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ÉDITORIALÉditorial

Un début d’année 
bien occupé!
Pour commencer, j’ai le plaisir de vous informer
que l’organisation de notre Symposium qué-
bécois de la denturolgie 2019 avance bien et
nous tient bien occupés à l’Association. Notre
comité d’événement travaille très fort afin de
vous offrir une programmation étoffée qui sort
des sentiers battus. Aussi, il est important 
de souligner que nous pouvons toujours
compter sur le soutien de nos partenaires dont
quelques-uns ont déjà confirmé leur présence.

Autre événement important est notre voyage
en Australie. Je vous avoue que je suis assez
déçu du peu d’inscriptions que nous avons
reçues à ce jour. D’autant plus que la décision
de faire ce voyage s’est fondée sur un sondage
dans lequel plus de 90 personnes ont manifesté
leur intérêt à y participer, mais quand est venu
le temps de passer à l’action, ces mêmes dentu-
rologistes n’ont pas répondu présents. Vous
pouvez prendre connaissance du bel itinéraire
en perspective à la page 27 de ce numéro.

Pensez-vous être un expert 
en denturologie?

Comment savoir si on est un expert en den-
turologie? Sur quels critères devons-nous nous
appuyer pour le déterminer?  Est-ce que n’importe
quel denturologiste peut prétendre être un
expert? Voilà des questions qui méritent d’être
soulevées. Dans le cadre de  plaintes discipli-
naires formulées à l’encontre d’un denturo-
logiste, le Syndic de l’Ordre fera, dans la plupart
des cas, appel à un expert en denturologie pour
témoigner et éclairer le conseil de discipline sur
la conformité ou non des actes posés. L’Asso-
ciation a travaillé ces derniers mois afin
d’établir des critères rigoureux qui qualifie-
raient un denturologiste d’expert. Elle  souhaite
à son tour se constituer une banque de
denturologistes experts qui pourraient agir à ce
titre lors de plaintes disciplinaires et ainsi
contrebalancer le pouvoir du processus déjà en
place. Vous pouvez lire un article écrit par

l’avocat de l’Association, Me Martin Courville, à
la page 18 de ce magazine et prendre connais-
sance des critères qui vous qualifieraient
comme expert à la page 19.

Le combat continue!

Quand je vois comment certains dentistes
traitent les denturologistes, je me demande si
ce n’est pas plus de la frustration qu’autre
chose. Sinon pourquoi s’acharner à nous déni-
grer et dénigrer nos compétences sans cesse.
J’insiste sur le « certains dentistes », parce que
pour une bonne partie d’entre eux nous tra-
vaillons dans une belle interdisciplinarité et
sans heurts. Mais comme pour l’autre partie qui
nous voit comme une menace, nous n’avons pas
le choix que de continuer à défendre notre
profession et notre raison d’être. À ce sujet,  on
voyait dernièrement à la télévision des den-
tistes venir nous dresser le portrait de denturo-
logistes incompétents et posant des actes
illégaux, et ce, sans se soucier des réper-
cussions. À croire qu’ils sont intouchables.
L’Association a comme d’habitude rapidement
réagi en envoyant par le biais de son avocat une
mise en demeure aux deux dentistes présents
à l’émission et qui ont tenu ces propos
diffamatoires. Par ailleurs, nous travaillons de
concert avec l’ODQ avec un seul objectif
commun : faire avancer la loi sur la moderni-
sation des soins buccodentaires et peut-être
ainsi faire cesser cette guerre médiatique
envers les denturologistes.

Pour finir, le printemps est aussi signe annon-
ciateur d’une nouvelle cohorte de finissantes et
finissants en Techniques de denturologie à laquelle
nous souhaitons la meilleure des chances.

Benoit Talbot, d.d.
Président, Association des
  denturologistes du Québec
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Daniel Robichaud, d.d.
Président, Association des
  denturologistes du Canada

Croissance et renouveau
L’année 2019 est bien amorcée et c’est avec
grand plaisir que nous nous apprêtons à laisser
derrière nous l’hiver impitoyable et à accueillir
à bras ouverts le printemps et ses promesses
de croissance et de renouveau.

Dans l’esprit du thème de cette année soit la
croissance et le renouveau, l’Association des
denturologistes du Canada (ADC) a créé une
nouvelle vidéo de recrutement. Conçue pour
aider les associations provinciales à faire la
promotion de la denturologie, la vidéo sera utile
pour inviter les futurs diplômés, jeunes et moins
jeunes, à venir pratiquer la denturologie dans
leur province. L’ADC a consacré beaucoup
d’efforts pour produire cet outil fort utile et le
mettre à la disposition des associations.

Des affiches sur le thème de la denturologie
sont un autre outil mis à la disposition des
associations par l’ADC. De format tabloïde (11 po
par 17 po), elles mettent l’accent sur divers
aspects de notre profession et portent des

titres tels « Volume osseux après la perte des
dents », « Prothèse dentaire amovible sur
implants », « Protecteurs buccaux », … Nous
espérons que plusieurs d’entre vous profiterez
de ces outils efficaces.

Comme vous le savez peut-être, le service
DACnet est maintenant sous la responsabilité
de Mallory Potter et logé dans les bureaux de
l’ADC. Nous aimerions remercier l’Association
des denturologistes du Québec et plus parti-
culièrement Jocelyne qui s’occupait de DACnet
pour nous depuis quelques années. Les mots ne
suffisent pas à exprimer notre reconnaissance
pour toute l’aide que son équipe nous a fournie
ainsi que leur soutien continu dans cette phase
de transition.  

De nos jours, rien ne semble échapper au monde
numérique même les prothèses! Il semble donc
que nous entrons dans une nouvelle ère soit
celle des prothèses numériques…

Mot du président de l’ADC
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Le Sénat
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Armand Brochu, d.d.
Secrétaire, Sénat
  de la denturologie

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

Un défi pour entamer 
le printemps
Puisque c’est la première fois que nous nous
adressons à vous en 2019, les représentants du
Sénat et moi tenons à vous souhaiter une
bonne année, ainsi que de la santé et du
bonheur pour vous et votre famille. Le début
d’année représente une période pour se
prendre en main et se lancer des défis – il faut
bien stimuler notre quotidien! Les défis, ça me
connaît, c’est pourquoi je me suis inscrit au défi
des 21. Et j’ai embarqué dans ma folie David
Brochu, d.d., mon fidèle compagnon de vélo. Ce
défi, qui aura lieu le 6 juillet 2019, est une
compétition amicale et amateure de vélo. C’est
une initiation au vélo de longues distances
(ultra cyclisme). Il s’agit d’une boucle de 339 km
qui sillonne la magnifique région du bas
Saguenay et de Charlevoix avec plus de 5000
mètres de dénivelé positif. Le circuit doit être
parcouru en moins de 16 heures.

Si vous êtes à la recherche d’un plus petit défi,
François Brisson, d.d., suggère de répéter
l’expérience d’une belle randonnée de vélo
pendant le Symposium 2019 qui aura lieu du 11
au 14 septembre à Trois-Rivières. Quant à celles
et ceux qui cherchent à monter la barre d’un
cran, vous pourrez m’accompagner pour le
trajet Repentigny-Trois-Rivières que je compte
refaire cet automne. C’est une belle expérience
pour vous : distance raisonnable et sur le plat.
Donc à vos vélos, vous avez deux raisons pour
vous entraîner!

Denturologiste de l’année recherché

Comme le veut la tradition, l’une ou l’un d’entre
vous sera nommé denturologiste de l’année lors
du Symposium québécois de la denturologie
qu’organise l’Association des denturologistes
du Québec (ADQ). Pour ce faire, nous avons
besoin de candidatures. Nous vous invitons à
nous soumettre le profil d’un denturologiste qui
s’est particulièrement démarqué dans la pro-
fession tant par ses réalisations que par son
implication au cours de l’année.

Pour soumettre la candidature d’une consœur
ou d’un confrère, procurez-vous le formulaire
de présentation en contactant Mme Carole
Tremblay, responsable marketing et service aux
membres de l’Association, par téléphone au 
514 252-0270 poste 1 (numéro sans frais 1 800
563-6273) ou par courriel à carole.tremblay@
adq-qc.com. Les formulaires doivent être reçus
avant le 12 août 2019.

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



La FID en marche
Les membres de la Fédération internationale
des denturologistes (FID) sont des organisa-
tions nationales de denturologistes intéressées
à fournir un forum pour la promotion de la
profession.

Les objectifs de la FID consistent à promouvoir
le développement de fédérations ou d'asso-
ciations de denturologistes dans chaque pays
et sous-division politique afin de représenter
les points de vue des denturologistes auprès
des gouvernements, des autorités et des agences
gouvernementales. La FID travaille également
en faveur de la reconnaissance et l'acceptation
des services fournis par les denturologistes.

Nous nous assurons que nos programmes de
reconnaissance de la profession sont connus
par les associations nationales de denturo-
logistes. Dans la mesure du possible, nos pays
membres élargissent leurs connaissances à
propos de la denturologie et ils découvrent
également des endroits merveilleux du monde.
Cette année, nous serons à Brisbane, en
Australie, pour le 11e Symposium mondial de la
denturologie et la 25e conférence nationale
biennale de l'Association australienne des
prothésistes dentaires, qui se tiendront du 20
au 23 août 2019.

Enseignement dentaire en Europe

La FID est désormais une membre active de
l’Association pour l’enseignement dentaire en
Europe (ADEE). Le partenariat avec cette
association est un atout majeur pour la recon-
naissance de la profession. Nous discutons
d’idées novatrices avec des éducateurs et
d’autres membres, puis nous les invitons à
participer aux activités de notre fédération
pour améliorer les expériences de chacun. Ce
faisant, nous nous engageons à promouvoir des
initiatives qui feront progresser la profession,
par exemple en participant activement aux
forums mondiaux sur les soins de santé
buccodentaire.

Bien que la reconnaissance de la profession
dans le monde soit l’un des principaux objectifs
de la FID, de nombreux membres conviennent

que la mise en réseau avec la collection diversi-
fiée d’associations nationales de denturolo-
gistes est tout aussi importante. Notre réseau
d'associations nationales de denturologistes
est incroyablement ouvert au partage d'infor-
mations et d'idées. La FID entretient également
des relations avec ses commanditaires et
autres partenaires du secteur.

L’objectif des rencontres annuelles

L’assemblée générale annuelle de la FID est le
moment de découvrir les dossiers chauds et les
réalisations de chacun des pays membres. Nous
discutons d’importants problèmes logistiques
et politiques avec nos confrères et profitons des
enseignements de nos expériences combinées.
Nous nous efforçons également de recueillir les
résultats d’initiatives d’autres pays afin d’obtenir
une reconnaissance. Nous agissons pour créer
des législations dans différents pays et amé-
liorer celles déjà en places.

L’automne dernier, notre action s’est avérée
pertinente lors de notre plus récente rencontre
internationale qui s’est déroulée en Afrique du
Sud. Des contacts établis avec une journaliste
locale ont permis la publication d’un article au
sujet du développement de la denturologie en
Afrique du Sud dans le journal local Times. La
FID et l’Association sud-africaine des tech-
niciens dentaires cliniques ont été mentionnées
et notre Duffy Malherbe, d.d., a été cité! L’article
(en anglais) est disponible sur notre site Web au
www.international-denturists.org.

Tony Sarrapuchiello, d.d.
Président, Fédération  
  internationale des denturologistes
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Mot du président de la FID

Duffy Malherbe, d.d., qui représente la FID en Afrique du
Sud, a témoigné de l’état de la denturologie dans son pays
dans un article publié dans le journal local Times.
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Appel à collaboration

En tant que président, je vous invite, chères
consoeurs et chers confrères, à dialoguer avec
la FID en écrivant des articles pour nous et en
vous abonnant à notre page Facebook au
www.facebook.com/internationalfederationofde
nturists. Je vous invite aussi à parcourir notre
site Web, à lire nos nouvelles et à nous con-
tacter pour tout commentaire ou interrogation.
Nous serons très heureux de répondre à vos
questions.

Nos réunions sont ouvertes à tous les dentu-
rologistes du monde entier et nous accueillons
toujours de nouveaux membres de partout dans
le monde. D’ailleurs, l’Association des dentu-
rologistes du Québec figure parmi nos membres
les plus fidèles, et j’en profite pour remercier
ses représentants de leur implication avec
notre organisation et nos objectifs!

La FID doit continuer à interagir avec divers
intervenants dans les pays où la denturologie
n’est pas encore établie. Ceci inclut interagir
avec les législateurs pour leur faire connaître
tous les avantages que les denturologistes
peuvent apporter aux porteurs de prothèses!

Nous communiquons notre engagement à
rester pertinents pour les denturologistes. Nous
sensibilisons les pays membres, ainsi que les
partenaires de l’industrie, à l’engagement et
aux réalisations de la FID. Joignez-vous à nous
pour créer une grande alliance avec excellence
dans le domaine professionnel des denturo-
logistes du monde entier!

11e Symposium mondial 
de la denturologie 2019 

de la FID dans le cadre du

25th Biennial national 
conference of the 
Australian Dental 

Prosthetists Association

20 AU 23 AOÛT 2019
SOFITEL BRISBANE CENTRAL
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Mot du président de l’ODQ

Une collaboration essentielle
En ce début d’année, nous sommes très actifs
et, déjà, des dates sont prévues au calendrier
pour rencontrer nos nouveaux représentants
politiques. Comme je l’ai mentionné dans
Présence, des rencontres régionales se tien-
dront prochainement dans vos régions; surveillez
vos courriels! J’espère que vous serez nombreux
à y participer de même que les politiciens
représentant vos régions qui y seront invités.

Par ailleurs, nous aimerions avoir votre colla-
boration pour sensibiliser les dentistes, avec
lesquels vous collaborez régulièrement, aux
problèmes de confrontation créés par leur
ordre dans le dossier de la modernisation.
Après toutes ces années d’efforts, de réunions
et de comités, nous voilà dans l’obligation de
défendre nos droits devant les tribunaux, et ce,
face à une législation que tous déclarent
désuète et qui va susciter temps et énergie
pour débattre de notre loi qui devrait être
changée au cours des prochains mois. C’est à
croire que l’Ordre des dentistes n’est pas au

courant que l’Office des professions a adopté
les orientations permettant l’écriture et l’adoption
d’une nouvelle loi.

Cette procédure abusive mérite d’être dénoncée
par les membres de l’Ordre des dentistes, et vos
collaborateurs sont les mieux placés pour le
faire. Tout cet argent dépensé en poursuites
judiciaires, qui, par surcroît, paralysent le
dossier, provient des cotisations payées par les
membres.

