


L’œuvre en couverture est une création sur mesure par l’illustratrice montréalaise 
Julie Larocque. L’artiste a puisé dans les archives du Denturo pour composer  
ce collage illustrant l’avènement de l’Association des denturologistes  
du Québec (ADQ). À l’avant-plan sont en vedette deux personnages indissociables 
de l’histoire de l’ADQ : son fondateur, Yvon Goudreault (gauche), et son tout premier 
président, Claude Desmarais (droite). En marge, le porte-voix et les manifestants 
représentent l’esprit de revendications syndicales, pierre angulaire de la mission 
de l’ADQ. La palette de couleurs ainsi que les codes typographiques sont un clin 
d’œil à l’époque foisonnante de la naissance de l’Association, à la fin des années 60.  
Enfin, les écrits en trame de fond sont des extraits de procès-verbaux autrefois 
publiés dans Le Denturo, dont le tout premier logo chapeaute l’œuvre.   

À propos de la couverture

 
 
 

 

À découvrir dans cette édition anniversaire :  

un volumineux dossier spécial qui retrace  

plus de 50 ans d’histoire, de luttes,  

de leadership, de succès, d’engagement  

et de solidarité. 

L’Association des 
denturologistes du Québec,  
au service de ses membres 

depuis 50 ans!
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PROJET DE LOI 29 
QUELS CHANGEMENTS POUR LES 

DENTUROLOGISTES? 
Un aperçu en page 24  

Denturo
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ÉLECTIONS À L’ADQ   
LE CA ACCUEILLE UNE 
NOUVELLE ADMINISTRATRICE  

Faites sa rencontre en page 26
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

PROTHÈSE TENUE  
EN PLACE PAR SUCCION :  
QUELS SONT LES FACTEURS  
DE RÉUSSITE? 
À découvrir en page 70
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Porte-parole francophone de  
l’Association des denturologistes du Canada
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Protéger et développer les intérêts professionnels, moraux, sociaux et économiques de ses membres
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ÉDITORIALÉditorial

Un 50e anniversaire  
sur fond de pandémie 
L’an 2020 sera bientôt derrière nous, une année 
dictée par un malin virus et qui marquera 
certainement l’Histoire. Et bien, tant qu’à vivre 
une année exceptionnelle, aussi bien publier un 
magazine exceptionnel ! 
 
Vous l’aurez sûrement remarqué en découvrant 
la couverture, Le Denturo que vous tenez entre 
les mains est très spécial. D’abord, il combine 
deux éditions, celles de l’automne et de l’hiver. 
Ensuite, en plus de son contenu habituel, ce 
numéro renferme un dossier complet sur l’histoire 
de l’ADQ, qui commémore cette année ses 50 ans 
d’existence.  
 
Le coronavirus étant venu jouer les troubles 
fête, nous n’avons pu nous réunir pour célébrer 
l’ADQ et ses nombreux artisans à leur juste 
valeur. Je peux vous affirmer que cette 
fascinante rétrospective sauve la mise ! 
Entrevues, ligne du temps, témoignages et 
photos d’archives mettent habilement en 
lumière les fondateurs de l’ADQ, les person -
nages importants et les moments déterminants 
de son histoire ainsi que toutes les luttes et les 
batailles que l’Association a menées pour que 
la denturologie voie le jour et poursuive son 
évolution.  
 
Je n’ai aucun doute que les plus vieux (dont je 
fais partie) replongeront avec plaisir dans ces 
souvenirs, empreints de la ferveur militante des 
pionniers. Et j’ose espérer que ce dossier 
anniversaire éveillera la curiosité, le respect et 
l’engagement des plus jeunes envers leur 
association professionnelle, sans qui nous 
n’exercerions probablement pas notre profession 
aujourd’hui.  
 
Où sont passés l’engagement  
et la solidarité? 

Au moment même où l’on célèbre notre 
association, il me semble que l’esprit de 
solidarité et d’engagement s’effrite au sein de 
notre profession. En toute honnêteté, j’ai été 

déçu de la faible participation aux assemblées 
générales annuelles (AGA) de l’Ordre et de 
l’Association, le vendredi 23 octobre dernier.  
Les rencontres ayant eu lieu en visio conférences 
via la plateforme Zoom, le déplacement ne 
pouvait être une raison de ne pas y participer. 
Au total, 53 denturos ont participé à l’AGA de 
l’ADQ, incluant 9 membres du conseil d’adminis -
tration. C’est à peine 10 % des membres de 
notre organisation !  
 
Nous sommes plus de 900 denturo logistes  
au Québec, la plus grosse proportion  
provinciale au pays alors que le Canada  
compte 2396 denturo logistes. Malheureusement, 
seulement 60 % des denturologistes du Québec 
sont membres de leur association alors 
qu’ailleurs au pays, le taux oscille autour de  
95 %, sauf en Ontario où 83 % des denturo -
logistes ont joint les rangs de leur association. 
Comment se fait-il qu’il y ait si peu d'intérêt de 
la part des denturologistes du Québec envers 
leur association? 

 
Ce n’est pas faute d’efforts. Depuis quelques 
années, l’ADQ a multiplié les avantages d’être 
membre en organisant nombre d’événements 
de formation de haute envergure, en 
revendiquant sans relâche de meilleurs tarifs 
auprès des instances gouvernementales. 
Également, notre équipe tente par tous les 
moyens de faire la promotion de ces avantages 
aux non-membres afin de susciter leur intérêt 
à joindre notre groupe. À commencer par la 
distribution gratuite de son magazine  
Le Denturo à tous les denturologistes (membres 

et non-membres) depuis 2015. Cette initiative 
avait pour but de démontrer aux non-membres 
toutes les actions effectuées par l’ADQ  
pour « protéger et développer les intérêts 
professionnels, moraux, sociaux et économiques 
de ses membres », soit sa mission première. 
Cinq ans plus tard, le membership n’a pas 
bougé. Alors, que faire de plus pour solliciter 
l’engagement des denturologistes? Je vous 
lance la question, désireux de connaître votre 
avis et vos idées.  
 

Benoit Talbot, d.d. 
Président, Association des 
  denturologistes du Québec 
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Projet de loi 29 

L’année 2020 aura aussi marqué l’histoire de la 
denturologie. En septembre dernier, le projet de 
loi 29 a (enfin !) été adopté, sous la loi 15, 
ouvrant le champ de pratique des denturo -
logistes un peu plus. J’hésite toutefois avant de 
crier victoire, puisque certains aspects de cette 
loi semblent nous mettre des bâtons dans les 
roues. Je m’explique. 
 
L’article 41 du projet de loi 29 détaille les 
activités réservées au denturologiste. J’aimerais 
attirer votre attention sur l’article 41.6.5 :  
«  retirer et replacer un bouchon de guérison et 
placer un pilier sur la tête d’un implant selon 
une ordonnance et lorsqu’une attestation de 
formation lui est délivrée par l’Ordre dans le 
cadre d’un règlement pris en application du 
paragraphe o du premier alinéa de l’article 94 
du Code des professions ». 
 
En d’autres mots, cet article stipule que le 
denturologiste devra compléter l’AEC en 
implantologie, soit 750 heures de formation, 
pour dévisser un simple capuchon de guérison… 
Trouvez l’erreur ! 
 
En comparaison, selon un article paru dans la 
revue de l’Ordre des dentistes du Québec en 

avril/mai 2015, « [l]e dentiste qui exécute les 
phases chirurgicale et prothétique de la 
restauration implanto-portée doit avoir suivi 
une (des) formation(s) totalisant au moins  
35 heures pour chacune des phases ou de 70 
heures pour les deux phases. Ces formations 
doivent avoir des composantes pratiques 
(exposition clinique et « hands-on »). Le 
dentiste qui limite sa pratique à l’une des deux 
phases (chirurgicale ou prothétique) doit avoir 
suivi une (des) formation(s) totalisant au moins 
35 heures […] ».  
 
Autrement dit, un dentiste peut geler la 
bouche d’un patient, couper sa gencive, faire 
un trou dans l’os, poser un implant et réaliser 
des points de sutures, tout ça après avoir suivi 
une formation de 35 heures. Et s’il complète 
un autre cours de 35 heures, bravo, il est 
qualifié pour fabriquer des prothèses ! Trouvez 
l’erreur (bis) ! 
  
Enfin, l’année 2020 sur fond de pandémie nous 
aura marqués à tous les points de vue, autant 
personnels que professionnels... Mon souhait le 
plus cher est que nous ayons la chance de 
pratiquer notre passion encore longtemps dans 
un esprit de solidarité. Et que l’ADQ perdure et 
brille pour encore 50 autres belles années !  
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des Fêtes!
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1er janvier 2021 inclusivement 
L’équipe de la permanence  
se joint au conseil  
d’administration pour vous 
souhaiter de joyeuses fêtes  
et une excellente année 2021!
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Vivre en avançant 
Cette année représente un moment ultime pour 
réfléchir à tout ce qui s’est passé dans le monde 
en 2020, une année pour le moins difficile. 
Néanmoins, tous les membres du comité 
exécutif de l’Association des denturologistes du 
Canada (ADC) sont sans cesse impressionnés 
par la résilience et la passion démontrées par 
ses membres, surtout au cours des derniers 
mois tumultueux. Notre profession ne pourrait 
continuer à croître sans vos efforts et ceux de 
nos associations provinciales. 
 
Changement à la présidence en 
Ontario et en Saskatchewan 

Depuis la dernière édition, certains changements 
ont eu lieu au sein de l’exécutif de la Denturist 
Association of Ontario (DAO) et de la Denturist 
Society of Saskatchewan (DSS). La DAO a 
accueilli un nouveau président, monsieur Jaro 
Wojcicki Jr. Nous aimerions remercier son 
président sortant, Frank Odorico, pour toutes ces 
années de dévouement et son appui constant au 
sein du conseil d’administration de la DAO. La 
DSS accueille pour sa part Kally Braaten à titre 
de nouvelle présidente. Nous profitons donc de 
l’occasion pour remercier son président sortant 
Josh Laewetz pour le temps et les efforts qu’il a 
consacrés à la DSS ainsi que d’avoir accepté le 
poste nouvellement créé de président sortant 
sans droit de vote. Nous félicitons encore une 
fois Jaro Wojcicki Jr et Kally Braaten. 
 
À lire dans l’édition d’automne  
de Denturism Canada 

Nous examinons dans cette édition notre 
cheminement professionnel sous le thème  
« Ancienne contre nouvelle : quelle dent êtes-
vous? » D’où sommes-nous partis? Où en sommes-
nous maintenant? Les progrès accomplis sont 
frappants ! L’histoire de l’évolution des prothèses 
dentaires et des matériaux utilisés est fascinante. 
Personnellement, j’utilise les dents IPN de 
Dentsply Sirona depuis plus de 30 ans. Je trouve 
qu’elles offrent une excellente résistance à 
l’usure ainsi qu’une esthétique impeccable. 
J’utilise également les dents de Vita North 
America pour les cas sur implants ainsi que les 
dents Myerson pour les cas transitoires. Je  

vous encourage fortement à lire les articles  
« Freedom in Centric », écrit par Marc Wagenseil, 
d.d., et « Denture Teeth Manufacturing », écrit par 
Brian Binnie, que vous trouverez dans cette 
édition. 

SSNA : nouveau système  
pour les demandes de paiement 

Les Services aux Autochtones Canada (SAC) et 
Express Scripts Canada (ESC) ont lancé à la fin juin 
leur passerelle d’accès au site Web destiné aux 
fournisseurs et aux clients du Programme des 
services de santé non assurés (SSNA). ESC a conçu 
le Système de traitement des renseignements et 
des demandes de paiement pour services de 
santé (STRDPSS) et l’administre au nom de SAC 
dans le cadre du Programme des SSNA. Si vous ne 
l’avez pas déjà fait, je vous encourage à visiter le 
site Web d’Express Script Canada en vous rendant 
au ssna.express-scripts.ca. 
 
Votre compte fournisseur vous permettra de 
mettre à jour vos informations, vous inscrire au 
dépôt direct, obtenir les mises à jour, soumettre 
des demandes avec traitement en temps réel 
(en simultané avec DACnetMC), voir l’état des 
demandes de prédétermination, télécharger les 
lettres de confirmation, visualiser et télécharger 
l’historique et les relevés de prestation ainsi 
que vérifier au préalable l’éligibilité du patient 

Mot du président de l’ADC

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

  |  Automne 2020 ˙ Hiver 2021  |  www.adq-qc.comDenturoLe



15

aux procédures de prothèses dentaires. Tous les 
détails de cette communication se retrouvent 
en page 82.  
 
COVID-19 : collaborations 
fructueuses avec Santé Canada  

L’ADC a été ravie de collaborer avec Santé 
Canada, et plus particulièrement le Bureau du 
dentiste en chef du Canada, dans l’élaboration 
d’un rapport portant sur les preuves d’un retour 
au travail sécuritaire en clinique pratique pour 
les professionnels canadiens de la santé 
buccodentaire en temps de pandémie de  
COVID-19. Ce projet et notre implication 
démontrent qu’en période difficile, avec l’appui 
du Bureau du dentiste en chef du Canada, tous 
les organismes nationaux de fournisseurs de 
soins buccodentaires, qu’il s’agisse d’une 
association ou d’un organisme réglementaire, 
peuvent se rassembler pour fournir leur opinion 
et soutenir les efforts du Bureau du dentiste en 
chef du Canada. L’objectif du projet est de créer 

un document unique d’expertise de haut niveau 
que les organismes réglementaires canadiens 
de santé buccodentaire pourront consulter pour 
modifier, redéfinir ou approfondir leurs directives 
de pratique clinique à leurs membres tenant 
compte de la COVID-19. 
   
L’ADC a également collaboré à l’initiative de 
Santé Canada portant sur la modélisation de 
l’offre et de la demande en équipement de 
protection individuelle (EPI) en tant que membre 
du groupe de travail COVID-19. Le but est de 
fournir des prévisions mobiles sur 12 mois de la 
demande en EPI dans l’ensemble des secteurs 
économiques du Canada en tenant compte de 
l’approvisionnement disponible, et ce, afin 
d’éclairer la prise de décisions critiques quant à 
l’achat et les investissements manufacturiers au 
pays. Notre apport est d’une grande valeur, 
puisqu’il met les denturologistes à titre de 
praticiens de soins buccodentaires sur l’écran 
radar fédératif national des exigences en EPI. 
 

Dans le cadre de cette initiative, l’équipe de 
modélisation cherche à confirmer les hypothèses 
de la demande en EPI à l’échelle nationale pour 
les cabinets de dentistes, les hygiénistes 
dentaires qui ont une pratique indépendante, 
les thérapeutes dentaires, les denturologistes 
et les techniciens dentaires. On cherche 
spécifiquement à comprendre l’usage actuel  
– soit le nombre de certains types de masques, 
gants, blouses, etc. – que chaque employé utilise 
typiquement au quotidien. À ce titre, l’ADC a 
créé un sondage pour nous aider à recueillir des 
données factuelles et concrètes qui aideront 
Santé Canada dans sa démarche au nom des 
denturologistes. Nous vous encourageons à 
répondre à ce sondage si ce n’est pas déjà fait. 
Votre aide est essentielle au succès de cette 
initiative et vise à assurer que les denturo -
logistes demeurent impliqués dans ce genre de 
discussion. Vous trouverez le sondage au 
www.surveymonkey.com/r/QCDQ5PH. 
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Enfin, dans des périodes comme celle que nous 
vivons, nous devons dresser le bilan de nos 
réalisations professionnelles et de notre 
cheminement. Nous profitons de cette occasion 
pour souligner la force et la résilience de 
l’Association des denturologistes du Québec (ADQ) 
qui célèbre cette année ses 50 ans d’existence. 
Nous félicitons son président actuel, Benoit 
Talbot, d.d., qui est à la tête de l’organisation 
depuis 2010, ainsi que les membres de son comité 
exécutif et son conseil d’administration, tous les 
anciens présidents et anciens membres de son 
conseil d’administration ainsi que le personnel de 
l’ADQ. Nous remercions toutes ces personnes pour 
leur dévouement et leurs efforts au fil des années. 
Il en résulte une association respectée et tenue 
en haute estime qui travaille sans relâche pour 
offrir un soutien indéfectible à tous les 
denturologistes membres du Québec. 
 
Notre monde a changé, mais le plus important est 
que nous soyons impliqués ensemble. Pendant 
que nous travaillons d’arrache-pied chaque jour 
pour offrir des traitements appropriés à nos 
patients dans ces circonstances hors de notre 
contrôle, j’aimerais vous rappeler qu’il est 
important de respirer, de prendre des moments 
de recul et de repos pour finalement nous 
rappeler que, bien que rien ne soit impossible, 
nous ne pouvons pas tout faire !  

Mot du président de l’ADC

Faites connaissance avec DACnetMC 
Connaissez-vous DACnetMC? Si non, permettez-moi de vous le présenter. DACnetMC est un réseau qui 
permet aux denturologistes de soumettre les demandes et les plans de prétraitement 
électroniquement. Il fournit une méthode efficace pour l'envoi d'informations aux compagnies 
d'assurance et réduit le temps de traitement pour les demandes de paiement. Avec DACnetMC, les 
formulaires perdus ou retardés sont désormais chose du passé, et les patients qui ont des questions 
en matière de procédures et de montant assuré obtiennent une réponse en quelques minutes!  
 
DACnetMC est offert aux denturologistes et disponible en ligne depuis 2007. De plus en plus de 
denturologistes et de patients profitent de la soumission électronique des demandes. Le passage du 
processus manuel au dépôt par voie électronique exige bien sûr certains changements. Toutefois, le 
processus s’est largement assoupli au cours des 10 dernières années. Il se réalise facilement en trois 
étapes simples : 
 
•  Étape 1 – Logiciel : Choisissez parmi l'un des fournisseurs de logiciels certifiés dont vous trouverez 

la liste au www.dacnet.ca.  
 
• Étape 2 – Ordinateur et matériel périphérique : Validez que votre cabinet est doté du bon 

équipement. Votre fournisseur de logiciels devrait être en mesure de vous fournir tout ce dont vous 
avez besoin pour que votre bureau soit opérationnel en termes d'ordinateur et de matériel 
périphérique (version appropriée du logiciel, confirmation du système pour CCDWS ou Instream, 
imprimante). 

 
• Étape 3 – Abonnement : Abonnez-vous à DACnetMC en remplissant le formulaire d’abonnement 

disponible au www.dacnet.ca. 
 
Note importante : chaque denturologiste doit s’abonner à DACnetMC. Afin d’assurer que les dossiers 
soient tenus correctement et à des fins d’assurance, tout denturologiste de votre cabinet qui souhaite 
utiliser DACnetMC pour soumettre ses demandes d’indemnisation doit s’inscrire séparément et 
acquitter les frais d’abonnement.  
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Le Sénat

Jean-Pierre Leroux, d.d. 
Secrétaire, Sénat 
  de la denturologie

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

Entre plaisir,  
résilience et excellence 
Depuis le mois de mars, nous avons dû nous 
adapter à une nouvelle réalité qui nous a 
frappés de plein fouet. Trois mois pour nous 
préparer, que de questionnements nous avons 
eus, puis l'inquiétude et l’angoisse du retour au 
travail. La pandémie a changé nos habitudes de 
fraternisation, de loisirs, même nos familles 
ont écopé de la distanciation.  
 
Malgré tout, nous avons eu un bel été et 
plusieurs en ont sûrement profité pour 
aménager leur cour afin de s’offrir un peu de 
paix. Sans être un retour à la normale, je pense 
que la plupart d’entre vous ont su s'adapter à 
leur nouveau mode de travail en désinfectant 
encore et encore. Plusieurs denturologistes se 
sont mis à l’œuvre pour démystifier toutes les 
recommandations qui ont été émises par la 
Santé publique. Je les remercie sincèrement de 
leur implication.  
 
Comme tous les rassemblements ont été 
annulés, l’Expodent 2020 a écopé aussi. Nous 
avions prévu y présenter un spectacle grandiose 
pour dévoiler le denturologiste de l’année 2020.  
 
 
 
 
 

Et le d.d. de l’année est… 

Nous avons dû nous adapter à cette réalité. 
Résultat : je me suis plutôt rendu à la clinique 
du lauréat, et j’ai nommé… Sébastien Martel ! 
Par son implication au cours des derniers mois, 
Sébastien a permis d’aider ses pairs à mieux 
comprendre et respecter les mesures sanitaires. 
Cumulant 22 ans d’expérience, ce denturo -
logiste a également su se démarquer par sa 
pratique adaptée à la réalité de la prothèse 
numérique qui arrive dans nos pratiques à 
grands pas. J’ai eu le plaisir de visiter sa clinique 
lors de la remise du prix et j’ai trouvé vraiment 
impressionnant de voir où la denturologie est 
rendue aujourd’hui et ce qui l’attend dans les 
prochaines années. Félicitations Sébastien !  
 
Du côté du Sénat, pas de nouvelle nomination 
cette année, ce n’est que partie remise en 2021 
si les rassemblements sont à nouveau permis. 
Pour terminer, je sors tambours et trompettes 
pour souhaiter un très joyeux 50e anniversaire 
à l’ADQ ! Portée par nombre de consoeurs et de 
confrères dévoués, notre association a toujours 
veillé sur ses membres et travaillé en faveur de 
la denturologie. Longue vie à l’ADQ ! Sur ce, je 
vous dis soyez prudents et continuez à vous 
amuser !   

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

Sébastien Martel livre  
ses remerciements à la suite  
de sa nomination ainsi qu’un  

poignant témoignage en faveur  
de la denturologie en page 88. 

Félicitations à Sébastien Martel, 
Denturologiste par excellence  
de l’année!
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Le respect de nos 
partenaires : au cœur  
des valeurs de la FID 
Le 28 septembre dernier, la Fédération inter -
nationale des denturologistes (FID)  a tenu son 
assemblée générale annuelle 2020 en ligne. La 
réunion a été un succès, chacun des points de 
l’ordre du jour a été abordé et nous a conduits à 
d'autres travaux à accomplir. 
 
C'était une réunion ordonnée, avec des 
participants dans différents fuseaux horaires, 
d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Afrique du Sud et 
même d'Australie, pour qui la réunion de plus de 
5 heures a commencé à… 23 heures ! Félicitations 
à tous nos participants pour le travail accompli!  
 
Le respect de nos partenaires est au cœur de nos 
valeurs. Notre priorité est le maintien et 
l'expansion de la profession. Nos membres sont 
des organisations nationales du monde entier qui 
se sont associées à nous pour fournir un forum 
pour la promotion de la profession. Notre siège 
social est situé à même celui de l’Association des 
denturologistes du Québec (ADQ). 
 

Notre objectif est la standardisation et la 
mondialisation de la denturologie. Nous 
sommes en partenariat pour nous soutenir les 
uns les autres, pour apprendre de nos 
expériences. Nous nous réunissons pour 
favoriser le développement de notre profession. 
Nous encourageons une conduite éthique pour 
les denturologistes. Nous partageons également 
des informations via notre site Web, notre page 
Facebook et notre infolettre. Nous recon -
naissons les services rendus par les denturo -
logistes mondialement, notamment ceux du 
Québec. 
 
Nous nous associons à diverses initiatives pour 
remplir la mission et les objectifs de la FID dont 
les initiatives de l’Association des denturo -
logistes du Canada et de l’ADQ. Nous com -
muniquons efficacement avec nos pays 
membres afin de promouvoir la formation  
de denturologistes qualifiés dans chaque 
juridiction où il existe un besoin identifié de 

Mot du président de la FID

Urban Christen-Méndez 
Président, Fédération   
  internationale des denturologistes 

  |  Automne 2020 ˙ Hiver 2021  |  www.adq-qc.comDenturoLe



19

services dentaires. Nous travaillons à restaurer 
le bien-être fonctionnel, émotionnel, psycho -
logique et social, ainsi que la santé bucco -
dentaire et les besoins de santé générale des 
patients ayant besoin de prothèses dentaires. 
La situation de la denturologie évolue partout 
dans le monde actuellement. 
 
