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Si vous n’êtes pas membre de l’Association des
denturologistes du Québec (ADQ), sachez qu’il
ne s’agit pas d’une erreur d’envoi. Vous tenez bel
et bien entre vos mains, comme vos collègues
membres de l’ADQ, un exemplaire du Denturo vous
étant destiné. Il s’agit de la première parution
du magazine depuis plusieurs années à être
envoyée à toutes et à tous les denturologistes
de la province.

Cette décision de se tourner vers un mode de
distribution élargi vise d’abord l’augmentation
du membership de l’ADQ. Le contenu du Denturo
met de l’avant les avantages dont bénéficient
les membres de l’ADQ, pour lesquels travaille
d’abord et avant tout l’ADQ; il vise aussi à informer
les denturologistes à propos des démarches et
des actions entreprises par leur association
professionnelle, qui sont parfois profitables à
l’entièreté de la profession. De plus, Le Denturo
informe son lectorat à propos des actualités en
denturologie à l’échelle provinciale, nationale
et internationale. C’est pourquoi l’ADQ est per -
suadée qu’il est à l’avantage de toutes et de tous
les denturologistes du Québec, membres et
non-membres de l’ADQ, de recevoir Le Denturo,
le magazine de denturologie no 1 au Québec
depuis 1970.

Dans ce magazine, vous apprendrez – ou relirez,
comme cette information a été largement dif -
fusée sur les plateformes Web! – que l’ADQ est
enfin par venue à conclure une entente avec la
Commission de la sécurité et de la santé du
travail (CSST), auprès de laquelle des démarches
étaient entre prises depuis plusieurs années. En
réponse aux démarches mises de l’avant par
l'Association des denturologistes du Québec, la
CSST a annoncé que depuis le 1er janvier 2015,
100 % des tarifs sug gérés dans le Guide de
services sont rem boursés. Précédemment, ces
tarifs n'étaient remboursés qu'à 80 % pour les
denturologistes, alors qu’ils l’étaient en totalité
pour les dentistes.

Vous avez peut-être eu vent de certaines com -
munications de dentistes de Québec dénigrant
le travail des denturologistes qui ont circulé cet
automne. J’ai moi-même sollicité une demande
d’enquête de la part du syndic de l’Ordre des
dentistes du Québec, à savoir si de tels propos
pouvaient être diffusés publiquement sans sanc -
tion. Bien entendu, l’ADQ vous informera concer -
nant la réponse que je recevrai. Nous voulons
travailler dans un milieu de coopération, où la
collabora tion entre dentistes et denturologistes
est positive. Nous espérons donc que ce genre
de communi cations ne circule plus.

Le numéro du printemps pour 
les femmes en denturologie

Comme vous l’avez remarqué en couverture, un
dossier spécial Femmes en denturologie est
inclus dans ce numéro du magazine. La raison
est bien simple : regardez autour de vous. Nom -
breuses sont les femmes qui, denturologistes
ou non, travaillent dans le milieu et sont dévouées
pour la profession. Je tiens d’ailleurs à sou li -
gner l’excellent travail de toutes les femmes de
l’équipe de l’Association, soit celles du person nel
de la permanence – entièrement constitué de
femmes – et du conseil d’administration.
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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. 

Bien que le temps marqué par « les hommes au
travail; les femmes à la maison » soit derrière
nous, la place que nous réservons réellement
aux femmes n’est pas si évidente – ou encore,
elle est souvent prise pour acquis. Il n’est pas
rare que nous nous fassions l’image d’un den -
turologiste homme, âgé dans la cinquantaine.
Pourtant, c’est un stéréotype qui ne reflète pas
la réalité. Vous découvrirez en lisant les pages
qui suivent que le nombre de femmes qui exercent
la profession a plus que triplé au cours des
dernières années. Alors que certaines tiennent
le fort depuis bien longtemps, tel que vous pour -
rez le constater en lisant l’entrevue avec une
pionnière en page 42 et 43, de plus en plus de 

« nouvelles recrues » s’impliquent et dynamisent
le milieu, avec une foule de projets et d’idées
nouvelles.

L’une d’entre elles se joignait dernièrement au
conseil d’administration de l’ADQ, madame
Charlène Milot, une femme pétillante d’énergie,
qui a d’ailleurs collaboré à l’élaboration du dossier
spécial. Nous avons même dû nous restreindre
pour respecter un certain nombre de pages!
Mais ne vous inquiétez pas : nous faisons de notre
mieux afin de laisser la parole au plus large
éventail de gens possible, de sorte à plaire à
tout notre lectorat. N’hésitez pas à nous soumettre
vos suggestions et vos commentaires; qui sait,

peut-être qu’il ne ‘agit pas du dernier dossier
spécial. Vos idées sont les bienvenues!

En terminant, je vous invite à consulter le calen -
drier des formations du Centre québécois de
formation en denturologie (CQFD), qui est parti -
culièrement fourni en ce début d’année.

Toute l’équipe espère que cette première parution
envoyée en aussi grand nombre vous plaira, que
vous lisiez le magazine pour la première fois,
que vous le redécouvriez ou qu’il vous soit déjà
familier.

Bonne lecture!
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LE NATIONALLe National

Une nouvelle année est à nos portes, après une
longue et laborieuse année 2014 pour l’Asso -
ciation des denturologistes du Canada (ADC).
Nous prenons le temps de regarder en arrière,
de constater tout le chemin parcouru en 2014
et de nous souvenir que nous, denturologistes,
nous sommes résilients, nous pouvons encaisser
les coups et relever l’échine pour faire face au
lendemain en sachant que nous le faisons par
souci de l’avancement de notre grande profession
et pour nos familles.

Avec 2015, l’ADC vise une année de croissance
et de développement de notre profession.

Dans le cadre du dossier spécial de ce magazine,
nous tenons à remercier les femmes qui ont
joué un rôle au sein de notre profession. Que ce
soit à l’Association des denturologistes du
Québec, à l’ADC, dans les autres organismes
provinciaux ou dans les entreprises et les labo -
ratoires. C’est grâce à leurs efforts soutenus
que la denturologie est ce qu’elle est aujourd’hui.

Exposé de position (mémoire)

Dernièrement, l’ADC a fait appel à la Dre Christine
Way afin de produire un exposé de position en
deux parties. La première partie s’intitule
Publicity Funded Provincial Dental Plans and the
Profession of Denturism1; et la seconde partie,
The Profession odf Denturism: Education, Com -
petencies and Scopes of Practice2. La Dre Way a
cédé les droits d’auteur de cet ouvrage à l’ADC.

L’exposé de position a pour but de traiter du
champ de pratique de la profession de dentu -
rologiste et de faciliter ainsi l’obtention de
fonds destinés aux services denturologiques.

Le projet a constitué toute une démarche de
travail pour l’ADC avec la Dre Way pour le
parachèvement du document. Nous prévoyons
que cet exposé de position soit utilisé adé -
quatement par les associations provinciales

membres pour rehausser et renforcer la pro -
fession de denturologiste. La Dre Way a pris la
liberté de résumer les deux parties de l’exposé de
position et d’en faire deux sommaires distincts.
Une version intégrale des deux documents a
été copiée, reliée et envoyée à toutes les asso -
ciations provinciales.

J’encourage et j’invite tous les denturologistes
à l’échelle du Canada à se joindre à nous à Banff
pour le 3e Symposium de formation continue en
Alberta, dont l’Association des denturologistes
de l’Alberta (ADA) sera l’hôte, du 23 au 26 septembre
2015. Toute l’information sera disponible sur son
site Web au www.denturistassociationofalberta.com.

L’ADC tiendra son assemblée générale annuelle
les 21 et 22 septembre 2015. Celle du comité
consultatif provincial aura lieu le 21 septembre
2015. L’ADA, qui sera l’hôte de ces deux assem -
blées, a préparé une exposition commerciale,
des conférences et un fabuleux programme de
repos et de détente à ne pas manquer. 

De plus, l’ADC a eu à modifier ses règlements
pour se conformer aux exigences de la nouvelle
Loi canadienne sur les organisations à but non
lucratif, auxquelles nous devrons satisfaire pour
continuer d’exister à titre d’OBNL au Canada. Ce
processus fut très long et a demandé beaucoup
de travail et d’apport des associations provin -
ciales. Nous avons déposé nos nouveaux règle -
ments et avons demandé une prorogation auprès
d’Industrie Canada. Le tout a été approuvé et
nous avons obtenu une lettre de proro gation le
11 septembre 2014. Maintenant, l’ADC exploite ses
activités selon ces nouveaux règle ments que
toutes les associations provinciales ont reçus
le 6 octobre 2014.

Récemment, soit le 28 novembre 2014, l’ADC a
eu une rencontre avec les Services de santé non
assurés pour les Premières nations (SSNA). Les
points à discuter et les résultats issus de cette
rencontre sont les suivants :

Mise à jour du printemps 2015

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

1 Publicité fondée sur le plan dentaire provincial et la profession de denturologiste
2 La profession de denturologiste : éducation, compétences et champs de pratique
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1. Politique de remplacement de 8 ans – Les SSNA se sont engagés à
réviser cette politique et à nous tenir au courant du dossier.

2. Codes de procédure – Les SSNA ont interrogé l’ADC sur la prothèse
partielle Perio-Partiel abordée lors de plusieurs réunions, tôt en 2014.
L’ADC a avisé les SSNA du résultat à l’AGA 2014 et a précisé que ces codes
de procédure n’ont pas été traités lors de ces réunions, mais réservés
à des discussions ultérieures. Les SSNA ont réitéré leur intérêt à l’endroit
de ces codes de procédure et seront en communication avec l’ADC à
ce propos dans un avenir rapproché.

3. Augmentation de la grille SSNA – Les denturologistes du Canada
seront indemnisés selon une augmentation de 2,6 % applicable aux
tarifs professionnels et de laboratoire.

4. Structure provinciale de la grille SSNA – L’ADC a du travail à faire
avec les associations provinciales et le Guide des tarifs afin d’uniformiser
la structure. L’ADC va comparer la grille SSNA avec le Guide des tarifs
des associations provinciales et souligner toutes les différences de
structure et, une fois cette recherche effectuée, nous reverrons le tout
afin de déterminer ce que l’ADC et les associations provinciales devront
réaliser pour uniformiser les règles.

5. Bulletin des fournisseurs et Bulletin des clients – Les SSNA ont
demandé que l’ADC fasse partie intégrante de ces deux bulletins et
fasse parvenir ses idées et documents en février 2015. L’ADC a demandé
à ce que chaque association provinciale lui envoie au moins un article,
afin de s’assurer que toutes les associations provinciales aient un
apport égal, pour aider l’ADC à fournir des idées et renseignements
unifiés aux SSNA.

Tel que mentionné dans les messages antérieurement, l’ADC a participé
à la Stratégie de la santé buccale, élaborée par tous les organismes de
santé dentaire et promue par l’Association dentaire canadienne en février
2014. La deuxième réunion a eu lieu à Ottawa en Ontario le 26 février 2015.

Comme vous le savez sans doute, l’ADC est un membre actif de la Fédération
internationale des denturologistes (FID). Moi-même, le président de l’ADC,
Daniel Robichaud, d.d., et le président sortant, Michael Vout, d.d. avons
assisté aux réunions et représenté l’ADC à la réunion annuelle de la FID,
à Dublin en Irlande, en octobre 2014. La prochaine réunion aura lieu à
Alexandria, Virg., du 16 au 19 septembre 2015, conjointement avec l’assem -
blée annuelle et le 9e Symposium mondial de la denturologie coorganisé par
l’Association nationale des denturologistes des États-Unis et la FID.

L’ADC poursuivra ses activités selon sa mission, qui se veut d’être la voix
officielle de la denturologie au Canada, afin de poursuivre l’avancement
de notre profession grâce à l’éducation, à la communication entre
membres et à la liaison avec les organismes externes; et d’encourager
l’excellence des services en matière de prothèses dentaires fournis à la
population canadienne.
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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

LE SÉNATLe Sénat

Il n’est pas étonnant que nous profitions du
dossier spécial de ce magazine pour souligner
l’apport à la denturologie de celles que nous
avons nommées Sénatrices.

Vous trouverez un peu plus loin une entrevue
très pertinente avec madame Diane Fortin, d.d.
Madame Fortin n’a pas été la toute première
femme denturologiste, mais elle compte parmi
les premières d’entre elles qui ont su pousser
les barrières afin de dégager la voie pour celles
qui empruntèrent le même chemin un peu plus

tard. Il s’agit sans aucun doute d’une figure
importante de l’implication au sein de la pro -
fession. Récemment, elle disait :

« J’aime être de celles qui changent les
choses, je n’aime pas regarder passer la
parade : j’aime être dedans. Je pense que
c’est le cas de tous les gens qui s’inves tis -
sent dans leur profession. Au lieu de se
plaindre que les choses ne bougent pas,
nous les faisons nous-mêmes bouger. » 

Au cours de sa carrière, madame Fortin s’est
souvent impliquée pour la profession, notam -
ment à l’Ordre des denturologistes du Québec
et à l’Association des denturologistes du Québec.
C’est en raison de cette implication sans bornes
qu’en 1992, madame Diane Fortin, d.d. a été
nommée Sénatrice. Elle a aussi été présidente
du Sénat de la denturologie Québécoise en 1995
et 1996. 

En 2007, c’est madame Suzane Fiset, d.d. qui
fut nommée Sénatrice. Madame Fiset a été la
toute première femme, et la seule jusqu’à présent,
à avoir présidé l’Ordre des denturologistes du
Québec, de 2001 à 2009. Elle a enseigné au
Collège Édouard-Montpetit, puis a largement
contribué à l’implantation et à la mise à jour du
programme d’Attestation d’études collégiales
en implantologie. Hors de tout doute, il s’agit
d’une femme déterminée qui a à cœur l’avan -
cement et le développement de la denturologie.
Les actions concrètes qu’elle entreprend main -
tenant assureront à la profession un bel avenir. 

Le chemin des 
femmes en denturologie

Madame Diane Fortin, d.d. avec sa plaque honorifique lors
du gala du Symposium mondial en 2013.

