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ÉDITORIALÉditorial

Nous y sommes!
Voilà le moment que nous attendions et, surtout,
préparions avec impatience : le Symposium
québécois de la denturologie 2019, que nous
concoctons depuis plus d’un an. Au moment de
lire ces lignes, l’événement aura lieu dans
quelques jours ou êtes-vous même déjà sur
place, attendant votre prochaine conférence.

L’Association des denturologistes du Québec
(ADQ) est très fière d’avoir mis sur pied un
événement d’une telle envergure en dentu-
rologie. Vous pourrez donc assister à un évé-
nement organisé par des gens du domaine, pour
des gens du domaine. La permanence de l’ADQ
et le comité d’événement sont derrière ce
Symposium. Nos commanditaires sont des
partenaires de l’ADQ qui ont à cœur le rayon-
nement de la denturologie. Il faut comprendre
qu’il s’agit de quelque chose d’important pour
nous : les fonds investis et amassés restent au
sein de notre profession, et ce sont les den-
turologistes qui en sortent gagnants. C’est ce
qui nous permet d’entreprendre des projets et
des démarches afin de vous offrir les meilleurs
services possible, pour votre pratique
personnelle ainsi que pour l’évolution de la
denturologie.

Plusieurs démarches sont entreprises par l’ADQ
pour bien de la denturologie. Notamment, et au
moment de lire ces lignes, le 28 août 2019,
j’aurai pris part aux consultations et auditions
publiques sur le projet de loi no 29, qui avait été
déposé le 5 juin dernier, loi modifiant le Code
des professions et d’autres dispositions notam-
ment dans le domaine buccodentaire et celui
des sciences appliquées. Nous aurons déposé
un mémoire afin d’améliorer certains points
présents dans le projet de loi no 29, plus
particulièrement en lien avec l’ordonnance en
implantologie pour laquelle des précisions sont
de mises. Travaillant ensemble pour le bien
commun de la denturologie, l’Ordre aura aussi
présenté un mémoire en vue de l’élargissement
de notre champ d’exercice en lien avec l’évo-
lution de la pratique de denturologiste. Soyez
assurés que nous vous tiendrons informés de
la suite des événements à ce sujet.

Le Denturo d’automne vous présente une édition
aux couleurs du Symposium. Vous pouvez par-
courir le programme officiel de l’événement, mis
à jour, aux pages 24 à 38. Pour celles et ceux qui
ne seraient pas encore décidés, vous avez
jusqu’au 4 septembre 2019 à minuit pour vous
inscrire en ligne au symposium2019.adq-qc.com.
Passé cette date, vous pourrez seulement vous
inscrire une fois sur place lors de l’événement.

Nous vous invitons, bien entendu, à ne surtout
pas oublier de vous arrêter au kiosque de l’ADQ.
Nous avons hâte de vous rencontrer.

Bon Symposium québécois de la denturologie
2019!

Benoit Talbot, d.d.
Président, Association des
  denturologistes du Québec

« ...les fonds investis et amassés
restent au sein de notre profession,
et ce sont les denturologistes qui en

sortent gagnants... »
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Daniel Robichaud, d.d.
Président, Association des
  denturologistes du Canada

Que passent les saisons
Une autre saison très occupée se termine. L’été
est toujours bien rempli pour l’ADC. Nous nous
tournons vers l’automne alors que nous con-
tinuons à faire avancer notre profession.

L’été a débuté avec une rencontre entre le
groupe de travail de l’ADC sur le programme des
Services de santé non assurés (SSNA) et les
représentants du programme des SSNA à Ottawa.
Nous participons toujours avec enthousiasme
à ces rencontres afin de maintenir une bonne
communication entre le programme des SSNA
et l’ADC et de s’assurer que les intérêts des
denturologistes demeurent au centre des
discussions. Les représentants du programme
des SSNA ont fait le point sur la politique
concernant les prothèses amovibles. Depuis son
adoption en 2018, les denturologistes se con-
forment à 100 % à cette politique. Nous sommes
fiers de ce résultat parce qu’il démontre la
volonté de nos membres à se conformer à la
nouvelle politique, mais ce résultat démontre
aussi que les denturologistes ne devraient pas
avoir à faire face à autant d’obstacles en ce qui
a trait aux prothèses amovibles au-delà de
la politique du programme des SSNA (par ex.,

radiographies, images de modèles, ou les
modèles eux-mêmes). Nous espérons qu’au
terme du projet, les données continueront à
démontrer la bonne volonté des denturolo-
gistes et que ces obstacles seront enfin levés.

En août dernier, nous avons été chaudement
accueillis à Winnipeg par l’Association des
denturologistes du Manitoba (ADM), hôte de
notre assemblée générale annuelle (AGA). Nous
remercions l’ADM pour son chaleureux accueil.
La soirée «fondue» et la soirée de gala ont
toutes deux été merveilleuses. Nous félicitons
le gagnant du Prix commémoratif George
Connolly, Jaro Wojcicki, Jr, d.d., vice-président
(Finances) de l’ADC. Nous sommes recon-
naissants de l’effort que vous investissez dans
votre profession. Ceci est un prix bien mérité !

Nous félicitons aussi au passage le gagnant du
Prix de l’auteur de l’année 2019 de Denturologie
Canada, Nathan Hoffer, d.d., pour son article
“Composite vs acrylic: An overview of layered
composite materials for better long-term
results in high-end implant prosthetics.”
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Une fois l’AGA terminée, ma jolie épouse et moi
avons pris notre envol pour l’Australie afin de
participer au 11e Symposium mondial de la
denturologie et à la rencontre de la Fédération
internationale des denturologistes à Brisbane.
Nous remercions l’Association australienne des
prothésistes dentaires et ses dirigeants pour
cette expérience mémorable. Nous vous ferons
part de cette rencontre en détails dans le
numéro de l’hiver 2019 – et vous pouvez vous
attendre à plusieurs photos !

L’ADC travaille présentement sur plusieurs
projets. L’un d’eux est le projet de Soutien
interprovincial, une idée de l’Association des
denturologistes de l’Ontario. Afin de faire
progresser ce projet, nous partageons avec
vous un formulaire (voir page 60) dans le bût
d’assembler une liste de contact de tous les

membres qui s’intéressent aux activités
suivantes : accueillir un(e) stagiaire, accueillir
un(e) associé(e), vendre un cabinet, ou acheter
un cabinet. Nous vous demandons de soutenir
le projet en remplissant le formulaire et en nous
le faisant parvenir.

Nous tenons à remercier nos membres aux
niveaux national, provincial et territorial pour
leur travail acharné. L’ADC compte sur vos
efforts et vous est reconnaissante. Merci ! 



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

Le temps de célébrer
est arrivé
Septembre est synonyme de la rentrée et du
retour des vacances. Cette année, il marque
aussi le retour du Symposium qui se tiendra du
11 au 14 septembre 2019 au CECi de Trois-Rivières.
C’est un moment important pour tous, une
occasion de rencontres, d’échanges et de
perfectionnement.

Les années passent, pourquoi ne pas profiter
de cette occasion pour revoir des camarades
de classe? Pour ceux qui songent à leur retraite,
c’est un bon moment pour rencontrer la
nouvelle génération de denturologistes. Le
Symposium nous met aussi en contact avec les
fabricants et leurs représentants tous réunis
sous un même toit.

C’est aussi l’occasion d’assister aux assemblées
générales annuelles de l’Ordre et de l’Asso-
ciation. Une occasion de pouvoir discuter avec
vos dirigeants et partager vos opinions, leur
faire part de vos commentaires, de vos attentes,
de vos craintes, des problèmes que vous ren-
contrez dans votre pratique et de vos besoins
en formation. Ils sont là pour vous et se doivent
de vous écouter, alors ne vous gênez pas.

Pour tous les Sénateurs, ce sera notre réunion
annuelle qui est importante comme toujours.
Votre participation est vitale et nécessaire.
Donc, soyez présents s’il vous plait!

Aussi, lors de ce Symposium, un hommage sera
rendu à la famille Dugré pour son dévouement
envers la profession, notamment dans la région
de Trois-Rivières où se tiendra cet événement.
À titre de Sénatrice et Sénateur de la dentu-
rologie, je vous invite à vous inscrire et à
participer au Gala de clôture de ce Symposium,
au CECi de Trois-Rivières, le vendredi 13 sep-
tembre 2019.

Pour terminer, je vous souhaite à toute et à tous
une excellente rentrée et au plaisir de vous
rencontrer au Symposium.

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



Plusieurs pays,
une seule pratique
À l’aube du Symposium québécois de la
denturologie, j’aimerais rappeler le rôle de la
Fédération internationale des denturologistes
(FID). Basée au Québec, notre organisation mon-
diale représente les associations de denturo-
logistes à l’échelle internationale. Nous atteignons
les objectifs de nos membres en nous con-
centrant sur notre cible promotionnelle d’une
bonne santé buccodentaire pour nos patients!