Sur le plan personnel, je me respecte, je respecte 
les membres du conseil d'administration de la 
FID, nos commanditaires, les patients de ma 
clinique et les étudiants à qui j'enseigne. Je 
respecte tous les denturologistes du Québec et 
maintiens de bonnes relations avec eux. En 
vous respectant chers denturologistes, je 
m'efforce de vous traiter comme j'aimerais 
être traité.  
 
Avançons ensemble, dans un esprit de 
partenariat pour le succès de notre profession. 
La FID souhaite un heureux 50e anniversaire à 
l’Association des denturologistes du Québec 
ainsi qu’à ses membres. Nous comptons sur 
vous pour continuer de promouvoir et faire 
avancer la denturologie !  

À l’agenda  
international 
Voici un calendrier préliminaire des 
prochaines rencontres annuelles : 

• 2021 – Las Vegas (États-Unis) à l’occasion 
du 12e Symposium mondial de la 
denturologie 

• 2022 – St. Kitts (île de Saint-Christophe) 

• 2023 – Pays-Bas  
 

AGA internationale en formule virtuelle.
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Mot du président de l’ODQ

Les années portent fruit 
Cette année, l’Association des denturologistes du Québec célèbre ses 50 ans d’existence, bravo à toute 
l’équipe! 
 
Vous serez d’accord avec moi que la denturologie a subi de multiples transformations à tous les points 
de vue. Que l’on pense à la formation, la déontologie, aux matériaux, appareils et technologies tout comme 
les modèles de pratique, l’écart est énorme entre les débuts et la réalité d’aujourd’hui. 
 
Cependant, une chose est demeurée constante, la volonté de voir notre profession évoluer et être à 
l’avant-garde en restauration prothétique pour toujours répondre aux attentes des personnes édentées 
le plus efficacement possible. 
 
Notre histoire est riche en rebondissement et en bataille pour faire valoir nos droits et reconnaître nos 
compétences. Il faut remercier tous ces denturologistes qui ont cru en notre profession et consacré 
énormément d’énergie à défendre leurs valeurs. 
 
Si nous pouvons être aussi fiers de notre profession, c’est grâce à ces gens et après toutes ces années 
on peut dire qu’aujourd’hui s’amorce un nouveau chapitre avec une nouvelle loi qui ouvre notre champ 
d’exercice comme jamais auparavant.  
 
Cette nouvelle ère apportera avec elle son lot de défis, c’est pourquoi il faudra une relève prête à prendre 
le relais et poursuivre la longue histoire de la denturologie. Bien sûr, la formation sera intimement liée 
aux enjeux de développement de nos pratiques afin de suivre l’évolution technologique et demeurer 

toujours à l’avant-garde. 
 
Nous sommes indéniablement partie prenante de l’équipe de soins dentaires et 
plus que jamais nos modèles de pratique devront se développer en partenariat 
assurant ainsi une collaboration étroite entre tous les intervenants, et ce, pour le 
plus grand bénéfice de nos patients. 
 
J’encourage donc très fortement les nouveaux denturologistes à s’intéresser et 
s’impliquer auprès de l’Association et de l’Ordre. Si le passé est garant de l’avenir, 
il ne faut pas baisser la garde et toujours chercher à optimiser notre profession. 
 
Longue vie à l’Association, longue vie à la denturologie!  

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

Luc Fafard, CPA, CA, Associé
514 388-3888
l f a f a r d @ b c g o . c a

Claudia Merlitti, CPA, CA, Associée
514 388-9824
c m e r l i t t i @ b c g o . c a

AUDITEUR DE VOTRE ASSOCIATION  
DEPUIS PLUS DE 30 ANS
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Assurance médicaments 

Découvrez les quatre plans de protection 
L’assurance médicaments obligatoire suscite beaucoup de questions de la part des denturologistes. Nous avons demandé à notre courtier  
en assurance, Lussier Dale Parizeau, de présenter plus en détail la tarification et les options d’assurances offertes aux denturologistes.  
 
Il est important de rappeler que l’assurance 
médicaments est obligatoire au Québec. Tous les 
Québécois et Québécoises doivent être couverts, 
en tout temps, par une assurance médicaments, 
soit par un régime privé ou par le régime public de 
la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). 
 
Les régimes privés 

L’accès à un régime privé se fait de différentes 
façons : 

      • Par le biais de votre profession (par votre 
association ou votre ordre professionnel), 
comme c’est le cas pour tous les denturo -
logistes inscrits à l’Ordre des denturologistes 
du Québec (ODQ); 

      • Par votre employeur; 

      • Par l’intermédiaire de votre conjoint ou 
conjointe. 

 
Si vous êtes admissible à un régime privé, vous 
êtes obligé d’y adhérer et de couvrir votre 
conjoint et vos enfants, le cas échéant. Si une 
personne est inscrite au régime public alors 
qu’elle est admissible à un régime privé, elle 
devra rembourser à la RAMQ le montant des 
médicaments payés durant la période de non-
admissibilité. Des vérifications sont régulièrement 
effectuées par la RAMQ avec la collaboration de 
Revenu Québec. 
 
Les coûts du régime privé 

Comme c’est le cas de toute assurance, il y a  
une prime à payer pour être couvert en 
assurance médicaments, que l’on consomme 
des médicaments ou non. La prime est 
déterminée en fonction de la situation 
personnelle de l’assuré et selon l’expérience de 
réclamations du groupe. En effet, la prime 
d’assurance médicaments est sujette à des 
variations en fonction des résultats du groupe. 

Le programme d’assurance 
médicaments des denturologistes 

Le régime offert aux denturologistes n’échappe 
pas à cette réalité et connaît annuellement des 
ajustements reflétant le portefeuille et l’expérience 
des membres. Selon son mandat, l’Association 
négocie les options en assurance pour l’ensemble 
des denturologistes inscrits à l’ODQ. 
 
Pour offrir des choix aux membres en fonction de 
leurs besoins réels, l’ADQ travaille continuellement 
avec le courtier Lussier Dale Parizeau afin de 
moduler le régime. La dernière bonification en date 
remonte à 2019 par l’ajout de deux nouvelles 
options (8 & 9) afin de mieux répondre aux besoins 
des denturologistes.  
 
Aujourd’hui, le régime exclusif aux denturologistes 
inscrits à l’ODQ compte donc quatre options 
différentes :  

Un programme sur mesure 

Pour connaître le détail des garanties et conditions 
de chaque option, ainsi que les primes associées, 
nous vous invitons à communiquer avec un 
conseiller Lussier Dale Parizeau en composant le  
1 877 579-5585. Ce dernier pourra vous renseigner 
et vous conseiller selon votre profil et vos 
besoins.  
 
 
 
 
 
 
 

OPTION 1 
 

FRANCHISE  
annuelle : 1 117 $ 

 

REMBOURSEMENT 
Coassurance /  
médicaments : 100 % 

 

GARANTIES INCLUSES  
adhérent 

 - Assurance vie 

 - Assurance décès  
et mutilation accidentels 

 - Assurance maladie grave 
 

OPTION 2 
 

FRANCHISE  
annuelle : 300 $ / 600 $ 

 

REMBOURSEMENT 
Coassurance /  
médicaments : 70 % 

 

GARANTIES INCLUSES  
adhérent 

 - Assurance vie 

 - Assurance décès  
et mutilation accidentels 

 - Assurance maladie grave 
 

OPTION 8  /  OPTION 9 
 
TICKET MODÉRATEUR* 
Option 8 : 15 $ par ordonnance  
Option 9 : 10 $ par ordonnance  
 
REMBOURSEMENT 
Coassurance / médicaments 
Option 8 : 70 % 
Option 9 : 80 % 
 
Ambulance 
Examen de la vue 
Accident aux dents naturelles 
 
GARANTIES INCLUSES  
adhérent 
 - Assurance vie 
 - Assurance décès et mutilation 

accidentels 
 - Assurance maladie grave 
 

* Nouveau !  Les options 8 et 9 n’ont pas de franchise annuelle (montant à atteindre annuellement avant de percevoir des 
remboursements), mais comportent des tickets modérateurs. Un ticket modérateur est une sorte de franchise par 
ordonnance de médicament, ce qui peut s’avérer plus avantageux pour les membres qui réclament moins.
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Adoption du projet de loi 29 

Quels changements  
pour les denturologistes? 

C’est le 24 septembre dernier que notre loi a 
finalement été adoptée ! En effet, le projet de  
loi no 29 modifiant le Code des professions et 
d’autres dispositions, notamment dans le domaine 
bucco dentaire et celui des sciences appliquées 
deviendra sous peu la loi 15. Au moment d’écrire 
ces lignes, son contenu juridiquement écrit n’était 
pas encore disponible. 
 
Comme je vous ai mentionné dans mes dernières 
publications, les mots « amovibles » et « fixes » 
ne font plus l’objet de description d’actes dans 
la nouvelle loi. Cependant, en matière de 
réhabilitation prothétique sur implants, nous 
devons dorénavant obtenir une ordonnance du 
dentiste collaborateur attestant de la santé 
buccale du patient.  
 
Cette ordonnance nous permettra ainsi de 
procéder à la phase prothétique à la suite d’une 

chirurgie ou même lors d’un renouvellement de 
prothèses. D’ailleurs, l’Ordre des dentistes du 
Québec doit produire un règlement concernant 
l’ordonnance et nous travaillons actuellement 
avec ses représentants pour finaliser ce 
document. Dans l’intervalle, lors de vos 
réhabilitations prothé tiques sur implants, 
assurez-vous d’avoir à votre dossier un accord du 
dentiste pour procéder à la phase prothétique. 
 
Également, il est important de retenir que pour 
poser des gestes ne faisant pas partie de notre 
loi d’avant, par exemple une couronne vissée 
directement sur la tête d’un implant, vous devez 
détenir une attestation de formation qui, pour 
l’instant, se traduit par l’AEC en implantologie. 
 
Soyez assurés que dès qu’un guide d’exercice 
sera disponible, il sera transmis à tous les 
denturologistes en règle.  

Robert Cabana, d.d. 
Président, Ordre des  
  denturologistes du Québec 
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Élections à l’ADQ 

Un conseil d’administration  
inchangé... ou presque ! 
Six mandats prenaient fin cet automne au sein  
du conseil d’administration (CA) de l’Association 
des denturologistes du Québec (ADQ), pour 
représenter les régions suivantes : Saguenay-Lac-
St-Jean, Québec, Mauricie, Montréal, Montréal-
Rive-Sud et Montréal-Rive-Nord. 
 

Tous les administrateurs et administratrices dont 
le poste était en élection ont présenté de nouveau 
leur candidature, à l’exception de Charlène Milot, 
d.d., administratrice de la région de la Mauricie  
qui n’a pas souhaité renouveler son mandat.  
L’ADQ n’ayant reçu aucune autre candidature, les 
administrateurs de l’ADQ ont nommé Alexia Guévin 

administratrice de la région de la Mauricie lors de 
la réunion du CA tenue le 23 octobre dernier.  
Tous les autres candidats ont été réélus par 
acclamation. Leur mandat est renouvelé pour 
quatre années selon les Statuts et règlements de 
l’ADQ. Les prochaines élections à l’ADQ sont 
prévues en 2022. 

SERVICES AUX MServices aux membres
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Nouvelle administratrice 

Bienvenue Alexia ! 
Alexia Guévin, d.d., représentera les denturologistes de la Maurice à la suite du départ  
de Charlène Milot, d.d. Apprenez-en plus sur notre nouvelle recrue.   

Originaire de Trois-Rivières, Alexia Guévin, d.d., 
n’a pas le parcours typique d’une denturo -
logiste. À la fin de ses études secondaires, elle 
s’oriente en hygiène dentaire, domaine qu’elle 
délaissera quelque temps plus tard. « J’ai 
réalisé que c’était un travail très répétitif qui 
n’offrait pas de possibilités d’avancement très 
élevées, puisque les hygiénistes sont sous la 
direction des dentistes », explique Alexia, qui 
aspirait alors à plus d’indépendance.   
 
Elle migre ainsi vers Montréal, où elle tentera 
de trouver sa voie professionnelle. De la cuisine 
à la sociologie en passant par le marketing, elle 
reviendra finalement à ces anciennes amours : 
le domaine dentaire. Cette fois-ci, elle opte pour 
la denturologie, une profession qui lui offre 
beaucoup plus de liberté et dans laquelle elle 
peut nourrir sa passion pour le travail manuel 
et son besoin d’altruisme. « J’adore que mon 
travail me permette de faire une réelle 
différence dans la vie des gens », ajoute-t-elle.  
 
Diplômée en 2017, Alexia a fait un retour aux 
sources pour entreprendre sa carrière en 
denturologie au sein de la clinique Denturologistes 
Rheault, à Trois-Rivières où elle pratique depuis. 
Cette denturologiste de 32 ans croit à l’importance 
de la formation continue. C’est pourquoi elle 
participe aux activités de l’ADQ et poursuit ses 
apprentissages avec l’AEC en implantologie.   

Pourquoi s’impliquer à l’ADQ?  

Lorsque le président de l’ADQ lui a proposé de 
prendre le relais de Charlène Milot comme 
administratrice de la région de la Mauricie, Alexia 
a plongé tête première. Ce que cette jeune recrue 
désire apporter à l’ADQ? « Un vent de fraîcheur 
et de nouvelles idées, dans l’espoir que 
davantage de jeunes s’impliquent à 
l’Association et au sein de leur 
profession », affirme-t-elle avec 
conviction. Alexia, les membres du 
conseil d’administration sont tout 
ouïe! Bienvenue parmi nous !  
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Merci Charlène ! 
Le conseil d’administration de l’ADQ désire remercier 
chaleureusement Charlène Milot, d.d., pour son implication 
au cours des six dernières années. Madame Milot faisait 
toujours preuve d’une grande pertinence lors de ses 
interventions. 
 
 Merci Charlène et bonne continuité!  

MEMBRES

27

Composition du CA
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Benoit Talbot, d.d., président 

Alain Gauthier, d.d., 1er vice-président, 
administrateur Rive-Nord 

André Gilbert, d.d., 2e vice-président, 
administrateur Beauce 

Daniel Léveillé, d.d., trésorier,  
administrateur Montréal 

 

Diane Lefebvre, d.d., secrétaire, 
administratrice Montréal 

Mario Belhumeur, d.d.,  
administrateur Bois-Francs / Estrie 

Frédérick Boisvert, d.d., administrateur 
Montréal, Rive-Sud 

Stéphanie Brousseau, d.d.,  
administratrice Québec 

 

Gabrielle Cimon, d.d.,  
administratrice Outaouais 

Alexia Guévin, d.d.,  
administratrice Mauricie 

Pierre Letarte, d.d.,  
administrateur Abitibi-Témiscamingue 

Annie Ouellet, d.d.,  
administratrice Saguenay–Lac-Saint-Jean
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COVID-19  

Surmonter la deuxième vague 

Au moment d’écrire ces lignes, les dispensateurs 
de soins de santé buccodentaire ont été épargnés 
par la deuxième vague de coronavirus qui frappe 
le Québec. Il importe tout de même de demeurer 
vigilant et à l’affût des directives émises par la 
Santé publique. Nous vous rappelons de vous 
adresser à l’Ordre des denturologistes du Québec 
(ODQ) pour toute question concernant les 
procédures à suivre en situation de pandémie. 
 
De son côté, l’Association des denturologistes du 
Québec fait tout en son pouvoir pour rendre cette 
période sans précédent moins pénible pour ses 
membres.  

Dans le but de rassembler ses membres en cette 
période de crise sanitaire, l’Association a mis en 
place un groupe privé sur sa page Facebook.  
Réso-Denturos ADQ est une plateforme de libre 
discussion, d’échange et d’entraide exclusive aux 
membres de l’ADQ. La parole est à vous!  
 
Enfin, le personnel de votre Association demeure  
à votre écoute et à votre service. N’hésitez pas  
à communiquer avec le Service aux membres  
si vous avez besoin d’aide. Téléphone : 1 800 563-
6273, poste 1 / Courriel : carole.tremblay@adq-
qc.com.  

SERVICES AUX MServices aux membres

Formulaires de dépistage  
à télécharger 
Conformément aux directrices du MSSS, il est obligatoire de compléter le formulaire de dépistage 
pour tous vos patients et leurs accompagnateurs, lors de la prise de rendez-vous ET à l’arrivée du 
patient. Vous trouverez la plus récente version du Formulaire de dépistage du patient/accompagnateur 
(versions FR et AN) sur notre site Web, dans la section Formulaires et lettres types de la boîte à 
outils (exclusif aux membres). À noter que la traduction en version anglaise a été réalisée par l'ADQ, 
pour répondre à la demande de ses membres qui desservent une clientèle anglophone. 

Guide de services 2021  

Un outil indispensable 
Chaque début d’année, c’est le même rituel. Tous les membres l’attendent avec impatience. 
Le Guide de services de l’Association des denturologistes du Québec (ADQ) est l’une des 
principales raisons d’adhérer à l’ADQ. Cet outil indispensable à tout denturologiste, qui 
renferme notamment la tarification suggérée et les codes à utiliser pour les réclamations 
aux assureurs, est distribué exclusivement aux membres de l’ADQ. 
 
En plus de proposer une tarification à jour selon la codification et les actes de notre 
association nationale et majorée au coût de la vie, vous y trouverez également le répertoire 
des membres et des fournisseurs, ainsi que  
la liste des ressources mise à votre disposition 
par l’ADQ. À cette édition s’ajoutent trois 
nouveaux codes. 
 
Les membres qui renouvelleront leur 
adhésion ou se joindront à l’ADQ avant le  
14 décembre 2020 recevront leur guide d’ici 
la fin de l’année (à moins de délais imprévus 
avec Postes Canada). De quoi commencer 2021 
du bon « prix » !  

Trois nouveaux codes  
Acrylique résistant aux impacts  
– par arcade 
 
Acrylique traité par injection  
– par arcade 
 
Production CAO/FAO  
– par arcade 
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C’est le moment  
de renouveler votre 
adhésion 
Denturologistes, le moment est venu de penser à renouveler votre 
adhésion à l’Association des denturologistes du Québec (ADQ) pour 
l’année 2021. Vous avez sans doute reçu un avis vous invitant à réitérer 
votre abonnement ou, si vous n’étiez pas membre en 2020, à adhérer à 
l’ADQ pour la prochaine année. Sachez qu’en devenant membre ou en 
renouvelant votre adhésion avant le 28 février 2021, vous courez la 
chance de remporter un mélangeur TurboMAX d’une valeur de 2 000 $, 
offert par notre partenaire Dentsply Sirona.  
 
Membre étudiant :  
un abonnement gagnant  

Étudiantes et étudiants en denturologie, vous n’avez aucune raison de 
ne pas adhérer à l’ADQ. En effet, la cotisation annuelle ne vous coûte que 
10 $! Et, en prime, tous les membres étudiants profitent d’un rabais de  
50 % sur le coût de la cotisation l’année suivant la fin de leurs études. 
Une économie intéressante qui a pour but de vous donner un bon coup 
de pouce en début de carrière.  
 
Abonnez-vous ou renouvelez votre abonnement avant le 28 février 2021 
et courez la chance de remporter une magnifique trousse de cabinet 
d’une valeur de 600 $. Le tirage se fera le 5 mars 2021 en direct sur la 
page Facebook de l’ADQ. Une carte cadeau Visa d’une valeur de 100 $ 
sera également tirée parmi tous les membres qui commenteront la 
publication dans les trente minutes suivant la fin du tirage.  

Découvrez tous les avantages d’être  
membre de l’Association au www.adq-qc.com

 

Une gracieuseté de :

CONCOURS  
ADHÉSION  
2021

Devenez membre de l’ADQ  
ou renouvelez votre adhésion 

avant le 28 février 2021  
et courez la chance de gagner  

un mélangeur TurboMAX d’une 
valeur de 2 000 $! 

Une trousse de cabinet sera offerte à un membre étudiant.

Photo : ADQ

Pour devenir membre ou renouveler  
votre adhésion, communiquez avec  
Carole Tremblay, responsable  
du Service aux membres :  
1 800 563-6273, poste 1 
carole.tremblay@adq-qc.com
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Vos états de compte RAMQ  
prennent le virage numérique dès janvier 

Si vous êtes rémunéré à l’acte et que vous recevez votre état de compte 
par la poste, à partir de janvier 2021, nous vous le transmettrons 
désormais par messagerie sécurisée au lieu de par la poste. Vous pourrez 
consulter vos états de compte en vous inscrivant à nos services en ligne. 
 
L’envoi électronique des états de compte vous permettra de les consulter 
dès leur transmission éliminant ainsi l’attente liée aux délais postaux. De 
plus, comme vous recevrez vos états de compte en format PDF par votre 
messagerie sécurisée, vous pourrez facilement : consulter l’historique de 
vos états de compte transmis dans votre messagerie sécurisée; faire une 
recherche rapide dans un état de compte; et télécharger votre état de 
compte. 
 
Pour faciliter la transition, jusqu’à la mise en place de cette nouvelle 
pratique, vous recevrez vos états de compte tant par courrier que par la 
messagerie sécurisée à partir de la mi-novembre. Cette pratique vise 
également à réduire de façon importante le recours au format papier 
actuellement en usage. En effet, c’est plus de 4000 états de compte aux 
deux semaines qui sont transmis par la poste. 
 

Exceptions 

Les états de compte comportant un solde négatif seront toujours envoyés 
par la poste et par votre messagerie sécurisée. Lors du décès d’un 
professionnel, les états de compte seront toujours envoyés par la poste. 
La transmission se fera à la succession. 
 
Inscription aux services en ligne 

Pour accéder à votre messagerie sécurisée, 
vous devez être inscrit à nos services en ligne. 
Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez vous y 
inscrire en cliquant sur Information et 
inscription de la zone d’accès aux services 
en ligne, dans la section réservée à votre 
profession, sur notre site Web, au 
www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. 
(Source : Infolettre RAMQ)  
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Une AGA  
en formule virtuelle 

Se rassembler ou ne pas se rassembler pour l’assemblée générale annuelle 
(AGA)? Telle était la question cet automne alors qu’une deuxième vague de 
COVID-19 se pointait à l’horizon. La Santé publique a finalement tranché en 
interdisant les rassemblements publics dans les zones les plus touchées par 
la pandémie, dont fait partie la région métropolitaine.  
 
L’Association des denturologistes du Québec (ADQ) a donc convié ses 
membres à une AGA en formule virtuelle le 23 octobre dernier. Une première 
dans l’histoire de l’ADQ ! Animée par le modérateur Normand Gilbert, la 
rencontre s’est déroulée sans anicroche, hormis quelques difficultés en 
début de rencontre pour identifier les participants. Au total, 53 membres 
incluant les membres du conseil d’administration (9), y ont pris part en se 
connectant à la plateforme Zoom. 
 
La réunion en visioconférence a permis de présenter le bilan des états 
financiers de l’ADQ et les prévisions budgétaires et de faire le point sur les 
projets en cours et ceux à venir ainsi que les dossiers qui préoccupent l’ADQ.  
 
Pour remercier les membres présents, l'ADQ a fait tirer deux prix de présence 
parmi tous les participants. Michel Bossé, d.d., a remporté le livre Mandibular 
Suction-effective Denture, dont le Dr Jiro Abe est coauteur. Claude Gouin, 
d.d., s’est quant à lui mérité un abonnement ou un renouvellement à DACnet 
pour l'année 2021, d'une valeur de 380 $. L’ADQ félicite les gagnants et 
remercie toutes et tous les participants !  

Illustré par des 
artistes-peintres d’ici, 

le calendrier 2021  
de l’ADQ est offert 

gracieusement  
à toutes et tous  

les denturologistes  
du Québec.

Pour la première fois de son histoire, l’ADQ a convié ses membres à une AGA virtuelle.
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L’ADQ et l’ODQ s’allient  
pour le prochain congrès  

L’union fait la force, et les organisations en denturologie au Québec le 
démontrent! Le 10 juillet 2020, l’Association des denturologistes du 
Québec (ADQ) et l’Ordre des denturologistes du Québec (ODQ) ont conclu 
un accord pour l’organisation conjointe du prochain congrès de la 
denturologie. 
 
