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Porte-parole francophone de
l’Association des denturologistes du Canada

La mission de l’ADQ
Protéger et développer les intérêts professionnels, moraux, sociaux et économiques de ses membres

Sommaire

Calendrier des formations (CQFD)
27  Partenaires privilégiés du CQFD
28  Chirurgie et réalisation en direct d'une prothèse

implanto-portée fixe
28  La communication et la confiance
29  Cercle d'études avec le Dr Dave Rioux

Recherche et développement
31  Créer la prothèse parfaite pour le patient qui sera bientôt édenté
36  Prothèse mandibulaire maintenue en place par succion :
     mythe ou réalité ?

Chroniques
39  Égayez votre pratique!
40  Résolutions du Nouvel An et gestion de la base de données

Nouvelles des partenaires
41  Le CID devient Implant Québec

Le National
42  Avis de convocation à l’Assemblée générale annuelle
44  Formulaire d’inscription
46  DACnet : réseau des demandes électroniques
47  Évaluation de produits par Daniel Robichaud

Les Gens
48  Voyage-aventure au Nunavik en cessna 172
51  Le Denturo-mystère
51  Bienvenue aux nouveaux membres
53  Alerte à Hawaï!
     

54  Petites annonces

54  Index des annonceurs

Éditorial
9    Votre voix a du poids

Mot du président de l’ADC
12  2018 a pris son envol et nous avons beaucoup

à attendre cette année!

Le Sénat
14  Soyez professionnels!

Mot du président de la FID
15  Hommage à nos pionniers

Mot du président de l’ODQ
17  De plus en plus près d’une nouvelle loi

Services aux membres
19  Pouvez-vous vous en passer?
20  Concours d’adhésion 2018

Transfert de pratique
22  L’avenir de la denturologie est-il « souriant »?

Événements
25  Fabriquer une prothèse à partir de l’acrylique

coulé Lucitone HIPA
26  Symposium 2019





9| Printemps 2018 | www.adq-qc.comDenturoLe

ÉDITORIALÉditorial

Lors de la dernière Assemblée générale
annuelle de l’Ordre des denturologistes du
Québec, à ma demande, un vote secret avait eu
lieu pour déterminer le maintien ou non de la
cotisation spéciale que les denturologistes
payent en plus de la cotisation régulière. Le
résultat de ce vote m’a amené à me questionner
et à réaliser encore plus l’importance des
Assemblées générales annuelles pour faire
changer les choses. C’est lors de ce type de
rassemblements qu’un denturologiste peut
sortir de son cabinet pour faire entendre sa voix
et apporter une force de plus au groupe de
professionnels auquel il appartient.

Certains vous diront que le vote est un droit
qu’on peut exercer à sa guise, moi je vous dis
que c’est un devoir envers vous-même d’une
part et envers vos consoeurs, vos confrères et
la profession d’autres parts. Ainsi, vous
prendrez part à un processus démocratique en
tant que membre décisionnel. Alors, Mesdames
et Messieurs les denturologistes, je vous incite
fortement à sortir de vos tanières à chaque fois
qu’il y’a une Assemblée générale ou une
quelconque rencontre où il y va de l’avenir de
votre profession. Ces rassemblements contri-
buent à faire de nous un groupe uni et toujours
plus fort, c’est la meilleure façon de pouvoir
vous exprimer, faire entendre votre point de
vue, et voter sur des décisions à prendre. Vous
serez certainement heureux d’en voir les
résultats concrets. D’ailleurs, ne manquez
surtout pas les Assemblées générales annuelles
de l’ADQ et l’ODQ qui auront lieu lors de
l’Expodent au mois de septembre prochain.
Et comme dirait un proverbe populaire « Les
absents ont toujours tort ».

Facturation en ligne de la RAMQ

Lors du 10e Symposium mondial de la dentu-
rologie 2017, nous avions reçu la visite de
représentantes de la RAMQ pour nous informer
de la marche à suivre pour utiliser le nouveau
système de facturation en ligne. Vous serez
heureux d’entendre que malgré mon scepti-
cisme face à l’efficacité de ce nouveau système,
force est de constater que le changement fut
pour le mieux. Inscription conviviale, rapidité
d’entrer les données de facturation et de
paiement en moins de trois semaines. Il ne reste
maintenant plus qu’à réussir à négocier encore
avec le ministère pour ajuster les tarifs de notre
profession.

Pour finir, je tiens à souhaiter la bienvenue
sur le marché du travail à la cohorte de nou-
veaux denturologistes 2018 du cégep Édouard-
Montpetit. Je vous souhaite à tous un bel avenir
dans la profession.

Bonne lecture!

Votre voix a du poids

Benoit Talbot, d.d.
Président, Association des

denturologistes du Québec

« … sortir de son cabinet pour
faire entendre sa voix ... »
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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 consoeurs et confrères?

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.
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2018 a pris son envol
et nous avons beaucoup
à attendre cette année!

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

Comme vous le savez peut-être déjà l’Assem-
blée générale annuelle 2018 se tiendra les 4 et
5 juin prochains. Nous avons bien hâte de vous
accueillir à l’Algonquin, l’un des centres de
villégiature les plus légendaires du Canada dans
la charmante ville de St-Andrews by-the-Sea au
Nouveau-Brunswick, où vous attendent l’accueil
des Maritimes et le charme vivifiant du bord de
mer. Nous espérons que vous profiterez de
l’occasion pour prendre part aux activités
passionnantes qu’offrent le Nouveau-Brunswick
et St-Andrews. Que ce soit l’observation de
baleines, une visite à l’aquarium ou aux jardins
botaniques ou encore le golf, il y en a pour tous
les goûts.

Nous vous encourageons à réserver votre
chambre dès que possible. Vous trouverez toute
l’information nécessaire pour confirmer votre
présence à l’Assemblée générale annuelle
de l’ADC à www.nbdenturistsociety.ca/2018-
annual-convention ou en appelant le 1 877 231-
1731 (n’oubliez pas de spécifier que c’est pour
l’Assemblée annuelle de l’Association des
denturologistes du Canada). L’avis de convo-
cation et le formulaire d’inscription à l’AGA de
l’ADC sont compris dans cette édition. Les
informations relatives aux activités de
formation continue et à la foire commerciale
vous seront bientôt communiquées.

Les denturologistes travaillent avec ardeur pour
améliorer la qualité de vie de leurs patients.
L’Association des denturologistes du Canada
aimerait célébrer ces efforts grâce à son
nouveau concours « Avant et après ». Pour
participer, les denturologistes nous soumettent
quelques photos de leur patient avant et après
traitement, ainsi qu’une brève description des
techniques, produits, dents et autres utilisés.

Le concours sera lancé dans l’édition prin-
tanière du magazine Denturism Canada et se
poursuivra tout au long de l’année. Les lecteurs

de Denturism Canada seront invités à voter
pour leur participant préféré à la fin de l’année.
Le gagnant verra le profil complet du cas de son
patient publié dans un prochain numéro de
Denturism Canada et sa candidature sera
éligible pour le prix Auteur de l’année. Le profil
de cas du gagnant sera aussi publié dans toutes
les plateformes médiatiques et numériques de
l’ADC y compris son site Internet, sa page
Facebook et LinkedIn.

Vous êtes particulièrement fier des résultats
que vous avez obtenus pour votre patient?
Faites-nous en part et voyez votre travail publié
dans Denturism Canada. Faites parvenir vos
photos et votre synthèse à :

Association des denturologistes du Canada
66 Dundas St. East, Belleville, ON K8N 1C1
1 877 538-2123 • dacdenturist@bellnet.ca
www.denturist.org

Le choix des services professionnels est tout
aussi important pour mener nos affaires que le
choix des bons produits pour accomplir notre
travail. Institutions bancaires, fournisseurs et
employés : il est important de comparer et de
faire preuve de diligence raisonnable dans
notre choix final.

Les employés que nous choisissons contri-
bueront au succès de notre entreprise. De plus,
œuvrer auprès des bonnes personnes au
quotidien permet d’assurer un climat de travail
sain contribuant ainsi, non seulement à notre
bonne santé mentale, mais aussi à la croissance
de nos affaires.

Je vous souhaite à tous le succès que vous
méritez tout au long de l’année et j’espère avoir
l’occasion de vous croiser à St-Andrews en juin.

Mot du président de l’ADC
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Le Sénat

Armand Brochu, d.d.
Secrétaire, Sénat
de la denturologie

André L. Côté, d.d.
Président, Sénat
de la denturologie

En premier lieu, le Sénat tient à vous souhaiter
une bonne année, santé et bonheur à vous et
votre famille. Le début d’année est toujours une
période un peu plus tranquille pour notre pro-
fession. Par conséquent, certains acceptent de
baisser leurs honoraires face aux patients qui
persistent à négocier nos tarifs.

Ne cédez pas à ce jeu. Pas cher n’est pas une
bonne étiquette et elle vous collera longtemps
à la peau; soyez professionnel. Au lieu de
baisser vos honoraires, vous pouvez offrir à la
place un mode de financement ou une entente
(carte de crédit, accord D, prêt santé, etc.). Il est
préférable de régler dès la première visite
l’entente de paiement. Pour ce faire, l’ADQ offre
à ses membres un guide de tarifs qui nous
suggère des honoraires qui ont été évalués et
sont justes et honnêtes. Servez-vous de cet
outil extraordinaire. Devenez membre et il vous
sera envoyé gratuitement. De plus, ce guide
contient une foule de renseignements très
utiles ainsi que les avantages d’être membre
de l’ADQ tels que : vos assurances collectives
négociées, vos droit revendiqués et les activités
et événements offerts, etc.

À l’automne 2018 aura lieu l’évènement
biannuel Expodent au Mont-Tremblant et,
comme à chaque fois, un denturologiste sera
nommé denturologiste de l’année. Pour ce faire,
nous avons besoin de candidatures, donc nous
vous invitons à nous soumettre le profil d’un
denturologiste qui s’est particulièrement
démarqué cette année dans la profession tant
par ses réalisations que pour son implication.

Pour soumettre la candidature d’une consœur
ou d’un confrère, procurez-vous le formulaire
de présentation en communiquant avec Mme
Carole Tremblay, agente service aux membres
et marketing de l’Association des denturo-
logistes du Québec au 514 252-0270, poste 2,
numéro sans frais 1 800 563-6273 ou à
caroletremblay@adq-qc.com.

Les formulaires doivent être reçus avant le
29 août 2018.

Soyez professionnels!

