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Il est toujours agréable de pouvoir commencer
un éditorial avec la bonne nouvelle que nous
souhaitions pouvoir annoncer : l’assemblée géné -
rale annuelle (AGA) de l’Association des dentu -
rologistes du Québec (ADQ) a atteint un taux de
participation qu’elle n’avait pas atteint depuis
plusieurs années. En effet, à pareille date l’an
dernier, nous déplorions une faible participation
des denturologistes. Tant pour l’AGA de l’Ordre
des denturologistes du Québec (ODQ) que pour
celle de l’ADQ, qui avaient toutes deux pourtant
lieu dans le cadre d’un Symposium achalandé.

C’est pourquoi l’ADQ a choisi, après mûre réflexion,
de se tourner vers une nouvelle formule pour
2014, organisant son assemblée en tandem avec
une formation très en demande : le cours de
certification RCR pour les professionnels de la
santé. Et cela a fonctionné, le taux de partici pa -
tion ayant presque triplé. De plus, une soixantaine
de personnes (denturologistes, accompa gna -
teurs et accompagnatrices) ont participé à cette
formation. Vous trouverez plus de détails sur
cette journée de même que plusieurs photos en
pages 25 à 27 du Denturo.

D’ailleurs, ceux et celles qui étaient des nôtres
à l’AGA de l’ADQ ont appris que le magazine Le
Denturo sera distribué à tous les denturo lo -
gistes de la province, et ce, dès le printemps
prochain. De mon bureau, j’aperçois quelques
points d’interrogation dans vos yeux. Pourquoi
revenir à ce mode de distribution? Cette décision
en est une, encore une fois, longuement réflé -
chie. Elle s’inscrit d’abord et avant tout dans
une démarche visant à obtenir un effectif des
membres de 100 %. De plus, afin d’informer tous
les denturologistes de ce qui se passe à l’ADQ
et en denturologie québécoise, l’ADQ est convaincue
que son magazine est un outil pertinent et
important pour l’ensemble de la profession.

Un peu plus tôt, du côté de l’AGA de l’ODQ, on
notait aussi une bonne hausse de participation.
Lors de cette réunion, j’ai eu la chance de poser
quelques questions au président, monsieur
Robert Cabana, d.d. Il s’agit de questions dont
les réponses étaient, à mon avis, restées en
suspens trop longtemps : d’abord, concernant
la clinique sans papiers – question qui demeure
en suspens, puisque les démarches sont en
cours –, puis concernant le fait que le syndic ait
abandonné l’attestation d’études collégiales en

implantologie. Bien qu’il soit entouré d’une
équipe d’experts, ne serait-il pas essentiel, pour
lui, de suivre un cours lui permettant d’avoir
autant de connaissances en implantologie que
ses pairs ayant suivi cette formation? J’ai aussi
demandé à ce que les denturologistes puissent,
comme c’est le cas pour les dentistes, pouvoir se
fier à des règles claires et sans ambi guïtés con cer -
nant les lois en publicité et sur les sites Web.

Souligner l’implication 
Ce dernier numéro de l’année fait notamment
état de l’implication de plusieurs personnes en
denturologie. D’abord, vous trouverez en page 15
un hommage vrai et émouvant à monsieur
Omer Fortin, d.d., qui quitte son poste de pré -
sident du Sénat de la denturologie québécoise.
Le nom du Denturologiste par excellence de
l’année est dévoilé dans ce même article, de
même que celui du récipiendaire de la mention
de membre honoraire du Sénat. Un peu plus
loin, si vous n’étiez pas au courant déjà, vous
apprendrez que notre collègue André Dugré,
d.d., a remis sa démission après 26 ans d’impli -
cation à l’ADQ. C’est Charlène Milot, d.d., pleine
de motivation, qui prend la relève; nous vous la
présentons aussi en page 50.

L’année 2014 se termine en beauté, et c’est avec
hâte que nous attendons la prochaine. Déjà, une
importante rencontre du comité conjoint ADQ-ODQ
est au calendrier en début d’année. Vous trou -
verez plus de détails concernant cette réunion
en page 20.

Je vous invite à consulter la section du Centre
québécois de formation en denturologie  (CQFD)
des pages 35 à 39 : plusieurs formations intéres -
santes sont prévues dès janvier. Un peu plus
tard ce printemps, CuspiDent, en collaboration
avec le CQFD, vous permettra de rencontrer
monsieur Mony Paz, venu tout droit de la Nouvelle-
Zélande afin de vous offrir une formation excep -
tionnelle et de répondre à toutes vos questions
concernant le système Ultra Suction, qu’il a conçu.

Au nom de toute l’équipe de l’Association, je
vous souhaite de passer de joyeuses Fêtes
auprès de vos proches. Reposez-vous bien afin
de commencer 2015 en force!
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Vous avez une nouvelle ou une anecdote professionnelle à partager? Vous souhaitez diffuser vos connaissances sur un sujet précis au
grand bénéfice de vos collègues ? N’hésitez pas à nous soumettre vos idées à l’adresse suivante : redaction@adq-qc.com. Le Denturo

est toujours à la recherche de collaborations afin d’assurer, de numéro en numéro, la parution d’un magazine intéressant,
divertissant, représentatif et humain. 

Vacances des Fêtes!!
Prenez note que les bureaux de l’Association des denturologistes du Québec
seront fermés du 22 décembre 2014 au 2 janvier 2015 inclusivement. À tous et à
toutes, nous souhaitons de passer de joyeuses Fêtes!
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LE NATIONALLe National

Comme vous le savez déjà, une requête a été
présentée devant la Cour fédérale par le
Denturist Group of Ontario (DGO). Cette de mande
affirme, d’une part, que les droits d’auteur ne
s’appliquent pas aux codes d’actes de l’Asso -
ciation des denturologistes du Canada (ADC) et,
d’autre part, qu’il existe plusieurs raisons inva -
lidant la certification « d.d. ». Dans ce litige, la
DGO poursuit également l’ADC et la Denturist
Association of Ontario (DAO) pour obtenir ré pa -
ration sous forme de jugement déclaratoire,
d’injonctions et de dommages-intérêts punitifs.

L’audience en cette affaire s’est déroulée les 22
et 23 septembre 2014 à la Cour fédérale située
à Toronto, devant monsieur le Juge Michael D.
Manson, qui a été nommé juge de la Cour fédérale
en 2012. Avant cette nomination, monsieur Manson
était l’associé d’un cabinet dans le domaine du
droit sur la propriété intellectuelle. Il a également
exercé comme avocat dans ce même domaine,
traitant de dossiers sur des questions relatives
aux marques de commerce et aux droits d’auteur
pendant environ 30 ans.

Les conseillers juridiques de chacune des parties
ont présenté leurs arguments au tribunal sur
une période de deux jours. La Cour n’a pas
rendu sa décision durant l’audience, mais a
indiqué que la décision serait rendue par écrit.
Nous sommes toujours dans l’attente de cette
décision; on nous a avisés que cette dernière
pourrait être rendue dans quelques mois.

Nous avons également été avisés de nous abstenir
de faire des déclarations publiques sur la possible
issue de l’audience ou sur l’effet de la décision
sur la profession de denturologiste au Canada,
et ce, jusqu’à ce que nous recevions la décision
écrite de la Cour. Nous ferons, bien sûr, tout
notre possible pour tenir nos membres au courant
de cette décision.

En 2015, l’assemblée générale annuelle de l’ADC
se tiendra à Banff. La date de cette assemblée,
qui est organisée par la Denturist Association
of Alberta (DAA), reste encore à déterminer. La
DAA tiendra également son 3e Symposium annuel
de formation continue du 22 au 26 septembre 2015.
J’invite tous les denturologistes du pays à venir
participer à cet événement avec nous, à Banff.

Le président sortant de l’ADC, monsieur Michael
C. Vout, et moi-même, avons représenté l’ADC
lors des réunions de la Fédération internationale
des denturologistes (FID) à Dublin, en Irlande.
C’est avec grand plaisir que nous avons rencontré
des collègues denturologistes de partout à
travers le monde et avons discuté avec eux de
certains enjeux. Ces réunions sont toujours des
événements stimulants et mémorables, qui
donnent l’occasion d’élargir notre réseau de
collègues denturologistes vivant à l’étranger. 
De plus, visiter Dublin a été une merveilleuse
expérience.

Le comité des codes d’actes de l’ADC a apporté
plusieurs modifications à l’index des codes
d’actes. Ces changements ont été distribués aux
associations provinciales dans le but de les
aider avec les procédures du Guide des tarifs.
Voici les modifications : 

1. Tous les codes d’actes combinés ont été dé -
sactivés : ces codes sont toujours dans l’index,
mais ne doivent pas être utilisés dans les
Guides des tarifs des associations provinciales. 

2. Les définitions des codes d’actes no 73008/
73010/73011 (base molle permanente) ont été
ajoutées.

3. La définition pour le code d’acte 74011 (appareil
antibruxisme) a été ajoutée.

4. Toutes références à l’expression « de transi -
tion » (codes d’actes no 31511/31521/31531) ont
été enlevées.

Nous sommes confiants que ces modifications
de l’index des codes d’actes seront largement
acceptées en vue d’être utilisées par toutes les
compagnies d’assurance. 

L’ADC est et sera toujours engagée dans la
poursuite de l’avancement de la profession.
Ensemble, nous pouvons faire une différence au
Canada et à l’étranger.

L’hiver... en quatrième vitesse!

Daniel Robichaud, d.d.
Président, Association des
denturologistes du Canada







Yves Gobdbout, d.d.
Secrétaire, Sénat
de la denturologie

Jean-Pierre Leroux, d.d.
Vice-président, Sénat 
de la denturologie

Armand Brochu, d.d.
Président, Sénat
de la denturologie
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LE SÉNATLe Sénat

Il est primordial de rendre hommage à un vrai
denturologiste qui ne comptait pas ses efforts
pour la denturologie, et spécialement pour le
Sénat de la denturologie québécoise, dont il
faisait partie depuis 1996, et depuis 2003 à titre
de président. C’est avec émotion qu’il racontait
certaines histoires et anecdotes vécues durant
ces années de dévouement. 

Pendant les 11 années qu’il a occupées à la
présidence, il partait de Saint-Omer-l’Islet pour
rouler 800 kilomètres, aller-retour, afin d’assister
aux réunions du Sénat. Il y était toujours d’une
grande aide : il a su prendre les bonnes décisions
pour l’avenir du Sénat.

Du mouvement 
au cœur du Sénat

Comme vous le constatez en voyant qui sont les signataires de ce texte, il y a eu du changement
au sein de l’équipe du Sénat de la denturologie québécoise dernièrement. 