« Dans les yeux des jeunes on y voit des flammes. 
Mais dans les yeux des anciens, on voit la lumière. »
(Victor Hugo){
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« Nous aimons les cathédrales, les meubles
antiques, la monnaie antique, les peintures
antiques et  les vieux livres. Mais nous avons
complètement oublié la valeur morale et
spirituelle de nos anciens. » (Lin Yutang)

Nous sommes toujours ravis de voir les gens s’impliquer dans la profession, jeunes et
moins jeunes, les hommes comme les femmes. C’est vrai, le Sénat ne compte que deux
Sénatrices – ainsi que deux femmes membres honoraires depuis 2013 : mesdames
Kristiane Coulombe et Monique Bouchard –, mais les portes du Sénat sont grandes
ouvertes. Car bon nombre d’entre elles se démarquent et, comme nous le promettent
les cohortes étudiantes actuelles, continueront de laisser leur trace en denturologie
au Québec.

À toutes et à tous, merci de vous impliquer à votre manière et de contribuer à faire
une différence dans la profession. 

Sylvain Perreault, d.d., Suzane Fiset, d.d. et Michel Desforges, d.d. au kiosque de l’ODQ lors du Symposium
mondial en 2013.

{



Robert Cabana, d.d.
Président, Ordre des 
denturologistes du Québec
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Mot du président de l’ODQ

Chères consœurs, chers confrères,

Le 8 mars dernier, nous célébrions la Journée
internationale de la femme. Officialisée par les
Nations Unies en 1977, la Journée internationale
de la femme trouve son origine dans les luttes
des ouvrières et suffragettes du début du XXe

siècle, pour de meilleures conditions de travail
et le droit de vote. Cette journée demeure
aujourd’hui d’une brûlante actualité dans
plusieurs pays du monde, où les droits des
femmes sont encore bafoués. Tant que l’égalité
entre les hommes et les femmes ne sera pas
atteinte, nous aurons besoin de la célébrer1.

Au Québec, la situation a beaucoup évolué depuis
les années 60, et les femmes se retrouvent plus
souvent à la tête de grandes entreprises et partie
prenante des cercles décisionnels. Le Québec a
également élu pour la première fois une première
ministre, madame Pauline Marois. De belles avan -
cées qui laissent entrevoir un avenir égalitaire
et respectueux des femmes.

D’ailleurs, le comité de l’Office des professions
avec lequel nous négocions notre prochaine loi
en denturologie est composé exclusivement de
femmes, à commencer par la vice-présidente de
l’Office, Dre Christiane Gagnon.

Dans le monde de la denturologie, c’est avec
joie que je constate que, de plus en plus, les
femmes prennent la place qui leur revient, si
bien qu’elles forment maintenant plus du tiers
des membres de notre profession. Qui plus est,
depuis quelques années, les filles sont plus
nombreuses que les garçons à s’inscrire en
Techniques de denturologie.

De son côté, l’Ordre des denturologistes du
Québec fait lui-même la part belle aux femmes,
et ce, depuis longtemps. Madame Monique
Bouchard, notre estimée directrice générale, y
œuvre depuis plus de 30 ans. Madame Linda
Ducharme, quant à elle, une des adjointes admi -
nistratives de l’Ordre, fait partie de l’équipe
depuis près de 20 ans. D’ailleurs, le personnel
du bureau est presque entièrement composé de
femmes.

Il importe aussi de mentionner qu’avant moi,
c’est madame Suzane Fiset, d.d. qui a assuré la
pré sidence de l’Ordre, le temps de deux mandats.
Les femmes sont également présentes au sein
du Conseil d’administration ainsi que sur les
différents comités de l’Ordre.

Bref, nous pouvons nous réjouir de compter
dans nos rangs des femmes passionnées et
compétentes, essentielles à toute la profession. 

Merci, et bonne lecture.

La moitié du monde est une femme

1 8 mars 2015, « Le 8 mars célèbre la journée internationale des femmes », 2003-2015, [En ligne], 8mars.info.
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Mot du président de la FID

Tel que prévu, le nouveau site Web de la Fédération internationale des denturologistes
(FID) est main tenant activé, et ce, depuis le 16 janvier 2015. Cette date marque pour
nous un tournant important, car la mise en ligne de ce site repré sente une action très
énergisante qui permettra d’entreprendre la poursuite des projets de la FID.

Plus facile à naviguer, le nouveau site Web de la FID nous permettra de faire rayonner nos
idées plus adéquatement. Nous pourrons améliorer notre réseautage avec nos collègues
denturologistes de partout sur la planète, ainsi que les relations avec nos partenaires.

Nous avions l’objectif premier de rendre les visites sur le site agréables. Nous voulions
aussi que les internautes comprennent rapidement que la FID est impliquée à 100 %
dans l’avancement de la denturologie partout à travers le monde.

En visitant notre site, les internautes auront l’occasion de :

• lire des articles et nouvelles de la FID; 
• connaître les évènements de l’organisme; 
• devenir membre ou participant en envoyant leurs coordonnées;
• s’impliquer en nous donnant des commentaires et suggestions;
• s’intéresser, par le fait même, à notre mission.

Nous avons construit un site bien architecturé, et nous allons continuer de l’alimenter
en ce sens. Évidemment, l’esthétique du site a été grandement améliorée pour une
excellente première impression. Mais nous désirons d’abord et avant tout que le contenu
suscite des discussions en appui à notre cause qui, comme vous le savez, est la recon -
naissance de la denturologie partout dans le monde.

Comme vous le savez bien, nous apprécions travailler avec l’Association des denturologistes
du Québec qui nous appuie depuis bien longtemps. Nous avons en commun de vouloir
le plus grand bien de la profession. Sachez que les efforts et les appuis de toutes et tous
les denturologistes du Québec, en vue de la reconnaissance mondiale de la profession,
sont précieux pour la FID!

Notre nouveau
site Web est 
en ligne depuis
janvier 2015

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



À compter de la parution du numéro que vous tenez entre vos mains, le magazine Le Denturo sera envoyé à toutes et à tous les denturologistes de
la province. Aupa ravant, l’abonnement gratuit était exclusif aux membres de l’Association.

Afin d’informer les denturologistes non seulement sur les démarches entreprises par leur association, mais aussi sur les actualités entourant la
profession, l’ADQ croit que le contenu de son magazine est pertinent et important pour toutes et tous les denturologistes.

Les partenaires de l’ADQ témoignent régu lièrement de leur fierté à contribuer à la parution de ce magazine professionnel, et les collaboratrices et
collaborateurs affir ment que beaucoup de denturologistes donnent un écho à leurs articles.

Veuillez noter que l’accès à la version électronique du magazine sera réservé exclusivement aux membres de l’ADQ.

Le Denturo pour tout le monde!
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AU FOND DES CHAu fond des choses

L’ADQ demande une enquête auprès du
Syndic de l’Ordre des dentistes du Québec
L’automne dernier, une lettre de même qu’une publicité dénigrant la profession de denturo logiste ont circulé dans la région de Québec. Le président
de l’Association des denturologistes monsieur Benoit Talbot, d.d. a donc communiqué avec un avocat, qui lui a confirmé qu’il était possible de faire
une demande d’enquête con cernant les propos des deux signataires.

En janvier 2015, une lettre a donc été envoyée à Dr Sébastien Greiche, syndic de l’Ordre des dentistes du Québec. L’ADQ, qui encourage une collaboration
entre dentistes et denturologistes harmonieuse et positive, vous tiendra au courant des dénouements.

La CSST couvre maintenant 100 % des tarifs :
une victoire pour l’Association!
L’Association des denturologistes du Québec (ADQ) est fière d’annoncer aux denturologistes que grâce à ses démarches, la Commission de la santé
et de la sécurité du travail (CSST) couvrira dorénavant 100 % des taux indiqués dans le Guide de services. Cette nouvelle procédure est effective
depuis le 1er janvier 2015; précédant cette date, seulement 80 % des taux étaient couverts. 

Ce n’est pas sans effort que l’ADQ est parvenue à faire changer cette façon de faire. En effet, le président de l’ADQ monsieur Benoit Talbot, d.d. était
entré en contact à plusieurs reprises avec la CSST depuis quelques années à propos de ce dossier qu’il jugeait important en ce qui concerne la quête
de l’équité salariale. Il faut mentionner que pour le même type de travail effectué par les dentistes, 100 % des tarifs suggérés étaient déjà rem -
boursés.

Il ne s’agissait pas d’un changement si simple pour la CSST, puisque cette procédure devait être uniformisée pour plusieurs autres profes sions. Mais
l’ADQ ne perdait pas espoir, et avec raison. Voilà enfin qu’au retour des fêtes, cette bonne nouvelle attendait les denturologistes du Québec dans la
boîte aux lettres des bureaux de l’ADQ. De quoi commencer l’année du bon pied!
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SERVICES AUX MServices aux membres

Changements importants 
dans le Guide 2015

Si vous êtes membre de l’Association des denturologistes du Québec (ADQ), vous avez
reçu dernièrement votre Guide de services 2015, et vous avez pu constater que d’impor -
tantes modifications ont été effectuées. À la  section Tarification — Guide abrégé, une
lettre explicative a été insérée. En effet, selon les directives de l’association nationale,
des changements ont été apportés en ce qui concerne la tarification pour les guides
de tarifs de toutes les provinces canadiennes.

Si vous n’avez pas encore payé votre cotisation à l’ADQ et que vous le faites prochai -
nement, vous recevrez aussitôt votre guide, un outil indispensable pour la profession,
en plus de bénéficier d’une foule d’autres avantages!

Pour plus de renseignements, contactez madame Kristiane Coulombe, directrice du
Service aux membres, au 514 252-0270, poste 1, sans frais au 800 563-6273, ou à
kristiane.coulombe@adq-qc.com.

ATTENTION : À la suite d’une erreur de traduction des directives du National,
nous avons enlevé l’expression « De transition » pour les codes 31511 et 31521 à
la page 52 de votre Guide de Services 2015.

Toutefois, l’expression « De transition » devrait être inscrite auprès des codes
31511 et 31521 de la page 52 de votre Guide de Services 2015. L’ADQ vous suggère
d’apporter cette correction, laquelle sera aussi apportée pour le guide 2016.  Les
compagnies d’assurance en sont informées. L’ADQ est désolée pour les incon -
vénients et vous remercie de votre compréhension.
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À la rencontre de la relève

Cette année, l’Association des denturologistes
du Québec (ADQ) a lancé une invitation à ses
membres par sa page Facebook et par courriel
pour leur donner la chance de rencontrer la
relève en denturologie. Cette soirée conviviale
se tiendra le 23 avril prochain et permettra au
président, Benoit Talbot, d.d., de faire connaître
l’Asso ciation auprès des denturologistes de demain. 

La formule 5 à 7 a été retenue pour cette activité
qui a également pour objectif de permettre aux
finissantes et finissants des Techniques de den -
turologie d’échanger avec quelques denturo lo -
gistes aux pratiques variées qui seront sur place.

Monsieur Armand Le Siège, consultant spécialisé
en denturologie, sera aussi de la partie afin de
livrer aux étudiantes et étudiants une présen -
tation sur le transfert d’une clinique ainsi que
sur les différentes options que leur offre le
marché du travail en denturologie; le tout en

prélude à une conférence plus complète qu’il
donnera dans un cours de gestion des Techniques
de denturologie.

Susciter des échanges
enrichissants
« Travailler pour quelqu’un, ou à son compte? »
« Dans une grande équipe, ou privilégier le travail
solitaire? » « Et qu’est-ce qui est con seillé pour
commencer? » Ce sont des question nements qui
pourront certainement être soulevés lors de la
rencontre du 23 avril prochain. En effet, les
finissantes et finissants auront la chance de
discuter des divers aspects qui entourent leur
future profession avec des denturologistes.

L’expérience, qui avait été tentée pour la pre mière
fois l’an dernier, fut un grand succès. Pourquoi
se défaire d’une formule gagnante?

Lors du 5 à 7 des finissantes et finissants l’an dernier.
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MEMBRES
L’Association et Canal Santé : 
un partenariat à votre avantage

Vous avez peut-être aperçu, à la page 42 de
votre Guide de services 2015, la publicité de Canal
Santé. Celle-ci marque le début d’un partenariat
avec l’Association des denturologistes du Québec
(ADQ).

Canal Santé, vous connaissez? Si vous avez déjà
dû patienter dans une clinique ou un hôpital des
régions de Québec, de Montréal, de Laval, du
Bas-Saint-Laurent, de la Montérégie, de l’Estrie,
de Lanaudière, des Laurentides, de la Chaudière-
Appalaches ou de la Mauricie… ce nom vous dit
peut-être quelque chose. En effet, il s’agit d’abord
d’un réseau télévisuel d’information santé diffusé
dans les salles d’attente de plus de 80 établis -
sements de santé du Québec, rejoignant ainsi
plus de 4 millions de patientes et patients par
année. 

Grâce à son partenariat avec l’ADQ, Canal Santé
offre 15 % de rabais aux membres de l’Association
qui désirent s’abonner à son service.

Canal Santé publie aussi un magazine, qui est
imprimé une fois l’an et distribué dans les salles
d’attente. Rempli d’information diversifiée sur
la santé et le bien-être, cette publication est lue
plus de 230 000 fois par mois. Son lectorat ciblé
permet une visibilité intéressante auprès de la
clientèle des denturologistes.

Dernièrement, l’ADQ a saisi l’occasion de faire
paraître une publicité dans le magazine Canal
Santé où, en quelques mots, elle souhaitait
rendre un message clair, simple et efficace : les
denturologistes sont les personnes les mieux
placées pour répondre aux besoins en matière
de prothèses dentaires au Québec. L’image, dont
les couleurs accrochent l’œil, a été choisie de

sorte à refléter le sentiment de confiance entre
le patient et la denturologiste. Cette publicité
constituera une page complète de la prochaine
parution du magazine.

L’ADQ est fière de ce nouveau partenariat et
espère qu’il sera bénéfique pour ses membres
et l’ensemble de la profession.



Une équipe de femmes chez DPMM

Pour ce numéro spécial du Denturo mettant les
femmes à l’honneur, nous voulions en profiter
pour vous présenter l’équipe féminine qui œuvre
chez DPMM tous les jours, veillant à offrir aux
membres de l’Association des denturolo gistes
du Québec un service de qualité.