Guy Dugré, d.d.
Vice-président, Sénat
de la denturologie
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Mot du président de la FID

La profession de denturologie a été bénie par
des pionniers dévoués qui ont mené avec
conviction la bataille avec les gouvernements
pour que les denturologistes soient légalement
reconnus afin que les patients puissent exercer
leur liberté de choix de professionnel. L'inté-
grité dont ils ont fait preuve et les normes qu'ils
ont établies ont été des facteurs importants
pour atteindre le niveau de professionnalisme
et le statut dont nous jouissons aujourd'hui en
tant que denturologistes. La Fédération inter-
nationale des denturologistes (FID) reconnaît
son histoire et ses pionniers et nous avons
choisi de vous dresser le portrait de l’un de ses
défenseurs de la première heure. Austin Carbone
a la particularité d'être le seul denturologiste à
avoir occupé le poste de président de deux
associations nationales : l’Association des den-
turologistes du Canada (ADC) et la National
Denturist Association (NDA), ainsi que la pré-
sidence de la FID. Il a été ordonné membre hono -
raire de la « Fraternité des Sterkenburgers ».

Austin est originaire de Greenport, New York et,
comme de nombreux denturologistes, a com-
mencé sa carrière en tant que technicien de
laboratoire dentaire. Il a obtenu son diplôme en
denturologie du George Brown College de
Toronto, après avoir déjà obtenu un diplôme
universitaire du Fitchburg State College et de la
Newfoundland Memorial University.

Austin s'est joint à l'Association des dentu-
rologistes de Terre-Neuve et il s’est impliqué
sérieusement dans le mouvement des dentu-
rologistes au cours des 23 années où il a vécu
dans cette province. Il a été secrétaire de
l'Association, coordonnateur de l'éducation et
délégué de Terre-Neuve à l’ADC. Après la pro-
clamation de la Loi sur la denturologie de Terre-
Neuve-et-Labrador en 1984, Austin a été nommé
registraire du Conseil de réglementation. Au
milieu des années 1980, il a joué un rôle plus
actif sur la scène nationale de la denturologie
et a été élu au Conseil exécutif de l’ADC. Aussi,
il a été élu 6e président de l’ADC en 1990, poste
qu'il a occupé pendant trois mandats consé-
cutifs de deux ans jusqu'à 1996. Pendant ce
temps, le Comité canadien d'accréditation a été
formé. Austin a participé au développement du
International Denturist Education Center (IDEC)
formé en 1992 au George Brown Collège de
Toronto. Ce programme a joué un rôle déter-
minant dans l'établissement de l'éducation et
de la législation en matière de denturologie
dans diverses provinces. Austin et moi-même
avons rencontré le ministre de la Santé à
Ottawa et avons négocié un siège au Conseil
des services de soins de santé non assurés, qui
est destiné aux Autochtones du Canada, ainsi
qu'à plusieurs autres programmes.

Austin a également encouragé la FID à accepter
le « Profil de compétences de base ». Ce docu-
ment est le profil des compétences de base
pour l'éducation des denturologistes au Canada,
élaboré par le Conseil canadien de la dentu-
rologie. Il a aussi travaillé sur le droit de marque
pour l'utilisation de la désignation « DD » pour
les denturologistes. Il a fait en sorte que le
Canada et la FID entretiennent des relations
avec le reste du monde concernant la denturo-
logie, ce qui n'avait pas encore été pleinement
réalisé jusque-là. Parmi de nombreux triomphes
uniques, bien qu'il ne soit pas citoyen de l'Union
européenne (UE), mais sur la base de son statut
international et de son expertise sur les
questions professionnelles en matière de santé
publique, il s'est adressé au Comité des pro-
fessions de l'UE à Bruxelles.

Hommage à nos pionniers

Tony Sarrapuchiello, d.d.
Président, Fédération

internationale des denturologistes

Austin Carbone, d.d.



Mot du président de la FID
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En 1997, Austin et son épouse, Shirley, décident
de retourner aux États-Unis et s'installent à
Grey, dans le Maine. Il a siégé au Maine Dental
Practitioners Board pendant 10 ans et a présidé
le sous-comité de la denturologie. Très vite,
Austin est devenu membre de l'Association
nationale des denturologistes (NDA), utilisant
son expérience au profit des denturologistes
américains et se retrouvant bientôt en tant que
président national. Il a occupé des postes
d'enseignant à l'École de denturologie de la
Nouvelle-Écosse et à l'IDEC, mais il a aussi mis
à profit ses compétences de tutorat à l'École de
technologie dentaire de la Nouvelle-Angleterre,
dans le Maine. Austin assiste régulièrement à
des cours de développement professionnel
continu et à des symposiums pour se maintenir
à jour dans le domaine de la denturologie.

Après avoir assisté en septembre dernier au 10e

Symposium mondial de la Denturlologie 2017,
Austin a déclaré que la FID se porte bien : « Je
suis ravi de voir que la FID garde un œil sur son
profil de compétences de base en tant que
norme pour l'éducation des denturologistes
dans le monde entier. La FID devrait toujours
être la référence mondiale en denturologie.
Auparavant, je pouvais faire une prothèse pour
un patient en échange d'une poignée de main,
mais ce n'est plus possible. Nous faisons
maintenant partie des professions de santé
dentaire ». Austin estime que malgré les champs
d'exercices normalisés, l'avénement des implants
dans la profession et de la technologie CFAO
(conception et fabrication assistées par ordi-
nateur), la plupart des principes de la prothèse
dentaire sont fondamentalement restés les

mêmes, y compris les examens buccodentaires,
la prise d'empreintes et les traditionnelles
techniques de production.

Austin continue d'être un mentor et il est très
apprécié comme ami par d'innombrables con-
frères localement et globalement. Son humour
et son assistance restent constants comme du
rock.

Merci, Austin, pour votre expertise, votre déter-
mination et votre soutien pour façonner et bâtir
des bases solides pour les denturologistes!
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Mot du président de l’ODQ

De plus en plus près
d’une nouvelle loi

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

Le dossier de la modernisation de la loi dans le domaine buccodentaire avance
bien. En effet, le Conseil d’administration de l’Office des professions du Québec
a adopté les orientations finales le 13 novembre dernier. Nous vous avons
d’ailleurs transmis par courriel son contenu avant le congé des Fêtes. Dans la
même foulée, nous avons soumis nos commentaires afin de tenter d’en
améliorer la teneur.

La prochaine étape sera l’élaboration d’un projet de loi qui sera certainement
suivi d’une commission parlementaire où on entendra toutes les personnes qui
auront des commentaires sur ledit projet. Nous ferons alors les représentations
nécessaires pour démontrer nos compétences en matière de réhabilitation
prothétique sur implants et défendrons les orientations proposées par l’Office
des professions du Québec. Évidemment, tout ce processus mènera à l’adoption
d’une nouvelle loi.

Nous devons être fiers du chemin parcouru et de notre contribution à l’essor
de l’implantologie au Québec. Notre profession a beaucoup évolué et c’est
surtout grâce à notre détermination à rester des leaders en matière de
prothèses sur implants, mais aussi en augmentant de façon constante nos
connaissances et nos compétences. Tout cela, bien évidemment, pour assurer
à nos patients les meilleurs plans de traitement disponibles dans le plus grand
respect de la protection du public.

Merci de votre intérêt toujours grandissant en matière d’implantologie qui
démontre que vous avez à cœur l’évolution de notre profession et le mieux-être
de vos patients.
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SERVICES AUX MServices aux membres

Guide de services 2018

Pouvez-vous vous en passer?
Chaque début d’année, c’est le même rituel. Tous les membres
l’attendent avec impatience. Le Guide de services de l’Association
des denturologistes du Québec (ADQ) est LA raison numéro 1
d’adhérer à l’ADQ. Cet outil indispensable à tout denturologiste, qui
renferme notamment la tarification suggérée et les codes à utiliser
pour les réclamations aux assureurs, est distribué exclusivement
aux membres de l’ADQ.

En plus de proposer une tarification à jour majorée au coût de la
vie et des codes selon le guide des tarifs de notre association
nationale, vous y trouverez également le répertoire des membres
et des fournisseurs, ainsi que la liste des ressources mise à votre
disposition par l’ADQ.

Aussi, vous serez heureux de savoir que l’ADQ vous a entendu
et que le Guide abrégé est de retour dans l’édition de 2018.

Pour devenir membre et obtenir votre exemplaire,
communiquez avec Carole Tremblay,

agente service aux membres et marketing
au 1 800 563-6273, poste 2.
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C’est le 6 mars dernier que l’Association des denturologistes du Québec a procédé au tirage au sort des gagnants du concours pour l’adhésion 2018.
Pour innover et partager ce moment avec les denturologistes, c’est en direct sur Facebook que les noms des gagnants ont été annoncés. M. Gérald
Gagné, d.d. est l’heureux membre qui s’est mérité un mélangeur Elite Mix d’une valeur de 3 000 $ offert par notre partenaire Dentsply Sirona. M. Shan
Desforges, quant à lui a remporté le prix destiné à l’adhésion ou au renouvellement des étudiants en denturologie à savoir, une magnifique trousse
de cabinet offerte par l’ADQ.

SERVICES AUX MServices aux membres

Concours adhésion 2018!

Robert Lebrun, Dentsply Sirona, Carole Tremblay, agente service aux membre et marketing à l’ADQ et Alain Gauthier, d.d.,
premier vice-président et photographe de l’ADQ

Robert Lebrun, Dentsply Sirona, présentant le mélangeur Elite Mix

Premier Facebook en direct de l’ADQ pour le tirage du concours d’adhésion 2018 Trousse de cabinet offerte par l’ADQ



• Solutions de flux de production «Evolve» pour les prothèses complètes
• Gains d’eþcacité pour la fabrication de prothèses
• Tenue de dossiers améliorée grâce à la numérisation de votre production

de prothèses
• Accès aux solutions de prothèses numériques

Ouvrez la porte à une multitude de possibilités
avec le scanneur Deluxe d’Open Technologies

1 -888 -9 10 -3368

Votre entrée vers l’univers de la denturologie numérique

À partir de 365$ par mois
(basé sur une location de cinq ans)
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Transfert de pratique

L’avenir de la denturologie est-il « souriant »?

LA DENTUROLOGIE : quelle merveilleuse profession! Où se situeront ses
opportunités et quels seront ses enjeux au cours des 20-40 prochaines
années? C’est ce que nous examinerons en tissant un lien étroit avec le
futur profil démographique du Québec et des denturologistes.

Bilan démographique

Notre population (8 326 089) s’accroîtra de 1 000 000 de personnes au
cours des 20 prochaines années. Alors que 1 503 921 de personnes ont
présentement 65 ans+ (18 %), le nombre passera à 2 348 750 (25 %) dans
20 ans et doublera à 3 000 000 (30 %) dans 40 ans. Les régions seront
les plus frappées par le vieillissement de la population avec un
pourcentage de personnes âgées dépassant, pour certaines, les 50 %.
Les plus éloignées subiront un dépeuplement et un remodelage en
profondeur : moins de jeunes, plus de personnes âgées et moins de
travailleurs.