Le Symposium québécois de la denturologie et l’Expodent ne formeront 
donc qu’un seul événement. Cette nouvelle formule collaborative a pour 
objectif de mieux servir toute l’industrie de la denturologie.  
 
Auparavant, une entente informelle stipulait que chaque organisation était 
l’hôtesse de son propre congrès. Le Symposium de la denturologie, organisé 
par l’ADQ, se tenait les années impaires, alors que l’Expodent, orchestré par 
l’ODQ, avait lieu les années paires. Or, l’Expodent prévu en septembre 2020 
a dû être annulé en raison de la pandémie de COVID-19. Cette annulation a 
servi d’étincelle aux discussions qui ont mené au jumelage des deux 
événements majeurs en denturologie au Québec.  
 
 
 

 
 

Première édition en 2021… ou 2022 

Si les mesures sanitaires le permettent, la première édition aura lieu à 
Bromont en Estrie du 22 au 25 septembre 2021. Sinon, le congrès sera 
reporté en 2022.  
 
Un comité formé de représentants de l’ADQ et de l’ODQ est responsable 
d’imaginer et d’organiser ce prochain rendez-vous. Sa première réunion 
a eu lieu en septembre dernier dans les locaux de l’ODQ.  

Le comité responsable de l’événement est composé  
de Raymond Lagacé, d.d., Monique Bouchard, Martine Gervais de l’ODQ;  

et de Benoit Talbot, d.d., et Carole Tremblay, de l’ADQ. 
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C'est dans un esprit de créativité  
et d'innovation que l'Association  
des denturologistes du Québec  
développe et dirige le CQFD.

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

34

La formation continue au temps du coronavirus 

La pandémie de la COVID-19 a chamboulé le calendrier de formation continue. Forcés d’annuler leurs événements jusqu’à 
nouvel ordre, les partenaires du Centre québécois de formation en denturologie (CQFD) ont retroussé leurs manches et 
adapté leurs façons de faire. C’est ainsi qu’on a vu naître des webinaires informatifs sur une foule de thématiques.  
 
Souvent gratuits et accessibles en quelques clics où que vous soyez, ces séances d’informations, conférences, rencontres 
et ateliers en vidéoconférence permettent de poursuivre vos apprentissages tout en respectant les mesures de distanciation 
sociale imposées par la Santé publique. Le CQFD entre dans cette vague virtuelle et invite tous les denturologistes à suivre 
la page Facebook de l’ADQ, où sont partagés les cours en ligne.  
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Pour souligner le 50e anniversaire de 
l’Association des denturologistes du Québec 
(ADQ), nous avons eu envie de raconter son 
histoire depuis sa création. Tout un défi que 
de faire le récit de cinq décennies d’existence ! 
Pour y arriver, nous avons d’abord plongé 
dans les archives du Denturo afin d’écrire  
les grandes lignes d’une histoire riche en 
batailles, en solidarité, en moments glorieux 
et d’autres parfois plus sombres. Cela dit, 
c’est bien beau fouiller dans de vieux 
magazines, mais il n’y a rien de tel qu’une 
histoire relatée par les gens  
qui l’ont vécue ! 
 
Nous avons donc pris le bon vieux 
téléphone et réalisé des entrevues avec 
sept d’entre eux. Pour comprendre le 
contexte qui a entouré la naissance de 
l’Association, nous avons d’abord discuté 
avec Denis Provencher, denturologiste 
retraité et auteur du livre Denturologie : La 
naissance d’une nouvelle profession. Nous 
avons poursuivi notre voyage à travers 
chaque décennie en inter viewant d’anciens 
présidents et membres du conseil 
d’administration. Ghislain Lapointe,  
Omer Fortin, Jean-Marc Auprix et Martin 
Damphousse ont accepté de fouiller dans 
leurs souvenirs pour les fins de ce dossier 
spécial. Notre président actuel, Benoit Talbot, 
s’est également prêté au jeu. Dans les pages 

qui suivent, vous découvrirez ainsi le fruit de 
nos échanges, relatant diverses époques de 
l’histoire de l’ADQ.  
 
Vous aurez même la chance de voyager avec 
Tony Sarrapuchiello. Fort de son implication 
sur les scènes canadiennes et mondiales,  
ce dernier fait état du rayonnement de l'ADQ 
hors des frontières québécoises. 
 
Sans avoir la prétention de tout retracer, 
ces entretiens avec des denturologistes  
qui ont été impliqués de près dans leur 
profes sion et leur association offrent un 
éclairage sur les moments manquants de 
l’ADQ au cours des cinq dernières décennies. 
Nous aurions aimé donner une voix à 
plusieurs autres, car tant de personnes 
auraient pu témoigner… Alors, si des 
moments que vous jugez importants  
ont échappé à notre portrait, n’hésitez  
pas à nous partager vos commentaires  
et vos souvenirs à redaction@adq-qc.com.  
Nous les publierons dans une prochaine 
édition. 
 
Enfin, nous espérons que vous aurez autant 
de plaisir à lire cette histoire fascinante 
que nous en avons eu à la découvrir et  
à la mettre en mots. Bonne lecture ! 
 
- L’équipe du Denturo

 
L’ADQ en cinq temps  



Le Denturo - On fête les 50 ans de l’Association 
des denturologistes du Québec, mais en réalité, 
elle existe depuis un peu plus longtemps,  
n’est-ce pas? 
 
Denis Provencher -  D’abord, il y a eu la  
Corpo ration des techniciens dentaires  
du Québec  (1944), prédécesseurs des 
denturologistes. Puis, un mouvement prônant 
la pratique directe au public s’est créé au sein 
de la Corporation des techniciens dentaires  
du Québec. On a appelé ce mouvement 
Techni-Progrès. Après la création du mot 
denturologiste (1965), Techni-Progrès s’est 
ensuite transformé en Association des 
denturologistes du Québec. 
 
Le 8 octobre 1966, les techniciens dentaires  
à la tête de Techni-Progrès ont fait un appel de 
membres. La fondation officielle de l’Association 

des denturologistes s’est faite le 7 novembre 
1967 avec la venue d’un comité de direction et 
d’un premier président. En 1970,  l’Association 
a changé de nom au sens de la loi, elle est 
devenue le Syndicat professionnel des 
denturologistes du Québec. Mais le Syndicat  
a décidé de se faire connaître sous le nom 
d’Association des denturologistes du Québec. 
Autrement dit, c’est comme une femme mariée, 
anciennement : elle utilise le nom de son mari, 
mais elle conserve aussi son nom ! 
 
Le Denturo - Dans votre livre, vous rapportez 
beaucoup de dissensions au sein même du 
groupe de techniciens dentaires dans le dossier 
de la pratique directe au public. Qu’est-ce qui 
était à l’origine de ces divergences d’opinions? 
 
D.P. - Les techniciens travaillaient pour les 
dentistes et ne faisaient que ça. À l’époque,  
les techniciens dentaires étaient très, très  
mal payés. Ils ont commencé à fabriquer  
des prothèses pour des membres de la famille,  
des amis, et bien plus. Jusqu’au jour où l’un 
d’eux, Yvon Goudreault, s’est exprimé durant 
une assemblée : « Écoutez, ça n’a pas de bon 
sens, on devrait se légaliser, on devrait avoir 
un statut à nous. » Après cette assemblée-là, 
des techniciens dentaires sont montés dans 
sa chambre d’hôtel, ils étaient 7 ou 8.  
L’idée de fonder Techni-Progrès est née  
de cette rencontre. 

« L’Association, telle qu’on la connaît maintenant, fête ses 50 ans. Mais, dans les faits, 
l’Association a plutôt 53 ans ! Un peu comme un couple qui se marie cinq ans après avoir vécu 
ensemble… » Voilà ce que lance d’emblée Denis Provencher, invité à s’entretenir avec Le Denturo 
pour le dossier spécial 50e anniversaire de l’Association des denturologistes du Québec (ADQ). 
 
Monsieur Provencher sait de quoi il parle. Ce denturologiste aujourd’hui retraité est l’auteur  
du livre Denturologie : La naissance d’une nouvelle profession, publié en 2016. Impliqué pendant 
25 ans dans différents comités de l’Ordre des denturologistes du Québec, dont il a été le président 
de 1991 à 2001, il est également le neveu d’Yvon Goudreault, l’un des pères fondateurs de la 
profession au Québec. Profitant d’un agenda allégé en 1989, il a aussi fait un petit saut au conseil 
d’administration de l’Association. On ne pouvait trouver meilleur témoin pour revenir sur les 
prémices de l’ADQ.  

L’avènement  
de l’Association  
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Annees  
1960 - 1970

Yvon Goudreault
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Dans les années qui ont suivi, monsieur 
Goudreault a inventé le mot « denturologiste » 
avec l’aide d’un avocat d’Asbestos. Puis il  
a suggéré de renommer le mouvement l’Asso -
ciation des denturologistes du Québec. 
  
Le Denturo -  Mais certains techniciens ne 
voulaient pas devenir denturologistes... 
 
D.P. - Certains ne voulaient pas. D’autres le 
désiraient, mais ne souhaitaient pas que leur 
patron ou des gens qui leur apportaient du 
travail le sachent. Parce que si un dentiste 
commençait à soupçonner que des techniciens 
voulaient être autonomes, ils ne faisaient plus 
affaire avec eux. Comme la vie était dure à 
l’époque, plusieurs craignaient de ne plus arriver 
à faire vivre leur famille. Dans les premiers 
temps, le regroupement s’est formé de façon 
non ouverte, dans les corridors. Les techniciens 
avaient peur des répercussions qu’une telle 
ouverture pourrait avoir sur eux. 
 
Aussi, à ce moment-là, les dentistes  
étaient très agressifs au point de vue 
juridique. Les techniciens de l’époque 
n’avaient pas les moyens de leur faire face. 
C’est ce qui en freinait plus d’un à joindre le 
mouvement. Ils se disaient : « On ne l’aura 
jamais ». Tandis que d’autres ont tenté le tout 
pour le tout. « On devrait revendiquer ça », 
pensaient-ils… Au début, les membres de 
Techni-Progrès signaient même un document 
stipulant que leur nom ne serait pas révélé ! 
 
Le Denturo - Pourquoi parlait-on parfois du 
Syndicat et d’autres fois de l’Association? 
 
D.P. - Dans les années 70, il y a eu un mouvement  
en faveur de la création de syndicats 
professionnels pour les différentes corporations 
afin d’en défendre les membres davantage que 
le public. C’est arrivé avant même le Code des 
professions. Les denturo logistes ont suivi le 
mouvement et ont fondé leur syndicat…  
qu’ils ont nommé Association des 
denturologistes du Québec.  
 

Le Syndicat professionnel des denturologistes 
et l’Association des denturologistes du Québec 
sont donc la même entité.  
 
Le Denturo – Au moment de toute cette 
ébullition, vous étiez aux études pour devenir 
technicien dentaire. De quoi vous souvenez-
vous de cette période-là? 
 
D.P. - Ah, c’était assez intense ! Il y avait 
plusieurs regroupements qui s’activaient  
en faveur de la légalisation : la Corporation  
des techniciens dentaires, le Syndicat des 
dentu rologistes, le comité du cégep avec  
le programme dirigé par Paul Auprix, les 
étudiants en techniques dentaires. C’est à titre 
de président des étudiants en techniques 
dentaires que j’ai participé au mouvement 
 pour la légalisation de la denturologie. 
 
Le Denturo - Dans leurs luttes, les diverses 
associations sollicitaient votre contribution  
à vous, les étudiants? 
 

Premiers membres  
de Techni-Progrès 

Ceux-là ont été les premiers à rejoindre Yvon Goudreault 
dans sa quête. Ils travaillèrent souvent dans l’ombre, 
pendant quelques années, à défendre et à préconiser 
l’idée de la pratique directe au public. Au début de 1966, 
Techni-Progrès comptait plus de 175 membres, non 
publiés… des supporteurs anonymes! 

1964 – Claude Rochefort 

1964 – Paul Auprix 

1964 – Claude Desmarais 

1965 – Robert Bleau 

1966 – Eugène Mucci 

1966 – Aimé St-Louis 

1966 – Luc Varin 

1966 – Michel St-Louis 

1966 – André Varin 

1966 – J.-Gérard Forgues 

*** Les noms sont par ordre d’adhésion au mouvement. 
(Source : Denturologie : La naissance d’une nouvelle profession) 
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D.P. – Oui, on a entre autres fait un sondage 
public à même le cégep. Une quinzaine de 
téléphones étaient installés dans une salle.  
Les étudiants en techniques dentaires se 
relayaient entre leurs cours pour mener le 
sondage public. Ce sont aussi les étudiants  
qui ont participé grandement à une pétition à 
travers toute la province. Les fins de semaines, 
les étudiants partaient en groupe de deux 
dans différentes régions et allaient récolter 
des signatures. On a aussi organisé une 
assemblée publique au cégep. 
 
Le Denturo - La population s’intéressait-elle  
à votre cause? 
 
D.P. - Oh oui ! L’auditorium du cégep était plein ! 
Des politiciens de tous les partis étaient 
également présents. Je me souviens, à la veille 
de la réunion, le parti de René Lévesque n’était 
pas représenté. Nous lui avons téléphoné 
personnellement, car nous avions le contact. Il 
nous avait dit : « Je vais appeler Camille Laurin, 
il faut qu’il soit là !, non je vous donne le numéro 
du doc, appelez-le et dites-lui que je veux qu’il 
soit là. »  C’est un confrère, Bertrand Ash, qui 
l’a rejoint. 
 
Au sein de la population, c’était très connu  
la pratique directe au public. Celui qui a parti 
le bal était mon oncle, Yvon Goudreault. C’est 
pour cette raison que j’ai peut-être été plus 
impliqué que d’autres... 
 
Le Denturo - Est-ce aussi pour cette raison  
que vous avez décidé de faire votre carrière  
en denturologie? 
 
D.P. - Oui ! À l’époque, j’avais reçu trois 
invitations d’institutions scolaires : cours en 
techniques dentaires, cours en ingénierie, 
cours en mathématiques. En fin de compte,  
il faut croire que la ferveur de mon oncle  
a déteint sur moi !  
 
Le Denturo - Par la suite, quand vous êtes entré 
sur le marché du travail, étiez-vous technicien 
dentaire ou denturologiste? 
 
D.P. - J’ai été très peu de temps technicien 
dentaire. J'ai reçu mon diplôme en 1973 et la 
profession de denturologiste s’est légalisée 

cette même année. J’ai fait de la pratique 
illégale pendant 6 mois. Les examens de 
denturologie ont suivi 6 mois après. J’ai donc  
fait partie de la 2e cohorte de diplômés du 
cégep Édouard-Montpetit. J’ai travaillé un  
an en stage pour mon oncle avant d’être  
à mon compte.  
 
Le Denturo - À cette époque, toutes ces 
démarches pour créer la profession deman -
daient de très grands efforts, n’est-ce pas? 
 
D.P. – En effet, ça jouait dur dans ce temps-là! 
Michel St-Louis, président de l’Association  
à l’époque, allait dans toutes les émissions de 
radio, se rendait dans les régions moins 
desservies. La communication n’était pas ce 
qu’elle est aujourd’hui ! Pensez aux « appels 
longue distance » qui nous coûtaient des frais. 
Quand on parlait au téléphone, c’était court et 
concis : va droit au but, c’est un longue distance ! 
 
Le Denturo - Au début de l’Association, les 
actions étaient très politiques, il y avait une 
certaine ferveur. Cinquante ans plus tard,  
un autre projet de loi modifiant le champ  
de pratique des denturologistes vient d’être 
adopté. Assiste-t-on au retour des mêmes 
enjeux, selon vous? 
 
D. P. -  L’Association a un rôle à jouer en ce qui 
concerne les batailles légales et auprès du 
gouvernement. C’est une autre voix qui s’ajoute 
à celle de l’Ordre. On a beau avoir notre ordre 
professionnel, il n’en demeure pas moins qu’il 
est seul. Tandis que les dentistes ont quatre ou 
cinq organisations (Ordre et Association des 
dentistes, Association des prosthodontistes, 
etc.) qui plaident pour eux. Quand on [l’Ordre 
des denturologistes du Québec] se présentait 
à une commission parlementaire, on ne parlait 
que d’une seule voix, tandis qu’il y en avait cinq 
contre nous ! L’Association est venue équilibrer 
tout ça, de même que le Sénat de la 
denturologie dont je fais partie. 
 
Le Denturo – Autrement dit, l’Association  
a encore un rôle à jouer aujourd’hui pour  
faire avancer la profession.  
 
D.P. - C’est un rôle normal à jouer pour 
l’Association. Le problème, c’est que ce genre 
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de bataille n’arrive pas toutes les années. On 
en parle chaque année, mais ça prend 15 ou 20 
ans avant que les projets de loi reviennent…  
Et là, ça fait 30 ans… 
 
Le Denturo - Entre-temps, l’Association doit 
donc trouver des moyens de rester pertinente 
pour ses membres... 
 
D.P. - Oui. Et de là les discordes entre l’Ordre  
et l’Association au fil du temps. L’Association 
cherche à faire sa place là où parfois l’Ordre 
juge que c’est son territoire… Le rôle principal 
de l’Association n’est pas défini comme celui 
de l’Association des dentistes, qui doit 
négocier directement les tarifs avec le 
gouvernement. Les denturologistes n’ont 
jamais obtenu cela. C’est l’Association des 
dentistes qui négocie, encore aujourd’hui,  
les tarifs pour les denturo logistes. Ça n’a 
aucun sens ! Il va falloir un jour que les tarifs 
des denturologistes soient négociés par eux-
mêmes, et non par les dentistes ! Imaginez  
si les médecins négo ciaient les honoraires  
des dentistes... 
 
Le Denturo - En conclusion, quels sont, à votre 
avis, les bons coups de l’Association depuis sa 
création? 
 
D. P. - Le premier et plus important : la bataille 
pour la légalisation. Ce sont les fondateurs de 
l’Association qui tenaient le flambeau public. 

Par la suite, l’arrivée du guide des tarifs a été 
très marquante. Quand on a obtenu la 
légalisation, les prix étaient très bas.  
On sortait d’une tutelle des dentistes.  
La pratique qui se faisait était illégale.  
Il n’y avait pas de structure. Fait à noter :  
le gouvernement a payé, avant même  
la légalisation, les prothèses dentaires  
aux techniciens dentaires illégaux !  
Le gou verne ment était donc un peu, voire 
beaucoup pour ça. À ce moment-là, 70 %  
de la population allait chez des illégaux.  
En légalisant la pratique directe au public,  
le gouvernement y voyait aussi une source 
nouvelle de revenus en impôts.   

L’Association des denturologistes du Québec désire 
remercier chaleureusement Denis Provencher pour  
sa généreuse contribution à ce dossier spécial. En 
plus de partager le contenu de son livre, monsieur 
Provencher a participé à cette rétrospective en 
fouillant dans ses archives personnelles. Surtout,  
il s’est montré toujours disponible pour répondre 
aux mille et une questions de notre rédactrice. 
 
 Merci Monsieur Provencher!



\\  44  \\    Dossier spécial

En mars 1981, le denturologiste Ghislain 
Lapointe participe pour la première fois à 
l’assemblée générale annuelle de son asso -
ciation professionnelle. « Le président de 
l’époque, Robert Cusson, énonce l’idée de 
concevoir un guide des tarifs pour les 
denturologistes. Il était alors question 
d’intégrer la prise d’empreintes, l’articulation, 
l’essayage et la mise en bouche », se 
remémore Ghislain Lapointe au bout du fil.  
 
Monsieur Lapointe voit les choses autrement.  
Il propose plutôt de concevoir un guide basé 
sur « la rémunération à l’acte, question 
d’obtenir la reconnaissance du travail des 
denturologistes ». Cette idée ne tombe pas 
dans l’oreille d’un sourd, si bien que Ghislain 
Lapointe se voit offrir le poste de direction de 
l’Association ainsi que la responsabilité du 
dossier du guide des tarifs. 
 
Pour réaliser ce projet d’envergure, Ghislain 
Lapointe forme d’abord un comité composé 
de huit denturologistes puis cogne à la porte 
de l’Association des dentistes du Québec.  
« J’ai été bien reçu », se souvient-il, en dépit 
des tensions perpétuelles entre les deux 
professions. De fait, le président de l’Associ -
ation des dentistes le met en contact avec la 
firme d’actuaire avec laquelle leur association 
a élaboré les honoraires des dentistes.  
 
L’objectif : faire en sorte que les codes et les 
tarifs des actes du futur guide des tarifs des 
denturologistes concordent avec ceux des 
dentistes. Afin de déterminer le prix de 
chaque acte, les actuaires avaient établi, en 
colla boration avec le comité de denturo -

logistes, une méthodologie de calcul qui 
tenait en compte plusieurs facteurs, raconte 
celui qui a porté le projet : le temps de travail, 
les frais de laboratoire, les frais 
d’administration d’un cabinet, le niveau de 
connaissances et d’habiletés requises, le 
jugement et le risque, et les tarifs actuels pour 
les actes les plus courants. Ces évaluations 
ont permis d’établir un prix juste pour chaque 
acte, que Ghislain Lapointe et son comité ont 
pu approuver par la suite.  
 
À ce moment-là, l’obtention d’une méthode 
précise pour calculer les honoraires des 
denturologistes est nécessaire en vue des 
négociations à venir avec les différents 

La création du Guide des tarifs a été un moment marquant de la deuxième décennie d’existence 
de l’Association des denturologistes du Québec (ADQ). Zoom sur ce projet par son instigateur, 
Ghislain Lapointe.  

Révolution  
dans la tarification 

Annees  
1980
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organismes de santé. « Il nous faut donc  
un guide non réfutable par quelque organisme 
que ce soit », écrivait monsieur Lapointe en 1981 
dans le Denturo + pour justifier la démarche.  
 
Quelques mois plus tard grâce à l’ADQ, le 
Québec devient la première province avec  
un guide des tarifs à l’acte pour les denturo -
logistes. En 1985, le Guide est utilisé à 
l’échelle du Canada. Aujourd’hui, il n’est pas 
exagéré de dire que ce document mis à jour 
annuellement est la bible des denturologistes 
du Québec, offerte exclusivement aux 
membres de l’Association. 
 

Une association  
qui prend du galon 
Après plus d’une décennie de luttes 
politiques, l’Association des denturologistes 
du Québec prend du galon. Ses actions en 
faveur de la profession de la denturologie 
attirent alors sur la Belle Province les regards 
des confrères canadiens et même de 
l’international. « C’était gros l’Association à 
cette époque! », garde en mémoire Ghislain 
Lapointe. 
 
En effet, l’effectif des membres grimpe en 
flèche, le Congrès national de denturologie  
se tient à Montréal. La revue Denturo + 
propose du contenu bilingue afin d’être 
distribuée à l’ensemble des denturologistes 
du Canada. Cette décennie est aussi 
marquée de voyages professionnels. L’ADQ 
représente la denturologie québécoise au 
pays, mais aussi à l’étranger.  
 
« De mon mandat à moi, je me souviens être 
allé à Saskatoon avec Paul Auprix, le 
président de l’Ordre, puis à Paris à l’invitation 
de l’Association des prothésistes dentaires. 
Quand ils nous ont reçus, il y avait une grande 
banderole devant le palais des congrès avec 
l’inscription “Personna non grata”... » Les 
prothésistes français, qui luttaient pour leur 
reconnaissance, souhaitaient tirer parti de 

l’expérience de leurs confrères québécois  
qui avaient réussi à rompre le joug des 
dentistes et à former leur ordre professionnel. 
« On leur a dit où nous étions rendus à ce 
moment-là dans la création de notre 
profession. Ils étaient tous très intéressés  
à connaître notre expérience », rapporte 
Ghislain Lapointe, qui a été à la présidence  
de l’ADQ pour un seul mandat, en 1982-1983.  
Il n’a pas souhaité se représenter en raison 
des nombreux projets qui l’occupaient dans 
sa pratique privée, dont la création des Centres 
dentaires Lapointe avec ses deux fils.  