En septembre dernier avait lieu le congrès Expodent, où nous tenions notre rencontre annuelle.
C’est lors de cette réunion que notre collègue, monsieur Omer Fortin, d.d., a annoncé qu’il quittait
son poste à la présidence du Sénat. C’est d’ailleurs à lui que nous devons le célèbre médaillon
honorifique.

Hommage à un grand homme pour la denturologie

Les Sénateurs et la Sénatrice sur place lors de la réunion de septembre dernier.
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LE SÉNATLe Sénat

Il faut aussi mentionner que monsieur Fortin a
tenu le rôle de trésorier à l’Association des
denturologistes du Québec (ADQ) pendant dix
ans, soit de 1986 à 1996, une période qui ne fut
pas toujours de tout repos financièrement
parlant. C’est grâce à sa déter mi nation et à 
sa façon remarquable de travailler en équipe 
– notamment avec feu monsieur Robert Perreault,
d.d. – qu’une réforme administrative de l’organi -
sation fut possible. Lors de la dernière assemblée
générale de l’ADQ, monsieur Fortin a reçu plu -
sieurs applaudissements de même qu’une ovation
debout... Et avec raison! Nous lui devons beaucoup. 

Au sein du Sénat, Omer Fortin, d.d. est l’instigateur
du livre d’or qui renferme deux belles pensées
qui symbolisent la valeur du Sénat de la den -
turologie québécoise : 

« Dans les yeux des jeunes on y voit des flammes.
Mais dans les yeux des anciens, on voit la lumière. »
(Victor Hugo)

« Nous aimons les cathédrales, les meubles
antiques, la monnaie antique, les peintures
antiques et les vieux livres. Mais nous avons
complè tement oublié la valeur morale et spi ri -
tuelle de nos anciens. » (Lin Yutang) 

La poursuite des activités du Sénat, à la suite
de son retrait, le préoccupait. Il voulait, notam -
ment, que nous poursuivions cette tradition de
publier un article dans chaque parution du
Denturo. Eh bien, nous continuerons de te faire
honneur. Merci pour tout, cher Omer!

Voici le nouveau comité : monsieur Armand Brochu,
d.d. qui succède à monsieur Omer Fortin, d.d., en
tant que président du Sénat de la denturologie
québécoise; monsieur Jean-Pierre Leroux, d.d.
est maintenant vice-président, et pour combler
le poste de secrétaire, nous accueillons cha leu -
reusement monsieur Yves Gobdbout, d.d., impliqué
depuis ses débuts.

Omer Fortin, d.d., alors qu’il était trésorier de l’ADQ en 1987.

Omer Fortin, d.d., remet  la plaque de Denturologiste par excellence au Québec, une initiative
du Sénat.
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Quelques mentions d’honneur 

Le Denturologiste par excellence au Québec en 2014 fut nommé lors de notre réunion
annuelle. Il s’agit de monsieur Mario Harvey, d.d., denturologiste de la région de Laval,
impliqué en tant qu’administrateur de l’Ordre des denturologistes du Québec depuis
plusieurs années. Nous lui transmettons à nouveau nos sincères félicitations. 

De plus, le Sénat nomme chaque année un ou des membres honoraires, soulignant
l’implication de personnes qui ne sont pas denturologistes, mais qui contribuent
certainement à faire grandir la profession. Cette année, il a choisi d’accueillir parmi ses
membres honoraires nul autre que monsieur Luc Fafard, c.a, vérificateur de l’ADQ depuis
27 ans. D’un professionnalisme exemplaire, monsieur Fafard assure le rôle de vérificateur,
mais aussi de conseiller sur qui l’on peut toujours compter en ce qui concerne les
décisions financières qui sont prises à l’ADQ. Lors de l’AGA, il a dit être très touché par
cet honneur, tout en mentionnant une fierté d’avoir vu la denturologie évoluer depuis
son entrée dans le domaine, en 1987. Monsieur Fafard, notre profession est choyée de
vous compter parmi les siens! 

À tous et à toutes, nous souhaitons de passer de joyeuses Fêtes!

Mario Harvey, d.d., Denturologiste par excellence au Québec en 2014.

De gauche à droite : Omer Fortin, d.d., Luc Fafard, c.a., Benoit Talbot, d.d. et Armand Brochu, d.d.
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Mot du président de l’ODQ

Robert Cabana, d.d.
Président, Ordre des 
denturologistes du Québec

L’été s’étant terminé sur une belle note, nous
avons été choyés lors d’Expodent à Montebello,
avec des températures estivales qui étaient
parfaites pour les activités extérieures. On ne
pouvait demander mieux.

Merci aux quelque 250 participants provenant
des quatre coins de la province ainsi qu’à tous
les exposants qui nous permettent de tenir ce
grand événement bisannuel. Les conférences à
l’horaire furent courues et appréciées des den -
turologistes qui étaient présents, entre autres,
dans le but de parfaire leurs connaissances, mais
aussi pour faire des rencontres sous le signe du
partenariat.

Lors de l’assemblée générale, nous avons, entre
autres, fait une mise à jour sur les derniers dé -
veloppements du dossier de la modernisation de
notre loi, sur lequel l’Office des professions doit
nous présenter ses conclusions prochainement.

Nous sommes toujours confiants de voir nos
com pétences et notre formation reconnues à
juste titre.

En terminant, je tiens à vous souhaiter un très
joyeux temps des Fêtes. 

Une nouvelle 
saison s’amorce
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Mot du président de la FID

Des actions concrètes
à la FID en 2014

Vous l’avez lu dans la dernière édition du Denturo, plusieurs projets étaient sur le point de se
concrétiser pour la Fédération internationale des denturologistes (FID). Voilà que l’engrenage est activé.
J’ai le plaisir, aujourd’hui, de vous en faire part, notamment concernant la rencontre annuelle et
l’embauche d’une directrice générale.

Réunion annuelle des 9 et 10 octobre 2014 en Irlande

Comme prévu, la FID a tenu sa réunion annuelle
les 9 et 10 octobre derniers, à Dublin, en Irlande.
Cette réunion a permis aux représentants de
plusieurs pays d’aider à l’évolution de la dentu -
rologie à travers le monde. 

Lors de cet événement, monsieur Duffy Malherbe,
d’Afrique du Sud, a été désigné rédacteur en
chef de notre infolettre, distribuée aux membres
de la FID par courriel. 

Pour la première édition de cette infolettre,
monsieur Duffy Malherbe, a rédigé un texte sur
l’identité des denturologistes à travers le monde.
Les questionnements à avoir :

• Qu’est-ce qu’un denturologiste, par rapport
aux autres professionnels de la santé?

• Quelle est l’identité et la nature de la profes sion?
• Quelle est l’opinion en faveur de légaliser la

denturologie dans tous les pays?
• Qu’est-ce que le public pense des denturo -

logistes?

• Comment la législation dans chaque pays agit
sur l’identité des denturologistes?

En somme, la conclusion est la suivante : nous
devons travailler sur la promotion de la pro -
fession ainsi que sur la relation entre dentistes
et denturologistes. L’infolettre sera disponible
prochainement, sur notre site Internet. Nous
avons produit la première édition qui vous sera
acheminée si vous en faites la demande en écri -
vant à l’adresse suivante : ifddenturist@adq-qc.com.

Toujours en ce qui concerne cette publication
de la FID, notre infolettre a aussi son comité de
révision : il s’agit de de monsieur Michael C.
Vout, d.d., président sortant de l’Association des
denturologistes du Canada, madame Marie-France
Brisson, directrice générale de l’Association des
denturologistes du Québec, madame Camille
Bourbonnais, directrice générale de la FID ainsi
que moi-même, Tony Sarrapuchiello, d.d., président
de la FID. 

À Dublin, les participants et participantes à la
rencontre annuelle de la FID ont vécu une expé -
rience enrichissante, tant lors des rencontres
que lors des sorties de groupes entre collègues. 

Les représentants denturologistes nous ont
présenté leur capitale, Dublin, et leur pays,
l’Irlande. Les gens qui étaient présents insis -
tent : il s’agit d’une ville et d’un pays à découvrir.

Tony Sarrapuchiello, d.d.
Président, Fédération 
internationale des denturologistes 

Les membres du conseil d’administration de la FID ainsi que les représentants et représentantes des différents pays.

Duffy Malherbe, rédacteur en
chef de l’infolettre de la FID.
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Mot du président de la FID

AU FOND DES CHAu fond des choses

La FID a aussi le plaisir de vous annoncer que
madame Camille Bourbonnais s’est jointe à nous
le 29 septembre 2014 en tant que directrice
générale de la FID.

Camille Bourbonnais est une conseillère en
ressources humaines agréée qui a étudié à
l’Université de Montréal. Elle verra à la mise en
œuvre des projets concernant les besoins des
membres de la Fédération, à l’élaboration du
site Web, à l’élaboration des campagnes de
promotion et au maintien des communications
avec les partenaires. 

Elle a accepté de relever le grand défi que nous
lui avons présenté d’être directrice générale de
la FID. Vos échanges avec Camille vous feront
découvrir une personne dynamique, créative et
à l’affût des solutions à vos besoins.

N’hésitez pas à communiquer avec elle pour
l’avancement de nos projets. Je me fais votre
porte-parole pour souhaiter à Camille la bien -
venue au sein de notre équipe. N’hésitez pas à
la contacter à ifddenturist@adq-qc.com ou par
téléphone au 514 705-2447.

Sur ces bonnes nouvelles, en mon nom et en celui
de toute l’équipe de la FID, je vous souhaite un
joyeux temps des Fêtes. Que cette nouvelle année
prometteuse vous apporte le meilleur, sur le plan
personnel et professionnel.

Camille Bourbonnais est nommée directrice générale

Camille Bourbonnais, nouvelle
directrice générale de la FID.

Félicitations au comité organisateur de la réunion annuelle de la FID. 

Première réunion du 
comité conjoint ADQ-ODQ

Dans le cadre du 8e Symposium de la dentu -
rologie 2013, les conseils d’administration de
l’Association des denturologistes du Québec
(ADQ) et de l’Ordre des denturologistes du
Québec (ODQ) s’étaient réunis afin de discuter
et de proposer divers projets. 

L’ODQ avait accepté, lors de cette rencontre, la
proposition de l’ADQ voulant qu’un comité
conjoint qui unit les deux organismes soit formé
afin de se rencontrer sur une base annuelle ou
au besoin. L’idée est de discuter des  ambitions
communes des deux organismes pour les années
à venir. Cette collaboration constitue une clé
importante en ce qui concerne l’avenir de la
profession. 

Les six membres du comité conjoint sont :

• Marie-France Brisson, directrice générale de l’ADQ;
• André Gilbert, d.d., 2e vice-président de l’ADQ;
• Benoit Leduc, d.d., administrateur de l’ODQ;
• Isabelle Lefebvre, d.d., administratrice de l’ODQ;
• Daniel Léveillé, d.d., secrétaire de l’ADQ;
• Richard Tremblay, d.d., administrateur de l’ODQ.