Ces mêmes dentistes qui permettent, par un
travail de collaboration professionnelle, de
mieux servir les patients en partageant avec les
denturologistes leurs connaissances mutuelles
devraient pouvoir en témoigner par un bref
message transmis à leur ordre ou au nôtre.

En terminant, je vous remercie pour votre
collaboration.

Bon printemps!

Robert Cabana, d.d.
Président, Ordre des
  denturologistes du Québec
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Le rôle du denturologiste 
expert en matière disciplinaire
En matière de plainte disciplinaire, il n’est pas
rare de voir le syndic à la déontologie porter
plainte devant le conseil de discipline. Le syndic
reproche alors au denturologiste de ne pas avoir
exercé sa profession conformément aux prin-
cipes éprouvés et reconnus de la profession1.

Ce reproche est adressé plus particulièrement
lorsqu’un denturologiste a fabriqué une prothèse
dont la conception et la finition provoquent, par
exemple, des douleurs en raison de son insta-
bilité, de sa longueur incorrecte ou encore
qu’elle manque d’équilibre dans son plan
occlusal. Les défauts de façon plus générale
rendront la prothèse inutilisable.

Pour faire la preuve du reproche, le syndic
retiendra dans un tel cas les services d’un
denturologiste expert. En matière disciplinaire
comme au tribunal civil, un expert sera appelé
à témoigner afin d’éclairer le conseil de disci-
pline sur la norme de l’industrie et les règles
scientifiques généralement reconnues et appli-
cables aux faits reprochés au denturologiste2.

Avec un rapport et son témoignage, l’expert a
donc comme mission de se prononcer sur les
questions qui lui ont été soumises et d’établir la
norme que le denturologiste est tenu de res-
pecter. Il va sans dire que son rôle, lorsque ses
services sont retenus par le syndic, est d’exprimer
son opinion de façon impartiale, d’éclairer le
conseil de discipline et, ultimement, d’aider le
syndic à accomplir son fardeau de preuve afin
de faire déclarer coupable le denturologiste de
l’infraction reprochée.

Rapport de contre-expertise

Toutefois, le témoignage d’expert n’est pas qu’au
bénéfice unique du syndic. Le denturologiste
visé par une plainte disciplinaire a également le
droit, sinon le devoir de retenir les services de
son propre expert. Son rôle sera alors d’exa-

miner la prothèse, de contre-vérifier les constats
et conclusions de l’expert du syndic et, le cas
échéant, de consigner ses propres observations
dans un rapport de contre-expertise. Le rapport
pourra alors être déposé au dossier du conseil
de discipline et son auteur pourra également
témoigner afin de livrer ses explications et ses
propres conclusions.

Il est souvent difficile en matière disciplinaire,
et plus particulièrement dans le domaine de la
denturologie, d’identifier des personnes qui sont
prêtes à jouer ce rôle. Nous sommes pourtant à
même d’observer depuis maintenant plusieurs
années toute la capacité et la qualification de
nombre de denturologistes dont la compétence,
l’expérience et les connaissances particulières
les qualifient à titre d’experts3. Le rôle de l’expert
retenu par la partie intimée est pourtant crucial
pour assurer le succès d’une défense devant le
conseil de discipline. Certains craignent d’être
critiqués, d’autres de subir des répercussions
négatives suivant leur passage devant le conseil
de discipline. Ces craintes ne sont pas fondées.

Agir comme expert est au contraire une ex-
périence unique d’implication au sein de sa
profession. C’est l’occasion de participer à
établir un équilibre dans un débat qui est bien
souvent inégal et en défaveur du denturologiste.
Or, ce déséquilibre est souvent le résultat du fait
que l’intimé à une plainte disciplinaire n’a pu
retenir les services d’un expert. Agir comme
expert sert à rétablir cet équilibre et permet une
représentation adéquate et efficace des den-
turo logistes.

Si vous faites l’objet d’une enquête ou d’une
plainte disciplinaire, n’hésitez pas à commu-
niquer avec un avocat spécialisé en cette
matière. Celui-ci pourra vous accompagner, vous
conseiller et vous assister à chacune de ces
étapes.

1  À ce sujet, voir l’article 4 du Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec, c. D-4 r.6.
2 Dupéré-Vanier c. Psychologue (Ordre professionnel des psychologues) 2001 CanLII 008.
3 Ces derniers qualificatifs sont les éléments généralement retenus par les tribunaux afin d’accorder à un témoin le titre

d’expert. À ce sujet, voir Jean-Claude Royer La preuve civile, 4e édition, Yvon Blais, 2008.

Admis au Barreau en 1996, Me Martin
Courville exerce principalement en litige
civil et commercial. Sa pratique touche
donc des dossiers aussi variés que l’immo-
bilier, les marques de commerce, les con-
ventions d’actionnaires et la responsabilité
civile et professionnelle. Me Courville a
également développé au fil des ans une
solide expertise en matière de déontologie
et en droit disciplinaire, et représente à ce
titre plusieurs professionnels devant de
nombreux comités de discipline, dont des
dentistes et des denturologistes.

Me Martin Courville
Avocat en droit disciplinaire et litige
commercial chez Ad Litem Avocats
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HOSES
Appel de candidatures

Êtes-vous un expert en denturologie?

Critères d’admissibilité au titre 
d’expert en denturologie

ÿ Expérience significative en denturologie

• Nombre d’années de pratique : 15 ans ou plus

ÿ Compétence spécialisée sur un sujet donné

• Réhabilitation prothétique sur implants : minimum 12 cas
réalisés par année

ÿ Des études ou de l’expérience dans une technique qui vous
distingue des autres membres de la profession

• Prothèse supérieure sur implants
• Toute autre technique pertinente

ÿ Certification ou formation approfondie pouvant rehausser 
les connaissances denturologiques

• AEC, BPS, Epic, etc.

ÿ Enseigner ou dispenser de la formation continue dans 
le domaine de la denturologie

• Cégep
• Conférence
• Cercles d’étude

ÿ Satisfaire aux exigences de l’Ordre en matière de formation
continue (avoir obtenu les UFC des formations suivies)

ÿ Avoir à son actif des publications ou articles techniques 
en ce qui a trait à la profession (ex. Le Denturo, Présence,
Denturism Canada, etc.)

ÿ Être membre de l’ADQ

ÿ Avoir effectué des voyages de formations à l’extérieur du
Québec considéré comme un atout

L’Association des denturologistes du Québec est présentement en
train de se constituer une banque de denturologistes experts qui
pourraient agir à ce titre lors de plaintes disciplinaires. Des critères
d’admissibilité ont été soigneusement établis afin de déterminer les
denturologistes qui pourraient se qualifier pour le rôle d’expert en
denturolgie.

Si vous pensez répondre aux critères mentionnés dans l’encadré
ci-contre, et que vous souhaitez vous impliquer avec votre Association
dans ce projet d’envergure pour la profession, manifestez-vous!

Pour de plus amples informations à ce sujet, vous pouvez com-
muniquer avec Carole Tremblay, responsable marketing et service
aux membres, au 514 252-0270, poste 1 ou par courriel à
carole.tremblay@adq-qc.com

Photo : iStock
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AU FOND DES CHAu fond des choses

Du changement sur le CA de l’ADQ
L’Association des denturologistes du Québec voit deux de ses admi-
nistrateurs partir pour céder leur place à de nouveaux représentants.
Voici les changements survenus durant ces derniers mois.

Région Montréal – Rive-Sud

Gilles Guérette
C’est en février dernier que l’ADQ a fait son
au revoir à l’un des membres de son conseil
d’administration, Gilles Guérette, d.d., admi-
nistrateur de la région Montréal – Rive-Sud.
Ce dernier a fait le choix de céder sa place
pour des raisons personnelles.

Gilles  Guérette, d.d., faisait partie  du conseil
d’administration de l’Association depuis
2012. Durant son mandat, il a mis un point
d’honneur à représenter l’Association, plus particulièrement auprès des
étudiants en Techniques de denturologie du Cégep Édouard Montpetit.
Notamment, lors de la rencontre annuelle de l’ADQ avec les finissants,
ou encore lors de l’Expo-denturo pour encourager ces derniers.

Le conseil d’administration ainsi que la permanence de l’Association lui
souhaitent bonne continuation.

Frédérick Boisvert
C’est au pied levé que Frédérick Boisvert,
d.d., a accepté de reprendre le flambeau
comme administrateur par intérim de la
région Montréal-Rive-Sud jusqu’aux pro-
chaines élections. Très actif dans le milieu
associatif de la denturologie, beaucoup
d’entre vous le connaissent aussi comme
un globe-trotteur aguerri, ne manquant pas
une occasion de prendre son sac à dos et
sa petite famille pour aller parcourir le
monde. Denturologiste depuis 1998, il pra-
tique sa profession avec passion depuis lors et a toujours approfondi
ses connaissances et s’est tenu à jour en tout ce qui a trait à son
domaine de prédilection. De ses propres dires, son choix de carrière
s’est porté sur la denturologie  après avoir côtoyé un camarade en cours
d’anglais qui suivait cette formation. En plus de vouloir travailler avec
ses mains, il adore le contact humain. Après avoir travaillé chez trois
denturologistes, il a décidé de monter sa propre affaire « Clinique de
denturologie Boisvert »

Il est aussi le conjoint de Catherine Beaudoin, d.d., qu’il a rencontrée
lors d’une formation organisée par l’Association des denturologistes du
Québec (ADQ). Son implication au sein de l’ADQ ne date pas d'hier; à sa
dernière année au cégep, il a agi à titre de représentant des étudiants
auprès de l'Association.

Région Québec

Manon Boily
Autre région, autre départ, celui de Manon
Boily, d.d., administratrice de la région de
Québec.

Diplômée en denturologie en 1998, Manon
possède plus de 20 ans d’expérience
comme denturologiste, dont 18 années à
titre de propriétaire d’une clinique. Fille du
denturologiste  M. Marc-Édouard Boily, elle
a repris la pratique de son père pour
perpétrer la tradition familiale, et ce après
des débuts professionnels dans le domaine bancaire. Elle est arrivée à
l’Association en 2002 et en 17 ans elle a successivement été  admi-
nistratrice de la région de Québec au sein du conseil d’administration,
secrétaire et pour finir trésorière. De son propre aveu, cet engagement
et cette implication lui ont permis de garder vivante sa passion pour la
profession de denturologiste.

Vous pouvez lire le vibrant hommage que lui a rendu André Gilbert, d.d.,
2e vice-président de l’ADQ,  à la page 70 de ce numéro.

Stéphanie Brousseau
Pour perpétuer le magnifique travail ac-
compli par Manon Boily dans sa région, sa
successeure, dont voici le portrait, ne
ménagera certainement pas ses efforts.

Originaire du Témiscouata, Stéphanie
Brousseau a suivi sa formation en dentu-
rologie au Cégep Édouard-Montpetit de
2006 à 2009. Durant ses études, elle a été
la représentante des étudiants auprès de
l’Association des denturologistes du Québec. Cumulant des années
d’expérience dans le domaine dentaire, c’est en 2010 qu’elle s’installe
en région afin d’offrir ses services aussi bien à titre  de denturologiste
que comme gestionnaire pour diverses cliniques dentaires, et ce durant
5 ans. C’est  en mai 2017 qu’elle fonde une pratique à son image avec
son confrère Mike Paventi, d.d. en ouvrant leur propre clinique au
Témiscouata.

Ses compétences et sa passion indéniable pour son métier feront sans
aucun doute de Stéphanie une excellente administratrice pour l’ADQ.
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SERVICES AUX MServices aux membres

Gagnants du concours d’adhésion 2019!
C’est le 7 mars dernier que l’Association des denturologistes du Québec
a procédé au tirage au sort des gagnants du concours d’adhésion 2019.
Pour réitérer la belle expérience de l’année précédente, c’est en direct
sur Facebook que les noms des gagnants ont été annoncés. D’autant plus,
que parmi les membres à avoir commenté ce tirage, Audrey Bourque s’est
vu offrir une carte-cadeau Visa d’une valeur de 100 $.

Aline Delfosse, d.d.,  est l’heureuse membre qui s’est mérité un mélangeur
Elite Mix d’une valeur de 3 000 $ offert par notre partenaire Dentsply
Sirona. Le deuxième prix de ce concours, soit un forfait privilège pour 
le Symposium québécois de la denturologie a été gagné par Philippe
Lefebvre, d.d..

Océane Lacasse quant à elle 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.

Le tirage, que voici en images, a été effectué en la présence de M. Gary J.
Brown et de Tony DeRose de la compagnie Dentsply Sirona et de Benoit
Talbot, président de l’ADQ.
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Transfert de pratique

Financement : passer du
rêve à la réalité
Caresser le rêve de posséder sa propre clinique
de denturologie c’est bien, le réaliser c’est
beaucoup mieux! Le financement constitue la
pierre angulaire de l’achat d’une pratique,
comme en témoigne la denturologiste et femme
d’affaires Ève Lepage, qui dirige aujourd’hui
trois cliniques de denturologie sous la ban-
nière Èvart.

J’ai acquis une première clinique de denturo-
logie en 2009. À cette époque, je n’avais aucun
actif, mais une détermination de fer. Cela faisait
11 ans que je travaillais à pourcentage dans une
clinique que je gérais comme la mienne, alors
que sur papier, il n’en était rien. La clinique était
dans une résidence. J’ai acheté la résidence et
la pratique en négociant le prix de l’immeuble
et de la clinique de denturologie ensemble.  J’ai
constaté qu’il est plus facile de lier l’achat d’une
propriété immobilière à l’achat des actifs d’une
clinique pour offrir une meilleure garantie au
banquier dans le cadre du financement de
l’acquisition.  Ensuite, j’ai réussi à obtenir une
évaluation agréée pour l’immeuble qui couvrait
aussi l’achalandage. La valeur de l’achalandage
ne pouvait être financée par le Programme de
financement des petites entreprises du Canada
(PFPEC), offert à mon institution financière. Aussi,

à cette époque, je n’ai pas réussi à trouver une
autre institution financière permettant le finance-
ment de l’achalandage. Quand j’ai déménagé la
clinique dans un local commercial l’année sui-
vante, j’ai pu bénéficier du PFPEC pour le
financement des améliorations locatives.

Bien choisir son 
institution financière

J’ai acquis une deuxième clinique en 2016. Cette
fois-là, j’ai magasiné les institutions financières,
car j’ai vécu une mauvaise expérience chez mon
ancienne institution lorsque ma conseillère a
été remplacée. J’ai rapidement appris que les
liens, professionnel et personnel, sont très
importants dans les transactions d’affaires. Il
faut que le conseiller financier croit en son
client et qu’il ait envie de le soutenir dans ses
projets.