Kasandra Coupal a pour mission d’analyser les
besoins d’assurances de l’ensemble des membres,
puis de négocier auprès des assureurs afin
d’obtenir les meilleures garanties. Elle travaille
en étroite collaboration avec la direction de
l’ADQ pour établir une stratégie de dévelop pe -
ment avantageuse pour les membres.

Josée Soucy a un rôle de répartitrice : c’est la
première personne avec qui vous aurez le plaisir
d’exprimer votre requête en communiquant
avec DPMM. Si vous n’avez pas encore d’assurance,
Josée effectue une première analyse de vos

besoins en sécurité financière que ce soit sur le
plan personnel, familial ou corporatif. À l’écoute
et attentive à vos besoins, elle saura vous diriger
vers une conseillère ou un conseiller aguerri le
plus près possible de votre région.

Le conseil en assurance est un milieu parti cu -
lièrement masculin, mais ces conseillères ont
réussi à y faire leur place : Marylou Baril, Martine
Trudel, Diane Boudreau, Lise Villeneuve, Denise
Ruest-Brisson. Leur rôle consiste à vous orienter
vers les protections les mieux adaptées à votre
situation. Pour ce faire, tous vos besoins finan -
ciers seront analysés et, à la suite des recom -
mandations des conseillères, vous serez en
mesure de voir plus clair dans la large gamme
de produits qui peuvent vous être offerts :
assurance vie, invalidité, maladie redoutée,
hypothécaire, corporative et autres.

Vous pouvez toujours compter sur l’aide d’une
équipe administrative dynamique composée de
Jocelyne Boucher, Maria Cubias, Gisèle Foisy
et Sabine Martineau. Ces dernières règlent
tous les détails de votre assurance groupe avec
votre conseiller ou votre conseillère et l’assureur
tels que les paiements, les remboursements des
soins, les modifications; bref, tout concernant
votre dossier!

Toutes ces personnes sont chapeautées par
deux femmes, les directrices Danielle Crevier
et Simonne Pelletier, qui veillent et orchestrent
d’une main de maître le bon fonctionnement
des opérations.

DPMM est très fière de pouvoir compter sur 
des équipes remarquables où les femmes sont
largement représentées et leur contribution
fortement valorisée!

L’Association des denturologistes du Québec
(ADQ) est fière de vous présenter sa nouvelle
représentante étudiante, madame Joanie Boucher,
qui en est à sa troisième année d’études en
Techniques de denturologie du Collège Édouard-
Montpetit. Nommée lors de la rencontre du conseil
d’administration de janvier dernier, Joanie a
démontré qu’elle était très intéressée aux projets
en cours et surtout, motivée à rassembler la
relève : « Je suis très fière de représenter une

cohorte énergique au sein de l'Association des
denturo logistes du Québec. Il est très important
pour la relève qui représentera le monde de la
dentu rologie dans les années futures de s'impli -
quer et de faire avancer les techniques de cette
profession à laquelle nous tenons tant. C’est un
travail passionnant dans lequel les femmes
prennent de plus en plus leur place. Raison de
plus pour laquelle j’ai l’implication à cœur! » 
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Première rangée : Simonne Pelletier, Danielle Crevier. Deuxième rangée : Gisèle Foisy, Maria Cubias, Jocelyne Boucher,
Sabine Martineau, Kasandra Coupal, Martine Trudel, Marylou Baril, Josée Soucy. Absentes de la photo : Diane Boudreau,
Lise Villeneuve et Denise Ruest-Brisson.

Bienvenue à la nouvelle 
représentante étudiante à l’ADQ

Joanie Boucher, représentante étudiante.



Essentielles à votre pratique, les 7 tablettes de formulaires d’informations spécifiques et de consentement éclairé vous protègent
peu importe le type de prothèse que vous confectionnez. Par exemple, votre patient y trouvera des informations sur les spécificités
du traitement qu’il vient de recevoir, des conséquences à court ou à long terme et finalement du délai évalué selon le traitement
pour le produit final.

Visitez la boutique en ligne de l’ADQ et commandez directement sur notre site Internet au www.adq-qc.com.  
Vous pouvez aussi communiquer avec Kristiane Coulombe, directrice du Service aux membres au 514 252-0270, poste 1, ou au 1 800 5MEMBRE.

5$ chaque 
tablette de 
50 formulaires

Informations spécifiques 
et consentement éclairé

Exclusif aux
membres de

l’ADQ!



Il est vrai que pour les gens de la région
métropolitaine, les formations sont souvent
accessibles plus facilement. Pour moi, qui
demeure à plus de 500 kilomètres du cégep,
c’est autre chose. Donc, je me suis organisée
pour rendre l’utile à l’agréable en alliant for -
mation et activités.

En effet, habituellement, je profite de mes  
« voyages » de formation pour retrouver la
compagnie de mes fidèles amies dentu rolo -
gistes : Isabelle Gagnon, Annie Morency et Linda
Kovacs, que vous connaissez peut-être si vous
participez vous aussi régulièrement aux évé ne -
ments en denturologie. J’ai donc fait quelques
appels en vue de participer à une formation le
16 janvier, mais aucune d’entre elles n’était
disponible cette fin de semaine là.

Je décide d’y aller quand même, et d’y amener
mon conjoint pour que la route soit moins
ennuyeuse. Quelle serait l’idée du siècle pour
assurer une réponse positive de sa part? Pour
Noël, je lui ai offert deux billets pour les Canadiens…
il ne pouvait pas refuser de m’accompagner à
Montréal!

Nous ne sommes pas très fervents du trafic au
centre-ville de Montréal. Nous avons donc choisi
de nous y rendre en train : pratique et plaisant.
Nous avons quitté le Lac-Saint-Jean jeudi matin
en direction de la gare de Sainte-Foy, à Québec.

Une fois là-bas, nous sommes montés à bord du
train en direction de Montréal. Deux heures et
demie plus tard, nous étions en plein centre-
ville, à la gare Centrale de Montréal. Nous avons
évité le trafic, les one-ways, les stationnements
coûteux et toutes les discussions inutiles sur les
chauffards en passant par les tunnels de la ville
pour nous rendre à notre hôtel. Hourra! Pas
besoin d’aller jouer dans la gadoue de la rue.
Programme de la soirée : petit souper et on se
couche tôt pour être frais et dispo pour ma
classe le lendemain.

Vendredi matin, go : métro et autobus pour
Longueuil. Tant qu’à vivre une journée d’étu -
diante, aussi bien la vivre à fond!

J’ai amené mon conjoint au cégep le matin pour
qu’il puisse voir le super de beau département
de denturologie. Nos étudiantes et étudiants
ont vraiment de la chance d’avoir de tels locaux!

Louise Carrier, d.d.
Membre, Association des
denturologistes du Québec

Le formateur Philippe Grenier, d.d. et un groupe attentif!
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Une Jeannoise à Longueuil
pour la formation Success
et Lucitone FRS

Native du nord de l’Ontario, diplômée
en denturologie depuis 1990 et prati -
quant sa profession à Dolbeau-Mistassini,
Louise Carrier, d.d. est propriétaire de
son entreprise depuis le début de sa
carrière. Incorporée depuis janvier 2014
et active dans presque tous les congrès,
Symposiums et formations, elle est aussi
amante de la nature; elle pratique la
natation, la pêche et tout sport à moteur.
N’ayant pas eu la chance d’avoir d’enfant,
elle prend la liberté de voyager… et
d’aller suivre des formations à Longueuil!
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Mon conjoint me quitte à la porte de ma classe,
où j’entre… et ne connais personne. Toutefois,
celles et ceux qui me connaissent savent bien
que cela ne restera pas comme ça  longtemps!  Je
m’installe à une table de travail et ainsi se font
les présentations : Drummondville, Sherbrooke,
Québec, Montréal. Comme à l’habitude, je suis
celle qui vient de la région la plus éloignée.

Philippe Grenier, d.d. est denturologiste et
formateur pour Dentsply. Il débute son cours et
sa démonstration du Success avec un modèle à
l’appui. Nous avons aussi nos modèles à fabri quer.
Il est très plaisant de pouvoir mettre la main à
la pâte. Cela nous aide à mieux com prendre
certaines étapes de la fabrication. Philippe est
très compétent et il nous explique très clairement
les étapes afin de réussir nos prothèses acry -
liques flexibles Success. Il nous démontre bien
les « pour » et les « contre » de ces prothèses
acryliques.

Un lunch offert par Dentsply nous permet de
faire une pause et d’échanger avec nos collègues
denturologistes. En après-midi, la mise en moufle
se termine et la file d’attente débute. C’est bien
normal : l’appareil Success injecte une prothèse
à la fois. Donc, une à une, on voit le résultat final
de tout le monde. Belle prothèse, belle couleur
et oui c’est flexible, ce qui est très intéressant
comme concept; mais cela ne s’applique pas à
toutes les bouches édentées. Par contre, nous
pouvons faire du complet avec de l’acrylique
Success.

Voici, selon moi, les avantages et les incon -
vénients que présente le système à injection
Success.

Les filles qui ont participé à la formation : Danielle Langlais; Marjorie Lévesque, d.d.; Anyse Boulard, d.d.; Nancy Bibeau, d.d.;
Louise Carrier, d.d.; Christiane Lépine, d.d.

Les « plus », en comparaison à la méthode traditionnelle :
• Aucun acrylique à mélanger, 

FRS (cartouche préassemblée);
• Polyvalent, injecte acrylique régulier 

et base mole (Luci-Sof);

• Aucun monomère à respirer;
• Cuisson rapide;
• Acrylique facile à polir;
• Excellent pour petite clinique.

Les « moins », en comparaison à la méthode traditionnelle :
• Aucun contrôle sur la quantité d’acrylique – cartouche prémesurée;
• Certaines étapes à minuter et à respecter méticuleusement;
• Moins évident pour les cliniques qui ont un gros roulement;
• Injection d’une prothèse à la fois;
• Coûts de l’appareil et des moufles supplémentaires.

La journée se termine comme prévu, en fin d’après-midi. Nous repartons avec notre prothèse et
un modèle pour que nous puissions l’utiliser comme démonstrateur. De nouvelles fraises et
quelques trucs et astuces complètent cette belle journée.

Puis, comme une vraie étudiante en 2015, je retourne à l’hôtel.

Les Canadiens ont gagné le samedi soir, 6-4 contre les Islanders. Mon chum était bien content. Après
ce week-end bien rempli, nous repartions vers Québec le dimanche matin.

Il est toujours très intéressant de participer à des formations, Symposiums, congrès ou réunions en
denturologie, même après 24 ans de pratique. Mais ce qui rend le tout le plus agréable, ce sont les
gens avec qui on le fait.
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Jean-François Breton développa
son intérêt pour la monde de l’implan -
tologie en 2008, en travaillant d’abord
comme représentant des ventes chez
Implant Direct. Pour la même compagnie,
il est devenu responsable du Québec en
2012, et il est maintenant responsable
de l'Est du Canada depuis 2014. Son
objectif premier est de bien répondre
aux besoins de ses clientes et clients.

Du 28 au 30 janvier 2015 se tenait un cercle
d'étude au Centre éducationnel d'Implant Direct
à Las Vegas au Nevada. Ce fut donc l’occasion
idéale pour plusieurs denturologistes du Québec
d’allier formation continue et plaisir en visitant
cette ville mythique fort animée. Quoi de mieux
pour débuter l’année?

Le Centre éducationnel d’Implant Direct permet
d’accueillir les denturologistes et les dentistes,
avec un équipement à la fine pointe de la tech -
nologie. Le centre est muni d’un « côté clinique »,
qui permet d’exercer une formation pratique
avec des personnes ou des mannequins.

C’est donc un groupe de 18 denturologistes
ainsi que monsieur Alain Dupont, coordinateur
pour Dr Philippe Bertrand, et moi-même, Jean-
Francois Breton d’Implant Direct, qui avons pris
part à ce voyage de formation.

La formation qui nous attendait, intitulée « A
à Z du wrap around », était présentée par Serge
Tousignant, d.d., Francois Brisson, d.d. et Dr
Philippe Bertrand. Exposés théoriques, exer -
cices et formation hands-on étaient au menu.

À Las Vegas 
avec Dr Philippe Bertrand 
et Implant Direct

Jean-Francois Breton 
Gérant de territoire, Implant Direct

François Brisson, d.d., Dr Philippe Bertrand et Serge Tousignant, d.d.

LES ÉVÉNEMENTLes événements

Marie-Eve Simard, d.d., Jean-Noël Simard, d.d. et Christiane Lépine, d.d.
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Qui dit formation dit aussi activités entre collè gues. Les denturologistes ont pu joindre l'utile à l'agréable en passant du bon temps ensemble. Un
souper d’affaires était organisé par le président d’Implant Direct monsieur Tom Stratton. Les gens présents ont même pu déguster cocktails et hors
d’œuvre dans le tout nouveau High Roller, une grande roue allant jusqu’à 550 pieds dans les airs, dont la nacelle peut accueillir jusqu’à 25 personnes.
Quelle vue imprenable sur l’action urbaine! Des activités de shopping et de visite du vieux Vegas ont complété cet agréable séjour.

Viva Las Vegas!

De gauche à droite, rangée du haut : Jean-François Breton; Richard Émond, d.d.; Ilona Janick, d.d.; Alain Dupont, coordinateur; Jean-Noël Simard, d.d.; Simon Prud’homme, d.d; Marc
Belleville, d.d.; Mario Thiffault, d.d.; Philippe Bisaillon, d.d.; Christiane Lépine, d.d.; Sofiane Maroug, d.d.; Denis Brisson, d.d.; Nicolas Bertrand, d.d. Rangée du bas : Linda Kovacs, d.d.; Daniel
Bellemare, d.d.; Stefka Popova, d.d.; Marie-Eve Simard, d.d.; Charles Déziel, d.d.; Dr Philippe Bertrand; Serge Tousignant, d.d.; François Brisson, d.d.

TS
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Description : L’implantologie est un soin essentiel pour la réhabilitation de l’édentement. C’est maintenant un standard
de plus en plus recherché par les patientes et patients. Au cœur de la denturologie d’aujourd’hui, l’implantologie est
un incontournable. Nous offrons une formation clinique complète avec patientes et patients, ainsi qu’une formation
générale en tenant des cercles d’étude réguliers et des Symposiums de l’Académie d’implantologie dentaire.