Après quelques échanges, la date du 23 janvier
2015 a été retenue. L’ADQ espère être en
mesure de vous faire part de dénouements
positifs pour l’avancement de la denturologie à
la suite de cette rencontre.
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RAMQ : abandon 
du traitement d’une
prothèse acrylique
À la suite d’une question d’un de ses membres, la directrice du Service aux membres
de l’Association des denturologistes du Québec madame Kristiane Coulombe a entrepris
des démarches avec la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) afin d’éclaircir
la marche à suivre dans le cas d’un abandon de traitement d’une prothèse acrylique.
Voici l’information qui lui a été transmise :

Lors de l’abandon du traitement d’une prothèse acrylique, il faut inscrire la lettre « A »
dans la case C.S. Les honoraires demandés et les renseignements appropriés, par
exemple la raison de l’abandon, les frais de laboratoire engagés, la prescription pour
le laboratoire, une copie de votre dossier et une copie de l’autorisation émise par le
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, doivent être inclus dans la section 
« Diagnostic principal et renseignements complémentaires ».

Si l’espace s’avère insuffisant, il suffit d’utiliser le formulaire « Document complémentaire
(no 1944) ». Lorsqu’il est utilisé, ce document doit porter un numéro de référence et
être joint par un trombone – ne jamais l’agrafer – à la demande de paiement. 

Cette marche à suivre est décrite à la page 11 de la section 3 (rédaction de la demande de
paiement) du manuel de facturation des denturologistes. Vous pouvez consulter le manuel
dans la section « Professionnels » du site Internet de la RAMQ au www.ramq.gouv.qc.ca.

Rappel : l’infolettre en temps réel

Il est possible d’avoir accès à l’infolettre de la RAMQ dans la seconde suivant sa
publication en ligne plutôt que d’en recevoir une copie par la poste ou par courriel.
Pour ce faire, vous n’avez qu’à vous rendre sur le site Internet, toujours dans la

section réservée aux denturologistes. Vous pourrez vous abonner à l’infolettre en
temps réel en cliquant sur l’icône « RSS » ou en vous rendant directement au

www.ramq.gouv.qc.ca/rss-pro.
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A) 2 implants avec 2 piliers

Comprend
• Sédation intraveineuse
• Chirurgie de 2 implants dentaires
• Deux piliers Locator
• Deux gaines de prothèse Locator

Seulement  : 2 400 $

B) 4 implants avec 4 piliers

Comprend
• Sédation intraveineuse
• Chirurgie de 4 implants dentaires
• Quatre piliers Locator
• Quatre gaines de prothèse Locator

Seulement  : 4 400 $

Dr. Lino Di Lullo Dr. Marc DuVal Dr. Sylvie Di Lullo

PROMOTION

SERVICES AUX MServices aux membres

L’ADQ sur le Web en
quelques statistiques 
Qui visite le site Internet de l’Association des
denturologistes du Québec (ADQ)? Selon les
don nées enregistrées, une majorité des internautes
qui le parcourent auraient entre 25 et 34 ans
(33,5 %), groupe d’âge suivi de près par les 18 à
24 ans (27,5 %). Qui a dit que le denturologiste
type avait plus de 55 ans? Seulement 10,10 %
des visites sont effectuées par des gens de ce
groupe d’âge. Mentionnons que 45 % des visites
sont effectuées par des femmes!

L’ADQ tient à remercier ses membres d’être
actifs sur le nouveau site Web, notamment dans
la section qui leur est réservée. En effet, le site
reçoit en moyenne 5000 visites chaque mois, et
le dernier mois en a affiché près de 6000.

Bien entendu, la majorité est Canadienne, mais
en octobre dernier, 206 visites provenaient tout
le même de la France, où la denturologie est en
voie de légalisation, et il est tout à l’honneur
des denturologistes québécois de savoir que
leur modèle professionnel sert d’exemple.

Et la page Facebook? 

De plus en plus, la page Facebook de l’Association
est animée de sorte à vous divertir et à vous
informer. Joignez-la au www.facebook.com/
denturo en vous assurant d’avoir sélectionné le
bouton « suivre » (ou following) situé au bas de
l’image de couverture afin de voir défiler toutes
les publications de l’Association dans votre fil
d’actualité. 

La page Facebook, n’étant pas suivie et vue que
par des denturologistes, représente un bon outil
pour faire rayonner la profession. Par exemple,
certaines publications ont rejoint plus de 3000
utilisateurs, alors qu’il n’y a que 1000 denturo lo -
gistes au Québec! N’hésitez donc pas à commenter
et à aimer les publications de l’ADQ, pour ainsi
leur donner plus de visibilité et créer un lieu
d’échange à la fois ludique et pertinent.



On dirait
une bougie!

(Taxes et frais de poste en sus)

8,20 $
(Vendu à la 
demi-douzaine 49,20$)

1 800 5MEMBRE



Symposium national
de la denturologie 

En collaboration avec :

Du 21 au 25 septembre 2016 
à l’Hôtel Mortagne de Boucherville

Organisé par : 



LES ÉVÉNEMENTLes événements

Assemblée générale et cours de
certification RCR : un combo gagnant! 

Les assemblées générales annuelles de l’ADQ et
de l’ODQ avaient l’habitude de se dérouler dans
le cadre d’un même événement. Or, cette année,
l’ADQ a plutôt décidé d’organiser cette réunion
importante en tandem avec une formation très
en demande, soit le cours de certification RCR
pour les professionnels de la santé, le tout dans
un lieu central comme Boucherville, en vue
d’augmenter le taux de participation. À pareille
date l’an dernier, le nombre de personnes qui
s’étaient présentées aux assemblées de l’ADQ
et de l’ODQ, qui s’étaient déroulées dans le
cadre du très achalandé 8e Symposium mondial
de la denturologie 2013, avait été déploré. C’est
donc avec beaucoup de satisfaction que l’ADQ
peut mentionner avoir réussi à atteindre son
objectif en novembre dernier, voyant le taux de
participation quasi tripler lors de cet événement.

Ouverte gratuitement à tous les denturologistes
membres de l’ADQ, l’assemblée générale annuelle
(AGA), qui s’est tenue en matinée, s’est déroulée
comme il se doit. D’après le rapport du prési dent,
livré par Benoit Talbot, d.d., on retient notamment
les points suivants :

• L’ADQ a connu un bilan financier positif, en
grande partie grâce aux retombées du 8e

Symposium mondial de la denturologie 2013.
• Dans le cadre du Symposium, les adminis -

trateurs de l’ADQ et de l’Ordre des denturolo -
gistes du Québec (ODQ) s’étaient réunis afin
de discuter et de proposer divers projets. Un
comité conjoint a été formé afin de discuter
des ambitions communes des deux orga nismes
pour les années à venir. Cette collaboration
constitue une clé importante en ce qui concerne
l’avenir de la profession.

• L’ADQ est parvenue à décrocher une rencontre
au moment opportun avec la ministre de la
Justice, madame Stéphanie Vallée, concernant
le Rapport du comité d’experts. Une documen -
tation bien préparée et adroitement présentée
par monsieur Robert Cabana, d.d. aura joué en
faveur des denturologistes du Québec. 

Le 1er novembre dernier avait lieu l’Assemblée générale annuelle de l’Association des denturologistes
du Québec (ADQ) ainsi qu’un cours de certification RCR pour les professionnels de la santé organisé
par le Centre québécois de formation en denturologie (CQFD). L’événement, qui prenait place à l’Hôtel
Mortagne de Boucherville, s’est avéré fort rassembleur. Plus de soixante personnes y ont assisté au
total, incluant des denturologistes de partout au Québec.

Première partie : l’assemblée générale annuelle
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• Une rencontre avec le ministre de la Santé et des
services sociaux monsieur Gaétan Barrette a
aussi eu lieu le 11 juin dernier, dans les bureaux
du Ministère à Québec. À l’aide d’un dossier
bien monté et d’exemples concrets, Benoit Talbot,
d.d., fut en mesure de bien illustrer ses propos
concernant la possibilité d’une surfac turation
aux bénéficiaires de l’aide sociale.

• L’ADQ a appuyé l’Association des psychologues
du Québec dans la diffusion d’un mémoire afin
de réglementer le travail des syndics. 

• Le magazine de l’Association, Le Denturo, sera
distribué gratuitement à tous les denturo -
logistes du Québec dès 2015. L’ADQ croit que
son magazine est pertinent et important pour
l’ensemble de la profession. Il s’agit d’une
démarche qui s’inscrit dans l’objectif de l’ADQ,
soit d’augmenter l’effectif de ses membres.

De plus, deux modifications ont été apportées
aux règlements de l’ADQ à la suite d’un vote à
main levée. Les règlements mis à jour de l’ADQ
sont disponibles sur son site Internet.

Quelques minutes de cette assemblée ont été
consacrées à des hommages, en l’occurrence à
monsieur Omer Fortin, d.d., président sortant du
Sénat; à monsieur Luc Fafard, c.a, qui a été nommé
membre honoraire du Sénat lors de l’assemblée
ainsi qu’à monsieur André Dugré, d.d., adminis -
trateur sortant de la Mauricie. Concernant ce
dernier, les hommages ne se sont pas trop
étirés… puisqu’un toast allait être porté à cet
effet en fin de journée!

Pour plus de détails, il est possible pour tous les
membres de l’Association de recevoir le procès-
verbal de l’AGA en en faisant la demande.

Une formation pratique adaptée

En fin d’avant-midi débutait la formation RCR,
cours de certification qui a pu, grâce au travail
de l’ADQ de concert avec la compagnie Pfizer,
être adaptée spécialement aux denturologistes.
Cette formation non négligeable pour toute per -
sonne qui travaille avec le public est très popu -
laire. L’ADQ et son centre de formation ont d’ailleurs
déjà reçu une demande assez forte afin de
répéter l’expérience. 

Vous désirez voir 
plus de photos? 
Rendez-vous 
sur la page Facebook 
de l’Association!
www.facebook.com/denturo
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L’importance de l’épinéphrine en milieu de travail a aussi été mise de l’avant sur l’heure
du dîner, grâce à une présentation tout aussi adaptée aux besoins des denturologistes
et à l’horaire de cette journée bien remplie. L’ADQ a entrepris des démarches afin d’avoir
une réponse claire concernant l’administration de l’épinéphrine et l’assurance professionnelle.
L’ADQ a rapidement obtenu cette réponse de la part de l’ODQ :

Puisque l'utilisation de l'ÉpiPen  entre dans le cadre de la pratique usuelle d'un den -
tu rologiste et qu'elle est autorisée par l'Ordre, elle répond à la définition des services
professionnels assurés par le contrat d’assurance responsabilité professionnelle :
cela est donc assuré. Si des complications devaient se produire à la suite de l'exercice
de cette méthode d'urgence, l'assureur défendrait le denturologiste.

