaire dans un environnement stimulant et enrichissant. »

La tournée
Les Trouvailles de Daniel
Tous les lecteurs du magazine Le Denturo connaissent bien Daniel Léveillée, d.d., ce dernier y signant la chronique
suscitant le plus haut niveau d’intérêt : « Les Trouvailles de Daniel ». Daniel a fait de ce sujet le thème de la
conférence qu’il a livrée lors du Symposium national de la denturologie 2008, en septembre dernier, et qui s’est
avérée un des moments les plus appréciés de cette rencontre de la denturologie.

Pour le bénéfice de toutes celles et tous ceux qui n’ont pu assister à cette conférence, ou qui voudraient l’entendre
à nouveau, Daniel Léveillé entreprendra au printemps 2009 une tournée des régions du Québec pour reprendre
sa conférence, à laquelle il ajoutera plusieurs nouveautés, afin d’informer le plus grand nombre du fruit de ses
recherches. 

Ce rendez-vous auquel vous êtes conviés dans vos régions respectives vous procurera non seulement un moment
des plus intéressants mais également d’une utilité certaine. Nous sommes convaincus que vous tirerez grand profit
des innovations que Daniel vous fera découvrir. La passion témoignée par notre collègue à repérer et à faire
connaître les éléments qui contribuent au perfectionnement de ses collègues a sans nul doute été un élément
considéré pour que lui soit décernée la distinction de Denturologiste de l’année au Québec pour laquelle nous
lui adressons nos plus chaleureuses félicitations.

Anticipant pouvoir vous rencontrer nombreux à ces rencontres régionales, nous exprimons nos remerciements à
nos partenaires commerciaux qui apportent leur concours au succès de La tournée Les Trouvailles de Daniel.



Heures: 18h00 à 21h00

Formateur : Daniel Léveillé, d.d.
Diplômé en denturologie du CEGEP Édouard-Montpetit en 1996, depuis 2002 il représente la région
de Montréal au Conseil d’administration de l’Association des denturologistes du Québec. En 2008, il
fut nommé Denturologiste québécois de l’année. Denturologiste très impliqué, ses deux conférences
au Symposium National de la denturologie 2008 ont connu un grand succès.

Titre : Les trouvailles de Daniel en tournée
Aux nouveautés les plus appréciées lors des conférences du Symposium National 2008 s’ajouteront de nouveaux
produits inédits que Daniel aura dénichés depuis lors. Toujours à la recherche de techniques et d’instruments
innovateurs qui facilitent leur pratique de tous les jours, assurément les denturologistes du Québec accorderont un
accueil enthousiaste à la tournée Les trouvailles de Daniel.

Langue : Français

Frais d’inscription par personne (À noter : Un léger goûter sera servi.)
Denturologiste membre de l’ADQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49$ (taxes incluses)
Denturologiste non membre de l’ADQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69$ (taxes incluses)

Les participants recevront une caisse du produit POLIDENT® nettement frais™, 
une gracieuseté de GlaxoSmithKline.

# cours : 6

Organisée par :

En collaboration avec :

Dates Dates

1. Mardi le 10 mars

2. Mercredi le 11 mars

3. Jeudi le 12 mars

4. Mardi le 17 mars

5. Jeudi le 19 mars

6. Mardi le 24 mars

7. Jeudi le 26 mars

8. Mardi le 31 mars

Villes Villes Dates Villes

Gatineau

St-Hyacinthe

Laval

Val D’Or

Montréal

Thetford Mines

Trois-Rivières

Jonquière

9. Jeudi le 2 avril

10. Mardi le 7 avril

11. Mercredi le 8 avril

Sherbrooke

Rimouski

Québec

Calendrier des activités de formation continue du
Centre Québécois de Formation en Denturologie - Hiver 2008

LA TOURNÉE DES TROUVAILLES DE DANIEL
EN PARTENARIAT AVEC GLAXOSMITHKLINE



COUPON
D’INSCRIPTION

Compléter et retourner à :
CENTRE QUÉBÉCOIS DE FORMATION EN DENTUROLOGIE
8150, boul. Métropolitain Est, # 230, Anjou (Québec)  H1K 1A1
Tél. : (514) 252-0270      Téléc. : (514) 252-0392

M. Mme
Nom

N°
Rue

N° de cours : Date :

App.

Ville

Titre :

Date :

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Kristiane Coulombe ou Jocelyne Jodoin de L’ADQ au 514 252-0270 poste 1
pour Kristiane et poste 4 pour Jocelyne. (Sans frais : 800 563-6273)

Signature :

N° de téléphone (domicile)

N° de carte de crédit

Nom du titulaire : Exp. :

(              )             - (              )             - (              )             -
N° de téléphone (travail) N° de télécopieur (travail)

❑ Denturologiste membre de l’ADQ

❑ Personnel auxiliaire d’un
denturologiste membre de l’ADQ

❑ Denturologiste non membre de l’ADQ

❑ VISA

❑ MASTERCARD

❑ Personnel auxiliaire d’un denturologiste 
non membre de l’ADQ

❑ Autre

Chèque libellé à l’ordre de : ❑
« Association des denturologistes du Québec »

Province Code postal Date de naissance

Prénom

A A A A M M

M A

J J

✁

ADRESSE

ACTIVITÉ

MODALITÉ DE PAIEMENT

Coût (taxes incl.) :

Le CQFD organisera
en collaboration avec
Ivoclar Vivadent une
deuxième formation au
Liechtenstein en 2009.
Laissez-nous vos coordonnées si
vous êtes intéressés, cela ne vous
engage à rien. Plus de détails sur
cette formation vous seront
transmis prochainement.

COMPLET

Québec Air Force

Organisée par :

Une journée de formation sera offerte par les denturologistes
québécois lors du 6e Symposium Mondial de la denturologie. 
(Plus de détails à la page 47.)

Réservez dès maintenant pour 2010!



Partenaires  pr iv i légiés  du CQFD
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Le Symposium national 2008
Événement grandiose, reflet de la vitalité
de la denturologie québécoise.

Un événement qui a présenté un bilan positif sous
tous les aspects tant dans sa planification que  dans
son organisation et son déroulement. Le Comité
organisateur et les membres du personnel de l’Asso-

ciation ont accompli une tâche colossale pour obtenir tel
résultat; de l’avis unanime, cette rencontre de la denturologie
fut, et de loin, la plus appréciée du point de vue des denturo-
logistes, notamment au plan des conférences qui ont été livrées,
et du point de vue des partenaires commerciaux qui ont connu
un achalandage et un volume de vente de leurs produits qui
ont dépassé leurs attentes. La qualité des services rendus par
l’établissement hôtelier ne fut certes pas étrangère à cette
expression de contentement général. Et, ce qui s’ajoute à la
satisfaction des organisateurs, ce Symposium s’est avéré la
rencontre la plus rentable de l’histoire des congrès de la denturologie
mondiale.  

Il serait de mise d’élaborer ici sur les différents éléments qui
ont marqué ces retrouvailles des membres de la profession et
des partenaires qui y sont associés, mais nous devons à la
plume de Hussein K. Amery, Éditeur-en-chef de Denturism/
Denturologie Canada, le Journal de la Denturologie du Canada,
d’avoir rédigé dans la dernière édition de ce magazine un compte-
rendu des plus détaillés du déroulement du Symposium. Nous
reproduisons ici ce compte-rendu dans sa version anglaise et
sa traduction française, remerciant chaleureusement notre collègue
Hussein Amery pour avoir pris la peine de faire telle rédaction
et pour l’expression manifeste de plaisir et de gratitude que
son séjour parmi nous lui a inspirée.

Ajoutons à ce témoignage celui formulé par le Président National
Michael Vout dans le premier message que celui-ci signe dans

la présente édition de votre magazine, le remerciant également
pour les félicitations qu’il adresse à l’endroit de votre Association.

Sans vouloir répéter le propos de Hussein Amery, nous devons
de même exprimer notre vive appréciation de toutes les facettes
de cette rencontre et pour lesquelles nous adressons nos remer-
ciements :

• aux collègues denturologistes (plus de 500) qui se sont inscrits
aux diverses activités et dont l’appui à ce projet de l’Association
a contribué à en assurer le succès;

• à nos partenaires commerciaux qui ont occupé les 71 kiosques
disponibles, une dizaine d’entreprises ayant dû être refusées;

• à nos conférenciers dont les prestations ont été rendues «à
guichet fermé»; des chaises ont dû être rajoutées et le vendredi,
pour la première fois dans tel événement, on a dû refuser du
monde à des conférences. (À un moment, 370 denturologistes
ont pu être répertoriés assis en même temps pour écouter les
conférences). Les commentaires sur la qualité des conférences
et l’appréciation des sujets traités ont été unanimement favorables;

• à nos commanditaires pour leur apport financier des plus
appréciés;

• à l’Hôtel Mortagne pour sa collaboration soutenue à tous les
instants et ses services de grande qualité.

Un témoignage de reconnaissance tout particulier à l’endroit du
commanditaire majeur, Zimmer Dental, hôte du cocktail offert
le vendredi.

Avec le budget somme toute modeste dont ils disposaient, les
gens mandatés à l’organisation de la Soirée Gala ont réussi à
créer une ambiance très agréable qui annonçait bien la soirée
qui allait suivre. Ayant bien voulu accepter d’agir en qualité
de maître de cérémonie, notre confrère Tony Sarrapuchiello,
d.d., a brillamment conduit ces moments de fête avec l’aisance
qui lui est coutumière, passant du français à l’anglais pour la
meilleure compréhension de l’ensemble de l’assistance.

L’Association a profité de l’occasion pour rendre hommage au
Président sortant de l’Association nationale, monsieur David
Hicks, Denturologiste de l’année au Canada. Dans un contexte
de « repêchage», terme familier au Président  Damphousse, ce
dernier a remis à monsieur Hicks un chandail du Club de Hockey
les Canadiens de Montréal.

Le Gala
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Un moment de forte émotion a saisi les convives alors que
monsieur Sarrapuchiello a informé de la résolution que l’Assemblée
générale de l’ADQ, en matinée, avait adopté à l’unanimité
nommant le 1er Membre honoraire de l’Association. Et monsieur
Sarrapuchiello d’expliquer qu’on aurait pu s’attendre à ce que
telle annonce soit livrée par le Président de l’ADQ, mais Martin
savait pertinemment que, émotivement, il lui aurait été difficile
de se rendre jusqu’au bout de la présentation. La principale
intéressée, madame Gerry Hansen, ne se doutait aucunement
qu’il s’agissait d’elle jusqu’au moment où Tony a précisé que la
personne concernée n’était pas nécessairement un denturologiste.