Lors de nos réunions, nous apprenons ce qui se
passe dans chacun des pays membres. Nous
discutons d’importants problèmes logistiques
et politiques avec nos confrères et apprenons
de nos expériences. Nous essayons également
de recueillir les réactions aux initiatives afin
qu’elles soient reconnues mondialement par
d’autres pays.

Notre vision : créer une grande participation
de nos pays membres grâce à l’excellence de
notre implication. Ainsi, nous élargissons non
seulement notre esprit au sujet de la den-
turologie dans le monde entier, mais nous
faisons également l'expérience de merveilleux
endroits où nous organisons notre assemblée
générale annuelle. Lors de ce rendez-vous, nous
discutons d’idées novatrices dont nous nous
inspirons pour enrichir les expériences de nos
membres. Le plus récent, le 11e Symposium
mondial de la denturologie, avait lieu à Brisbane
en Australie, du 20 au 23 août 2019. À cette
occasion, nous avons aussi participé à la 25e

Conférence nationale biennale de l'Association
australienne des prothésistes dentaires. Ce fut
un merveilleux événement!

Faire le pont

La FID doit continuer d’interagir avec divers
agents impliqués dans les pays où la dentu-
rologie n’est pas encore bien établie. Nous
rencontrons les législateurs, et leur faisons
connaître tous les avantages que les dentu-
rologistes peuvent apporter aux membres de
leur communauté qui ont besoin de prothèses!

Notre mission : développer, promouvoir et
soutenir la profession de denturologiste en
offrant des possibilités de réseautage à nos
membres.

Nous bénéficions d’un large éventail de membres
issus de divers pays. J'ai le plaisir de confirmer
que nos confrères britanniques se sont unis au
sein d'une seule association professionnelle et
que la FID a accepté la British Association for
Clinical Dental Technicians (BACDT) comme
membre.

Notre objectif est de sensibiliser les membres
de notre pays, ainsi que nos partenaires, à
l’engagement et aux réalisations de la FID. Nos
partenaires issus de l’industrie sont Vita,
Candulor et Kulzer.

Nous participons aussi à différents événements
tels que The International Dental Show (IDS), un
moment de rassemblement mondial qui permet
aux principales entreprises du secteur de
conclure des accords commerciaux pour
l’importation et l’exportation de biens, de
promouvoir la recherche sur les avancées tech-
nologiques et de participer à d’autres forums
de discussion. Durant cet événement, Ilkka
Garaisi, président de l’Association finlandaise
de denturologie a donné une conférence avec
Kulzer, l'un de nos partenaires, portant sur des
prothèses dentaires qu’il a créées et qui leur a
ensuite cédées.

Nous nous engageons également à promouvoir
des initiatives qui maintiennent la profession
en tant que participants actifs aux forums
mondiaux sur les soins de santé buccodentaire.
Nous sommes membres de l’Association pour
l’éducation dentaire en Europe. Nous travaillons
à faire progresser la pratique globale de la
denturologie et à nous unir pour faire face aux
défis à relever.

Nous vous souhaitons un excellent Symposium
québécois de la denturologie 2019, une occasion
par excellence de faire progresser la denturo-
logie à l’échelle provinciale!

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

Un automne chargé
Nous assisterons à un automne qui sera rempli
d’activités en denturologie!

En effet, en septembre, c’est le Symposium
québécois de la denturologie 2019 qui retiendra
notre attention. D’ailleurs, nous vous invitons à
participer en grand nombre à cet événement
dont le thème cette année est « Sourire à
l’avenir ». C’est l’occasion parfaite pour discuter
de l’évolution de notre profession et pour
en apprendre davantage sur les technologies
qui évoluent constamment.

Comme vous le savez déjà, le projet de loi
concernant, entre autres, la modernisation des
pratiques buccodentaires, devenu le projet de
loi no 29, a été déposé le 5 juin dernier.

Au moment où vous lirez ces lignes, nous
aurons déjà franchi l’étape de la commission
parlementaire qui a pour but d’adopter ce
projet de loi.

L’Ordre des denturologistes du Québec aura
présenté un mémoire afin d’appuyer ses
argumentations en vue de l’élargissement de
notre champ d’exercice. Cette ouverture nous
permettrait du même coup d’offrir des plans de
traitement en lien avec la technologie qui
évolue à grande vitesse dans le monde buc-
codentaire.

L’Association des denturologistes du Québec
aura également présenté un mémoire dans le
but d’améliorer certains irritants présents dans
le projet de loi no 29, plus particulièrement
l’ordonnance en implantologie qui doit être
définie comme étant une autorisation de

procéder à la phase prothétique à la suite de
l’examen buccal du dentiste collaborant au
traitement.

Cette façon de procéder, déjà d’usage courant
dans la pratique actuelle, permet d’assurer
pleinement la protection du public. Quant aux
types de prothèses, les denturologistes ont les
compétences nécessaires pour les établir et
bien sûr discuter avec les collaborateurs de
la réhabilitation prothétique que sont les
dentistes et les techniciens dentaires.

Toutes ces années de discussions auront eu
l’avantage de faire connaître nos compétences
et de démontrer que nous pouvons offrir ce qui
se fait de mieux en ce qui a trait aux prothèses
dentaires et ainsi continuer d’être reconnus
comme des leaders mondiaux en la matière.

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont,
de près ou de loin, contribué au prochain
dénouement de la modernisation des pratiques
buccodentaires. Notre profession doit pouvoir
continuer son évolution, car elle est bénéfique
aux milliers de patients traités chaque année
pour conserver et retrouver les fonctions
masticatrices essentielles au maintien d’une
bonne santé.

Bonne lecture!

Robert Cabana, d.d.
Président, Ordre des
  denturologistes du Québec
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Cégep Édouard-Montpetit et ADQ

Bienvenue à la nouvelle
représentante étudiante
L’Association des denturologistes du Québec (ADQ) est fière de vous
présenter sa nouvelle représentante étudiante, Caroline Bissonnette, qui
en est à sa troisième année d’études en Techniques de denturologie au
cégep Édouard-Montpetit. Elle succède à Patrick Tremblay, d.d., qui a
obtenu son diplôme au printemps dernier et que nous tenons à remercier
pour son implication au sein de l’ADQ.

Originaire de Verchères sur la Rive-Sud (Montréal), Caroline cumule une
certaine expérience dans divers domaines. En effet, avant que l’appel de
la denturologie ne se fasse sentir, elle a été dans un premier temps
technicienne de recherches en biologie. En outre, depuis 2006, elle
pratique la massothérapie. Rapidement, toutefois, elle s’est mise à
rechercher plus de défis. « Je sentais qu’il me fallait un travail plus
gratifiant, qui me permet d’améliorer la qualité de vie des gens en
contribuant à leur santé dentaire ». La denturologie lui est alors apparue
comme une avenue professionnelle stimulante, et à 36 ans, elle décide

alors de retourner aux études pour
réaliser son projet professionnel. Étant
très créative, Caroline apprécie les
tâches en laboratoire que requiert la
pratique tout autant que le contact
avec les patientes et patients qui lui
permettent d’assouvir son côté aidant.
Ce qu’elle préfère surtout de son futur
travail? « La polyvalence : contact
humain et créativité » dit-elle.

Étant au terme de son parcours scolaire, Caroline a souhaité s’impliquer
au sein de l’ADQ pour « Tout simplement faire ma part et m’investir au
sein de ma communauté professionnelle » dit-elle. Elle promet aussi de
bien représenter ses pairs et de faire valoir toutes leurs demandes auprès
de l’ADQ. 

SERVICES AUX MServices aux membres

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE

L’Association des denturologistes du Québec invite tous ses membres à assister à son
assemblée générale annuelle (AGA), qui aura lieu le 14 septembre prochain dans le cadre du
Symposium québécois de la denturologie à Trois-Rivières, Québec.

Joignez-vous à nous et faites entendre votre voix auprès de votre association professionnelle
et faites part à vos représentants de vos attentes et de vos préoccupations!

Venez en grand nombre et courrez la chance de remporter un abonnement ou un renouvel-
lement d’un an à DACnet.

CECi de Trois-Rivières,
salle Leadership

10 h 45
SEPT.