Les membres de l’ADQ peuvent d’ailleurs bénéficier d’un rabais exclusif à l’achat de
l’ÉpiPen auprès de l’entreprise Dufort et Lavigne, tel que précisé sur l’encart inclus
dans ce magazine. De concert avec la compagnie Pfizer, le CQFD a aussi pu offrir aux
membres de l’ADQ de suivre cette formation à un coût extrêmement avantageux, inégalé
dans le domaine de la santé.

Le reste du cours a été ponctué d’information pratique et théorique, pour rafraîchir la
mémoire de ceux et celles qui avaient suivi la formation il y a quelques années déjà ou
pour en apprendre davantage sur la marche à suivre dans diverses situations d’urgence.
Il va sans dire qu’il n’y a rien de tel qu’une simulation de massage cardiaque pour
renouer avec d’anciens collègues! Blague à part, il faut mentionner que le tout s’est
déroulé dans le plus grand sérieux… ou presque!

Comme mentionné un peu plus haut, un verre de mousseux a été levé en l’honneur
d’André Dugré, d.d., et de ses 26 ans de bons services pour l’Association et la profession
au grand complet.

L’ADQ et le CQFD désirent remercier monsieur Stéphane Poulin de la compagnie Pfizer
ainsi que Dufort et Lavigne, nouveaux partenaires, qui ont permis aux denturologistes
de bénéficier d’offres exclusives. Merci aussi à Ambulance Saint-Jean et à son équipe
de formateurs et formatrices pour leurs activités dynamiques et pertinentes.

Toute l’équipe de l’Association et son centre de formation espère avoir la chance de vous voir lors d’un
prochain événement!
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Un pionnier de la relation
interprofessionnelle 
dentiste-denturologiste se retire

Le Dr Jacques Bernier du Centre d’implantologie
Jacques Bernier, maintenant connu sous le nom
de Centre d’implantologie Bernier et Delisle de
Québec, se retirera de la vie professionnelle le
31 décembre prochain.

Actif dans le domaine de l’implantologie depuis
1988, il débuta sa carrière comme dentiste
généraliste pour se concentrer sur les services
en implantologie. C’est en 1990 qu’il fonda son
centre d’implantologie sur le chemin des Quatre-
Bourgeois à Québec, pour ensuite le déménager
dans des locaux mieux adaptés à la pratique de
l’implantologie sur le boulevard Hochelaga, dans
la même ville.

Le Dr Bernier fut un collaborateur important pour
les denturologistes de Québec et ses alentours
depuis ces 24 dernières années. Un groupe de

référents d’une cinquantaine de denturo lo -
gistes travaille en étroite collaboration avec le
Dr Bernier, tant par le suivi clinique des cas que
par la présence aux différents cercles d’étude
qu’il a mis sur pied dès le début de sa pratique.
Ces cercles d’étude étaient un lieu de rencontre
où tous et toutes échangeaient sur la pratique
de l’implantologie et surtout, où le Dr Bernier a
su partager et transmettre ses connaissances.

Il lègue sa passion de l’implantologie à Dre Anne
Delisle et son équipe constituée de personnes
qualifiées, compétentes et dynamiques. Der -
nièrement s’est joint à cette équipe le Dr Marc
Thériault, dentiste généraliste, pour prodiguer
ses services en implantologie, permettant ainsi
d’assurer la même qualité de soins offerts aux
denturologistes et à leurs patients depuis ces
dernières années.

André Gilbert, d.d.
2e vice-président, Association 
des denturologistes du Québec

À l’avant : Monique Leblond (secrétaire); 1e rangée : Ève Phaneuf (assistante), Vicky Tremblay (responsable de la
consultation), Patricia Clusiau (assistante), Sophia Tweddell (hygiéniste dentaire), Karine Provencher (hygiéniste dentaire),
Julie DesRosiers (coordonnatrice); 2e rangée : Michel Lortie (représentant), Karine Lagacé (assistante), Anne Petitclerc
(assistante), Patricia Paradis (assistante) Marie-Ève Crête (secrétaire), Dr Marc Thériault; 3e rangée : Dre Anne Delisle, Dr
Jacques Bernier.
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Une belle soirée d’au revoir

Le 25 septembre dernier, la Dre Delisle et son
équipe ont organisé une soirée toute conviviale
au Quai du Cap Blanc, à Québec, pour souligner
la fin de carrière du Dr Bernier. Y étaient présents
bon nombre de denturologistes et leurs con -
joints et conjointes, lui démontrant ainsi leur
appréciation à avoir travaillé en sa colla bora -
tion toutes ces années durant.

En mon nom personnel, au nom de tous les den -
turologistes référents de Québec et les environs
ainsi qu’au nom de l’Association des dentu ro -
logistes du Québec, merci et bonne retraite Dr
Bernier!

Un aperçu de la salle lors de la soirée au Quai du Cap Blanc.Dr Bernier lors de son discours de départ.

De gauche à droite : Dre Anne Delisle, Dr Marc Thériault, madame Hélène Jacques et son conjoint monsieur André Gilbert, d.d.
et Dr Jacques Bernier.
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Le 31 octobre dernier, le Dr Claude Morissette,
accompagné de la Dre Quynh-Anh Pham, a donné
une conférence sur les problématiques pros tho -
dontiques rencontrées en implan to lo gie. La con -
férence a pu avoir lieu grâce au partenariat du
Centre de services d’implantologie du Dr Claude
Morissette, du  laboratoire Dent-Esthérium et de
la compagnie Implant Direct. 

Une quarantaine de personnes assistaient à cette
conférence, qui avait lieu à l’Institut Dentaire
International (IDI), situé au Quartier DIX30 de
Brossard.

Les principaux sujets abordés lors de cette journée
étaient les suivants : l’hyperplasie sur piliers de
guérison, les conditionneurs de tissus, l’esthétique,
la phonétique, la réfection des prothèses et les
recherches de pièces, l’indexation des prothèses
avec piliers sphériques, l’hygiène et le suivi pé -
riodique, le consentement éclairé et les prothèses
sur barres. 

Monsieur Marc-Antoine Archambault, du labora -
toire Dent-Esthérium, est aussi venu entretenir
l’auditoire en ce qui concerne la hauteur pour la
fabrication de différentes barres, les diffé rentes
sortes de barres elles-mêmes, les réparations
de celles-ci de même que la prise d’empreintes.

Retour sur la formation 
du Dr Morissette à l’IDI

Dr Claude Morissette et son équipe : Carole Ricard, adjointe administrative; Karine Beaulieu, hygiéniste dentaire; Caroline Comtois, coordonnatrice gestionnaire; Karine Vézina, assistante;
Line Carignan, coordonnatrice en traitement d’implantologie.
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De la compagnie Implant Direct, monsieur Jean-
François Breton, gérant régional pour le Québec,
l’Ontario et les maritimes, était présent, accom -
pagné par madame Andrée Beaudin. Monsieur
Breton a présenté les produits offerts par les
com pagnies Implant Direct et Attachement
International.

Le Dr Morissette tient à remercier tous les den -
turologistes qui ont assisté à la conférence. Pour
ceux et celles qui ne pouvaient s’y présenter, il

lui fait plaisir de vous annoncer qu’une deuxième
conférence intitulée « Les problématiques en
implantologie 2 » aura lieu au début de l’année 2015.

Cette journée fut une belle façon de réunir trois
piliers importants en implantologie : le chirurgien,
le technicien dentaire et le denturologiste. C’est
en travaillant ensemble qu’ils réussissent à re -
donner sourire et qualité de vie aux patients et
patientes qui viennent les consulter!  « Ensemble
nous bâtissons une relation de confiance! »
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L’Association des denturologistes de l’Alberta
(ADA) a tenu son 2e Symposium annuel de for -
mation continue les 24 et 25 octobre 2014, à Red
Deer, en Alberta. 

La salle d’exposition a attiré plusieurs marchands
et plus de 100 participants et participantes. Il y
avait plusieurs cours à l’horaire des journées de
vendredi et samedi, en plus d’un vins et fromages

le vendredi et d’une sortie de groupe, samedi
après les cours, à la première joute annuelle du
Battle of Alberta Hockey. La soirée de samedi
s’est terminée par un buffet et une enchère
silencieuse.

Le Symposium, qui offrait des ateliers pratiques,
était orienté vers l’aspect plus technique de la
profession.

Parmi l’éventail des formations offertes : 

Vendredi 24 octobre 2014 

• Cours d’une journée, présenté par Albert Miklosy – Atelier pratique de Visio.lign – Production of
a 4-unit Anterior Bridge on Zirconia;

• cours du matin, donné par madame Janice Wheeler d’AMI – The Secrets to Successfully Selling Ideal Care;
• cours en après-midi, donné par le Dr Stéphan M. Piché – Implants in the Edentulous Arch.

Samedi 25 octobre 2014 – présentations du matin

• Formation Par Dean Fenwick – Practice Management & Charting;
• formation par Dr William Liang - Rebuilding a Third Set of Teeth.

Samedi 25 octobre 2014 – présentation de l’après-midi

• Formation par les Drs Al-Hajjaj et Robert Salisbury – Oral & Maxillofacial  Rehabilitation and The
Myth of the Golden Proportion and Smile Design.

Retour sur le 2e Symposium 
de formation continue en Alberta

L’atelier pratique Visio.lign avec monsieur Albert Miklosy.

Dean FenwickDr Stéphan M. Piché

Albert Miklosy Janice Wheeler

Dr Al-HajjajDr William Liang

Dr Robert Salisbury



Après le dernier cours, les particpants et par ti -
cipantes se sont dirigés vers Penhold pour la
partie du Battle of Alberta Hockey! Le Nord
affrontait le Sud : le Sud a remporté la victoire!

Merci à tous ceux et celles qui étaient des nôtres
lors de cet événement. Aux autres, ce n’est que
partie remise. L’ADA tient à souhaiter de très
joyeuses Fêtes à tous les denturologistes du
Québec! 
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Peter Portlock, registraire de l’ADC; Maryann Suomi, adjointe administrative de l’ADA
et madame Darlene White.
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Organisée par la compagnie Henry Schein, une
conférence à propos de l’efficacité d’un cabinet
de denturologie avait lieu le 8 octobre dernier.
La formation, menée par monsieur Yves Trépanier,
se tenait dans les locaux mêmes d’Henry Schein
Canada situés à Ville Saint-Laurent.