À la mention de son nom, madame Hansen s’est littéralement
effondrée en pleurs, incapable de se lever. Martin est venu la
rejoindre, l’a prise dans ses bras, et l’a conduite au podium
pour lui remettre une réplique d’une œuvre du peintre Normand

Hudon en souvenir de cette nomination en tant que Membre
Honoraire de l’Association des denturologistes du Québec;…et
Gerry, avec délicatesse, a parlé en français ce qui n’était pas
des plus faciles en ce moment où ses sentiments étaient mis à
rude épreuve. Des instants qui ont fait perler une larme furtive
à la paupière de plusieurs.  

Par la suite, un hommage a été rendu aux membres du Sénat de
la denturologie québécoise pour souligner le 20e anniversaire
de ce groupement si important pour notre profession. Appelés
à recevoir un cadeau souvenir, les Sénateurs présents ont été
enchantés de cette marque de reconnaissance qui leur était
rendue.

Le Gala a conclu le Symposium sur une note parfaite.

Mentionnons un extra qui a été offert et qui a connu un très
grand intérêt, le sarrau remis aux denturologistes inscrits à
l’ensemble des activités du Symposium en pré-inscription.

Ce vêtement si utile dans nos opérations de tous les jours est
susceptible de faire partie des outils que les membres pourront
se procurer à prix avantageux en 2009.

Sarrau

… Très professionnelle et très courue comme exposition; vraiment
très bien fait.
J-F Carmichael, Zimmer Dental Inc

… Juste un mot pour vous féliciter pour l’organisation de ce
super Symposium 2008 à Boucherville.
André Gilbert, d.d.

… Mes félicitations à toute l’équipe pour une organisation hors
du commun et de toute 1ière classe! C’est avec enthousiasme
que BEGO appuiera à nouveau tout événement du genre
qu’organisera l’Association.
Liza Boivin, BEGO Canada

… C’est la meilleure exposition en denturologie à laquelle j’ai
assisté et nous sommes contents de l’achalandage autant par
le nombre de denturologistes que de leurs interventions auprès
de nous. 
Diane, Henry Schein, ASH ARCONA 

… Conférences très intéressantes et qui sortent de la routine.
Robie Roy, d.d.

… Juste pour remercier toute votre organisation pour le
Symposium 2008. Je crois   que c’est la première fois en 43
ans que tout est réussi.
Daniel St-Laurent, DenPlus

… Thank you for your hospitality and the efforts of you and
your staff in hosting the 2008 National Annual Meeting. It
was a great event! See you in Las Vegas!
Maria Green, RD, présidente, Denturist Assocition of British
Columbia

… Je vous félicite, c’est de loin le congrès le mieux organisé et
ou la présence des membres est abondante et de qualité (de
belles personnes).
Mélanie Noiseux, B.A.A., Dale Parizeau Morris Mackenzie

Messages d’appréciation…
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J’ai la chance de faire partie d’une équipe extraordinaire, le
groupe de l’Association des denturologistes du Québec.

Chaque rencontre est un plaisir car l’énergie qui s’en dégage
nous remplit d’optimisme pour réaliser de beaux projets, et
tout cela dans l’entraide et l’amitié. On s’encourage, on s’aide
et oui on s’aime beaucoup.

Pourquoi ou plutôt d’où vient cette belle énergie? Bien,
Martin Damphousse, notre Président, a un rôle très important
dans cette ambiance chaleureuse entre nous. Tout ce qu’il fait
et concrétise est toujours dans un but précis : faire le plus
possible pour les membres de l’Association et cela dans la
bonne humeur, tout en essayant de dépasser nos limites.

Lorsqu’il y a un événement à organiser, chacune et chacun
utilise ses qualités au maximum pour que le déroulement soit
un succès. Aussi, quand une personne s’engage, elle entraîne
souvent par le biais sa famille à faire partie des bénévoles
improvisés mais drôlement efficaces. Sans la générosité de
tous les bénévoles, on ne pourrait réussir de tels événements.

Je tiens à remercier personnellement, et au nom du Comité

organisateur du Symposium 2008, tous les bénévoles qui me
disent oui spontanément sans même savoir ce qu’ils auront à
faire. 

Merci pour votre temps et votre générosité.

D’abord Merci à MMaarrttiinn  DDaammpphhoouussssee,,  AAllaaiinn  GGaauutthhiieerr,,  DDaanniieell
LLéévveeiilllléé,,  MMaannoonn  BBooiillyy,,  MMaarriiee--FFrraannccee  BBrriissssoonn,,  JJoocceellyynnee
JJooddooiinn,,  KKrriissttiiaannee  CCoouulloommbbee,,  JJeeaann  TToonnddrreeaauu,,

Merci à YYvvaann  PPaarréé,,  MMaarriioo  BBeellhhuummeeuurr,,  AAnnnniiee  OOuueelllleett,,  AAnnddrréé
DDuuggrréé,,  AAnnddrréé  GGiillbbeerrtt,,  BBeennooiitt  TTaallbboott,,

Merci à JJuulliiee  ddee  CCrriissttooffaarroo,,  HHééllèènnee  JJaaccqquueess,,  MMyyrriiaamm  FFoorrttiinn,,
CChhaannttaall  BBoouurrggeeaauu,,  LLuucc  BBrraabbaanntt,,  SSttéépphhaanniiee  GGaauutthhiieerr,,  TToonnyy
SSaarrrraappuucchhiieelllloo..

À la fin de la Soirée du Gala, nous sommes tous repartis le cœur
joyeux. Mission accomplie et réussie.

Sincèrement,
DDiiaannee  LLeeffeebbvvrree, d.d., administratrice à l’ADQ
Coordonnatrice des conférences

Merci à toutes et à tous

LLee  ppaasssseeppoorrtt  dduu  SSyymmppoossiiuumm GGaaggnnaanntt--eess

4 certificats-cadeaux Le Spa – Le Scandinave Bruno Lapierre

1 chaise de laboratoire Johanne Têtu

1 système Opura Robie Roy

1 paire de billets de hockey Les Canadiens de Montréal Benoît Éthier

AAcchhaattss  ddee  110000$$  eett  pplluuss

4 certificats-cadeaux Le Spa – Le Scandinave Jean-Pierre Arbour

3 brosses à dents Philips (Sonicare) Johanne Têtu
Benoît Éthier
André Amyot

2 chaises de laboratoire Marie-Ève Simard
Jean-Pierre Arbour

1 GPS André Gilbert

1 ITouch Benoît Éthier

1 ensemble des Trouvailles de Daniel Johanne Têtu

1 paire de billets de hockey Les Canadiens de Montréal Michel Berthiaume

FFéélliicciittaattiioonnss  àà  ttoouutteess  eett  ttoouuss!!

Les gagnant-es des tirages du Symposium
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The 2008 National Symposium
in Boucherville, Quebec 
was an outstanding success!

Le Symposium national 2008
tenu à Boucherville, Québec, 
a connu un succès 
sans précédent!

The Symposium rivaled many international events in
it's scope and magnitude as there were well over 500
participants, 21 sponsors and over 50 exhibiters in
attendance. The caliber and quality of the con-ed speakers

and the topics was also very well received and the  with the
simulcast English translations, also greatly appreciated. It was
so successful in fact that, all seminars were  "sold out" and in
fact, so  over subscribed that the registration tables had to be
closed early before each conference due to the over capacity
issues. Equally as rewarding for the organizers and presenters
was the extremely positive and complimentary feedback survey
results.

Aside from the con-ed portion of the event, our hosts also
provided a fun and exciting evening with master hypnotist,
Messmer "le fascinateur" [please see some of the attached
photos] sponsored by Acedemie d'Implantologie Dentaire and
Nobel Biocare. Also, the events major sponsor, Zimmer Dental,
provided an excellent a cocktail reception in the outdoor terrace
with great musicians on the Friday night.

We were all treated to great weather and ambiance for the
entire 5 day event with many participants enjoying more than
a round of golf at some of the surrounding areas best courses.

The symposium closed with an absolutely wonderful Gala
evening that honored Gerry Hansen for her outstanding contri-
butions to the profession, David Hicks as not only outgoing
DAC president, but also Denturist of the Year and the Quebec
Senate Members.

Overall, the conference was first rate and participants, exhibitors
and presenters are still providing positive commentary to the
Association des Denturologistes du Quebec. The organizing
committee did a tremendous job in the 12 month planning
process to carry off a near flawless conference in conjunction
with the very professional staff of the Hotel Mortagne. 

Our thanks to our gracious hosts and organizing committee
embers at the ADQ and in particular Marie-France, for a
memorable, educational and fun event!

Hussein K. Amery
M.Sc., Psy.D., DD, FCAD*

L’ampleur et la magnitude de ce symposium rivalisaient
avec plusieurs événements internationaux alors qu’il
accueillait plus de 500 participants, 21 commanditaires
et plus de 50 exposants. Le calibre et la qualité des

conférenciers ainsi que les sujets traités en formation continue
et les services de traduction simultanée vers l’anglais ont été
très appréciés. Les conférences ont connu un succès tel qu’elles
étaient toutes à « guichet fermé » et que les tables d’inscription
ont dû fermer bien avant le début des conférences puisqu’il
n’y avait plus de places disponibles. D’autre part, les organi-
sateurs et les présentateurs ont également fort apprécié les
résultats positifs et gratifiants des sondages de rétroaction. 

En plus de nous offrir des occasions de formation continue,
nos hôtes nous ont également permis de vivre une soirée
amusante et excitante avec le maître hypnotiste «Messmer le
fascinateur» [comme en témoigne les photos ci-jointes], événement
parrainé par l’Académie d’implantologie dentaire et Nobel
Biocare. De plus, Zimmer Dental, commanditaire principal de
l’événement, nous offrait le vendredi soir un cocktail sur la
terrasse extérieure avec d’excellents musiciens. 

Nous avons su profiter de la très belle température et de
l’ambiance conviviale au cours des 5 jours de l’événement.
Plusieurs participants ont joué plus d’une ronde de golf sur les
meilleurs terrains environnants.

Le symposium s’est conclu par une excellente soirée de gala
au cours de laquelle on honorait Gerry Hansen pour ses
contributions exceptionnelles envers la profession, David Hicks,
non seulement à titre de Président sortant de l’Association des
denturologistes du Canada, mais également à titre de Dentu-
rologiste de l’année, ainsi que les membres du Sénat de la
denturologie québécoise. 

En conclusion, ce symposium était de qualité supérieure et les
participants, les exposants et les conférenciers continuent à
faire part de leurs commentaires positifs à l’Association des
Denturologistes du Québec. Le comité organisateur a accompli
un travail extraordinaire au cours des 12 mois de planification
pour mettre en œuvre une rencontre quasi-parfaite en collabo-
ration avec le personnel très professionnel de l’Hôtel Mortagne.

Nous remercions nos hôtes, les membres du comité organisateur
de l’ADQ et tout particulièrement Marie-France, pour cet
événement mémorable, éducatif et amusant!