Ève Lepage, d.d.
Èvart

Ève Lepage est denturologiste
depuis 1998. Visionnaire alimentée par

les projets et la formation continue, elle
dirige trois cliniques de denturologie
dans les Cantons-de-l’Est. Par sa passion
envers la profession, sa quête du bien-
être et ses qualités humaines, elle aspire
à faire vivre « une expérience simplement
positive » à ses patients, employés et
collaborateurs.

Photo : iStock



C’est auprès de la Banque Nationale que j’ai
trouvé mon compte, où des solutions adaptées
aux denturologistes étaient maintenant offertes.
Cette institution financière accepte le finance-
ment de l’achalandage, des améliorations
locatives et des équipements, en plus de fournir
des forfaits bancaires et des taux d’intérêt avan-
tageux. J’ai eu la chance d’y rencontrer un
directeur de compte qui était vraiment prêt à
s’investir pour gérer mon dossier; il m’encou-
rageait même à accroître mon entreprise. Autre
élément important à considérer dans tout
processus d’acquisition d’une clinique est le
financement que le denturologiste vendeur
vous offrira. Cherchez toujours à demander 
un solde du prix de vente sur une période
raisonnable.

Jamais deux sans trois

Aimant relever des défis et sachant que j’étais
soutenue financièrement, j’ai acquis une trois-
ième clinique en 2018, moins de deux ans après
la transaction précédente. Le processus fut
encore plus simple, puisque j’avais déjà un
compte actif à la Banque Nationale et un
directeur de compte qui était enthousiaste
devant mon projet. J’ai mis à jour mes infor-
mations personnelles ainsi que celles de mon
entreprise. À cela, j’ai ajouté une solide pré-
sentation de la clinique que je voulais acheter.
Cette transaction incluait également le démé-
nagement de la clinique dans de nouveaux

locaux au moment du rachat. J’ai donc reçu du
financement pour des améliorations locatives
simultanément à l’acquisition.

Malheureusement, comme ça arrive souvent
lors de rénovations, des imprévus ont surgi. J’ai
appris qu’il était préférable de demander des
soumissions « généreuses ». Autrement dit, il
est plus facile d’obtenir un financement plus
généreux au départ que de contracter un prêt
supplémentaire pour compenser les imprévus. 

Réseau de professionnels

L’achat d’une clinique de denturologie implique
le recours à plusieurs professionnels : comp-
table, notaire ou avocat, expert-évaluateur,
directeur de compte, etc. Il est idéal de leur
permettre de communiquer entre eux et qu’ils
se divisent le travail selon leur champ d’ex-
pertise. Ceci favorise non seulement la confiance
entre chacune des parties, mais diminue égale-
ment les honoraires professionnels, car les
informations sont transmises plus rapidement,
sans intermédiaires et avec moins de courriels
et d’appels. Faites appels à des conseillers qui
connaissent bien le domaine de la denturologie.

En conclusion, il est évident que mon entreprise
n’aurait pas l’ampleur qu’elle connaît aujour-
d’hui s’il n’avait pas été du financement qui m’a
été accordé. D’ailleurs, bien que les procédures
puissent parfois paraître fastidieuses, l’augmen-
tation des actifs ainsi que la bonne santé
financière de mon entreprise permettront
d’augmenter encore le financement et ainsi
d’accroître l’achat de cliniques dans l’avenir.
C’est en partie grâce à l’aide financière que, 
10 ans après une première acquisition, les
cliniques Èvart sont au compte de trois, créent
de l’emploi local pour huit personnes à temps
plein, du travail pour quatre denturologistes à
pourcentage en plus de me permettre de gagner
ma vie en relevant jour après jour de nouveaux
défis.

24  | Printemps 2019 | www.adq-qc.comDenturoLe

Transfert de pratique



Pour présenter le projet d’achat à la banque, il faut :

• Trouver un conseiller financier ou un directeur de compte qui croit
en vous et en votre projet

• Fournir une description claire et passionnée du projet

• Fournir copie de la lettre d’intention (l’offre d’achat) signée entre
vous et le vendeur et préparée par votre avocat ou notaire; celle-ci
sera notamment conditionnelle à votre financement, à votre
vérification diligente, à la libération des sûretés affectant les actifs
et aux consentements nécessaires

• Présenter le type de financement recherché (idéalement : petite
mise de fond de votre part (équité de l’acheteur), solde de prix de
vente (du vendeur) et le solde à être financé (par la banque)

• Appuyer votre demande d’une évaluation professionnelle de
l’entreprise à acheter, des principales données financières passées
et des projections financières futures démontrant votre capacité à
rembourser le prêt

• Fournir les informations sur votre société qui se portera acquéreur
des actifs (ou actions) à acquérir

Une fois le projet présenté et jugé viable, 
des documents sont à fournir pour faire accepter 
le financement :

• Les états financiers annuels de votre société ou votre bilan d’ou-
verture (si une nouvelle société)

• Votre bilan personnel (cherchez à limiter votre cautionnement
personnel à un montant d’argent inférieur au prêt et/ou pour une
durée initiale)

• Relevés de placements

• Compte de taxes résidentielles

• Relevés de prêt hypothécaire

• Évaluation hypothécaire résidentielle municipale ou agréée

• Relevés de prêts personnels ou de marge de crédit

• Avis de cotisation fédéral et provincial

• Preuves d’autres passifs et actifs

• Les états financiers annuels et les derniers intérimaires les plus
récents de l’entreprise à acquérir

• La liste des actifs de l’entreprise à acquérir sur lesquels la banque
prendra des garanties

• Le détail des améliorations locatives à faire

• Les états financiers prévisionnels

• Le bail (celui-ci doit avoir une durée minimale du terme du prêt)

• Les analyses et rapports juridiques, comptables et fiscaux préparés
par vos avocats et comptables

• Les consentements à la collecte, l’utilisation et la communication
de renseignements personnels (fournis par la banque)

D'autres informations seront à fournir après
l’obtention du financement :

• Assurances selon les spécifications de l’institution financière

• États financiers annuels

• Autres preuves selon les contraintes inscrites au contrat de
financement (par ex. : ratios financiers à respecter)

Soyez prêt pour votre prêt
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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



L'ADQ organise un voyage de 
formation réservé à ses membres

AUSTRALIE
Nouvelle-Zélande

DEUX OPTIONS S ’OFFRENT À VOUS :

Forfait 1 : 
Nouvelle-Zélande-Australie 11 589$

(occupation double) du 3 au 24 août 2019

Forfait 2 : 
Australie 7 949$

(occupation double) du 10 au 24 août 2019

FA I T E S PA R T I E  D E  L’AV E N T U R E !

Des places sont encore disponibles, hâtez-vous de réserver, 
elle s’envolent rapidement.

et

11e Symposium mondial de la denturologie 2019 
de la FID dans le cadre du

25th Biennial national conference of the Australian
Dental Prosthetists Association

Programme et inscription :

adpa2019.conferenceworks.com.au

20 AU 23 AOÛT 2019
SOFITEL BRISBANE CENTRAL
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Nouvelle-Zélande
et Australie
ITINÉRAIRE

FORFAIT 1

3 août : Départ de Montréal.

5 août : Arrivée à Christchurch.
Hébergement au Rendez-vous Hôtel
Christchurch pour 3 nuits.

6 août : Visite de Christchurch.

7 août : Christchurch – Akaroa. Dégustation
de fromage à Barrys Bay Cheese et croisière
sur le Black Cat à Akaroa.

8 août : Visite du Mont Cook pour le dîner, 
de Lake Tekapo pour le souper et de 
Mt John Observatoire pour une expérience
de nuit pour l’observation des étoiles.
Hébergement à Peppers Bluewater Resort
Lake Tekapo pour une nuit.

9 août : Dégustation de vins et lunch 
au Gibbston. Hébergement au Copthorne
Hôtel et Resort Lakefront à Queenstown
pour 3 nuits.

10 août : Croisière dans le Milford Sound 
à bord du Milford Mariner.

11 août : Journée libre à Queenstown.

Les deux forfaits incluent
• Vols internationaux
• Vols domestiques tels que mentionné dans l’itinéraire
• Transferts d’arrivée et de départ entre l’aéroport et l’hôtel avec

assistance francophone
• Guide francophone tel que mentionné dans l’itinéraire
• Transport avec chauffeur anglophone en autocar privé tel que

mentionné dans l’itinéraire
• Entrées : Opéra de Sydney et Tour de Sydney (Sydney Tower + 4D),

Ultimate Discovery Pass de scenic world Blue Mountains

Les deux forfaits n’incluent pas :
• Repas non mentionnés
• Boissons durant les repas non mentionnées
• Excursions optionnelles
• Manutention des bagages
• Pourboires
• Assurances
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclusions
• L’entrée au congrès

AUSTRALIE
Nouvelle-Zélande

et
en
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Australie
ITINÉRAIRE

FORFAIT 1 ET FORFAIT 2
10 août : Forfait 2, départ de Montréal.

12 août : Arrivée à Sydney. 
Hébergement au Holiday Inn 
Darling Harbour pour 2 nuits.

13 août : Tour de ville à Sydney.

14 août : Visite de Blue Mountains.
Hébergement au Fairmont Resort 
and Spa Leura pour une nuit.

15 août : Transfert à Hunter Valley et
journée libre. Hébergement au Crown
Plaza Hunter Valley pour une nuit.

16 août : Transfert avec vol domestique
vers Ayers Rock. Reste de la journée
libre. Hébergement au Sails In The Desert
pour 3 nuits.

17 août : Tour de chameau au lever du
soleil à Yulara et petit déjeuner. Coucher
du soleil à Uluru avec champagne et
grignotine.

18 août : Journée d’excursion à Kings
Canyon. Hébergement à l’Hôtel Ayres
Rock pour une nuit.

19 août : Transfert avec vol domestique
vers Brisbane. Hébergement à l’Hôtel
Sofitel Brisbane pour 5 nuits.

24 août : Retour à Montréal.

À voir à Brisbane, Australie
Excursions optionnelles

Visite de l’usine et dégustation de gingembre :
www.gingerfactory.com.au

Visite du Sanctuaire de Koala Lone Pine : 
koala.net/fr

Grande Roue de Brisbane :
thewheelofbrisbane.com.au

Souper croisière :
kookaburrariverqueens.com

Magasiner :
Queen Street Mall

Marché aux puces :
eumundimarkets.com.au

Et encore plus.

29 | Printemps 2019 | www.adq-qc.comDenturoLe



ÿ

Numéro de la carte :

Date d’expiration :                                                 Code :

Nom du titulaire :

Signature :

Date :

Prénom

Nom de famille

Prénom de l’accompagnateur

Nom de l’accompagnateur

Adresse

Ville

Province/État/Pays

Code postal Téléphone

Courriel

MODE DE PAIEMENT

Nouvelle-Zélande-Australie
(Occupation double) du 3 au 24 août 2019

     1 Personne 11 589 $*      Deux personnes 23 178 $*

Australie
(Occupation double) du 10 au 24 août 2019

     1 Personne 7 949 $*     Deux personnes 15 898 $*

Un dépôt de 4 400 $ est exigé pour chaque personne.
Non remboursable.

*L'exactitude des prix sera confirmée lors de la réservation 
des vols.

Veuillez cocher l’option désirée

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec 
Carole Tremblay, responsable marketing et service aux membres au 514 252-0270 / 1 800 563-6273, poste 1.

Vous réserve une
journée fabuleuse!

20 août : Visite et dégustation de vin
Distillerie Tamborine Mountain

Cedar Creek Estate, avec dîner 3 services
l’Heritage Estate Wines

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
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LES ÉVÉNEMENTLes Événements

Les trésors du congrès 
dentaire mondial de Chicago
En février dernier, Daniel Léveillé, d.d, secrétaire de l’ADQ, a participé au 154e Midwinter Meeting de l’Association dentaire de Chicago. Ce plus
grand rassemblement dentaire annuel en Amérique du Nord représente une véritable chasse au trésor pour notre denturologiste explorateur.

Voici en image quelques-unes de ses trouvailles dans la  « ville des vents »

Spatule électrique chauffante pour fabriquer des
maquettes de cire idéale pour le denturologiste qui
n’a pas accès à une source de chaleur proche

Loupe grossissante autoportante avec D.E.L. pour
permettre de bien voir toutes les petites surfaces
quand on a les deux mains occupées

Produits pour soins dentaires conçus pour les 50 ans et plus. Ils
sont fabriqués pour bien répondre aux besoins d’une bouche
vieillissante : avec calcium, fluorés et moins agressifs

Brosse à dents ultrasonique aux poils très doux et
infusés de charbon. Cette brosse est idéale pour
nettoyer des implants et les muqueuses autour. Le
charbon infusé dans les poils aide à combattre
certaines bactéries à l’origine de certains problèmes
buccodentaires

Nouvel aspirateur de la compagnie Quatro. Il permet
un nettoyage plus facile grâce à ses nouveaux filtres

Plaques de montage pour différentes marques d’articulateurs.
Faciles à utiliser et prix raisonnable à l’achat

Petite caméra très robuste conçue pour l’utilisation  en bouche.
Sa particularité : un zoom incorporé grossissant





d u  1 1  a u  1 4  s e p t e m b r e  2 0 1 9
CENTRE D’ÉVÉNEMENTS ET DE CONGRÈS INTERACTIFS  
CECi  TROIS -RIVIÈRES

1620, Rue Notre-Dame Centre
Trois-Rivières (QUÉBEC)  G9A 6E5, CanadA

conférences | exposition commerciale | gala

www.adq-qc.com/symposium2019

Présenté par :



P R O G R A M M E  P R É  O F F I C I E L
Voici le programme pré officiel; bien entendu, nous pourrions y apporter quelques changements d’ici à ce que vous receviez votre programme final.

Inscrivez-vous
avant le 18 août 2019

et recevez un sac-cadeau surprise
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Activités, conférences, présentations et ateliers pouvant être commandités

MERCREDI 11 SEPTEMBRE

Exposants montage                                     12 h 00 à 20 h 00

Réunion du CA ADQ                                    13 h 00 à 15 h 00

Inscriptions                                                 17 h 00 à 19 h 30

Cocktail-dînatoire et conférence                  18 h 00 à 20 h 30        Sylvain Guimond, D.O., Ph.D. – Le succès, c’est dans la tête

de bienvenue (entrée gratuite)                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                      

JEUDI 12 SEPTEMBRE

Inscriptions                                                 07 h 00 à 18 h 00

Exposants montage                                     07 h 30 à 09 h 00

Déjeuner-conférence d’ouverture                07 h 30 à 09 h 00        Bruno Landry – Les dix commandements de Bruno

Salle d’exposition                                         09 h 00 à 17 h 00

Conférence                                                 09 h 30 à 11 h 00        Louis Chaussé – Le marketing numérique, un allié dans votre pratique !