Les denturologistes qui y ont assisté 
ont notamment pu : 

• Comprendre les intérêts d’un développement
efficace pour un meilleur rendement; 

• apprendre comment atteindre un niveau idéal
de productivité; 

• apprendre à gérer le stress et à favoriser le
plaisir au travail.

Le diagnostic marketing, la communication avec
les patients et patientes et la structure de
l’environnement professionnel des denturolo -
gistes sont aussi des sujets qui ont été abordés.
Le formateur, monsieur Yves Trépanier, est
directeur du développement des affaires chez
Henry Schein Canada depuis 2009. Cumulant
plus de 30 ans d’expérience dans le domaine
dentaire,  il travaille aujourd’hui avec des dentu -
rologistes afin de leur permettre d’atteindre
leurs objectifs professionnels.

Les denturologistes qui étaient présents et pré -
sentes lors des formations disent unanimement
avoir beaucoup apprécié cette conférence
dynamique leur ayant permis de refaire le point
sur leurs techniques de gestion! 

L’efficacité d’un cabinet de
denturologie avec Henry Schein



Description : « Les consommateurs dentaires » remplacent maintenant les patients. 90 % des professionnels en
dentisterie ignorent l’une des étapes les plus importantes du cycle d’achat du patient, ce qui se traduit par des pertes
d’opportunités. Durant ce webinaire, vous découvrirez les facettes cachées qui influencent les décisions de vos patients. 
Vous apprendrez également comment mieux interagir avec eux. En deux séances, vous découvrirez :

• Comment répondre aux objections et les éviter
• Comment influencer le processus d’achat de vos patients et augmenter vos ventes
• Comment interagir avec les différents profils de personnalités de vos patients
• Comment interpréter le non-verbal de vos patients et réagir au bon moment
• Comment présenter efficacement vos produits

Formateur : Éric Pelletier

Lieu : Formation webinaire (en ligne)

Dates : 23 et 30 janvier 2015 de 11 h 15 à 12 h

Frais d’inscription par personne :
Membre de l’ADQ 50 $*
Non-membre de l’ADQ 65 $*                 * Taxes et frais de gestion en sus

Organisé par : 

L’enregistrement vidéo de la conférence sera disponible pour tous les participants. Pour vous inscrire, 
rendez-vous au www.epconsultant.ca/conferences-et-ateliers.

Le système à injection Succes et Lucitone FRS

Description : Cette formation pratique d’une journée complète permettra au participant de constater la polyvalence et
la précision qu’offre le système à injection Success® lorsqu’employé avec la résine Lucitone® FRS®. On vous enseignera
le cirage et la fabrication de prothèses partielles sans métal en utilisant une technologie et des matériaux de pointe, et
ce, rapidement et avec moins de main-d’oeuvre. Cette formation passera aussi en revue les étapes de fabrication de
crochets transparents et teintés sur des squelettes métalliques.

Formateur : Philippe Grenier, d.d.

Lieu : Collège Édouard-Montpetit, 346, chemin Chambly, Longueuil (Québec), J4H 3M6

Dates : 16 janvier de 9 h à 16 h (complet) ou 20 mars de 9 h à 16 h  

Langue : français

Frais d’inscription par personne : 75 $ (taxes incluses)

Organisé par :

Pour vous inscrire, veuillez contacter Martin Durand, spécialiste laboratoire, division prothétique-amovible, 
au 514 349-7410 ou à martin.durand@dentsply.com.

JAN

16

MARS

20
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La mission du CQFD
Offrir de la formation continue diversifiée aux denturologistes et autres profes -
sionnels du monde dentaire dans un environnement stimulant et enrichissant.

Comment découvrir la face cachée de vos patients

JAN

23+30

COM
PLE

T

NOUVELLE

DATE



Description : Nouveauté 2015! Le Centre de services d’implantologie du Dr Claude Morissette vous convie à son souper
annuel, qui aura lieu sous forme de cercle d’étude pour vous perfectionner. Dans une ambiance conviviale, vous en
apprendrez d’avantage à propos des principales problématiques rencontrées en clinique, de la phonétique, de la prise
d’empreinte, du support labial, de greffe osseuse et de regarnissage. 

Bonne nouvelle pour ceux et celles n’ayant pu y être le 31 octobre dernier : une formation « Les problématiques en
implantologie 2 » aura lieu à l’Institut Dentaire International (IDI) le 14 mars 2015.

Pour ces deux activités, des UFC seront attribués et un certificat d’attestation sera remis par le Centre de services
d’implantologie.

Formateur : Dr Claude Morissette

Lieu : À déterminer pour le souper annuel.
Pour la formation : Institut Dentaire International, Quartier DIX30; 600, boulevard de Rome, bureau 210,
Brossard (Québec)  J4Y 0B6

Dates : 20 février 2015 (souper annuel) et 14 mars 2015 (formation « Les problématiques en implantologie 2 »)

Langue : Français

Organisé par :

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, veuillez téléphoner au 819 375-5550, ou sans frais 
au 1 888 278-2979.
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Description : Jusqu’à 85 % des activités humaines en clinique sont considérées comme de purs gaspillages! En fait,
peu de denturologistes remettent en question l’organisation et l’efficacité de leur clinique, car plusieurs croient qu'ils
ont atteint leur limite. Dans cette conférence offerte en direct sur Internet, vous découvrirez comment identifier les 7
principaux éléments qui nuisent à la croissance et à la profitabilité de votre clinique. (Nouvelle version.)

Formateur : Éric Pelletier

Lieu : Formation webinaire (en ligne)

Dates : 6 février ou 27 février de 11 h 30 à 12 h 10

Frais d’inscription par personne : Gratuit

Organisé par : 

L’enregistrement vidéo de la conférence sera disponible pour tous les participants. Pour vous inscrire,
rendez-vous au www.epconsultant.ca/conferences-et-ateliers.

FÉV

6
FÉV

27

Augmenter les profits et la croissance de votre clinique : 
sept éléments qui vous nuisent

Souper annuel et formation à l’IDI avec Dr Claude Morissette

FÉV

20
MARS

14
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Qu’est-ce que BPS?

BPS est bien plus qu’un système coordonné de produits et techniques pour prothèses amovibles. Il
permet entre autres aux professionnels dentaires de concevoir des prothèses d’une esthétique
incomparable. Le programme BPS devient un standard sur l’ensemble du marché canadien, et tous
les professionnels apprécient les bénéfices d’être membres agréés BPS. Ces derniers s’engagent à
fabriquer des prothèses amovibles d’une qualité supérieure et récoltent ainsi les retombées financières
de cet engagement. Ivoclar Vivadent, en partenariat avec nos centres BPS, continue sans cesse de
perfectionner le contenu des programmes de formation, multipliant ainsi les avantages à devenir un
centre certifié BPS. Tout ceci pour que nous puissions atteindre une pratique plus satisfaisante et plus
profitable, au sein de laquelle le patient est le grand gagnant.

Pour devenir un centre certifié BPS, vous devez participer à un cours de certification dispensé dans la région
près de chez vous.

Description : Le cours de certification BPS est un programme pratique complet concentré sur la technique de montage
Ivoclar, l’utilisation du système SR Ivocap® et de l’arc universel de transfert UTS ainsi que techniques d’empreintes
Accudent. Le tout basé sur une forte expérience clinique.

Le cours est dirigé par des instructeurs certifiés BPS spécialement formés.

Formateurs : Marc Michaud, d.d. assisté d’Hélène Grondin, d.d.

Lieu : Institut Dentaire International, Quartier DIX30; 600, boulevard de Rome, bureau 210, Brossard (Québec)  J4Y 0B6

Dates : 5, 6 et 7 mars 2015          

Langue : Français

Organisé par :

Frais d’inscription par personne : 1399 $ (+ taxes)

Inclus dans le cours de trois jours  :
• 1 Stratos® 300
• CD-Rom marketing, supports promotionnels et de formation
• Publicité
• Manuels (cours de formation, matériaux utilisés)
• Réductions spéciales sur les matériaux et les équipements
• Cours de niveau supérieur

Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec monsieur Guy G. Morin au 514 883-4390.

MARS

5+6+7

Cours de certification BPS
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Description : Vous avez été nombreux et nombreuses à participer à la formation Ultra Suction, organisée par CuspiDent
en collaboration avec le Centre québécois de formation en denturologie au printemps 2013. Les bons commentaires
ont été unanimes. Bonne nouvelle! Une occasion d’approfondir vos connaissances ou encore de découvrir ce système
révolutionnaire si vous n’en aviez pas eu la chance s’offrira à vous au printemps 2015. Cette formation sera animée par
nul autre que le créateur du système lui-même, monsieur Mony Paz. Pour répondre à vos questions dans quatre régions
du Québec, qui demander de mieux?

Formateur : Mony Paz

Créateur du système Ultra Suction, Mony Paz est aussi à la tête de la recherche et du développement de Biomedics. Dr
Paz est chirurgien-dentiste et prothésiste de formation, ainsi qu’auteur et inventeur. Fasciné par les mécanismes
physiques de la rétention des prothèses amovibles complètes, il développa le système Ultra Suction.

Ses développements comptent plusieurs innovations dans les domaines de l’illumination intrabuccale, de la rétraction
et de la stabilisation des guides chirurgicaux. À la poursuite d’une solution rapide et efficace pour la détection précoce
des lésions potentiellement malignes, ses travaux de recherche, notamment dans les domaines de l’histopathologie et
de l’autofluorescence, ont donnés jour au développement d’un dispositif numérique pour l’identification des dysplasies
et des lésions précancéreuses.

Mony Paz réside en Nouvelle-Zélande, et il présente conférences et formations aux dentistes et denturologistes à travers
le monde.

Langue : Français 

Organisé par :

En collaboration avec :

Frais d’inscription et autres détails à venir.

MAI

18
MAI

19
MAI

20
MAI

21

Tout sur le système Ultra Suction (découverte ou perfectionnement)

Dates Régions

18 mai Québec

19 mai Trois-Rivières

20 mai Rive-Nord de Montréal

21 mai Rive-Sud de Montréal



| Hiver 2014 | www.adq-qc.com 39DenturoLe

Description : Du 16 au 19 septembre 2015 aura lieu le 9e Symposium mondial de la denturologie, à Alexandria, en
Virginie, aux États-Unis. À l’occasion de cet événement d’envergure internationale, le Centre québécois de formation
en denturologie organise un voyage de groupe de denturologistes afin d’y représenter le Québec, chef de file dans le
domaine. Au programme : formations, exposition commerciale, groupes de discussion, visites de la région réputée pour
ses monuments historiques et son architecture, et bien plus encore. Voilà l’occasion idéale d’afficher vos couleurs, de
parfaire vos connaissances et d’élargir votre réseau de contact!

Le Symposium est organisé par la National Denturists Association (É.-U.) en collaboration avec la Fédération internationale
des denturologistes.