Certains clameront que l’immigration est la solution, mais les immigrants
tardent à s’y installer. Ils s'établissent massivement à Montréal et ses
banlieues (72 % ou 635 000 personnes). Peu d’immigrants s'établissent
en régions : 7,9 % (100 000) en Montérégie, 5,2 % (25 000) dans la
Capitale-Nationale, 5,1 % (74 000) à Laval, 2,7% (23 000) en Outaouais,
1,9 % (14 000) en Estrie et 1,8 % (13 000) dans Lanaudière. Attirer les
immigrants en région constitue une solution au problème de vieil-
lissement.

Le nombre de naissances (86 400/an), avec un
indice de fécondité de 1,59 vs 2,31 pour le seuil
de renouvellement de la population, resterait
stable. Celui-ci devrait être surpassé, à compter
de 2036, par le taux de mortalité, en forte
croissance (60 000/an actuellement).

Les jeunes (0-19 ans) représentent 20,64 % de
la population (1 718 503 personnes), juste
un peu moins que la population de l’île de
Montréal. Ce pourcentage devrait être stable
(20,1 % ou 2 030 000 personnes) jusqu’en 2061.
La force de travail (20-64 ans) représente
61,29 % de la population (5 103 665 personnes).
Ce pourcentage devrait baisser à 51,4 %
(5 190 000 personnes) jusqu’en 2061. Les per-
sonnes âgées (65 ans+) représentent 18,06 %
de la population (1 503 921 personnes). Ce
pourcentage s’accroîtra à 28,5 % (2 888 000
personnes) jusqu’en 2061 avec une croissance
accélérée notamment chez les 80 ans+ qui
passeront de 4,1 % (330 000 personnes) à
11,8 % (1 200 000 personnes).

L’augmentation de la population serait concentrée dans 13 des 17 régions
administratives : Laval +31 %, Lanaudière +31 %, Laurentides +28 %, Nord-
du-Québec +25 %, Outaouais +24 %, Montérégie +21 % et Montréal +17 %.
Les régions qui connaîtraient une diminution sont : Bas-Saint-Laurent et
Gaspésie-Île-de-la-Madeleine -4 %, Côte-Nord -3 % et Saguenay-Lac-Saint-
Jean -1 %.

Montréal accueille les jeunes aux études (15-24 ans) et perd les autres au
profit des régions avoisinantes qui sont en très fortes progressions. De
nombreux baby-boomers s’installent en Gaspésie-îles-de-la-Madeleine,
Bas-St-Laurent et Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les personnes âgées et les
jeunes quittent le Nord-du-Québec et la Côte-Nord.

Portrait actuel de la profession

Le Québec est la province qui compte le plus de denturologistes au pays,
avec près de 1 000 professionnels très fragmentés à travers les régions,
mais avec une plus forte concentration à Montréal et sur ses rives nord
et sud (63 %). Très peu sont regroupés (90,3 % sont des travailleurs
autonomes). Les statistiques prévoient une stabilité ou une très légère
augmentation du nombre de denturologistes au cours des prochaines
années.

Enjeux

Les enjeux pour la profession sont importants : plusieurs denturologistes
atteignent l’âge de la retraite. En 2016, 55,41 % des denturologistes étaient
âgés entre 45 et 64 ans et 12,54 % avaient plus de 65 ans (120 den-

Caractéristiques des personnes immigrantes admises au Québec en 2015
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35,5 %   Asie
31,6 %    Afrique
15,8 %    Amérique
16,9 %    Europe

76,0 %  Montréal
4,6 %    Montérégie
4,5 %    Laval
6,0 %    Capitale-
              Nationale
8,8 %    Autres
              régions et
              non déterminée

26,8 %  Français seulement
28,7 %   Français et anglais
20,2 %  Anglais seulement
24,1 %   Ni français ni anglais

33,9 %  0-24 ans
53,1 %   25-44 ans
13,0 %   45 ans et plus

50,7 %   Femmes
49,2 %  Hommes

61,1 %    Économique
21,4 %   Regroupement
              familial
15,5 %   Réfugiés et
              personnes en
              situation semblable
2,0 %    Autres immigrants

49 024 personnes
immigrantes admises

en 2015

Source : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et d e l’Inclusion, Direction de la planification, de la recherche et des
statistiques. en ligne : http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/FICHE_syn_an2015.pdf.
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Par Me Patrice Vachon, associé Fasken Martineau et Mme Cindy Kassab, étudiante (Fasken)
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turologistes). Malheureusement, il y a présentement peu de relève pour
la profession. Entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017, seulement 19
diplômes ont été décernés en techniques de denturologie au Cégep
Édouard-Montpetit. Les 15-24 ans représentent 0,84 % des denturologistes :
8 personnes. S’ils ne trouvent pas de repreneurs, plusieurs denturo-
logistes devront liquider leurs dossiers pour un prix modique à nul et
fermer leur clinique. Quelles sont les solutions?

Solutions

Pour pallier cette réalité, assurer un transfert de dossiers patients et
cliniques harmonieux et maintenir des services en denturologie à une
population qui en aura de plus en plus besoin, voici quelques pistes de
solutions :

1. Vous avez 55 ans+? Vous devez commencer dès maintenant à planifier
votre relève et ralentissement.

2. N’attendez pas votre retraite pour afficher une offre d’emploi ou mettre
votre clinique en vente.

3. Commencez la formation et la transmission du savoir et de la clientèle
à un jeune denturologiste-repreneur au moins cinq ans avant votre
retraite ou la date où vous ralentirez, avec l’objectif qu’il rachète éven-
tuellement votre clinique.

4. Entourez-vous d’experts afin d’établir la meilleure stratégie et identifier
les repreneurs.

5. Rapprochez-vous des dentistes ou sous-louez un espace dans leurs
locaux.

6. Attirez des jeunes immigrants vers la profession de denturologiste.

7. Pour les denturologistes à l’esprit entrepreneurial, profitez de cette
manne : consolidez le marché sous une bannière commune; portez-vous
acquéreurs de cliniques et de la clientèle des denturologistes-cédants.

Opportunités

Le vieillissement de la population étant synonyme de besoins de toutes
natures liés à la dentition et la sensibilisation croissante de la population
aux problèmes de santé dentaire sont des opportunités réelles pour l’offre
du service de prothèses dentaires. Ces opportunités doivent être
communiquées aux jeunes et étudiants pour les inciter à joindre la
profession en plus grand nombre. Comme la population vieillit, avec un
accent plus prononcé en régions, les besoins, attentes et consommations
changent. Tout ceci se traduit concrètement, pour les denturologistes,
par une occasion sans précédent à saisir, alors que la profession connaît
parallèlement un vieillissement et peu de relève.

Relève

Pour les jeunes diplômés en denturologie, le fait que plusieurs
denturologistes soient en âge de prendre leur retraite constitue une
opportunité inestimable à saisir. Il s’avère sans aucun doute plus
avantageux pour un jeune diplômé de faire l’acquisition d’une clinique
existante que de partir de zéro, le tout financé par le cédant. Afin de
promouvoir la profession de denturologiste auprès des jeunes, misez sur

cette réalité liée au vieillissement de la population et des denturologistes,
au taux de chômage faible (voire inexistant) dans cette profession et à
ces opportunités.

Considérez les jeunes immigrants et les femmes pour assurer la relève
puisque ces dernières composent la majorité de la population québécoise
et en 2011, 11 % des denturologistes étaient des immigrants.

Clientèle

Malgré le vieillissement de la population, le nombre d’extractions de dents
a diminué au cours des dernières années. Il serait donc important de
miser sur la fabrication de prothèses dentaires partielles.

Des opportunités intéressantes pour accroître la clientèle seraient d’offrir
le service à domicile et d’installer des cliniques de denturologie dans ou
près des centres de résidences pour personnes âgées. L’offre d’un plan
de financement est également une belle opportunité à considérer.

Comme vous venez de le constater, l’avenir est souriant pour la
profession!

  
  

Laval
Lanaudière

Laurentides
Nord-du-Québec

Outaouais
Montérégie

Montréal
Capitale-Nationale
Centre-du-Québec
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Abitibi-Témiscamingue
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Saguenay - Lac-Saint-Jean

Bas-Saint-Laurent
Côte-Nord

Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
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RMR de Saguenay
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Le Québec

Variation de la population, Québec, régions administratives et
régions métropolitaines (RMR), 2011-2036
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iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.

Mordez dans la vie
avec l’assurance d’être bien couvert
iA Groupe financier, en collaboration avec Lussier Dale Parizeau, est heureux
de contribuer à votre tranquillité d’esprit ainsi qu’à celle de vos proches.

Profitez d’une formule « à la carte » pour combler vos besoins en :

– Assurance maladie
– Assurance vie
– Assurance maladie grave
– Assurance décès et mutilation accidentels
– Assurance salaire de longue durée
– Assurance frais de bureau

Des questions? Prêt à passer à l’action? Communiquez avec Lussier Dale Parizeau dès aujour

1 877 579-5585
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LES ÉVÉNEMENTLes Événements

Fabriquer une prothèse à partir de
l’acrylique coulé Lucitone HIPA
Le 19 janvier dernier avait lieu la formation sur l’acrylique coulé Lucitone HIPA offerte par notre partenaire Dentsply Sirona. Lors de cet atelier
pratique, chaque participant a eu l’occasion de réaliser une prothèse selon la technique de fabrication de prothèse coulée. De plus, les denturologistes
présents ont eu droit à une démonstration d’utilisation des poudres fortement pigmentées Lucitone Intensive Color qui permettent de personnaliser
les gencives et les bordures des prothèses.
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Symposium 2019
L’Association des denturologistes du Québec (ADQ) a le
plaisir de vous annoncer la tenue d’un Symposium en
septembre 2019.

Cet événement en denturologie promet d’être unique en
son genre et vous réservera de belles surprises.

Alors, mettez dès maintenant ce Symposium en haut de
votre agenda du mois de septembre 2019 et soyez prêts
à être époustouflés.

LES ÉVÉNEMENTLes Événements
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C'est dans un esprit de créativité
et d'innovation que l'Association
des denturologistes du Québec
développe et dirige le CQFD.

« Offrir de la formation continue diversifiée aux denturologistes et autres professionnels
du monde dentaire dans un environnement stimulant et enrichissant. »

P A R T E N A I R E S P R I V I L É G I É S D U C Q F D

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!

CALENDRIER DES FORMATIONS



28 | Printemps 2018 | www.adq-qc.comDenturoLe

MARS

23

AVR.

27

: 6

MAI

25

Description : De la chirurgie à la mise en bouche de la prothèse,
assistez, en direct, à toutes les étapes du traitement All-on-4 réalisé
sur un patient. Réservez maintenant, car les places sont limitées (max.
8 personnes).

Éric Falardeau, d.d.Dr Luc Chaussé

Chirurgie et réalisation en direct d'une prothèse
implanto-portée fixe immédiate

Présenté par :

AVR.