  

« Quand j’ai accepté la job, je ne savais pas 
dans quoi je m’embarquais ! », avoue Omer 
Fortin, alors recruté pour pourvoir le poste de 
trésorier de l’ADQ. « Bertrand Lapointe, le 
président de l’époque, avait de grandes idées. 
Il avait fondé Sodent. Le but de cette entre -
prise était d’acheter d’autres compagnies 
den taires », raconte monsieur Fortin. Cette 
entité endossée par l’Association permettrait 
d’aller chercher des revenus supplémentaires. 
  
« C’est donc l’Association qui a garanti les 
emprunts pour ces transactions à partir des 
cotisations retenues à la source par le 
gouvernement, poursuit-il. Ce projet était 
dans son esprit des plus profitables et des 
plus nobles pour la profession. Ça aurait pu 
fonctionner. J’y croyais. J’avais même investi 
des sous. Mais il y a eu un manque de rigueur 
du point de vue du contrôle des dépenses.  
Le boycottage de la part de certains 
denturologistes qui étaient contre l’idée n’a 
pas aidé non plus », privant ainsi l’ADQ de 
cotisations nécessaires à son bon fonction -
nement, résume monsieur Fortin.  

Juste avant sa démission, Bertrand Lapointe 
réussit à faire venir le Congrès mondial de la 
Fédération internationale des denturologistes 
à Montréal en 1987. Une grande première en 
Amérique du Nord et une occasion en or de 
faire valoir le leadership de l’Association et du 
Québec dans l’histoire de la denturologie. Sauf 
que l’ADQ, en tant qu’hôtesse de l’événement, 
doit casser son maigre cochon pour en 
assurer l’organisation. Hôtel, réception, 
logistique… « Les fonds ont fondu comme 
neige au soleil ! », se remémore Omer Fortin.  
 
Au même moment, « une guerre politique 
entre l’Ordre et l’Association » met en péril la 
survie de l’instance à vocation syndicale. « Un 
groupe de denturologistes a contacté l’hôtel 
où devait avoir lieu le congrès et leur a dit que 
l’Association ne pourrait tenir l’événement 
puisqu’elle était en faillite ! », rapporte 
monsieur Fortin. L’hôtel a donc exigé de 
l’Association, alors présidée par Robert 
Perreault, un acompte de 50 000 $ pour 
assurer les réservations. Une somme que 
messieurs Perreault et Fortin ont avancée 

Le Sénateur Omer Fortin a joué un rôle crucial à un moment charnière de l’histoire de 
l’Association. Lorsqu’il est arrivé à la trésorerie, en 1985, l’ADQ se trouvait au bord de la faillite, 
si bien qu’un sévère plan de redressement a dû être mis en place. Retour sur cette période 
d’austérité financière.

 
L’Association voit rouge

Annees  
1980 - 1990

Assemblée générale annuelle de 1986
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d’eux-mêmes. « Robert avait sorti 50 000 $ 
de ses poches et moi 25 000 $ pour maintenir 
le congrès. »  
 
Pourquoi risquer autant de leur argent pour 
une organisation au bord du gouffre? « On ne 
pouvait pas laisser tomber l’Association, qui 
s’apprêtait à entrer en commission parlemen -
taire pour le projet de loi 17 [afin de faire 
abolir le certificat de santé buccale pour les 
prothèses partielles]. Ça aurait été très nocif 
pour la denturologie. Si on n’avait plus 
d’Association pour la protection des denturo -
logistes, qui en aurait pris soin? On ne voulait 
pas que la denturologie tombe », justifie-t-il. 
 

Haro sur les dépenses 
Le congrès a donc lieu à Montréal tel que 
prévu et s’avère un grand succès. Mais 
l’exécutif de l’Association n’a d’autre choix 
que de se serrer la ceinture pour rembourser 
les dettes et renflouer les coffres. « L’année  
la plus difficile fut celle de 1987, à la suite de 
la démission de Bertrand Lapointe, car nous 
étions dans une situation où même notre 
existence était remise en cause. Mais après 
avoir établi un plan de redressement 
vraiment radical accepté par nos administra -
teurs, plan exploitant le bénévolat au 
maximum, nous avons réussi à respecter tous 
nos engagements donnant ainsi une 
meilleure crédibilité à notre profession », 
déclarait Omer Fortin dans une entrevue 

accordée au Denturo + au début de l’année 
1989 dans laquelle il faisait le point sur la 
gestion des finances de l’ADQ. 
 
« Ce plan devait s’étendre sur cinq ans, il en 
aura fallu presque dix pour effacer toutes les 
dettes », confirme aujourd’hui l’ancien 
trésorier, dont le mandat s’est étiré de 1985  
à 1994. Néanmoins, « ce redressement a été 
réalisé sans aucune augmentation de la 
cotisation des membres ! », insiste-t-il avec 
fierté et non sans louanger le conseil 
d’administration de l’époque qui a permis  
de réaliser cette opération sauvetage.  

Omer Fortin
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Robert Perreault a pris les commandes de 
l’Association en 1987. Il s’était donné la 
mission de redresser cette organisation, qui 
était en faillite technique, raconte son 
successeur Jean-Marc Auprix.    
 
« Quand Monsieur Perreault a fait le ménage, 
il voulait à tout prix que je fasse partie de son 
équipe. Mais la vice-présidence, je ne la 
voulais pas. J’étais à Québec alors que le 
siège social de l’ADQ était basé à Montréal. 
J’avais une jeune famille, deux cliniques, 
poursuit-il. Quand Monsieur Perreault m’a 
téléphoné, je lui ai répondu : "Non, je n’ai pas 
le temps, c’est trop exigeant." Il m’a rappelé 
trois fois. La quatrième fois, il est descendu à 
Québec. Il a cogné à la porte de ma clinique : 
"Pas le choix, faut que tu t’en viennes. Tu as 
jusqu’à demain pour te présenter." Après 
discussion avec ma conjointe, j’ai finalement 
accepté de me joindre à son équipe. Je savais 
que ce n’était pas un mandat de tout repos…  
Il fallait tout reconstruire. Ça n’allait pas bien. 
On avait perdu beaucoup de membres, il y 

avait de la bisbille. J’ai finalement accepté 
d’aller l’aider », raconte monsieur Auprix. 
 
Malheureusement, en 1992, le président 
Robert Perreault décède avant la fin de son 
mandat. De par son rôle de 1er vice-président, 
Jean-Marc Auprix se retrouve alors aux 
commandes de l’ADQ, un peu malgré lui. Les 
bottines de l’homme qu’il doit remplacer sont 
de bonne taille. Une grosse pointure, ce 
Robert Perreault, en témoignent les 
hommages publiés dans Le Denturo à la suite 
de sa disparition. « Monsieur Perreault c’était 
un ami. J’avais beaucoup de respect pour lui. 
J’ai appris à le connaître pendant sa 
présidence. C’est un des présidents qui a 
marqué profondément l’histoire de 
l’Association. Au moment de son décès, je ne 
voulais pas le laisser tomber. J’ai pris la relève 
et continué au mandat suivant », témoigne 
monsieur Auprix. 
 

Certificat  
de santé buccale :  
la bataille se poursuit 
Il n’y a pas que les finances qui préoccupent le 
conseil en place à cette époque. Il faut 
poursuivre les batailles politiques entamées 
par les prédécesseurs pour protéger les 
intérêts des membres. Entre autres, le 
combat pour l’abolition du certificat de santé 
buccale (CSB). Si les denturologistes avaient 
obtenu gain de cause pour les prothèses 
complètes, ils devaient encore revendiquer 
leurs compé tences pour la fabrication de 
prothèses partielles.  
 
Piquetage, représentations à l’Assemblée 
nationale… « Robert Perreault a joué un rôle 
très important dans ce dossier », affirme 
Jean-Marc Auprix qui s’est aussi impliqué de 
près. « En plus d’avoir participé aux travaux 

À la fin des années 80, l’ADQ a du plomb dans l’aile en raison de sa lourde dette. Un défi 
d’envergure attend le conseil de l’époque, dont le denturologiste retraité Jean-Marc Auprix a fait 
partie. Ce dernier témoigne en quoi la survie de l’ADQ est le fruit d’un travail d’équipe.

Le marketing comme  
planche de salut

Annees  
1990

Jean-Marc Auprix et Robert Perreault
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de la défunte Commission Brodeur, M. Jean-
Marc Auprix est responsable du dossier du 
CSB au sein de l’exécutif de l’ADQ », peut-on 
lire dans le Denturo + de novembre 1988 en 
introduction d’une entrevue faisant le point 
sur l’historique et les enjeux du certificat de 
santé buccale.  
 
« Un gain pour tous les denturologistes  
qui s’est finalement concrétisé au début  
des années 90 à la suite de nombreux efforts 
conjoints de l’Ordre et de l’Association », 
rappelle Jean-Marc Auprix. 
 

Redonner ses lettres  
de noblesse à l’ADQ 
Au moment où Jean-Marc Auprix reprend  
le flambeau de la présidence en 1992, 
l’Association n’est pas encore sortie de 
l’auberge. « Vous comprenez que ce n’était 
pas un poste très convoité… L’Association 
n’avait pas d’argent », insiste-t-il. « Quand  
tu commences ton mandat et que tu n’arrives 
pas à la fin du mois, c’est pas jojo. » 
 
N’empêche, Jean-Marc Auprix se retrousse 
les manches et s’entoure d’une équipe solide.  
« J’ai embauché un spécialiste en marketing 
et recruté Martin Damphousse en qualité de 
vice-président. » Une tendance marketing se 
dessine sous le règne de Jean-Marc Auprix.  
 
« On a conçu des outils marketing. On a aussi 
développé beaucoup de partenariats sous 
forme de commandites. C’est ce qui nous a 
permis d’avoir les fonds pour développer ces 
outils et les remettre gratuitement à nos 
membres. Notre objectif était de développer 
beaucoup de services spécialement conçus 
pour nos membres et qu’ils pourraient être 
fiers d’obtenir », explique-t-il. Autrement dit,  
à travers leurs actions, ils voulaient donner 
une valeur concrète à la cotisation annuelle 
pour adhérer à l’Association. 
 
«  Une de nos premières réalisations a été  
un coffret avec des cassettes sous forme  
de cours pour aider le denturologiste à 
développer son sens des affaires. Comment 
présenter sa clinique, comment développer 
son marketing. » Le tout premier Guide de 

services a aussi vu le jour durant le mandat de 
monsieur Auprix. « Cet outil nous permettait 
d’aller chercher d’autres commanditaires », 
précise l’ex-président qui avait résolument le 
sens des affaires.   
 
En plus d’outiller ses membres, Jean-Marc 
Auprix a voulu mieux les faire connaître du 
public. Résultat : l’Association des denturo -
logistes du Québec a été à l’origine de la 
première campagne publicitaire nationale.  
« L’idée venait de l’ADQ, mais c’est l’ODQ qui 
en a assuré sa réalisation selon son mandat », 
soutient monsieur Auprix.  
 
D’autres premières s’inscrivent dans l’histoire 
de l’Association et de la denturologie dans les 
années 90, pendant que Jean-Marc Auprix 
est aux commandes. Mentionnons la création  
du Centre international de recherche et 
d’éducation en denturologie (CIRED), dont 
l’Association est l’instigatrice et dont le 
Cégep en est responsable. Ce pôle 
d’apprentissage unique visait à permettre 
aux denturologistes de perfectionner leur 
pratique tout au long de leur carrière.  
 
Monsieur Auprix obtiendra aussi la parité 
avec les dentistes des remboursements 
auprès de la RAMQ. « Nous devions nous 
démener pour aller voir le ministre 
responsable pour obtenir le même revenu. 
C’est assez, on ne travaillera pas à moins cher ! 
Ç’a été l’un des premiers dossiers sur lequel je 
me suis penché », raconte-t-il. 



 

La force de l’équipe 
« Notre équipe a tellement fait bonne figure, 
qu’on a quasiment remboursé les dettes dans 
le premier mandat. On a commencé avec  
280 000 $ dans le rouge et quand je suis 
parti, il y avait environ 250 000 $ dans le 
compte de l’Association. On a retrouvé la 
bonne santé financière, on a rétabli le 
membership. Des denturologistes qui avaient 
quitté l’Association sont revenus et on a réussi 
à attirer beaucoup de nouveaux membres », 
déclare-t-il avec fierté en insistant sur la 
force de son équipe de l’époque.  
 
« On a fait un excellent travail. Je pense qu’un 
bon président sait s’entourer de gens très 
compétents. » Il en cite d’ailleurs quelques-
uns au cours de l’entrevue, dont Robert 

Gagnier, Tony Sarrapuchiello, André Dugré,  
Luc St-Cerny, Martin Damphousse, Gérald 
Fournier, Omer Fortin… « Je ne peux oublier  
M. Fortin, ce personnage qui a grandement 
contribué à relever l’Association », ajoute  
Jean-Marc Auprix. 
 
En 1996, après près d’une décennie d’impli -
cation à l’Association, Jean-Marc Auprix tire 
sa révérence pour se consacrer à sa pratique 
privée en implantologie basée à Québec. 
C’est Martin Damphousse qui reprend le 
flambeau après trois années à assurer  
la 2e vice-présidence aux côtés de  
Tony Sarrapuchiello.  
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Martin Damphousse (2e VP), Jean-Marc Auprix (président),  
Tony Sarrapuchiello (1er VP), Luc St-Cerny (secrétaire) et André Dugré (trésorier)



La force  
des partenariats

Annees  
2000

L’Association se trouve sous des cieux plus cléments au tournant du nouveau millénaire.  
Au même moment souffle également un vent de jeunesse avec l’arrivée de Martin Damphousse 
à la présidence en 1996. 
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C’est avec « une grande fierté » que le jeune 
président alors âgé de 31 ans entreprend de 
relever « ce grand défi ». « Plus ça allait, plus 
j’aimais ça. Je me suis découvert dans ce rôle-
là, et j’ai réalisé que j’étais un gars de relations 
publiques », commente Martin Damphousse, 
aujourd’hui maire de la Ville de Varennes.  
 
En effet, les relations publiques ont donné le 
ton aux réalisations de celui qu’on surnomme 
aujourd’hui le « maire-keting ». Si son 
prédécesseur Jean-Marc Auprix avait 
concentré ses efforts à outiller les 
denturologistes, Martin Damphousse s’est 
quant à lui tourné vers le développement de 
partenariats d’affaires dans l’industrie pour 
faire valoir la profession. 
 
Il faut dire que les finances sont en bonne santé 
au moment de sa nomination comme président 
en 1996; il jouit alors du levier nécessaire pour 
faire fleurir l’Association. Augmenter la 
rentabilité du magazine Le Denturo, offrir de 
nouveaux services aux membres, dont la 
création du Centre québécois de formation en 
denturologie (CQFD) en 2007, promouvoir la 
profession auprès du public et organiser des 
événements font partie de ses réalisations. 
 
D’ailleurs, sa plus grande fierté constitue 
l’organisation du 1er Symposium mondial de  
la denturologie en 1998, un projet dans lequel  
il s’est « plongé corps et âme ». « La 
denturologie mondiale s’est retrouvée au 
Château Frontenac. C’était à mon avis très 
prestigieux ! Non seulement l’événement a été 
grandiose, mais on a positionné le centre 
névralgique de la denturologie mondiale 
comme étant au Québec », déclare-t-il. 
L’Association sera l’hôtesse de deux autres 
symposiums (national et mondial), deux 
forums, trois tournées régionales ainsi que 
d’autres événements pendant son mandat. 
 
Un rôle syndical à jouer 

En marge des projets promotionnels et d’affaires 
qui occupent Martin Damphousse à cette 
époque, le rôle syndical que son association 
doit jouer pour défendre ses membres se 
trouve aussi au cœur de son mandat. De fait, 

les divergences d’opinions sont nombreuses 
entre l’Ordre et l’Association au tournant des 
années 2000. 
 
L’ADQ devait-elle se battre pour justifier sa raison 
d’être? « Ce n’était pas tant de se battre pour 
justifier sa raison d’être. C’était davantage de se 
battre pour défendre l’intérêt des membres, 
nuance Martin Damphousse. Quand on sentait 
que des orientations de l’Ordre allaient à l’encontre 
des membres, on avait un rôle à jouer. Un peu 
comme dans n’importe quel syndicat, des 
périodes de tensions se manifestent avec la partie 
patronale. Et bien, on en a vécues », se souvient-il. 
 

Les batailles  
politiques se 
poursuivent 

Côté politique, l’an 2000 commence en force  
à l’Association, avec la signature d’un protocole 
d’entente qui vise à permettre à l’ADQ de 
négocier les conditions de travail avec la 
RAMQ. Le dossier RAMQ fait partie des 
victoires obtenues lors du mandat de monsieur 
Damphousse grâce aux efforts collectifs.  
«  C’était une victoire intéressante, mais la 
progression de la tarification n’a jamais suivi 
les coûts réels », déplore-t-il. « Non seulement 
ce sont des batailles constantes, mais ce sont 
des batailles qui devraient toujours se faire 
avec les deux organisations dans le respect de 
leur rôle. En tant que maire aujourd’hui, je 
réalise à quel point il est important d’établir 
des liens politiques avec les décideurs pour 
faire bouger les choses. Ce pouvoir politique 
est déterminant dans des changements à 
l’avantage de la denturologie », analyse-t-il. 
 

Jumeler sport  
et denturologie 

L’implication de monsieur Damphousse à l’ADQ 
a été teintée de sa passion pour le sport. 
Ce dernier, qui a d’abord été recruté en 1992 
par Jean-Marc Auprix pour organiser un 
tournoi de golf, a plus tard mis en place une 
campagne grand public visant à promouvoir 
le protecteur buccal et les compétences des 
denturologistes à le concevoir. 



À l’époque, les problématiques de commotions 
cérébrales dans les sports de contact comme 
le hockey et le football étaient sur toutes les 
lèvres, se remémore ce grand sportif. « On 
réalisait que le port d’un protecteur buccal, 
au-delà de protéger la dentition dans un coup 
direct, permettait d’amoindrir l’effet potentiel 
d’une commotion cérébrale à cause du 
mouvement de la mâchoire. »  
 
Le denturologiste y a vu un filon à exploiter 
pour en faire bénéficier sa profession en 
allant chercher une nouvelle clientèle plus 
jeune. « En réalité, ce n’est pas très compliqué 
de faire un protecteur buccal », estime-t-il.  
En collaboration avec des partenaires sportifs 
reconnus (son frère Vincent Damphousse, 
hockeyeur professionnel pour les Sharks de 
San José, Steve Charbonneau, joueur de ligne 
des Alouettes de Montréal, et France St-Louis, 
Olympienne et présidente de Hockey 
Québec), il a mis sur pied une campagne 
promotionnelle visant à mettre en valeur les 
denturologistes dans le contexte de la 
médecine sportive. 
 

De son implication à l’Association, il retient  
la valeur du travail d’équipe. « En étant  
là pendant 18 ans, j’ai appris plein de choses 
et j’ai côtoyé des gens qui ont des forces  
pour pallier mes faiblesses. Pour être encore 
meilleure comme organisation, la clé, c’est  
de s’entourer des bonnes personnes dans 
chacun des créneaux qui ont besoin d’être 
comblés, des sièges qui ont besoin d’être 
occupés. » Et cela s’applique autant « pour  
le conseil d’administration que pour les 
employés qui sont le nerf de la guerre de 
l’organisation. C’est ce que j’ai réalisé, puis 
conservé dans ma carrière de maire. »  
En d’autres mots, s’entourer d’une équipe 
solide permet des performances bien plus 
grandes, résume celui qui, en 2010, a pris une 
pause de la denturologie et quitté l’Association 
pour briguer la mairie de Varennes. 
 
Sans aucun doute, son expérience à 
l’Association lui a pavé la voie vers la  
politique municipale, affirme-t-il avec fierté, 
tout en qualifiant cette période de sa vie 
profes sionnelle comme « aller à l’université  
de la vie ».
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Martin Damphousse, Vincent Damphousse, France St-Louis, Steve Charbonneau 



Les membres  
au cœur de la mission

Après une campagne provinciale, c’est 
finalement monsieur Talbot qui remporte 
l’élection. Cette dernière a d’ailleurs connu un 
bon taux de participation. « Si je me souviens 
bien, 60 % des membres avaient pris la peine 
de voter », souligne Benoit Talbot, toujours en 
poste.  
 
Lorsque ce dernier prend les commandes, les 
assises de l’ADQ sont stables, se souvient 
monsieur Talbot, qui s’engage alors à mieux 
servir les membres. « Mon rôle n’est pas de 
faire monter les coffres davantage, mais 
plutôt de faire en sorte que l’argent qu’on a 
serve à donner de plus en plus de services aux 
membres », estime-t-il.  

 
Soutenir concrètement les membres  
dans leur pratique quotidienne : voilà le fil 
conducteur des actions entreprises par le 
conseil d’admi nistration durant la cinquième 
décennie d’existence de l’ADQ. Benoit Talbot 
cite en exemple l’ajout, en 2012, d’une 
consultation juridique gratuite de 30 minutes 
parmi les nombreux avantages dont 
bénéficient les membres de l’ADQ.  

« C’était également important pour moi que 
les membres aient accès à nos événements 
comme les Symposiums, forums ou autres 
formations à des tarifs plus raisonnables afin 
de susciter plus de participation », note-t-il.  
 

Virage numérique  
Avec Benoit Talbot à sa tête, l’ADQ milite  
en faveur du virage numérique dans la gestion 
des cliniques de denturologie auprès de 
l’Ordre des denturologistes du Québec (ODQ). 
Ce dossier est important pour le 15e président 
de l’ADQ, qui a doté sa clinique d’un premier 
ordinateur en 1989. Il y a 30 ans, Benoit Talbot 
appliquait déjà les principes du sans-papier, 
alors qu’il compilait ses dossiers en format 
numérique. 
 
Il a donc profité de son pouvoir de président 
pour revendiquer un changement au 
Règlement sur la tenue des dossiers et des 
cabinets de consultation des denturologistes. 
Avec la collaboration de Raymond Lagacé, 
admnis trateur à l’ODQ, il a finalement obtenu 
gain de cause en 2016, permettant à tous les 
denturologistes qui le désiraient de se 
délester des dossiers dans le format papier 
au profit de dossiers numériques.  
 

Travail dans l’ombre 
Questionné à propos du mandat de représen -
tation qu’il doit accomplir, Benoit Talbot fait 
état de tout le travail qui est fait dans l’ombre 
par l’ADQ pour revendiquer les intérêts de ses 
membres auprès des instances gouverne -
mentales comme la SAAQ, la RAMQ, la 
CNESST, les SSNA, les Anciens combattants, 
etc. Il lui faut constamment revenir à la charge, 
faire du lobbying, négocier serré… Ces joutes 
politiques s’étirent bien souvent sur des 
années. Le dossier de la RAMQ est un bon 
exemple. En effet, Benoit Talbot milite en 

 Votre association a 50 ans!      \\  53  \\    

Annees  
2010-2020

Benoit Talbot et Martin Damphousse  
lors de l’élection

Lorsque Martin Damphousse tire sa révérence en 2010, deux candidats briguent son poste :  
Benoit Talbot, alors vice-président de l’ADQ, et Yves Godbout. Pour la première fois dans l’histoire 
de l’ADQ, un scrutin a lieu pour élire le prochain président. 
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En 2014, Benoit Talbot a rencontré le ministre  
de la Santé de l’époque, Gaétan Barrette pour faire valoir  

l’équité professionnelle des denturologistes.

faveur de l’augmentation des tarifs depuis 
2011. « Ça fait 9 ans que je tape sur le même 
clou… à force de taper, le clou finit par 
enfoncer un peu plus », illustre-t-il.  
 
Les efforts et la persévérance de Benoit Talbot 
et de ses prédécesseurs ont d’ailleurs porté 
fruit au cours des dernières années. En effet,  
« la CNESST et la SAAQ, dont les tarifs 
accordés étaient ridiculement bas, ont 
finalement accepté d’utiliser le guide des 
tarifs de l’ADQ », se félicite monsieur Talbot.  
 