Voyage organisé par :

Plus de détails à venir prochainement.

SEPT

16+17+18+19

Délégation québécoise au 9e Symposium mondial 
de la denturologie 2015 aux États-Unis

Partenaires privilégiés du CQFD





Bonjour à tous et à toutes! Je veux être l’un des premiers à vous souhaiter de passer un joyeux Noël
et une bonne année 2015! J’espère que vous avez fait de belles trouvailles dernièrement, notam -
ment durant Expodent à Montebello. De mon côté, toujours à l’affût lors des expositions commerciales,
j’y ai déniché quelques nouveautés, dont l’une qui est rapidement devenue mon alliée. 

Je suis certain que cette situation vous est
déjà arrivée : un patient entre dans votre
bureau pour un nettoyage, ou encore pour
l’obtention de nouvelles prothèses. Vous vous
apercevez que ce patient a des implants
dentaires… et que vous ne possédez pas les
tournevis pour enlever la barre. Ce patient
ignore la marque de ses implants, et le dentiste
qui les a posés n’est pas disponible à ce
moment. Vous faites donc plusieurs démarches
pour trouver les informations nécessaires, mais
vous savez tout aussi bien que moi que cette
recherche peut être plutôt ardue. 

Mais voilà que la compagnie Abutment Direct
a trouvé une solution simple à notre problème.
Ils ont assemblé un petit ensemble de tour -
nevis qui convient à la majorité des vis des
grands fabricants d’implants. 

Les différentes mèches s’insèrent toutes dans
un manche de tournevis, et celui-ci s’adapte
bien à une clé à cliquet. Cette clé est elle-même
ajustable. En deux temps, vous pouvez monter
ou descendre la pression appliquée sur les vis
des implants. Croyez-moi, ce petit ensemble
vous aidera grandement dans votre pratique.

Ha, oui! J’oubliais. Si, par malheur, la mèche nécessaire ne se trouve pas dans le kit, la compagnie
Abutment Direct se fera un plaisir de trouver celle qu’il vous faut. Vous n’avez qu’à composer le 
1 855 604-0465 ou à vous rendre sur leur site Internet au abutmentdirect.com. Merci, Abutment
Direct, de nous simplifier la vie! 

Passez un bon temps des Fêtes, et on se retrouve en 2015!

Les trouvailles de Daniel
Un kit à tout faire
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L’ensemble de mèches et leur tournevis.

Daniel Léveillé, d.d.
Secrétaire, Association des
denturologistes du Québec





Recherche et développement

La technologie ne cesse d’évoluer et on se
demande même parfois si elle ne progresse
pas plus rapidement que les individus pour
laquelle elle a été destinée. L’utilisation de
plus en plus convaincante de l’informatique
change progressivement la façon dont nous
opérons et, parallèlement, change la façon
dont nous pratiquons maintenant et cer -
tainement celle dont nous pratiquerons
dans 10 ans. La question reste à savoir si, en
tant qu’individus, nous sommes prêts à sauter
dans ce train ultra rapide qui demande une
ouverture d’esprit ainsi qu’un changement
de vision. Se coller à la technologie demande
souvent d’accepter de sortir de notre zone de
confort et d’intégrer de nouveaux processus.
Soyons honnêtes et avouons que pour la
plupart des praticiens, il s’agit d’un défi de
taille.

L’utilisation du CAD-CAM a fait couler beaucoup
d’encre dans la dernière décennie, entre
autres dans le domaine de la confection des
guides chirurgicaux. Il est incroyable de
penser qu’à partir de diverses numérisations,
nous en arrivons à produire ces guides d’une
précision remarquable qui, au final, permettent
au patient d’obtenir des résultats optimaux.
Voilà une pratique que l’on considère main -
tenant courante. La technologie est acquise,
et les habitudes des praticiens aussi. Dossier
clos. Mais qu’en est-il de l’utilisation du CAD-
CAM en denturologie, et plus particulièrement
en prothèse partielle amovible (PPA), qui
fait partie de votre quotidien? Pouvez-vous
imaginer une pratique avec un minimum
d’empreintes? Une pratique où l’alginate
n’existe plus? Ce n’est pas de la science-
fiction, mais bien une façon de pratiquer
que certains dentistes et denturologistes
ont intégrée dans leur pratique. D’ici 10 ans,
cette pratique sera inévitable dans vos
cliniques… 

Lorsque l’on parle de CAD-CAM, trois étapes
majeures sont considérées : l’acquisition, le
design et la fabrication. 

Comme vous le savez de par votre pratique
quotidienne de la denturologie, la majorité
des actes posés sont demeurés de nature
artisanale; raison pour laquelle, à la base,
on parlait d’art dentaire et non de médecine
dentaire. Il s’agissait d’un art, puisque tout
se faisait manuellement. 

Dans la fabrication de pièces squelettiques
de PPA, l’une des principales sources d’erreurs
est reliée au paralléliseur. Un scanneur de
table permet d’emblée de réduire de façon
magistrale cette source d’erreurs, avec une
précision à 5 microns près. À travers des
fenêtres de positionnement, la technologie
permet non seulement d’identifier les zones
de rétention comme telles, mais également
de quantifier celles-ci à travers une gra -
dation de couleurs. Elle permet aussi d’obtenir
une vision périphérique au niveau des rete -
neurs indirects et de s’assurer que les
rétentions soient parfaitement identifiées.
Manuellement, il est impossible de s’appro -
cher d’un tel niveau de précision.

L’ère du CAD-CAM :
impressionnant!
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Dr Patrice Dagenais

Dr Patrice Dagenais a obtenu son
doctorat en médecine dentaire à
l'Université de Montréal en 1997. Il com -
plète ensuite une résidence multidis -
ciplinaire à l'Hôpital Royal Victoria, d'où
il reçoit son certificat avec mention
honorifique en chirurgie buccale. Il y
sera clinicien en 1998, supervisant
quatre résidents en pratique générale.
Il complète ses cours en prosthodontie
implantaire avancée en 1999 et gradue
de l'Institut canadien d'implantologie en
2000. Le Dr Dagenais est membre de
l'Académie d'ostéointégration et de
l'American Academy of Implantology. Il
a reçu son fellowship de l'International
Congress of Oral Implantologists en 2003
et a terminé sa formation en traitement
global et vision de l'excellence à l'Aca -
démie Saint-Pierre en 2004. Il maintient
une pratique privée au cœur de Mon -
tréal, en plus de se déplacer dans di -
verses régions afin de faciliter l'accès
aux soins dentaires chirurgicaux.
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Un autre point très intéressant que cette
technologie permet de gagner est la cons -
tance, puisque l’ordinateur n’a jamais de
mauvaise journée! Il n’est pas sujet à l’incons -
tance de l’opérateur. Le niveau d’inconstance
primaire est relié à l’action humaine. La
personne qui cire une prothèse partielle ne
cire pas toujours de la même façon, et la
personne qui la finit ne finit pas toujours de
la même façon. 

Quelle est la base ultime d’une PPA? La base
d’un châssis ou d’une pièce métallique est
son axe d’insertion. Les techniques digitales
permettent d’obtenir une grande précision
de l’axe d’insertion, et ce, de manière constante
et prévisible.

Pour avoir accès à cette technologie et y
plonger, il faut avoir le désir de pousser sa
pratique un peu plus loin. Jadis, les techniques
de prise d’empreintes conventionnelles,
sans que l’on puisse imaginer repousser ces
limites, restreignaient la qualité des struc -
tures produites. Aujourd’hui, les nouvelles
techniques nous amènent complètement
ailleurs; cette technologie permet d’être
extrêmement performant, et la qualité de
l’empreinte est très importante.

Y a-t-il un protocole à respecter afin de
produire une empreinte et un modèle qui
pourra être soumis à un scanneur de table?
Un protocole strict, non. Mais une empreinte
précise découlant d’une technique sans
raccourcis est importante. Plusieurs pra ti -
ciens utilisent l’alginate, qui est un matériau
précis, facile à utiliser, mais qui doit être
coulé rapidement comme vous le savez. Le
protocole aurait donc l’air de ceci :

1. Prise de l’empreinte primaire.

2. Fabrication d’un porte-empreinte individuel
avec trous aux 1 à 1,5 millimètre afin de
s’assurer d’avoir une bonne rétention
mécanique et de prévenir le décollement
de l’alginate. Prévoir un espaceur régulier
de 3 millimètres dans le porte-empreinte
afin de s’assurer d’avoir une épaisseur
régulière d’alginate. Prévoir aussi l’adhésif.

3. Prise de l’empreinte finale de qualité,
coulée dans des délais de 20 à 30 minutes
maximum. Prévoir un milieu humide afin
d’éviter le dessèchement de l’empreinte.

Un modèle précis découlera de cette première
étape cruciale et, à partir de ce moment,
nous pouvons numériser.

L’acquisition des données
Généralisons et parlons de l’empreinte
comme telle. Beaucoup de ressources sont
déployées dans le monde afin d’améliorer
et de parfaire cette étape essentielle. À
cette étape, l’information est reçue en vo -
cabulaire spécifique qu’on appelle un fichier
STL (stéréolithographie), type d’extraction
de fichiers qui est déjà largement utilisé
dans d’autres domaines, dont les domaines
de l’automobile et de l’aéronautique. C’est
ce fichier qui sera ensuite transporté vers
des outils de dessin.

La marche à suivre avec le scanneur de table
(par opposition au scanneur intraoral) :
prendre votre empreinte, envoyer votre mo -
dèle de travail, et le laboratoire numérisera
ce modèle. De là est obtenu un fichier STL.

Le design
Le design constitue ce que nous allons
faire des données de l’acquisition, indépen -
damment du type de restauration (couronne,
prothèse partielle, restauration implanto-
portée).

La fabrication

Dans le cadre de la fabrication d’une PPA,
les données informatiques sont transmises
à une unité de fusion du métal qui, dans le
cas échéant, est appelée Phenix.

Les scanneurs intrabuccaux
À ce jour, il existe plusieurs types de scanneurs
de diverses compagnies, mais simplement
dans le but d’en voir les grands principes,
voyons un modèle qui se veut très populaire
auprès des praticiens.
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Exemple de modèle numérisé à l’aide d’un scanneur de
table.

Design de la pièce squelettique à travers le logiciel de
dessin.



Cet appareil offre aux dentistes, aux dentu -
rologistes et aux techniciens en laboratoire
un choix ouvert d’options de connexion. Les
fichiers du scanneur peuvent être importés
dans de nombreux logiciels de CAD-CAM
dentaires figurant parmi les leaders du
marché : Dental Wings, Amann Girrbach et
3Shape. Pour l’utilisateur, ce choix ouvert
donne la liberté de travailler avec un éventail
de solutions pour la conception prothétique
et les processus de fabrication CAD-CAM. Il
existe une vaste gamme d’applications
permettant plusieurs options, dont la fabri -
cation de barres et de structures vissées
sur implants, en passant par la confection
de pièces squelettiques en PPA.