14



NOUVEAUTÉ À L’ADQ
Aÿche présentant les diþérentes options

en matière de stabilité de la prothèse inférieure

OFFERTE EN
TROIS FORMATS

Affiche de 8,5’’ x 14’’ rigide
Permet au denturologiste d’informer le patient
à la chaise, des diþérentes options de prothèse

5$

Affiche «autocollante» 11’’x 17’’
Pour aÿcher dans votre salle d’attente

7$

Tablette de 50 feuilles
Permet au patient de prendre une décision
éclairée grâce aux notes inscrites par le
denturologiste

7$

Si vous êtes membre de l’ADQ, venez nous visiter à notre kiosque lors du
Symposium, une aÿche rigide «Échelle de stabilité de la prothèse inférieure»

VOUS SERA OFFERTE GRATUITEMENT

D i s p o n i b l e  d a n s  l a  b o u t i q u e  e n  l i g n e  d e  l ’ A D Q
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Transfert de pratique

Patrice Vachon, avocat en droit
des affaires, est associé chez Fasken
Martineau. Il se spécialise en achat et
vente d’entreprises, en franchisage, en
gouvernance et en planifications fiscales
et successorales. Il est un expert reconnu
en transfert et relève d’entreprise. Il
enseigne aux HEC Montréal et siège sur
de nombreux conseils de famille et
d’administration. En plus de donner des
conférences, il a publié plusieurs ouvrages,
dont le livre La vente d’entreprise.

Rachat d’une clinique par un employé denturologiste

Une solution profitable
en vue d’une retraite
à moyen terme
À l’occasion du Symposium québécois de
la denturologie 2019, notre collaborateur,
Me Patrice Vachon, animera une conférence sur
le transfert de pratique le 12 septembre en
collaboration avec Jean Chouinard, CPA, CA.
Ces deux experts en transfert et reprise
d’entreprise analyseront vingt grands concepts
juridiques, financiers et d’affaires entourant la
pratique de denturologiste. En guise de mise
en bouche, Me Vachon détaille ici les avantages
de planifier la vente à un employé dentu-
rologiste.

JOYEUX ANNIVERSAIRE!

Vous venez d’avoir 55 ans et la pensée soudaine
de cette vielle maxime, Liberté 55, vient vous
taquiner l’esprit! Avoir 55 ans ne devrait-il pas
rimer avec : fini le stress, enfin golf et bon
temps? «Disons que je voudrais considérer le
transfert éventuel de ma clinique à mon employé
denturologiste ou en savoir plus sur le sujet.
Comment faire? » 

LES ÉTAPES DU PROCESSUS

1. Prendre la décision
D’abord, l’étape la plus difficile : prendre la
décision! Cela semble bien évident, mais c’est
en soi l’étape la plus difficile d’entre toutes.
Vous ne voulez pas lâcher prise et c’est tout à
fait naturel. C’est la fibre même d’un entre-
preneur de ne pas vouloir lâcher prise! C’est
votre ADN. Rassurez-vous, le transfert peut être
partiel et graduel et devrait idéalement s’étaler
sur quelques années et non survenir demain
matin.

2. Le facteur temps
Pour vous aider à prendre la décision,
imaginons qu’il ne vous reste que trois mois à
vivre – ou à vivre en santé. Comment pré-
pareriez-vous l’identification et la formation du

ou des repreneurs? Comment aborderiez-vous
la délicate gestion de la communication de
votre décision, sans faire d’envieux ni de jaloux,
sans nourrir de fausses attentes et sans créer
de déceptions? Comment transmettriez-vous
vos connaissances, vos contacts et votre savoir-
faire? Comment veilleriez-vous à la maxi-
misation de la valeur de votre clinique avant la
cession? Comment déploieriez-vous le transfert
des pouvoirs et du contrôle versus le transfert
de la propriété? Sans compter la préparation
des membres de votre famille, de vos amis, de
vos patients et des autres employés… Pour-
rions-nous aussi penser éviter, voir minimiser
ou reporter la facture salée d’impôts?

Et si je vous disais maintenant : « Trop tard,
t’es mort! »? Toute cette belle planification de
transfert à votre denturologiste repreneur, tout
à fait nécessaire au succès d’un bon transfert,
ne pourra avoir lieu… Comment faire alors avant
que l’inévitable ne survienne? Une bonne plani-
fication prend un minimum de deux ans pour
minimiser le paiement d’impôts, et idéalement
entre trois et cinq ans.

3. Être accompagné
Vous ne pouvez ni ne devez entamer ce
processus seul. Vous ne pouvez non plus le faire
avec de soi-disant experts. Vous devez être
appuyé et conseillé par de bons et de vrais
experts. La dépense que ce recours à des
professionnels du transfert d’entreprise engen-
drera est en soi un investissement, car ces
gens qualifiés sauront vous faire sauver du
temps et des impôts, assurer le succès de
l’opération, rassurer les intervenants par leur
crédibilité, vous faire bénéficier de leurs
contacts, faciliter le financement requis pour la
transaction, etc.

Me Patrice Vachon, associé,
Fasken Martineau DuMoulin
Expert en transfert et
   reprise d’entreprise
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4. La planification
La prochaine étape est la planification du
processus. Les experts vous guideront dans
cette étape. Elle comprendra nécessairement
l’établissement d’un diagnostic sur la situation
actuelle (familiale, successorale, fiscale, entre-
preunariale, stratégique, etc.) et des recom-
man dations sur les volets humains, de la
pratique du denturologiste, de modélisation
financière, fiscaux, organisationnels, straté-
giques, comptables, prévisionnels, etc. ainsi que
sur d’autres facteurs externes à la clinique.

5. Le plan d'affaires, le plan de relève
et le plan de contingence

Une bonne planification mènera vers un plan de
match qui comprendra l’établissement des
objectifs, les moyens d’y arriver, un échéancier,
les budgets et prévisions et des livrables (mesu-
rables) sur tous les volets de la planification.

6. Le Business Staging
Le plan de match étant établi, il vous suffit
maintenant de maximiser et d’optimiser la
valeur de votre clinique, ses revenus et sa
rentabilité; de solidifier, redresser ou améliorer
sa situation financière; de minimiser et reporter
les impôts; d’optimiser le volet humain et les
aspects juridiques, fiscaux, successoraux, comp-
tables et financiers; etc. Cette étape cruciale de
la planification et d’optimisation de tous les
volets, nous l'appelons le Business Staging®1.
Il faut mettre en valeur la clinique, la préparer
et vous préparer, vous personnellement ainsi
que les membres de votre famille et vos
employés.

7. Le transfert par voie de rachat de la
clinique par son employé denturologiste

Vous avez évacué de vos pensées la vente à un
tiers ou la fermeture tout simplement de votre
entreprise. La formule qui suit vous guidera
dans le processus.

Le rachat de la clinique par un employé dentu-
rologiste présente de nombreux avantages :
transmission plus souple et rapide, frais
minimums, confidentialité assurée, acquéreur
connu. Par contre, les négociations peuvent
s’avérer délicates, puisque le denturologiste est

votre employé. Le rapport autorité/subalterne
doit être bien géré et l’implication d’un expert
indépendant en transfert d’entreprise devient
un facteur incontournable pour assurer le
succès de la transaction et tirer pleinement
avantage de la fiscalité.

Le financement d’une telle opération peut être
plus facile, car le prix d’achat n’est géné-
ralement pas très élevé. De plus, lorsqu’il y a un
immeuble, le financement est facilité, puisque
l’institution financière qui avance le finance-
ment détient une bonne sûreté pour garantir le
remboursement de son prêt et de ses facilités
de crédit d’opérations. Le financement pro-
viendra généralement d'une combinaison
d’apports de capitaux : i) apport en équité de
source personnelle ou familiale, ii) financement
bancaire, iii) financement à même les actifs de
la clinique et iv) financement soutenu par le
propriétaire denturologiste vendeur (solde de
prix de vente ou vente uniquement d’une partie
des actions de la clinique).

Le volet rassurant pour le propriétaire
denturologiste vendeur est que son employé
denturologiste connaît bien la clinique, ses
employés, ses patients et ses fournisseurs. Il
connaît les besoins de la clinique et a souvent
participé aux réflexions stratégiques pour
définir les orientations et objectifs futurs.

Deux méthodes sont à votre disposition pour
considérer un rachat de la clinique par un
employé denturologiste :

1. Le gel permettant d’échanger vos actions
ordinaires (participantes) en actions privilé-
giées (non participantes) jumelées à l’émission
d’actions sans droit de vote, mais parti-
cipantes à votre employé denturologiste est
la solution tout indiquée si votre retrait de la
clinique n’est pas envisagé avant deux à sept
ans ou s’il se veut graduel. Une convention
entre actionnaires liera votre employé et une
planification vous permettra de bénéficier de
l’exemption du gain en capital (présentement
environ 850 000 $). Vous conserverez le
contrôle jusqu’à ce que toutes vos actions
privilégiées aient été acquises. Cette méthode

permet de fidéliser, remercier, responsabiliser,
retenir et encourager votre employé.