Les sujets abordés lors du Symposium du 8 mai 2015 seront les suivants :

• Développement de la pratique : l’implantologie pour tous les denturologistes!
• Communication et techniques de présentations de plans de traitement
• La CFAO en prothèses complètes 
• L’acrylique : type pressée, micro-onde ou coulée?
• Traitement All-on-4 combiné avec renfort Fiber Force CST
• Revue de médecine buccale
• Chirurgie plastique et autres techniques de rajeunissement facial
• Panel : dernières nouveautés de pointe en implantologie

Formateurs :
• Luc Chaussé, dmd; • Éric Caron, dmd;
• Denis Beauregard d.d.; • Richard Bourgault d.d.;
• Mario Belhumeur d.d.; • Autres présentateurs à confirmer.
• Éric Falardeau d.d.;

UFC : 6

Lieu : Manoir Rouville-Campbell, 125, chemin des Patriotes Sud, Mont-Saint-Hilaire (Québec)  J3H 3G5

Dates : 8 mai 2015 de 8 h 30 à 16 h 30

Frais d’inscription par personne : 65 $ (taxes incluses – déjeuner et dîner inclus)

Organisé par : Le Dr luc Chaussé, qui a réalisé avec ses collègues denturologistes plus de 3000 réhabilitations implantaires,
avec un taux de succès cliniques de 99,5 %.

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, veuillez téléphoner au 450-IMPLANT 
ou sans frais au 1 800 263-DENT.

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.

MAI

8

CALENDRIER DES FORMATIONS
Visitez régulièrement la section Formation continue du site Internet de l’Association et joignez sa page
Facebook afin d’être au courant des événements organisés par le CQFD et ses partenaires!

Symposium de l’Académie d’implantologie dentaire



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 : 18, 19 et 20 juin 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.

JUIN

18+19+20

Cours de certification BPS
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Description : Cette conférence a pour objectif de vous permettre de diagnostiquer, de planifier et de réaliser une prothèse
complète conventionnelle afin d’exceller en prothèse complète sur implants. Le Dr Pin-Harry apportera une dimension
prothétique avancée et vulgarisera et simplifiera les sujets les plus complexes en implantologie tels que l’occlusion et
l’esthétique.

Formateur : Dr Olivier C. Pin-Harry a obtenu son doctorat en chirurgie dentaire en 1997 de
l’Université de Montpellier, en France. Après neuf ans de pratique généraliste privée en Ontario,
il entreprend des études post graduées à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Il y
obtient un certificat et une maîtrise des sciences en prosthodontie en 2011. Dr Pin-Harry a
reçu plusieurs prix et distinctions, dont une bourse de recherche de l’American College of
Prosthodontists. Il est souvent invité à s’exprimer lors de congrès et de cercles d’études au
Canada et aux États-Unis. Sa clinique privée, Burlington Prosthodontics, est maintenant
dédiée à l’implantologie et à la dentisterie esthétique et reconstructive. Il est Fellow du Royal
College of Dentists of Canada, Diplomate de l’American Board of Prosthodontics, Fellow de
l’American College of Prosthodontists. Il est aussi professeur adjoint en prosthodontie à
l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill.

UFC : 6

Lieu : Auberge St-Antoine, 8, rue St-Antoine, Québec (Québec)  G1K 4C9

Date : 25 septembre 2015 de 8 h 30 à 16 h                            Frais d’inscription par personne : Gratuit

Organisé par :

En collaboration avec :

Pour vous inscrire, communiquez avec madame Sophia Tweddell au 418 658-5177 
ou par courriel à stweddell@implantquebec.com.

SEPT

25

Les concepts de prothèses conventionnelles : 
la clé du succès en implantologie

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 Denturist 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

Description : Cette formation pratique a pour objectif de vous permettre de réaliser une prothèse complète et partielle
sur piliers LOCATOR. Vous pratiquerez les étapes d’empreinte finale et d’indexation des piliers LOCATOR sur modèle.
De plus, vous vous familiariserez avec l’instrumentation et les pièces pour ce type de piliers grâce au kit pratique.

Formatrice et formateur :

Dre Anne Delisle, dentiste géné raliste, est diplômée de l’Université Laval depuis 1998. Elle
a suivi plusieurs formations en orthodontie, en paro dontie, en occlusion, en pros tho dontie
fixe et amovible et en dentisterie esthétique. Elle a suivi un cours extensif (Maxi Course) en
implantologie en collaboration avec l’Université de New York en 2008. Elle est diplômée du
Kois Institut en 2010. Depuis, elle pratique au Centre d’implantologie dentaire Bernier et
Delisle à Québec. Dr Delisle est Fellow de l’ICOI, Associate Fellow de l’AAID et a été nommée
au sein de PEERS NA en 2014. Elle est membre de plusieurs associations, dont l’AO.

Dr Marc Thériault, dentiste généraliste, est diplômé de l’Université Laval depuis 2002. Il a
perfectionné ses connaissances par des formations avancées en parodontie, en chirurgie
buccale ainsi qu'en restauration dentaire informatisée (CEREC). Dr Thériault est diplômé de
l’Institut Canadien d’Implan to logie. Il a débuté la restauration sur implants en 2002 et la mise
en place d’implants en 2009. En 2015, il se joint à l’équipe du Centre d’implantologie dentaire
Bernier et Delisle pour consacrer sa pratique à l’implantolo gie. Il est membre de plusieurs
associations, dont l’AO et l’EAO.

Lieu : Centre d'Implantologie dentaire Bernier, Delisle et Thériault, 3105, boulevard Hochelaga, Québec  G1W 2P9

UFC : 2,5                  Date : 30 octobre 2015 de 14 h à 16 h 30                  Frais d’inscription par personne : Gratuit

Organisé par :

En collaboration avec :

Pour vous inscrire, communiquez avec madame Sophia Tweddell au 418 658-5177 
ou par courriel à stweddell@implantquebec.com.

OCT

30

Les piliers Locator : étapes cliniques 
pour prothèses partielles et complètes
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Dossier spécial 

« De pouvoir gérer ma propre entreprise avec mon conjoint qui est aussi denturologiste,
Maxime St-Gelais. Aussi, de pouvoir faire le plus beau métier du monde, selon moi, et d’être
égale aux hommes dans ce métier. »

Karolane Gaudreault
denturologiste, Amqui

« Je connais quatre femmes denturologistes et amies qui ont gradué il y a 25 ans bientôt. Lors
de congrès et formations, elles forment un joyeux clan avec leur conjoint respectif. Bravo les
filles, vous êtes des passionnées, des fonceuses et de généreuses personnes que j'admire! Je
vous aime Isabelle Gagnon, Linda Kovacs, Annie Morency et Louise Carrier! »Annie Ouellet

denturologiste administratrice 
à l’ADQ, Jonquière

« En tant que directrice du Service aux membres, j'ai pu constater au fil de mes 24 ans de
services que le pourcentage de femmes denturologistes est passé de 9 % en 1990 à 30 % en
2014. Il reste encore 20 % à aller chercher pour qu'il y ait égalité; pour ce faire, il faudra que
la denturo logie se transmette aussi de mère en fille! » Kristiane Coulombe

directrice du Service 
aux membres à l’ADQ, Montréal

Annie Ouellet et ses comparses lors du Symposium en 2008.

Le voilà enfin, le dossier spécial Femmes en denturologie que l’Association des denturologistes du Québec (ADQ) vous
concoctait depuis un moment! Il faut savoir que si la profession de denturologiste a été considérée comme plus 
« masculine » jadis, le nombre de femmes denturologistes a triplé depuis les 25 dernières années, et ce, sans compter
toutes les femmes qui s’impliquent dans le milieu sans nécessairement manier les prothèses dentaires. C’est pourquoi,
à l’occasion du printemps, l’ADQ a choisi de souligner l’importance du travail des femmes en denturologie dans son
magazine. Toute l’équipe espère que vous apprécierez ce numéro! En janvier dernier, l’ADQ a posé une question vox

pop sur sa page Facebook. Vous aimeriez partager votre opinion avec les denturologistes du Québec dans une
édition future? Soyez alertes et n’hésitez pas à commenter les prochaines publications!

Quelle est votre plus grande fierté en tant que
femme évoluant dans le milieu de la denturologie?
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« Je suis fière d’être denturologiste, car cela me permet d’en apprendre de plus en plus chaque
jour. Je partage mon savoir avec plusieurs professionnels et j’échange avec les clients, ce qui
contribue à mon apprentissage. Je fais du social et je travaille mon côté artistique; pour moi,
c’est l’idéal. Voilà pourquoi j’ai la chance de faire ce métier. »Nancy Larochelle

denturologiste, Coaticook

Diane Lefebvre
denturologiste administratrice 

à l’ADQ, Montréal

« De mon côté, je suis plutôt contente du travail que j’ai accompli concernant la féminisation
de documents écrits qui ne l’étaient pas encore lors de mon arrivée comme rédactrice à l’Asso -
ciation. La rédaction épicène (c’est-à-dire qui englobe les deux genres) est loin d’être toujours
évidente, mais elle est, à mon avis, nécessaire. » Mélanie Jannard

rédactrice à l’ADQ, Montréal

« Depuis plus de dix ans, je travaille avec l'Asso ciation des denturologistes du Québec (ADQ).
L'équipe de l'Association n'est pas banale! Guidé par Benoit Talbot, président de l'ADQ, le
personnel permanent est composé de femmes dévouées : Marie-France Brisson, Kristiane
Coulombe, Jocelyne Jodoin et Mélanie Jannard. Elles sont toutes impliquées afin que les projets
de l’ADQ soient des réussites.

Je suis très fière de mon parcours qui me permet d'être heureuse dans ma vie profession nelle,
et de mon implication personnelle lors d'événements organisés avec l'équipe stimu lante et
positive de l'ADQ. Ces expériences m'ont permis de grandir sur le plan humain et de côtoyer
des personnes généreuses, qui veulent que les membres de l'ADQ forment une équipe gagnante
dans la vie. »
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Dossier spécial 

NDLR : Il n’est pas rare de rencontrer des familles de denturologistes, allant parfois jusqu’à
trois générations. Voici les témoignages de deux femmes : l’une à qui l’on a transmis

la passion, et l’autre l’ayant elle-même transmise! La chaîne continuera-t-elle?

Denturologistes 
de génération en génération

« Après avoir complété un baccalauréat en admi -
nistration et après cinq ans de travail dans le milieu
de l’assurance et des hypothèques, j’ai décidé de
retourner aux études pour suivre les traces de
mon père, en denturologie. 

À la suite de mes études collégiales, j’ai peaufiné
mon apprentissage avec mon père à sa clinique
durant quelques années. J’ai eu deux enfants
magnifiques, et lors de mes deux grossesses,
mon père a été présent pour me permettre de
prendre les congés qu’implique la maternité.

Puis, plus tard, j’ai repris sa clinique : il me céda
toute la place pour réaliser son rêve de retraite
hâtive. Maintenant, je suis bien établie et j’ai ma

propre clientèle; cependant, la sienne est toujours
présente… il ne se passe pas une semaine sans
que l’on me parle de lui! 

Mon côté passionné et intéressé m’a poussé à
m’impliquer à l’Association des denturologistes
du Québec depuis près de 14 ans. Je suis passée
d’administratrice de la région de Québec à secré -
taire, et je suis maintenant trésorière au sein du
conseil exécutif. Cette implication est essentielle
pour la continuité de mon travail : c’est une source
d’énergie inspirante. » Manon Boily, denturo -
logiste, administratrice et trésorière à l’ADQ,
Québec

« La denturologie a toujours été une passion pour
moi. Dès l’âge de 18 ans, j’ai fait l’acqui si tion de
l’immeuble dans lequel naquit ma pratique quel -
ques années plus tard. Depuis ce jour, ma clinique
a été un point de rassemblement familial. Après
l’école, mes enfants venaient y faire leurs devoirs
sous l’œil bienveillant de mes parents. Ils en
profitaient également pour faire des dessins
aux patients. Durant l’été, dès l’âge de 14 ans,
ma fille Émanuelle débuta le travail de récep -
tionniste et s’intéressa à la denturologie au fil
des ans. À mon grand bonheur, nous travaillons
ensemble depuis 15 ans déjà, dont 6 ans en tant
que denturologistes. Ce n’est que le début… »
Danielle Patenaude, denturologiste, Montréal

Photo d’archives! Denturologistes de père en fille : Manon
et Marc-Edouard Boily, en 1998.

Denturologistes de mère en fille : Danielle et Émanuelle
Patenaude.
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Dossier spécial 

L’arrivée de la nouvelle année rime souvent
avec nouveau projet, comme celui de fonder
une famille, par exemple. Mais notre profession
et ses exigences vous freinent? Voici un article
qui vous aidera à démystifier quelques facettes
de ce que la maternité implique sur le plan
professionnel : la planification d’un congé.

Ayant vécu les deux côtés de la médaille, soit
en tant que denturologiste enceinte par deux
fois et en tant qu’employeuse d’une dentu ro -
logiste enceinte dans les trois dernières années,
je connais quelques trucs qui peuvent vous
aider à préparer un congé de maternité ainsi
qu’un retour au travail.

La maternité en denturologie

Premièrement, lorsque vous apprenez la bonne
nouvelle, je vous conseille de l’annoncer immé -
diatement à votre équipe, car des précautions
sont à prendre avec la manipulation de certains
produits dentaires. Vos collègues pourraient
trouver bizarre votre soudaine envie de double
protection contre les vapeurs de monomère! Le
personnel des compagnies dentaires est bien
informé sur les mesures à prendre pour vous
protéger. On suggère parfois d’attendre un peu
avant d’annoncer que vous êtes enceinte, car
des déceptions peuvent arriver en début de
grossesse; mais dites-vous que votre santé et
celle du bébé sont primordiales, et qu’advenant
le cas où vous auriez à annoncer une mauvaise
nouvelle à votre équipe, elle saura vous sup -
porter dans cette épreuve.

Deuxièmement, commencez votre recherche de
la perle rare à qui confier votre pratique le plus
tôt possible. Allez-vous combler votre absence
à temps plein, ou à temps partiel? Plusieurs
personnes peuvent vous aider à ce sujet,
notamment vos collègues, amies et amis den -
turologistes, ainsi que les représentantes et
représentants de compagnies dentaires avec
qui vous collaborez. Mais surtout : parlez-en
autour de vous! Vous pouvez trouver des joyaux
cachés dans des laboratoires. Les petites
annonces dans Le Denturo et sur le site Web de
l’Association sont aussi très utiles. 