Hussein K. Amery
M.Sc., Psy.D., DD, FCAD*





2186, de la Province, Longueuil  (Québec)  J4G 1R7

Tél. : 1.888.344.4424 ou (450) 646.1330

Fax : (450) 646.1350 ou 1 (877) 646.1350 • www.denplus.com

Satisfaction garantie !

Le seul distributeur dentaire entièrement canadien certifié ISO (9001 et 13485)
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DES DENTUROLOGISTES
Assemblée générale annuelle (Sliema, Malte)

L’assemblée générale annuelle de la F.I.D., les 24 et 25
octobre 2008, a réuni des représentants de la denturologie,
de même que des invités et observateurs venant d’Australie,
Canada, Chypre, Espagne, États-unis, Finlande, Malte,

Pays-Bas, République Slovaque, Royaume Uni et la Suisse.

Cette rencontre annuelle permet aux représentants nationaux
d’être informés des développements que connaît la denturologie
dans ces divers pays et, de même, est l’occasion pour le Conseil
d’administration de communiquer les  mesures initiées par la
F.I.D. pour favoriser le développement et la reconnaissance de
la profession. Le Canada y était représenté par Monsieur David
Hicks, LD, DD, Président sortant de l’Association des denturologistes
du Canada.

«Ce fut une rencontre des plus intéressantes, de nous confirmer
notre collègue Tony Sarrapuchiello, d.d., Vice-président international,
lequel a présidé ces assises en l’absence pour raison de santé
du Président international, Monsieur Paul Levasseur. Le fait
saillant de ces assises fut l’adoption du profil de base des com-
pétences du denturologiste i.e. ce que tout bon denturologiste
doit apprendre pour obtenir le diplôme d’une école accréditée».
Pour être reconnue, une école se doit de respecter ce profil de
base, document qui s’actualise régulièrement.

Le document adopté sera traduit en six langues (dont le français)
et déposé à Bruxelles au siège social de la Communauté Euro-

péenne, département de la Santé. Au plan européen, ce dépôt
pourra sans doute être des plus avantageux pour certains
denturologistes. Prenons l’exemple d’un denturologiste de
nationalité italienne qui a obtenu son droit de pratique d’une
école accréditée en Angleterre et qui souhaite retourner pratiquer
en Italie, pays où la denturologie n’a pas droit de cité. Ce
denturologiste pourra en appeler par une procédure légale
dans son pays et advenant refus (prévisible), il pourra porter
son dossier devant la Cour de la Communauté Européenne et
y être représenté par la Communauté Européenne. Toutefois,
le test reste à faire.

Le profil de compétence fut instauré au Canada en 1996 par
l’Association des denturologistes du Canada et, par la suite, fut
adopté par la Fédération Internationale des Denturologistes.

La prochaine assemblée générale est projetée se tenir en Finlande,
en 2010. Le Bureau de la F.I.D. sera réunira à Las Vegas (Nevada,
U.S.A.), les 13 et 14 octobre 2009, alors que s’y tiendra le 6e

Symposium mondial de la denturologie; tous les denturologistes
québécois sont particulièrement conviés à s’inscrire à ce grand
rendez-vous de la denturologie où une journée de formation
sera offerte par l’équipe du Québec Air Force.

Pour plus d’informations, consultez le nouveau site Internet
de la F.I.D. : http://www.international-denturists.org
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On s’y prépare
Le 6e Symposium mondial de la denturologie
The Orleans Hôtel  -  Las Vegas, Nevada  
13 au 18 octobre 2009

Québec Air Force
Une journée de
formation complète 
sous l’égide du C.Q.F.D.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que lors de ce Symposium, une journée de formation sera offerte par les denturologistes
québécois. L’équipe de denturologistes et autres professionnels et représentants de l’industrie qui sera formée à cette fin sera
identifiée sous le nom de :   QUÉBEC AIR FORCE

À ce rendez-vous de formation auquel sont conviés tous les membres de la grande communauté mondiale de la denturologie,
soyez convaincus que nous apporterons tout le savoir-faire et l’expertise que nous avons eu l’honneur et la joie d’offrir lors
des rencontres dont l’organisation nous a été confiée dans le passé.

POKER  F.I.D.
Las Vegas, la ville du jeu. Aussi, en plus de nombreuses activités, dont un tournoi
de golf, se tiendra également le Tournoi de Poker F.I.D. L’invitation est lancée
à tous les pros du poker parmi les denturologistes québécois (et selon nos
informations, il y en a plusieurs) à venir «tirer leur épingle du jeu» et faire montre
de leur habileté proverbiale de concentration …et de «poker face ».

Vous serez des nôtres?
Nous apprécierions le savoir.
Nous exprimons le souhait que nous aurons l’agrément de tous vous y rencontrer. Si vous êtes intéressés, nous vous invitons
à nous le faire savoir afin de nous permettre le plus tôt possible de vous informer des coordonnées de voyage qui pourront
être arrêtées selon le nombre de personnes intéressées.

Veuillez nous le faire savoir en communiquant auprès de Madame Kristiane Coulombe, responsable des services aux membres :
(514) 252-0270 poste 1.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2008
de l’A.D.Q.

À
l’Hôtel Mortagne (Boucherville), le 20 septembre
dernier, dans une ambiance de grande convivia-
lité, quelque quatre-vingt membres assistent à
l’Assemblée générale annuelle de l’ADQ, assemblée

se situant dans le cadre du Symposium national 2008 de la
denturologie. D’entrée de jeu, témoignant de la fierté qu’il éprouve
suite à tous les commentaires positifs qui lui ont été exprimés,
ainsi qu’aux administrateurs et aux membres du Comité organisa-
teur, sur la grande qualité du Symposium venant de se terminer,
le Président Damphousse formule être incité à conduire cette
réunion debout, tout près des membres et en dialogue direct
avec ceux-ci.

Soumettant son rapport annuel, le Président Damphousse souligne
que, des quinze années au cours desquelles il a été impliqué
avec l’Association, «la dernière année fut certes la plus prolifique
de l’histoire de l’ADQ». C’est avec fierté, et insistant sur la colla-
boration soutenue des membres du Conseil d’administration
et le travail professionnel du personnel, que le Président élabore
sur les principaux  dossiers qui ont marqué la dernière année,
notamment :

• Le Symposium National 2008 de la denturologie (voir article
dans cette édition).

• L’immeuble de l’ADQ en progression active et prudente grâce
aux membres de son Conseil d’administration provisoire.

• Le Centre Québécois de Formation en Denturologie (C.Q.F.D.)
et le succès de son premier événement de formation de
grande qualité au Liechtenstein en partenariat avec Ivoclar
Vivadent.

• La qualité des publications (Le Guide de services et le magazine
Le Denturo).

• La transmission électronique des données en bonne voie de
réalisation prochaine.

• La qualité de l’état des finances de l’Association, situation
favorable à l’émergence des multiples services au bénéfice
des membres.

• …

La réunion est marquée par la manifestation d’un moment
d’émotion, d’amitié et de reconnaissance alors que le Président
invite ses consoeurs et confrères à témoigner l’appréciation de
l’Association pour le travail admirable assuré – presque
bénévolement - par Madame Gerry Hansen à titre de Directrice
exécutive de l’association nationale pendant près de vingt ans.
Une résolution est adoptée à l’unanimité nommant MMaaddaammee
GGeerraallddiinnee  HHaannsseenn  MMeemmbbrree  HHoonnoorraaiirree  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddeess
ddeennttuurroollooggiisstteess  dduu  QQuuéébbeecc, telle distinction étant décernée
pour la première fois. (Voir article dans cette édition)

Un moment fort de l’assemblée générale est certes l’intervention
faite par le Sénateur Paul Auprix, d.d., adressant un message
de félicitations au Président et aux administrateurs pour la
progression que la denturologie québécoise a connu grâce à
la contribution de l’Association : « Comparons la petite revue
du début imprimée sur papier journal au magazine le denturo
d’aujourd’hui. Regardons notre profession au Québec aujourd’hui,
regardons le chemin parcouru; tout le monde s’entendra à dire
qu’il n’y aucune comparaison avec ce que l’on a connu dans
les débuts de la profession. Certes, l’Association nous a permis
d’atteindre un niveau de qualité que l’on ne pensait pas obtenir.
Donc, chapeau à tous les denturologistes pour avoir atteint un
statut professionnel comparable à celui de toutes les autres
professions et à l’ADQ pour son rôle de leader en apportant à
notre profession une dimension que l’on n’avait jamais connue.»

L’assemblée générale se termine par un message de Madame
Diane Lefebvre, d.d., administratrice et responsable de tout le
volet de la logistique des conférences du Symposium national,
nommant et remerciant chacun des membres de l’équipe de
bénévoles et le personnel pour le travail formidable accompli
assurant le grand succès reconnu au Symposium.
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Ivoclar Vivadent 2008 – 
« Je me souviens…»

Pour les vingt-six collègues qui y ont participé,
l’aventure Ivoclar Vivadent en mai 2008 ne s’est pas
terminée avec le voyage de retour du Liechtenstein.
De coutume, un voyage c’est rapporter avec soi une «

sacoche » de souvenirs; mais, pour nos collègues, ces
souvenirs demeureront toujours des plus présents alors qu’ils
n’auront dorénavant qu’à feuilleter le magnifique album de
photographies captées par notre confrère Alain Gauthier, d.d.,
2e vice-président de l’ADQ.

La passion que porte Alain Gauthier à l’art de la photographie
est maintenant bien connue; à maintes reprises, lors de
rencontres de la denturologie, il nous fut donné d’apprécier
les talents de notre collègue dans ce domaine et de pouvoir en
profiter pour imager diverses rencontres de  la profession
dans nos publications. C’est toutefois la première fois qu’Alain
Gauthier collige  les clichés les plus représentatifs d’un
événement pour en tirer l’édition d’un livre dont la qualité
reflète la qualité du voyage effectué et de la formation dont
les participants ont bénéficié en telle circonstance.

Une opportunité toute spéciale fut offerte pour présenter ce
livre souvenir aux  participants à ce voyage, alors que dans le
cadre du Symposium National 2008, ces derniers furent
conviés au Restaurant Novello (Boucherville), pour recevoir ce
livre cimentant de façon on ne peut plus vivante les liens
créés en mai. Tous les convives ont témoigné leur plus vive
appréciation pour le livre de notre confrère, livre auquel on
pourrait donner le titre :

«Liechtenstein, une semaine en mai 2008»

Nous limitant à n’en citer qu’un seul, nous vous présentons le
message de notre collègue Pierre Bousquet, d.d., témoignant
son appréciation à Alain Gauthier. 

Pour information, la prochaine session de formation de
Vivoclar Vivadent au Liechtenstein en mai 2009 a déjà tous
ses participants.