2. La vente de vos actions à votre employé
denturologiste est l’autre méthode utilisée
lorsque vous souhaitez vendre votre clinique
immédiatement. On combinera un finance-
ment bancaire et un solde de prix de vente
qui vous sera entièrement garanti et rem-
boursable sur une période d’environ cinq ans,
à même les bénéfices générés par la clinique.
Vous pourrez bénéficier de l’exemption du
gain en capital si la planification est bien
orchestrée. Qui plus est, aucun changement
ou décision importante ne pourra intervenir
sans votre consentement. Notez que plus-
ieurs institutions financières s’intéressent au
financement de la relève et offrent des plans
de financement adaptés à cet égard.

Que vous optiez pour l’une ou l’autre de ces
méthodes, si vous êtes également propriétaire
de l’immeuble abritant les activités de la
clinique et que vous l’incluez dans la tran-
saction, le financement de la transaction sera
facilité bien que le prix soit plus élevé pour
votre employé denturologiste. Si vous souhaitez
néanmoins l’exclure de la transaction, un bail au
prix courant sera consenti.

Afin de couronner de succès la transaction, vous
devez être particulièrement patient, diplomate
et méticuleux dans votre approche initiale
déclenchant les discussions entre vous et votre
employé denturologiste. La planification décrira
la méthode, les étapes, l’échéancier et les
avantages offerts de manière à s’avérer
compréhensibles, réalisables et rassurants pour
votre employé. Un expert en transfert de la
clinique, travaillant de concert avec vos
comptables externes et vos fiscalistes, saura
bien vous guider dans ce processus et animera
les rencontres et présentations. Vous ne pouvez
le faire seul. Sachez vous entourer d'experts.

1 Marque déposée, Me Patrice Vachon, Associé, Fasken,
expert en transfert et relève d’entreprise.
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MERCREDI 11 SEPTEMBRE

Exposants montage                                             12 h 00 à 20 h 00                           Salle Trois-Rivières 2-5

Réunion du CA ADQ                                           13 h 00 à 15 h 00                           Salle Collaboration

Inscriptions                                                         17 h 00 à 19 h 30                           Hall Saint-Laurent

Cocktail-dînatoire et conférence                         18 h 00 à 20 h 30                           Salle Leadership

de bienvenue (entrée gratuite)                                                                                                                                

                                                                                                                                                                    

JEUDI 12 SEPTEMBRE

Inscriptions                                                        07 h 00 à 18 h 00                           Hall Saint-Laurent

Exposants montage                                             07 h 30 à 09 h 00                           Salle Trois-Rivières 2-5

Déjeuner-conférence d’ouverture                        07 h 30 à 09 h 00                           Salle Vision B

Salle d’exposition                                                09 h 00 à 17 h 00                           Salle Trois-Rivières 2-5

Conférence                                                        09 h 30 à 11 h 00                           Salle Vision B

Conférence                                                         10 h 00 à 11 h 30                           Salle Vision A

Dîner dans la salle d’exposition                           12 h 00 à 13 h 30                           Salle Trois-Rivières 2-5

Conférence                                                        14 h 00 à 16 h 30                           Salle Vision A                           

Conférence                                                        14 h 30 à 16 h 00                           Salle Vision B

Cocktail-dînatoire et                                          17 h 00 à 20 h 00                           Salle Leadership

spectacle d’humour                                            

                                                                          

VENDREDI 13 SEPTEMBRE                                                                    

Réunion du Sénat                                               08 h 30 à 09 h 15                           Salle Performance

Inscriptions                                                         08 h 30 à 17 h 00                           Hall Saint-Laurent

Salle d’exposition                                                09 h 00 à 17 h 00                           Salle Trois-Rivières 2-5

Conférence                                                        09 h 30 à 11 h 00                           Salle Vision B                           

Conférence                                                         10 h 00 à 11 h 30                           Salle Vision A

Dîner dans la salle d’exposition                           12 h 00 à 13 h 30                           Salle Trois-Rivières 2-5

Conférence                                                         14 h 00 à 15 h 30                           Salle Leadership                      

Conférence                                                        14 h 30 à 16 h 00                           Salle Vision A

Exposants démontage                                         17 h 00 à 19 h 00                           Salle Trois-Rivières 2-5

Cocktail d’avant gala                                           19 h 00 à 20 h 00                           Hall du temps

Gala                                                                   20 h 00 à 23 h 30                           Salle Vision AB                         

SAMEDI 14 SEPTEMBRE                                                                                                                      

AGA ODQ                                                           09 h 30 à 10 h 30                           Salle Vision B

AGA ADQ                                                           10 h 45 à 11 h 30                           Salle Leadership



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

7 h 30 à 9 h 00
Salle : Vision B

2 UFC
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Présenté par :



Jeudi 12 septembre 2019
CONFÉRENCES

La confection de prothèse sur
implant par chirurgie guidée :
un succès prédictible!
Le succès prévisible du traitement dépend d'une évaluation complète et d'une planification
chirurgicale, ainsi que de la sélection des implants appropriés et des composantes de restauration
personnalisés. Les progrès technologiques en dentisterie numérique modifient rapidement la
manière dont les équipes dentaires pratiquent en clinique et offrent plus d'options prothétiques
aux denturologistes.

Lors de cette conférence, Dre Seica nous guidera à travers son flux de travail numérique pour des
restaurations complètes des maxillaires supérieurs. Nous discuterons de la manière d'utiliser la
chirurgie guidée comme outil d'acceptation de cas, ainsi que comme moyen de contrôler les coûts
et d'obtenir des résultats prévisibles et dictés par la prothèse.

Dre Emmanuelle Seica

Gradué en 2004 de l’Université de Montréal, Dre Seica est motivée d’offrir à ses patients une
pratique de haute qualité, moderne, complète et précise. Elle s’intéresse particulièrement aux
nouvelles technologies dentaires et à la pratique de l’implantologie. Depuis 2014, elle donne des
formations sur la fabrication des prothèses sur implant et la chirurgie implantaire guidée par
ordinateur (CADCAM). Elle est membre de l’Institut Canandien d’Implantologie (2004) et membre
Fellow de l’international Congress or Oral implantologist (2009).

9 h 30 à 11 h 00
Salle : Vision B

2 UFC
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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.

Jeudi 12 septembre 2019
CONFÉRENCES

Présenté par :
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10 h 00 à 11 h 30
Salle : Vision A

2 UFC



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. 

Jeudi 12 septembre 2019
CONFÉRENCES

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

Cette conférence est
présentée en anglais

Présenté par :
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14 h 00 à 16 h 30
Salle : Vision A

2 UFC
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Osez la denturologie
moderne : une question de
professionnalisme
Êtes-vous de l’époque préhistorique ou moderne? Êtes-vous un denturologiste dépassé,
conventionnel ou à l’avant-garde? Où vous situez-vous? Cette conférence aura certainement un
effet positif sur votre pratique. Préparez vous !

Attention! Professionnel potentiellement contagieux ! Votre énergie et votre vision devraient en
prendre un bon coup !

Dany Fillion, d.d.

Dany Fillion est originaire de la région du Saguenay et a obtenu son diplôme en denturologie en
1996. La qualité des soins qu’il propose le passionne beaucoup. Voilà pourquoi il a poursuivi et
approfondi ses connaissances en implantologie , en esthétique et en denturologie moderne avec
des professionnels mondialement reconnus. Il fait partie du regroupement Ivoire Santé Dentaire
et est le président fondateur du laboratoire dentaire PROSTHOtech. L’un de ses objectifs était de
positionner sa profession de denturologiste à un niveau supérieur, que sa vision soit contagieuse!

Jeudi 12 septembre 2019
CONFÉRENCES

Présenté par :

14 h 30 à 16 h 00
Salle : Vision B

2 UFC



Vendredi 13 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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Présenté par :

9 h 30 à 11 h 00
Salle : Vision B

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

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.

Vendredi 13 septembre 2019
CONFÉRENCES

Présenté par :
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10 h 00 à 11 h 30
Salle : Vision A

2 UFC



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.

Vendredi 13 septembre 2019
CONFÉRENCES

Présenté par :
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14 h 00 à 15 h 30
Salle : Leadership

2 UFC
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René Villemure

René Villemure est éthicien, conférencier international et chasseur de tendances. Sommité
internationale, il a reçu en 2019 un doctorat honorifique (D.h.c.) de l’Université du Québec à
Trois-Rivières pour le mérite exceptionnel de ses réalisations. Il est auteur et dirige le Bureau de
réflexion Ethikos. À titre de stratège ou conférencier, il a œuvré au sein de plus de 850
organisations en Amérique, en Europe et en Afrique, a présenté plus de 700 conférences et formé
plus de 75 000 personnes. Il a également été vu dans plus de 400 entrevues dans les médias
nationaux et internationaux. Depuis 2009, il enseigne la Gouvernance éthique au Collège des
administrateurs de sociétés de l’Université Laval et, depuis 2018, au Directors college de
l’Université McMaster.