Une fois la bonne personne trouvée, familiarisez-
la rapidement à votre clientèle et à votre façon
de pratiquer; votre conscience n’en sera que
plus rassurée lors de votre départ. Prenez le
temps de présenter la nouvelle personne élue
à vos patients et patientes et à tout le monde
avec qui vous collaborez.

Fixez-vous aussi une date limite pour finir vos
cas et régler vos tâches courantes : la cigogne
est parfois pressée d’arriver. Ainsi, penser finir
ses mises en bouche une semaine avant la date
d’accouchement, c’est un peu risqué! Les patientes
et patients, tout en ayant confiance en votre
nouveau bras droit, préfèrent toujours que ce
soit vous qui terminiez le travail entamé. On
évite le stress inutile!

Si c’est possible, diminuez graduellement vos
disponibilités et transférez-les à votre rem pla -
çante ou remplaçant. Vous pourrez ainsi mieux
faire la transition et ajuster certains éléments
au besoin.

Après votre départ pour votre nouvelle vie,
tentez de rester disponible pour répondre aux
questions de l’équipe que vous laissez derrière
vous. Les visites à une fréquence régulière sont
aussi appréciées. Ça vous changera les idées, et
les patientes et patients adorent voir nos
progénitures!

L’ABC d’un congé de
maternité sans soucis!

Catherine Beaudoin, d.d.
Membre, Association des
denturologistes du Québec

Catherine Beaudoin, d.d. pratique
la dentu ro logie dans son bureau à
Saint-Hyacinthe depuis 2005. Lors de sa
première grossesse en 2012, une autre
denturologiste s’est jointe à sa pratique.
Elle et son conjoint Frédérick Boisvert,
d.d. se sont ren contrés lors d’une for -
ma tion organisée par l’Association des
denturologistes du Québec.
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La durée du fameux congé 

En ce qui concerne la durée du congé de
maternité, il n’y a pas de bons ou de mauvais
choix! J’ai moi-même vécu trois congés dif -
férents : de trois, quatre et six mois; avec des
horaires de retour différents, de demi-journée
à journée complète à la clinique. Il y a des
options pour convenir à toutes, mais je suis
d’avis que le retour progressif est de mise, tant
pour la maman que pour le bébé. Au fil des
semaines, il suffit d’ajouter une heure de travail
par jour et la transition se fait sans problème.
Si vous pensez retourner rapidement au travail,
cela n’exclut pas la possibilité d’allaiter. Avec un
peu de planification, en vous réservant des
plages horaires dans votre agenda et en vous
munissant d’un bon tire-lait, vous pourrez con -
tinuer de nourrir votre poupon de la même
façon qu’avant, tout en travaillant! On retrouve
plusieurs bons articles sur le sujet sur Internet,
car ce ne sont pas toutes les femmes qui ont un
régime parental comme le nôtre.

Toute une équipe! Frédérick Boisvert, d.d.; Augustine Boisvert, Catherine Beaudoin, d.d.; Jules Boisvert; Natacha Lambert,
d.d et Charles Farley.

Au final, la maternité et la denturologie peuvent très bien s’harmoniser ensemble avec un peu de
planification. Dites-vous que notre profession nous permet souvent une flexibilité au niveau de
notre horaire, ce qui est avantageux lors de la prise de rendez-vous pour les suivis de grossesse
de même qu’avec les marmots… et Dieu sait qu’ils sont nombreux!
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Dossier spécial 

Le Denturo : En quelle année avez-vous
commencé à pratiquer la denturologie?

Diane Fortin : En 1974 - légalement, tu veux dire?

LD : Ah… euh… Est-ce qu’on peut écrire ça
dans le magazine? 

DF : C’est qu’en 1970, il y avait déjà des gens qui
pratiquaient dans les laboratoires illégaux. En
1978, il y a eu une première vague de dentu ro -
logistes légalisée par ce qu’on appelait la clause
« grand-père ». Comme pour les chiropraticiens,
il y a une certaine catégorie de gens qui étaient
admis dans la profession et qui formaient les
premiers ordres [professionnels]. Mais moi, je
n’en faisais pas partie.

LD : Et qu’est-ce qui faisait que certaines
personnes étaient admises ou non?

DF : C’étaient les techniciens dentaires diplômés
qui étaient admis. Ils avaient déjà une formation
en prothèses, et c’est d’eux qu’on avait appris 
« sur le tas » dans les laboratoires illégaux. En
1971, André Verreault, qui était à l’époque aussi
un pratiquant illégal à Québec, avait rassemblé
celles et ceux qui avaient continué mais que la
loi n’avait pas légalisé pour fonder l’Association
des physionomistes dentaires pour que les
membres obtiennent des cours au Cégep Garneau,
dans le but d’aller vers la denturologie : nous
avons eu des crédits en anatomie, en bio logie…
Mais nous n’étions plus assez nombreux, à la fin.
Deux ans plus tard, le projet a dû être mis en veille. 

Un peu plus tard, monsieur Verreault s’est joint
à monsieur Bertrand Lapointe pour regrouper
à nouveau celles et ceux qui n’avaient pas obtenu
le droit de pratique en 1974.

LD : Combien étiez-vous alors?

DF : Cent vingt-deux. C’est ce programme-là qui
est à l’origine du programme en denturologie
d’aujourd’hui. J’ai commencé les cours au début
1976, pour finir à la fin de 1977. À raison de trois
ou quatre jours par semaine.

LD : Et combien y avait-il de femmes dans ce
programme?

DF : Cinq ou six. 

LD : À cette époque-là, qu’est-ce qui poussait
une femme à vouloir devenir denturologiste?

DF : J’ai rencontré André Verreault parce qu’il
pratiquait dans le même édifice où je travaillais.
Moi, je voulais essayer de tout faire. J’ai donc pris
ma petite valise, et je suis allée prendre des em -
preintes à domicile. Mais je n’avais pas décidé
ça d’avance. 

J’ai ouvert un premier bureau à Donnacona en
1978. En 1981, un deuxième bureau à Saint-Marc-
des-Carrières, et en 1990 à Saint-Augustin-
Desmaures. En 1999, j’ai vendu à Donnacona et
à Saint-Marc, et je me suis centralisée à Pont-
Rouge. En 2004, j’ai ouvert à Québec. En 2011, 
j’ai vendu à Pont-Rouge et là, je termine ma
carrière, à nouveau à Québec.

LD : Est-ce que le fait d’être une femme 
dans un milieu en grande majorité masculin
changeait la perception des gens? 

DF : Avec les femmes de carrière à l’époque,
comme les premières femmes en médecine,
c’était toute une culture qui se renversait. Les
gens étaient surpris. Par contre, j’ai entendu des
patientes dire qu’elles étaient plus à l’aise avec

une femme, pour ce travail-là. C’était la première
génération à sortir du rôle traditionnel de femme
au foyer. 

LD : Et vous, vous n’êtes pas entrée dans ce
moule-là.

DF : Je ne voulais pas entrer dans ce moule-là!
Je savais que j’allais être une femme qui allait
travailler. Et comme la vie a fait en sorte que je
n’ai pas eu d’enfant, je n’ai jamais eu de conci -
liation à faire de ce côté.

Mais il y a une chose que j’ai faite qui est spéciale.
Pour un denturologiste tout court, mais encore
plus pour une femme…

LD : Ah oui? C’est quoi?

DF : De 1988 à 1990, j’ai été denturologiste au
pénitencier de Donnacona [un établissement
carcéral masculin à sécurité maximale]. Habi -
tuellement, dans les pénitenciers fédéraux, les
soins dentaires étaient toujours faits par des
dentistes. Je crois que c’est peut-être encore le
cas aujourd’hui.

LD : Alors comment avez-vous eu accès à ce
poste?

DF : Le dentiste qui y travaillait déjà, Dr Michel
Guérin, était propriétaire de la clinique à
Donnacona. Il était très avant-gardiste et il avait
compris que pour la prothèse, on allait voir les
denturologistes. J’ai donc travaillé là-bas pour
les cas de prothèses trois heures par semaine,
tous les vendredis matins. Comme le péni ten -
cier avait son propre laboratoire dentaire, je
faisais du travail à la chaise. Et il faut dire que
les détenus étaient très respectueux.

Lundi 2 février 2015, journée la plus froide de l’année selon Météo Média. Sur une to-do list : « Appeler madame Fortin ». Je (Mélanie – rédactrice du
Denturo et fière instigatrice du dossier spécial que vous lisez présentement – Bonjour!) lui avais envoyé un courriel la semaine d’avant avec quelques
pistes, quelques idées, en vue de rédiger un texte dans le magazine. Toujours sans réponse, je devrais donc la contacter par téléphone – moi qui suis
de l’école des courriels… Mais voilà que le téléphone retentit de lui-même. Au bout du fil, madame Fortin a reçu mon message, mais elle s’excuse :
nouvel ordinateur, nouveau système d’exploitation, « tu sais, à notre âge, c’est compliqué ces affaires-là! » Pas de problème, nous ferons l’entrevue
verbalement. Et je regretterai soudainement ne jamais avoir complété mes leçons de Tap’Touche.

Au bout du fil avec une pionnière
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LD : Donc vous ne craigniez pas d’y aller,
comme on pourrait croire.

DF : Non, pas du tout. Et c’était toujours sous
grande surveillance, comme j’avais des outils. Il
n’y a jamais eu d’incidents. Beaucoup de faits
cocasses, mais pas d’incidents.

LD : Des faits cocasses? C’est intrigant...

DF : Il y avait des hommes qui s’habillaient en
veston-cravate quand j’arrivais… ils n’avaient
pas souvent de contacts avec des femmes. Il y
en avait d’autres qui se vantaient de leurs méfaits.
Mais je ne leur posais jamais de question. Je les
remettais à l’ordre : j’étais là pour leur prothèse,

pas pour leur rendre visite! Mais ces gens-là
étaient menaçants dans leur domaine; pas avec
les gens de l’extérieur. Même s’ils avaient commis
des choses graves, ils étaient respectueux lors -
qu’on leur rendait service.

LD : Eh bien, ce sera une partie croustillante
de l’entrevue!

DF : Tu trouves?

LD : Oui, je trouve ça impressionnant! Et
pour terminer, quel message auriez-vous à
donner aux femmes qui se lancent dans la
profession aujourd’hui?

DF : Ce ne serait pas différent pour les femmes
et pour les hommes : je leur dirais de faire leur
travail par amour, car c’est ce qui fait qu’à mon
âge, on n’a pas le goût d’arrêter. C’est le conseil
que je donnerais à n’importe qui, dans n’importe
quel domaine : d’être en amour avec sa job. 

… Tu vois, je n’aurais pas pu te dire tout ça par
écrit, hein?
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Dès mon jeune âge, j’ai été plongée dans cette
dimension qu’est l’entrepreneuriat. Mes parents
possédaient et géraient leur propre resto-bar,
et j’ai été élevée dans ce milieu fourmillant
qu’est celui de la restauration. Déjà, je me voyais
devenir entrepreneure!

Puis, c’est un peu par hasard que j’ai entrepris
ma carrière dans le domaine de la denturologie.
C’est auprès de monsieur Jean-Claude Milot, d.d.,
denturologiste respecté de Trois-Rivières, que
pendant 26 ans j’ai pu acquérir une précieuse
expérience en laboratoire.

En développant de solides compétences tech -
niques et interpersonnelles, j’ai cumulé une grande
partie de l’expertise nécessaire pour démarrer
ma propre entreprise dans le domaine des produits
dentaires. La passion que m’a transmise mon
patron de l’époque, jumelée au désir de suivre
la trace de mes parents, m’a menée à fonder
mon entreprise, CuspiDent, en 2004.

Être une femme, avoir 44 ans et démarrer sa
propre entreprise est un défi de taille, mais 11
ans plus tard, je vous assure qu’il s’agit de la
meilleure décision que j’ai prise au cours de ma
vie. Se lancer en affaires n’est pas une question
d’âge ni de sexe, il faut simplement allier
confiance, persévérance et détermination. Je
me souviens de ce lundi matin du 5 avril 2004, 
où après avoir fixé des rendez-vous avec 60
denturologistes dans différentes régions du
Québec, je partais pour l’aventure, les rencon -
trant toutes et tous dans leur clinique respective
pour présenter les deux produits que j’avais à
leur offrir. Voilà qu’après ma première tournée
de quelques semaines, je savais que j’avais

réussi à avoir leur pleine confiance. Et c’est
ainsi, petit à petit, que j’ai bâti ma clientèle avec
honnêteté et respect.

Ma manière d’aborder les denturologistes ne
change aucunement leur perception du fait que
je sois une femme en affaires. L’honnêteté, la
transparence et ma facilité d’approche font de
moi une personne digne de confiance avec qui
il est agréable de collaborer. En plus d’être
déterminée et très organisée dans mon travail,
je suis toujours prête à aider et j’aime relever
les défis qui se présentent.

En tant que femme d’affaires, j’ai vite compris
qu’on ne bâtit pas une entreprise toute seule.
Je me suis bien entourée : de François, en mentorat
d’affaires, et de France, en coaching d’entreprise.
Ces personnes ressources m’aident à transformer
les obstacles en défis et ainsi me stimulent à
réaliser ce que je veux vraiment. Leurs propres
expériences m’aident à cheminer plus agréa -
blement sur la voie du succès. Également, je
suis épaulée par Marie-Hélène, une femme de
confiance, responsable du service à la clientèle
de CuspiDent, que je décris littéralement comme
le prolongement de moi-même. Ensemble, nous
formons un duo dynamique ayant à cœur la
satisfaction de notre clientèle denturologiste.

Je tiens aussi à spécifier qu’au cours d’une
carrière, il nous arrive de côtoyer des gens dans
lesquels on se reconnaît. À cet égard, il y a
quelques années, j’ai eu la chance et le privilège
de rencontrer et d’échanger avec madame
Danièle Henkel. Cette grande dame de cœur et de
tête m’a encouragée à continuer de croire en
moi et en la vie. Merci beaucoup!