Conférence                                                 10 h 00 à 11 h 30        Me Patrick Vachon et Jean Chouinard, CPA, CA
                                                                                              20 Grands concepts juridiques, financiers et d’affaires

Dîner dans la salle d’exposition                    12 h 00 à 13 h 30

Conférence                                                 14 h 00 à 16 h 30        Marcus Fischer, d.d. – Comment réussir la succion d'une prothèse

                                                                                                       mandibulaire grâce à la technique SEMCD

Cocktail-dînatoire et spectacle d’humour     17 h 00 à 20 h 00        Sam Breton, humoriste
                                                                  
VENDREDI 13 SEPTEMBRE                                           

Réunion du Sénat                                        08 h 30 à 09 h 15

Inscriptions                                                 08 h 30 à 17 h 00

Salle d’exposition                                         09 h 00 à 17 h 00

Conférence                                                 09 h 30 à 11 h 00        Trucs et astuces (Détails à venir)

Conférence                                                 10 h 00 à 11 h 30        Dr Antony Carbery – Restauration en zircone, un univers à démystifier!

Dîner dans la salle d’exposition                    12 h 00 à 13 h 30

Conférence                                                 14 h 00 à 15 h 30        René Villemure – L'éthique, de quoi parle-t-on?     

Conférence                                                 14 h 30 à 16 h 00        Mark Samuel Chan, d.d. – Prothèses hybrides transvissées 

                                                                                                       en acrylique selon le protocole Atlantis Conus

Exposants démontage                                  17 h 00 à 19 h 00

Cocktail d’avant gala                                    19 h 00 à 20 h 00

Gala                                                            20 h 00 à 23 h 30                                                                                     

SAMEDI 14 SEPTEMBRE                                                                                                                        

AGA ODQ                                                    08 h 30 à 09 h 30

AGA ADQ                                                    09 h 45 à 10 h 30



M E R C I  À  N O S

C O M M A N D I TA I R E S !

d i a m a n t

O R

a r g e n t
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Déjeuner-conférence d’ouverture :
Les dix commandements de Bruno
C’est au travers de « Les dix commandements de Bruno » que Bruno Landry partage son
expérience et le fruit de ses réflexions en donnant des trucs efficaces, qu’on peut appliquer à
plusieurs facettes de nos vies, dans notre famille, avec notre entourage et bien sûr dans notre
travail.

La conférence s’articule autour de deux concepts :

INTÉGRATION et ADAPTATION
• Comment intégrer les forces des autres et améliorer l’esprit d’équipe.

• Comment s’adapter aux changements technologiques et naviguer dans l’univers des réseaux
sociaux.

• La place du sens de l’humour dans nos relations professionnelles et interpersonnelles.

• Appliquer les notions de respect, de créativité et de positivisme.

Les dix commandements de Bruno, c’est un voyage teinté d’observations, d’humour, de rires et
de partage d’émotions.

Venez découvrir un conférencier captivant!

Bruno Landry

Humoriste reconnu pour son humour percutant et innovateur, c’est avec le désormais célèbre
groupe Rock et Belles Oreilles qu’il fait ses premiers pas dans le milieu artistique. Bruno poursuit
ensuite sa carrière solo et participe à de nombreuses émissions. Concepteur, auteur, animateur
et comédien, la carrière de Bruno Landry est impressionnante. Il est également script-éditeur et
metteur en scène pour de nombreux projets dont Martin Dubé et le Gala Les Olivier. Il participe
également à une quinzaine de galas Juste pour rire et plus de 70 spectacles des Porn Flakes.
Bruno s’illustre aussi sur la scène corporative en animant plusieurs dizaines d’événements.

Jeudi 12 septembre 2019
CONFÉRENCES
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7 h 30 à 9 h 00



Jeudi 12 septembre 2019
CONFÉRENCES

Le marketing numérique, 
un allié dans votre pratique!
Comment augmenter mon nombre de clients? Est-ce que le Web peut m'aider? Comment offrir
une meilleure expérience aux patients pour mieux les fidéliser? Ce sont des questions légitimes
pour tous les denturologistes de nos jours.

Dans cette conférence, vous apprendrez les meilleures pratiques afin de planifier la stratégie 
de marketing numérique de votre pratique en denturologie. Notamment, le conférencier vous
apprendra à identifier votre public cible sur le Web et les médias sociaux ainsi que les méthodes
existantes pour attirer, convertir et fidéliser cette clientèle.

Les méthodologies les plus modernes en marketing numérique vous seront présentées et seront
appuyées par des exemples concrets que vous pourrez répliquer pour votre clinique.

Êtes-vous prêt pour le virage numérique? Si oui, préparez-vous à prendre des notes lors de cette
conférence spécialement conçue pour vous aider dans ce défi de taille!

Louis Chaussé

Louis Chaussé est un professionnel de la vente et du marketing, diplômé d'un baccalauréat de
l'UQTR et d'une Maîtrise ès Sciences de HEC Montréal. En plus d'être consultant en vente,
marketing et service à la clientèle, Louis Chaussé est blogueur, conférencier et enseignant dans
ce domaine. Il a collaboré à la stratégie de petites et grandes entreprises dans tous les secteurs
d'activités.
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9 h 30 à 11 h 00



20 Grands concepts juridiques,
financiers et d’affaires
Cette conférence présentée en binôme par Me Patrice Vachon, avocat (Fasken) et  M. Jean Chouinard,
CPA, CA (Mallette), s’articulera autour de l’analyse de vingt grands concepts juridiques, financiers et
d’affaires entourant votre pratique de denturologiste. Les deux protagonistes vont démystifier quelques
concepts qui peuvent vous sembler barbares ou incompris entre autres : la valeur de votre clinique,
comment la protéger et la maximiser, l’optimisation de votre planification successorale et fiscale, les
ententes contractuelles avec vos employé(e)s-denturologistes, le transfert ou la vente de votre clinique,
l’acquisition d’une clinique et le financement du projet, la mise en place d’un réseau de cliniques
sous une bannière commune, etc.

Vous avez une préoccupation ou une question particulière? Vous avez des enjeux ou des défis
particuliers? Vous voulez bien comprendre une notion juridique, comptable ou financière particulière?
Faites-nous-en part quelques semaines à l’avance et nous l’aborderons lors de la formation, de façon
tout à fait anonyme.

Jean Chouinard, CPA, CA

Jean Chouinard, CPA auditeur, CA, fait carrière en certification chez Mallette depuis 1983 et est
devenu associé au bureau de Montmagny en 1988. Il possède un baccalauréat en administration
des affaires et en sciences comptables de l’Université de Sherbrooke et il est membre de l’OCPAQ.

Au cours de sa carrière, M. Chouinard a acquis une expertise dans le domaine de l’audit. De
plus, il fournit à sa clientèle des services variés et complexes, tels que le positionnement
stratégique, la comptabilité par activité, le contrôle des frais d’exploitation, la mise en place
d’indicateurs de performance, l’analyse de projets d’investissement, la recherche de financement,
la planification du transfert de l’entreprise à la relève et la fiscalité de l’entreprise et des particuliers.

Me Patrice Vachon

Patrice Vachon, avocat en droit des affaires, est associé chez Fasken. Il se spécialise en
achats/ventes d’entreprises, franchisage, gouvernance et planifications fiscales et successorales.
Il est un expert reconnu en transfert et relève d’entreprise. Il enseigne à HEC Montréal et siège
sur de nombreux conseils de famille et d’administration. Il a publié plusieurs ouvrages, dont un
livre très convoité (La vente d’une entreprise), et est un conférencier recherché.
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10 h 00 à 11 h 30

Jeudi 12 septembre 2019
CONFÉRENCES

Présenté par :



Comment réussir la succion
d’une prothèse mandibulaire
grâce à la technique SEMCD
Les prothèses inférieures non supportées par implants demeurent problématiques puisqu’elles
ont tendance à flotter ou à se soulever en cours de fonction. Heureusement, la technique SEMCD
(« Suction Effective Mandibular Complete Denture » ou prothèse mandibulaire maintenue en place
par succion) peut aider. Créé par le Dr Jiro Abe en 1999, ce concept révolutionnaire vise à sceller
toutes les bordures de la prothèse mandibulaire aux tissus mous tels la muqueuse buccale, les
tissus sublinguaux et la langue. Un sceau continuel tout au long du pourtour de la prothèse
mandibulaire permet de la nicher au sein des tissus mous pour créer un effet de succion qui la
maintient en place. Cette technique est particulièrement utile pour traiter les patients dont
l’anatomie de la crête mandibulaire est atteinte ou qui ne peuvent financièrement s’offrir un
traitement avec implants dentaires.

Objectifs de la conférence
• Connaitre la technique SEMCD et le processus de création d’une prothèse mandibulaire

maintenue en place par succion

• Déterminer les patients pouvant bénéficier de la technique SEMCD

• Perfectionnement du traitement avec prothèse mandibulaire complète

• Comprendre l’importance des premières empreintes maxillaire et mandibulaire, prises avec les
porte-empreintes individuels

• Comprendre le processus de prise d’empreinte finale de la prothèse SEMCD avec un matériau
pour empreinte élastomère (polysiloxane de vinyle) et le dispositif d’enregistrement intraoral
Gnathometer M

• Connaitre les procédures de laboratoire nécessaires au succès de la technique SEMCD

Markus Fischer, denturologiste, technicien dentaire et formateur

Né et élevé en Allemagne, Markus Fischer, denturologiste, technicien dentaire et formateur, a
émigré au Canada en 1986. Il entreprend sa carrière en tant que technicien dentaire en 1993 et
devient technicien dentaire diplômé en 1996. L’année suivante, Markus fonde son laboratoire
dentaire spécialisé en orthodontie et, en 1999, il devient enseignant en technologie dentaire au
Vancouver Community College. Un jour, Markus s’est décidé à devenir denturologiste et il a obtenu
son diplôme en 2006.  Désireux de réaliser de meilleures prothèses, sa quête des quatre dernières
années l’a mené à Tokyo au Japon, Leicester en Angleterre, en Allemagne, à Toronto et à Chicago
pour étudier et mettre en œuvre la technique de succion de la prothèse mandibulaire du Dr Abe.
Markus est l’un des quatre formateurs canadiens de la technique SEMCD et offre ses formations
à sa clinique dentaire de Mission en Colombie-Britannique. 
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Jeudi 12 septembre 2019
CONFÉRENCES

Louis Lefrançois, d.d.,
sera l’accompagnateur
francophone du
conférencier

Cette conférence est
présentée en anglais

14 h 00 à 16 h 30

Présenté par :



Restauration en zircone, 
un univers à démystifier!
Une réflexion particulière en termes de choix des structures en zircone par rapport aux structures
en titanes.

À l’ère du numérique et des hautes technologies, la conception et la fabrication assistée par
ordinateur prend naturellement une place grandissante dans nos laboratoires dentaires et cliniques
d’implantologie d’aujourd'hui. Cette présentation démontrera comment ce matériau, dans une
réhabilitation sur implant, devient un allié précieux dans la réalisation de la phase prothétique
pour nos patients. Nous élaborerons sur ce qui caractérise ce matériau et pourquoi il gagne sans
cesse en popularité.

Dr Antony Carbery

Dr Carbery est diplômé de l’Université de Montréal en 1991 et il a fait une résidence
multidisciplinaire à l’Hôpital Général Juif, affilié à l’Université McGill, en 1992. Depuis, il n’a jamais
cessé de se perfectionner. Fervent adepte des hautes technologies, il aime rester à  l’affût des
innovations dans sa pratique pour offrir les meilleurs soins possibles à ses patients. Dr Carbery
est diplômé « full mouth » du Las Vegas Institute. Sa pratique est aujourd'hui entièrement dédiée
à l'implantologie, tant sur le plan chirurgical que prothétique. Son approche privilégie un concept
de prise en charge immédiate. Depuis 2009, il a implanté le concept de réhabilitation ALL-ON-4
et il continu de le promouvoir. Il compte à son actif des centaines de cas réalisés grâce à cette
technique. Le Dr Paulo Malo, sommité mondiale en implantologie et inventeur de la technique
ALL-ON-4, a choisi Dr Antony Carbery pour introduire la bannière Malo Clinic au Canada.
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10 h 00 à 11 h 30

Vendredi 13 septembre 2019
CONFÉRENCES

Présenté par :



L’éthique, de quoi parle-t-on?
Dans un monde en changement où la complexité s’accroît à chaque jour, on parle de plus en
plus d’éthique. Mais, au fond, lorsque l’on parle de celle-ci, de quoi parle t-on au juste?

De manquements, d’inconduites, de fraudes, de codes, de déontologie? Oui. De quoi parle t-on?

Avant de pouvoir parler d’éthique, il importe de pouvoir comprendre l’éthique.

La conférence de René Villemure présentera les clefs nécessaires à la compréhension de l’éthique
et positionnera cette dernière comme étant une composante de la culture d’une profession.
Fondée sur le sens, les participants pourront comprendre que, lorsque bien comprise, l’éthique
n’est pas qu’un risque, elle est un avantage qui permet aux professionnels d’inspirer la confiance
du public.

Au terme de la conférence, les participants auront acquis les habiletés suivantes :

• Distinguer l’éthique de la déontologie
• Lexique de l’éthique
• Le rôle des valeurs dans la résolution des cas éthiques

L’approche pédagogique et interactive de Monsieur Villemure, ainsi que sa fine connaissance des
ordres professionnels du domaine de la santé, lui permettent de rendre les réflexions éthiques
accessibles et utiles aux participants.

René Villemure

René Villemure est éthicien, conférencier international et chasseur de tendances. Éthicien depuis
1998, il a fondé Ethikos en 2003 et L’éthique pour le conseil en 2014. Il a, à ce jour, prononcé
plus de 675 conférences et formé plus de 65 000 personnes, autour du monde, dans plus de
700 organisations puis a participé à plus de 375 entrevues dans les médias francophones et
anglophones. Depuis 2009, il enseigne la Gouvernance éthique au Collège des administrateurs
de sociétés de l’Université Laval. René Villemure est membre-fondateur du Cercle K2, membre
de la Fondation pour l’alphabétisation et membre du collectif Design-Decode. Il est diplômé en
philosophie de l’université de Sherbrooke. 
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14 h 00 à 15 h 30

Vendredi 13 septembre 2019
CONFÉRENCES

Présenté par :



Prothèses hybrides transvissées
en acrylique selon le protocole
Atlantis Conus
Expérience prothétique
Travailler dans un monde numérique grâce à des solutions analogiques des plus performantes et
rapides tout en étant moins coûteuses!