Le denturologiste photographe (ou le photographe
denturologiste, on ne sait plus…) Alain Gauthier à l’affût!
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Concentration et nostalgie de moments inoubliables.

Des précisions qui suscitent l’attention données par le Trésorier de l’ADQ,
André Dugré.

Alain Gauthier, pour une rare fois devant la caméra, 
un Marcel Lavigne distrait et un Mario Harvey concentré.



L e s  É v é n e m e n t s

w w w. a d q - q c . c o m • L e  d e n t u r o H i v e r  2 0 0 8

52

acquiert

pour 40 millions $

Nobel Biocare vient d’annoncer la signature d’une
entente visant à l’achat pour le montant de 40 millions
de dollars de la société Biocad Medical Inc., société
que son Président, Jean Robichaud, t.d., a bâtie au

cours des dernières années avec son équipe en vue d’offrir aux
techniciens dentaires des solutions innovantes en CAD/CAM.
Cette transaction devrait être complétée à la mi-janvier 2009.

Installée depuis septembre 2007 dans un nouvel immeuble de
12000 pieds carrés situé sur le boulevard du Parc-Technologique
dans la ville de Québec, BioCad a un effectif de quarante employés
dans un centre de production et de R&D à la fine pointe de la
technologie. 

La mise au point par monsieur Robichaud et son personnel
d’un procédé d’automatisation a généré une toute nouvelle
façon de concevoir des barres. L’entreprise n’utilise que du
titane chirurgical dans la fabrication de ses produits et a à son
crédit la conception du système ImplantCad, une barre monobloc
qui ne comporte aucune soudure. On se rappelle l’exposé que

monsieur Robichaud a livré pour présenter son procédé lors
du Forum de la denturologie 2007 tenu à Boucherville et à
Québec.

Dans la lettre qu’il adresse à ses partenaires commerciaux les
informant de la nouvelle de cette transaction, Monsieur Robichaud
explique que « la décision d’accepter l’offre de Nobel Biocare
est la meilleure décision que je pouvais faire pour assurer le
futur de mon équipe et de celui de la dentisterie assistée par
ordinateur. » Monsieur Robichaud ajoute que, en introduisant
le nouveau concept Nobel/Procera, Nobel Biocare fournit aux
laboratoires dentaires toute la technologie requise pour le
CAD/CAM.

Nous formulons nos meilleurs vœux à Monsieur Robichaud et
à tous les membres de son équipe et ne doutons pas que cette
grande complémentarité entre Nobel Biocare et BioCad sera
bénéfique à tous les acteurs de la santé dentaire et particuliè-
rement de la denturologie.



En tant que membre de l’Association des
Denturologistes du Québec, vous avez 
accès à un programme d’assurance conçu
expressément pour vous.

Vous pourrez profiter d’un taux de groupe
privilégié très avantageux et vous y trouverez
toutes les protections étendues dont vous
avez besoin :

• assurances automobile et habitation

• assurances vie et invalidité

• assurance frais généraux de bureau

• assurances médicaments et soins 
de santés complémentaires

• assurance maladies graves

• assurance voyage

• assurance des entreprises

• assurance juridique

Alors,  il n’y a pas à hésiter, communiquez
avec Dale Parizeau Morris Mackenzie sans
plus tarder en composant sans frais le 

1 877 807 3756
dpmm.ca

GATINEAU | JONQUIÈRE | MONTRÉAL | QUÉBEC | TORONTO

Vous avez tout à y gagner!

Ce programme est le seul programme recommandé
par l’Association, et Dale Parizeau Morris Mackenzie
en est le distributeur exclusif.

PRENEZ DE L’ ASSURANCE

PROGRAMME D’ASSURANCE POUR LES MEMBRES DE L’ADQ
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2009 - Avantages aux membres

• La mission de vos administrateurs en 2009  - 

octroyer le plus de bénéfices possible aux membres

• L’année où l’Association en redonnera le plus à ses membres

• Retour aux membres de bénéfices  de l’ADQ 

• À nouveau, année sans augmentation de cotisation

• Projections de réduction du coût de vos outils courants

• Être membre en 2009 : un avantage certain!







S e r v i c e  a u x  m e m b r e s

L e  d e n t u r o H i v e r  2 0 0 8 • w w w. a d q - q c . c o m

57

Comment tirer profit d’un partenariat…
(…ou savoir «être vite sur ses patins»!)

Deux collègues membres de l’Association ont vite réagi
à l’invitation faite aux membres lors de l’Assemblée
générale faisant suite à la nouvelle parue dans la
dernière édition du magazine le denturo annonçant

le partenariat HOCKEY QUÉBEC / Les denturologistes du Québec
visant la promotion du protecteur buccal personnalisé. Cette
nouvelle informant du don par DENTSPLY CANADA à l’Asso-
ciation d’un appareil DRUFOMAT servant à fabriquer un
protecteur buccal pressurisé de très haute qualité, ces deux
denturologistes n’ont pas perdu de temps et se sont prévalus
de l’invitation à profiter de l’appareil DRUFOMAT.

Engagés dans leur milieu dans un programme d’incitation au
port du protecteur buccal dans la pratique du hockey, Denis

Beauregard, d.d., et Pierre Bousquet, d.d., se sont rendus au
bureau de la permanence de l’Association pour y mouler rapi-
dement et avec précision les P.B. personnalisés  des joueurs de
niveau midget AAA de l’équipe Les Gaulois de St-Hyacinthe.

Vous voulez faire des P.B. sur mesure? 
Venez à l’Association.

Nous félicitons nos deux confrères pour leur initiative, et à
nouveau l’invitation est lancée aux membres qui voudraient
profiter de l’opportunité de pouvoir profiter d’un appareil de
haute performance pour fabriquer des protecteurs buccaux
personnalisés; veuillez communiquer avec le personnel de
l’Association pour prendre rendez-vous.

Dans un article qu’elle signait dans l’édition Automne
2006 de votre magazine, notre collègue Diane Lefebvre,
d.d., administratrice, rappelait : « L’acte professionnel
posé par le denturologiste lui impose de devoir travailler

dans un rapport très intime avec la bouche reconnue comme
étant le foyer le plus virulent de transmission du virus de la
grippe ».

Cet article interpellait les denturologistes pour les inviter
instamment à se faire vacciner contre la grippe (l’influenza),
en leur confirmant que la denturologie était reconnue au
même titre que les autres professions de la santé et que les
denturologistes avaient annuellement un accès gratuit au vaccin
contre le virus de la grippe.

Si vous hésitez à vous faire vacciner, on vous invite à vous
questionner sur les raisons qui vous retiennent pour ne pas
adopter cette mesure de protection, pourtant la plus efficace
pour réduire l’impact d’une infection qui peut être très grave
pour vous comme pour votre entourage.

D’une part, vous êtes susceptible d’être en contact avec des
patients potentiellement porteurs du virus de la grippe et qui
peuvent vous le transmettre, et d’autre part vous recevez une
clientèle, en grande partie âgée et d’une santé fragile, à qui
vous pouvez communiquer ce virus.

Le denturologiste a donc une responsabilité professionnelle de
se protéger et en retour de protéger ses patients. Chers collègues,
faite-vous vacciner; le vaccin anti-grippe, c’est gratuit. Et c’est
bon pour votre santé et celle de vos patients.

Pour ne pas vous «faire prendre en grippe»…
faites-vous vacciner!
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JE VEUX RAPPELER MES PATIENTS…?
EN AI-JE LE DROIT? 

Les règles à suivre pour faire des rappels annuels 
par téléphone auprès de votre clientèle.

D
epuis le 30 septembre 2008, une loi fédérale est en

application obligeant toutes les compagnies faisant

du télémarketing à s’abonner à la LNNTE (Liste

nationale de numéros de télécommunication exclus).

Cette liste contribue au respect de la vie privée des citoyens en

prévenant les appels de télémarketing non sollicités.

Plusieurs denturologistes ont communiqué avec l’Association

pour savoir s’ils peuvent continuer leur pratique de communiquer

par téléphone avec leurs patients i.e. si tels appels s’identifient

aux appels de télémarketing dont la loi vient restreindre la

pratique.

Votre Association est allée à la recherche de l’information en

consultant le site Internet du Conseil de la radiodiffusion et

des télécommunications canadiennes (CRTC) afin d’y dégager

les précisions pouvant répondre au questionnement de la

majorité de nos collègues en cette matière.

La règle générale est à l’effet que «si votre entreprise utilise des

technologies de télécommunication pour effectuer des appels

non sollicités ou envoyer des télécopies aux consommateurs

afin de faire de la sollicitation, vous êtes donc un télévendeur».

Les consommateurs qui souhaitent ne pas recevoir de com-

munications non sollicités doivent s’inscrire sur la LNNTE et

les entreprises effectuant du télémarketing (y compris celles

qui engagent un tiers pour effectuer des appels en leur nom)

doivent s’abonner à la LNNTE et s’assurer que leurs listes d’appels

sont à jour pour ne pas communiquer avec les consommateurs

qui y sont inscrits.

Toutefois, de nombreux types d’appels font l’objet d’une

exemption: organisations caritatives, partis politiques, sondages

d’opinion, abonnements à des journaux. 

«De plus, (et c’est là où le denturologiste est particulièrement

concerné) si une entreprise a fait affaire avec un consommateur

dans les 18 derniers mois, elle est libre de lui téléphoner même

si son numéro est inscrit sur la LNNTE. Une fois que cette période

est écoulée, l’entreprise ne peut plus téléphoner au consommateur

à moins qu’il ne lui donne son consentement ».

«Dois-je tenir à jour ma propre liste des numéros de télécom-

munication exclus?

Oui. Même si vous effectuez des appels faisant l’objet d’une

exemption dans le cadre d’une relation d’affaires, le consom-

mateur peut vous demander de ne plus communiquer avec lui.

Vous devez alors ajouter son nom et son numéro à votre liste

des numéros de télécommunication exclus. » Cela signifie que

vous devez respecter les souhaits des consommateurs et tenir

à jour votre propre liste de numéros de télécommunication exclus.

Le non respect de ces règles peut conduire à l’imposition

d’amendes pouvant atteindre 1500$ par infraction à un particulier,

et 15000$ à une entreprise.

Aussi, pour faciliter la gestion de votre liste d’appels, l’Association

étudiera la perspective d’inscrire un ajout à la formule du dossier

patient où vos patients, sous leur signature, vous autoriseront

à les rappeler.

Pour avoir une information plus complète, nous vous invitons

à consulter le site Internet du CRTC: www.crtc.gc.ca/frn/DNCL/

brochure_telemarketer.htm
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Planification financière pour les professionnels, les cadres et les propriétaires d’entreprise

LL’engaengagemenement dudu Groupeoupe Investorsestors.MCL’engagement du Groupe Investors.MC

1. Nous commençons par le plus important : vous.
2. Nous vous parlons franchement.

3. Nous le mettons par écrit.
4. Nous obtenons des résultats.

« Pensez à nous comme votre 

  équipe de spécialistes en 

   placement, en fiscalité et en 

   planification de la retraite.»