Prothèse sur implants en
acrylique hybride transvissée
Options de traitement en combinant l’utilisation du protocole implantaire analogique et numérique
pour la mise en bouche d’une prothèse en acrylique hybride et transvissée. Adam présentera les
outils ainsi que chacune des étapes de la procédure numérique au sein de la pratique
denturologique canadienne.

Adam McCabe, d.d.

Adam McCabe, d.d., est denturologiste chez McCabe Denture Clinic & Implant Solutions de
Cambridge en Ontario. En 2014, Adam a obtenu son diplôme avec distinction du programme de
denturologie du George Brown College en plus d’être récipiendaire du prix Ben Sweeny. Il met
plus particulièrement l’accent sur les domaines des prothèses amovibles et implantaires, haut de
gamme, ainsi que sur l’intégration de la pratique des prothèses numériques. Avant de devenir
denturologiste, Adam était membre de l’équipe nationale de patinage de vitesse et fier
représentant du Canada et de la ville de Cambridge en Coupe du Monde.

Vendredi 13 septembre 2019
CONFÉRENCES

Présenté par :
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14 h 30 à 16 h 00
Salle : Vision A

2 UFC

Cette conférence est
présentée en anglais



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.

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 a 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.

18 h 00 à 20 h 30
Salle : Leadership

2 UFC

Présenté par :
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ACTIVITÉS SPÉCIALES



Jeudi 12 septembre 2019

Cocktail-dînatoire
et spectacle d’humour
Sam Breton

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! »

Présenté par :
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ACTIVITÉS SPÉCIALES

17 h 00 à 20 h 00
Salle : Leadership



ACTIVITÉS SPÉCIALES
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Vendredi 13 septembre 2019

Soirée de Gala :
Poussières d’étoiles
Joignez-vous à nous lors de la soirée de gala pour souligner la clôture du Symposium québécois
de la denturologie.

Vous êtes conviés au cocktail d’avant gala dès 19 h pour assister à une entrée en salle tout en
douceur sous le thème de Poussières d’étoiles.

Au cours de la soirée, dégustez un souper gastronomique renversant, dansez sous la musique
du groupe de l’heure, Famous, faites un arrêt au stand de bartending et demandez le cocktail de
votre choix, vous en aurez plein la vue. Laissez-vous charmer par un spectacle tout en lumières
et passez par le photobooth avec vos consœurs et confrères et en un clic, ayez un souvenir d’une
soirée mémorable.

N’oublions pas le dévoilement du récipiendaire du titre de Denturologiste de l’année.

Menu Gala

Fondue au fromage fumé, chutney de fruits et garnitures croquantes

Crème de courge et carotte rôties avec verdure

Bout de côte de bœuf cuit 24 h, sauce soya sucrée

Paris-Brest avec coulis

La zone
Vous avez aimé le concept Dans La Zone lors du Symposium 2017? Croyez-nous, vous allez adorer
celui de 2019! Deux activités originales et tournées vers l’avenir vous seront offertes dans un
kiosque où l’inconnu et l’aventure seront au rendez-vous. L’activité de réalité virtuelle comblera
tous vos sens. Une fois votre adrénaline au plus haut, celle-ci pourra (ou peut-être pas!)
redescendre en dégustant de succulentes croustilles accompagnées d’une savoureuse bruschetta
de sauterelles ou encore des grillons entiers.

Serez-vous game d’essayer nos activités?

20 h 00 à 23 h 30
Salle : Vision AB

jeudi 12 septembre vendredi 13 septembre



Poussières d’étoiles

P R É S E N T É  P A R

Soyez des nôtres pour célébrer

Préparez-vous à être éblouis!

la clôture du Symposium 2019

Vendredi 13 septembre 2019 à 20 h
Cocktail d’avant gala à 19 h



Accès à :                                                                                                

- L’exposition commerciale incluant le dîner du jeudi et du vendredi         
- Toutes les conférences et événements (Incluant le Gala, inscription page 41)
                                                                                                                                
                                                                                                                            Tarifs

                                                                                                         (Taxes non incluses)

Membre ADQ                                                                                  725 $
Non-membre ADQ                                                                            990 $
Membre finissant ADQ                                                                      695 $

Accès à :                                                                                                

- L’exposition commerciale incluant le dîner du jeudi et du vendredi         
- Toutes les conférences et événements (Excluant le Gala)                         
                                                                                                                                
                                                                                                                            Tarifs
                                                                                                                   (Taxes non incluses)

Membre ADQ                                                                                    575 $
Non-membre ADQ                                                                            790 $
Membre finissant ADQ                                                                      550 $

Accès à :                                                                                          

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

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

Veuillez cocher le forfait désiré.

INSCRIPTION et FORFAITS

39

1    Forfait privilège

2 Forfait préférence

3    Forfait étudiant en denturologie

Remplir le formulaire d’inscription à la page 41

DenturoLe  | Automne 2019 | www.adq-qc.com
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INSCRIPTION

À LA CARTE
Veuillez cocher la ou les conférences et activités spéciales auxquels vous désirez assister.

TARIFS
(Taxes non incluses)

Exposition commerciale (dîner inclus)                                                                                                                                      

1 jour                                                                                                                                                                                                55 $                 70 $

2 jours                                                                                                                                                                                             110 $               140 $

Conférences et activités spéciales
Mercredi 11 septembre 2019

Cocktail de bienvenue et conférence        18 h 00 à 20 h 30      Le succès, c'est dans la tête                                                                
                                                                                                 Sylvain Guimond, D.O., Ph.D.                                                             

Jeudi 12 septembre 2019

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

2. Conférence                                          09 h 30 à 11 h 00      La confection de prothèse sur implant                                            100 $               140 $
                                                                                                 par chirurgie guidée : un succès prédictible!
                                                                                                 Dre Emmanuelle Seica                                                         

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

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

5. Conférence                                          14 h 30 à 16 h 00      Osez la denturologie moderne :                                                      100 $               140 $
                                                                                                 une question de professionalisme
                                                                                                 Dany Fillion, d.d.                                                                    

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

Vendredi 13 septembre 2019

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

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

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

9. Conférence                                          14 h 30 à 16 h 00      Prothèse sur implants en acrylique hybride transvissée                   100 $               140 $
   Anglais                                                                                  Adam McCabe, d.d.                                                                      

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

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

Conjoint/conjointe*                                                                                                                                                                           185 $               250 $

Membre
ADQ

Non-membre 
ADQ

* Formulaire d’inscription à remplir à la page 41 SOUS-TOTAL :

TPS (5 %) :

TVQ (9,975 %) :

TOTAL :

ÿ

Entrée libre avec
une consommation gratuite

Entrée libre avec
une consommation gratuite
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Accompagnateur :

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

                                                                                                                                                             Exemple (membre)

     Montant $ :                                           Montant : 725,00 $

       TPS 5 % :                                          TPS 5 % :  36,25 $

TVQ 9,975 % :                                   TVQ 9,975 % :  72,32 $

      TOTAL $ :                                             TOTAL : 833,57 $

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

Code postal Téléphone

Courriel

Nom/Prénom

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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PLAN DE SALLE

Zone d’activités

E X P O S A N T S

Luniforme                                                                      1

Kulzer                                                                            2

Cuspident inc.                                                                3

Sunstar Americas, inc.                                                   4

Synca Marketing                                                            5

Sinclair Dentaire                                                             6

Panthera Dental                                                             7

BioHorizons Canada                                                       8

RWR Dentaire                                                                9

Lafond Desjardins, Laboratoire Dentaire                       10

Voco Canada inc.                                                         11

Kube Innovation inc.                                                    13

Central Dental Ltd                                                   14-25

Ivoclar Vivadent                                                      16-17

Malo Clinic Antony Carbery                                          18

Laboratoire Dentaire Concorde Canada inc.                  19

Ordre des denturologistes du Québec                           20

Association des denturologistes du Québec             21-22

The Denturist Association of Canada                            23

Les Produits J.A.D. / Mid Continental Supply                24

Vita North America                                                       25

Lussier Dale Parizeau / IA Groupe financier             26-27

GC America inc.                                                           28

Straumann                                                                   29

Unique Dental Supply inc.                                            30

Tuttnauer - RAM Power                                                31

Patterson Dentaire Canada                                     32-33

Dentsply Sirona Canada                              34-35-40-41

Programme québécois de soins buccodentaires et de

DentaNet                                                                     38

Specialty Tooth Supply, Ltd                                           39

Zahn Canada - Henry Schein                                  42-49

Alkom Digital                                                                43

Zimmer Biomet Dental                                                 44

Laboratoire dentaire Summum                                     45

DenPlus inc.                                                                46

Implant Direct                                                              48

soins d’hygiène quotidiens de la bouche en CHSLD 36-37





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
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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.