Harmonie professionnelle 
La décennie 2010-2020 marque également  
le retour de l’harmonie entre l’Ordre et 
l’Association, après plusieurs années de 
frictions entre les deux organisations. Selon 
Benoit Talbot, l’arrivée en renfort de l’ADQ  
en 2017 à la suite d’un appel à l’aide de l’ODQ 
pour assurer la continuité de son AEC a 

changé la donne. En effet, la formation en 
implantologie risquait de tomber à l’eau en 
raison d’un manque d’inscriptions. « L’ADQ  
a donc organisé un concours offrant la chance 
à huit denturo logistes membres d’avoir leur 
première session d’AEC payée par leur 
association », rapporte Benoit Talbot.  
Cette initiative a eu l’effet d’un baume sur  
les relations entre les deux organisations en 
denturologie qui ont connu une collaboration 
plus harmonieuse par la suite, témoigne-t-il. 
 
« Elles ont d’ailleurs démontré que l’union fait 
la force lors de la plus récente commission 
parlementaire (été 2019) entourant le projet 
de loi 29. Qui plus est, l’ADQ et l’ODQ 
organiseront ensemble le prochain congrès 
en denturologie, prévu à l’automne 2021 », 
conclut Benoit Talbot, plein d’espoir pour  
la suite des choses.



L’ADQ, pilier de  
la denturologie au Canada 

et à l’international

Ce positionnement privilégié, les denturo -
logistes de la Belle Province le doivent  
en grande partie à l’Association des denturo -
logistes du Québec (ADQ), déclare  
Tony Sarrapuchiello, d.d. Et sa parole  
est à prendre au sérieux.  
 
En effet, ce denturologiste québécois de  
la région de l’Outaouais cumule les années 
d’implication au sein des organismes de  
sa profession. Il a été membre des conseils 
d’administration de l’ADQ, de l’Association  
des denturo logistes du Canada (ADC) ainsi 
que de la Fédération inter nationale des 
denturo logistes (FID), notamment dans des 
postes d’envergure comme la vice-présidence 
et la présidence.  
 
« Tout ce qui provient de l’ADQ est regardé  
de partout dans le monde ! », affirme avec 
fierté Tony Sarrapuchiello. À commencer  
par son pays d’origine, où l’ADQ est une 
inspiration pour toutes les associations 
provinciales. « L’ADQ exerce une influence 
directe sur tout ce qui se passe au Canada  
en denturologie et représente une référence 
pour les Canadiens », poursuit-il.  
 
L’influence qu’exerce l’ADQ sur ses 
homologues canadiens est notable étant 
donné le bassin important de denturologistes 
qui pratiquent sur son territoire. « Sur environ 
2000 denturos au Canada, à peu près 50 % 
pratiquent ici au Québec », précise monsieur 
Sarrapuchiello. L’accès à une solide formation 
en denturologie contribue également à son 
rayonnement hors province. 
 

L’étincelle de 1998  
Tony Sarrapuchiello est d’avis que la tenue en 
1998 du tout premier Symposium international 
ici au Québec est venue sceller le rôle de leader 
de l’ADQ à l’échelle mondiale de la denturologie. 
Des délégués d’organisations nationales de 
différentes parties du globe ont profité d’une 
expérience unique en denturologie. 
 
 
 

« Notre objectif commun était de positionner 
l’ADQ comme un organisme ayant les capacités 
de recevoir une foire commerciale inter -
nationale », affirme Tony Sarrapuchiello, 
membre du conseil d’administration de l’ADQ  
à cette époque. Mission accomplie, puisque  
l’événement, décrit par plusieurs partici pants 
comme grandiose et exceptionnel, s’est avéré  
le levier pour que l’ADQ se démarque  
à l’échelle mondiale.  
 

Du Québec à 
l’international 
Durant son mandat à la FID (2011-2019),  
Tony Sarrapuchiello a agit comme porte-
parole de l’ADQ à l’international et au 
national. Qui plus est, en 2013, la FID a établi 
son siège social sous le même toit que celui 
de l’ADQ à Montréal. Cette affiliation ADQ-FID 
faisait-elle des jaloux parmi les autres pays 
membres? Pas du tout, confirme monsieur 
Sarrapuchiello, puisque les autres associations 
ont toujours perçu l’ADQ comme une 
organisation de haut niveau.  
 
« Lorsque l’ADQ organise des sympo siums,  
on peut facilement rejoindre 400, voire 500 
partici pants notamment grâce au nombre 
élevé de denturologistes qui pratiquent ici.  
Or, peu ou pas de nations ont ce privilège-là,  
à part peut-être l’Australie… Alors, pour les 
pays encore en voie de développer la profession, 
avoir accès à des expériences du genre avec 
des foires commerciales de cette envergure 
représente une chance inouïe », explique-t-il. 
 
À l’inverse, les membres de l’ADQ jouissent 
aussi de son statut privilégié sur les scènes 
nationales et internationales. « C’est grâce  
à l’ADQ qu’on peut, en tant que denturologistes, 
s’impliquer au Canada et à l’inter national. 
C’est une belle vitrine pour les membres ! »,  
se réjouit Tony Sarrapuchiello. Une autre 
preuve que la détermination des pionniers à 
fonder une association qui les représenterait 
dans leur future profession porte encore ses 
fruits, un demi-siècle plus tard !  

Le Québec n’est peut-être pas le berceau de la prothèse dentaire, mais on ne peut nier son rôle 
de pilier dans l’histoire de la denturologie moderne à l’échelle du pays ainsi qu’à l’international. 
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1950 –   Yvon Goudreault, pionnier en denturologie, 
commence à parler ouvertement de la 
pratique du tech nicien dentaire au grand 
public sans passer par le dentiste. 

1964 –   Création du mouvement Techni-
Progrès, regroupement dédié aux 
techniciens dentaires prônant la 
pratique directe au public. Fondé par  
Yvon Goudreault et Claude Desmarais,  
ce mouvement est le précurseur de 
l’Association des denturologistes  
du Québec et il lui donnera ses bases.  

1965 – Techni-Progrès officialise la terminologie 
pro fessionnelle inventée par Yvon 
Goudreault : « denturologie » et  
« denturologiste ». 

1966 – Alliance interprovinciale entre Techni-
Progrès et The Ontario Asso ciation of 
Public Denturists. Pre miers pas vers un 
comité inter provincial en 1970 qui, par la 
suite, deviendra l’Association des denturo -
logistes du Canada. 

1967 – Techni-Progrès devient l’Association des 
denturologistes du Québec (ADQ). Claude 
Desmarais en est le premier président.  

1967 – Création d’un fonds d’entrai de par l’ADQ 
pour soutenir les tech niciens dentaires 
condamnés pour pratique illégale par le 
Collège des dentistes. Il faut être membre 
de l’ADQ pour en bénéficier.  

 

1968 –    Création d’une école perma nente de 
techno logie dentaire pour former les 
techniciens dentaires au cégep Édouard-
Montpetit. Paul Auprix en devient le directeur.  

1970 – L’ADQ devient un syndicat professionnel  
au sens de la loi. Ce syndicat opère sous  
la désignation officielle « Association des 
denturo logistes du Québec », mais les 
adminis trateurs de l’époque emploient  
plutôt la nomination « Syndicat 
professionnel des denturologistes  
du Québec » pour le désigner.  

1970 – Le gouvernement reconnaît tacitement 
l’existen ce des denturo logistes en rem -
boursant le coût des prothèses dentaires 
des prestataires de l’Aide sociale.  

1971 – Dépôt d’un mémoire par l’ADQ au ministère 
de la Santé du Québec en faveur de la 
légalisation de la denturologie.  

 

1971 – Michel St-Louis et Robert Bleau, président 
et secrétaire de l’ADQ, représentent le 
Québec à Copenhague pour le Congrès 
international des denturologistes. Parmi  
la vingtaine de pays qui participent à ce 
congrès, le Québec est la seule nation de 
l’Amérique à y être.  
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1971 – Manifestation publique contre les agisse -
ments du Collège des dentistes envers les 
denturo logistes.  

1971 – La denturologie apparaît pour la première 
fois dans le projet de loi 250, sur l’exercice 
des professions qui transigent directement 
avec le public.  

1971 – L’ADQ compte environ 200 membres. 

1972 –    Dépôt d’un mémoire par l’ADQ aux 
membres de la Commis sion parlementaire 
sur des amen dements à apporter au Code 
des corporations professionnelles.  

1972 –  L’ADQ reçoit pour la première fois les 
associations homologues à l’occasion  
de la convention nationale de denturologie. 
Cet événement est une rencontre du 
comité inter provincial dédié à la promotion 
de la denturologie à travers le Canada. Ce 
comité sera le précurseur de l’Association 
des denturologistes du Canada. 

1973 –   Création du système profes sionnel 
québécois et légalisation de la 
denturologie. La prise d’empreintes et 
d’articulés deviennent des actes légaux 
qu’un denturologiste peut effectuer dans 
son propre cabinet.  

1974 –   Les denturologistes intègrent le système 
professionnel du Québec. Le titre de 
denturo logiste est réservé aux membres  
de l’Ordre des denturologistes du Québec.  

1977 –   Création de la SEDQI (Société d’études  
en denturologie du Québec Inc.). La SEDQI 
donne plusieurs dizaines de conférences 
sur une quinzaine d’années spécifiquement 
pour les denturologistes.  

1977 –   L’ADQ crée le premier dossier du patient à 
l’attention de ses membres, lequel couvre 
toutes les facettes de ce que doit compren -
dre un bon examen psychologique et 
buccal du patient édenté.  

1977  – L’ADQ crée son premier guide des tarifs  
et honoraires profes sionnels. 

1980 –   Le Syndicat professionnel des denturo -
logistes du Québec (SPDQ) délaisse cette 
appellation et reprend officiellement le nom 
d’Association des denturologistes du 
Québec.  

1981 –   L’ADQ a un nouveau logo et se dote d’un 
autocollant pour permettre aux membres  
de s’afficher dans leur clinique.  

1981 –   L’ADQ dépose un mémoire en faveur  
de la négo ciation des tarifs des services  
aux bénéficiaires de l’Aide sociale. 

1981 –   Première cohorte de diplômés du 
programme Techniques de denturologie  
au cégep Édouard-Montpetit. 

1982 –   Publication du premier guide des tarifs  
pour établir les honoraires du 
denturologiste en fonction de l’acte et 
uniformiser le travail du denturologiste  
au Québec.   

1985 –   L’ADQ recense 741 membres, sans compter 
les étudiants. 

1985 –   Le guide des tarifs créé par l’ADQ est utilisé  
à l’échelle du Canada. 

1985 –   L’Office des professions recommande l’abo -
lition du certificat de santé buccale pour 
les prothèses complètes.  

1986 –   Le périodique québécois Denturo+ publié 
par l’ADQ devient le magazine de la 
denturologie au Canada. La revue présente 
des articles bilingues et est distribuée à 
tous les denturologistes du pays.  

 

1987

1988
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1987 – L’ADQ accueille la Fédération 
internationale des denturologistes qui 
tiendra sa rencontre annuelle pour la 
première fois à Montréal. 

1988 – L’ADQ part en tournée ré gio nale.  
Au total, elle visitera 16 régions.  

1988 – L’ADQ crée deux titres pour rendre 
hommage à l’excellence de ses membres : 
denturologiste du mois et denturologiste par 
excellence de l’année. 

1988 – L’ADQ fait une demande aux éditions  
du dictionnaire Le Larousse et à l’Office  
de la langue française pour intégrer le mot  
« denturologiste » dans les dictionnaires.  

1988 – La SEDQI, l’ODQ et l’ADQ créent un 
organisme de prestige et de sagesse pour  
la profession : le Sénat de la denturologie.  

1991 – Adoption du projet de loi 17 sur  
la denturologie. La loi accorde aux 
denturologistes le droit de fabriquer  
des prothèses dentaires sur implants.  

1992 – L’ADQ déploie la Campagne du sourire 
personnalisé, une tournée de centres 
commerciaux visant à informer le  
public sur la denturologie et attirer  
50 000 nouveaux clients chez ses membres. 

1992 – L’ADQ compte 657 membres. 

1992 – L’Association et l’Ordre présentent la  
première Semaine de la denturologie. 

 

 

1992 – Congrès annuel de la denturologie à  
St-Hyacinthe, le tout premier congrès 
conjoint de l’ADQ et de l’ODQ. « Expodent 
est intégré au congrès annuel de la 
denturologie. C’est la première fois que les 
denturologistes pourront profiter des 
activités conjointes, leur évitant ainsi des 
frais de déplacement et d’hébergement. »  

1992 – 1er tournoi de golf annuel de l’Association  
des denturologistes du Québec, organisé  
en collaboration avec l’ODQ. En plus de 
rassembler les membres, cet événement  
qui deviendra une tradition pour l’ADQ  
avait pour but d’amasser des fonds pour  
une cause humanitaire, tel que souhaité  
par le président de l’époque, feu  
Robert Perreault.  

 

1992 – L’ADQ obtient la parité tarifaire entre 
denturologistes et dentistes pour la 
confection et le regarnissage de prothèses 
dentaires acryliques complètes ou 
partielles pour les prestataires de l’Aide 
sociale.  

1993 – L’ADQ obtient la parité automatique  
des tarifs alloués aux denturologistes  
pour la prothèse dentaire acrylique avec 
ceux négociés par les chirurgiens-
dentistes auprès de la RAMQ.  

 

1991

1991

1992

1991
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1994 – L’ADQ participe à la création du Centre 
international de recherche et d’éducation  
en denturologie (CIRED), qui vise à offrir  
de la formation continue et des 
programmes de perfectionnement.  

1997 – Le site internet de l’ADQ voit le jour sous  
le nom de domaine adq-qc.com. On y 
retrouve des informations sur la profession 
et un répertoire des denturologistes 
membres de l’ADQ. 

1998 – L’ADQ obtient l’augmentation des tarifs de  
la CSST et l’ajout de deux nouveaux codes.  

1998 – L’ADQ est l’hôtesse du tout premier 
Symposium mondial de la denturologie.  
Plus de 700 denturologistes provenant  
de partout au monde se rassemblent  
au Château Frontenac à Québec. 

2000 – Après 17 mois de travail, l’ADQ signe la 
ratification d’un protocole d’entente avec  
le MSSS qui permet la négociation des 
conditions de travail directement avec  
la RAMQ. Malheureusement, le MSSS n’a 
pas tenu parole. Encore aujourd’hui, aucun 
denturologiste ne peut siéger sur ce 
comité. Mais l’ADQ ne lâche pas le 
morceau…  

2000 – L’ADQ obtient l’augmentation des tarifs 
auprès des SSNA. 

2000 – Le mot denturologiste fait officiellement  
son entrée dans Le Petit Larousse. 

2000 – L’ADQ crée un Fonds d’entraide pour  
les denturologistes.  

2001 – L’ADQ lance une campagne publique de 
sensibilisation pour le protecteur buccal.  

2002 – L’ADQ obtient l’augmentation des tarifs 
accordés par la SAAQ.  

2003 – Victoire de l’ADQ dans le dossier RAMQ :  
les tarifs des denturologistes augmentent 
de 78,5 %.  

2004 – L’ADQ est l’hôtesse du 4e Symposium 
mondial de denturologie à Montréal. 

2007 – Création du Centre québécois de 
formation en denturologie (CQFD). 

2008 – Création d’un partenariat Hockey 
Québec/ADQ/ODQ pour favoriser  
la promotion du protecteur buccal 
personnalisé. 

2008 – L’ADQ est l’hôtesse du Symposium national 
2008, tenu à Boucherville. Un très grand 
succès avec 500 participants, 21 comman -
ditaires et plus de 50 exposants.  

2010 – L’ADQ rejoint le réseau social Facebook. 

 

 

1993

1993

2004

2017

1997

2013
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2013 – L’ADQ est l’hôtesse du 8e Symposium 
mondial de la denturologie à Montréal sous 
le thème de la 3D. 

2013 – La FID installe son siège social dans  
les bureaux de l’ADQ – le cœur de la 
denturologie mondiale se trouve au Québec.  

2015 – Victoire de l’ADQ en équité tarifaire : la 
CSST couvre dorénavant 100 % des taux 
indiqués dans le Guide de services de l’ADQ; 
auparavant, seulement 80 % des taux 
étaient couverts alors que pour le même 
type de travail, les dentistes étaient payés  
à 100 %. 

2015 – L’ADQ compte 661 membres, soit 63 % des 
denturologistes inscrits à l’ODQ. 

2017 – L’ADQ est l’hôtesse du 10e Symposium 
mondial de la denturologie à Boucherville.  

2017 – L’ADQ obtient l’harmonisation des tarifs de 
la SAAQ avec ceux de son guide de tarifs.  

2019 – L’ADQ présente le tout premier Symposium 
québécois de la denturologie à Trois-Rivières 
sous le thème « Sourire à l’avenir ».  

2019 – L’ADQ dépose un mémoire et participe à la 
commission parlementaire entourant le 
projet de loi 29 modifiant le Code des 
professions et d’autres dispositions 
notamment dans le domaine buccodentaire 
et celui des sciences appliquées. 

2020 – La pandémie de coronavirus force la Santé 
publique à imposer un confinement 
national. L’ADQ ferme ses bureaux pendant  
deux semaines, et les denturologistes sont 
dans l’obligation de cesser d’offrir leurs 
services jusqu’au 1er juin 2020.  

2020 – Création de Réso-Denturo ADQ, un groupe  
de réseautage sur Facebook exclusif  
aux membres de l’ADQ.  

 

2020 - L’ADQ  
a 50 ans ! 

2019

1991



1967 - 1968  

Claude Desmarais 

1968 - 1971  

Robert Bleau 

1971 - 1973  

Michel St-Louis 

1973 - 1974  

Jean-Pierre Malo  

1974 - 1975  

Guy Morin 

1975 - 1976  

Jean Payette 

1976 - 1978 

Richard Tremblay 
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Merci aux présidents  
de l’Association  
depuis sa création!

1978-1979  

Gilles Séguin 

1979-1982  

Robert Cusson 

1982-1983  

Ghislain Lapointe 

1983-1987  

Bertrand Lapointe 

1987-1992  

Robert Perreault 

1992-1998  

Jean-Marc Auprix 

1998-2010  

Martin Damphousse 

2010 - à ce jour  

Benoit Talbot



Symposiums, forums, voyages de formation, soirées festives, tournois de golf, défis 
cyclistes… Depuis 50 ans, l’Association des denturologistes du Québec (ADQ)  
a développé une spécialité : celle de rassembler. En effet, être membre de l’ADQ, c’est 
faire partie d’une communauté professionnelle active et vivante ! Retour en photos 
sur quelques moments de la vie associative. 

Au cœur d’une  
communauté fringante!

\\  62  \\   

Virée à Vegas, 2002 Voyage de formation à Cologne, 2011  

Premier Symposium québecois  
de la denturologie,  

Trois-Rivières, 2019

Congrès SKI-CONFÉRENCES  
en Colombie-Britannique, 2005

Denturos-golfeurs  
en action, 2017
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     Défi cycliste, 2012

Formation BPS  
Liechtenstein, 2008

Formation  
au Lichtenstein, 2008

Tournoi de golf, 1993

Club Med Chamonix en France, 2015



Quel est votre plus beau 
souvenir de l’Association?

Témoignages
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Des événements 
rassembleurs 
 « Depuis quelques années, j’ai participé à 
plusieurs de vos événements et ils se 
démarquaient tous par leur organisation! » 

 
 
 « Mon plus beau souvenir est l’organisation 
par l’ADQ du premier Symposium mondial de 
la denturologie en 1998 au Château Frontenac 
à Québec! Plusieurs associations y ont tenu 
leur assemblée générale annuelle, dont  
l’ADQ, l’ADC, la FID et la NDA. Participation 
extraordinaire! »  

 
 
« J'ai toujours eu l'ADQ tatouée sur le cœur. 
Diplômée depuis 2000, j'étais déjà membre 
étudiante et je me suis inscrite dès ma 
première année de pratique. Cette année-là, 
le président de l’époque Martin Damphousse 
effectuait une tournée régionale ayant pour 
thème le protecteur buccal. Lors de cette 
rencontre, Martin nous mentionne l'absence 
d'administrateur pour notre région et 
demande si quelqu'un serait intéressé par  
le poste. Candidement, je lève la main et 
demande : "Mais que fait un administrateur?".  
Au vu de mon intérêt, il demande un proposeur 
et un appuyeur pour me nommer candidate 
officielle, et ce, sans même avoir répondu à 
ma question !!! Mon entrée en fonction a eu 
lieu lors d'un tournoi de golf à St-Césaire pour 
lequel je m'étais portée bénévole. Je me suis 

retrouvée au trou numéro 9 à comptabiliser 
des résultats pour un concours. À la fin de la 
journée, n'ayant pas vu âme qui vive depuis un 
bout, j'ai réalisé qu’on avait oublié de venir me 
chercher. Soudain arrive une bande de joyeux 
retardataires ayant tous pour nom Dugré, de 
Trois-Rivières. Claude, André, Guy et Christian 
ainsi que Captain Morgan m'ont embarquée 
dans leur kart pour me ramener au souper... 
beaucoup plus tard que prévu. Ce fut là le 
début d'une belle amitié avec André que 
j'appelle affectueusement papa Dugré ! »  

Une victoire historique 
« Mon plus beau souvenir de l’Association est 
sans aucun doute le jour où la denturologie a 
été légalisée. En 1974, le gouvernement nous 
donnait enfin la permission de travailler 
directement avec le public en toute légitimité, 
ce que nous faisions déjà depuis quelques 
années dans l’illégalité. C’est à mon avis la 
plus grosse victoire de l’ADQ ! »  

 
 

Plus qu’une association : 
une famille! 
« Mon plus beau souvenir de l’Association est 
en fait mon embauche en 2002! J’ai dû faire 
un changement de carrière en 2001, ce qui 
m’a conduite sur les bancs d’école à nouveau. 

Armand Brochu, Michel St-Louis,  
Guy Morin et Guy Gendron
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Diplôme d’études professionnelles en poche, 
vint la recherche d’emploi. Après deux 
entrevues à l’ADQ, j’ai reçu l’appel du 
président de l’époque, Martin Damphousse, 
m’informant que l’ADQ avait retenu ma 
candidature et que je commençais le lundi 
suivant. Joie et soulagement pour la femme 
de 43 ans que j’étais, car les employeurs à 
cette époque embauchaient surtout des 
jeunes. 
 
Après une carrière de 17 ans dans le domaine 
de l’alimentation, me retrouver « secrétaire 
comptable » (mon titre à l’époque) à 
l’Association des denturologistes du Québec 
fut pour moi la même chose que  
si j’avais gagné au loto !  
 