Services Financiers Groupes Investors Inc.

Cabinet de services financiers

DANIEL GIROUX, Directeur de division   
daniel.giroux@groupeinvestors.com  •  Tél.: (418) 654-1411   
3075, ch. Quatre Bourgeois, Suite 104, Sainte-Foy (Québec)  G1W 4Y5

LES BONS SIGNES

•Vous avez établi vos priorités de vie avec les objectifs financiers
correspondants.

•Vous savez combien vous pouvez vous permettre de dépenser
tous les mois et vous respectez cette limite fidèlement.

•Vous avez mis de l’argent de côté pour les urgences et vous
avez des plans en cas de maladie ou de décès. 

•Vous savez où vous en êtes avec vos placements et vous
cherchez des moyens de maximiser leur croissance sans
assumer trop de risques

•Vous redoutez moins la période des impôts parce que vous
savez que vous utilisez toutes les déductions et tous les crédits
à votre disposition.

•Vous ne vous faites pas de soucis d’argent parce que vous
avez la maîtrise de vos finances.

•Vous dormez bien la nuit et vous ne vous inquiétez pas pour
le bien-être de votre famille.

•Votre conjoint et vous-même savez quelles dispositions vous
avez prises l’un pour l’autre quand l’un des deux viendra à
disparaître.

•Vous avez un testament à jour et une procuration.

LES MAUVAIS SIGNES

•Vous dépensez ce que vous avez sans vous demander combien
de temps cela durera.

•Vous ne balancez pas vos comptes. En fait, vous ne savez même
pas combien vous avez d’argent.

•Vous n’avez pas de plan pour faire face aux imprévus parce
que vous ne vous attendez pas à un désastre majeur.

•Vous redoutez un krach boursier et vous vous affolez devant
chaque soubresaut du marché.

•Vous n’avez pas vraiment l’argent nécessaire pour acquitter
vos impôts, mais vous payez simplement ce que le gouvernement
vous demande sans chercher comment en réduire le montant.

•Vous venez en aide à vos enfants ou petits-enfants au détriment
de votre avenir financier.

•Vous craignez d’être obligé de retourner travailler pour joindre
les deux  bouts.

•Vous ne savez pas quelles dispositions votre conjoint a prises
à votre égard, mais vous supposez que cela subviendra à vos
besoins.

•Vous n’avez pas mis votre testament à jour depuis des années
et vous n’avez pas de procuration.

Comment va votre santé financière?

Au moins une fois par an, évaluez votre situation financière. Dressez un plan réaliste pour vous permettre  d’atteindre vos
objectifs sans trop de difficultés. Vous n’avez pas besoin de tout faire vous-même. Adressez-vous à un conseiller financier
comme vous feriez appel à un médecin – servez-vous des connaissances du conseiller pour assurer votre santé financière.
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Bonjour à tous!

Tout d’abord, je voudrais vous remercier du grand honneur

que vous m’avez fait en me nommant le Denturologiste de

l’année, de même que pour la grande participation des dentu-

rologistes lors du Symposium. Ce fut un grand plaisir de vous

rencontrer et de discuter avec vous. Vous m’avez donné de bonnes

idées pour de futures trouvailles.

Cette fois-ci, j’ai trouvé un petit quelque chose qui sera très utile

dans votre salle d’attente. Nous sommes arrivés au temps des

bottes, de la neige et de la gadoue. Souvent nos patients arrivent

à la clinique avec des bottes ou des souliers tout mouillés, garnis

de boue, de sel ou de calcium. Malgré notre vigilance, ils finissent

toujours par laisser des traces dans notre bureau, soit parce

qu’ils ne sont pas capables d’enlever leurs souliers, ou tout

simplement parce que les pantoufles mises à leur disposition sont

trop difficiles à chausser ou prennent trop de temps.

La compagnie KENBUR a trouvé une façon ingénieuse de

solutionner le problème: le couvre chaussure automatique. Ce

bidule, un peu plus gros qu’une boîte à chaussures, utilise des

pantoufles de plastique de grandeur  universelle et est facile à

recharger. Vous n’avez qu’à ouvrir le couvercle et insérer les

quatre sangles  des nouvelles  pantoufles aux cylindres situés

aux quatre coins de la boîte, puis activer les ressorts et refermer

le couvercle.

Daniel Léveillé, d.d.
Administrateur

Le couvre chaussure automatique

N.D.L.R. – Dans la dernière édition de votre magazine le denturo, nous dévoilions l’une
des trouvailles que Daniel a présentées lors des deux conférences qu’il a livrées au Symposium
National 2008. Dans la présente chronique, pour le bénéfice des membres qui n’ont pu
y assister, nous vous invitons à découvrir cette trouvaille: llee  ccoouuvvrree  cchhaauussssuurree  aauuttoommaattiiqquuee,
l’un des articles les plus appréciés lors du Symposium, toutes les unités offertes en kiosque
ayant trouvé preneurs.

Daniel vous présente également : llee  ssyyssttèèmmee  OOPPUURRAA

Les trouvailles de Daniel
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Vous avez sûrement remarqué que le sujet  de contamination

par des bactéries et virus reviennent souvent dans les bulletins

de nouvelles. Nous et nos patients sommes littéralement

bombardés par des risques d’infection et de contamination.

Les seuls moyens que nous avons pour nous aider sont des

produits désinfectants chimiques que nous vaporisons et essuyons

sur toutes les surfaces qui pourraient être contaminées. Oui

ces produits fonctionnent, mais ils peuvent causer bien d’autre

problèmes (dermatite, oxydation des instruments, décoloration

des tissus, odeur chimique très forte). Nous devons être cons-

tamment sur nos gardes.

J’ai trouvé un système qui rend la désinfection très facile et

n’utilise aucun produit chimique. C’est le Système Opura de la

compagnie 03 Innovations. Tout ce que vous avez à faire c’est

de passer l’objet souillé sous l’eau, Oui! Oui! Vous avez bien

lu : sous l’eau. Cette technique est utilisée depuis quelques

années dans la désinfection des aliments. Elle consiste à introduire

de l’ozone dans l’eau. L’ozone est un très puissant désinfectant

naturel; il détruit les membranes de toutes les cellules qu’il

touche. En seulement 10 à 30 secondes, l’objet est désinfecté.

Après 30 minutes, l’ozone est libéré de l’eau. L’ozone est capable

de détruire les bactéries E.coli à 99.9995 % et C.difficile à

99.9040%, les staphylocoques à 99,9985%, et tout cela en 10

secondes.

Le système Opura est très facile à installer sur nos robinets et

de plus il ne requiert aucun entretien. Vous n’avez qu’à l’installer

et c’est tout. Il n’y a aucun produit à racheter, et le prix de la

machine est très raisonnable et abordable. D’ailleurs, le système

Opura est très écologique car il n’émet aucun déchet.

Si, comme moi, vous êtes tannés de dépenser pour des produits

dispendieux qui vous causent des problèmes cutanés, le Opura

est la machine idéale. Pour vous en procurer, vous n’avez qu’à

contacter Monsieur Guy Arsenault de la compagne 03 innovations

au 514-572-1414 ou 1-800-750-3870 poste : 226. Il se fera un

plaisir de vous expliquer votre nouvelle machine Opura.

Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et nous nous

retrouverons l’année prochaine dans le denturo, mais aussi

durant la Tournée régionale des trouvailles de Daniel.

L’utilisation est d’ailleurs fort simple. Le patient n’a qu’à introduire

le pied dans l’orifice de la boîte et une pantoufle se fixera

automatiquement autour de son soulier ou de sa botte. Et

pour enlever la pantoufle, il suffit de tirer sur l’un des 4 petits

anneaux de plastique attachés à la pantoufle. Facile!!

Les patients ne pourront plus invoquer de raison pour ne pas

porter les fameuses pantoufles. Vos planchers et vos tapis resteront

beaux pour des années à venir.

Un gros merci à Mario Belhumeur d.d. qui m’a mis la puce à

l’oreille et à Mme Susanne Bourque de la compagnie KENBUR

qui m’a permis d’essayer ce petit bijou. Si le couvre chaussure

automatique vous intéresse,  la compagne KENBUR  se fera un

plaisir de vous en procurer.

Vous n’avez qu’à appeler le (514) 910-0404.

Le système OPURA



LE POUVOIR DE L’OZONE

O
3 Innovations Inc., est une entreprise de
Montréal qui a passé les deux dernières années
à rechercher et à développer une nouvelle
technologie. Ainsi, elle a créé un produit

exclusif nommé Opura, un système de traitement de
l’eau du robinet avec de l’ozone pour créer un agent
antibactérien et désinfectant puissant.

Ce nouveau produit révolutionnaire nettoie et désinfecte
les mains et les surfaces en éliminant le recours aux
savons antibactériens, aux produits chimiques et aux
nettoyants irritants. L’été dernier, l’entreprise obtenait
l’approbation de Santé Canada et de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments.

L’ozone est un produit chimique naturel qui est produit
à chaque fois que vous voyez un éclair durant un orage.
Ses propriétés nettoyantes sont incroyables puisque
l’ozone est 50 fois plus puissant que le chlore et tue
les bactéries et les autres pathogènes 3000 fois plus
rapidement. La période de demi-vie de l’ozone est courte
puisqu’il redevient de l’oxygène en moins de 30
minutes. Il ne laisse aucune trace et n’a aucun impact
sur l’environnement ce qui est en fait une solution
entièrement verte.

Les préventes du produit témoignent de sa grande
acceptation par l’industrie de la santé dentaire et la
compagnie a lancé officiellement son produit lors de
la rencontre dentaire générale de New York qui se tenait
du 30 novembre au 3 décembre.

Voici le témoignage de Bruno Lapierre, un denturolo-
giste du Québec: «J’utilise l’appareil OPURA depuis mai
2008. Je trouve ce système de désinfection avantageux
et écologique. Une méthode efficace autant pour les
mains que les empreintes. »

La technologie à l’ozone a été approuvée par l’Admi-
nistration américaine des drogues et des aliments
(USFDA) en 2001 et est utilisée aux Etats-Unis en tant
que nettoyant, désinfectant et additif alimentaire sans
conséquence néfaste. Elle est également largement utilisée
en France, en Allemagne, au Japon et en Angleterre.