Parcours d’une 
femme d’affaires

Andrée Désy
Présidente, CuspiDent

Ayant grandi dans le monde de
l’entrepreneuriat, Andrée Désy a tou -
jours su qu’elle voulait être à la tête de
sa propre entreprise. Depuis 2004, elle
est présidente de CuspiDent, qui distribue
aux denturologistes du Québec et de l’Est
du Canada des produits qui leur permet -
tent d’être à la hauteur et de répondre
aux besoins de leurs patientes et patients.

NDLR : Sans nécessairement être denturologistes, les femmes qui gravitent autour du milieu
dentaire sont très nombreuses. Regardez autour de vous! Andrée Désy fait partie de ces

personnes qui rendent la denturologie québécoise bien vivante. Nous lui avons demandé
de nous raconter son parcours afin que nous puissions découvrir davantage la femme

derrière ce sourire que nous connaissons bien!
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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

À partir de : 2 400 $

B) 4 implants avec 4 piliers

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

À partir de : 4 400 $

Dr Lino Di Lullo Dr Marc DuVal Dre Sylvie Di Lullo

PROMOTION

Ce qui me rend le plus fière sur le plan profes -
sionnel et personnel, c’est d’avoir réussi! Cepen -
dant, je garde toujours en tête qu’il n’y a jamais
rien d’acquis et qu’il y a toujours du travail à
faire.

Malgré les embûches du début, les difficultés et,
parfois, des découragements, j’ai toujours gardé
la tête haute et surtout, j’ai continué à croire en
mon projet. La persévérance, la détermination
et le travail acharné auront porté fruit, car
aujourd’hui, je suis à la tête d’une entreprise qui
a pris une belle dimension et j’en suis très fière.

À bientôt 56 ans et avec 37 ans d’expérience
dans le domaine dentaire, vous comprendrez
toutefois que je n’ai pas l’intention de prendre
ma retraite. Je suis passionnée par ce que je
fais et me plais toujours à rencontrer mes clientes
et clients, et ce, sans pression. Pourtant, comme
toute entrepreneure, je rêve à la continuité de
cette entreprise que j’ai bâtie. Depuis quelque
temps, ma fille Aurie s’implique de plus en plus
avec moi et présente d’ailleurs de belles capa -
cités à devenir la future dirigeante de CuspiDent.
Qui sait, tout est possible… à celle ou celui qui
croit!
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NDLR : Qui a dit que seules les femmes pouvaient participer à ce dossier spécial? Pour
l’occasion, monsieur Dominic Pelletier, d.d., a décidé de prendre la parole, nous livrant

un témoignage d’admiration, de respect et de reconnaissance envers sa conjointe et
pour toutes les femmes qui travaillent dans le milieu. Dominic Pelletier, d.d.

Membre, Association des
denturologistes du Québec

Ma Louise, mon amour, ma complice, mon bras droit.

Dès mes débuts en denturologie, ma Louise m’a
soutenu dans l’ouverture de ma première clinique.
Elle s’y est tout de suite impliquée et est de ve nue
progressivement, au fil des ans, ma techni cienne,
ma secrétaire, ma responsable des finances;
bref une personne indispensable. Ce support est
important et essentiel pour mon dévelop pe ment
professionnel, car les tâches du denturologiste
exigent au quotidien de nombreuses heures de
travail.

Parallèlement, au fil des années, elle m’a supporté
et encouragé dans mon implication au sein de
notre ordre professionnel; elle a aussi contribué
à la mise sur pied d’un regroupement de dentu -
rologistes, ainsi qu’à l’ouverture de quelques
cliniques.

À travers cela, il y a eu la naissance des enfants,
leur éducation; le ménage, la bouffe, les loisirs…
j’y ai bien sûr participé, mais j’estime que le
mérite lui revient.

Faut-il être une « Super Femme » pour être
conjointe de denturo?

Ma Louise en est une. Malheureusement, un jour,
la maladie l’a frappée. Nos vies ont été cham -
bardées, mais elles devaient continuer. Louise
ne pouvait plus s’occuper de ceci ni de cela, et
le denturo a été laissé à lui-même. Deux années
ont été nécessaires pour s’en remettre. Bien
entourée, ma Super Louise s’est relevée et elle
a guéri progressivement. Elle est aujourd’hui à
mes côtés, en pleine forme, avec un sourire
magnifique et elle est toujours aussi impliquée,
mais à son rythme.

Nombreux sont les denturologistes qui ont la
chance de partager leur vie professionnelle avec
leur conjointe. Sans ces femmes, notre profes -
sion n’aurait probablement pas atteint un tel
niveau d’excellence.

Vous avez toute notre admiration. À vous toutes,
nous vous disons merci.

Merci ma Louise, mon amour.

Ces femmes derrière 
les denturologistes

Denturologiste depuis 1985, Dominic
Pelletier, d.d. s’est impliqué pendant
plus de huit années comme administra -
teur, trésorier et vice-président au sein
de l’Ordre des denturologistes du Québec.
Il est, depuis 2007, cofondateur du regrou -
pement Ivoire santé dentaire.

Louise et Dominic Pelletier, d.d., lors du congrès Expodent 2014.
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NDLR : Pour ce dossier spécial, nous tenions à recueillir les idées d’une femme courageuse
et passionnée que vous connaissez bien pour ses chroniques techno habituelles dans 

Le Denturo. Ann Bilodeau, qui se démarque dans un milieu qu’on pourrait croire plus 
« masculin », jette ici un regard intéressant sur l’équité en milieu de travail.

La technologie, 
est-ce « féminin »?

Ann Bilodeau
Directrice des ventes, DOMx

Lorsque l’on regarde sa définition dans le diction -
naire, le mot technologie est un nom féminin.
C’est sans doute ici que s’arrêtent les points en
commun. Ne nous mentons pas, les femmes sont
encore loin d'être notre référence en ce qui con -
cerne les nouvelles technologies et l’informatique. 

Nouvelles technologies riment souvent avec
Apple de Steve Jobs, Microsoft de Bill Gates et
Facebook de Marc Zuckerberg; tous des hommes.
Voici d’ailleurs une anecdote qui illustre le fait
que technologie est féminin… que dans le
dictionnaire :

Le directeur général de Microsoft, monsieur
Satya Nadella, qui était invité à une conférence
portant sur les femmes et l’informatique, s’est
fait poser la question suivante : que devrait faire
une femme pour percer dans ce domaine? Sa
réponse en dit long : les femmes devraient faire
« confiance au système, qui en fait, leur accor dera

au fur et à mesure les bonnes hausses de salaire. »
Il a ensuite précisé son idée, mentionnant que
les femmes qui ne demandent jamais de hausse
de salaire ont un « super pouvoir » sous la forme
d'un « bon karma qui reviendra. » 1

On ne parle pas de propos tenus il y a vingt ans,
mais bien en 2014! Ce qu’on se sera empressé
d’appeler une « gaffe » pour excuser le directeur
d’une des plus grosses compagnies en techno -
logie au monde en dit long sur la situation des
femmes en informatique. On est très loin de
l’équité, tant en proportions qu’en terme de
rémunération dans ce milieu si « exclusif ». Mais
il ne faut pas perdre espoir; une femme, madame
Marissa Mayer, occupe la chaise principale chez
Yahoo, de même que chez HP ou chez Oracle.

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 denturolo -
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.

1 Canoë.ca, « Quel est l’avenir des femmes en technologie? », Rob Lever,  14 octobre 2014, [En ligne],
http://fr.canoe.ca/techno/materiel/archives/2014/10/20141014-105601.html.

La technologie avait permis à Ann Bilodeau de donner sa conférence lors du Forum 2014 à
Boucherville.
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La technologie nous sert à toutes et à tous.
Pensez simplement à l'outil utilisé pour produire
cet article : une tablette. La méthode utilisée
pour faire parvenir cet article? Internet. Quand
vous partez avec votre voiture chaque matin,
c'est encore grâce à la technologie. La techno -
logie se retrouve dans votre travail de tous les
jours. Qui aurait cru, il y a 20 ans, qu'on parlerait
d'une pratique en denturologie sans papier.
Mais on y est! Que toute cette technologie que
vous utilisez sans même vous en apercevoir soit
conçue par un homme ou bien une femme, est-
ce que cela a de l’importance? Tout le monde
aurait tendance à répondre non.

Or, que vous soyez un homme ou une femme,
posez-vous la question : connaissez-vous quelqu’un
qui serait per plexe en voyant une femme l’aider

à monter, réparer ou installer un logiciel infor -
matique? Au-delà du salaire, la perception de
tout le monde est encore très « genrée » et loin
d’être équitable.

Il est frustrant de constater qu’encore en 2015,
dans plusieurs domaines, la reconnaissance
portée à un homme soit plus grande que celle
portée à une femme pour le même travail. La
quête de l’équité est un combat que nous menons
depuis les cinquante dernières années; il faut
donc encore aujourd’hui continuer de foncer et
de sensibiliser notre entourage pour démontrer
que tout travail bien fait a le même mérite, qu’il
soit l’œuvre d’un homme comme d’une femme.

Merci à celles et ceux qui ont contribué, 
de près ou de loin, à  la réalisation de ce

dossier spécial; ainsi qu’aux voix enthousiastes
qui s’y sont fait entendre : Manon Boily, d.d.,

Catherine Beaudoin, d.d., Ann Bilodeau, 
Kristiane Coulombe, Andrée Désy, Diane Fortin, d.d.,

Karolane Gaudreault, d.d., Mélanie Jannard, 
Nancy Larochelle, d.d., Diane Lefebvre, d.d., 
Annie Ouellet, d.d., Danielle Patenaude, d.d. 

et Dominic Pelletier, d.d.

Finalement, le plus grand des mercis à toutes 
les femmes en denturologie : vous pouvez être

fières de votre parcours et des chemins que
vous continuez de prendre.

Remerciements
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RECHERCHE ET Recherche et développement

La réhabilitation complète à la mandibule à l’aide d’une prothèse stabilisée avec des implants dentaires
est une solution de traitement qui est documentée dans la littérature depuis 1965. Au Québec, un
nombre important de cas d’édentation complète à la mandibule a été traité. Parmi ces cas, plusieurs
sont sur barre. Depuis les dernières années, plusieurs modèles de barres ont été confectionnés, des
plus simples aux plus complexes et, par le fait même, des plus économiques aux plus dispendieux.
Avec des années de recul en édentation complète, la barre Dolder CAD-CAM comporte maintenant
plusieurs avantages qui vous seront décrits dans ce cas clinique.

L’analyse et la planification

La planification est la première étape en dentisterie sur implants, et elle est sans contredit la plus
importante. Aujourd’hui, la technologie de l’imagerie numérique en trois dimensions (scanographie
osseuse) nous est accessible et est indispensable à l’élaboration d’un plan de traitement optimal, tant
au niveau chirurgical que prothétique. Elle nous permet d’évaluer précisément la largeur et la hauteur
de la crête alvéolaire, les particularités anatomiques ainsi que la hauteur prothétique disponible pour
les futures restaurations et composantes, c’est-à-dire les piliers, la barre, l’acrylique et les dents.

Planification de la chirurgie à l’aide d’une radiographie numérique tridimensionnelle et de son interprétation avec le logiciel
SIMPLANT (Dentsply Implants).

Dre Anne Delisle

Dr Marc Thériault

Dre Anne Delisle, dentiste géné raliste,
est diplômée de l’Université Laval depuis
1998. Elle a suivi plusieurs formations en
orthodontie, en paro dontie, en occlusion,
en pros tho dontie fixe et amovible et en
dentisterie esthétique. Elle a suivi un cours
extensif (Maxi Course) en implantologie en
collaboration avec l’Université de New York
en 2008. Elle est diplômée du Kois Institut
en 2010. Depuis, elle pratique au Centre
d’implantologie dentaire Bernier et Delisle
à Québec. Dr Delisle est Fellow de l’ICOI,
Associate Fellow de l’AAID et a été nommée
au sein de PEERS NA en 2014. Elle est membre
de plusieurs associations, dont l’AO.

Dr Marc Thériault, dentiste généraliste, est
diplômé de l’Université Laval depuis 2002.
Il a perfectionné ses connaissances par des
formations avancées en parodontie, en
chirurgie buccale ainsi qu'en restauration
dentaire informatisée (CEREC). Dr Thériault
est diplômé de l’Institut Canadien d’Implan -
to logie. Il a débuté la restauration sur implants
en 2002 et la mise en place d’implants en
2009. En 2015, il se joint à l’équipe du Centre
d’implantologie dentaire Bernier et Delisle
pour consacrer sa pratique à l’implantolo -
gie. Il est membre de plusieurs associations,
dont l’AO et l’EAO.

La barre Dolder CAD-CAM : 
évolution de l’implantologie grâce aux
nouvelles technologies et présentation 
de cas clinique d’une prothèse mandibulaire 
sur quatre implants
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DÉVELOPPEMENT
La phase chirurgicale et la mise en bouche des piliers intermédiaires

Quatre implants Astra Tech (Dentsply Implants) de diamètre de 4 mm et d’une longueur de 9 mm ont été placés entre les trous
mentonniers. La répartition de la tête des implants a été maximisée de façon à assurer un espacement suffisant pour les futurs
cavaliers. Le parallélisme des implants a été respecté afin de permettre une modification future du traitement prothétique en
attaches individuelles.

À la suite d’une phase d’ostéointégration des implants d’une durée de deux mois, les piliers UNI 20 degrés ont été sélectionnés
et placés. Ces piliers faciliteront les étapes prothétiques comme la prise d’empreintes et la mise en bouche de la barre, étant
donné leur position légèrement supragingivale. 

La prise d’empreintes et l’indexation de la gigue

Les étapes prothétiques peuvent être débutées. Une première empreinte sur la tête des piliers UNI sera effectuée avec des
transferts ouverts adaptés. Un modèle primaire sera coulé et servira pour la fabrication de la gigue d’indexation et d’un porte
empreinte individuel (PEI).

Transfert ouvert Astra pour
pilier UNI 20 degrés.
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Afin d’obtenir un modèle maître d’une grande précision, la gigue sera indexée en bouche. Une empreinte finale, dite de ramassage,
sera prise avec le PEI pour être ensuite coulée. Ainsi, ce modèle pourra être scanné pour la fabrication virtuelle de la barre Dolder.
En prenant une photo avec votre appareil mobile et l’application nécessaire, ce code QR vous dirigera vers les étapes de prise
d’empreintes primaire et finale avec la gigue sur pilier UNI.