L’utilisation de tels appareils signifie que
l’opérateur n’a plus besoin de prendre d’em -
preinte en bouche, comme les méthodes
conventionnelles le prescrivent.

Ces appareils permettent d’éliminer l’étape
de la prise d’une empreinte intrabuccale, qui
se fera dorénavant de façon entièrement
digitale.

L’évolution des appareils fait en sorte qu’il
est de plus en plus facile de prendre des
empreintes digitales même chez les édentés
complets, ce qui permet d’entrevoir des
modèles numérisés qui permettent la fa bri -
cation de structures pour prothèses im -
plantoportées, et ce, sans même avoir pris
d’empreintes conventionnelles. 

La modernisation des divers processus
utilisés en dentisterie et en denturologie
nous amène à nous dépasser en tant que
praticiens. La technologie nous force à
sortir de notre zone de confort afin de
profiter pleinement de la grande précision
que ces techniques apportent. Mais la ques -

tion demeure : êtes-vous prêts à élever votre
niveau de connaissance afin de ne pas re -
garder le train passer?

Nous tenons à remercier le laboratoire
Dentachrome de nous avoir exposé en dé -
tail les clés du succès pour la numérisation
lors d’un cercle d’étude régional de la Société
d’Implantologie Dentaire le 15 octobre 2014.
Si vous désirez obtenir plus d’informations
concernant la technologie et les techniques
employées, n’hésitez pas à contacter Dr Éric
Caron, directeur général chez Dentachrome,
ou monsieur Gilbert Riendeau, responsable
du département d’implantologie chez
Dentachrome.

Le I-Téro
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QUI FAIT QUOI QUAND IL EST QUESTION
D’ASSURANCE AVEC DACNET?

Ann Bilodeau
Directrice des ventes, DOMx

Ann Bilodeau est directrice des
ventes au Québec pour DOMx, un logiciel
de gestion de clinique exclusif aux den -
turologistes. Elle cumule plus de 15 ans
d’expérience dans le domaine. Sa mission :
faire connaître DACnet au Québec! Elle
travaille étroitement avec monsieur Dean
Fenwick, président et CEO de DOMx, qui
lui, poussa les compagnies d’assurance
à reconnaître l’existence des den tu ro lo -
gistes. Ce travail acharné et continuel
permet aujourd’hui aux denturologistes
d’utiliser DACnet afin de faire leurs récla -
mations aux compagnies d’assurance, et
ce, partout au Canada. DOMx est connu et
reconnu au Canada depuis 1998.

Même si je suis une fervente défenseuse de
DACnet et que je crois fermement qu’il est
gagnant pour vous d’avoir ce service pour vos
clients et clientes, ce n’est pas toujours si
simple quand il est question de compagnies
d’assurance. Toutes les compagnies ne fonc tion -
nent pas de la même façon, et c’est primordial
d’en être au courant avant de se lancer.

Vous remarquerez, quand vient le temps de
parler d’argent, donc de réclamation, que les
grosses compagnies acceptent les réclama tions.
Là se trouve l’avantage pour vous et votre client :
l’argent est remboursé dans la semaine suivante,
soit par chèque ou par dépôt direct. Fini l’attente
de paiement! Quand vous direz à votre patient
que le tout est envoyé dans la minute près et
qu’il aura son chèque d’ici une semaine, il sera
beaucoup plus souriant que s’il pensait devoir
attendre au minimum deux semaines pour avoir
ses sous!

Voici un tableau répertoriant quelques compagnies
qui acceptent les transactions électroniques
avec DACnet et un logiciel de gestion de clinique.

Attention : chaque compagnie a ses règles géné -
rales pour ensuite avoir ses particularités en
fonction de la police de chacun des assurés. Les
réclamations sont donc remplies de subtilités!

Compagnie d’assurance* Préautorisation (estimé)

Desjardins Non

Great-West Oui – accusé de réception

Sunlife Oui – accusé de réception

La Capitale Non

Croix Bleue Medavie Non

Standard Life Oui – accusé de réception

SSQ Oui

Green Shield Oui – accusé de réception

* Prenez note que ce ne sont que les plus populaires, vous
trouverez une liste complète sur le site de DACnet au
www.dacnet.ca.

CONCLUSION

Oui, adhérer à DACnet demande un ajustement.
Mais informez-vous auprès de n’importe quel
denturologiste qui utilise DACnet depuis des
années  : plus jamais il ne s’en passerait! Autant
pour offrir un bon service à ses clients que pour
lui, afin d’être rémunéré rapidement.

Il ne vous reste qu’à l’essayer… et à ne pas
oublier que c’est un changement, et que tout
changement demande un peu de patience!

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
appeler le service à la clientèle de DACnet ou
encore à me contacter moi-même. Il nous fera
un plaisir de répondre à vos questions!
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Quelques compagnies d’assurance qui acceptent les réclamations
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Une méthode simple 
pour augmenter 
vos ventes à la chaise
Georges (nom fictif) est un denturologiste qui se
plaint depuis les derniers mois que ses patients
et patientes refusent de plus en plus les plans
de traitements qui leur sont proposés, surtout
pour les cas plus onéreux. Il se frappe toujours
aux mêmes objections : « C'est dispendieux »,
« Je dois en parler à ma femme ou à mon mari »,
« Je suis trop vieux ou trop vieille », « Mes prothèses
sont encore très bonnes, même après 15 ans »
et ainsi de suite. Pourtant, Georges a suivi plusieurs
formations afin de parfaire son efficacité lors
des consultations, mais rien n’y fait.

Une étape importante 
souvent oubliée

Georges n’est pas seul dans cette situation. En
fait, plus de 90 % des denturologistes oublient
l’une des étapes les plus importantes de la
consultation : déterminer quelles sont les
motivations d’achat du patient. 

Les motivations d’achat sont tout simplement
les émotions qui sont associées aux démarches
d’achat des patients. Je m’explique; pourquoi le
patient décide-t-il aujourd’hui de vous rencontrer
et de changer sa prothèse? Quels sont les
éléments déclencheurs qui l’ont poussé à vous
rencontrer? Vous croyez peut-être qu’il a seu -
lement besoin d’une nouvelle prothèse parce
qu’il ressent de la douleur, que sa prothèse bouge
trop ou encore qu’elle rend la mastication des
aliments difficile. Alors, posez la question sui -
vante : « Je suis curieux, jusqu’à quel point
cette situation vous incommode, et quelles
en sont les conséquences? » et écoutez bien
la réponse! Car c’est principalement sur cette
dernière que votre vente se jouera. Ce qu’il faut
retenir, c’est que plus vous poserez de questions
sur l’impact qu’ont les prothèses dans la vie de
vos patients, plus le ceux-ci auront conscience
que vous vous intéressez à leur confort avant
vos poches. Je vous invite à noter une série de
questions que vous pourrez poser lors de vos
prochaines consultations. 

N’oubliez pas que vos questions doivent amener
le patient à s’ouvrir. Évitez donc les questions
auxquelles on répond par un « oui » ou par un
« non ». Voici donc mes quelques suggestions
pour vous donner un coup de main : 

• Quels sont les derniers changements observés
dans votre bouche? Quelles en ont été les
conséquences?

• Qu’est-ce qui vous amène chez nous aujourd’hui,
et pourquoi maintenant? 

• Parlez-moi du résultat final que vous souhaitez
obtenir. 

• Quels sont les désagréments ou les inconforts
observés avec votre prothèse actuelle?

• Quelles sont les conséquences de ceux-ci?
• Quels seraient les impacts sur votre vie quoti -

dienne si l’on ne changeait rien aujourd’hui?

Finalement, renchérir avec la question « Pourquoi
est-ce si important pour vous? » vous permettra
d’en savoir plus et de mieux cerner les motiva -
tions d’achats de vos patients et patientes.

Conclusion 

Dites-vous que plus vous obtiendrez d’infor -
mation sur les inconforts ou les gains souhaités
par vos patients, plus ceux-ci donneront une
valeur importante à votre solution. À titre
d’exemple, c’est un peu comme dire à une
personne atteinte d’une grave maladie que vous
avez le médicament qui peut la guérir, instan -
tanément. Quelle valeur croyez-vous que ce
remède a pour celle-ci?

Alors, lors de vos prochaines consultations,
essayez de vous concentrer sur les motivations
de vos patients et non seulement sur leurs
besoins. En appliquant religieusement cette
méthode de questionnement, vous réduirez de
80 % les objections de vos patients. Allez-y,
essayez-la!

C’est après plus de 20 années de
succès dans le milieu de la vente et de
la dentisterie qu’Éric Pelletier lance en
janvier 2011 EPConsultants. Aujourd’hui,
l’entreprise offre des services spécia -
lisés permettant aux professionnels de
la santé dentaire d’augmenter leurs
ventes, d’améliorer leur marketing et
d’améliorer leur organisation du travail.
Pour le joindre : eric@epconsultant.ca.

CHRONIQUESChroniques

Éric Pelletier
Spécialiste ventes, certifié 
Lean Management, EPC





Hiver 2014 | www.adq-qc.com |50 DenturoLe

LES GENSLes gens

À la suite du départ d’André Dugré, d.d. comme
administrateur de la Mauricie, l’Association des
denturologistes du Québec (ADQ) a eu le plaisir
de recevoir l’intéressante candidature de
madame Charlène Milot, d.d., elle aussi de la
région de Trois-Rivières.

« Je crois qu'il est bon de m'impliquer pour notre
profession. Mon père nous a défendus depuis
les débuts, à la naissance de la denturologie, et
je suis très reconnaissante du travail de tous
ceux et celles qui ont contribué à faire avancer
la profession. » C’est ce que nous dit Charlène
Milot, d.d. qui, grâce à son père Jean-Claude Milot,

d.d., a été mise en contact très jeune avec ce
qui allait devenir sa profession et sa passion.
Elle était attirée par toute cette diversité : le
service à la clientèle, le côté artistique, le volet
laboratoire et à la chaise. Aujourd’hui, les tech -
nologies et la formation continue contribuent à
faire grandir la curiosité de la nouvelle admi -
nistratrice de la Mauricie.

Travaillant de pair avec Marie-Andrée Sauvageau,
d.d., Charlène Milot, d.d. a le travail d’équipe à
coeur. Et c’est tout à l’honneur du conseil d’admi -
nistration de l’ADQ. Bienvenue, Charlène!

Bienvenue à 
Charlène Milot, d.d.

L’automne dernier, monsieur André Dugré, d.d.,
remettait sa démission en tant qu’admi nis tra -
teur de la région de la Mauricie à l’Association
des denturologistes du Québec (ADQ). 