L’installation du système Opura se fait au mur derrière
un évier sans outils et en quelques minutes seulement.
Le système élimine l’utilisation des savons et autres
produits chimiques toxiques et irritants. La techno-
logie de pointe brevetée d’Opura permet d’extraire
l’ozone de l’air ambiant et de le dissoudre dans le jet
d’eau du robinet. L’unité est entièrement automatisée
et un système de contrôle par ordinateur assure que
le bon niveau d’eau ozonisée est produit efficacement
et silencieusement à chaque utilisation. Un dispositif
automatique de sécurité assure que la production
d’ozone s’arrête après 10 minutes au cas où on oublierait
de fermer le robinet.

Stuart Brick, président d’O3 Innovations, indique: «Opura
offre un avantage considérable en comparaison avec
les désinfectants pour les mains utilisés dans
l’industrie de la santé. La fluidité de l’eau ozonisée lui
permet d’atteindre toutes les parties des mains y
compris les plis entre les doigts assurant ainsi
qu’elles sont libres de tout germe. Le lavage des
mains avec du savon est inefficace si l’on ne se frotte
pas toutes les parties des mains et ainsi, certains
germes et bactéries peuvent se propager. »

Daniel Léveillé, d.d., un denturologiste bien connu qui
se spécialise dans les nouvelles technologies, ajoute :
«En clinique, le système Opura nous facilite la tâche
dans la lutte contre les microbes et les bactéries autant
du côté chaise que du côté laboratoire. Il est facile à
installer et à utiliser! »





Une empreinte 
plus précise! Eh oui!
Souvent dans notre pratique quotidienne on rencontre le
problème de bulles d’air dans nos empreintes au niveau de la
voûte palatine, ce qui n`est pas trop pratique lors d`une prise
d’empreinte pour pièce de métal ou d’une empreinte de précision. 

Voici un petit truc bien simple: il s’agit tout simplement de bien
assécher la voûte palatine avec un coton et de déposer avec
votre index du matériel à empreinte avant l’insertion de votre
porte empreinte.

Pour bien gérer le temps de prise, vous pouvez vous équiper d`un
mini chronomètre à votre chaise.
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«Trucs et Astuces»

Michel Choquette, d.d.

Vous avez un contact prématuré sur l’appui d`une prothèse
partielle en métal? Voici un moyen facile de le repérer.

Appliquez tout simplement du papier liquide (liquid paper) sur
l’appui métallique, demandez au patient de fermer sur ses dents
naturelles et le contact prématuré devient bien identifié. 

N`oubliez pas de me faire part de vos idées, de vos trucs et de vos
suggestions! Merci! (etoile.m-f@videotron.ca)

Contact prématuré
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TORONTO, ON - Les dépenses provinciales en santé
augmentent à un rythme supérieur à celui des recettes
publiques et on prévoit que six des dix provinces consa-
creront plus de 50% de leurs revenus disponibles aux

soins de santé d'ici 2036, selon une nouvelle étude publiée
aujourd'hui par l'Institut Fraser, un organisme de recherche
indépendant.

Le Nouveau-Brunswick et le Manitoba subiront la plus grande
pression financière, puisqu'on prévoit que la première province
consacrera 50% de ses recettes pour les soins de santé d'ici
11 ans alors que la deuxième atteindra ce seuil d'ici 12 ans.

Terre-Neuve-et-Labrador atteindra le seuil de 50% d'ici 17 ans,
suivie par la Nouvelle-Écosse (19 ans), la Saskatchewan (25 ans),
l'Ontario (28 ans) et la Colombie-Britannique (31 ans).

L'étude intitulée Paying More, Getting Less: 2008 Report montre
qu'il faudra 61 ans à l'Île-du-Prince-Édouard et 8866  aannss  aauu
QQuuéébbeecc  ppoouurr  aatttteeiinnddrree  llee  sseeuuiill  ddee  5500%%  ddeess  rreevveennuuss  ccoonnssaaccrrééss
àà  llaa  ssaannttéé. L'Alberta est la seule province où les recettes totales
ont augmenté à un rythme semblable à celui des dépenses en
santé dans les dix dernières années.

«Lors des dix dernières années, les dépenses en santé de neuf
des dix provinces ont augmenté à un rythme non viable. À
moins que les gouvernements trouvent une meilleure façon de
financer les soins de santé, les provinces devront probablement
recourir à des hausses d'impôts, à un plus grand rationnement
des biens et services médicaux ou à des réductions de dépenses
difficiles dans d'autres secteurs importants », a affirmé Brett
Skinner, directeur de la recherche sur les politiques en matière
de santé, de médicaments et d'assurances à l'Institut Fraser et
auteur principal de l'étude. ……..

«L'Alberta est la seule province où la hausse des recettes publiques
(tributaire des prix de l'énergie) a pu garder le même rythme
que les dépenses en santé. Toutes les autres provinces ont vu
leurs dépenses en santé croître à un rythme plus rapide que leurs
recettes ». …….

«Le fardeau fiscal ne peut continuer d'augmenter à long terme
à moins que les gens soient prêts à accepter un déclin de la
croissance économique et un niveau de vie moins élevé. Il est
futile de tenter de financer des hausses de recettes à long terme
grâce à des impôts plus élevés ».

L'étude conclut que l'actuel système public d'assurance maladie
au Canada n'est pas financièrement viable si on a uniquement
recours à des fonds publics et propose plusieurs réformes :

* encourager l'usage efficace des soins de santé en demandant
aux patients d'effectuer un co-paiement chaque fois qu'ils
ont besoin d'un bien ou d'un service médical financé par le
secteur public;

* enlever une partie de la pression financière reposant sur le
système public d'assurance maladie en accordant le droit
aux patients de payer de façon privée (de sa poche  ou grâce
à des assurances privées) pour tous les types de biens et
services médicaux, y compris les services hospitaliers et les
consultations auprès de médecins, tel qu'on le permet déjà
pour l'accès aux médicaments sur ordonnance;

* permettre aux fournisseurs de soins de recevoir un rembour-
sement pour leurs services de n'importe quel assureur, qu'il
soit public ou privé;

* déplacer le fardeau de la hausse des prix médicaux vers le
secteur privé en permettant aux fournisseurs de facturer des
frais aux patients en surplus du taux de remboursement de
l'assurance maladie publique;

* établir des incitations devant mener à des améliorations des
coûts et de la qualité en permettant à des fournisseurs à but
lucratif ou non de se concurrencer pour la prestation de services
de santé assurés par le régime public.

M. Skinner propose que le Canada s'inspire de l'exemple de la
Suisse ou des Pays-Bas, où le gouvernement ne s'occupe pas
du tout de la prestation des soins de santé ou de l'assurance
médicaments. Les individus de ces pays européens ont plutôt
l'obligation légale de se procurer une assurance maladie complète
dans un marché privé pluraliste et réglementé. Le gouvernement
subventionne les particuliers à faible revenu afin que chacun
puisse se permettre une couverture médicale adéquate.

«Les Canadiens doivent étudier des solutions de rechange au
statu quo s'ils souhaitent établir un système de santé viable et
de qualité. Si rien n'est fait, les Canadiens continueront de payer
davantage pour en obtenir moins en matière de soins de santé.»

L’Institut Fraser - COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 20 octobre 2008

Six provinces consacreront plus de 50% de
leurs revenus à la santé d'ici une génération

N.D.L.R. - Une étude de l’Institut Fraser sur les coûts des soins de santé au Canada est sûrement d’un grand intérêt pour
tous les professionnels associés au domaine de la santé. Nous publions ci-après quelques extraits du communiqué de presse
donnant les conclusions de cette étude. L’Institut Fraser a des bureaux dans toute l’Amérique du Nord et des partenaires
dans plus de 70 pays. Son objectif est d'effectuer et de diffuser des recherches à propos de l'impact des marchés concurrentiels
et de l'intervention gouvernementale sur le bien-être des individus. Afin de protéger son indépendance, il n'accepte pas de
subventions de la part de gouvernements, ni de contrats de recherche. Consultez le site Web www.institutfraser.org
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Alors que l’on se

voudrait tout à la

joie et à la sérénité (!)

de la proche période des Fêtes, il y a

présentement d’autres sujets de

réflexion qui accaparent les esprits

dans les chaumières du Québec,

celles des denturologistes incluses. Le

denturologiste n’est pas seulement un

professionnel de la santé dentaire, c’est également

une femme et un homme d’affaires; un investisseur, un

propriétaire immobilier, un directeur d’entreprise; et les

difficultés financières qui perturbent la planète, engendrent

bien des maux de tête. 

En fait, on ne sait plus où donner de la tête. Et on ne peut

s’empêcher de se rappeler ce que nos parents et grands-parents

nous ont raconté des difficultés qu’ils ont connues en 1929 et

les années qui ont suivi (et les mots font encore frémir) lors

de LA GRANDE DÉPRESSION.

Mais que se passe-t-il?

Depuis quelques mois les pages financières des médias de

communication élaborent en long et en large sur les divers

éléments qui ont conduit la planète à la crise que l’on connaît :

les papiers commerciaux à valeur mitigé, le marché immobilier

qui s’effondre, l’industrie (notamment les trois grands de l’auto-

mobile aux États-unis) qui tourne au ralenti entraînant des mises

à pied, le pouvoir d’achat qui s’effrite et par voie de conséquence

une diminution de la consommation, et la suite logique,

un marché boursier qui dégringole; en somme, la

mise en place d’une spirale déflationniste conduisant

inévitablement à la récession. C’est le cas officiel-

lement aux État-Unis, et espérons que nous pourrons

y échapper.

Comme le titrait récemment 

le journal les affaires : 

Alors, quoi faire quand tout bascule?

D’entrée de jeu, pour répondre à cette question,

on serait tenté d’écrire : « RIEN ! » Il faut garder en tête que

les pires crises financières ont une fin.

Vous avec investi à la bourse et vous n’avez encore rien vendu?

Alors il n’existe présentement que des pertes sur papier. Êtes-

vous en manque de liquidités? Non? Alors, il n’y a pas de

raison de faire de ventes de feu. «…méfions-nous de la panique

qui est mauvaise conseillère. Vendre dans le creux du marché

L’économie en crise
Que sont vos finances devenues?
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les actions d’une bonne société, c’est essuyer une perte inutile »

(1). Bien plus, les journaux d’affaires de fin novembre nous

informent que les initiés achètent à profusion des actions de

leur entreprise alors que le contexte économique se détériore.

Serait-ce un indicatif précurseur du creux boursier? Serait-ce

le bon moment pour investir?

Si vous avez des capitaux disponibles, c’est certainement un

moment opportun pour acquérir des titres de qualité qui ont

subi une forte diminution, ayant dernièrement été victimes de

la «débandade» boursière. Faites votre choix parmi les actions

ou autres valeurs qui, sur une longue période, ont affiché  un

historique de rendements intéressants.

Dans une lettre qu’il publiait récemment, Warren Buffett, sans

contredit le meilleur investisseur sur la planète, indique qu’il

achète durant cette période financière trouble, en se basant

sur le principe: «Soyez craintif quand les autres sont cupides

et soyez cupides quand les autres sont craintifs. » Mais, direz-

vous, on n’est pas des Warren Buffett …malheureusement.