Dans notre monde axé sur la technologie numérique, il est facile d’oublier les concepts et les
techniques analogiques. Cette conférence portera sur le système moins connu d’injection micro-
ondable Success en combinaison avec le nouveau système acrylique et couleurs intenses Lucitone
HIPA et la nouvelle ligne de dents Tru Expression de Dentsply Sirona. Ce trio de produits innovants
permet d’obtenir des prothèses de grande qualité avec peu de changements au niveau de la
technique et du flux de travail tout en diminuant les coûts et en améliorant la productivité. Joignez-
vous à nous pour apprendre comment exploiter une nouvelle façon de travailler en amovible.

Mark Samuel Chan, d.d.

M. Chan a obtenu son diplôme en denturologie avec distinction du George Brown College de
Toronto. Il exerce présentement en Ontario et se spécialise dans les prothèses amovibles haut de
gamme ainsi que dans les prothèses implantaires. Passionné des aspects techniques et cliniques,
M. Chan est agréé en concepts prothétiques BPS et SDC. Récipiendaire du prix « Art of Denture »
ZunstZhanWerk, il est un consultant et leader d’opinion fort prisé de la division des prothèses
amovibles de Dentsply Sirona Canada.

14 h 30 à 16 h 00
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Vendredi 13 septembre 2019
CONFÉRENCES



ACTIVITÉS SPÉCIALES

Mercredi 11 septembre 2019

Cocktail-dînatoire et 
conférence de bienvenue 
Le succès, c’est dans la tête
Ayant eu l’occasion d’évaluer et de traiter les meilleurs athlètes et les plus illustres personnalités
un peu partout dans le monde, Sylvain Guimond a constaté qu’ils avaient tous des caractéristiques
communes, qui leur ont permis d’atteindre leurs objectifs et de vivre leurs rêves au présent.

Dans sa conférence, il fera le tour de tous les traits qui permettent à ces gens de se dépasser : la
visualisation, comment vivre sa passion, comment être présent à soi à chaque moment, l’estime
et la confiance en soi, l’image de soi, les personnalités, la gestion du stress, la puissance de nos
pensées, et encore plus.

Jeudi 12 septembre 2019

Cocktail-dînatoire et spectacle d’humour 
Sam Breton

Sylvain Guimond, D.O., Ph.D.

Sylvain Guimond est éducateur physique, ostéopathe et Docteur en psychologie du sport. Expert
et praticien renommé dans le domaine de la posture, de la biomécanique et de la psychologie
sportive depuis plus de 20 ans, il est également le président-fondateur de Biotonix. Cette
compagnie de renommée internationale lui valu, en 2010, d’être finaliste pour Le Grand Prix de
l'Entrepreneur d'Ernst & Young.

Sylvain Guimond est un conférencier émérite de réputation mondiale ainsi qu'un collaborateur
engagé auprès d'organisations universitaires, scientifiques, sportives et d'affaires.  Auteur de deux
best-sellers, il contribue également au succès de plusieurs émissions de télévision à TVA, TQS,
V, Radio-Canada et RDS.

Sam Breton

Finissant de l’École nationale de l’humour en 2013, Sam Breton cumule déjà plus de 800
spectacles à son actif. Ce raconteur au charisme débordant possède plusieurs atouts, dont sa
voix, son visage, son aisance incomparable et ses expressions campagnardes, qui sauront vous
amener dans son monde où les rires francs dominent. Comme il le dirait si bien : « Attache ta
rate, j’m’occupe du reste! »

18 h 00 à 20 h 30

17 h 00 à 20 h 00

Présenté par :
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ACTIVITÉS SPÉCIALES

Vendredi 13 septembre 2019

Gala

20 h 00 à 23 h 30

Présenté par :

Information supplémentaire :

Joignez-vous à nous et à Dentsply Sirona 
lors du Gala qui sera organisé pour fêter la
clôture de l’événement.

Hébergement
Pour procéder à la réservation de vos chambres
et profiter d’un tarif réduit à 129 $ / nuit, veuillez
communiquer directement avec le DELTA en
mentionnant que vous faite partie du groupe 
du Symposium québécois de la denturologie
2019 (Code de réservation : ADQ Symposium).
Le nombre de chambres disponibles étant limité,
nous vous conseillons de procéder rapidement.

DELTA TROIS-RIVIÈRES
1620, Rue Notre-Dame Centre
Trois-Rivières (Québec)  G9A 6E5
Téléphone : 819 372-5971



Accès à :                                                                                                

- L’exposition commerciale incluant le dîner du jeudi et du vendredi         
- Toutes les conférences et événements (Incluant le Gala, inscription page 47)
                                                                                                                                
                                                           Jusqu'au 16/08/2019           À partir du 17/08/2019
                                                                (Taxes non incluses)                (Taxes non incluses)

Membre ADQ                                         545 $                                725 $
Non-membre  ADQ                                 830 $                                 990 $
Membre finissant ADQ                            515 $                                 695 $

Accès à :                                                                                                

- L’exposition commerciale incluant le dîner du jeudi et du vendredi         
- Toutes les conférences et événements (Excluant le Gala)                         
                                                                                                                                
                                                           Jusqu'au 16/08/2019           À partir du 17/08/2019
                                                                (Taxes non incluses)                     (Taxes non incluses)

Membre ADQ                                         425 $                                 575 $
Non-membre ADQ                                  650 $                                 790 $
Membre finissant ADQ                            400 $                                 550 $

Accès à :                                                                                          

- L’exposition commerciale du jeudi incluant le dîner
- Toutes les conférences et événements du jeudi incluant le cocktail-dînatoire et spectacle

d'humour avec Sam Breton 
                                                                                                                                
                                                                (Taxes non incluses)                                    
Membre étudiant                                     45 $
Étudiants                                                 90 $                                              

TOTAL : TOTAL :

TOTAL : TOTAL :

Veuillez cocher le forfait désiré.

Remplir le formulaire d’inscription à la page 47

INSCRIPTION et FORFAITS
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1    Forfait privilège

2 Forfait préférence

3    Forfait étudiant en denturologie
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INSCRIPTION

À LA CARTE
Veuillez cocher la ou les conférences et événements spéciaux auxquels vous désirez assister.

Jusqu'au 16/08/2019 À partir du 17/08/2019

TARIFS (Taxes non incluses)

Exposition commerciale (dîner inclus)                                                                                                                                            

1 jour                                                                                                                                                                             35 $        55 $        55 $          70 $

2 jours                                                                                                                                                                           70 $       110 $      110 $        140 $

Conférences et événements spéciaux
Mercredi 11 septembre 2019

Cocktail de bienvenue et conférence 19 h 00 à 20 h 30       Le succès, c'est dans la tête                                                                                   
                                                                                            Sylvain Guimond, D.O., Ph.D.                                                                                

Jeudi 12 septembre 2019

Déjeuner-conférence d'ouverture      07 h 30 à 09 h 00       Les dix commandements de Bruno                                  85 $       130 $      110 $      150 $
                                                                                            Bruno Landry                                                                                

Conférence                                       09 h 30 à 11 h 00       Le marketing numérique, un allié dans votre pratique !      75 $       115 $      100 $      140 $
                                                                                            Louis Chaussé                                                                              

Conférence                                       10 h 00 à 11 h 30       20 Grands concepts juridiques, financiers et d'affaires     75 $       115 $      100 $      140 $
                                                                                            Me Patrice Vachon et Jean Chouinard, CPA, CA                       

Conférence                                       14 h 00 à 16 h 30       Comment réussir la succion d'une prothèse                    75 $       115 $      100 $      140 $
                                                                                                        mandibulaire grâce à la technique SEMCD
                                                                                            Marcus Fischer, d.d.                                                                    

Cocktail-dinatoire spectacle              17 h 00 à 20 h 00       Spectacle d’humour                                                                               
                                                                                            Sam Breton                                                                                          

Vendredi 13 septembre 2019

Conférence                                       09 h 30 à 11 h 00       Trucs et astuces (Détails à venir)                                     75 $       115 $      100 $      140 $

Conférence                                       10 h 00 à 11 h 30       Restauration en zircone, un univers à démystifier              75 $       115 $      100 $      140 $
                                                                                            Dr Antony Carbery

Conférence                                       14 h 00 à 15 h 30       L'éthique, de quoi parle-t-on?                                           75 $       115 $      100 $      140 $
                                                                                            René Villemure                                                                     

Conférence                                       14 h 30 à 16 h 00       Prothèse hybrides transvissées en acrylique selon            75 $       115 $      100 $      140 $
                                                                                            le protocole Atlantis Conus 
                                                                                            Mark Samuel Chan, d.d.

Cocktail d'avant gala                          19 h 00 à 20 h 00                                                                                               Gratuit     Gratuit     Gratuit     Gratuit

Gala*                                                20 h 00 à 23 h 30                                                                                               150 $      220 $      185 $      250 $

Conjoint/conjointe*                            20 h 00 à 23 h 30                                                                                               150 $      220 $      185 $      250 $

Non-membre  
ADQ

Membre 
ADQ

Membre 
ADQ

Non-membre  
ADQ

* Formulaire d’inscription à remplir à la page 47 SOUS-TOTAL :

TPS (5 %) :

TVQ (9,975 %) :

TOTAL :

ÿ

Entrée libre avec
une consommation gratuite

Entrée libre avec
une consommation gratuite



47 | Printemps 2019 | www.adq-qc.comDenturoLe

Accompagnateur :

I N S C R I P T I O N  A U  G A L A

                                                                                                                                                             Exemple (membre)

     Montant $ :                                           Montant : 545,00 $

       TPS 5 % :                                          TPS 5 % :  27,25 $

TVQ 9,975 % :                                   TVQ 9,975 % :  54,36 $

      TOTAL $ :                                             TOTAL : 626,61 $

Numéro de la carte :

Date d’expiration :                                      Code :

Nom du titulaire :

Signature :

Tous les frais sont payables en devises canadiennes.

Prénom

Nom de famille

Adresse

Ville

Province /État /Pays

Code postal Téléphone

Courriel

Membre de l’ADQ

Nom/Prénom

S’il vous plaît, veuillez faire parvenir ce formulaire d’inscription 
complété ainsi que votre paiement à :

Association des denturologistes du Québec
8150, boul. Métropolitain Est, bur. 230, Anjou, QC  H1K 1A1

T: 514 252-0270    F: 514 252-0392    Courriel : denturo@adq-qc.com

MODE DE PAIEMENT

Chèque, payable à :
Association des denturologistes
du Québec

Nom/Prénom

ÿ

formulaire d’INSCRIPTION
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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



8 h — 17 h À confirmer auprès de Guy G. Morin2 309 $
(+ taxes)

Infos et inscription :
Guy G. Morin • 514 883-4390
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Description : Cette série de formations théoriques et pratiques a pour but de vous faire
découvrir et manipuler les produits SR Nexco. Cela vous permettra de mieux comprendre en
quoi ils peuvent bonifier votre pratique au quotidien comme denturologiste ou bien comme
technicien. Vous serez en mesure de travailler avec ce composite photo polymérisable et de
voir les nombreux avantages et applications qu’il possède.

Points abordés :
– Réparation de dent en acrylique
– Fabrication de dent unitaire sur squelettique métallique
– Caractérisation de gencive sur prothèse

8 h — 12 h 12 avril, Rouyn-Noranda,
10 mai, Québec et 
14 juin, Montréal

195 $
255 $ Rouyn-Noranda

Infos et inscription :
François Brisson, d.d. / 450 325-1421 ou
francois@brissondenturologistes.com

Présenté par :

François Brisson, d.d.

Les composites SR Nexco d’Ivoclar Vivadent

: 4

AVRIL

12

MAI

10

JUIN

14

: 24

JUIN

7

JUIN

8

JUIN

9

Marc Michaud, d.d.

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

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

Mise à jour à tarif réduit
Vous détenez déjà votre certification BPS, mais auriez besoin d’une mise à jour? Ivoclar Vivadent
vous offre de suivre le cours de nouveau à tarif réduit, selon les places disponibles.

       1 099 $ (articulateur exclus) – denturologistes certifiés seulement

Cours de certification BPS



À propos du CQFD

Dans un esprit de créativité et d’innovation, l’ADQ a développé en 2006 le Centre québécois de formation en denturologie (CQFD).
Instance d’apprentissage par excellence en denturologie au Québec, le CQFD vise à offrir de la formation continue diversifiée aux
denturologistes et autres professionnels du monde dentaire dans un environnement stimulant et enrichissant. Le CQFD peut
compter sur la participation de nombreux partenaires privilégiés pour présenter un éventail de conférences, ateliers et autres
activités durant toute l’année.
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Qu’est-ce que BPS ?
BPS est bien plus qu’un système coordonné de produits et techniques pour prothèses amovibles. Il permet entre autres aux professionnels dentaires
de concevoir des prothèses d’une esthétique incomparable. Le programme BPS devient un standard sur l’ensemble du marché canadien, et tous les
professionnels apprécient les bénéfices d’être membres agréés BPS. Ces derniers s’engagent à fabriquer des prothèses amovibles d’une qualité
supérieure et récoltent ainsi les retombées financières de cet engagement. Ivoclar Vivadent, en partenariat avec nos centres BPS, continue sans cesse
de perfectionner le contenu des programmes de formation, multipliant ainsi les avantages à devenir un centre certifié BPS. Tout ceci pour que nous
puissions atteindre une pratique plus satisfaisante et plus profitable, au sein de laquelle le patient est le grand gagnant.

Cours de certification BPS (suite)

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

François Brisson, d.d.
Gradué en 2007 du Cégep Édouard-Montpetit en denturologie, François
Brisson, d.d., a obtenu d’Ivoclar Vivadent la certification BPS en 2007 et BPS
Master en 2009. Il est depuis 2012 consultant pour Ivoclar Vivadent sur les
produits laboratoires. En 2012 et 2014, il a obtenu le statut de formateur
auprès des étudiants en denturologie sur le système SR Ivocap. Depuis
octobre 2015, il est formateur théorique et pratique sur les produits SR Nexco
pour Ivoclar Vivadent.