6

: 3

MAI

11

8 h 30 — 15 h 30 Clinique du Dr Chaussé
220, rue Serge-Pépin, Beloeil

85 $ dîner inclus
Infos et inscription :
450-IMPLANT ou 1 800 263-DENT

Description :
- Gestion des appels téléphoniques
- Gestion des objections aux plans de traitement
- L’importance de la confiance dans la pratique

Dr Luc Chaussé

La communication et la confiance

8 h 30 — 11 h 30 Clinique du Dr Chaussé
220, rue Serge-Pépin, Beloeil

Sans frais,
petit déjeuner
inclus

Infos et inscription :
450-IMPLANT ou 1 800 263-DENT

Présenté par :
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À propos des formatrices et des formateurs

Dr Luc Chaussé
Dr Luc Chaussé est diplômé en médecine dentaire de l'Université de Montréal. Chirurgien-dentiste généraliste expérimenté en chirurgie buccale et
parodontale ainsi qu'en prosthodontie fixe et amovible, il se consacre exclusivement à l'implantologie depuis 1998. Il a réalisé plus de 3 000
réhabilitations implantaires à l'aide de plus de 11 500 implants, avec un taux de réussite clinique de 99,5 %. Il donne régulièrement des formations en
implantologie et il a été conférencier lors de nombreux congrès nationaux et internationaux.

Éric Falardeau, d.d.
Éric Falardeau, d.d. cumule plus de 25 ans de pratique en denturologie et presque tout autant en implantologie. Depuis deux décennies, Éric Falardeau collabore
avec le Dr Luc Chaussé pour ses cas d’implants. Les deux professionnels de la santé dentaire travaillent de concert pour enseigner la technique de prothèses
sur implants en un jour All-on-4.

Dr Dave Rioux
D’abord bachelier en pharmacie, le Dr Dave Rioux a complété son doctorat en médecine dentaire à l’Université de Montréal, puis une résidence
multidisciplinaire à l'hôpital Royal-Victoria affilié à l'Université McGill. Par la suite, il a fait un externat en chirurgie buccale et maxillo-faciale à la prestigieuse
Université du Michigan à Ann Arbor aux États-Unis. Enfin, le Dr Rioux a suivi une formation de trois ans en chirurgie buccale et maxillo-faciale à l'hôpital
de l'Enfant-Jésus à Québec. Son CV comprend également le prix de l'International College of Dentists en 1995, un diplôme de l'Institut Canadien
d'Implantologie en 2005 et le titre Fellow de l'International Congress of Oral Implantologists en 2010. Le Dr Rioux oriente sa pratique vers la chirurgie
implantaire en vue de prothèses fixes ou amovibles sur implants. Il collabore avec des denturologistes et dentistes. Il offre le service de pose d'implants
dans les cliniques de denturologie et de dentisterie dans plusieurs régions, ainsi qu’un service de chirurgie buccale et parodontale.

: 4

Juin

15

Description : Divers intervenants feront des présentations sur les barres implanto-portees , le
Fiber-force, le dépannage prosthodontique, ainsi que le Dr Dave Rioux qui fera une présentation
sur la péri-implantite.

Dr Dave Rioux

Cercle d'études avec le Dr Dave Rioux

8 h 30 — 13 h 00 Institut Dentaire Internationale
6000, Boul. de Rome, suite 210
Brossard J4Y 0B6

Sans frais. Déjeuner
et breuvages inclus

Infos et inscription :
Inscription en communiquant
avec Muriel Kaleski au
1 888 649-6425, poste 4950

Présenté par :



Favorise votre épanouissement social et professionnel
• Promotion de la profession à travers différents médias
• Formation continue via le Centre québécois de formation en denturologie
• Forums d'information
• Tournées régionales
• Voyages de groupe pour des événements offrant de la formations à l’étranger
• Organisation de symposiums nationaux et mondiaux
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Pas (encore) membre de l’ADQ?
Voici tous les avantages et les privilèges de l’être!

L'Association des denturologistes du Québec...

Revendique vos droits
• Auprès des gouvernements fédéral et provincial et des compagnies d’assurance
• Dans toutes les causes où la denturologie peut être menacée

Vous offre
gratuitement
• Une consultation juridique gratuite de 30 minutes

par année
• Vos petites annonces dans la revue Le Denturo et sur

le site Web de l’ADQ
• Le guide de services actualisé
• Des lettres types
• Formulaires de consentement éclairé
• Des tutoriels Web

Négocie des services de groupe
• En assurance collective
• Ententes gouvernementales pour la reconnaissance de vos actes avec la RAMQ,

la CNESST, la SAAQ, SANTÉ CANADA (Premières Nations et Inuits) et les ANCIENS COMBATTANTS
• Programme de financement avec la Banque Nationale pour les prothèses sur implants
• Entente avec Desjardins, taux préférentiels Visa/MasterCard et plan de financement Accord D
• Adhésion à DACnet à un prix avantageux

Vous vend à prix concurrentiel
dans sa boutique en ligne
• Cartons rappels
• Chroniques, affiches et laminés
• Dépliants
• Dossiers patients / fiches de laboratoire, versions française et anglaise
• Fiches « Une réparation n’est pas garantie »
• Formulaires d'autorisation RAMQ
• Guide d’entretien, avis pour salle d’attente
• Kits d’hygiène, autocollant ADQ, sacs boutique ADQ
• Maquette A.T.M., présentoirs
• Sarraus longs, courts, et tabliers à l’effigie du CQFD
• Tablettes de formulaires d'assurance
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Créer la prothèse parfaite
pour le patient qui sera
bientôt édenté
Les patients qui seront bientôt édentés sont un
défi pour les cliniciens, et ce, pour diverses
raisons. Plusieurs d’entre eux semblent prêts à
accepter la médiocrité dans le niveau de soins
et la négligence chronique est souvent à l’ori-
gine de leur condition actuelle. Nous devons
utiliser toutes nos connaissances et notre
expertise pour les aider. Nombre de ces patients
ne sont pas motivés à entreprendre les
démarches nécessaires pour restaurer leur
qualité de vie grâce à une solution prothétique
ou restauratrice. Plusieurs semblent se « con-
tenter » de leur prothèse existante et ne
cherchent pas une meilleure solution. Ils se
disent satisfaits de leur situation et ne sont pas
désireux de changer.

Voici le cas d’un patient à la recherche d’options
pour sa dentition mandibulaire défaillante. La
première étape a été une visite chez son

dentiste pour une évaluation complète de sa
dentition restante. La restauration des dents
restantes a été jugée impossible et l’extraction
a été recommandée. À partir de ce moment, le
plan final de traitement était la fabrication
d’une nouvelle prothèse maxillaire complète et
d’une prothèse mandibulaire avec mise en
charge immédiate. Le patient dont la prothèse
était vieille de 17 ans a indiqué qu’il « aimait la
qualité de ses dents et leur couleur » mais que
« la longueur des dents devait être améliorée »
afin de voir suffisamment de dents lorsqu’il
souriait.

Cet article vise à démontrer les techniques et
procédures spécifiques nécessaires pour créer
la prothèse parfaite pour le patient qui sera
bientôt édenté grâce à une technologie et une
méthodologie innovatrices de fabrication de
prothèse avec mise en charge immédiate.Condition existante, le patient ne porte pas sa prothèse

inférieure partielle

Dents mandibulaires existantes Empreinte maxillaire prise avec ACCUDENT XD Empreinte mandibulaire prise avec ACCUDENT XD

Empreinte initiale de la base (matériau d’empreinte
polyvinyle siloxane haute viscosité à prise rapide Virtual
XD)

Porte-empreinte individuel réalisé, utilisation du composé
Kerr pour le moulage initial de la bordure périphérique

Empreinte définitive (matériau d’empreinte polyvinyle
siloxane viscosité fluide à prise rapide Virtual XD pour
l’obtention de détails précis)

Eric Kukucka, d.d.,
récipiendaire du prix de Denturologie
Canada . The Denture Center,
Windsor, Ontario
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Dispositif de calquage de l’arc gothique pour
l’enregistrement de la relation intermaxillaire (CRS -10
Candulor)

Dispositif mis en bouche pour l’enregistrement de la
dimension verticale de l’occlusion.

Le patient effectue des mouvements pour établir la relation
intermaxillaire reproductible

Enregistrement de l’occlusion (avec le matériau d’em-
preinte de votre choix)

Arcs articulés avec dispositifs de tracé en place Utilisation d’un guide facial pour déterminer le choix de la
forme la mieux adaptée en fonction de la distance
interalaire. Le système de choix de moules Vivodent SPE se
base sur trois tailles : petit, moyen et grand

Un indicateur papillaire est utilisé pour déterminer la
longueur idéale des dents maxillaires antérieures au repos

Ce système a pour avantage de combiner en un seul outil,
un sélecteur de formes, un guide de teintes et un indicateur
papillaire

Dents Vivodent SPE choisies Les six dents maxillaires antérieures sont fixées selon la
longueur établie lors du test de contrôle esthétique de base

Mise en place préliminaire aux fins de vérification de tous
les facteurs nécessaires

Mise en bouche préliminaire Retrait du troisième quadrant pour la mise en place des
dents mandibulaires

RECHERCHE ETRecherche et développement
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Mise en place des dents mandibulaires antérieures Mise en place des dents mandibulaires postérieures dans
le troisième quadrant

Mise en place des dents maxillaires postérieures

La même procédure s’applique au premier et au quatrième
quadrant

Vue linguale des points de contact centriques Maquette en cire finale pour la finition

Maquette en cire finale pour la finition La prothèse est fabriquée grâce au polymérisateur de
précision Ivobase

Le Flexistone est le matériau idéal pour la mise en moufle

Le profil de la prothèse fini est gravé dans le maître-modèle
comme ligne d’ajustage pour assurer une extension
périphérique appropriée des bordures

Prothèse après fabrication (aucun changement in vodo) Démonstration du côté travaillant après la mise en moufle
(aucun changement)

DÉVELOPPEMENT
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CONCLUSION

Malheureusement, la fabrication de prothèses mandibulaires avec mise en charge immédiate est
imprévisible. Nous devons toujours tout faire pour améliorer la fonction, la rétention et la stabilité
pour nos patients. Le contrôle neuromusculaire devient alors crucial. Nous devons impérativement
fournir des explications détaillées à nos patients quant aux résultats, aux attentes réalistes et au
succès auquel s’attendre dans la fabrication et le port d’une prothèse amovible. C’est simple : si
nous éduquons nos patients avant de leur livrer une prothèse, nous leur fournissons une
explication. Si nous tentons de le faire après leur avoir livré la prothèse, ils perçoivent nos efforts
comme étant une excuse. L’utilisation des méthodes démontrées dans cet article permet
d’améliorer drastiquement la qualité et le succès du traitement des patients qui seront bientôt
édentés. Le patient du cas traité dans cet article est retourné à la clinique à la suite de la mise en
bouche de sa prothèse pour obtenir de l’information quant aux options de traitement mandibulaire
par implants. Il a depuis opté pour un traitement avec deux implants mandibulaires qui seront
insérés dans trois mois.