Quitter les « frigidaires » à 4 degrés Celcius, 
moi qui suis frileuse… enfin! Non seulement il 
faisait chaud à l’Association, j’y ai également 
trouvé, non pas des collègues, mais une famille 
chaleureuse, autant à la permanence qu’au 
conseil d’administration. Je n’avais plus 
l’impression d’aller travailler, j’allais plutôt 
rejoindre une équipe pour contribuer à mettre 
en place les nombreux projets qui ont vu le 
jour à l’ADQ au fil des ans. » 

 
 
« J’ai été embauchée à l’ADQ en mars 1990 
sous le règne de Robert Perreault. Quelques 
semaines après avoir commencé mon travail 
de réceptionniste, je suis seule au bureau et je 
reçois en fin de journée un appel d’un 
denturologiste qui menace de se suicider; 
j’essaie de l’encourager et lui dis que je lui 
envoie de l’aide. J’appelle tout de suite 
monsieur Perreault : il m’informe que ce n’est 
pas la première fois que ce denturologiste, 
qui n’est pas un membre de l’ADQ, appelle à 
l’aide. Monsieur Perreault part tout de suite 
chez lui et me dit de ne pas m’inquiéter… Je 
songe sérieusement à voir si je ne devrais pas 
chercher un autre emploi… Mais heureusement 
la situation ne tourne pas au drame et je 
réalise que le côté humain de ce nouveau 
travail va m’apporter beaucoup dans mes 
réalisations futures. Le secrétariat n’était pas 
dans mes projets de carrière, mais le fait 
d’être en contact permanent avec des profes -
sionnels et d’être leur lien avec divers 
organismes, d’être à l’écoute de leurs besoins, 
était beaucoup plus dans mes cordes, soit 
les relations humaines, un domaine dans 
lequel je me sens très confortable. Je garde 
tellement de bons souvenirs et beaucoup de 
moments comiques…  
 

Ces 25 ans passés à l’ADQ m’ont beaucoup 
apporté, j’ai côtoyé des personnes 
formidables, des collègues de travail avec 
qui j’ai encore des contacts, sans oublier  
les quatre présidents que j’ai eu la chance 
de découvrir : Robert Perreault, Jean-Marc 
Auprix, Martin Damphousse et Benoit Talbot. 
Vraiment de belles années couronnées par 
un bel hommage me nommant membre hono -
raire du Sénat de la denturologie en 2013. » 

 

Un esprit  
de solidarité 
« Je suis denturologiste, membre de 
l’Association des denturologistes du Québec 
et je suis fière de l’être. Être membre de l’ADQ 
signifie une tranquillité d’esprit ainsi qu’une 
assurance morale. Être membre de l’ADQ  
signifie faire partie d’une équipe profes -
sionnelle toujours présente qui vous protège, 
qui vous soutient et qui vous guide dans 
toutes les situations que vous pouvez 
rencontrer sur le plan professionnel, et même 
sur le plan moral et économique. Ainsi, je ne 
peux dire que MERCI BEAUCOUP à toute 
l’équipe de l’ADQ pour son travail et pour 
l’énergie qu’elle fournit afin d’aider chacun  
de ses membres. Et j’aimerais spécialement 
dire MERCI BEAUCOUP à madame  
Carole Tremblay qui m’a accompagnée dans 
toutes mes situations professionnelles 
délicates. J’ai apprécié énormément son  
aide et surtout sa gentillesse, son écoute  
et ses conseils précieux. Elle est toujours 
présente pour répondre à mes questions,  
me guider et surtout me soutenir pendant  
les périodes difficiles. »  

 

Jocelyne Jodoin et Kristiane Coulombe



  

Certains se rappelleront peut-être que  
Le Denturo ne s’est pas toujours appelé 
comme tel; initialement, il s’agissait du 
Journal des denturologistes. Dans la foulée 
de sa fondation en 1970, l’Association des 
denturologistes du Québec (ADQ) mettait 
aussi au monde son organe de presse, qui 
avait comme objectif de rapporter les faits 
saillants de la toute nouvelle profession de 
denturologiste.  
 
À cette époque, les articles faisaient 
surtout état des batailles politiques en 
faveur de la légalisation de la den turologie 
et de l’émancipation de la profes sion.  
Une certaine ferveur se dégageait de leur 
contenu. Qui plus est, pendant plusieurs 
années, une portion du journal était réservée 
à la diffusion des procès-verbaux des réunions 
du conseil d’administration de l’ADQ.  
 
Après une décennie, la publication a ensuite 
été publiée sous Denturo + (1980-1992) pour 
finalement adopter le nom qu’on lui prête 
aujourd’hui, Le Denturo. Plus la profession 
s’émancipait, plus on publiait d’articles à 
saveur éducative. De journal à revue 
profes sionnelle, Le Denturo est devenu le 
magazine numéro 1 en denturologie au 
Québec. La publication a aussi connu une 
portée nationale : en 1987,  le Denturo +  
est devenu la revue de la denturologie au 
Canada. Son contenu bilingue a été lu d’un 
océan à l’autre pendant plusieurs années, 
avant que l’Association des denturologistes 
du Canada lance sa propre publication 
pour rejoindre ses membres. Il fut une 

période aussi où Le Denturo n’était envoyé 
qu’aux membres seulement. Depuis 2015, 
tous les denturologistes du Québec 
reçoivent chaque saison cette lecture sur 
leur profession dans leur boîte à lettres.  
 

Traverser les époques 

Au cours des cinquante dernières années, 
le magazine de l’Association a connu une 
évolution qui a touché non seulement le 
contenu et les articles présentés chaque 
trimestre, mais également le format et le  
« contenant ». Conçu à la base avec du 
papier style journal, le magazine a par la 
suite adopté le style « cahier canada » 
(années 1970) par son papier cartonné de 
différentes couleurs et son petit format  
avant de suivre les tendances des 
magazines de chaque époque.  
 
En 2020, même si de nouveaux médias 
numériques et d’autres moyens de com -
munication sont entrés dans la danse  
(site Web, réseaux sociaux, infolettre), les 
objectifs du Denturo demeurent toujours  
les mêmes, rendant la publication encore 
légitime après 50 ans d’existence : informer 
et rassembler les denturologistes.  
 
C’est donc par des articles scientifiques et 
d’actualité sur la politique que nous tentons 
de vous garder informés; par des nouvelles 
de vos confrères et consoeurs ainsi que des 
nouvelles des étudiants en denturologie 
que nous essayons de rallier les membres 
de la profession; par des articles signés par 

Le Denturo souffle  
aussi 50 bougies!  
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vos collègues que nous encourageons le 
partage des connaissances et le dévelop -
pement de la profession; par des chroniques 
diverses que nous tentons de vous divertir et 
de vous sensibiliser à d’autres sujets de 
l’actualité qui vous touchent à l’extérieur de 
votre vie professionnelle.  
 
Si Le Denturo correspond aujourd’hui aux 
normes d’un magazine de qualité, c’est 
grâce à toutes ces collaboratrices et tous 
ces collaborateurs qui ont contribué à son 
évolution et qui ont travaillé à sa 
production. Merci à toutes ces personnes 
et merci aussi à vous, chères lectrices et 
chers lecteurs, d’être encore et toujours au 
rendez-vous !  
 
Enfin, le plus important, et ceci s’est 
démontré encore plus vrai dans la création 
de ce dossier anniversaire : Le Denturo 
incarne à la fois un témoin et un gardien 
protecteur de l’histoire de la profession 
ainsi que celle de l’Association, qui s’est 
battue pour la création de la denturologie 
et n’a pas cessé de le faire en faveur de sa 
progression. Les paroles s’envolent, les 
écrits restent… Longue vie au Denturo !  
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Saviez-vous que Le Denturo n’est pas  
la première revue en denturologie au Québec? 
C’est ce que nous a rappelé le denturologiste retraité, Denis Provencher, cofondateur de la revue étudiante 
L’Incisif. « Au départ, Le Denturo était un journal et non une revue. Les étudiants en techniques dentaires 
sont donc à l’origine de la première revue en denturologie ! C’est Bertrand Ash et moi qui avions pensé et 
réalisé ce projet. Le Cégep nous avait prêté un local et le matériel. Il faut aussi se souvenir qu’à l’époque, 
il n’y avait pas d’ordinateurs ni de logiciel de traitement de textes. Une faute de frappe et on recommençait 
la page. Les titres et les photos étaient collés sur la page, 
etc. J’ai encore le document original. On parlait de ce qui se 
passait dans la profession à ce moment-là, où elle s’en 
allait. On parlait aussi des débuts de la profession ainsi que 
de celle des dentistes, dans les années 30-40. Nous 
sommes retournés dans l’histoire pour montrer que tout 
évolue. Et pour montrer que nous aussi on pouvait y arriver. 
Les dentistes s’étaient séparés des médecins, nous aussi 
on pouvait se séparer des dentistes. À cette époque-là, 
c’est ce qu’on essayait de démontrer. Qu’on avait notre 
place au soleil. » 

Photo : Denis Provencher



Salomon Acoca, Vincent Acoca, Arwa Ahmad, Mélissa Alexandre, Michel Allaire, Ilan Amgar, André Amyot, Pierre Arsenault, Luc Arseneau, 
Cynthia Aubin, Béatrice Auclair, Sylvie Audet, Hema Aunaruth, David Auprix, Paul Auprix, Francis Avery, Sarah Azeroual, Gilles Babin, Jean-
Pierre Bard, Sylviane Bardou, Camille Baril, Samuel Baron, Benoit C. Barrette, Christian Barriault, Roger Bazinet, Gilles Jules Beauchemin, 
Catherine Beaudoin, Charles Beaulieu, Elane Beaulieu, Raymond Beaulieu, Ève-Anny Beauregard, Jocelyn D. Beauregard, Luc Begnoche, 
Jacques Bélanger, Normand Bélanger, Mario Belhumeur, Jonathan Bélisle, Marie-Audrey Béliveau, Alain Bellavance, Normand Bellerive, Marc 
Belleville, Tony Bengoufa, Simon Jr. Bergeron, Pamela Bertrand, Jonathan Bessette, Louis Bessette, Nancy Bibeau, Caroline Bissonnette, Rémi 
Bissonnette, Esther Blackburn, Luc Blouin, Marco Blouin, Daniel Boily, Cynthia Boisclair, Frédérick Boisvert, Gilles Boisvert, Guy Boivin, Pierre-
Luc Boivin Maltais, Julien Bory, Michel Bossé, Caroline Bouchard, Carolyne Bouchard, Denise Bouchard, Marcel Boucher, Marlyne Boucher, 
Véronique Boucher, Nathalie Boudreau, Sylvie Boudreau, Anne Boudreault, Jean-Philippe Boulanger, Thérèse Boulay, Raymond Bourassa, Yvan 
Bouret, Richard Bourgault, Audrey Bourque, Josée Bouthillier, Alain Boyer, Amélie T. Boyer, Pierre Boyer, Marco Bozzi, Jolène Brillon, Robert 
Brillon, Denis Brisson, François Brisson, Armand Brochu, David Brochu, Jennyfer Brochu, Mourad Brouri, Stéphanie Brousseau, Daniel Brunet, 
Yvon Brunet, Pierre Bujold, Robert Cabana, Mauro Edwin Caceres Gutiérrez, Audrey Campeau, Alejandro Canaveral, Claude Careau, Jonathan 
Careau, Éric Carrier, Louise Carrier Inc., Maxime Casavant, Sébastien Céré, Jacques Chabot, Catherine Chagnon Beaulieu, Michel Chainé, 
Monique Champoux, Dominique Yenson Chan-Chu, Mario Charest, Jonathan Chartrand, Kelly Ann Chartrand, Christine Chatillion, Christian 
Chbat, Dario Chiacig, Pierre Chicoine, Marcela Chiri Valdivia, Michel Choquette, Vicky Chouinard, Gabrielle Cimon, Frédéric T. Claveau, Isabelle 
Cloutier, Luc Cloutier, Vital Cormier, Michel Cossette, Alexandre Côté, André Côté, André L. Côté, Stéphane B. Côté, Samuel Côté-Lavigne, 
Isabelle Couillard, Jonathan Coutu, Lisane Crête, Claude Cuerrier, Martin Cusson, Anick Cyr, André Daneau, Guy David, Danny De Nobile, Jessica 
Defond, Bruno Del Papa, Marie-Laure Delfosse, Aline Delfosse, Inc., Jean-Noël Demers, Christian Demeurie, Joannie Desaulniers, Carl Desbiens, 
Patrice Deschamps, Michel Desforges, Serge Désilets, Yves Desjardins, Jacques Deslongchamps, Daniel Desmarchais, Antoine Després, André 
Desrosiers, André Martin Dignard, Chanel Dignard, Jocelyn Dignard, My-Hanh Dinh, Iurie Donici, Guy Dragon, Annie-Claude Dubois, Edouard 
Dubord, Stéphanie Dubuc, Manon Ducharme, Marc Ducharme, Pierre Duchesnay, Sophie Duchesneau, Christian Dugré, Claude Dugré, Guy 
Dugré, Jean-Marc Duhamel, Isabelle Dumont, Cathy Dupuis-Labelle, Ariel Edery, Charafa El Moumni, Richard Émond, Benoît Éthier, Marla 
Nungge Excellent, Éric Falardeau, Jacques Falardeau, Pierre Favreau, Dany Fillion, Lise Fillion, Suzane Fiset, Alexandre Foisy, Danielle Luce 

Fortier, Dany Fortin, Frédéric Fortin, Gabriel Fortin, Jean-Claude Fortin, Ludovic Fortin, 
Myriam Fortin, Omer Fortin, Steeve Fortin, Pierre Fréchette, Jean Fugère, Erik Furois, 
Ariane Gaboury, Gérald Gagné, Michael Gagné, Paul Gagné, Isabelle Gagnon, Jean 
Gagnon, Monique Gagnon, Eliane Gamache, Éric Garceau, Claude Garneau, Isabelle 
Gaudette, Daniel Gaudreau, Eve Lyne Gaudreau, Karolane Gaudreault, Alain Gauthier, 
Éric Gauthier, Gaétan Gauthier, Léa Gauthier, Geneviève Gauvin-Francoeur, Monique 
Gemme, Claude Genest, Myriam Genest, Pierre Genest, Marielle Giasson, Jacques 
Gignac, Lucie Giguère, André Gilbert, Lucie Gilbert, Pierre Gilbert, Janick Girard, Marie-
Andrée Girard, Isabelle Giroux, Dany Gosselin, Claude Gouin, Kathleen Gouin, Gaëlle 

Gourdet, Rémi Gravel, Sue-Helen Gravel, Philippe Grenier, 
Annie Grondin, Guy Grondin, Hélène Grondin, Jacques Grondin, 
Mario Grondin, Sylvain Grondin, Alexia Guévin, Éric Guilbault, 
Shirley Guillot, Afkham Hadi, Pierre-Paul Hainault, Firas Hajjar, 
Serge Hamel, Camille Hardy, Audrey Harvey, Catherine Harvey, 
Mario Harvey, Alexandre Hébert, Daniel Hébert, Jean Hébert, 
Marc Hébert, Mélanie Hébert, Stéphanie Hébert, Pascale Henri, 
Josy Herbeuval, Marie-Chantal Hogan, Stéphanie Houle, 

Jacques Hudon, Marie-Christine Hudon, Sylvain Hudon, Claude Hupfer, Magalie Hupfer, Alain Jacob, Bernadette Jean, Francis Jean, François 
Jean, Cathy Jodoin, Catherine Julien, Pierre Kéroack, Ki Hwan Kim, Linda Kovacs, Marise La Madeleine, Brigitte Labbé, Océane Lacasse, Diane 
Lacelle, Michel Lachance, Christian Laflamme, Raymond Lagacé, Rolande Lagacé, Casandra Lalande, Josée Lalonde, Louis Lalonde, André 
Lalumière, Natacha Lambert, Alain Lamontagne, Lucie Lamontagne, Manon Lamontagne, Maxim Lamothe, Do-Quyên Lamy, Jérémy 
Landreville, Marc Langevin, Stéphane Langlais, Marie-Hélène Lanthier, Sarah Lapierre, François Lapointe, Ghislain Lapointe, Grégory Lapointe, 
Larry Lapointe, Marc Lapointe, Yves Lapointe, Sophie Laramée, Nancy Larochelle, Daniel Larocque, Gad Lasry, Josée Lauzon, Catherine 
Lavallée, Paul-Marie Lavallée, Jessica Lavertu, Martin Lazure, Kerwan Le Visage-Gagnon, Sébastien Lebel, Bruno Leclerc, Jasmin Leclerc, 
Mario Lecours, Diane Lefebvre, Frédéric Lefebvre, Isabelle Lefebvre, Stéphanie Lefebvre, Louis Lefrançois, Isabelle Lelièvre, Richard Lemay, 
Eve Lepage, Christiane Lépine, Claude Lépine, Jean-François Lépine, Stéphane Leroux, Pierre Letarte, Marcel Levasseur, Daniel Léveillé, Hung 
Hsuan Lin, Jacques Loiselle, Sergio Lopez Valdivia, Hedia Loulizi, Ariane Lucier-Jobin, Doménic Lussier, Jacques Lussier, Guillaume Madore, 
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Marie-Andrée Sauvageau, Ann-Louise Savard, Daniel Savard, Mindy Savard, Gérard Savoie, Tania Schingh, Jean-Robert Séguin, Carl Simard, 
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Tout compte fait, au terme d’un demi-siècle d’existence, l’Association des denturologistes  
du Québec (ADQ) a connu une belle évolution. Son histoire, ponctuée de beaucoup de hauts  
et de quelques bas, la mène à l’acquisition d’une belle sagesse. Après des années de lutte pour  
la reconnaissance de la profession, après une succession de bons coups qui ont permis d’établir 
la crédibilité de l’organisation, après des années fastes qui ont consolidé son existence, l’ADQ se 
rapproche toujours un peu plus de ses membres, son ultime raison d’exister. Cinquante ans après  
sa création, l’ADQ est plus que jamais fidèle à sa mission, celle de servir l’intérêt de ses membres.  
 
En 2020, forte de ses 50 ans d’existence, l’ADQ possède tous les outils pour faire face à de 
nouveaux défis. Parmi eux, militer en faveur de la profession auprès des parlementaires et des 
instances gouvernementales, limiter les contrecoups d’une pandémie sans précédent et le départ  
à la retraite de plusieurs denturologistes, susciter l’intérêt de la relève, etc. Des situations qui se 
présentent à la fois comme des défis pour cette organisation, mais aussi comme une 
confirmation que son existence est indis pensable à la vitalité de la denturologie. 
 

Longue vie à l’ADQ!

Et demain?

 Votre association a 50 ans!      //    69    //
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Prothèse maintenue par 
succion : bref résumé  
des facteurs de réussite 
NDLR - Cet article original en anglais a été traduit par la rédaction du Denturo. 
Lors du Symposium québécois de la denturologie organisé par l’Association des denturologistes du 
Québec (ADQ) l’an dernier à Trois-Rivières, j’ai eu l’honneur de présenter la technique SEMCD  
(« Suction Effective Mandibular Complete Denture » ou prothèse mandibulaire maintenue en place par 
succion) du Dr Jiro Abe. J’ai depuis reçu plusieurs demandes d’information plus détaillée sur cette 
approche révolutionnaire en denturologie. La plupart des fournisseurs de soins prothétiques dentaires 
sont d’avis que les prothèses mandibulaires traditionnelles, amovibles et non supportées ou maintenues 
par implants n’offrent qu’une réhabilitation fonctionnelle limitée pour les patients édentés. En tant que 
denturologiste, j’ai vécu cette frustration au cours des 18 dernières années.  
 
Comme je vous l’ai partagé dans un article précédent, ma carrière a connu une révolution en 2014 
lorsque j’ai rencontré le Dr Jiro Abe (figure 1). Son manuel intitulé Mandibular Suction-Effective Denture 
and BPS: A Complete Guide et sa plus récente publication Mandibular Suction-Effective Denture "The 
Professional" (figure 2) expliquent son approche prothétique révolutionnaire. Les six dernières années 
de ma carrière ont été riches en joies et en frustrations alors que je mettais en pratique cette 
technique et en partageais mes connaissances. Il faut comprendre que le Dr Jiro Abe a choisi le 
système prothétique biofonctionnel d’Ivoclar Vivadent (le système BPS) comme système prothétique 
fondamental à la réussite du maintien par succion de la prothèse mandibulaire. Sa technique SEMCD 
repose sur le système BPS, puis il a raffiné les divers aspects de la fabrication de la prothèse. 

 
Qu’est-ce que la succion? 

La succion peut se définir comme étant une forme 
d’adhérence produite lorsqu’un vide partiel est 
créé par la réduction de la pression d’air. Dr Jiro 
Abe décrit la succion de la prothèse mandibulaire 
comme étant attribuable à « une pression négative 
ou un effet de succion généré lorsque la mâchoire 
inférieure du patient passe du repos au 
mouvement. La salive accumulée sous la base de 
la prothèse est libérée lors de la mastication, 
générant ainsi une pression négative scellant le 
pourtour de la prothèse mandibulaire » (figure 3). 
 

Markus Fischer, d.d. 
denturologiste, technicien 
   dentaire et formateur SEMCD 
      et BPS

Markus Fischer est denturolo giste, 
technicien dentaire et formateur.  

Sa quête des dernières années l’a mené 
un peu partout dans le monde pour 
étudier et mettre en œuvre la technique 
de maintien par succion de la prothèse 
mandibulaire de 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.

Figure 1 : Dr Jiro Abe Figure 2 : Deuxième manuel traitant de la 
technique SEMCD du Dr Jiro Abe
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Pourquoi est-il plus facile de générer la succion de la 
prothèse maxillaire? 

Il est facile de mieux comprendre les concepts de pression négative et 
d’adhérence en observant comment la surface interne d’une ventouse se 
colle aux surfaces lisses. Une pression négative se forme sous la ventouse 

lorsqu’on appuie sur son centre. Ceci engendre un effet de succion. 
Lorsqu’on soulève le rebord de la ventouse, l’effet de succion se perd et la 
ventouse se décolle (figures 4, 5 et 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le même principe s’applique en bouche bien que la prothèse maxillaire soit 
rigide alors qu’une ventouse ne l’est pas. La prothèse utilise le déplacement 
de la salive pour créer une adhérence entre la surface interne de la prothèse 
et les tissus avec lesquels elle est en contact ainsi qu’un scellement entre 
le pourtour externe de la prothèse et les tissus mous (figures 7 et 8). Comme 
on peut le constater, il est impossible de créer une pression négative si la 
ventouse est incomplète (figures 9 et 10). 
 

 

Cette dernière analogie explique pourquoi il est plus simple d’obtenir la 
succion de la prothèse maxillaire ou ventouse complète comparativement 
à celle de la prothèse mandibulaire ou ventouse « amputée ». 
 
Le défi est de taille en raison de la surface en contact de la prothèse 
mandibulaire qui est moindre et de la complexité du pourtour lingual; ce 
dernier bouge chaque fois que la langue est en mouvement, soit lorsqu’on 
parle, mâche ou avale. Voilà pourquoi une prothèse mandibulaire non 
retenue par implants est la solution la moins efficace. Les patients qui 
optent pour ce type de traitement doivent souvent s’attendre à un parcours 
difficile et surtout frustrant. 
 
Quelle est la différence entre une prothèse 
mandibulaire réalisée selon la technique SEMCD  
et une prothèse mandibulaire conventionnelle? 

La prothèse mandibulaire conventionnelle mise sur la surface d’appui 
de la prothèse. Le pourtour de la prothèse est défini par les muscles 
péribuccaux. Les bords de l’empreinte finale mandibulaire sont moulés avec 
un matériau de prise d’empreinte ou un matériau VPS à corps lourd. Par la 
suite, le praticien dentaire manipule les muscles péribuccaux pour façonner 
les contours de la prothèse. 
 
Une prothèse mandibulaire maintenue par succion mise sur les 
muqueuses buccales pour créer le scellement du pourtour de la prothèse. 
Lorsqu’on avale, les bases de la prothèse font intervenir les muqueuses 
buccales pour créer une pression négative et engendrer la succion. La prise 
d’empreintes des muqueuses buccales et des muscles péribuccaux lorsque la 
bouche est fermée est nécessaire pour enregistrer une prothèse maintenue  
par succion (figure 11). 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figure 4 : ventouse

Figure 7 : empreinte maxillaire finale Figure 8 : prothèse maxillaire finie

Figure 5 : ventouse activée

Figure 9 : ventouse  
« amputée »

Figure 10 : impossible  
de coller la ventouse 

Figure 6 : perte  
de la succion

Figure 3 : la succion de la prothèse 
mandibulaire se manifeste lorsque le 
pourtour entier se scelle aux tissus mous.

DÉVELOPPEMENT

Figure 11 : vue en bouche d’une prothèse 
mandibulaire maintenue par succion.
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Examen intrabuccal 

Le processus débute par un examen dentaire complet visant à évaluer les 
facteurs de risques anatomiques et intermaxillaires. Le Dr Abe a créé un 
formulaire spécifique à cet effet qui regroupe toutes les questions d’examen 
(figure 12). Cette évaluation initiale est essentielle, car elle établit la feuille 
de route pour le façonnement des porte-empreintes personnalisés et le 
choix de la technique de prise d’empreintes à utiliser. Si deux facteurs ou 
plus s’avèrent médiocres, il sera plus difficile d’obtenir une bonne succion.  
 