L’essayage des dents 

Nous ajusterons une plaque base et un boudin de cire, dont la stabilité sera assurée par les implants. Ensuite, les dents dans la
cire, fixées sur cette plaque base, seront essayées. Ainsi, les informations seront transmises au laboratoire pour les étapes de
fabrication de la barre Dolder.

La confection de la barre Dolder CAD-CAM

La barre Dolder sera dessinée virtuellement. Le montage des dents dans la cire sera aussi scanné et sera juxtaposé au modèle
maître qui sera, lui aussi, virtuel. Ceci permettra à la technicienne ou au technicien de faire le dessin de la barre et, au besoin, de
demander des modifications du montage afin d’optimiser le dessin final de la barre et de la prothèse. La barre Dolder permet
d’être utilisée dans les cas où l’espace prothétique est restreint. Sachez qu’il existe aussi l’option « micro » pour les situations
plus réduites. La barre Dolder CAD-CAM est usinée à partir d’une rondelle solide d’alliage de titane médical de grade 4. Ceci lui
assure une grande précision, une meilleure dureté et une durabilité.
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La mise en bouche de la barre et de la prothèse

Une fois la mise en bouche de la barre faite, son assise et sa passivité sont vérifiées. 

Une bonne répartition des implants nous permet d’avoir une portion de la barre en porte-à-faux. Également, nous pouvons avoir
plusieurs cavaliers de longueur suffisante pour assurer un maximum de rétention. L’utilisation de cavaliers en or nous assure
une fiabilité et une stabilité de la rétention à plus long terme, et limite ainsi les visites d’ajustements.

Les ajustements des rebords, de l’occlusion et de la rétention sont effectués. La barre Dolder, par sa petite taille, permet à la
prothèse d’être plus profilée à sa partie linguale pour une meilleure phonétique et un plus grand confort.

Les suivis et l’hygiène

Un suivi est effectué quelques jours après la mise en bouche finale des prothèses. Les pièces, telles que la barre, les piliers et les
vis, sont vérifiées. Une radiographie panoramique est prise. Elle nous servira de guide de comparaison pour les futures visites de
suivi.
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Une révision des mesures et techniques d’hygiène est faite afin d’assurer la bonne évolution des implants et la santé des tissus
au fil du temps. La simplification des adjuvants d’hygiène est favorisée.

Le dessin profilé de la barre Dolder CAD-CAM assure un confort et une facilité de l’hygiène. Cette hygiène est également favorisée
grâce à l’espacement entre la barre et la gencive. La stabilité de la santé gingivale a été observée cliniquement, et les cas
d’hyperplasie gingivale ont été éliminés. Un suivi rigoureux et le maintien d’une bonne santé gingivale assurent un succès à long
terme du système prostho-implantaire.

Implication clinique
En somme, la barre Dolder CAD-CAM permet d’offrir une solution de traitement sur implants dans des cas d’édentation complète.
Elle est simple, précise, confortable, stable, durable et assure le maintien de la santé des tissus gingivaux et péri-implantaires
dans le temps.
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Dédié à la médecine dentaire depuis
plus de 20 ans, le Dr Danny Bonneau
consacre maintenant une partie de sa
pratique à l’implantologie. Avant de ter -
miner son doctorat en médecine dentaire
en 1993, il a complété un baccalauréat
en microbiologie en 1989. Il a suivi plu -
sieurs formations de différents niveaux
concernant les implants dentaires dans
le but d’offrir des services de très haute
qualité.

Dans l’article qui suit, il sera question d’une
étude de cas de réhabilitation complète du
maxillaire supérieur sur implants avec la
technologie CAD-CAM, de la mise en place
guidée des implants et de la mise en charge
immédiate d’une prothèse fixe.

Dans le cas présenté, la patiente désirait
obtenir un traitement dentaire électif en
ayant le sourire le plus esthétique possible,
fixe et sans palais en acrylique afin de
mieux apprécier le goût des aliments. Elle
souhaitait aussi avoir un traitement stable,
durable et qui se déroule sans anicroche,
ainsi qu’un support antérieur et postérieur
adéquats.

Dans un premier temps, une évaluation pré -
cise préimplantaire a été nécessaire pour
établir un résultat thérapeutique prévisible. 

Nous avons pris en considération :

• les antécédents médicaux et la 
« plain te » principale de la patiente
par rapport à sa prothèse actuelle,
qui constituent toutes les conditions
susceptibles d’affecter le résultat final;

• les attentes de la patiente et les
antécédents dentaires, par exemple
les pathologies, les habitudes (bruxisme,
grincement des dents), etc.;

• l’analyse radiographique;
• l’examen intraoral et extraoral;
• le plan de traitement sera déterminé

par la quantité d’os alvéolaire dispo nible,
la présence ou le manque de tissus mous
et durs, la ligne du sourire, la classe
squelettique, la densité osseuse et le
degré de résorption osseuse.

Nous avons utilisé la technologie de la
tomographie triaxiale CBCT pour planifier
avec précision la position finale des implants,
plus précisément un plan de traitement 3D
avec Anatomage InVivo. Une fois que nous
avons obtenu la numérisation 3D CBCT avec
le guide radiologique, nous avons procédé
à l’ajout de l’os (élévation sinusale bilatérale
et antérieure) afin de placer les implants
dans l’axe des forces masticatrices et de
planifier un traitement conçu pour durer.

Étude de cas : 
d’une prothèse conventionnelle 
avec recouvrement du palais 
à une restauration fixe temporaire 
sur implants en un rendez-vous

Dr Danny Bonneau

Patiente édentée depuis plus de 20 ans, portant une
prothèse complète supérieure avec un sourire gingival
dont l’esthétique n’est pas à son goût.



La chirurgie a été réalisée avec le guide
chirurgical.

Étant donné que le plan de traitement était
de faire une prothèse avec une mise en
charge immédiate, une période de guérison
suffisante des greffes osseuses a dû être
respectée.

Par la suite, nous avons procédé à la fabri -
cation d’un guide de coupe à partir de la
numérisation et d’un modèle lithographié
avec les analogues en place. 

Le guide de coupe nous a permis d’aplanir
l’os alvéolaire du maxillaire, afin que le
guide chirurgical s’installe de façon précise.
Les implants peuvent ainsi être insérés pour
fixer la prothèse temporaire hybride vissée.           

L’utilisation étendue du concept permet une
fabrication préopératoire d’une prothèse
CAD-CAM toute en résine, qui peut être immé -
diatement mise en bouche et vissée aux
implants avec l’aide du guide chirurgical.

La mise en fonction immédiate signifie que
la patiente ou le patient quitte le cabinet
avec une restauration fonctionnelle fixe,
directement vissée sur les implants après
l’insertion de ceux-ci.    

| Printemps 2015 | www.adq-qc.comDenturoLe 59

Greffe d’os allogène sinusale bilatérale et antérieure.

Position idéale des implants sur la numérisation 3D.

Guide chirurgical pour la pose des implants à partir
du modèle lithographié.

Guide de coupe pour aplanir l’os du maxillaire afin que
le guide chirurgical s’installe de façon précise.

Guide chirurgical servant à placer les implants en
position optimale et à prévoir un traitement conçu
pour durer.
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Sourire immédiat après chirurgie.

L’ostéo-intégration est définie comme une
liaison directe et fonctionnelle entre l’os
vivant et la surface d’un implant mis en
charge. Cependant, il est bien évident que
le chirurgien s’en remet dans un premier
temps à la stabilité mécanique, qui est
assurée au niveau supérieur tout au long de
la phase de cicatrisation.

Les différents critères de la mise en charge
immédiate des implants sont bien docu men -
tés dans la littérature. Il faut savoir que la
stabilité initiale des implants est primordiale
pour la réussite du traitement.

En conclusion, avec un bon travail d’équipe,
un bon diagnostic préopératoire et une bonne
planification, la patiente est passée d’une
prothèse conventionnelle avec recou vre -

ment du palais à une restauration temporaire,
vissée et fixe, dans le même rendez-vous
que la pose des implants. De plus, la res -
tauration répond aux besoins phonétiques,
masticatoires et esthétiques de la patiente.

Il est donc possible, en suivant cette méthode,
d’avoir un résultat prothétique prévisible 
à partir d’une bonne planification pré -
opératoire.
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Bonjour à toutes et à tous! J’espère que la
température que nous avons connue cet hiver
ne vous a pas trop dérangés. De mon côté, j’en
ai profité pour fouiner et dé nicher, comme à
l’habitude, de nouvelles trouvailles intéres santes
à vous présenter.

Le produit dont je vais vous parler est sur le
marché depuis longtemps, et il a porté bien des
noms depuis sa création. LaveDent et Olimpic :
ça vous dit quelque chose? Moi, j’ai plutôt décou -
vert ce produit sous le nom d’Alltra.

C’est monsieur René Boisvert, d.d., de Repentigny,
qui avait repris la solution LaveDent – alors
distribuée par Modent – afin de l’améliorer avec
un chimiste. Celui-ci avait fait ses preuves auprès
des denturologistes et, bien sûr, de leurs patientes
et patients. Dans les dernières années, Marc
Langevin, d.d., a repris la formule et l’a adaptée
aux besoins d’aujourd’hui.

Lors de la dernière exposition commerciale
d’Expodent, j’ai redécouvert le produit, mainte -
nant sous le nom de DentaNet. La nouvelle formule
en mousse amenée par monsieur Langevin est
une nette amélioration! Ce produit lave très
bien les prothèses, tout en leur donnant un bon
goût de menthe et en étant facile à utiliser. De
plus, ce produit est biodégradable.

Personnellement, j’aime bien donner un petit
coup de pompe DentaNet sur les nouvelles
prothèses avant de les remettre à mes patientes
et patients. Comme cela ajoute un goût mentholé
et une sensation de fraîcheur, c’est une petite
attention appréciée. Bien souvent, on me demande
ce que j’ai utilisé sur leur prothèse : j’explique
donc qu’il s’agit de la mousse DentaNet, un pro -
duit fait au Québec par un denturologiste d’ici.
« Vous désirez vous en procurer? Alors il suffit
de me contacter! » Ce produit n’est pas disponible
en pharmacie.

Je donne aussi une bouteille de DentaNet aux
coachs des équipes de sport à qui je fais des
protecteurs buccaux. J’explique aussi aux jeunes
l’importance de bien nettoyer leur appareil…
mais entre vous et moi, on comprend vite qu’un
protecteur buccal qui a passé une semaine dans
une fameuse « poche de hockey », ça ne goûte
pas très bon. Quoi qu’il en soit, un peu de
DentaNet ne fait jamais de tort!

Encore un gros merci à Marc Langevin, d.d.,
d’avoir préservé et modernisé ce produit
québécois. Si vous voulez vous en procurer,
vous n’avez qu’à le contacter au 450 923-3368,
sans frais au 1 877 781-8854 ou en visitant le
www.dentanet2000.com.

Passez un bon printemps!

Les trouvailles de Daniel
Une solution conçue ici 
pour nettoyer les prothèses d’ici

Daniel Léveillé, d.d.
Secrétaire, Association des
denturologistes du Québec
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Des astuces pour
transformer sa clinique
Problèmes de communication et de gestion des
priorités, pièces commandées à la dernière mi -
nute ou en trop, oublis et retards en laboratoire :
voici quelques éléments que devait corriger
l’équipe de la Clinique David Brochu, dentu ro -
logiste. Un beau défi!

Établi dans le quartier historique du Vieux-Belœil,
David dirige sa clinique depuis plus de 18 ans
maintenant. C’est en septembre dernier qu’il a
décidé de recourir aux services de E.P.C. afin de
s’attaquer à ses problèmes d’organisation et à
ses méthodes de travail en clinique. L’objectif
sera précis : faire plus avec les mêmes ressources,
réduire les erreurs dues aux mauvaises méthodes
de travail, améliorer la qualité de la communi -
cation entre les membres de l’équipe et offrir
un meilleur service à sa clientèle.

Formation
Selon une étude1, la proportion d’activité humaine
à non-valeur ajoutée (gaspillage) dans les envi -
ronnements de produits et de services varie
entre 70 % et 95 %. La clinique de David Brochu,
d.d. n’a pas échappé à cette réalité. Afin de
travailler plus efficacement, l’équipe a reçu, par
un spécialiste, une formation sur les différentes
sources de gaspillage en clinique. La formation
fut suivie d’une chasse aux gaspillages, où chaque
membre du personnel a pu en reconnaître les
sources dans son environnement. Voici donc
certains de ces gaspillages qui ont été dépistés
par les membres de l’équipe :

• Nombreuses interventions inutiles pour s’in -
former de l’évolution des dossiers patients;

• Dossiers au laboratoire qui n’avancent plus
par oubli ou par manque de suivi;

• Recherche d’outils et de produits dans la clinique.

L’identification des sources de gaspillage est à
l’origine de nombreuses améliorations en clinique
afin de réduire et même d’éliminer le temps et
les coûts engendrés par ces facteurs nuisibles. 

La méthode 5S – Éliminer, 
classer et identifier, faire scintiller 
Travailler sur une surface encombrée, recher -
cher les outils qui « disparaissent » sans cesse,
fouiller les armoires et tiroirs pour mettre la
main sur le bon document… Vous vous recon -
naissez? Ce qui peut avoir l’air de gestes banals
du quotidien sont en fait des sources impor -
tantes de gaspillage. Afin de remédier aux consé -
quences de ces importants « grugeurs » de
temps, l’équipe a eu recours à la méthode 5S.
Cette démarche est l’un des outils proposés par
l’approche DENTALean afin de résoudre les
problèmes liés à l’ordre et au rangement. 

Dans un premier temps, le personnel de la
clinique a entrepris un grand ménage afin d’éli -
miner plusieurs produits inutiles ou obsolètes
dans l’aire de travail. Une fois cette importante
étape réalisée, il a procédé au classement de

Eric Pelletier cumule plus de 20
années d’expérience dans le milieu de
la vente et de la dentisterie. En 2011, il 
a fondé son entreprise E.P.Consultants,
qui offre des services spécialisés per -
mettant notamment aux professionnels
de la santé d’augmenter leurs ventes, de
perfectionner leur approche marketing
et de mieux organiser leur travail (pro -
gramme DENTALean). On peut le joindre
à eric@epconsultant.ca.