Prothèse finie (hors bouche)

Prothèse finie (en bouche)

Cette image démontre l’exactitude de teinte en com-
paraison avec les dents naturelles

Cette image démontre la prothèse maxillaire complète,
teinte 3E, en comparaison avec les dents naturelles

RECHERCHE ETRecherche et développement
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Prothèse mandibulaire
maintenue en place par
succion : mythe ou réalité?
Êtes-vous confrontés à l’échec aléatoire de
prothèses dentaires inférieures au sein de votre
cabinet?

Vous est-il déjà arrivé de voir le maintien par
succion de la prothèse de certains patients se
détériorer après un simple ajustement et ce,
sans aucune cause rationnelle? Ou encore de
recevoir la visite d’un patient qui se plaint que
sa prothèse bouge alors que celle-ci a été
maintenue par succion sans problème pendant
quelques semaines?

Je m’appelle Esther Schwenning. Je suis
denturologiste et propriétaire de la clinique
Northern Lights Denture située à Prince George
en Colombie-Britannique. En 2014 et 2015, j’ai
connu une longue série de patients dont la
prothèse inférieure se maintenait par succion.
Ce succès ne semblait pas résulter d’un modèle
quelconque : patient jeune ou âgé, crête bonne
ou mauvaise, homme ou femme, aucune ten-
dance ne pouvait être décelée. Ce gain excep-
tionnel semblait être le fruit du hasard puisque
l’équipe en laboratoire ne faisait rien de
différent, n’utilisait pas de nouveau matériel
d’empreinte et n’avait pas recours à un nouveau
modèle occlusal.

J’ai donc décidé de faire des recherches sur
Internet. Je n’étais certainement pas la seule à
bénéficier d’une telle réussite et peut-être que
certaines recherches sur le sujet avaient été
publiées. C’est ainsi que je suis tombée sur
une vidéo du Dr Jiro Abe, un prosthodontiste
japonais. J’ai cliqué pour l’écouter et j’ai été
renversée : un « pop » sonore se faisait très bien
entendre alors que la prothèse inférieure de
patient après patient était retirée. Ce soir-là j’ai
lu tout ce que j’ai pu trouver sur le Dr Abe puis
j’ai appelé Erika Colebank : ma sœur, ma meil-
leure amie et mon homologue denturologiste.
Nous n’avons pas hésité une seule seconde et
nous nous sommes envolées pour le Japon !

Dr Jiro Abe a créé la technique SEMCD (« Suction
Effective Mandibular Denture » : prothèse man-
dibulaire maintenue effectivement par succion)
qui est maintenant enseignée partout dans le
monde. Quelques pionniers ont contribué à ce
mouvement dans le passé, mais Dr Abe a créé
le protocole standardisé nécessaire à son éta-
blissement mondial en tant que système fiable
et garant de résultats prévisibles.

Après avoir fait des recherches approfondies,
Dr Abe a choisi le système BPS d’Ivoclar Vivadent
puisqu’il convient idéalement à cette technique.
Facile à utiliser, il produit des résultats de grande
qualité. De plus, il permet de fournir au patient
une prothèse de précision en seulement quatre
visites. Pour ceux et celles d’entre vous qui sont
familiers avec le système BPS, voyez la tech-
nique SEMCD comme le système BPS gonflé aux
stéroïdes !

Sceller toutes les bordures

Comment fonctionne la technique SEMCD? Nos
connaissances à titre de professionnels de la
denturologie peuvent nous aider. Comme un
effet de succion entre la muqueuse et la base
prothétique mandibulaire est recherché, un
sceau continuel doit être obtenu tout au long
du pourtour afin d’assurer que les bords
de la prothèse s’adaptent précisément à la
muqueuse.

Mécanisme de scellage

La compréhension du fonctionnement de la
portion inférieure de la bouche est nécessaire
à la création d’un sceau continuel. La prothèse
inférieure comprend quatre zones. L’empreinte
de chacune de ces zones est prise diffé-
remment.

Esther Shwenning d.d.
Northern Lights Denture Clinic
Colombie-Britannique
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Point BTC

Plusieurs zones critiques de la mandibule
permettent à l’air de s’infiltrer sous la prothèse,
engendrant ainsi une perte de succion. L’une des
principales zones se situe au-dessus du
coussinet rétromolaire. Dr Abe emploie le terme
point BTC (« Buccal, Tongue, Contact » ou buccal,
langue, contact) pour faire référence à cette
zone qui offre de l’espace à la partie arrière de
la prothèse pour que la langue puisse entrer en
contact avec les tissus buccaux en passant par-
dessus la prothèse.

Prise d’empreinte avec FCB

Une bonne prise d’empreinte est le gage du
succès. Pendant mes études et mes diverses
activités subséquentes de formation continue,
on m’a inculqué un standard pour la prise
d’empreinte avec objectif d’obtenir le maximum
de données anatomiques. Une fois le porte-
empreinte individuel élaboré, on pratique l’art
du moulage des limites musculaires. Le pro-
blème majeur de cette technique traditionnelle
de prise d’empreinte est que trop peu d’atten-
tion est portée aux tissus mous recouvrant les
muscles ainsi qu’aux tissus mous des joues et
de la langue. Ces tissus se déforment facilement
et des précautions supplémentaires sont
nécessaires lors de leur enregistrement. Dr Abe
a conçu un porte-empreinte spécialisé : le FCB
(« Frame Cut Back » ou châssis réduit), dispo-

nible chez Morita Corporation. Libre de cous-
sinets rétromolaires et aux extensions buccales
raccourcies, ce porte-empreinte permet de voir
où les plis des muqueuses buccales se situent.
Avec l’aide du système Accudent d’Ivoclar
Vivadent, on ajoute légèrement plus d’eau aux
matériaux. Une fois le porte-empreinte en place,
on demande au patient de refermer sa bouche
sur la poignée pour obtenir une empreinte non
faussée des coussinets rétromolaires. Une fois
l’empreinte prise, on utilise un porte-empreinte
centrique pour obtenir l’occlusion centrée selon
la dimension verticale prédéterminée.

Porte-empreintes individuels

Une fois les éléments d’empreinte fixés, le porte-
empreinte individuel peut être créé. À l’aide du
dispositif d’enregistrement intraoral Gnathometer
M, un porte-empreinte inférieur et un porte-
empreinte supérieur avec boudins de cire et
plaque horizontale permet l’enregistrement du
tracé en un seul rendez-vous ! De conception
ergonomique, les porte-empreintes individuels
offrent plus de concavité dans l’aire de la langue
et de la crête mylohyoidienne. Une attention
spéciale est portée à la zone sublinguale anté-
rieure, à la zone labiale antérieure et à la zone
du pli muco-buccal afin de créer une épaisseur
excédentaire et permettre l’engagement des
tissus mous.

Porte-empreinte réduit

Un scellement complet doit être effectué au tour de la
prothèse dentaire

DÉVELOPPEMENT
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Impression de précision

L’enregistrement fonctionnel de la bouche en
position fermée est fait lors du deuxième
rendez-vous. En demandant au patient d’effec-
tuer une série de mouvements faciaux, il est
possible d’activer les muscles de liaison et
d’utiliser les tissus mous du plancher de la
bouche ainsi que des plis muco-buccaux et
muco-labiaux. Une fois l’enregistrement SEMCD
pris, le transfert de l’arc facial et l’enregistre-
ment occlusale peuvent se faire.

Les visites trois et quatre servent
aux essais et à la mise en bouche.

Quel est le taux de succès de cette technique?
À l’échelle mondiale, le taux de succès est
d’environ 80 %. Même les patients non can-
didats au SEMCD sont enchantés des résultats
obtenus. La révision de l’anatomie du patient
avant le début du traitement sert de base à
l’évaluation du succès. Les patients indiquent
que leur prothèse leur semble plus ergonomique
et que leur langue et leurs joues sont moins à
l’étroit. Cette technique est une percée révo-
lutionnaire dans le domaine prothétique
puisqu’elle permet d’offrir une meilleure option
de traitement pour les patients qui ne sont pas
de bons candidats pour les implants.

Je serai toujours reconnaissante envers mon
mentor Dr Abe, mes instructeurs homologues
SEMCD et les praticiens dentaires du monde
entier qui mettent en œuvre cette technique et
ce faisant, rehausse le niveau de qualité des
options de traitements offerts à nos patients.

Pour en apprendre plus

Je vous invite à commencer par la lecture du
livre écrit par Dr Abe « SEMCD » disponible sur
www.amazon.com.

Puis, obtenez votre certification BPS en com-
muniquant avec Guy Morin, spécialiste prothé-
tique Ivocalr Vivadent, au 514 883-4390 ou à
guy.morin@ivoclarvivadent.com. Aussi, restez à
l’affût des formations BPS qui sont annoncées
dans la section du Centre de formation en
denturologie du magazine Le Denturo.

Finalement, inscrivez-vous auprès d’un des 31
instructeurs SEMCD à travers le monde pour une
formation pratique de deux ou trois jours (en
interaction avec de vrais patients) pour obtenir
votre certification SEMCD. Une fois qualifié,
intégrez les termes SEMCD ou Lower Suction
Dentures à vos publicités : www.lowersuction
dentures.com.

Pour réaliser la succion du bas, on se concentre sur
quatre points de scellement différents

Une couverture adéquate du coussin rétromolaire est
essentielle. Sinon, l’air va pénétrer et le scellement sera
perdu

Même bouche, deux résultats différents : à gauche une empreinte utilisant les méthodes traditionnelles du moulage
périphérique. À droite une empreinte finale réalisé avec la technique SEMCD

Empreinte montrant le point de contact entre les muscles
buccaux et linguaux

RECHERCHE ETRecherche et développement
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Daniel Léveillé, d.d.
Secrétaire, Association des

denturologistes du Québec

Daniel Léveillé, d.d. pratique la
denturologie depuis 1996 à Montréal.

Curieux de nature, Daniel est toujours à
l’affût des nouveaux produits, gadgets,
bidules et autres inventions qui rendent
plus simple l’exercice de sa profession.
Depuis 2005, il partage joyeusement
chacune de ses trouvailles dans Le Denturo,
au grand plaisir de notre lectorat.

Bonjour à vous tous! J’espère que le début de
cette année 2018 n’a pas été trop brutal. Les
mois d’hiver que nous avons passés furent
assez extrêmes. Plusieurs d’entre vous m’ont
mentionné qu’ils trouvaient que la météo était
très imprévisible. Certains ont vu la tempé-
rature passer du point de congélation à -30
dans une journée. D’autres ont eu comme
nouvelle devanture de leur clinique des mon-
ticules de neige.

Cette fois-ci j’ai déniché une trouvaille qui vous
remontera le moral à vous et à vos pauvres
patients qui sont frigorifiés dans vos salles
d’attente. Cette trouvaille combat la grisaille de
l’hiver et vous donne l’impression d’être dans
un climat plus amical et plus relaxant.