Marc Michaud, d.d.
Marc Michaud, d.d. pratique depuis 1990 la profession de denturologiste et
agit à titre de consultant et conférencier pour la compagnie Ivoclar Vivadent
depuis 1992. Il a également livré des cours et des conférences à l'Institut
Dentaire International, notamment sur le montage équilibré, les prothèses
partielles amovibles avec attaches de précision et les prothèses sur implants.
Outre ses études en denturologie, il a suivi de nombreux cours de
perfectionnement au Canada, aux États-Unis et en Europe.

À propos des formateurs

Présenté par :
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Dr Claude Morissette

Après l’obtention d’un DMD en 1983
à l’Université de Montréal, le Dr Claude
Morissette a exercé sa profession pen-
dant 20 ans dans une clinique privée de
Bécancour, où il a appris à travailler de
concert avec des denturologistes. C’est
à partir de 1990 qu’il a commencé à
s’intéresser à l’implantologie, allant de
l’avant pour réaliser son rêve : ouvrir un
centre consacré exclusivement à l’implan-
tologie. Après avoir fréquenté l’école du
Dr Palacci à Marseille, il n’a jamais cessé
d’avoir soif de connaissances pour cette
discipline. Il en est actuellement à mettre
sur pied un programme d’approche patient
et d’éducation qui préconise l’approche
logique et séquentielle de chaque cas.
Pour communiquer avec le Dr Morissette,
écrivez à info@vraisourire.com.

INNOVABARRE

Comment réaliser 
une prothèse fixe 
amovible en 8 étapes
Dans le précédent numéro, notre collaborateur
faisait état des avantages que la barre
INNOVABARRE procure au chirurgien, au dentu-
rologiste et au patient, en termes de flexibilité,
de polyvalence, de précision et d’hygiène. Il
poursuit ici en illustrant comment réaliser ce
type de prothèse fixe amovible.

1. AIDE AU DIAGNOSTIC

Comme pour tout cas plus complexe, un plan de
traitement doit être établi de concert avec le
chirurgien, le denturologiste et le technicien de
laboratoire. Idéalement, les trois intervenants
devraient se consulter avant d’effectuer quelques
actions que ce soit. Un nouveau montage (si de
nombreux changements sont à faire dans la
bouche), une radiographie 3D avec des marqueurs
et, idéalement, la création d’un guide chirurgical
(que nous utilisons de plus en plus) seront les
trois premières étapes du traitement. Une série
de photos peuvent aussi servir autant pour
planifier le montage et discuter des attentes du
patient que pour nous protéger par la suite.

2. PLAN DE TRAITEMENT

Je ne m’attarderai pas ici; comme vous le savez
tous, un bon plan de traitement et un bon
consentement éclairé nous éviteront bien des
maux de tête.

3. PHASE CHIRURGICALE

Du point de vue du chirurgien et de celui du
patient, cette approche offre plus de latitude
pour la mise en place des implants. Je m’explique.
Comme l’ossature du haut est souvent de forme
divergente, il peut s’avérer difficile de poser les
implants de façon parallèle sans avoir recours
aux techniques de régénération osseuse, si nous
voulons une prothèse amovible. Cela entraîne
des traitements plus élaborés et des coûts
supplémentaires.

La radiographie 3D (ci-haut) montre une image
typique d’un maxillaire édenté. Après dégage-
ment du lambeau, nous remarquons un os de
très bonne qualité, mais divergent. Voici trois
solutions possibles :

A- Poser les implants dans cet os indigène et
monter une prothèse fixe qui pardonne
davantage la divergence grâce aux piliers
barre.

B- Procéder à une régénération osseuse, laisser
guérir six mois, puis effectuer la mise en place
des implants de la façon la plus parallèle
possible.
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C- Confectionner une prothèse amovible avec
piliers de rattrapage d’axe (INNOVABARRE)
qui ramènent les plateformes complètement
parallèles, mieux que ne pourrait le faire un
chirurgien chevronné.

Dans le cas représenté ici, l’option C a été
retenue. Nous avons opté pour la mise en
bouche des implants dans l’os du patient (sans
régénération) avec des piliers de rattrapage
d’axe, typiques de l’INNOVABARRE. Nous nous
sommes même permis d’anguler les implants au
niveau des sinus et de nous servir du mur osseux
mésial pour engager la corticale.

4. EMPREINTES PRIMAIRES

La réalisation d’empreintes primaires sur la tête
des implants pour modèles d’étude peut être
faite avec des transferts conventionnels ou
encore avec le système Encode de Biomet 3i. Le
laboratoire produira un modèle de base et
fabriquera la jig de vérification en vue de
l’empreinte secondaire. Ici, certains pourront
faire les piliers de rattrapage directement sur
la tête de l’empreinte primaire (les piliers finaux
choisis acceptent une certaine latitude), alors
que les puristes prendront une empreinte finale
sur la tête des implants avec jig de vérification.

5. EMPREINTES FINALES AVEC JIG

Comme pour tout autre type de prothèse, l’em-
preinte finale se fait avec une jig de vérification.
Si possible, conservez votre jig ou faites-en une
autre afin de vérifier que la réplique de votre
modèle correspond exactement à ce qu’il y a en
bouche! En temps normal, la jig de vérification
devrait repositionner les implants sur le modèle
idem à ce qu’il y a en bouche puisqu’elle vient
de là. Cela dit, comme cette étape de vérifi-
cation est cruciale pour avoir un résultat 100 %
parallèle, ces quelques minutes de travail en
plus vous procureront la tranquillité d’esprit
d’obtenir une réplique exacte de ce qu’il y a en
bouche. C’est la clé du succès, puisque les étapes
de fabrication qui restent ressemblent beaucoup
à celles de la prothèse amovible traditionnelle.

À partir de ce moment, j’aime bien traiter ces
cas de prothèse comme des cas de prothèse
standard. Je donne donc au denturologiste les
mêmes piliers de guérison que ceux que le
patient a en bouche : cela vous permet de faire
votre plaque base sur un modèle avec des
piliers de guérison identiques à ceux en bouche.
Cette méthode évite de manipuler des pièces
qui, souvent, pourraient être sous-gingivales
avec tous les inconvénients que cela comporte.

6. FABRICATION DES PILIERS
INDIVIDUALISÉS POUR LE
PATIENT

Une fois le montage terminé, le technicien en
laboratoire saura placer les piliers et les
orienter grâce au système de rattrapage d’axe.
Il pourra rendre les piliers parallèles à la base,
mieux que n’importe quelle main de chirurgien
ne pourrait le faire.

                     



Sur la radiographie (ci-haut), nous pouvons
observer les piliers de rattrapage d’axe, malgré
une distorsion du panorex. Sur le modèle de
laboratoire (ci-dessous), nous pouvons visu-
aliser le parallélisme des plateformes (traits
jaunes) et l’axe d’insertion des vis (flèches
rouges) qui correspondent à la direction des
implants.
 

7. MISE EN BOUCHE DES PILIERS

Le chirurgien pourra alors mettre ces piliers de
rattrapage en place pour vous (surtout s’ils sont
sous-gingivaux) ainsi que l’attache qui vous
convient. Sur demande, le laboratoire pourrait
même réaliser la base de votre plaque base, qui
serait essayée au préalable pour assurer la
réussite de cette étape : rien de plus difficile que
de voir, avec un gros boudin de cire ou un
montage, où sont les problèmes.

   8. MISE EN BOUCHE DE LA
PROTHÈSE FINALE (amovible
sur pilier de type Novaloc)

Je suis un adepte de la prothèse amovible pour
des questions d’hygiène et de support de lèvre.
C’est une autre raison pour laquelle j’adore cette
barre construite sur les piliers de rattrapage,
puisque ces derniers offrent une panoplie de
solutions. J’aimerais porter à votre attention
trois aspects de cette prothèse amovible sur
piliers de type Novaloc :

- le parallélisme des piliers;

- l’hygiène mal réalisée par la patiente (avec une
prothèse fixe, de quoi cela aurait eu l’air?);

- la qualité des gencives.

Voilà pour les premières étapes de la fabrication
de cette prothèse. La suite dans le prochain
numéro, dans lequel nous verrons les étapes de
fabrication en laboratoire et de mise en bouche
de la prothèse, ainsi que toutes les subtilités et
la polyvalence de ce système.

Dr Claude Morissette, créateur de vrais sourires
prépare une journée de formation pratique afin
de mieux comprendre les techniques de
l’INNOVABARRE. Pour en savoir plus ou pour
participer, téléphonez au 819 375-5550.Prothèse fixe
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Prothèse amovible avec le type de piliers de votre choix. Ces piliers sont parallèles puisque le rattrapage est fait.





Fabrication de dents 
pour prothèse
Le passage à la caisse en épicerie comporte
parfois la question « sacs en papier ou en plas-
tique ? » alors que celui en cabinet de dentu-
rologie comprend plutôt « dents en porcelaine
ou en plastique ? ». Bien qu’un choix semble
être possible, il est rare de nos jours que l’on
opte pour les dents en porcelaine. C’est
pourquoi cet article traite de la fabrication des
dents en plastique.

Le moulage par compression est la méthode la
plus fréquemment utilisée pour fabriquer les
dents en plastique. Un logiciel de conception
assistée par ordinateur permet de concevoir la
forme externe des dents. La difficulté se fait
sentir lorsque suit l’étape de conception des
diverses couches de façon à ce que les dents
aient un aspect naturel en bouche.  Le succès
de cette démarche cruciale repose sur l’inté-
gration d’une certaine translucidité à la zone
incisive et une superposition délicate de teintes
allant de translucides à opaques au collet de la
dent.

Un moule d’essai en aluminium permet de
valider l’esthétique des dents puis le moule final
est découpé en acier trempé à l’aide d’une unité
de fraisage FAO. La prochaine étape est la
préparation du polymère pour les dents,
généralement du polymétacrylate de méthyle
réticulé. Comme la plupart des matériaux pour
fabrication de base de prothèses, le produit

consiste en une poudre et un liquide. Ces deux
composants sont mélangés puis versés dans
des sacs en plastique pour former une espèce
de « saucisse » qui sera alors congelée afin
d’empêcher la polymérisation complète. Les 
« saucisses » sont découpées en fines tranches
comme une charcuterie. Chaque tranche de
polymère à dent est logée entre deux moules
en acier trempé qui, une fois fermés, sont
chauffés. Les tranches de matériel sont géné-
ralement fines puisque les polymères réticulés
pour dents ont tendance à rétrécir. Une tranche
trop épaisse pourrait présenter une porosité (ou
vides minuscules) causée par une contraction
excessive. La durée de temporisation ou temps
pendant lequel le moule est compressé et
chauffé varie selon la quantité de polymère
réticulé utilisée. Les dents plus résistantes à
l’usure exigent une plus longue temporisation
puisque le polymère utilisé est plus réticulé. À
l’inverse, la durée de temporisation des dents
moins résistantes à l’usure est plus rapide.

La plupart des dents sont multicouches, donc il
est possible que deux moules ou plus et que
plus d’une tranche de polymère pour dents
soient nécessaires pour réaliser le procédé de
moulage par compression. Les dents à quatre
couches sont plus résistantes à l’usure, mais
requièrent plus de travail puisqu’il faut changer
les moules et augmenter la durée de tem-
porisation. Les dents plus « chères » sont
généralement plus résistantes à l’usure bien
que leur aspect soit similaire aux dents
économiques. Le moulage par compression est
la seule façon d’obtenir un plastique plus
compact et plus résistant à l’usure. Un procédé
de moulage par injection peut être utilisé pour
fabriquer des dents très peu coûteuses. Toute-
fois, il est impossible d’utiliser du polymère
réticulé avec ce procédé, car la pression
obtenue ne serait pas suffisante pour éviter la
création de vides ou de porosités. Certaines
dents sont fabriquées à partir d’un mélange de
PMMA et autres particules tels les mastics
cristallins. Ces derniers offrent des dents à
l’apparence plus vivante, mais exigent certains
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Brian F Binnie
Directeur de projets spéciaux
Pac-Dent International Inc
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compromis. Ces dents multicouches peuvent
tacher plus facilement et user les dents
naturelles contiguës plus aisément que les
dents pour prothèse en PMMA pur.

Une fois leur moulage par compression terminé,
les dents sont polies à l’aide d’un procédé par
culbute ou vibratoire. Les dents sont ensuite
soumises à un dernier traitement thermique

afin d’assurer la vulcanisation complète du
polymère et l’élimination totale ou quasi-totale
des monomères. La spécification 14 de l’ADA sur
les dents pour prothèse indique, entre autres,
la limite maximale tolérée de monomères
résiduels.

Pour terminer, les dents sont placées sur des
cartons. Cette étape manuelle vise à loger les
dents dans des « nids » puis à les transférer sur
un carton. Habituellement, la personne qui
assemble les dents aux cartons est responsable
du contrôle de leur qualité. Les problématiques
courantes de qualité sont les flous ou lignes de
joint qui se manifestent lorsque les moules sont
usés. Cette crête de matériel doit être enlevée.
Certains manufacturiers vont découper ou
meuler les imperfections avant de placer la dent
sur le carton ce qui est problématique puisque
ces zones découpées sont sensibles à l’accu-
mulation de la plaque et à la formation de
taches. Certains manufacturiers utilisent de la
cire pour adhérer les dents aux cartons. Récem-
ment, une compagnie a introduit l’utilisation
d’un adhésif en remplacement de la cire. Cette
nouvelle façon de faire est avantageuse pour
les denturologistes. Les dents ne se décollent
pas au froid. De plus, il n’est pas nécessaire de
fondre la cire pour détacher les dents du carton
et de s’assurer que tout résidu de cire est
essuyé avant de placer les dents dans la
prothèse.
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TRAK : une solution
novatrice qui gère, 
simplifie et organise!
Il y a trente ans déjà, le laboratoire dentaire
Lafond Desjardins ouvrait ses portes à Laval.
D’une dizaine d’employés, nous sommes passés
à une trentaine en date d’aujourd’hui. L’aug-
mentation de notre volume de travail a
demandé des ajustements constants quant à
la gestion de la production. En effet, afin d’être
en mesure de respecter nos délais et d’assurer
la qualité de notre service qui a toujours été
au cœur de nos préoccupations, nous avons
dû, au fil du temps, mettre en place diverses
stratégies pour atteindre cet objectif.