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 du formateur

8 h — 17 h 15 nov., hôtel Alt, 6500, boul. de Rome,
Brossard

17 nov., cégep Édouard Montpetit,
945, chemin de Chambly, Longueuil

2 309 $
(+ taxes)

Infos et inscription :
France Bratty • 1 800 263-8182,
poste 6543 ou visitez :
www.ivoclarvivadent.ca/icdelearn/
coursesCanada

: 24

NOV.

15

NOV.

17 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
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(Vendu à la demi-douzaine - 90,00 $)

(Vendu à la douzaine - 45,00 $)

(Taxes et frais de poste en sus)

15,00 $

(Taxes et frais de poste en sus)

3,75 $

POUR COMMANDER CE MATÉRIEL
Visitez la boutique en ligne de l’ADQ au www.adq-qc.com/boutique.

Kit 1 :

Pour édenté
complet

Pour implants

Kit 2 :
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RECHERCHE ETRecherche et développement

Relief réaliste et profilage
naturel de la gencive :
une technique simple
avec modelage en cire
Les technologies et leurs applications dans le
domaine dentaire sont en constante évolution
tout comme les attentes de nos clients sont en
constante croissance. Que ce soit en matière
d’automobiles, de téléphones intelligents, de
mode ou de loisirs, tout y passe, même les
prothèses dentaires. Les implants, les appareils
d’imagerie 3D, les fraiseuses et les prothèses
numériques prennent une place de plus en plus
importante au sein du monde dentaire. Le plus
important changement à survenir en matière de
fabrication de prothèses que nous vivrons est
probablement l’avènement des prothèses
numériques qui deviennent rapidement une
option de traitement viable. Leur méthode de
fabrication est ce qui se rapproche le plus d’un
ordinateur accomplissant, du moins en partie,
le travail d’un denturologiste. Toutefois, elles ne
seront pas intégrées dans ma pratique avant un
ou deux ans.

Les clients sont de plus en plus exigeants,
surtout ceux désireux de payer pour un traite-
ment implantaire ou des prothèses de précision.
Que pouvons-nous leur offrir de plus? Nous
entendons parler de dents, d’acrylique, d’em-
preinte, d’arc facial et de palpeurs. Évidemment,

il s’agit de pièces essentielles du casse-tête que
sont les prothèses haut de gamme, mais les
avantages qu’elles confèrent ne sont pas néces-
sairement visibles aux non-initiés. Votre patient
risque de ne pas être satisfait si vous lui
fabriquez une prothèse à « valeur ajoutée »
ressemblant en tout point à sa vieille prothèse.
En tant que denturologiste, je peux admirer la
correction de la ligne médiane et l’amélioration
de l’occlusion et de l’ajustement. Cependant,
lorsqu’un patient regarde sa prothèse lors de
son brossage, il ne pense pas immédiatement
au fait que l’acrylique ait été injecté ou que son
occlusion linguale soit parfaite. Non, il se dit que
ce qu’il a en main ressemble exactement à sa
vieille prothèse et toutes ses versions pré-
cédentes : une masse lisse et principalement
rose.

J’ai découvert par hasard une manière simple
et rentable de fabriquer des prothèses haut de
gamme à valeur ajoutée, surtout des prothèses
supérieures. Cet article décrit une procédure de
réplication palatine à faible coût, si simple à
réaliser que même mon enfant âgé de six ans
pourrait la suivre.

L’évolution de ma technique
de modelage en cire

Tout cela a commencé lorsqu’une de mes
clientes m’a demandé d’ajouter des crêtes
palatines à sa prothèse supérieure complète.
J’avais dans le passé tenté de dupliquer le
palais d’un client, mais les résultats ne s’étaient
pas avérés satisfaisants. J’ai donc commandé
une boîte de modèles palatins en cire pré-
fabriqués. (En passant, comme je ne faisais pas
la promotion active de l’ajout de crêtes pala-
tines, mon stock aurait pu facilement être
suffisant pour me servir durant toute ma vie
professionnelle active!)

John Lilly, d.d.
John Lilly Dentures
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Alors que la date d’essai en bouche de la cliente
approchait, les modèles n’avaient toujours pas
été livrés. En fait, ils étaient en rupture de stock
et il me fallait une solution de rechange. L’un de
mes assistants m’a demandé pourquoi j’achetais
des modèles palatins. Il m’a alors proposé de
prendre une empreinte des modèles lorsque je
les recevrais puis de les retourner au fournis-
seur. Je pourrai ainsi en fabriquer moi-même.
Bien que tentant, je ne pouvais pas moralement
me résigner à agir ainsi. Cependant, cette
suggestion m’a inspiré. J’avais en archive les
empreintes finales de tous mes clients, y
compris des empreintes palatines en silicone.
Pourquoi ne pas les utiliser comme négatifs?

Ma technique consiste à utiliser un compte-
gouttes en verre et de la cire fondue pour
ajouter de la cire à mes modèles afin de réaliser
le profilage. J’ai donc pris une empreinte finale
et appliqué de fines couches de cire pour
couvrir tout le palais à l’intérieur de l’empreinte.
Une fois l’épaisseur de cire désirée obtenue, j’ai
appliqué de la chaleur pour la lisser. Puis j’ai
laissé le tout refroidir avant de dégager le
modèle du moule. Il était de toute beauté. Je me
suis dit que ça ne pouvait être aussi facile. J’ai
chauffé la partie inférieure du modèle puis je
l’ai appliqué à la maquette en cire. J’ai scellé les
bords avec de la cire appliquée au compte-
gouttes puis j’ai resculpté autour des dents. Les
résultats étaient remarquables. Depuis, je suis
en mesure de dupliquer exactement le palais de
mes clients et de l’intégrer à leur nouvelle
prothèse haut de gamme personnalisée. On les
adore. Je ne vous cacherai pas cependant que
certains n’apprécient pas. Le changement peut
s’avérer difficile lorsqu’on s’est habitué au relief
traditionnel lisse d’un palais prothétique.
Toutefois, croyez-moi : la plupart des clients
deviennent de grands amateurs des reliefs
réalistes. suite à la page 52

DÉVELOPPEMENT





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

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

L'Association des denturologistes du Québec...
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RECHERCHE ETRecherche et développement

Mes clients me disent sans cesse combien le
modèle en cire leur semble naturel. Je suis
profondément convaincu que cette valeur
ajoutée différencie leur nouvelle prothèse de
leur ancienne. Lorsque les clients brossent leur
prothèse, ils voient la différence; ils remarquent
le détail. IvoBase, Ivocap, arc facial, palpeur,
occlusion raffinée : aucune de ces caracté-
ristiques ne saute aux yeux lorsqu’on brosse la
prothèse. Les crêtes palatines représentent une
différence cruciale que le patient peut non
seulement voir, mais aussi sentir. Elles devien-
nent une partie de son intégrité buccale.

Démarquez-vous des autres et prenez le temps
d’ajouter de la « vraie » valeur. Non seulement
les clients s’y attendent, mais en plus ils
l’exigent. Puisqu’ils en désirent plus, offrez-leur
de quoi les faire sourire!

Avantages et inconvénients
des modèles en cire réalistes

Inconvénients

• La réalisation de modèles en cire prend du
temps (cependant, avec la pratique, cet incon-
vénient s’estompe).

• Débris alimentaires et taches : le nettoyage de
la prothèse texturée requiert plus de soin.
Toutefois, un simple trempage et un brossage
avec un détergent doux éliminent les débris
alimentaires et l’apparition de taches.

• Les clients habitués à l’aspect lisse et doux
de leur prothèse pourraient ne pas aimer la
nouvelle sensation. Je ne force jamais
l’intégration du profilage naturel. J’explique
les avantages et les inconvénients aux clients
et je les laisse faire leur choix.

« Démarquez-vous des autres et
prenez le temps d’en offrir plus.
Non seulement les clients s’y
attendent, mais en plus ils l’exigent »

Avantages

• Sensation naturelle en bouche pour le clients.

• Amélioration phonétique en raison de la
présence de crêtes contre la langue.

• Fonction : les aliments sont moins à même de
glisser des dents ou de haut en bas des
surfaces latérales de la prothèse. Il arrive que
des clients se plaignent de la présence de
débris alimentaires sous leur prothèse. L’ajout
de crêtes et le profilage aident à freiner le
déplacement alimentaire et ainsi contrer ce
problème.

• Réduction des transitions de l’occlusion
croisée et des morsures des surfaces internes
des joues, puisque l’éminence des racines
dégage la joue des dents dans les aires pro-
blématiques (une astuce courtoisie de Pius
Obwegeser de Candulor).