J’ai déniché ce petit bijou durant un congrès
dentaire aux États-Unis (MidWinter de Chicago).
Une compagnie a trouvé le moyen de mettre un
brin de soleil dans nos cliniques même durant
les durs mois d’hiver. C’est une idée très simple,
mais il fallait quelqu’un pour y penser et la
concrétiser!

Dans la plupart de nos cliniques, nous avons
comme éclairage des plafonniers commerciaux
pour plafond suspendu. Avec leurs quatre longs

néons fluorescents, ces plafonniers sont idéals
pour bien éclairer un local commercial, mais ce
n’est rien de bien excitant.

Chez Practicon, on vous offre plusieurs images
pour remplacer le diffuseur de vos plafonniers.
Ces images sont appliquées sur une pellicule de
plastique blanche que vous découpez pour
placer dans vos plafonniers.

Dorénavant un patient qui entre dans votre
clinique peut relaxer sous un beau ciel enso-
leillé avec quelques nuages, des palmiers, des
pommiers en fleurs, des montgolfières ou des
avions. Vous pouvez même opter pour un
paysage subaquatique. Il y en a pour tous les
goûts!

Si J’ai piqué votre curiosité, allez voir sur le site
PRACTICON.COM et entrez les mots Sky-Scapes.
Vous allez en avoir plein la vue! Amusez-vous
bien!

NB je reviens du congrès des soins dentaires de
Dubaï. J’ai déniché plein de petites perles à vous
présenter. Ne manquez pas le prochain numéro
du Le Denturo pour tout savoir de mon périple
digne d'un compte des Mille et Une Nuits.

Les trouvailles de Daniel

Égayez votre pratique!
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Les denturologistes devraient-ils prendre une résolution pour le Nouvel
An? Souvent nous prenons une résolution en début d’année avec les
meilleures intentions, mais comment s’assurer du succès de celles-ci?

Le progrès constant nous amène à être meilleurs. Les personnes qui
s’enrichissent chaque jour se sentent vivantes et énergisées. Les
denturologistes les plus performants sont obsédés par l'amélioration.

Procrastination

Si on promet à un « procrastinateur » de le rencontrer à 5 h du matin de
l'autre côté de la ville pour lui donner un million de dollars, où sera-t-il à
4 h 59? Il sera sûrement présent au rendez-vous.

Les gens ne sont pas des procrastinateurs. Les gens ont simplement
besoin d'une croyance forte dans leurs actions pour atteindre leur
objectif. Tout le monde sait quoi faire pour être plus en forme et pour
être en bonne santé. Tout le monde peut le faire pendant une journée.
Néanmoins lorsque nous procédons et que nous obtenons très peu
d'amélioration, il nous semble que l’objectif devient moins crédible et
moins convaincant. Pourtant que nous fassions ces choses ou non le
temps s’écoule et huit mois seront passés. Donc, il s’agit de savoir ce que
nous désirons récolter dans huit mois à partir de maintenant.

Décider de ce que nous voulons

« Celui qui n’a pas d’objectifs ne risque pas de les atteindre. »
- Sun Tzu, général chinois -

Cet article s’intitule « Résolutions du Nouvel An et gestion de la base de
données ». Pourquoi la gestion des données? Un bon objectif doit être
mesurable. Il est nécessaire et préférable de recueillir des données pour
comprendre ce que nous réalisons. La gestion des données est négligée
par la plupart des denturologistes.

S’il veut vraiment améliorer la gestion de sa pratique, un denturologiste
a besoin d'un logiciel de gestion moderne de haute qualité spécialement
conçu pour sa pratique. Vous voulez examiner comment se porte votre
entreprise et produire des rapports significatifs pour atteindre vos
objectifs? Ce serait donc pertinent de garder à l’œil le succès sur les
investissements marketing. Saisir d’où proviennent vos références. Tirer
au clair les rabais que vous avez accordés. Comprendre les comptes
clients ainsi que les réclamations auprès des assurances qui sont en
cours. Maîtriser le suivi de vos patients. Remplir et tenir à jour votre
agenda. Envoyer des demandes de règlements par voie électronique.
Produire des plans de traitement qui sont adaptés à vos patients.

Lorsque nous devenons organisés et que nous passons les choses en
revue, nous trouvons les moyens de nous améliorer. Tous les grands qui
s’accomplissent suivent un cycle de mesure. Ils se fixent des objectifs,
mènent à terme des actions qu’ils mesurent et ils poursuivent ce cycle à
nouveau.

Prendre ses responsabilités à 100 %

Avant de prendre une résolution, nous devrions faire une pause pour
reconnaître que nos résultats dépendent de nous. Nous n’avons pas le
contrôle total sur les événements qui nous arrivent. Cependant, nous
contrôlons à 100 % nos réactions aux événements. Lorsque nous réali-
sons que nous créons notre propre expérience, nous pouvons la créer et
la recréer comme nous le souhaitons.

En tant que denturologiste, vous pouvez décider d'aller au travail organisé
et confiant. Vous pouvez vous assurer que tous vos patients reviendront
pour les soins dont ils ont besoin. Vous pouvez remplir votre emploi du
temps et créer des plans de traitement d'apparence professionnelle pour
expliquer votre valeur et vos frais de manière attrayante. Vous pouvez
envoyer des demandes par voie électronique pour accélérer les
préautorisations et les paiements. Vous pouvez tous accomplir vos
objectifs ayant de bonnes méthodes et de bons outils pour vous
supporter.

Je vous souhaite le meilleur dans vos objectifs de 2018.

(Dean Fenwick, président, DOMx)

Résolutions du Nouvel An
et la gestion de la base de données
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NOUVELLES DESNouvelles des partenaires

C’est en 1990, que le Dr Jacques Bernier, un des pionniers en implantologie
dentaire au Québec, décida de créer un Centre de référence et de
collaboration hors du commun. Au cours des nombreuses années de sa
pratique, il a su partager sa passion et transmettre ses connaissances à
tous ceux qui ont travaillé avec lui. En 2010, le Dr Bernier s’est assuré de
la pérennité du Centre à tous ses collaborateurs avec la venue du Dr Anne
Delisle et à l’aube de sa retraite, en 2015, avec celle du Dr Marc Thériault.

En 2017, nous avons procédé à des rénovations majeures du Centre afin
d’améliorer le confort des patients et avons renouvelé nos équipements
numériques de pointe. Dans l’optique de rafraîchir notre image et de
« boucler la boucle », le Centre d’implantologie dentaire Bernier, Delisle
et Thériault devient Implant Québec en 2018!

Le temps passe, mais notre souci d’offrir la même qualité de soins et de
services aux denturologistes et à leurs patients demeure le même!

NOUVEAU NOM, MÊME ÉQUIPE… MÊME SERVICE!

Le CID devient Implant Québec
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AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ que l’Assemblée générale annuelle
(AGA) des membres 2018 de l’Association des denturologistes du Canada
(ADC) se tiendra les :

Lundi 4 juin et mardi 5 juin 2018 à l’Algonquin Resort, 184, rue Adolphus,
St-Andrews, Nouveau-Brunswick, E5B 1T7. Pour effectuer une réservation,
veuillez appeler au 506 529-8823 et mentionnez l’Assemblée générale
annuelle de l’Association des denturologistes du Canada pour obtenir un
tarif préférentiel. La rencontre débutera à 9 heures le lundi 4 juin 2018.

Ci-après, vous trouverez un formulaire d’inscription à l’AGA de l’ADC.
Veuillez le remplir et le retourner au bureau de l’ADC au plus tard le 23
mars 2018. La réception par l’ADC du formulaire dûment rempli confirme
votre intention de participer à l’AGA 2018. L’ordre du jour vous sera envoyé
peu après la réception de votre formulaire dûment rempli.

L’ADC aimerait inviter formellement des personnes à titre d’observateur
de son AGA 2018. Les dépenses encourues par les observateurs seront
non remboursables et le nombre de places est limité. L’ADC doit être
avisée de la présence de tout observateur au plus tard le 23 mars 2018.

Association des denturologistes du Canada

Avis de convocation à l’Assemblée
générale annuelle des membres 2018

Au cours de cette rencontre, tout le conseil exécutif sera en élection pour
occuper les fonctions suivantes pour un mandat d’une durée de deux ans
débutant dès l’ajournement de l’AGA 2018 :

Président
Premier vice-président
Deuxième vice-président
Vice-président, administration
Vice-président, finances

Les nominations doivent être faites selon la section 6.06 « Nomination »
des règlements administratifs (extrait inclus ci-après).

Fait ce 27e jour de décembre 2017

Sur ordre du Conseil

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

Pour toute question quant à l’avis ci-dessus, veuillez communiquer avec
le bureau de l’Association des denturologistes du Canada :

Association des denturologistes du Canada
66, rue Dundas Est

Belleville, Ontario K8N 1C1
Téléphone : 613 968-9467 / 1 877 538-3123

Courriel : dacdenturist@bellnet.ca
À l’attention de : Mallory Potter, adjointe administrative
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Extrait des règlements administratifs

6.06 Nomination du Conseil exécutif

(a) Sous stricte réserve des articles et des règlements, seules les
personnes nominées selon les procédures ci-après sont éligibles pour
élection à titre d’administrateurs de l’Association. La nomination des
personnes pour élection au conseil peut se faire à toute assemblée
annuelle des membres ou à toute réunion spéciale des membres si l’une
des raisons pour laquelle la réunion spéciale est tenue est l’élection de
directeurs :

(i) Par ou à la demande du conseil, y compris à la suite d’un avis de
réunion, selon les politiques de nomination des corporations qui
pourraient être mises en place de temps à autre ;

(ii) Par ou à la demande d’un ou plusieurs membres à la suite d’une
proposition faite selon les articles ou à la demande des membres
selon les articles ; ou

(iii) Par tout membre par l’entremise de son représentant (« membre
qui propose la candidature ») qui (A) à la fermeture des bureaux
à la date d’envoi de l’avis de convocation, est inscrit aux registres
de la corporation comme étant habileté à voter lors d’une telle
réunion ; et (B) se conforme aux procédures d’avis fournies ci-
après.

(b) Avis opportun - En plus de toute autre exigence applicable, afin qu’une
nomination puisse être faite par le membre qui propose la
candidature, ce dernier doit envoyer un avis opportun écrit en bonne
et due forme au moins 15 jours avant la date de tenue de l’Assemblée
des membres, à l’attention du vice-président, administration, de
l’Association au siège social de l’Association.

(c) Bonne et due forme – L’avis écrit en bonne et due forme du membre
qui propose la candidature au vice-président, administration, doit
indiquer (1) le nom, l’adresse, l’emploi du candidat ainsi que toute

information confirmant que cette personne satisfait à tous les critères
de qualification des directeurs; et (ii) le nom et l’adresse du membre
qui propose la candidature et donnant avis et confirmation que la
personne a le droit de voter lors de l’Assemblée ou de la réunion des
membres où l’élection aura lieu. La corporation peut également exiger
que toute candidature soit accompagnée d’autres informations, y
compris un consentement écrit d’action, telle que la corporation
pourrait raisonnablement exiger pour déterminer l’éligibilité d’un tel
candidat d’agir à titre de directeur de la corporation.