En 2014, nous avons développé un système
informatisé de gestion adapté à nos besoins
dans le but d’effectuer un suivi plus serré de
chacun des travaux de laboratoire, et ce, de la
réception à la facturation. Nos équipes travaillent
désormais avec des tablettes électroniques.
Avec ce nouveau système de gestion de la
production, nos employés sont en mesure de
connaître plus précisément les travaux qui leur
sont alloués et les délais qui leur sont prescrits
pour chacune de leurs tâches, ainsi que les
préférences techniques de chacun de nos
clients. Cela nous permet donc de suivre plus
précisément l’évolution de nos travaux, mais
aussi de satisfaire les exigences les plus pointues
de notre clientèle. Cette étape nous a demandé
plusieurs années de travail, mais le résultat s’est
avéré spectaculaire pour la gestion de notre
production.

Lorsque notre système fut complètement
fonctionnel, nous avons décidé de rendre
accessibles à nos clients toutes les informations
concernant leur dossier. Avec l’aide d’informa-
ticiens, nous avons développé une plateforme
qui permet à nos clients d’accéder à toutes les
informations pertinentes en ce qui concerne
leurs travaux de laboratoire. Avec un nom
d’utilisateur et un mot de passe, le client peut
se connecter et ainsi visualiser en temps réel

l’évolution de chacun de ses travaux selon les
étapes de fabrication et les dates de livraisons.
Il peut aussi consulter tout document con-
cernant les patients tel que les prescriptions,
les photos et les choix de couleur, s’il y a lieu,
ou toute autre information pertinente. Les cas
antérieurs et les documents sont conservés
dans la section historique, où toutes les factures
sont aussi disponibles en format PDF.

Au fil du temps, nous avons rajouté plusieurs
nouvelles fonctionnalités telles que des demandes
de cueillette en ligne, la possibilité d’effectuer
des paiements par carte de crédit, le calendrier
de nos congés et divers documents dont notre
liste de prix et délais ainsi que notre politique
de reprise et garantie.

Nous sommes vraiment fiers du travail accompli
afin de faciliter la communication entre les
bureaux de nos clients et notre laboratoire.
Aujourd’hui, une grande majorité de nos clients
utilisent TRAK régulièrement et tous sont
grandement satisfaits de ses nombreux avan-
tages. Nous vous invitons à nous contacter ou
simplement visiter le www.trak.ca si vous désirez
en apprendre un peu plus sur ce nouvel outil qui
a révolutionné nos liens de communication avec
nos clients.

Elise Desjardins
Responsable du développement
des affaires / Expérience-client
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NOUVELLES DESNouvelles des partenaires

Panthera Dental investit 20,6 millions 
dans son nouveau siège social
Afin de soutenir sa croissance constante dans le domaine médical et
dentaire, Panthera Dental disposera bientôt d’un nouveau siège social.
Avec cet investissement total de 20,6 millions de dollars, l’entreprise
quadruplera sa capacité de production actuelle et permettra ainsi la
création de 150 nouveaux emplois au cours des 5 prochaines années. Ce
nouvel immeuble sera construit dans l’Espace d’innovation Chauveau,
voisin du futur centre de distribution Simons.

Alliant bien-être et fonctionnalité, les futurs locaux comprendront des
espaces de travail collaboratifs, un stationnement cyclable, des douches,
des bornes électriques et une terrasse extérieure. Avec plus de 40 000
pieds carrés, l’entreprise pourra accroître ses activités de recherche et
développement, optimiser ses espaces administratifs et sera en mesure
de doubler la superficie de son usine et de ses laboratoires. De plus, cet
investissement assurera une production 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

Le nouveau siège social sera situé au 9105, rue John-Simons à Québec.
La première pelletée de terre est prévue pour mars 2019. La fin des
travaux est quant à elle prévue pour fin 2019.

Panthera Dental compte maintenant 100 employés, dont 32 % sont des
immigrants. L’entreprise possède un réseau de 3 200 clients récurrents,
y compris des laboratoires dentaires et des centres hospitaliers, et ce, à
travers sept pays. Tous les produits de Panthera Dental sont entièrement
fabriqués à Québec. Afin de protéger ces produits, l’entreprise compte à
ce jour 27 brevets et dessins industriels.

DenPlus prend le virage numérique!
La révolution numérique est déjà bien présente dans notre environ-
nement quotidien et le domaine dentaire ne fait pas exception, avec les
techniques de fabrication assistée par ordinateur, la numérisation des
empreintes ou des modèles ainsi que la fabrication par impression 3D. De
plus en plus, la denturologie fera appel à ces technologies. Dans les
prochains mois, DenPlus proposera des outils conviviaux et abordables
pour explorer ce nouveau monde technologique.

D’abord, DenPlus présente les appareils de numérisation de la compagnie
Shining 3D. Le modèle d’entrée de gamme DX-EX est un scanneur à lumière
blanche et à architecture ouverte. Sa précision de 15 microns est idéale
pour les denturologistes. Tous les types d’acquisitions sont possibles :
empreintes, modèles, implants et occlusion sur articulateur. Rapide et
possédant un algorithme d’alignement automatique très précis, il fournit
des fichiers STL et OBJ compatibles avec des logiciels de modelage
comme Exocad. Cette technologie sera abordable et rentable pour les
denturologistes.

De plus, pour faciliter l’intégration de ces nouvelles technologies, DenPlus
est heureuse de présenter un nouveau collaborateur : André Gaul, qui
s’est joint récemment à l’équipe de DenPlus. Grâce à son expertise de
technicien dentaire, André fournira un soutien technique pour ces
technologies numériques ainsi que pour les produits dentaires plus
conventionnels. Vous aurez donc accès à une aide concrète pour vous
familiariser avec cette technologie.

Enfin, surveillez notre site Web au www.denplus.com ainsi que notre page
Facebook, car d’autres produits numériques seront bientôt disponibles.
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S PARTENAIRES
Zimmer Biomet Dental lance une nouvelle
gamme de membranes et de fils de
suture non résorbables
Zimmer Biomet  est heureuse d'annoncer l'expansion de sa gamme de
produits de soins dentaires, qui comprend désormais des membranes et
des fils de suture non résorbables. La nouvelle gamme de produits
OsseoGuard® non résorbables comprend des membranes de polytétra-
fluoroéthylène (PTFE) denses offertes dans de multiples diverses textures,
ainsi que des fils de suture en filet de titane et en PTFE. Les produits
OsseoGuard sont actuellement offerts aux États-Unis et au Canada.

Les membranes OsseoGuard sont spécialement conçues pour éliminer
l'infiltration bactérienne dans le site chirurgical tout en empêchant la
croissance des tissus dans la cavité osseuse. Le PTFE haute densité utilisé
dans le processus de fabrication réduit considérablement la taille des
pores de la membrane, à un niveau inférieur au micron (moins de 0,3
micron). Les membranes dentaires non résorbables OsseoGuard sont

recommandées dans certains cas complexes, tels que les procédures
d'augmentation de la crête verticale, qui nécessitent une membrane
durable et permettant de maintenir l'espace, car les produits résorbables
risquent de se résorber trop rapidement.

 Les membranes non résorbables OsseoGuard sont offertes dans une
variété de filets texturés, lisses (non texturés), renforcés au titane et en
titane, offrant au clinicien le choix entre diverses manipulations, formes,
tailles et épaisseurs. Les fils de suture OsseoGuard offrent huit options
d’aiguilles de précision. Ces nouveaux produits s'ajoutent à la gamme
déjà robuste de membranes résorbables, qui comprend Puros®

Pericardium, CopiOs® Pericardium, CopiOs Extend®, BioMend®, BioMend
Extend™, OsseoGuard et OsseoGuard Flex®.
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Les trouvailles de Daniel

Des couleurs parfaites, 
pour un sourire parfait
Bonjour à vous toutes et tous! Avec l’arrivée
imminente du printemps et le retour des fleurs
multicolores, de l’herbe et des feuilles vertes,
des cours d’eau étincelants et des rayons dorés
du soleil, avez-vous remarqué les grands
sourires qui se dessinent sur les visages autour
de vous?

Chaque année, lorsque je constate cette bonne
humeur printanière, ça me fait chaud au cœur
de réaliser que, grâce à mon expertise, je
permets à certaines personnes d’afficher de si
beaux sourires. Ainsi, la trouvaille que je vous
présente vise à rendre plus simple votre tâche
de trouver la teinte de dent parfaite pour vos
cas de prothèses partielles.

Je suis certain que vous avez déjà vécu cette
fâcheuse situation : à l’aide de vos guides de
couleurs, vous prenez bien soin de trouver la
teinte qui correspond exactement à celle des

dents naturelles de votre patient. Puis, au
moment de l’essai du partiel, vous constatez
que la teinte choisie est soit trop pâle, soit trop
foncée. Bien des facteurs peuvent causer ce
problème de nuances : une lumière ambiante
trop claire ou trop faible, le jaunissement des
dents du teintier, une fatigue oculaire ou un
ombrage mal placé.

Au fil du temps, bien des compagnies ont
cherché à simplifier le processus de sélection
de couleur, mais, à mon avis, une seule a per-
sévéré dans la recherche d’une technologie qui
nous permet d’arriver à nos buts. Plusieurs
d’entre vous la connaissent bien. Il s’agit de
VITA, qui a depuis longtemps fait sa marque
dans le domaine de la fabrication de prothèses
dentaires. Encore aujourd’hui, elle représente
une référence internationale dans la fabrication
de dents de prothèses et continue d’innover
dans le domaine de la denturologie.

Daniel Léveillé, d.d.
Trésorier, 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.
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Précision dans les tons

Parmi ses innovations figure le Easyshade V. Cet
instrument est le résultat de plusieurs années
de recherche. Je me souviens encore du pre-
mier Easyshade qui était déjà bien, mais son
successeur s’est nettement amélioré. Le
Easyshade V est capable de mesurer de trois
façons différentes la couleur d’une dent.

La première fonction permet de déterminer la
couleur d’un point précis sur une dent. Le
Easyshade est capable d’indiquer quelle couleur
se rapproche le plus de celles des teintiers VITA
classique et 3D-MASTER. Une barre verte apparaît
sous la lecture de la couleur pour vous con-
firmer que la teinte est exacte. L’indicateur
jaune signifie que vous êtes près de la teinte
indiquée, et le rouge vous avertit d’une diffé-
rence trop grande entre les dents naturelles et
prothétiques pour être acceptable. Grâce à
l’écran tactile, vous pouvez appuyer sur la
couleur identifiée par le Easyshade V afin de
découvrir quelles autres nuances sont aussi à
considérer.

Le deuxième mode du Easyshade V vous permet
de déterminer la couleur moyenne de la dent.
Ceci est possible en faisant trois lectures à trois
endroits différents sur la dent. Ce mode utilise
aussi les indicateurs de couleur vert, jaune et
rouge pour valider la teinte.

Le troisième mode va encore plus loin : il offre
six points de lecture pour évaluer toutes les
nuances qui se retrouvent dans la dent. Le
Easyshade V permet aussi de voir en bouche la
couleur d’une couronne de porcelaine, grâce à
l’option de lecture de porcelaine. Cette fonction-
nalité est très utile lorsque vous souhaitez que
les dents de la prothèse soient de la même
couleur que les couronnes ou les ponts du
patient.

Sans aucun doute, le Easyshade V est beaucoup
plus raffiné et polyvalent que ces prédéces-
seurs, en plus d’être beaucoup plus abordable.
Il est vrai que cet outil est plus dispendieux
qu’un teintier VITA classique ou 3D-MASTER,
mais je peux vous assurer qu’il est bien plus
efficace! Sans compter que le Easyshade V est
facile à transporter dans sa petite valise, idéal
pour les denturologistes qui se déplacent. Où
que vous travailliez, vous aurez de quoi valider
vos choix de couleur.

Enfin, je tiens à remercier Brigitte Lafleur de la
compagnie VITA de m’avoir montré toutes les
possibilités du Easyshade V, un outil fort utile
dans mon arsenal de trouvailles.
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Après le cégep, la vraie vie!
Afin de répondre à certains questionnements
et préoccupations qui peuvent survenir
lorsqu’un denturologiste est dans sa première
année de pratique, Le Denturo s’est enrichi
d’une nouvelle rubrique « Chronique des finis-
sants. » afin de se faire l’écho des enjeux liés
à la profession une fois sorti de l’école et les
pieds mis dans le bain de la pratique dentu-
rologique. L’article suivant, rédigé par notre
collaboratrice finissante, Geneviève Perreault,
d.d., est le premier d’une série consacré à ce
sujet.

Enfin mon diplôme en main et les deux lettres
tant espérées à la fin de mon nom : d.d. Un sen-
timent de liberté et de fierté s’empare de moi,
mais celui-ci est éphémère. Oui je vous le dis et
j’insiste, la réalité reprend vite le dessus. Bien
sûr le stress de l’école est loin derrière, mais au
fil des jours et des semaines il se transforme.
Les délais stricts de l’école deviennent les délais
de nos patients et là, pas question de rater un
cours : on est dans la vraie vie. De la théorie on
passe vite aux contraintes de la pratique. Par
exemple un mariage imminent, un patient qui
part en voyage dans les prochains jours, un bris
de prothèse irréparable ne sont pas des résultats
d’examen, mais ce sont toutes des situations
auxquelles il faut faire face sur le terrain.
D’autant plus que la satisfaction de nos patients
est primordiale, car celle-ci nous aidera à bâtir
notre réputation de denturologiste. Je ne parle
pas d’avoir 90 % au lieu de 75 % à un examen,
mais je parle bel et bien de moi l’entrepreneur
qui doit garder le cap afin de maintenir le bon
fonctionnement de la clinique. Je ne dois pas
être une béquille, je dois donc mettre les bou-
chées doubles, travailler fort, et parfois très fort
même, pour avoir un rendement adéquat. 

Et oui, quand on finit notre formation, on s’aperçoit
vite qu’on a quelques croûtes à manger. La
formation au cégep en denturologie est formi-
dable, par contre il ne faut pas nier que le travail
de denturologiste, comme tout autre nouveau
travail, nous demande de l’adaptation, que ce
soit la façon de fonctionner, les appareils à
manipuler et même les nouveaux matériaux à
utiliser.

Comment faire pour résister à la pression ? Je
crois qu’il est nécessaire, en début de pratique,
de s’appuyer sur des mentors; des denturolo-
gistes d’expérience. Pour ma part, j’ai le privilège
de travailler avec mon père qui a quarante
années d’expérience dans le domaine. Vous
savez il y a bien des solutions qui ne se trouvent
malheureusement pas dans les livres. Il n’y a pas
seulement les denturologistes qui peuvent nous
aider, n’oubliez pas que les représentants de
compagnie dentaires connaissent leurs matériaux
et surtout ils ont des contacts qui peuvent vous
être très utiles, parlez-leur, ils sont là pour vous.