 1. Forme de la crête mandibulaire 

La forme de la crête mandibulaire et le degré de résorption de la crête 
alvéolaire affectent grandement l’atteinte d’un maintien par succion. La 
forme favorable est caractérisée par une présence suffisante d’os basal 
résiduel et de crête muqueuse reliée pour permettre la rétention de la 
prothèse et une mastication ferme (figure 13). Le manque de soutien par la 
crête d’une mandibule gravement atrophiée engendre le délogement facile 
de la prothèse ainsi qu’une perte de la force de mastication. Il s’ensuit un 
affaiblissement des muscles masticateurs et une aggravation éventuelle 
de la fonction buccale globale (figure 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. Tissus spongieux sublinguaux 

Un fort scellement se crée entre le pourtour prothétique lingual et les tissus 
spongieux sublinguaux présents en abondance. Un tissu spongieux de 
qualité se bombe lorsqu’on demande au patient à la bouche bien ouverte 
de la fermer lentement (figure 15). Sa qualité est « moyenne » si le 
renflement est minimal, et « médiocre » s’il est ferme et prend la forme 
d’une tente (figure 16).  
 

 3. Région de la fosse rétromylohyoïdienne 

Le pourtour de la prothèse doit se poursuivre au-delà de la crête 
mylohyoïdienne, idéalement de 2 à 3 mm dans la région de la fosse 
rétromylohyoïdienne pour que la prothèse soit stable et résiste aux 
déplacements latéraux (figure 17). La taille de la langue ou une atrophie 
grave de la mâchoire peuvent aussi entraîner un déplacement de la 
prothèse (figure 18).  
 
 

Figure 12 : questionnaire d’examen intraoral de Dr Abe (notre traduction). 

Figure 13 : crête bien formée Figure 14 : crête à la forme médiocre

Figure 15 : bonne présence de tissu  
spongieux sublingual.

Figure 16 : tissu spongieux médiocre,  
en forme de tente.
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 4. Coussinet rétromolaire 

Le plus grand défi d’un scellement réussi du pourtour de la prothèse est la 
forme du coussinet rétromolaire lorsque la bouche s’ouvre et se ferme. Une 
belle forme de poire avec présence de tissus fibreux accroit l’aire de 
scellement du pourtour postérieur et génère une succion stable (figure 19). 
Un coussinet rétromolaire constitué de tissus flasques ressemble à une 
mince ficelle et ne contient que peu de tissus fibreux (figure 20). Un 
coussinet trop mince empêche la formation du scellement au pourtour 
postérieur de la prothèse, car sa forme change drastiquement lorsqu’on 
ouvre et ferme la bouche. Il ne peut donc pas servir à maintenir la prothèse. 
Lorsque la bouche du patient est en occlusion, la prothèse glissant vers 
l’avant crée une fuite d’air au niveau du coussinet rétromolaire ce qui 
entraîne une perte de succion de la prothèse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 5. Rétraction de la langue 

Il est difficile de créer un scellement du pourtour lingual lorsque la langue 
du patient présente une rétraction considérable quand sa bouche est 
ouverte (figure 21). Une forte rétraction de la langue entraîne un 
soulèvement de la prothèse. L’air peut alors se faufiler sous le pourtour 
lingual de la prothèse et briser son scellement. Une technique de prise 
d’empreinte évoluée visant à créer un scellement prothétique lingual 
allongé permet de résoudre de tels cas.  

Figure 19 : bon coussinet rétromolaire. Figure 20 : coussinet rétromolaire  
ressemblant à une mince ficelle. 

Figure 21 : forte rétraction de la langue.

Figure 17 : bonne taille de la fosse 
rétromylohyoïdienne.

Figure 18 : taille médiocre de la fosse 
rétromylohyoïdienne. 

  |  Automne 2020 ˙ Hiver 2021  |  www.adq-qc.comDenturoLe



RECHERCHE ET Recherche et développement

74

 6. Examen de la relation intermaxillaire  

Une relation intermaxillaire de classe 1 est préférable pour réussir le 
maintien par succion de la prothèse mandibulaire. Une relation 
intermaxillaire de classe 2 avec un surplomb intense élargit l’étendue des 
fonctions masticatoires antéro-postérieures (figures 22 et 23). Il en 
résulte un bris du scellement du pourtour, puisque l’air s’infiltre lorsque 
la prothèse glisse sur la crête. Une relation intermaxillaire de classe 3 
signifie souvent que la langue se situe très bas dans la bouche et perturbe 
le scellement du pourtour lingual. Les mouvements de la lèvre inférieure 
lorsque le patient ouvre la bouche peuvent entraîner un déplacement de 
la prothèse. Plus le numéro de la classe est bas, plus il est facile de réussir 
la succion. 
 

 7. Mâchoire inférieure instable 

Si la mâchoire inférieure est instable, les interférences occlusales 
entraineront le déplacement de la prothèse sur la crête résiduelle ainsi 
qu’un bris du scellement du pourtour (figure 24). Il est possible d’utiliser 
des prothèses thérapeutiques pour réhabiliter la mâchoire avant de 
procéder à la fabrication des prothèses finales. 

 
 

 8. Dysfonction sévère  
de l’articulation temporomandibulaire 

Un déplacement drastique du positionnement de la mâchoire inférieure 
générant un bruit de craquement peut interférer avec l’occlusion et briser 
le sceau entre la muqueuse et la prothèse. Une prothèse thérapeutique 
pourrait être de mise pour normaliser le positionnement de la mâchoire 
inférieure.  

Figure 22 : cas grave de classe 2, division 1.

Figure 24 : mâchoire au positionnement déplacé.

Figure 23 : nouvelles prothèses
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Conclusion  

L’efficacité de la succion de la prothèse mandibulaire se détériore lorsque 
la difficulté de traitement augmente d’un cas simple à un cas plus 
compliqué. La principale cause de cette détérioration est la condition 
buccale du patient : plus la crête est atrophiée, plus le cas sera difficile. 
De nombreuses autres considérations peuvent aussi influer sur le succès 
telles que la xérostomie, les tissus flasques, une perte osseuse 
indésirable, une macroglossie, le syndrome du Dr Kelly, une crête aux 
tissus flasques et mobiles, une déficience cognitive du patient ainsi que 
d’autres conditions médicales.  
 
Je vous recommande fortement de prendre le temps nécessaire pour 
évaluer tous les facteurs de risque afin que votre patient sache qu’en dépit 
de ses limitations dentaires, vous cherchez d’abord et avant tout à lui offrir 
les meilleurs soins prothétiques possible. 
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L’art du surpassement  
En 2019, le prothésiste dentaire français Sébastien Teffaine a raflé la 3e place de la Coupe des 
Maîtres Panthera alors qu’il participait pour la première fois à cette compétition internationale. 
Dans cet article, il détaille les différentes étapes de la réalisation de ce cas fictif pour un patient 
de 69 ans.   

La création de prothèses dentaires est un défi de 
tous les jours où chaque cas mérite une étude 
personnalisée et le surpassement de soi pour 
offrir à chacun le sourire qu’il réclame. Nous, 
prothésistes dentaires (en France) et denturo -
logistes (au Québec), essayons de nous 
rapprocher au plus près du naturel; nous l’imitons 
afin que nos prothèses prennent vie dans la 
bouche de leur hôte. C’est cette magnifique 
image qui m’a attiré dans ce métier où l’art du 
surpassement est de rigueur.  
 
En 2001, je débutais dans le métier, puis en 2009, 
après seulement 3 ans d’expérience suivant la fin 
de mon apprentissage, j’ai décidé d’ouvrir mon 
laboratoire à Toulouse. Au bout de 10 ans, j’ai 
passé près de fermer mon laboratoire à la suite 
d’une grosse mésaventure dans ma vie 
professionnelle. Le cœur n’y était plus ni même 
l’envie, mais je suis tombé par hasard sur un 
concours international organisé par Panthera 
Dental. Cette découverte a immédiatement 
éveillé ma curiosité; disposant d’un peu de temps 

pour me lancer dans une telle compétition, je m’y 
suis inscrit sans plus attendre. C’était là un 
moyen pour moi de reprendre goût au métier et 
de relever un défi dont j’avais besoin. 
 
Pour élaborer mon projet final, il a fallu tout de 
suite imaginer ce que je voulais rendre, je n’avais 
pas le droit à l’erreur et je ne pouvais non plus 
faire marche arrière. Il m’a donc fallu tout prévoir 
avant de commencer quoi que ce soit… En effet, 
je savais déjà que je voulais des modèles noirs et 
j’étais très impatient de les créer. Le plus difficile 
à mon avis était la préparation de ce travail, 
puisque les maquettes d’occlusions étaient 
solidarisées entre elles et qu’il fallait les mettre 
en articulateur avec une parfaite symétrie. 
 
Voici donc le prospectus du patient et le résumé 
des étapes de la confection de cette prothèse 
complète de niveau de compétition. 
 
Le patient 

Le patient est un homme de 69 ans qui porte un 
dentier depuis plusieurs années. Il a une barre 
Wrap-Around fixe en acrylique sur cinq implants 
Zimmer à l’arcade supérieure et une barre Wrap-
Around fixe sur quatre implants Zimmer à 
l’arcade inférieure. Comme l’hygiène est une 
grande préoccupation pour ce patient, il a été 
décidé de convertir la barre supérieure en une 
barre fraisée avec attachements Rhein83 OT 
Equator et suprastructure. Cela permettra une 
rétention maximale ainsi qu’une plus grande 
facilité de démontage et de nettoyage pour le 
patient. La barre inférieure sera convertie en 
Barre IntégréeMC afin d’offrir une prothèse 
complète amovible et une hygiène maximale. 
Enfin, le patient a demandé un montage antérieur 
d’apparence naturelle. 
 
 
 

À propos de la  
Coupe des Maîtres Panthera 
La Coupe des Maîtres Panthera est un concours ouvert 
à tout technicien dentaire, dentiste ou denturologiste 
voulant se mesurer aux meilleurs. Les connaissances et 
les compétences sont évaluées grâce à un cas complet 
impliquant des barres sur implants aux deux arcades. 
Chaque concurrent doit inclure de la documentation avec sa soumission finale. Un jury 
composé d’un groupe d’experts dans le domaine utilise une liste de critères préétablis pour 
évaluer tous les cas et sélectionner les gagnants des trois premières places.  
 
Découvrez le grand gagnant de la Coupe des Maîtres Panthera 2020 en page 90.  

Sébastien Teffaine 
Prothésiste dentaire,  
laboratoire D.A. Design, France

Sébastien Teffaine est propriétaire 
d’un laboratoire dentaire à Toulouse 
en France depuis 2009 et cumule près 
de 20 ans d’expérience en conception 
de prothèses dentaires. En 2013, un 
client lui demande s’il se sent capable 
de lui concevoir des prothèses en 
implanto-porté hybride, technique qu’il 
ne maîtrise pas à ce moment. 
Naturellement, sa soif de connaissance 
et de surpassement lui donne les 
moyens nécessaires pour y parvenir. 
Depuis, il se régale toujours autant à 
parfaire ce type de réalisation.
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Les mesures 

Mesures et tracés sur les modèles des axes et 
inscription des repères sur le plan de montage 
individuel, indice de Lee. Tracé des trigones, des 
axes médians, de l’aire de sustentation 
d’ACKERMANN, de l’aire de POUND, les axes de 
crêtes et les rapports intercrêtes. Mesures pour 
choix de dents. 
 
Pour le bloc antérieur maxillaire, je retiens la 
plaquette B83, qui présente une forme 
intéressante avec une abrasion incisive en accord 
avec l’âge du patient. La largeur respecte l’indice 
de Lee et la hauteur s’accorde bien avec le cas. 
 
Le tableau des combinaisons m’indique une 
correspondance pour le bas avec les plaquettes 
L54 et L55. Les L55 me semblent être plus adaptées 
et en accord avec le maxillaire. 
 
Pour les dents postérieures, le tableau m’indique 
une correspondance avec les plaquettes LL6 et 
LL5. Mon choix se portera évidemment sur un 
montage lingual qui sera le plus adapté sur un 
cas bimaxillaire sur implants afin de garantir une 
plus grande stabilité prothétique. 
 
En tenant compte de la position des implants à 
la mandibule et de leur nombre qui suggèrent 
une configuration « All-on-4 », je m’arrêterai aux 
dents 36 et 46 pour ne pas trop dépasser de 
l’infrastructure. En tenant compte de la largeur 
disponible, je choisis donc les plaquettes LL5 et 
LU5. 
 
Pour répondre au désir du patient de 69 ans 
d’obtenir une apparence naturelle, j’opte pour 
une teinte en D3 que je maquillerai. 
 
 

Le montage 

Montage des dents sur cire au maxillaire sur la 
table de montage individuelle. Montage des 
dents sur cire de la mandibule en plaçant les 
dents 36 et 46 avant les prémolaires. 
 
La résine 

Mise en résine, avec la résine uni.lign HIGH de 
Bredent qui offre une haute résistance. Cuisson, 
démoulage et grattage des prothèses. Équilibrage 
et réglages occlusaux. 
 

Le maquillage 

Sablage total des prothèses afin de pouvoir 
appliquer un apprêt pour maquiller et stratifier 
ma réalisation. Je commence par maquiller les 
collets des dents à l’aide de la seringue Nexco 
d’Ivoclar Vivadent. Puis, je procède à la première 
étape de la caractérisation de la fausse gencive 
en utilisant des seringues CREA.lign de Bredent.

  |  Automne 2020 ˙ Hiver 2021  |  www.adq-qc.comDenturoLe



78

RECHERCHE ET Recherche et développement

La caractérisation 

Une fois la caractérisation et la sculpture de la fausse gencive faites, je 
peaufine le travail d’esthétique par un maquillage de surface en utilisant le 
coffret OPTIGLAZE Color de GC. Ce coffret m’offre plusieurs possibilités de 
personnalisation pour caractériser les dents et la fausse gencive. Je termine 
mon cas avec une glaçure que j’applique sur l’ensemble des prothèses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le souci du détail 

Pour les attachements, je remplace les quatre nylons jaunes de la barre 
intégrée par des neufs. Pour le maxillaire, je retire les nylons de labo noirs 
que je remplace par des jaunes, soit les « extra soft » (600 g), afin de 
démarrer la mise en place de la prothèse en bouche. Ceci offre la liberté au 
praticien de les remplacer par des nylons de forces supérieures au besoin. 
 
 

 
Le résultat final 

Cette réalisation m’a valu la 3e place de la Coupe des Maîtres Panthera en 
2019. Au-delà du résultat et des honneurs, cette compétition m’a permis 
de regagner confiance en moi et en mon travail, en plus de reprendre goût 
à ce magnifique métier qui nous anime tous les jours. 
 
À mon sens, le plus difficile dans cette expérience fut d’éviter de devenir 
hors sujet sur les exigences du patient. En effet, la tentation d’en faire 
parfois trop sur le maquillage et la polychromie peut nous entraîner à une 
démonstration qui pourrait ne plus être si naturelle. C'est là qu'intervient 
une petite remise en question dans notre élan pseudo-artistique, réflexion 
qui nous pousse à faire un compromis pour éviter l’excès ! 
 
Quant au résultat final de mon cas, j’ai la manie de toujours chercher les 
défauts dans mes réalisations et cela me pousse constamment à 
l'autocritique. Néanmoins, je suis satisfait du résultat, puisqu'il s’approche 
énormément de l'image que j'avais en tête avant de le commencer ! 
 
Je remercie toute l’équipe de Panthera Dental pour cette merveilleuse 
aventure, ainsi que mes confrères Patrice, Eileen, Jordan et ma compagne 
Elodie pour leur soutien !  
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Les trouvailles de Daniel 

Pour un cirage sans bavure 
Bonjour à vous toutes et tous ! Cette fois-ci, pour 
« Les trouvailles de Daniel », j’ai eu de l’aide  
via les réseaux sociaux. En effet, durant le 
confinement du printemps, j’ai discuté avec 
plusieurs d’entre vous sur Facebook. Un denturo 
m’a mis sur la piste de cette petite merveille qui 
provient du Vieux Continent. 
 
En provenance d’Italie, cet instrument est un 
cireur de prothèses électrique. Il vous permet 
d’appliquer de la cire très précisément sur vos 
cirages. Par ailleurs, cet instrument qui ressemble 
étrangement à une chandelle m’apparaissait tout 
indiqué pour ce dossier spécial sur l’anniversaire 
de l’Association des denturologistes du Québec 
(ADQ), qui souffle 50 bougies cette année ! 
 
Le principe de cet outil est très simple. Il consiste 
en un petit tuyau de liège avec une fine pointe  
en cuivre à l’intérieur duquel des éléments 
chauffants font fondre la cire. On y insère la cire 
comme dans un fusil à colle chaude ou un 
pousse-mine. Il suffit ensuite de régler la 
température à l’aide du gradateur sur le fil 
électrique du cireur. Une fois la cire bien chaude, 
vous n’avez qu’à presser sur le tuyau de liège 
comme si vous teniez un crayon pour que de fines 
gouttelettes de cire se déposent précisément à 

l’endroit où vous voulez. Une fois le travail 
effectué, vous n’avez qu’à déposer le cireur sur 
un socle pour éviter un déversement accidentel 
de la cire. 
 
À mon avis, cet appareil est beaucoup plus 
efficace que notre vieille technique de spatules 
chauffées et fait beaucoup moins de dégâts ! 
 
Si vous voulez essayer cette petite merveille, elle 
est maintenant disponible en Amérique du Nord 
chez un fournisseur des États-Unis, Dental Venture 
of America (DVA). Vous pouvez commander le 
cireur directement. 
 
Encore un gros merci au denturo qui m’a mis sur 
la piste de cette petite trouvaille ! Continuez 
encore à m’envoyer vos suggestions par courriel 
ou via le nouveau groupe Facebook de l’ADQ, 
Réso-Denturo ADQ, un espace d’échange et de 
discussion pour les denturologistes membres  
de l’ADQ. Vous y trouverez des informations 
intéressantes et pertinentes pour votre pratique! 
Enfin, je souhaite encore un joyeux anniversaire 
à l’Association des denturologistes Québec. Mon 
vœu le plus cher est que notre association jouisse 
de 50 autres années de prospérité ! 

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

Daniel Léveillé, d.d., pratique la 
denturologie depuis 1996 à Montréal. 
Curieux de nature, Daniel est toujours à 
l’affût des nouveaux produits, gadgets, 
bidules et autres inventions qui rendent 
plus simple l’exercice de sa profession. 
Depuis 2005, il partage joyeusement 
chacune de ses trouvailles dans Le Denturo, 
au grand plaisir de notre lectorat. 

Photos : Daniel Léveillé, d.d.
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The Denturist Association of Canada 
L’Association des denturologistes du Canada 

 
Member Associations membres 

The Denturist Association of Newfoundland and Labrador • Denturist Society of Nova Scotia • The New Brunswick Denturists Society    
The Denturist Society of Prince Edward Island • L’Association des denturologistes du Québec • The Denturist Association of Ontario 

The Denturist Association of Manitoba • The Denturist Society of Saskatchewan • The Denturist Association of Alberta 
The Denturist Association of British Columbia • Yukon Denturist Society 

Ce que l’Association des denturologistes du Canada fait pour vous : 
 
• Envoi trimestriel du magazine Denturologie Canada : cette publication par la profession, pour la profession, est l’un des avantages offerts aux membres 
 
• Production annuelle du répertoire des membres et du Guide de services 
 
• Accès à DACnet : réseau électronique des demandes d’indemnisation conçu à l’intention des denturologistes 
 
• Petites annonces sur les pages Facebook et LinkedIn de l’ADC et dans le journal Denturologie Canada 
 
• Maintien et publication de la liste maître des codes de procédures de l’ADC aux fins d’utilisation par les compagnies d’assurance et les associations 

provinciales pour inclusion dans leur guide annuel des tarifs 
 
• Protection par cryptage des guides annuels des tarifs des associations provinciales en collaboration avec les fournisseurs de logiciels et 

déverrouillage des mots de passe des membres 
 
• Production de matériel publicitaire de grande qualité et à prix avantageux : affiches, cartes de données, etc. 
 
• Liaison, communication et dialogue avec les instances gouvernementales, les professionnels de la santé, les compagnies d’assurance, l’Association 

canadienne des compagnies d'assurance de personnes (ACCAP), l’Association canadienne de santé dentaire publique, l’Association dentaire 
canadienne et la Fédération internationale des denturologistes 

 
• Facilitation et production d’un exposé de principe en deux parties : partie 1 : « Publicly Funded Provincial Dental Plans and Profession of Denturism » 

et partie 2 : « The Profession of Denturism Education Competencies and Scopes of Practice » 
 
• Aide à la promotion de la profession grâce à la vidéo de recrutement et à la campagne publicitaire nationale en cours 
 
MISSION DE L’ADC 

Encadrer la pratique de la denturologie au Canada; soutenir l'avancement de la profession par l'éducation, la communication entre les membres et 
les relations avec divers organismes externes et promouvoir l'excellence dans la prestation des services de prothèses dentaires à tous les Canadiens. 
 
OBJECTIFS DE L’ADC 

• Promouvoir l'unité de la profession et l'avancement de la denturologie à l'échelle nationale;  
• Défendre les intérêts des membres de l'Association à tous les paliers de gouvernement et auprès du grand public;  
• Coordonner l'information pertinente transmise aux membres;  
• De concert avec les membres, contribuer à l'uniformisation des lois à la grandeur du Canada;  
• Promouvoir et soutenir l'uniformisation de la formation et de l'examen de graduation des denturologistes;  
• Adopter une approche proactive dans le développement de la denturologie au Canada et dans le monde;  
• Favoriser et établir des normes en matière de déontologie pour les denturologistes;  
• Toute autre question en rapport avec les soins de santé buccale que le conseil juge souhaitable. 

66 DUNDAS STREET EAST 
BELLEVILLE, ONTARIO, CANADA K8N 1C1 

Téléphone : 613 968-9467 / 1 877 538-3123 
Courriel : dacdenturist@bellnet.ca 
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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) 
1re  Année (année de démarrage) 
Membre de l’ADC* 380 $  Plus TPS  
Non-membre  880 $   Plus TPS  
 
Frais de renouvellement (Non remboursable) 
Membre de l’ADC* 180 $   Plus TPS  
Non-membre  680 $   Plus TPS  
 
* Un membre en règle d'une association provinciale ou territoriale des denturo -

logistes, 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  :  613 902-2840 

DACnet : 

Réseau électronique  
de demandes d’indemnisation

• ACCERTA 

• ALBERTA BLUE CROSS 

• ALBERTA DENTAL SERVICE  
CORP. (ADSC) 

• AUTOBEN 

• BENECAID 

• CANADA LIFE 

• COUGHLIN & ASSOCIATES 

• COWAN BENEFITS  
CONSULTING 

• CLAIMSECURE 

• DESJARDINS SÉCURITÉ 
FINANCIÈRE 

• EQUITABLE LIFE 

• GREEN SHIELD CANADA 

• GROUP MEDICAL SERVICES 

• GROUPE FINANCIER AGA INC. 

• GROUPE PREMIER MÉDICAL 

• GROUPSOURCE 

• HUMANIA 

• JOHNSON INC. 

• JOHNSTON GROUP 

• LA CAPITALE 

• LEE POWER 

• MANION WILKINS 

• MANITOBA BLUE CROSS 

• MANULIFE MARCHÉ DES 
GROUPES À AFFINITÉ  
(PAS LA FINANCIÈRE MANUVIE) 

• MEDAVIE BLUE CROSS 

• NEXGENRX 
 

• SERVICE DE SANTÉ  
NON ASSURÉS (SSNA) 

• PACIFIC BLUE CROSS 

• QUIKCARD 

• SÉCURINDEMNITÉ 

• SUN LIFE CANADA 

• SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES 
MUNICIPAUX DE MONTRÉAL 
(SFMM) 

• THE CO-OPERATORS 

• UV ASSURANCE 

Compagnies d’assurance acceptant les demandes via DACnet  :
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Express Scripts Canada – 
Nouveau système de traitement  

des demandes de paiement  
 

Nous reproduisons ici quelques extraits d’un message à l'attention  
des fournisseurs de soins dentaires du Programme des SSNA.  

Depuis le 29 juin 2020, Services aux Autochtones Canada (SAC) et Express Scripts Canada ont mis en place un nouveau processus  
de traitement des demandes de paiement pour soins dentaires dans le cadre du Programme des services de santé non assurés (SSNA).  
 