(d) Éligibilité – Nul ne pourra être éligible pour élection à titre de directeur
de la corporation à moins d’avoir été désigné selon les dispositions
de la présente section 6.06. Le président de l’Assemblée aura le
pouvoir et le devoir de déterminer si une candidature est faite selon
les procédures établies à la section 6.06 et de déclarer l’exclusion de
toute proposition de candidature non conforme.

(e) Livraison de l’avis – Nonobstant toute autre provision des règlements
administratifs, l’avis au vice-président, administration, de la corpo-
ration selon cette section 6.06 ne peut être transmis qu’en personne,
par télécopieur ou par courriel (à l’adresse désignée pour le vice-
président, administration, de la corporation aux fins du présent avis).

(f) Nonobstant ce qui précède, le Conseil peut à sa seule discrétion,
dispenser de toute exigence relative à cette section.
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The Denturist Association of Canada
L’Association des denturologistes du Canada

Veuillez compléter ce formulaire si vous avez l'intention d'assister à l'assemblée générale annuelle 2018 de l’Association des denturologistes du
Canada les 4 et 5 juin 2018. Veuillez retourner par télécopieur au 613 966-1663, courriel à dacdenturist@bellnet.ca ou par la poste au
66 Dundas Street East, Belleville, Ontario, K8N 1C1, ce formulaire complété à l’Association des denturologistes du Canada, au plus tard le 23 mars 2018.

NOM :

COCHEZ UNE CASE : Rep. d'un organisme de réglementation

Observateur/Observatrice

NOM COMMERCIAL :

COMMENTAIRES :

ADRESSE :

TÉLÉPHONE :

COURRIEL :

TÉLÉCOPIEUR :

SIGNATURE : DATE :
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DACnet peut informer les denturologistes
sur les points suivants :

1. Le montant que payera l’assureur
2. La contribution aux coûts ou la franchise à percevoir
3. Les procédures couvertes par les régimes de soins dentaires
4. Les éventuelles erreurs dans la demande d’indemnisation

DACnet réduit ou élimine :

1. Le temps d’attente des prédéterminations
2. Les demandes d’indemnisation rejetées
3. La manutention et le classement

Comment puis-je obtenir DACnet?

• 1ère étape : Avoir le logiciel approprié dans votre pratique.
Voici la liste des fournisseurs de logiciels approuvés : ABELDent,
AD2000, Clear Dent, Curve DMS, Dentrix, Denturotek, Domtrak, DOMx,
Eaglesoft, Gold Dental, Maxident, Paradigme, Power Practice, Progident
et Tracker.

• 2e étape : Confirmer que vous avez le système informatique approprié
pour votre pratique. Votre fournisseur de logiciels sera en mesure de
vous fournir une liste des spécifications matérielles.

• 3e étape : Vous inscrire à DACnet en complétant un contrat
d’abonnement (www.dacnet.ca).

Combien cela coûte-t-il?

Frais d’abonnement (Non-remboursable)
1ère Année (année de démarrage)
Membre de l’ADC* 350 $ Plus TPS
Non-membre 850 $ Plus TPS

Frais de renouvellement (Non-remboursable)
Membre de l’ADC* 150 $ Plus TPS
Non-membre 650 $ Plus TPS

* Un membre en règle d'une Association provinciale ou territoriale des
denturologistes, qui est membre de l'Association des denturologistes du Canada.

DACnet : soutien toujours disponible!

Bureau d’inscription à DACnet
Courriel : dacnet@adq-qc.com
Téléphone : 514 252-0270 / 1 800 563-6273, poste 3
Télécopieur : 514 252-0392

Service d’assistance DACnet
Courriel : email@dacnet.ca
Téléphone : 1 877 8DACnet (1 877 832-2638)

Bureau de l’ADC
Courriel : dacdenturist@bellnet.ca
Téléphone : 613 968-9467 / 1 877 532-3123
Télécopieur : 613 966-1663

DACnet : réseau des
demandes électroniques

• Accerta                                      

• Alberta Blue Cross                    

• Autoben                                     

• Benecaid                                    

• Coughlin & Associates             

• Cowan Benefits Consulting      

• Desjardins Sécurité
Financière                               

• Great West Life                          

• Green Shield Canada               

• Group Medical Services            

• Groupe Premier Medical         

• Humania                                    

• Johnston Group

• La Capitale

• L’Union-Vie Mutuelle
d’assurance

• Manion Wilkins

• Manitoba Blue Cross

• Medavie Blue Cross

• Pacific Blue Cross

• Quikcard

• Services de Santé
Non-Assurés (SSNA)

• Standard Life

• Sun Life Canada /
Sun Life Financial

• Syndicat des Fonctionnaires        
municipaux de Montréal (SFMM)  
                                                  

Compagnies d’assurance acceptant les demandes via DACnet :

LE NATIONALLe National
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Nos outils les plus précieux pour fournir à nos
patients les produits de qualité qu’ils méritent,
sont ceux que nous utilisons au quotidien. J’ai
récemment fait l’acquisition de l’appareil
Sympro de Renfert, « un appareil de nettoyage
compact et ultra-performant spécialement
conçu pour prothèses, appareils d’orthodontie
et autres restaurations dentaires ».

Cet investissement s’est avéré particulièrement
judicieux. Le champ magnétique en rotation met
les petites aiguilles métalliques de nettoyage en
mouvement pour déloger le plâtre et les dépôts
courants à l’aide d’une solution de nettoyage
spéciale. Le nettoyage obtenu surpasse celui
offert par le système Ultrasonic. L’appareil
Sympro est très efficace pour déloger la plaque
dentaire et le tartre des vieilles prothèses. Vous
trouverez toute l’information sur ce produit au :
www.renfert.com/can/fr/produits/appareils/nett
oyage/nettoyage-de-protheses/sympro. html.

Il est important de tenir compte des besoins,
options et services nécessaires pour son entre-
prise lorsque vient le temps de choisir un
fournisseur, un marchand ou tout autre service.
Le meilleur choix pour votre entreprise n’est pas
nécessairement ce qui convient à d’autres…
Plusieurs offres sont disponibles sur le marché :
n’hésitez pas à vous informer, à comparer et à
déterminer ce qu’il y a de mieux pour répondre
à vos besoins et à vos attentes.

Évaluation de produits
par Daniel Robichaud

Daniel Robichaud, d.d.
Président, Association des

denturologistes du Canada
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NDLR : Vous pouvez lire la première partie de cet article dans Le Denturo,
Hiver 2017-2018, à la page 50.

Mardi 25 juillet, 12e journée depuis mon départ. Cap vers Saglek. Pour la
première fois du voyage, un vent de dos me propulsait à des pointes de
260 km/h vers ma destination. Quand je suis arrivé dans la vallée de la
rivière Koroc, porte d'entrée des monts Torngat, le paysage se
métamorphosait et devenait envoûtant et d’une beauté époustouflante.
Les couleurs, les parois à pic, l'eau de la rivière Koroc, qui serpentait
quelques milliers de pieds plus bas sous mes ailes, était turquoise,
miroitante, chatoyante, tout simplement magnifique.

Enfin l’arrivée à Saglek, avec un sentiment de très grande satisfaction.
Saglek est une ancienne base militaire américaine construite en 1950 au
temps de la guerre froide et démantelée une dizaine d'années plus tard
après le retrait du personnel américain. En 1960, c’est une base radar qui
a été construite sur le haut de la colline surplombant la mer d'un côté et
de l'autre la piste. Également des bâtiments de service et de logement
pour le personnel ont été érigés à côté de la piste. J’ai fait le tour des
environs et visité les lieux. Les grands bâtiments sont maintenant
abandonnés et en décrépitude depuis plusieurs années. Un hangar de
construction récente les remplace.

Deux heures plus tard, départ de Saglek pour la piste de brousse de
Qurlutuarjuq; couvert nuageux en altitude et vent léger. Décollage vent
dans le dos, mais la piste était longue. Virage à gauche cap vers l'Ouest.
Montée en altitude normale au-dessus du Fjord Saglek jusqu'à 6000'. Les
vents devinrent soudainement très forts de face, puis forte turbulence,
l'appareil était très secoué, j'avais les deux mains soudées sur le manche.
Coup d’œil à l'altimètre, 5000' ! Coup d’œil au GPS vitesse 75 km/h/sol !
L’avion avait le nez en l'air, l’avertisseur de décrochage commençait à se

faire entendre. Je venais de perdre plus de 1000' sans m'en rendre compte
n’ayant pas eu de référence visuelle au-dessus de la mer. De forts vents
rabattants venant des montagnes me poussaient vers le bas. Je mettais
toute la puissance, ça ne montait pas, mais au moins ça ne descendait
plus. Je continuais ainsi jusqu'au fond du fjord et j'approchais au-dessus
des premières montagnes. Le vent était toujours aussi fort dans le nez,
mais je commençais à monter ... et monter de plus en plus vite jusqu'à
9000' porté par de forts vents ascendants. Je me suis stabilisé entre deux
couches de nuages. Je volais ainsi jusqu'à ce que le GPS m’indiqua que
j’étais en vue de la piste. Descente à travers les nuages en suivant la
rivière Koroc. L'eau de la rivière couleur turquoise et ses rapides coulaient
parallèlement à la piste que je venais d'apercevoir. Décor sublime dans
la vallée, épaulée par 3000' de montagnes de chaque côté. Approche
basse au ras de la broussaille pour toucher le plus près du début de piste.
Celle-ci était courte, 900 pieds, surface inégale, les roues touchaient, un
rebond, un peu de moteur et atterrissage en douceur. La soirée allait être
belle, j’allais enfin relaxer après cette éprouvante première expérience
de vol en montagne.

Mercredi 26 juillet, beau soleil, quelques nuages, vent léger de l'Ouest.
Décollage sans problème, le bout de la courte piste arriva vite. Survol de
la rivière Koroc à basse altitude, couleur de l'eau et paysage épous-
touflants et retour vers Kangiqsualujjuaq. Mais avant, un petit détour pour
survoler la spectaculaire chute Barnouin très connue dans la région.

Du mercredi 26 juillet au jeudi 3 août la météo n’a pas été conciliante
envers moi pour un vol de retour à Gatineau.

Jeudi 3 août, départ de Kangiqsualujjuaq pour Gatineau, arrêt à Kuujjuaq
pour faire le plein des réservoirs et des bidons en vidant le reste du 45
gallons que j'avais réservé, puis arrêts à la Pourvoirie Le Mirage pour
faire le plein ensuite Chibougamau pour le plein et passer la nuit, 7 h 50
de vol! Longue journée.