Je travaille aussi en collaboration avec des
chirurgiens-dentistes qui sont là pour répondre
à mes questions d’ordre de santé buccodentaire,
leurs conseils peuvent nous permettre de revoir
notre plan de traitement avant la confection de
prothèses et nous sauver bien des tracas.

Ça fait déjà 8 mois que je suis denturologiste et
je dois vous avouer que ça passe vite. Par contre,
je vis chaque jour comme un nouvel appren-
tissage. Je me tiens informée des nouveautés
et des avancées de la denturologie par diffé-
rents moyens. Je lis différentes revues, dont 
Le Denturo qui est une belle source de contenu
pour la profession. J’ai même en poche une
formation de perfectionnement (BPS).

Le milieu offre plein de possibilités (perfection-
nements, formations, congrès, conférences) afin
de s’améliorer. Ce n’est pas parce que nous
sommes de jeunes denturologistes que nous ne
pouvons pas nous lancer des défis d’appren-
tissage.

Pour finir, il n’y a pas que le travail dans la vie
et il ne faut pas s’oublier en tant que personne.
Pour ce faire il est important de décrocher et de
passer du bon temps avec sa famille et ses amis.

Ce qu’il faut surtout retenir de mon article c’est
qu’une fois l’école finie, il ne faut pas rester 
seul dans son coin il faut savoir s’entourer et
s’entraider.

Geneviève Perreault, d.d.
Clinique de denturologie 
Guy et Geneviève Perreault
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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 : dacnetedi@gmail.com
Téléphone : 1 877 538-3123
Télécopieur : 613 902-2840

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 électronique 
de demandes d’indemnisation

• 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  :
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AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ que l’assemblée générale annuelle
(AGA) des membres 2019 de l’Association des denturologistes du Canada
(ADC) se tiendra les :

Jeudi 8 août et mardi 9 août 2019 à l’hôtel Inn at the Forks, 75, chemin
du Forks Market, Winnipeg, Manitoba, R3C 0A2. Pour effectuer une
réservation, veuillez appeler au 1 877 377-4100 et mentionnez l’assemblée
générale annuelle de l’Association des denturologistes du Canada,  groupe
no 355584, pour obtenir un tarif préférentiel. La réunion débutera à 9 h
le jeudi 8 août 2019.

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 
6 juin 2019. La réception par l’ADC du formulaire dûment rempli confirme
votre intention de participer à l’AGA 2019. 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 2019. 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 
6 juin 2019.

Fait ce 10e jour de janvier 2019

Sur ordre du Conseil

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

Association des denturologistes du Canada

Avis de convocation à l’assemblée 
générale annuelle des membres 2019

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

Pour toute question quant à l’avis ci-dessus,
veuillez communiquer avec le bureau de l’Association des denturologistes du Canada :
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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 2019 de l’Association des denturologistes du
Canada les 8 et 9 août 2019. 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 6 juin 2019.

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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Merci Manon!
C’est avec un pincement au cœur que nous
avons appris que Mme Manon Boily, d.d., quittait
ses fonctions d’administratrice et trésorière à
l’Association, tâche qu’elle a accomplie avec
succès durant les dix-sept dernières années.

Bien que j’aie déjà côtoyé Manon dans des
cercles d’études à Québec, ce n’est qu’à son
arrivée à l’ADQ que j’ai vraiment appris à bien la
connaître. Manon a été recrutée par l’ancien
président Martin Damphousse, qui avait vu en

cette denturologiste toute l’énergie et la
combativité nécessaires à l’avancement de la
denturologie et de la mission de l’Association.

Je peux dire sincèrement qu’il ne s’était pas
trompé à son sujet, car Manon a livré la
marchandise et elle a été de tous les combats.
En effet, elle était toujours disponible et ne
ménageait pas ses efforts quand venait le
temps de représenter l’Association et la dentu-
rologie en général et aller au front devant les
hautes instances politiques.

Posée, juste et loyale elle était de ceux qui
croyait à l’union des forces et non à la dis-
sension. Manon n’affectionnait pas les longs
discours, mais ses propos tenus aux différentes
réunions et rassemblements étaient toujours
opportuns et à propos.

Aujourd’hui, Manon emprunte une nouvelle voie
professionnelle afin de relever de nouveaux
défis. Nous lui souhaitons la meilleure des
chances et le plus grand des succès.

Merci Manon.

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

Bienvenue aux nouveaux membres
Aubin Cynthia, d.d., 2B Beauce
Bessette Jonathan, d.d., 7 Rive-Sud
Boutet Camille, d.d., 7 Montréal
Clément André, d.d., 6 Montréal
Côté Nathalie, d.d., 7 Rive-Sud
Coutu Jonathan, d.d., 7 Rive-Sud
Dubord Édouard, d.d., 8 Rive-Nord
Excellent Marla Nungge, d.d., 6 Montréal
Gamache Eliane, d.d., 7 Rive-Sud
Giguère Lucie, d.d., 8 Rive-Nord
Guertin André, d.d., 7 Rive-Sud
Klinkow Norman, d.d., 6 Montréal
Lalande Casandra, d.d., 8 Rive-Nord
Lamy Do-Quyên, d.d., 7 Rive-Sud

Landreville Jérémy, d.d., 1 Saguenay-Lac-Saint-Jean
Lavoie Isabelle, d.d., 7 Rive-Sud
Lépine Jean-François, d.d., 8 Rive-Nord
Parent Steeve, d.d., 7 Rive-Sud
Perreault Geneviève, d.d., 4 Bois-Franc, Estrie
Pouliot Anne-Marie, d.d., 4 Bois-Franc, Estrie
Primeau Laurianne, d.d., 7 Rive-Sud
Roy Jean-Sébastien, d.d., 2A Québec
Sabbagh Ramy, d.d., 8 Rive-Nord
Savard Daniel, d.d., 8 Rive-Nord
Witty Dominic, d.d., 7 Rive-Sud
Zhou Zhi Yang, d.d., 6 Montréal

Le Denturo-mystère
À la suite de la réception de ce énième croquis
de notre denturo-mystère, chacun y est allé de
sa propre interprétation au bureau. D’autant
plus que cette nouvelle caricature ne comporte
pas de titre. Les uns pensent qu’il veut aller plus
haut pour voir plus loin, les autres pensent qu’il
veut se faire remarquer et affirmer son
existence face à d’autres professionnels de la
santé buccodentaire, et il y’en a même qui
s’imaginent que c’est un cessez- le- feu qu’il
veut et qu’il demande à ce qu’on arrête de tirer
sur lui. Cela étant dit, personne ne comprend le
comment et le pourquoi de l’escabeau avec des
marches des deux côtés! Nous vous laissons à
votre imagination débordante pour essayer de
l’interpréter.

Vous pouvez communiquer avec nous vos idées
sur notre page Facebook ou à redaction@adq-
qc.com.



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 formation à l’étranger
• Organisation de symposiums québécois, nationaux et mondiaux
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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 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 
• Des 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
• 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
• Présentoirs
• Sarraus longs, courts, et tabliers à l’effigie du CQFD
• Tablettes de formulaires d'assurance

Pas (encore) membre de l’ADQ?
Voici tous les avantages et les privilèges de l’être!

L'Association des denturologistes du Québec...
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PETITES ANNONCPetites annonces

À vendre

Bureau de denturologiste - Situé à moins d’une heure de Québec (Rive-
Sud). Téléphone : 418 570-2638 / Courriel : pierregenest@me.com.

Pratique à vendre à Laval-Ouest - Denturologiste établi depuis 1983 à
Laval-Ouest, souhaiterait vendre son achalandage (+ de 2000 dossiers)
et les équipements qu'il détient dans le but de se retirer. M. Pettigrew et
la clinique de denturologie ont acquis une grande notoriété au fil du
temps, avec plus de 320 nouveaux patients en 2018. Il y a un laboratoire
sur place, une entrée et une salle d'attente distincte et deux salles de
traitements. Travaillant dans un environnement agréable, professionnel
et soutenu par une équipe administrative. Communiquez avec nous au
450 627-1119 ou à d.lemay@mesdentistes.ca et demandez Diane Lemay.

Bureau de denturologiste – À Brossard, clinique établie depuis plus de
35 ans. Bien située, près du Mail Champlain. Bureau bien équipé, deux
salles avec chaise. Avec ou sans partenariat. Téléphone 450 671-7673.

Bureau de denturologiste à vendre - Clinique de denturologie bien
située en face d'une station de métro et bien achalandée, dans un milieu
médical. Bureau bien équipé et d'accès facile pour les personnes âgées.
Téléphone : 514 226-5759.

Équipement de laboratoire à vendre - Pour plus d'information, veuillez
appeler au 418 522 8124 ou écrire à reine.dery01@gmail.com.

Équipement - Équipement complet de laboratoire pour denturologiste,
ainsi que l’équipement complet pour la salle opératoire. Il ne manque que
la chaise dentaire. Prix très avantageux. À vendre en bloc. Informations :
450 538-3151.

Espace à partager - Bonjour chers confrères denturologistes, j'occupe
une belle et grande clinique à Beloeil. J'aurais de l'espace et du temps
de clinique à partager. Si vous cherchez un espace de travail confortable
et convivial soit pour accueillir votre clientèle ou effectuer du travail de
laboratoire, c'est l'endroit tout désigné. Si cela vous intéresse, veuillez
me contacter à dieuly.tonnu@gmail.com ou par téléphone au 438 396-3919.

Espace de bureau à louer avec fauteuil dentaire dans le quartier de
CDN, contacter le 514 560-4355 / Dental Chair and office space for rent in
CDN area, for details contact 514 560-4355.

Victoriaville – Bureau avec immeuble et équipements depuis 1979.
Implantologie depuis 1996. Évaluation faite par un professionnel 
(M. Armand LeSiège). Téléphone : 819 752-9662 / Courriel : renest-
hilaire@hotmail.ca.

Offre de services

Recherche d'emploi dans la grande région de Montréal - Dentu-
rologiste cumulant plus de six années d'expérience. Ayant à cœur le souci
du bien-être de mes patients et leur satisfaction ainsi que la qualité et le
détail du travail effectué. Recherche un emploi chez un denturologiste
de la grande région de Montréal ayant besoin d'aide pour servir sa
clientèle ou éventuellement pour prendre la relève. Vous pouvez com-
muniquer avec moi à l'adresse courriel suivante: denturo65@gmail.com.

Recherche d'un bureau de denturologie à vendre - Finissant en
denturologie intéressé à faire l'achat d'un cabinet établi dans la région
de Montréal ou de la Rive-Nord, pour transaction immédiate ou future.
Svp contactez-moi au 514 660-2125.

Offre d’emploi

Denturologiste, technicien ou auxiliaire dentaire - Recherche
denturologiste, technicien ou auxiliaire dentaire, avec ou sans 
expérience pour clinique de denturologie. Veuillez envoyer votre CV à
denturo_lavaltrie@videotron.ca.

Recherche denturologiste - Denturologiste recherché dans la région de
Québec (secteur Charlesbourg). Votre chance d'assurer la relève dans
une clinique très connue et ayant une excellente réputation depuis plus
de 40 ans. Labo sur place, rénovations récentes, situation idéale au cœur
de Charlesbourg, stationnement, autobus sur le terrain même de la
clinique, etc. Travail d'équipe pour une période de transition. Vos
suggestions pour la suite et tous les détails seront à discuter avec 
la candidate ou le candidat. Faire parvenir votre candidature à
nelsonpelleti@gmail.com.

Denturologiste recherché - Nouvelle propriétaire d'une clinique établie
depuis 40 ans située à L’Île-Perrot, recherche un ou une denturologiste
pour travailler à temps partiel (3 jours). Pour plus d'informations,
contactez Andréa au 514 453-2350.

Recherche technicien(ne) dentaire - Bureau de denturologie de 
Laval-des-Rapides à la recherche d'un(e) technicien(ne) en prothèse
amovible à temps partiel (montage, cirage). Veuillez envoyer votre CV à
panola.ca@hotmail.com.



74  | Printemps 2019 | www.adq-qc.comDenturoLe

INDEX DES ANNIndex des annonceurs

Index des annonceurs

PARTENAIRES          PAGE   TÉLÉPHONE                   SITE WEB PARTENAIRES          PAGE   TÉLÉPHONE                   SITE WEB

Alliance Dentaire en Implantologie ..4 ........450 658-8668 ....................vitaimplant.com/adi

Central Dentaire ..........................32........1 800 250-5111 ................  centraldentalltd.com

Cuspident ..................................10 ......1 888 379-2425 ..............................cuspident.ca

DenPlus ......................................6 ......1 888 344-4424 ..............................denplus.com

Dentanet ....................................57 ...... 1 877 781-8854 ....................  dentanet2000.com

Dentsply Sirona ............................2 ......1 800 263-1437 ..................  dentsplysirona.com

DOMx..........................................16 ......1 855 888-5508 ........  logicieldedenturologie.com

Dr Claude Morissette....................53 ......1 888 278-2979 ........................  vraisourire.com

Dr Dave Rioux ..............................3 ........514 946-3283 ........................drdaverioux.com

Implant Direct ............................22 ......1 888 649-6425 ....................  implantdirect.com

Industrielle Alliance ....................26 ......1 877 579-5585 ........................................ia.ca

Ivoclar Vivadent ..........................76 ......1 800 533-6825 ..................  ivoclarvivadent.com

Lab. Lafond Desjardins ................59 ......1 800 361-2145 ..................lafonddesjardins.com

Lab. M.J. ....................................70 ......1 800 667-5226........................labodentaire.com

Lab. Morisset ..............................15 ......1 800 463-7208 ......................  labmorisset.com

Lab. Summum..............................75 ......1 800 578-6686 ......................  labsummum.com

Lussier Dale Parizeau ..................69 ......1 877 579-5585 ..........lussierdaleparizeau.ca/adq

Malo Clinic Antony Carbery ............5 ....1 800 263-33689 ............................ maloclinic.ca

Maxillo 3D ..................................11 ........514 252-0880............................maxillo3d.com

Mid-Continental ..........................61 ......1 800-523-4575 ..................mid-continental.com

Panthera Dental ............................8 ........418 527-0388 ..................  pantheradental.com

Patterson Dentaire ......................55 ......1 800 363-1812....................  pattersondental.ca

Synca ........................................63 ......1 800 667-9622 ................................synca.com

VITA ..........................................17 ......1 800 263-4778..vitanorthamerica.com/vitapanexcell

Zahn Canada ..............................48 ......1 800 496-9500 ........  logicieldedenturologie.com

450 973-7676