• Apport d’une valeur ajoutée aux prothèses
fabriquées à la main pour vous démarquer de
vos compétiteurs qui se spécialisent dans la
production de masse lisses et roses.

Matériel nécessaire

•  Réchauffeur et cire
•  Compte-gouttes en verre
•  Empreinte VPS finale du client
•  Torche
•  Outils de modelage de cire

Technique de profilage naturel

Je me tourne toujours vers la nature pour
décider du profilage des gencives labiales et
buccales. J’observe l’arcade dentaire opposée
si elle est contre les dents naturelles. Il est
étonnant de constater la légèreté du profilage
gingival. Il en faut peu pour obtenir le bon effet.
En cas de doute, optez pour la modération. Je
réchauffe doucement le modèle en cire puis je
crée les crêtes à l’aide d’une brosse à soies
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DÉVELOPPEMENT
dures n° 11 standard avant de réchauffer le
modèle de nouveau. En y allant par petits
incréments, vous pouvez corriger votre travail
et vous améliorer au fur et à mesure que vous
développez votre confiance. Une fois votre
modèle en cire complété, vous pouvez per-
fectionner le lustrage des endroits modifiés
avec un polisseur en mousse artisanal (une
autre astuce courtoisie de Pius Obwegeser).

Finition de la prothèse

L’étape de finition est cruciale. Vous n’avez qu’à
créer le modèle de cire du rendu prothétique
final que vous désirez. Toutefois, il faut pro-
céder avec prudence, car tout votre travail
risque d’être perdu si vous vous fiez au ponçage
et au mordançage pour exécuter le profilage.

Bonifiez votre modèle de cire au profilage
personnalisé en intégrant des dents haut de
gamme dites naturelles, un arc facial et de
l’acrylique injecté. Puis, selon les goûts, ajoutez
du caractère en intégrant quelques légères
décolorations à la gencive et aux dents. Vous
êtes maintenant détenteur de la recette parfaite
pour réaliser des prothèses haut de gamme
à valeur ajoutée. Saisissons cette occasion
unique de mettre en valeur la composante
artisan-artiste de notre profession avant qu’elle
ne disparaisse.

Étape 1 : réalisation du modèle de cire
depuis l’empreinte VPS. Ajoutez une fine
couche de cire fondue sur l’empreinte VPS. Dans
la mesure du possible, gardez l’épaisseur uni-
forme et maintenez le feu doux.
Étape 2 : préparation du palais. Utilisez

votre technique habituelle pour mettre les
dents en place. J’utilise une plaque de base en
cire. Lorsque les dents sont fixées et que vous
êtes prêt à procéder au profilage, chauffez et
lissez la plaque de base en cire. Retirez le
modèle de cire de l’empreinte VPS et chauffez
suffisamment son endos pour le rendre flexible.

Étape 3 : mise en place du modèle. Placez le
modèle de cire dans l’aire palatine en prenant
soin de bien l’aligner avec la papille. Scellez les
bords en appliquant de la cire au compte-
gouttes.

Étape 4 : touches finales. Sculptez autour des
dents puis chauffez légèrement avant de
texturer les bords gingivaux. J’évite d’appliquer
de la chaleur directement au modèle afin de
préserver les détails. Je préfère également
utiliser de la cire plus dure que la normale afin
d’obtenir des détails plus résistants à la chaleur
et moins à même de disparaître ou de se
déformer. Refroidissez le modèle avec de l’eau
puis utilisez un polisseur en mousse artisanal
pour le lustrer.

Étape 5 : finition de la prothèse. Pour terminer,
procédez au profilage des faces externes
comme vous le souhaitez.

1

2

3

4

4

5





55 | Automne 2019 | www.adq-qc.comDenturoLe

 
 

 

Denturo Logique ou autres.
Conversion de WinDenturo,

d t l i t i h it t t ill
est spécialement conçu pour les

DOMx et sa technologie révolutionnaire

 
 

 

 
 

 

logicieldedenturologie.com
1 855 888 5508

!FRAISSANSsolutionnotredel’essaiFaites

sans papier et avec DACnet.
denturologistes qui souhaitent travailler

NOUVELLES DESNouvelles des partenaires

ALEXIA GAUSMANN - ALLEMAGNE : 
GRANDE GAGNANTE DE LA COUPE DES MAÎTRES PANTHERA 2019

QUÉBEC, CANADA - 4 septembre 2019 - Panthera Dental est fier d’annoncer que la gagnante de la Coupe des Maîtres
Panthera 2019, compétition internationale ouverte aux techniciens dentaires, denturologistes et dentistes, est Alexia
Gausmann, technicienne dentaire de l’Allemagne.

Le 2 août dernier se déroulait la journée officielle de remise des prix de la Coupe des Maîtres Panthera 2019. Lors de cette
journée, toute l’équipe de Panthera Dental et les partenaires du concours ont remis les prix totalisant une valeur de
20 000 $ aux trois premières positions.

Afin de se mériter les grands honneurs de la compétition, Alexia Gausmann a dû rivaliser avec 7 participants et participantes
issus de la France, de la Grèce, du Brésil, d’Espagne, de la Turquie et des États-Unis. En seconde position, on retrouve
Kostantinos Iliopoulos de la Grèce, devançant Sébastien Teffaine de la France, ayant quant à lui mérité la troisième place.

« La Coupe des Maîtres est devenue une compétition internationale qui se distingue. On peut le voir avec nos participants
et participantes de cette année qui proviennent d’un peu partout au monde. De plus, je suis très heureuse de voir une
femme au plus haut niveau du podium. » - Béatrice Robichaud, Co-fondatrice de Panthera Dental

« La Coupe des Maîtres Panthera était une belle occasion
d’expérimenter une restauration complète avec deux
barres sur implants. Je suis très heureuse et chanceuse
d’avoir gagné. Tous les cas sont très impressionnants. On
voit que tous les participants et participantes ont le talent
pour être dans le top 3. » - Alexia Gausmann - Allemagne,
gagnante de l’édition 2019

Alexia Gausmann, gagnante de l’édition 2019, avec le
trophée de la Coupe des Maîtres Panthera
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Les Centres dentaires Lapointe
Pensée et fondée par Ghislain Lapointe, d.d., un ancien président de
l’Association des denturologistes du Québec (ADQ), et ses deux fils Larry
et Yves Lapointe aussi denturologistes, la première clinique de denturo-
logie Lapointe et Ass. a vu le jour à Longueuil en 1987. De cette clinique a
germé le concept Lapointe, de la vision et de l’approche de ses fondateurs.
De 1987 à 1992 furent créés et établis trois centres Lapointe à Saint-
Hyacinthe, Montréal et Québec ainsi que le centre d’appels 1-800-Lapointe
pour offrir un service uniforme à travers le réseau. Ainsi sont nés les
Centres dentaires Lapointe.

Auparavant composé uniquement de denturologistes, les Centres
dentaires Lapointe évoluent, de 1993 à 1998, vers un concept de services
dentaires complets avec l’arrivée d’un premier dentiste à se joindre au
groupe, suivi de services en implantologie et en hygiène dentaire, ainsi
que la création d’un siège social à Longueuil. Le Laboratoire dentaire
Summum, mis sur pied en même temps que les cliniques pour desservir
les Centres dentaires Lapointe, intègre à ce moment les services de
couronnes et ponts, d’implants et de pièces squelettiques. Les cliniques
de Laval et de Gatineau voient aussi le jour, élargissant ainsi le réseau
déjà en place.

De 1999 à 2004, le Laboratoire dentaire Summum procède à un
agrandissement de ses locaux. L’entreprise, qui chapeaute le laboratoire
et les centres dentaires, peut ainsi augmenter le nombre de cliniques,
s’implantant à Hull, Saint-Sauveur, Jonquière et Boisbriand. Ce moment
marque aussi la création du premier site Web de la société.

Retraite et expansion

C’est à cette période que Ghislain Lapointe, d.d. prend sa retraite. De 2005
à 2010, l’entreprise continue son expansion en ouvrant pas moins de six
nouveaux centres. C’est aussi durant cette période que les Centres
dentaires Lapointe s’associent à Chantal Lacroix comme porte-parole et
participent ainsi à sa très populaire émission SOS Beauté.

Durant les années 2011 à 2018 sont apparues les nouvelles images de
marque des Centres dentaires Lapointe et du Laboratoire dentaire
Summum. Les technologies Cad Cam, un centre d’impression 3D et le
scanneur intraoral TRIOS font leur apparition. Finalement, l’implantation
de nouveaux centres à Sherbrooke, Thetford Mines, Saint-Jérôme, Québec
– Du Roi et au Quartier DIX30 à Brossard porte le nombre de Centres
dentaires Lapointe à travers la province à 22. Voilà un réseau solidement
établi au Québec depuis trente ans.