Voyage-aventure au Nunavik en Cessna 172

Base radar Lab 2, Saglek

Vallée dans les monts Torngat
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Vendredi 4 août départ de Chibougamau direction Gatineau. Les pré-
visions annonçaient une petite fenêtre météo favorable pour le vol, mais
possiblement du mauvais temps à destination. J’ai pris le risque
de partir, car une dépression suivait de près et m’aurait retenu à
Chibougamau pour plusieurs jours encore. Après 3 h 50 de vol et à 20
minutes de Gatineau les prévisions se concrétisaient. Je me trouvais
engagé dans un cul-de-sac de mauvais temps, plafond bas, très bas, dans
la pluie. J’étais près du village de Saint-André Avellin que je connaissais,
mais je ne pouvais pas voir la piste dans la brume et la pluie à 3
kilomètres. Demi-tour, puis cap à l’ouest, c'était bloqué aussi, mais enfin
une porte de sortie s'entrouvrait vers l'Est dans laquelle je me faufilais.
J'ai aperçu l'autoroute 50 et je l’ai survolée jusqu'à Gatineau où enfin le
beau temps avait remplacé une averse de pluie tombée juste avant mon
arrivée.… J'avais anticipé un voyage aller-retour d'une dizaine de jours
incluant trois ou quatre jours de mauvais temps, mais c'était plutôt après
25 jours de déboires, de mauvaise météo, de demi-tours et de
déroutements que mon voyage s'était finalement terminé.

Des conditions de vol difficiles, des ressources limitées sur place, mais
un accueil des plus chaleureux partout où je me suis posé ont rendu ce
voyage de découvertes des plus intéressants et gratifiant. Trois semaines

passées dans le village de Kangiqsualujjuaq au contact de ses habitants
ont été un moment fort, enrichissant et surtout instructif sur la réalité
de la vie au nord du 58e parallèle près du Cercle arctique. Le Nunavik est
une destination et un privilège pour celui ou celle qui a le goût de
l'aventure, la chance et la curiosité de vouloir découvrir de nouveaux
horizons.

J'ai déjà hâte à la saison estivale prochaine pour une nouvelle aventure
nordique.

Patrick Vergobbi, d.d., retraité

Rivière Koroc
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Cher denturo-mystère, à chaque fois qu’on reçoit votre croquis à l’Association, on s’y
met tous pour essayer de déchiffrer le message codé qui se cache derrière votre coup
de crayon. Cette situation est toujours des plus amusantes, car on laisse libre cours à
notre plus folle imagination. Cependant, je vous avoue que cette fois-ci l’inspiration a
manqué à l’appel. Ou peut-être que nous ne sommes pas au fait de certaines
informations que vous détenez peut-être avant l’heure.

Donc, l’Association lance un appel à tous ses lecteurs afin qu’ils l’aident à résoudre
cette nouvelle énigme que vous nous présentez.

À tous les denturologistes du Québec. Si ce croquis vous inspire quelques idées que
ce soient, veuillez nous les communiquer sur notre page Facebook ou à redaction@adq-
qc.com.

Nous publierons celles-ci dans le prochain numéro du Denturo.

À vos claviers!

Denturo-mystère

Bienvenue aux nouveaux membres
Béatrice Auclair
Pamela Bertrand
Rémi Bissonnette
Cynthia Boisclair
Christian Boisvert
Julien Bory
Carolyne Bouchard
Audrey Bourque
Christian Chbat

Samuel Côté-Lavigne
Lisane Crête
Aline Delfosse
Tran DucDang-Khoa
Pascal Dufault
Michael Gagné
Robert Gagnier
Sue-Helen Gravel
Philippe Grenier

Jacques Grondin
Alexia Guévin
Pierre-Paul Hainault
Sébastien Houle
Martin Lazure
Isabelle Lelièvre
Ariane Lucier-Jobin
Claudia Lusignan
Josianne Ménard

Linda Nadeau
Christine Poupart
Joëlle Shaw
Éric Simard
Emy Simoneau
Annick Thibault
Jessica Tremblay
Audrey Turcotte
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LES GENSLes gens

Alerte à Hawaï!
BOUM! UNE BOMBE SE DIRIGE SUR HAWAÏ -
c'est le message que j'ai reçu sur mon cellulaire au matin du 13 janvier
dernier.

Nous nous apprêtions à quitter la maison que nous avions louée pour les
trois nuits que nous venions de passer sur Big Island à Pahoa. Catherine
était en train d’attacher les enfants dans la voiture et moi en haut, au
deuxième étage; je faisais le tour pour voir si nous n'avions rien oublié.
Quand soudain je reçois ce message... Quoi faire? Ne sachant trop
comment réagir et combien de
temps nous avions devant nous, je
vais sur le bord de la fenêtre et
j'avertis Catherine du message
que je venais de recevoir. Elle ne
dit rien. On est comme trop
surpris. Je regarde autour de moi et je vois le deuxième étage d'une jolie
maison que je suppose assez conforme à ce qu'on doit retrouver sur l'île.
Pas de fenêtre, que des moustiquaires; je ne vois rien ici qui pourrait me
protéger du souffle d'une bombe. Ensuite, je regarde le frigo! Vous savez
comme dans ce film où le type se cache dans le frigo et ça le sauve de

cette bombe nucléaire qui
touche le sol... Cinéma, là c'est
la vraie vie. Comme résigné,
j’essaie de me convaincre que

les Américains sont très puissants (sic) et qu’ils ont certainement un
système antimissile qui empêchera de causer des dommages. Plus tard,
au retour de mon voyage j’apprends qu'en cas d'attaques, le système
antimissile n'est efficace qu'à 63 %. Je tente d'appeler ma copine
Hye Yoon (Canadienne d'origine coréenne qui a grandi à Sainte-Julie,
maintenant mariée à un militaire américain basé ici à Hawaï). Elle ne
répond pas... je lui laisse un message. Je me dis que son mari militaire
saura avant les simples citoyens l'ampleur de la menace. Au même
moment, le propriétaire de la maison arrive, il est aussi propriétaire de
la pseudo-épicerie du village. Un sympathique individu (dont le conjoint
est complètement édenté et pour lequel Catherine s'est retenue de lui
demander le prix d'une prothèse ici!). Il nous avait accueillis à notre
arrivée en nous offrant des avocats gros comme des ananas, poussant
sur le côté de la maison, avez-vous déjà vu un avocatier? Bref, il nous
informe enfin que l'alerte est non fondée et que notre planche de salut
pour nous protéger des radiations aurait été de plonger dans la piscine...
hors terre soutenue par un système de tuyaux ABS en plastique blanc
1"1/4. La même que je craignais de voir s'effondrer lorsque j'ai sauté
dedans! Wow, je me sentais désormais protégé! Nul besoin de ces abris
antimissiles souterrains de l'époque de la guerre froide!

Quelques instants plus tard, Hye Yoon m'appelait pour me confirmer elle
aussi que c'était une fausse alerte. De son côté, elle était partie en
randonnée en montagne avec son mari et un groupe d’initiés. Elle m'a
raconté qu'une des dames qui faisait partie du groupe a dévalé la
montagne quand elle a vu le message sur son téléphone.

Il semblerait que toute cette histoire fut une erreur de l'individu qui a
envoyé le message, « it was a drill », c'était bel et bien un exercice de
vérification du système et celui-ci fonctionne à merveille... mais parions
qu'une tête a roulé!

Le reste du voyage fut très agréable; j'ai beaucoup aimé, mais peut-être
pas au point de dire que j’y retournerai. Si tel était le cas, j'aimerais de
vraies grandes randonnées en montagne ce que nous ne pouvions faire
avec des enfants de 3 et 5 ans, et possiblement faire du surf Shaka! (le
salut des surfeurs hawaïens). Les paysages sont à couper le souffle, mais
c'est désormais très américanisé ce qui enlève beaucoup de cachet. Il
semblerait que d'autres petites îles auraient conservé leur cachet
pittoresque.

Frédérick Boisvert, d.d.

Frédérick Boisvert, d.d, en compagnie de sa conjointe, Catherine Beaudoin, d.d, et leurs
deux enfants
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Clinique de denturologie
à vendre
Bureau à vendre - Bureau établi dans un centre
médical depuis 37 ans à St-Denis-sur-Richelieu.
Il y a des médecins, une infirmière et un den-
tiste. Le loyer est abordable. Pour plus d’infor-
mations vous pouvez me joindre au 450
787-2720 ou par courriel à d.beaudreau@
videotron.ca.

Bureau de denturologiste à même la rési-
dence - Bureau de denturologiste à vendre avec
très bonne clientèle, bien établi depuis 35 ans
et ayant pignon sur rue avec entrée indé-
pendante au rez-de-chaussée. Le transfert de
numéro de téléphone, tous les équipements et
les matériaux sont inclus. Possibilité d’acheter
le bureau seul ou avec la maison située près des
écoles, garderies, et tous les services. Aucun
temps perdu en transport, avantage indéniable
d’avoir son bureau à la maison, soyez autonome
dans votre horaire de travail. Pour informations :
denturoavendre@hotmail.com ou téléphonez ou
textez au 450 752-3568.

Bureau de denturologie à vendre, établi
depuis 42 ans. Situé dans un immeuble 2 loge-
ments à Grand-Mère. Ouvert à différentes
formes de partenariat. Belle occasion d'affaires!
Robert Crête, d.d. 819 538-7553.

Matériel à vendre
Chaise à vendre - Chaise de denturologiste
Dentsply Classic en cuir noir, lumière, plateau
et crachoir 1 500 $ et chaise de denturologiste
Pelton Crane en cuir noir 1 000 $. Téléphone :
Michelle 450 651-0580, courriel : dgdenturolo
giste@hotmail.ca.

Chaise à vendre - Chaise Classic avec crachoir
et lampe à vendre en très bon état. Pour
information : 819 538-7553.

Offre d’emploi
Poste pour un temps partiel - Bonjour, je peux
offrir un emploi à un(e) denturologiste qui
cherche à combler de 16 à 24 heures de travail
dans sa semaine. Il ou elle travaillera avec un
confrère dans un environnement très stimulant.
Ceci est une belle occasion pour quelqu’un qui

aspire à en apprendre davantage pour se
développer et pour se faire connaître. Le poste
est disponible maintenant et les heures de
travail peuvent se faire le lundi, mardi, mercredi
et le vendredi. Le salaire sera concurrentiel et
sera établi selon votre expérience et selon vos
exigences. SVP, veuillez me contacter au 514
836-3414 pour avoir plus de précisions. Au
plaisir de vous rencontrer, Vincent Acoca, d.d.

Recherché
Je suis à la recherche de denturologistes
désirant partager ma salle de traitement ainsi
que mon laboratoire. Une belle clinique équipée
et agréable établie à Beloeil sur la Rive-Sud de
Montréal. Téléphone : 438 396-3919, courriel :
dieuly.tonnu@gmail.com.

Offre de services
Bonjour, je suis à la recherche d’un emploi dans
un laboratoire (prothèses amovibles seulement)
ou un bureau de denturologie. Je possède
plusieurs années d'expérience. Veuillez me
contacter au 514 660-2125.
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