Chose certaine, des soubresauts économiques de cette ampleur

auront des répercussions dans divers domaines, incluant la

denturologie. Il faut quand même s’organiser pour y faire face.

Ne pas se le cacher, c’est majeur. 

Une première question qui se pose: est-ce que cela va entraîner

une chute des prix? Peu probable. Si tel était le cas, telle

diminution de prix se produirait dans toutes les sphères d’activités

professionnelles et commerciales, et non seulement dans la

denturologie.

Est-ce que la crise pourrait restreindre l’accès au crédit et menacer

de freiner les investissements? Il est démontré que les milieux

financiers et bancaires canadiens et québécois sont bien outillés

pour répondre aux demandes de développement qui leur seront

adressées. 

Comment les denturologistes peuvent-ils se prémunir contre

une éventuelle récession? La denturologie est un service nécessaire

et on peut présumer que vos patients, soucieux d’une meilleure

qualité de vie, ne se priveront pas de vos bons offices. Il serait

opportun toutefois d’apporter une plus grande attention à

tous les aspects de votre pratique en tant que professionnel et

en tant que gestionnaire, notamment :

• Surveillez vos dépenses (évidemment)

• Soignez davantage votre publicité et la promotion de votre

clinique

• Apportez une plus grande attention à la qualité de vos soins

et de vos services. Que vos patients soient impressionnés par

le service qu’ils reçoivent de vous-même et de votre personnel

(mais, bien sûr, cela vaut en tout temps).

(1) Jean-Paul Gagné, éditeur émérite, le journal Les Affaires, 

semaine du 25 octobre 2008
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Le département de Techniques de Denturologie du Collège
Édouard-Montpetit a mis sur pied un stage en travaux
communautaires lié à la denturologie.

Sous la supervision d’un professeur, les étudiants ont confectionné
des prothèses dentaires pour des personnes âgées en perte
d’autonomie et à faibles revenus. Les étudiants se sont déplacés
dans un centre d’accueil afin d’effectuer toutes les étapes cliniques
et, par la suite, la fabrication se faisait dans les locaux du dépar-
tement. Ce stage a permis aux étudiants de développer des
aptitudes sociales et communautaires, de parfaire leurs compé-
tences cliniques et laboratoires dans un milieu multiethnique
et de se familiariser avec le travail à domicile.  

La réalisation de ce stage a été possible grâce à la générosité
de divers partenaires. Nous tenons à remercier M. Guy Nolet
de la compagnie Patterson qui nous  a fourni la majorité des
matériaux et M. Martin Durand de la compagnie Vident qui
nous a offert les dents. 

Ce stage s’est déroulé de la fin mai à la fin juin 2008 dans un
centre d’accueil de la région de Métropolitaine en collaboration
avec l’organisme « Maimonides » qui œuvre dans les soins
gériatriques. Cinq étudiants finissants : M. Vincent Acoca, M.

Nikitas Joannides, Mme. Krassimira  Mihova,  Mme. Stefka Ivanova
Popova Atanassova et M. Pierre Elliot Rondeau, ainsi que deux
étudiants de deuxième année: M. Steeve Fortin et Mme. Véronique
Boucher ont également donné bénévolement de leur temps
afin de mener à terme se projet.

En tant que responsable de ce projet, je tiens à remercier nos
partenaires ainsi que tous les étudiants qui ont participé au
succès de ce projet qui sera offert à nos étudiants pour plusieurs
années, je l’espère. Une richesse pédagogique à notre programme
d’études.

Si les actions communautaires vous interpellent, n’hésitez pas
à me contacter. La collaboration avec des denturologistes diplômés
nous permettrait d’élargir notre projet.

France Bélanger, d.d.
450-679-2631  p5093
Responsable du projet communautaire

Projet communautaire 
en denturologie
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Notre consoeur Annie Morency, d.d. qui pratique à
Jonquière, a opté pour une formule directe et on ne
peut plus moderne pour se faire connaître auprès de
la population susceptible de recourir à ses services :

llaa  rraaddiioo. Tous les vendredi matin à 07h45, notre «denturologiste-
chroniqueuse-radio » partage l’antenne de la station CKAJ FM
92,5 avec l’animateur bien connu de cette station, AAnnddrréé
DDeesscchhêênneess, et y présente la chronique "VVoottrree  ddeennttuurroollooggiissttee
eett  vvoouuss" pour y parler de notre belle profession et informer les
gens du travail du denturologiste et des services bénéfiques
que la denturologie peut leur offrir.

Depuis qu’en février dernier elle a initié cette formule de contact
radiophonique qu’elle apprécie beaucoup, notre collègue a abordé
plus d’une trentaine de sujets concernant la denturologie,
mentionnant en entendre parler régulièrement ce qui lui procure
beaucoup de fierté pour la notoriété qu’en reçoit notre profession.
Saluant l’accueil des plus bienveillants de l’animateur André
Deschênes qui, selon ses termes: «… la reçoit de façon dynamique
et très conviviale », Annie exprime ressentir une satisfaction
du fait que certainement « les autres denturologistes de mon
coin bénéficient également de certaines retombées » de cette
publicité sur les ondes.

Reconnaissons qu’il n’est pas de tout repos de s’exprimer ainsi
ad lib en direct devant un micro lorsqu’on n’est pas un profes-
sionnel de ce médium de communication : comédien, chroni-
queur, animateur …ou politicien. Aussi nous saluons l’initiative
de notre collègue Annie Morency et, avec nos félicitations,
nous la remercions chaleureusement pour avoir bien voulu
nous en faire part et en informer tous les membres de la
denturologie.

Écoutez Annie
Pour vous permettre d’apprécier la qualité de la prestation de
notre consoeur denturologiste, la chronique radio d’Annie Morency,
d.d., est disponible sur le site Internet de l’Association :
www.adq-qc.com; vous rendre au menu Denturologistes; cliquez
sur Nouvelles et Événements et sur «Chronique d’Annie et sa
patiente ».

Vous pouvez également écouter la station radiophonique CKAJ
FM 92,5 en direct sur le site Internet : www.ckaj.org/

Annie Morency, d.d. 
Nouvelle coqueluche de la radio à Jonquière

André Deschênes, animateur de la station radiophonique CKAJ FM 92,5
(Jonquière) et Annie Morency, d.d.
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Notre confrère Robie Roy, d.d., denturologiste avan-
tageusement connu dans la région de Thetford Mines,
nous annonce avec fierté l’arrivée d’un nouvel élément
au sein de sa famille alors que, le 31 juillet dernier,

sa conjointe Émilie a donné naissance à une superbe petite
fille qui portera le prénom d’Alycia. Nos plus chaleureuses
félicitations.

Bienvenue Alycia

Très souvent dans notre domaine, nous honorons des gens
qui contribuent à la profession. Malheureusement, nous
négligeons trop souvent de dire merci à ceux et à celles
qui contribuent au bon fonctionnement de nos entreprises.

Je tiens donc, au nom de tous les denturologistes, à rendre
hommage à tous les travailleurs et travailleuses de « Courrier
Dentaire » qui, malgré le triste événement qui s’est produit en

Novembre, ont été capables de nous donner un service impeccable.
Cela prend beaucoup de courage, de volonté et de loyauté pour
assurer les livraisons dans les circonstances.

Bravo, merci et bon succès.

Louis Pelletier, d.d.

Rendre Hommage

N.D.L.R. – Fin novembre, dans un stationnement intérieur d’un édifice à logements à Montréal, un plancher de béton s’écrasait
sur une camionnette tuant le chauffeur dont le travail consistait à effectuer des livraisons dans divers établissements de
santé dentaire, dont les cabinets de denturologie. Ci-dessous le texte d’hommage que nous a adressé un collègue.

Àla mi-novembre, une escapade de chasse à l’Île
d’Anticosti, dans le secteur Aquila du pourvoyeur
Safari Anticosti; un voyage tant attendu depuis
plus d’un an et qui fut couronné de succès. Quatre

pères accompagnés de leur fils (dont nos fils Ghislain et Alexandre)
ont vécu quatre jours de chasse au chevreuil des plus mémorables.
Très belle chasse, avec du gibier au rendez-vous. Sur une
possibilité de récolte de 20 chevreuils, 18 ont été abattus : 15
mâles, dont plusieurs 8 pointes, et 3 femelles.

La température a été des plus clémentes avec des moyennes
de 4 degrés et des journées totalement ensoleillées.

Les repas du soir avaient été préalablement préparés par les 4
couples. Tous s’étaient dépassés pour offrir à leurs confrères
des menus dignes d’un grand restaurant avec des entrées et
des plats principaux des plus exquis.

Le vin coulait à flot tous les soirs en se racontant les plus belles
aventures de la journée.

La seule ombre au tableau fut le retour retardé de 48 heures
dû au «plafond» trop bas pour permettre l’atterrissage sur l’île.
Un grand merci à nos secrétaires qui, le dimanche, ont réussi à
joindre nos patients pour reporter tous les rendez-vous du lundi.

Benoît Talbot, d.d. André Gilbert, d.d.
Vice-président de l’ADQ Secrétaire de l’ADQ

POUR «CHASSER» LA DÉPRIME  ÉCONOMIQUE…

Anticosti Père-Fils

Deux Nemrod de la denturologie, Benoît Talbot et André Gilbert
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À propos de…
Témoignage d’une collègue

Remerciements à l’Association et au Syndic

Qui n’a pas connu à un moment de sa vie une situation
de conflit apparemment sans issue et pour laquelle,
jour après jour, on dépense temps et énergie à la
recherche d’une solution qui permettrait de s’en sortir?

Cela, il me semble, m’apparaît d’autant plus complexe lorsqu’il
s’agit d’une discorde à laquelle on doit faire face dans l’exercice
d’une profession que l’on pratique depuis peu, comme c’est
mon cas.

Jeune denturologiste, je me suis vue confrontée à une situation
conflictuelle dans le cadre d’un contexte de collaboration con-
tractuelle avec un dentiste. Comment m’en sortir? Où trouver
l’aide pour me conseiller dans l’attitude à adopter pour contrer
la problématique qui m’était imposée et réagir en apportant
les pistes de solution pour gérer le différend qui à chaque jour
minait mon énergie tant sur le plan physique que mental?

Membre de l’ADQ, j’ai pensé que, à tout le moins, je
pourrais peut-être obtenir une évaluation du problème
que je vivais et, sinon une solution, obtenir un
certain réconfort pour me permettre de «passer
à travers ». Ayant logé un appel téléphonique
à l’Association auprès du Président Martin
Damphousse, la réaction de ce dernier fut
immédiate. Il en fut de même de la part du
Syndic Serge Tessier qui m’accorda une rencontre
suite à la demande faite par M. Damphousse
et à laquelle ce dernier m’accompagna.