Portrait d’entreprise

NOUVELLES DESNouvelles des partenaires
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LE NATIONALLe National

Enquête DACnet pour augmenter le
nombre de compagnies d’assurance
Lien vers l’enquête :
https://www.surveymonkey.com/r/9LHZ6N5

Des Questions :

1. À quelles compagnies d'assurance soumettez-vous
vos réclamations?

2. Êtes-vous actuellement membre du réseau DACnet?

3. Si vous n'êtes pas encore abonné à DACnet, seriez-vous plus susceptible
de le devenir si davantage de compagnies d'assurance acceptaient
DACnet?

4. Quelles compagnies d'assurance souhaiteriez-vous voir ajoutées à
DACnet?



ÉDITORIALÉditorial
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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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iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.

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

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

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

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

1 877 579-5585
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LES GENSLes gens

Denturo au Défi !
Le 6 juillet dernier, André L Côté, d.d., était sur la ligne de départ à
5 heures du matin pour prendre part à une course d’ultra-cyclisme digne
des plus grands champions. En effet, le Défi des 21 est une course très
exigeante et nécessite une préparation rigoureuse. André, en cycliste
chevronné, n’en était pas à sa première course de cyclisme. Pour ceux
d’entrevous qui ne le connaissent pas (ce qui serait étonnant!), c’est ce
qu’on pourrait appeler un vieux de la vieille en course cycliste. Dès que
vous entendez parler d’une course, soyez certain qu’à 90 % il sera de la
partie. Cette année, pour la première fois, André a décidé de s’attaquer
au Défi des 21. Il savait que cela allait être dur, mais il voulait tester ses
limites et se dépasser. Sur les 355 km de la course, il a réussi à en faire
197. Il a dû s’arrêter aux Éboulements sachant qu’il ne serait pas dans les
temps pour atteindre le 3e point de contrôle et dans un esprit très sportif,
ne pas ralentir le bon déroulement de la course. Sur les 55 participants,
tous âges et genres confondus, 21 ont dû arrêter leur course en raison de
la difficulté de celle-ci.

Quand je me suis entretenue avec André, à peine quelques jours après la
course, il m’a confié que celle-ci était très difficile, mais qu’il était déjà
sur les starting-blocks pour celle de 2020.

Faisant moi-même de la course à pied, je ne peux que savoir à quel point
ce genre d’épreuves peut être exigeant physiquement et mentalement.
Je lui tire mon chapeau et souhaite accomplir d’aussi beaux défis que lui.
Félicitations André et bonne chance pour la suite!

Par Safia Djerroud, chargée de communication à l’ADQ

À propos du Défi des 21
Le Défi des 21 est une «course» de 339 km avec plus de 4500m de
dénivelé positif à effectuer en moins de 16 h.

Il s'agit également d'une excellente façon de s'initier au monde de
l'ultra-cyclisme sans trop abîmer la mécanique. Puis pour d'autres
il s'agira d'une excellente préparation pour relever d’autres défis
tel que l'ultra défi VEE KOMBUCHA qui a lieu près d'un mois plus tard.

Le Défi des 21 est également une épreuve hommage aux 21 premiers
colons qui ont donné naissance et construit la région de Charlevoix
et du Saguenay. Aussi, il s'agit de la course de vélo sur route la plus
difficile au niveau de la gestion de l'effort toutes catégories
confondues au Québec, car seulement 25 % des participants
effectuent la boucle dans les délais en moyenne.



LES GENSLes gens

Avis de décès
L’Association souhaite offrir tout son soutien à son trésorier, Daniel Léveillé, d.d., qui est en deuil de son épouse Julie. Nous lui présentons
nos plus sincères condoléances et nous lui souhaitons beaucoup de courage pour traverser cette épreuve difficile.

Le Denturo-mystère

En vacances… peut-être!
Notre denturo-mystère nous aurait-il un peu
oubliés? Nous n’avons pas reçu son croquis
trimestriel que nous nous plaisons à
décortiquer. Serait-il en vacances quelque part
dans le monde en train de siroter un verre? C’est
ce que nous lui souhaitons, et en attendant une
autre de ses caricatures, on vous a sélectionné
quelques-uns de ces derniers dessins pour que
vous preniez votre mal en patience en
attendant le prochain!
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PETITES ANNONCPetites annonces

Index des annonceurs

PARTENAIRES          PAGE   TÉLÉPHONE                   SITE WEB PARTENAIRES          PAGE   TÉLÉPHONE                   SITE WEB

Alliance Dentaire en Implantologie ..4 ........514 360-4844 ..................vitaimplant.com/adi

Central Dentaire ..........................43........1 800 250-5111 ................  centraldentalltd.com

Cuspident ....................................16 ......1 888 379-2425 ............................cuspident.ca

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

DentaNet ....................................10 ...... 1 877 781-8854 ..................  dentanet2000.com

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

DOMx..........................................55 ......1 855 888-5508 ......  logicieldedenturologie.com

Dr Claude Morissette ....................11 ......1 888 278-2979........................  vraisourire.com

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

Hubermed ..................................57 ......1 888 789-9928 ........................tepecanada.com

Implant Direct ............................56 ......1 888 649-6425 ....................  implantdirect.com

Industrielle Alliance......................64 ......1 877 579-5585 ........................................ia.ca

Innovadent Laboratoire dentaire ....46 ......1 877 681-3368............................innovadent.ca

Ivoclar Vivadent ..........................70 ......1 800 533-6825 ................  ivoclarvivadent.com

Lab. Lafond Desjardins ..................22 ......1 800 361-2145 ................lafonddesjardins.com

Lab. M.J. ....................................49 ......1 800 667-5226 ......................labodentaire.com

Lab. Morisset ..............................12 ......1 800 463-7208 ......................  labmorisset.com

Lab. Summum ..............................69 ......1 800 578-6686 ......................  labsummum.com

Lussier Dale Parizeau....................50 ......1 877 579-5585..........lussierdaleparizeau.ca/adq

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

Maxillo 3D ..................................59 ........514 252-0880 ..........................maxillo3d.com

Mid-Continental ..........................58 ......1 800 523-4575 ..................mid-continental.com

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

Patterson Dentaire ........................61 ......1 800 363-1812 ..................  pattersondental.ca

Sinclair ......................................65 ......1 800 663-7393 ....................sinclairdental.com

Synca ........................................66 ......1 800 667-9622 ................................synca.com

VITA ............................................19 ......1 800 263-4778 ................vitanorthamerica.com

Zahn Canada................................54 ......1 800 496-9500 ......  logicieldedenturologie.com

Zimmer Biomet ............................67 ......1 800 363-1980 ............zimmerbiometdental.com

À vendre

Équipement de bureau à vendre - 4 fauteuils de réception / 1 meuble de
réception / filière / chaise dentaire / vanité de salle d'empreinte / model trimer /
presse hydraulique / acrylisateur / 5 armoires de rangement. Téléphone :
514 951-8996 / courriel : luc.stcerny@gmail.com.

Crachoir Beaverstate acheté neuf en 2015 à vendre. Contactez Natacha au
450 685-1791.

Clinique Windsor Estrie à vendre - Belle clientèle, excellent start up, frais fixes
très bas, loyer tout inclus 445 $/ mois. Une salle d’attente de 6 chaises, une salle
clinique toute équipée et un petit lab avec 2 postes de travail. Beaucoup de
stationnement, superbe opportunité... Cell. : 514 265-2844.

À louer

Chaise à louer à Montréal - Dans une clinique de denturologie très bien située
sur Jean-Talon Est, face au métro Iberville, 3 salles cliniques. Location à la journée
ou demi journée. Gérer vos rendez-vous et votre clientèle. Vous êtes

complètement autonome. Si vous le désirez nous serons en mesure de vous
référer des patients à pourcentage. Ceci est offert autant pour un finissant, un
denturologiste désirant prendre de l'expansion ou un semi retraité. Pour
information : 514 265-2844.

Offre de service

Initiation à la photographie dentaire chez vous! - Concept IMAGO dentaire,
c’est l’idéal de vous même. • Standardisation de l'appareil photo en mode dentaire •
L'équipement nécessaire • Configuration et notions de base du Keynote •
Conception du Sourire Numérique • Visagisme et composition • Marketing par le
biais de l’imagerie dentaire. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'information :
514 677-1910, ou malic_ion@yahoo.com.

Cherche temps partiel en denturologie à Québec ou à Lévis - Je veux offrir
mes services pour un temps partiel pour un travail à la chaise surtout.  25 ans
d'expérience. Expérience en tout types de prothèses amovibles et sur implants.
Merci de me contacter au 438 492-5833 ou ghislainebonin@outlook.com.

450 973-7676