Issu d’une famille de denturologistes impliqués,
André Dugré, d.d. a toujours eu la profession à
cœur. C’est en 1988 qu’il devient administrateur
de la région de la Mauricie. Il met son souci
d’exactitude et sa minutie à l’œuvre en succédant
à monsieur Omer Fortin, d.d. comme trésorier
de l’ADQ de 1995 à 2012, période durant laquelle
il signe des articles concernant les finances de
l’Association dans Le Denturo. Et mentionnons
que les bilans présentés sont toujours positifs!

Toujours avide de connaissances et de dépas -
sement, André Dugré, d.d. est nommé Denturo -
logiste par excellence au Québec en 2005. 

Tous et toutes sont du même avis : André est
quelqu’un qu’il est agréable de côtoyer. Son
apport à la denturologie restera aussi marquant
que sa superbe personnalité. Mention spéciale
à sa sympathique compagne, madame Louise
Valade, qui l’a épaulé tout au long de son impli -
cation et qu’il est toujours plaisant de croiser
lors des événements en denturologie. Voilà main -

tenant qu’ils partent à la conquête du monde
en motorisé… et c’est très bien mérité! André,
merci pour ces magnifiques années passées
en ta compagnie. À bientôt!

Une retraite bien méritée 
pour André Dugré, d.d.

Un sens de l’humour contagieux! Les denturologistes Dugré.

Cologne 2011. André et Louise.

Lors du cocktail de la journée du 1er novembre 2014.

Charlène Milot, d.d., nouvelle
administratrice de la Mauricie.
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Avis de décès 

Monsieur Michel Giguère

C’est avec regret que l’Association des dentu rologistes du Québec a appris le décès de monsieur
Michel Giguère, denturologiste, âgé de 55 ans, le 10 octobre dernier.

Il laisse dans le deuil son épouse Marie-France Ménard, ses enfants, Gabriel et Félix, ses parents,
Lise et Jean-Pierre, ses sœurs Monique (Philippe), Nicole (Mario) et Nathalie (Dominic), ses beaux-
parents, Mireille Chapdelaine et Robert Ménard (Carole), sa belle-soeur Mélanie (Hugo), ses neveux,
nièces ainsi que de nombreux amis.

Vos témoignages de sympathie peuvent se tra duire par un don à Myélome Canada, un organisme
amassant des fonds pour maîtriser cette maladie contre laquelle se battait monsieur Giguère
depuis sept ans. 

Monsieur André Desjardins

C’est avec une immense tristesse que Patterson Dentaire Canada Inc. annonce que son président,
monsieur André Desjardins, est décédé le 24 octobre dernier.  André était un être d’exception avec
une vision des affaires exceptionnelle reconnue non seulement au Canada, mais aussi à l’étranger.
Il était un visionnaire et un ges tion naire extraordinaire. Sa vaste expérience dans le domaine
dentaire a grandement contribué au succès de Patterson, qui est devenue l’une des entreprises
les mieux gérées dans l’industrie.

Au-delà des affaires, André était habité d’une joie de vivre peu commune et était un rassembleur
d’une générosité sans limites.

Patterson est très reconnaissante envers André et le remercie de sa participation à son succès.

- La Direction de Patterson Dentaire Canada Inc.
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PETITES ANNONCPetites annonces

RECHERCHES D’EMPLOI
Denturologiste recherche un emploi à temps
plein ou à temps partiel (Montréal, Laval, Rive-
Sud) pour travailler à la chaise et en laboratoire.
Horaire flexible. Très professionnelle. 514 516-
0389.

Je cherche un poste au sein d'une clinique de
denturologie ou d'une clinique dentaire sur la
Rive-Sud de Montréal. Rémunération à
pourcentage. 4 ans d'expérience à la chaise et
en laboratoire. Professionnelle, autonome et
courtoise. Références disponibles. Véronique
Rondeau-Moisan, 514 570-1875. Au plaisir de
vous rencontrer!

OFFRES D’EMPLOI
Outaouais (région très prospère en raison de
la présence du gouvernement Fédéral). Recher -
chons un denturologiste intéressé à prendre la
relève de la clinique. Nous offrons un ren de ment
annuel de plus de 15 % sur l’investissement. La
planification de la relève (transition et finan -
cement) est très bien détaillée. Clinique de
denturologie très rentable établie depuis 31 ans,
située au centre-ville de Gatineau (secteur Hull).
Pratique de grande qualité orientée vers les
prothèses équilibrées et sur implants. Clientèle
recherchée et récurrente. Local rénové incluant
2 salles opératoires, dont l’une nouvellement
équipée. En plus d’un personnel ayant plus de
15 ans d’expérience, le denturologiste prévoit
demeurer en poste pour une période de 3 à 5
ans dans le but de faciliter la transition. Possi bi -
lité d’acheter la bâtisse. Pour information, veuillez
contacter Richard D’Aoust au 819 777-1986
(cell. : 819 712-1052).

Montréal. Nous sommes à la recherche d’un(e)
denturologiste travailleur autonome pour se
joindre à notre équipe dentaire composée de
quatre dentistes. Nous sommes un centre dentaire
moderne situé en plein cœur du centre-ville de
Montréal. Le candidat ou la candidate doit avoir
au moins deux ans d'expérience, être entrepre -
neur, avoir une bonne dextérité manuelle, avoir
d'excellentes compétences en communication et
avoir des compétences interpersonnelles. Veuillez
envoyer votre CV à : tranie.vo@complexemdex.com.

Lévis. Ivoire Santé Dentaire recherche un/une
denturologiste à temps plein pour travail à la
chaise et de laboratoire (50/50). Opportunité
exceptionnelle de carrière dans une belle équipe,
avec des conditions avantageuses. Contactez Rémi
Gravel, d.d. au 418 838-1000, rgravel@ivoire.ca.

Saint-Hyacinthe. Notre clinique dentaire, établie
depuis 34 ans, recherche un(e) denturologiste pour
desservir notre clientèle en matière de prothèses
amovibles. Conditions à discuter. Faire parvenir
votre CV à : Clinique dentaire St-Pierre Sauriol,
2080 rue St-Pierre Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec),
J2T 4R7, ou par courriel st-pierresauriol@maskatel.net.
Pour renseignements : 450 773 4466 (Pascale
Dupont).

Montréal. Nous sommes à la recherche d'une
personne passionnée pour se joindre à l’équipe
professionnelle et dynamique de notre clinique
située sur René-Lévesque. Disponibilité pour
environ 25 heures par semaine et possibilité de
plus à court terme. Horaire à discuter. Minimum
de 2 ans d'expérience en denturologie. Merci 
de nous contacter pour plus d'information 
au 450 679-2300 poste 2289 ou à
cv@centreslapointe.com.

Jonquière. Poste de denturologiste pour des
disponibilités de 32 à 35 heures/semaine. Nous
sommes à la recherche d'un(e) denturologiste
pour compléter notre équipe de Jonquière.
Clinique récemment rénovée et bien équipée.
Joignez-vous à notre équipe expérimentée et
passionnée du domaine dentaire! Exigences :
doit détenir un diplôme en denturologie et être
membre de l'Ordre des denturologistes du Québec.
Principales fonctions : travail à la chaise. Rému -
nération à l’acte, fort potentiel de facturation
annuelle. Merci de nous contacter pour plus d'in -
formations à kguillemette@centreslapointe.com.

Abitibi. Denturologiste à temps plein (poste
permanent) de jour, de soir et de fin de semaine
recherché par le Centre dentaire Lévesque et
Cossette pour travail à la chaise et en labo -
ratoire. Notre équipe regroupe 5 dentistes, 2
orthodontistes ainsi que 5 hygiénistes. Nous
avons 11 salles opératoires de haute technologie
et un laboratoire moderne récemment rénové
où travailleront 2 techniciens à partir de juin
2015. Notre nouveau ou nouvelle denturologiste
sera entouré(e) de son assistante et sa secré -
taire et bénéficiera de sa propre salle d'examen.
Facturation de plus de 270 000 $ par année.
Prime de 15 000 $ avec tout engagement signé
de 2 ans. Faites-nous parvenir votre CV par
courriel à cdlc@cablevision.qc.ca ou par la
poste à Linda Bélanger, 1796, 3e Avenue, bureau
5, Val-d’Or (Québec), J9P 1W4.
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À VENDRE
Denturologiste établi depuis 33 ans à Québec,
arrondissement Beauport, prenant sa retraite 
en juin 2015, recherche un denturologiste
désirant s’établir ou agrandir sa clientèle. Loyer
raison nable. Pour plus d’informations, contactez
Michel Dugas au bureau : 418 667-7159 ou 
rés. : 418 622-0739 ou par courriel à
mdugas@megaquebec.net.

Articulateur Condylator Individual avec arc
facial. (Complete Dynamic Face-Bow), Extra +
Intraoral Registration complètement neuf! Prix
régulier 4291 $ vendu 3600 $. Veuillez contacter
Dario Chiacig au 514 272-7623 ou par courriel
à chiacig@videotron.ca.

Québec. Secteur Charlesbourg, occasion
d’affaires; denturologiste songeant à la retraite
après plus de 35 ans de pratique, plusieurs
possibilités sont offertes. Contactez-moi, Mario
Bédard, d.d. au 418 627-0741.

Beauce. Belle opportunité d'affaires. Clinique
prospère depuis 26 ans dans une élégante
maison patrimoniale à prix très abordable,
servant de résidence personnelle et offrant un
revenu supplémentaire avec un logement au 3e

étage. Qualité de vie et succès assurés dans une
magnifique région à moins d'une heure de
Québec. Cause : retraite. Pour plus
d'informations, contactez Michel Lessard, d.d.
418 774-3150 Courriel : celmicles@yahoo.ca.

Chaise Pelton & Crane style coach en cuir noir
en très bon état (elle avance, recule, monte et
se couche) prix demandé 3000 $. Photo sur
demande. Appareil panoramique de marque
Gendex (2000), prix demandé 5000 $. Appareil
de radiographie intrabuccal de marque Castle
(2000), prix demandé 1000 $. Contactez Michelle
au 450 651-0580.

COMMUNICATION WEB

Conception de sites internet et 
marketing internet pour les denturologistes

    Conception de site internet
    Marketing et Publicité internet (SEO, SEA, SMO)
    Logo, papeterie et graphisme 
    Accompagnement à la commercialisation internet

agenceh2e.com/denturo  | denturo@agenceh2e.com |  1-888-796-8706 
Les partenaires Google sont des 
spécialistes du marketing en ligne.

AGENCE

Offre exclusive aux membres de l'Association
des Denturologistes du Québec.

Consultez les détails de cette offre privilège 
: agenceh2e.com/denturo!

CES
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