Recevant l’appui, et de mon Association et de mon
Ordre professionnel, grâce à leurs conseils j’ai pu
définir la formule à développer pour corriger les

difficultés de relations susceptibles de survenir dans un contexte
de relations contractuelles. Bien sûr, cela n’apporte pas néces-
sairement réponse à tous les embarras, tant administratifs que
professionnels, mais savoir que l’on n’est pas seule, savoir que
l’on dispose de ressources pour nous guider et nous conseiller,
a pour effet premier de mieux gérer le stress lors d’une mésentente
en sachant que l’on peut faire appel aux bons offices des grou-
pements qui nous représentent, et aussi de pouvoir profiter des
solutions que d’autres ont pu mettre à profit dans des situations
similaires.

Un grand Merci à M. Damphousse pour  l’aide qu’il m’a procuré
dans ce cheminement, et à M. Tessier pour sa promptitude à
me recevoir et pour les pistes de solution qu’il m’a suggérées.

Farmuda Mulyukova, d.d.



8150, boulevard Métropolitain Est, suite 230, Anjou (Québec)  H1K 1A1
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Chers collègues denturologistes,

C’est avec les yeux du cœur que je vous invite à bien vouloir lire ce message. Dernièrement, je recevais une lettre d’un
couple d’amis adressant un appel au secours pour les aider à adapter leur demeure en fonction des besoins de leur enfant
handicapé, Samuel, affligé de la paralysie cérébrale de phase 4.

Frère jumeau de Mathieu, Samuel est né difficilement en avril 2006 d’un accouchement par césarienne lui causant de graves
séquelles au cerveau. Il serait trop long d’élaborer sur tous les soins (ergothérapie, physiothérapie, neurologie, audiologie,
ophtalmologie, diététique, physiatrie, gastro et bien d’autres), que Samuel requiert lequel est gavé trois fois par jour avec
une pompe et doit prendre des médicaments contre l’épilepsie, les spasmes et le reflux gastrique. Il a besoin d’un fauteuil
pour se déplacer et une station debout avec orthèses pour aider ses os à se solidifier.

L’état de santé de Samuel demande un saturomètre (1365$), un concentrateur d’oxygène (loué 125$ par mois), l’achat de
cet appareil, une bonbonne d’oxygène d’urgence en cas de panne et une bonbonne de transport (appareils évalués à 4000$)
et l’achat d’un lit d’hôpital électrique. Pour protéger Samuel, celui-ci et son frère se sont faits vacciner contre le RSV
d’octobre 2005 à mars 2006, chaque dose étant au coût de 1500$. L’an passé, Samuel a commencé sa vaccination en
octobre 2007 et a été vacciné tous les mois jusqu’en mars 2008.

Depuis les tout débuts de cette « aventure », les parents de Samuel ont décidé de ne JAMAIS placer leur enfant en
institution et de faire tout en leur pouvoir pour le garder à la maison. Leur maison n’étant pas fonctionnelle, ils doivent
adapter le sous-sol avec une chambre de bain et douche spéciale (civière douche au coût de 6900$), levier au plafond
nécessaire pour le quotidien (5000$), chambre plus grande pour accueillir tous les équipements, une chambre dans le
grenier pour accueillir l’ascenseur. On parle de travaux majeurs évalués à près de 160000$ incluant le coût de 16000$
défrayé par le gouvernement pour l’ascenseur.

Suite à la naissance d’une petite fille en septembre 2007, le congé de maternité de la mère de Samuel est terminé et les
revenus ont baissé drastiquement pour la petite famille qui n’est pas en mesure de payer tous les travaux à effectuer.
C’est une famille très unie où il y a beaucoup d’amour et où les parents veulent donner le meilleur à leurs enfants et surtout
à Samuel pour qu’il soit le mieux outillé pour faire face aux problèmes quotidiens rencontrés.

En cette période des festivités de la Noël, alors que, pour la très grande majorité, vous avez une famille et des enfants
en bonne santé, ayez une pensée pour Samuel et sa famille et ouvrez votre cœur à la générosité. Toute aide sera, bien
sûr, reçue avec une profonde gratitude. Pour adresser votre contribution, veuillez communiquer avec les parents de Samuel,
Josée Lacombe et Yvon Gardner, au numéro (450) 477-3001.

Merci de la considération que vous accorderez à cet appel fait à la bonté de votre cœur; 
recevez tous mes Vœux de Joyeuses Fêtes.

Daniel Léveillé, d.d.
Administrateur de l’ADQ



À VENDRE 

Caméra intro-orale avec moniteur 500$. Composez le (514) 626-0823.

St-Thècle. Bureau à vendre, les frais fixes comme le loyer sont peu
élevés. De plus, la clientèle est établie depuis plus d’une vingtaine
d’années. Salle d’attente, grand laboratoire, deux salles de traitement,
grand stationnement dans un édifice municipal bien entretenu et
déneigé. Je serai disponible pour faciliter la transition avec le nouveau
propriétaire, (exemples : temps, transition publicitaire, etc.). Pour
informations, composez le (418) 571-7255.

Québec : Bureau de denturologiste très bien situé, près de tout et
entouré de plusieurs centres pour personnes âgées. Comprend deux
salles tout équipées ainsi qu’un laboratoire et une infrastructure qui
peut servir à un dentiste. Bonne clientèle, bon chiffre d’affaires et
plusieurs milliers de dossiers informatisés. Prix raisonnable demandé
avec chiffres d’affaires à l’appui. Possibilité pour un denturologiste
de travailler à la clinique avec option d’achat. Information (personnes
sérieuses seulement) : (418) 681-9960 g.beldent@bellnet.ca

À LOUER

Clinique de denturologie à louer. Très bien située sur chemin de
Chambly (appartenant anciennement à Michel Desbois, d.d.).
Complètement rénovée avec une nouvelle image. Possibilité de location
sur 2 ou 3 étages, possibilité aussi de vente, grand potentiel. À qui
la chance? Pour plus d’Informations, veuillez contacter Madame Waktia
Nawal, propriétaire, au (450) 448-9876 ou au (514) 813-4215.

OFFRE D’EMPLOI

Rive-Sud. Ste-Julie. Technicien(ne) ou denturologiste pour travail
de laboratoire en prothèse amovible. Contactez Luc St-Cerny au
(450) 922-2840.

Centre de denturologie à St-Bruno-de-Montarville recherche aide
de laboratoire. Poste à temps partiel (environ 15 heures par
semaine, horaire à discuter). Bienvenue aux étudiants en technique
de denturologie. Poste disponible dès maintenant. L’aide de
laboratoire effectue les mises en moufle, la finition, etc. Nous
recherchons une personne fiable, dynamique et possédant un
grand sens de l’autonomie. Belle opportunité pour concilier études
et travail. Veuillez nous faire parvenir votre CV par courriel :
denturo_stbruno@videotron.ca ou par télécopieur : (450) 653-1534.

Recherche denturologiste voulant partager son laboratoire à temps
partiel avec moi pour Repentigny et les environs. Contactez Caroline
au (514) 943-0866.

Montréal - Denturologiste ou technicien dentaire recherché pour travail
de laboratoire, avec ou sans expérience - Temps plein ou temps
partiel - Disponibilité immédiate - Contacter Dominique Chan-Chu
au (514) 802-2321.

RECHERCHE D’EMPLOI

Denturologiste, récemment diplômée, dynamique et motivée, est en
recherche d’un emploi à pourcentage ou salaire, à temps plein ou
partiel à Montréal ou dans un rayon de 1 heure de Montréal. Pour
info : (514) 739-3752.

Diplômé en denturologie, responsable, dynamique et efficace offre
ses services dans la région du grand Montréal et la Rive-Sud. Contacter
Madame Popova au (514) 806-0661.
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INDEX DES ANNONCEURS
PARTENAIRES PAGE TÉLÉPHONE SITE WEB

BEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 . . 800-463-2680 . . . . . . . . . . www.bego.com

BioCad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . 418-683-8435. . . . . . . . . . . www.biocad.ca

BIOHORIZONS. . . . . . . . . . . . . 59 . . 866-468-8338 . . . . . www.biohorizons.com

BIOMET 3i . . . . . . . . . . . . Encart . . 800-363-1980 . . . . . . . www.3icanada.com

Central Dentaire. . . . . . . . . . . 46 . . 800-268-4442 . www.centraldentalltd.com

CuspiDent. . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . 888-379-2425 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dale Parizeau MM . . . . . . . . . 53 . . 877-807-3756 . . . . . . . . . www.dpmm.com

DenPlus . . . . . . . . . . . . . . 38 - 39 . . 888-344-4424 . . . . . . . . www.denplus.com

Dentsply . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . 800-263-1437. . . . . . . . www.dentsply.com

Dr Jean-François Bélanger . . . 10 . . 800-798-4675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dr Luc Chaussé. . . . . . . . . . . . . 3 . . 800-263-3368. . www.implantsdentaires.ca

Dr Marc Tremblay . . . . . . . . . . . 8 . . 877-336-8763 . . . . www.mesimplants.com

GlaxoSmithKline 5 - 31 - 32 - 33 . . 800-268-5747. . . . . . . . . . . . www.gsk.com

Groupe Investors . . . . . . . . . . 60 . . 418-654-1411 . www.groupeinvestors.com

Henry Schein . . . . . . . . . . . . . 26 . . 800-496-9500 . . . . . . www.henryschein.ca

Implant Direct . . . . . . . . . . . . 16 . . 888-730-1337. . . . www.implantdirect.com

Ivoclar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . 514-883-4390 . . www.ivoclarvivadent.com

Lab. Exacto . . . . . . . . . . . . . . . 49 . . 800-859-6580 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lab. Lafond & Desjardins . . . . 44 . . 800-361-2145 . www.lafonddesjardins.com

Lab. Summum. . . . . . . . . . . . . 54 . . 800-578-6686 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Myerson . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . . 800-423-2683 . . . www.myersontooth.com

Nobel Biocare . . . . . . . . . . . . C4 . . 800-939-9394 . . . . www.nobelbiocare.com

Novalab . . . . . . . . . . . . . . . . . C3 . . 800-474-6682 . . . . . . . www.novadent.com

O3Innovations . . . . . . . . . . . . 63 . . 866-996-7872 . . . . . www.opuraclean.com

Patterson . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . 800-363-1812 . . . www.pattersondental.ca

Vident. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 . . 800-263-4778 . . . . . . . . . www.vident.com

Webster & Fils . . . . . . . . . . . . . 7 . . 800-567-5604. . . . . . . . . . www.webster.ca

Zimmer Dental Corp. . . . . . . . C2 . . 800-265-0968 . . . www.zimmerdental.com