Eric Pelletier
Spécialiste ventes, certifié 
Lean Management, E.P.C.

1 The New Improvement Frontier : Developing Lean Administration, Strategic Direction, 2005, Volume 21, number 11, p. 33-35;
Thomas A. Fabrizio and Don Tapping, 5 S for the Office, New York, Productivity press 2006, p. 5.

Des moules ont été dessinés et intégrés à l’intérieur des
tiroirs de sorte à maintenir l’emplacement des outils et à
en faciliter la recherche.

Chaque tiroir a été identifié pour permettre de retrouver rapi -
dement les items nécessaires au fonction nement en salle.
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chaque produit selon des règles bien établies (voir tableau A). Cette étape
de classement a permis au personnel d’attribuer les bonnes choses aux
bons endroits. 

Une fois l’étape de rangement complétée, l’équipe a pour sui vi sa démarche
en identi fiant plusieurs tiroirs et armoires. L’objectif : identifier rapide -
ment les produits et outils néces saires au bon fonctionnement de la
clinique. De plus, un tableau fut implanté dans la clinique afin de faciliter
les communications entre les membres de l’équipe. 

Certes, toutes ces améliorations ont demandé beaucoup d’énergie, de
temps et d’investissement pour David Brochu, d.d. et son équipe. Qui dit
changement dit également résistance et inconfort, mais avec beaucoup
de discipline et de soutien, le défi fut relevé avec brio. Selon David, les
bénéfices en ont valu les efforts. Voici, selon lui, les améliorations que le
programme a su apporter à sa clinique : 

• Tous les dossiers sont désormais à jour;
• Les demandes superflues entre les membres du personnel sont

maintenant évitées;
• Le contrôle général de sa clinique est facilité;
• L’environnement de travail est beaucoup plus agréable;
• L’image que projette la clinique à sa clientèle est beaucoup plus

professionnelle.

Albert Einstein disait : « La folie, c’est se comporter de la même manière
et s’attendre à un résultat différent. » Pour l’équipe de David Brochu, le
temps était venu d’apporter d’importants changements, et non seulement
pour sa clinique et son équipe, mais également pour ses patientes et patients,
dont les exigences ne cessent de changer. Je tiens sur une note personnelle
à féliciter David Brochu pour son dévouement à créer une clinique qui se
démarque et innove. Bravo à toute l’équipe!

Spécialiste responsable du projet : Claude Simard, E.P.Consultants.

Inexistant

Rare

Occasionnelle

Fréquente

Régulière

Action à entreprendreTemps d’utilisation par jourFréquence d’utilisation

0 à 10 %

10 à 20 %

20 à 30 %

40 à 70 %

70 à 100 %

À éliminer de l’aire de travail.

À mettre en inventaire à l’extérieur de l’aire de travail si possible; 
sinon, éloigner des opérations quotidiennes.

À mettre dans l’inventaire dans l’aire de travail.

À garder près des opérations.

À garder très près de l’exécution des opérations; 
si possible, le plus près ou sur soi.

Tableau A

Rangée du fond : David Brochu, d.d.; Lyne Rheault; Claude Cournoyer, t.d. 
Rangée avant : Geneviève Samson-Martin, d.d.; Maryse Hardy-Gamache.
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Il était environ 
15 heures le vendredi
13 mars dernier
lorsque monsieur
Benoit Talbot a reçu
un appel lui indiquant
que sa clinique, située
sur le boulevard
Gréber à Gatineau,
avait visiblement 
été cambriolée et
qu’un chien circulait 
à l’intérieur.

Monsieur Talbot, qui est prési -
dent de l’Association des den -
turologistes du Québec, s’est
aussitôt rendu sur les lieux du
crime pour constater les dégâts.
Effectivement, un trou avait
été fait dans le mur, près de la
porte. « J’ai vu un long museau
de chien sous ma chaise – je
n’ai pas pris de chance avec ça,
c’était peut-être le doberman
du voleur qui était encore là »
rapporte monsieur Talbot, qui
s’est empressé d’alerter les
policiers.

Une fois sur les lieux, les trois
agents, qui avaient fait leur
entrée « comme dans les films »,
ont rapidement constaté qu’il
n’y avait aucune présence sus -
pecte dans la Clinique de den -
turologie Talbot, à l’exception
de celle d’un chien… saucisse.

En effet, c’est un teckel franche -
ment terrorisé qui se cachait
sous le meuble. Sur le tapis, le
contenu d’une bouteille de vin
avait été déversé. Monsieur
Talbot, qui avait pu intégrer le
local pour signaler la dispa ri -
tion de son ordinateur porta -
ble, a remarqué que le canin
portait une médaille à son cou.
Le denturologiste s’est donc
empressé d’avertir un des poli -
ciers, qui s’est chargé d’envoyer
un de ses collègues à l’adresse
à laquelle référait l’identifiant.

À quelques rues de la clinique,
c’est la mère du suspect, qui

lui était ivre et assoupi, qui a
répondu à la porte. Dans la
chambre de son fils reposait
aussi ce qui avait tout pour
correspondre à l’ordinateur por -
table de monsieur Talbot.

L’homme, qui serait entré par
effraction dans les bureaux de
monsieur Talbot, aurait quitté
les lieux en y oubliant son
animal. « C’était véritablement
un voleur du dimanche! », pré -
cise la victime, qui s’est malgré
tout laissé amuser par l’absur -
dité de la situation. Monsieur
Talbot s’en tire sans trop de
dommages, bien qu’il ait dû

faire réparer le mur et net toyer
ses tapis, qui dégageaient une
forte odeur de vin et d’urine de
chien.

À l’heure qu’il est, le Service de
police doit encore régler quel -
ques détails avant de remettre
à monsieur Talbot son ordi na -
teur portable. Chose certaine,
on lui reparlera longtemps de
l’Affaire teckel!

Il n’y avait aucune présence sus pecte dans la Clinique de den turologie Talbot, à l’exception
de celle d’un chien… saucisse.

L’Affaire teckel : un cambriolage 
maladroit dans une clinique de Gatineau

Sous enquête Mars 2015

Un indice sur quatre pattes
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Avis de décès 
Il y a quelques semaines, la denturologie a perdu un de ses pionniers. En effet, mon cher ami, Bertrand Lapointe,
d.d. a initié de grandes choses pour cette belle profession qui est la nôtre. La denturologie ne serait pas ce qu’elle
est aujourd’hui sans son apport exceptionnel.

Rappelons-nous cet homme, convaincu et convainquant, qui a contribué à mettre sur pied le CEC en denturologie
rendant ainsi possible le rêve de nombreux confrères et consœurs de pratiquer leur profession en toute légalité.

Rappelons-nous aussi sa présence à l’Association des denturologistes du Québec qui a favorisé les relations à
l’International, plus particulièrement avec la Hollande, la Finlande et la France, faisant de nous des leaders
mondiaux dans notre domaine.

Rappelons-nous enfin cet ami, ce père, ce grand-père et ce confrère déterminé, à qui il était impossible de dire
non. Cet homme qui a poursuivi ses rêves jusqu’au bout, de façon désintéressée, afin d’améliorer la vie des gens
qu’il aimait, qu’il considérait. 

Mon cher Bertrand, ta vie fût tout aussi extraordinaire que tu l’étais toi-même.

Repose en paix,

Ton cher ami Yvon
(Yvon Lefebvre, d.d.)

À l’âge de 89 ans, est décédé à Montréal monsieur Maximilien Hébert, d.d. Monsieur Hébert était lui aussi un des
pionniers qui, accompagné de son fidèle camarade Michel St-Louis, d.d., s’est battu pour les droits des
denturologistes dès les années 70. 

Il laisse dans le deuil son épouse Lise, ses enfants Michel (Louise), Alain (Carole), Manon, Daniel, Christian (Sandra)
et Régent, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères Raynald et Claude, ses beaux-frères et belles-
soeurs, neveux et nièces. L’Association offre ses sympathies aux proches et à la famille.

Le 14 février, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Paul Contant, d.d., denturologiste de Longueuil, époux de
madame Ghislaine Bourdon.

Il laisse également dans le deuil ses enfants Martin (Isabelle), Jonathan (Marie-Hélène) et Viviane (Jean-François),
ses petits-enfants Alexis, Éliane, Samuel, Jacob, Delphine et Élodie, sa mère Thérèse Taillieux, ses frères Daniel et
Michel, son ami de longue date Pierre, ainsi que plusieurs parents et amis. L’Association leur offre ses profondes
sympathies.



C’est avec regret que l’Association des denturologistes du Québec a appris, en décembre dernier, le décès du Dr
Branemark, un des leaders du développement de l’implantologie. Sa mission, basée sur la qualité des soins offerts
aux patientes et patients, est celle qui suivra pour toujours les denturologistes et dentistes de la province et du
monde entier.
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C’est avec un immense chagrin que nous avons appris qu’est décédé accidentellement le 12 février 2015,  à l’âge
de 35 ans, monsieur Pierre Alexandre Lafond Tremblay, d.d., denturologiste de Joliette. Fils du denturologiste
Richard Tremblay et de Sylvie Lafond, Pierre Alexandre était connu pour son implication et son dévouement,
notamment pour la cause de l’Alzheimer.

Outre ses parents et sa conjointe Stéphanie Couture, il laisse dans le deuil ses enfants Jade et Christophe, sa
grand-mère Dina Tremblay, sa belle-famille, ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et de nombreux
amis. L’Association offre ses sincères condoléances à celles et ceux qui l’ont aimé.
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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 rendement
annuel de plus de 15 % sur l’investissement. La
planification de la relève (transition et finan -
cement) est très bien détaillée. Clinique de den -
turologie 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. Possibilité
d’acheter la bâtisse. Pour information, veuillez
contacter Richard D’Aoust au 819 777-1986
(cell. : 819 712-1052).

Montréal (Anjou). Denturologiste à temps plein
demandé dans un centre dentaire très achalandé.
Expérience d’un an minimum requise. Labora -
toire sur place. Disponible de jour, de soir et 2
samedis par mois. Notre philosophie de pra -
tique est orientée vers le service à la clientèle
en offrant disponibilité, connaissance et compé -
tence. S’il vous plaît veuillez envoyer votre CV
à artdentaire@sympatico.ca ou communiquez
par téléphone en laissant un message au 
514 355-9702.

St-Eustache. Clinique avec clientèle établie
recherche denturologiste pour combler un poste
temps plein. Pour plus d’informations, composez
le 514 265-2844.

Brossard. Denturologiste sur appel demandé pour
centre dentaire. S’il vous plaît veuillez cour riel ler
votre CV au dentiste_quebec@hotmail.com ou
le télécopier au 438 381-9849.

Québec. Clinique Ipso denturologistes inc. est
à la recherche d’une ou un denturologiste à
temps partiel ou complet. La clinique compte
trois denturologistes et une équipe complète
avec dentiste et hygiénistes. Excellentes condi -
tions de travail, possibilité éventuelle d’inté -
gration à l’incorporation. Contactez Francine 
P. Proulx au 418 658-4776, poste 1 ou par
courriel à cliniqueipso@videotron.ca. Venez
nous ren con trer pour juger de notre qualité de
vie pro fessionnelle dans la plus belle ville du
Canada : Québec.

Terrebonne. Je suis à la recherche d’un(e)
denturologiste bilingue pour se joindre à moi à
l’intérieur d’une clinique dentaire. Beaucoup
d’avantages. Veuillez envoyer votre CV ainsi que
des références à ghislainebonin@outlook.com
ou par téléphone 450 964-5833. Demandez
Ghislaine.

OFFRE DE SERVICES
Étant donné que je travaille à temps partiel,
j’aimerais partager mon bureau de denturo -
logiste à Québec. Possibilité de vente et de
transfert de ma clientèle lors de ma retraite.
Pour informations supplémentaires, commu ni -
quez avec moi au 418 687-3016.
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À VENDRE
Laval (Fabreville). Maison avec bureau de den -
turologie à vendre. Résidence de 3 chambres et
bureau de denturologiste avec garage détaché
situé sur le boulevard Dagenais Ouest près de
tous les services. Idéal pour un denturologiste
qui veut avoir son bureau à domicile. Équipé
avec une salle patient et un laboratoire. Prix
demandé : 449 000 $. Pour plus d'informations,
appelez au 514 651-4167.

Terrebonne. Chaise dentaire à vendre : 2000 $.
Chaise de marque Boyd droite hydraulique
incluant le crachoir et la lampe de couleur
taupe comme neuve. Il me fera plaisir de vous
envoyer des photos. Écrivez-moi par courriel :
ghislainebonin@outlook.com ou télé phonez-
moi sur mon cellulaire au 438 492-5833.

Rive-Sud. Maison incluant
cabinet de den tu rologiste.
Clientèle établie depuis
25 ans, toujours à la même
adresse. Offre intéres sante
pour une ou un denturo -
logiste qui désire écono -
miser temps et énergie en
prenant la relève à domi -
cile, auprès d’une clientèle
des plus fidélisée. Pour plus
d’informations, composez
le 450 449-4765.

Montréal. Bureau de denturologie à vendre.
Charmante petite clinique à deux pas du métro
Jean-Talon. Idéal pour un denturologiste qui veut
ouvrir son bureau. Équipé avec une salle patient
et un laboratoire. Prix demandé : 16 000 $. Pour
plus d'informations, appelez au 514 566-3368.

Montréal. Chaise Vacudent avec crachoir hygié -
nique, lampe et boite de jonction. Recouverte à
neuf il y a 4 ans. En parfait état et prête à instal -
ler. Prix demandé : 1300 $. Contactez Christian
Laflamme, d.d. au 514 894-7911 ou écrivez à
clafla@videotron.ca.

Chaise dentaire en cuirette grise avec lampe et
unité crachoir de marque Aristocrate, 650 $,
impeccable sauf un petit accroc facilement
dissimulable avec une petite housse ou ban -
delette de même matériel que je peux vous
donner. Bouton de commande sur la chaise et
avec pédale. Aussi, une lampe à polymériser
Spectrum 800 – Dentsply Caulk pour 200 $.
Demandez Sylvie au 450 965-1137.