Nouvelles fonctionnalités  
Express Scripts Canada a développé un nouveau site Web destiné aux fournisseurs et aux clients du Programme des SSNA. Les fournisseurs 
ont la possibilité de créer un compte Web gratuit qui leur donne accès à de nouveaux services.  
 
Le compte Web permet aux fournisseurs de mettre à jour leurs coordonnées, de s’inscrire au dépôt direct, de mettre à jour leurs 
renseignements bancaires, de soumettre des demandes de paiement pour qu'elles soient traitées en temps réel, de consulter l’état des 
demandes de prédétermination, de télécharger les lettres de confirmation, de consulter et de télécharger les relevés relatifs aux 
demandes de paiement ainsi que de consulter l’historique des demandes de paiement. 
 
Ils peuvent également vérifier dans le site Web destiné aux fournisseurs et aux clients du Programme des SSNA l’admissibilité d’un client 
à un acte dentaire sans avoir à communiquer avec le Centre d’appels d’Express Scripts Canada pour le Programme des SSNA.  
 
Avis important concernant les chèques  
À compter du 29 juin 2020, tous les chèques devront être encaissés dans un délai de six mois. Après cette période, ces chèques seront 
périmés puisque plus de 180 jours se seront écoulés depuis leur émission.  
 
Les fournisseurs qui veulent demander le remplacement d'un chèque devront communiquer avec Express Scripts Canada. Par ailleurs, 
à compter de la date ci-dessus, lorsqu'un fournisseur doit verser un paiement au Programme des SSNA, par exemple, à la suite d'un 
rajustement, il devra libeller son chèque à l'ordre de « ESI Canada – SSNA » plutôt qu'à l'ordre du « Receveur général du Canada ».  
 
Depuis le 21 juillet 2020, le remboursement des demandes de paiement pour le Programme des SSNA a lieu toutes les deux semaines. 
 
Si vous avez des questions sur la création d'un compte Web ou les fonctionnalités du compte, n'hésitez pas à communiquer avec le 
Centre d’appels d'Express Scripts Canada pour le Programme des SSNA au 1 888 511-4666.  
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Nos membres  
en vedette dans les médias! 
En août dernier, Denis Naud, d.d. a fait l’objet d’un reportage dans le journal 
de sa région. Il y exposait les défis de pratiquer la denturologie en temps 
de pandémie. « Il y a beaucoup de travail de désinfection à effectuer entre 
chaque client. Nous avons une profession particulière : on est dans la 
bouche des gens, dans la salive des gens. Il faut être très vigilant par rapport 
au virus », affirmait-il en entrevue avec L’Éveil.  Une belle publicité pour le 
travail essentiel des denturologistes !  
 

Plus récemment, Daniel Léveillé, d.d., dénicheur de trouvailles officiel de 
l’ADQ et administrateur à son conseil d’administration, a fait l’objet d’un bel 
article dans Denturism Canada, le magazine de l’Association des 
denturologistes du Canada. L’article fait mention des nombreux 
accomplissements et de l’implication de Daniel à l’égard de la profession, 
tout comme sa curiosité sans bornes. Un papier à lire dans l’édition de 
l’automne 2020 de Denturism Canada. 

Bienvenue Ania ! 
La famille de Safia Djerroud, chargée de communication à l’Association des 
denturologistes du Québec (ADQ), s’est agrandie au cours des derniers mois. En juillet 
dernier, Safia a donné naissance à sa deuxième fillette prénommée Ania. Toute l’équipe 
de l’ADQ souhaite au quatuor de la santé et beaucoup de bonheur !  

Photo : Safia Djerroud
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COVID-19 

De bonnes nouvelles des étudiants,  
malgré la deuxième vague 
Bonjour à toutes et à tous ! Je tiens d’abord à  
me présenter : mon nom est Antoine Després  
et c’est avec plaisir que j’ai accepté le rôle de 
représentant étudiant à l’Association des 
denturologistes du Québec (ADQ) pour cette 
année hors du commun.  
 
Certains d’entre vous sont sûrement curieux par 
rapport au déroulement de la session actuelle au 
cégep Édouard-Montpetit. La rentrée de cet 
automne s’annonçait particulière, sous l’ombre 
d’une imminente deuxième vague de conta -
mination de la COVID-19. Par chance, les cours ont 
pu continuer selon un mode d’enseignement 
hybride auquel les enseignants ont su s’adapter 
rapidement. Les cours comprenant une portion 
théorique et une autre pratique ont été scindés en 
deux séances, pour diminuer le plus possible la 
présence en classe. Toute la théorie est donc 
transmise à distance via Microsoft Teams avant que 
les étudiants se rendent au cégep pour mettre en 
application les notions apprises. 
  
Un cursus adapté 

Pour ce qui est de la clinique-école, les 
procédures ont été adaptées pour que l’asepsie 
soit la mieux respectée possible, de façon à 
protéger patients, étudiants et enseignants. Le 
nombre de patients à traiter est moindre, le 
cheminement des étudiants de troisième année 
ayant été modifié pour le réduire. En effet, leur 
cours clinique de cet automne est reporté à 

l’hiver et ils ne suivent actuellement que le cours 
de traitements préprothétiques. Leur session 
d’hiver se concentrera uniquement sur le stage 
clinique débutant en janvier, et la session d’été 
comprendra le séminaire et le stage final qui 
suivra immédiatement et devrait se terminer à la 
fin du mois de juin. Leurs cours d’implants et de 
gestion, habituellement donnés à l'hiver, ont été 
devancés à cet automne. Sans ce changement de 
parcours, ils n’auraient malheureusement pas pu 
obtenir leur diplôme comme prévu en 2021! 
Heureusement, le parcours des étudiants de 
première et deuxième année n’est pas affecté 
pour l’instant. 
 
Le temps de pratique libre a aussi diminué, 
chaque étudiant ayant des heures limitées au 
laboratoire libre. Avec l’arrivée de la deuxième 
vague, nous devons aussi respecter un horaire 
fixe afin de minimiser les déplacements et les 
présences au cégep. Nous devons aussi 
maintenant porter le masque et une protection 
oculaire en tout temps en classe, selon les 
directives du gouvernement. 
 
La plus récente annonce du gouvernement n’a 
pas trop affecté notre programme, si ce n’est que 
de la protection individuelle plus poussée. Nous 
nous croisons donc les doigts pour que tout se 
passe bien, afin que tous les étudiants puissent 
poursuivre leur cheminement comme prévu et 
devenir des denturologistes qualifiés !  

Les étudiants doivent porter le masque et une protection oculaire  
en tout temps en classe, selon les directives du gouvernement.

Photo : Antoine Després

Antoine Després  
Représentant étudiant à l’ADQ

Antoine Després succède à Caroline Bissonnette 
au poste de représentant des étudiants à 
l’Association des denturologistes du Québec 
(ADQ) pour l’année 2020-2021. Nous vous le 
présentons en quatre questions. 
 
Quel âge as-tu et d’où viens-tu?  
J’ai 23 ans et j’ai grandi à Saint-Antoine-de-
Tilly, dans la région de Chaudière-Appalaches.  
 
Qu’est-ce qui t’a motivé à faire  
des études en denturologie? 
J’ai trouvé la denturologie, car mon frère 
connaissait un étudiant et m’en avait parlé.  
Ça me semblait une profession vraiment 
intéressante, touchant au domaine de la santé 
et ayant un certain côté créatif. J’ai décidé de 
me lancer, et je me suis découvert une passion ! 
 
Qu’aimes-tu de ton futur travail? 
Ce que j’aime de mon futur travail, c’est de 
pouvoir faire une différence dans le quotidien 
des patients, en leur redonnant le sourire ou 
en leur permettant de mieux manger ! 
 
Pourquoi désirais-tu  
t’impliquer à l’ADQ? 
Je cherchais une façon de m’impliquer dans 
le milieu, et plusieurs de mes amis m’ont 
recommandé de donner mon nom. C’est aussi 
une année hors du commun, alors je trouvais 
intéressant de m’impliquer dans la situation 
actuelle !
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Hommage à notre président  

Benoit Talbot cumule 10 années  
à la présidence de l’ADQ 
Impliqué au conseil d’administration de l’Association depuis 26 ans, Benoit 
Talbot a gravi les échelons pour accéder au poste de président en 2010. Un 
poste qu’il a gagné en bonne et due forme… en remportant les toutes 
premières élections de l’histoire de l’ADQ pour le poste de président ! Ainsi, 
en plus de gérer sa propre clinique à Gatineau, il est à la tête de son 

association professionnelle depuis maintenant une décennie. Rien de moins 
pour ce denturologiste passionné, sportif, chasseur, acériculteur à ses 
heures et amateur de bon vin ! La rédaction du Denturo a demandé à son 
ami et confrère André Gilbert, d.d., de prendre la plume pour lui rendre 
hommage et souligner son excellent travail à la présidence. 

Benoit Talbot entouré des membres du conseil d’administration et du personnel de l’ADQ lors de son élection en 2010 au poste de président.

Photo : ADQ
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Un président  

à l’écoute des membres  

Étant impliqué comme administrateur à l’Association des 
denturologistes du Québec (ADQ) depuis 25 ans déjà, j'ai eu la 
chance de côtoyer beaucoup de confrères et consœurs et 
plusieurs présidents qui ont tenu la barre de l'ADQ, dont le dernier 
et non le moindre Benoit Talbot. 
 
De tous les présidents que j’ai connus, Benoit est certes celui qui 
est le plus près des membres de l’ADQ. Il est toujours là pour 
répondre aux questionnements de ses membres et aussi de ses 
administrateurs, à qui il voue un immense respect pour leur 
implication envers cette profession qu'il adore. 
 
D'un naturel fort et travailleur acharné, il fait preuve de 
transparence et de ténacité dans son rôle de président de l’ADQ. 
Voilà de belles qualités pouvant lui être accolées ! Connaissant ses 
dossiers à fond, il a toujours été en faveur d’un dialogue franc et 
honnête avec notre ordre et ses représentants, ce qui est tout en 
son honneur.  
 
Je ne peux passer sous silence son implication dans plusieurs 
dossiers politiques. Il a d’ailleurs été d'une efficacité exemplaire 
lors de la présentation du mémoire de l’ADQ à la commission 
parlementaire sur le projet de loi 29, à l’été 2019. Avec son franc 
parler et ses explications claires et bien vulgarisées, il a répondu 
de main de maître aux questions des parlementaires dans le but 
de les éclairer sur ce qu'est le travail d'un denturologiste. 
 
J’ai le plaisir de le côtoyer depuis plus de quarante ans. Depuis 
le cégep à aujourd'hui, rien n'a changé chez lui après toutes ces 
années. Si ce n'est que parfois, il n'est pas vite sur le retour de 
textos...!  
 

J’aimerais conclure ce modeste hommage par une histoire 
cocasse, question de rire un peu. L'anecdote la plus marquante et 
hilarante que je peux vous partager est celle de sa toute première 
participation à l’assemblée générale annuelle de l’ADQ en tant que 
président de cette association. L’événement se déroulait à l’Hôtel 
Mortagne à Boucherville en 2010. 
 
Benoit avait oublié de mettre dans ses bagages des vêtements 
convenables pour sa première prestation devant ses consoeurs et 
confrères. Probablement dû à la nervosité d'une première fois… 
 
Quarante-cinq minutes ou à peu près avant l'assemblée, il décide 
de se rendre en vitesse aux Promenades St-Bruno pour s'acheter 
chemise, pantalon, cravate et veston, question de redorer son 
blason. L'heure d'ouverture des magasins n'étant pas encore 
arrivée, Benoit avait eu la présence d'esprit d'appeler la mercerie 
pour hommes où il comptait se procurer son habit afin qu’un 
employé puisse lui ouvrir les portes et l'habiller en un temps 
record pour être de retour à temps pour l'assemblée. Au moins un 
peu plus présentable devant ses pairs, il avait fier allure, notre 
nouveau président ! 
 
Content Benoit de faire partie de tes confrères respectueux de ton 
travail, d’avoir la chance de t’épauler dans ton rôle de président 
et, surtout, d'être ton ami dans la vie ! Enfin, je profite de ma 
tribune pour souhaiter un très joyeux 50e anniversaire à l’ADQ !   
 
 André Gilbert, d.d.,  
2e vice-président de l’ADQ 
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LES GENSLes gens

J’ai récemment reçu la prestigieuse récompense 
du Denturologiste par excellence de l’année 
avec beaucoup de joie. Ce grand honneur, 
décerné par le Sénat de la denturologie, souligne 
l’implication dans la communauté et constitue 
une chaleureuse marque de confiance venant 
de mes pairs. Je remercie tous ceux qui ont 
soumis ma candidature, j’espère continuer à 
vous inspirer dans le futur !  
 
Les efforts qui ont mené à son obtention ne 
symbolisent qu’une infime partie de ceux déployés 
par nos représentants lors des dernières années. 
La mise en place de l’AEC, l’élaboration de la 
nouvelle loi, le plan d’urgence face à la pandémie 
et le maintien des services aux membres occupent 
leurs pensées sans relâche.   

 
Les beaux jours  
de la denturologie sont devant nous 

Je crois que la profession en est une d’avenir.  
Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour être 
heureux et fier de pratiquer la denturologie 
entre deux lingettes et les visières embuées. 
Notre grand groupe lui témoigne quotidien -
nement son amour par l’énergie qu’il dépense 
et les moyens qu’il investit pour la rendre belle. 
L’intérêt grandissant envers les technologies 
numériques, les développements de la loi 15, la 
formation avancée sur l’implantologie et les 
techniques d’empreinte SEMCD du Dr Jiro Abe le 
démontrent clairement. J’ai hâte de pouvoir 
reprendre les cours de l’AEC et continuer à 
échanger avec notre groupe lors de cette 
passionnante formation.  

Des choses fantastiques se présentent à nous 
si nous croyons en notre valeur. Serrons-nous 
les coudes et protégeons notre belle profession 
en évitant de couper l’herbe sous le pied de nos 
collègues. La principale qualité d’un denturo -
logiste n’est pas d’offrir le plus bas prix en ville ! 
Faites-vous l’honneur d’utiliser le guide des tarifs 
que notre association travaille si fort à établir.  
 
Agrandir son réseau est important, tout comme 
sortir de sa bulle et se comparer constamment 
aux meilleurs. Rejoindre le motivant groupe 
Ivoire Santé Dentaire a dynamisé ma croissance! 
L’effet d’entraînement et l’entraide obtenue 
dans les moments difficiles ont offert au 
denturologiste solitaire que j’étais de pouvoir 
réellement progresser. Une belle notoriété 
auprès des patients et dentistes référents s’est 
aussi développée.   
 
La solidarité est primordiale dans notre métier. 
Je pense à l’aide reçue de consoeurs denturo -
logistes au fil des années : Nadia Paré, Catherine 
Robert, Audrey Bourque, Geneviève Gauvin-
Francoeur et Anick Brouillette, Isabelle Couillard, 
Camille Boutet et Stéphanie Sauriol. Merci à mon 
bras droit Michelle, mon assistante Jannie et 
Marie-France Langevin. D’autres m’ont aussi 
inspiré professionnellement : Yvan Lavallée et 
Marc Michaud, Max Bosshart, Richard Bourgault, 
Dominic Pelletier, France Brouillard, Julien Bory 
et Markus Fischer. J’ai une pensée particulière 
pour les proches de Michel Berthiaume, décédé 
en 2019.    
 
Je partage ce prix avec mes parents et ma 
famille qui me soutiennent depuis toujours. Ce 
prix reflète la complicité que j’ai avec ma 
conjointe Stéphanie qui m’épaule sans relâche. 
Je le dédie à ma fille Rafaële, qui travaille 
extrêmement fort dans un contexte d’études 
secondaires inhabituelles.  
 
Soyons fiers d’être denturologistes !  

Sébastien Martel, d.d. 
 

 
Témoignage 

Pour une denturologie  
unie et moderne!  

Membre de l’ADQ et                                               
denturologiste par  
 excellence de l’année 2020

Je crois que la profession en est une d’avenir.  

Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour être 

heureux et fier de pratiquer la denturologie entre 

deux lingettes et les visières embuées.  
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NOUVELLES DES

Nous sommes très fiers de vous annoncer le dévoilement, à 
l’été 2021, d’un tout nouveau laboratoire à notre image ! Cette 
installation sera toujours située à Laval, à moins de cinq 
kilomètres de notre adresse actuelle. Lafond Desjardins 
souhaite ainsi se positionner comme un leader dans l’industrie 
de fabrication de prothèses dentaires. 
 
Face à la formidable expansion et aux besoins grandissants de 
l’entreprise, il devenait de plus en plus nécessaire de créer un 
espace de travail adapté à cette nouvelle réalité. L’immeuble 
se veut un reflet de la solidité de l’entreprise au fil des ans ainsi 
que d’une vision axée sur l’alliance entre l’art du travail manuel 
et la haute technologie. Laboratoire ultramoderne, équipements 
à la fine pointe de la technologie, espaces de travail repensés : 
un bâtiment intelligent pour une pratique novatrice ! 
 
Le design a été pensé et conçu pour favoriser le bien-être de 
nos employés, aménager des espaces de travail fonctionnels 
et accroître la performance de l’organisation : 
 
 

• Agrandissement de la surface de production afin d’accueillir  
de nouveaux employés qualifiés. 

• Aménagement d’un département de conception 3D  
par ordinateur. 

• Mise en place de nouveaux secteurs pour les équipements 
technologiques à venir. 

• Aménagement d’un centre de photographie, coloration et choix 
de couleurs donnant sur la clarté du jour pour des résultats 
optimaux. 

• Création d’un espace réservé aux évènements spéciaux, tels 
que les soirées Techno Bouffe, des conférences et des ateliers. 

 
Restez à l’affût, nous vous tiendrons au courant des 
développements de ce projet innovant, rassembleur et 
stimulant ! 

Nouvelles des partenaires

COMMUNIQUÉ 
 
Un nouveau laboratoire  
pour Lafond Desjardins
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NOUVELLES DESNouvelles des partenaires

Ioulianos Moustakis, grand gagnant de la Coupe des Maîtres Panthera 2020 
 
L’Allemagne, la Grèce, le Canada et la France sont les pays sur le podium de l’édition 2020. 

Panthera Dental a l’honneur d’annoncer que le gagnant 
de la Coupe des Maîtres Panthera 2020, compétition 
internationale ayant pour objectif de trouver le plus 
talentueux technicien dentaire, dentiste ou denturologiste, 
est Ioulianos Moustakis, un technicien dentaire grec qui 
habite en Allemagne. 
 
Afin d’obtenir la plus haute distinction de la compétition, 
Ioulianos Moustakis a dû rivaliser avec six participants de 
la France, de l’Espagne, de la Serbie, du Canada et des 
États-Unis. La deuxième place a été remportée par 
Jeffrey Luk du Canada, qui a terminé devant Emile 
Encinar de la France, ayant quant à lui récolté la troisième 
place. Pour la deuxième année consécutive, le gagnant 
de la Coupe des Maîtres Panthera est de l’Allemagne. 
 
« La Coupe des Maîtres Panthera est désormais l’une 
des compétitions dentaires les plus reconnues inter -
nationalement. Cette année a été particulièrement 
spéciale et difficile pour les participants en raison de la 
Covid-19. Malgré cette situation mondiale, nous avons 
reçu sept magnifiques soumissions sur dix. Je suis très 
heureuse de constater la passion et le temps que les 
participants ont mis dans l’esthétique, la fonctionnalité, 
mais également dans la documentation », s’est réjouie 
Béatrice Robichaud, cofondatrice de Panthera Dental. 
 

« Pour moi, ils sont tous des gagnants », affirme Chucri 
Chemali, l’un des juges de l’édition 2020. « Comme dans 
toute compétition, quelqu’un doit gagner, mais j’ai 
remarqué l’effort et la grande qualité de chaque 
soumission. C’est rafraichissant et vraiment bien pour 
notre industrie. Ils ont tous pris le temps de participer à 
cette compétition malgré le stress et tout ce que la  
Covid-19 peut causer. Félicitations ! » 
 
Emile Encinar (troisième place) remporte 1000 $ en 
produits VITA et 100 $ en produits Cendres+Métaux. 
Jeffrey Luk (deuxième place) remporte 2000 $ en 
produits VITA et 250 $ en produits Cendres+Métaux. 
Ioulianos Moustakis (première place) remporte un VITA 
SMART.FIRE, un articulateur Artex CT, 500$ en produits 
Cendres+Métaux, un article de deux pages dans le 
magazine LMT et un article de deux pages dans le 
magazine Technologie Dentaire. Nous tenons à nouveau 
à remercier nos précieux commanditaires : VITA, 
Cendres+Métaux, LMT, Technologie Dentaire et 
Abutment Direct. 

Les inscriptions pour l’édition 2021 sont disponibles à 
l’adresse suivante : pantheradental.com/mastercup/fr/.

COMMUNIQUÉ

Photo : Panthera Dental
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S PARTENAIRES

Le président de l’ADQ membre du jury 2020  

« Le 11 septembre dernier, j’ai eu l’honneur d'être invité  
à juger la Coupe des Maîtres Panthera 2020. Cette 
compétition internationale de haut niveau met en valeur  
la crème des fabricants de prothèses dentaires au monde. 
 
Lors des dernières années, le travail de juge était remis  
à une poignée des plus habiles techniciens dentaire de  
la planète. Pandémie oblige, Panthera s'est retournée vers 
les professionnels du Québec, voilà pourquoi j’ai eu la 
chance de vivre cette expérience hors du commun. 
 
La qualité des travaux a rendu l'évaluation très difficile,  
mais le grand vainqueur était dans une classe à part.  
Bravo à tous les participants et merci à Panthera pour  
cette belle initiative ! »  
 
- Benoit Talbot, d.d., président  

de l’Association des denturologistes du Québec 

Photos : Panthera Dental
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OFFRE D’EMPLOI 
 
Occasion d'affaires - Opportunité de carrière - Denturologie Baie-Comeau, 
établie dans la région depuis plus de 30 ans, est à la recherche active 
d'un(e) denturologiste qualifié(e). Le goût de l’aventure vous interpelle? 
Laissez-vous séduire par la beauté de la région, le dynamisme des services 
et la proximité de la nature. Profitez des avantages travail/loisirs/famille, 
où vivre au bord de la mer, au rythme des marées, est possible ! Rejoignez 
une équipe où votre leadership et votre goût pour l’entrepreneuriat seront 
mis à contribution ! Nous sommes ouverts à toutes propositions 
pertinentes ! Si vous ne pouvez profiter de cette opportunité, partagez 
l’information dans votre réseau! Je vous invite à communiquer avec moi 
pour de plus amples informations. Merci et au plaisir d’échanger 
prochainement, Pierrette Milot, d.d. Téléphone : 418 378-7415 / Courriel : 
pierlot@live.ca / Site Web : www.denturologiebaiecomeau.com. 
 
Denturologiste recherché(e) - Le Laboratoire dentaire Morisset, situé 
en plein cœur de la ville de Québec, recherche une ou un denturologiste 
d'expérience pour montage et finition de travaux d'implants. Temps 
complet. Avantages concurrentiels. Contactez Amélie au 1 800 463-7208. 
 
Technicien(ne) dentaire recherché(e) - Je recherche un technicien ou 
une technicienne dentaire qui désire travailler dans une équipe composée 
de deux denturologistes pour l’instant. Une deuxième clinique ouvrira dans 
un avenir rapproché (fin 2020 début 2021). Pour l’instant, l'emploi consiste 
principalement à travailler sur les prothèses amovibles complètes, 
partielles, BPS et sur implants. Toutes les étapes de la confection de 
prothèses seront réalisées sur place. Je recherche une personne souriante, 
qui aime le travail d’équipe, qui aime apprendre et qui est assez autonome. 
Le poste peut être sur 4 ou 5 jours par semaine et le salaire est à discuter. 
La clinique est située sur le Plateau-Mont-Royal. Pour info : 
prestigesourire@gmail.com. 
 
Denturologiste recherché(e) - Denturologiste avec expérience 
recherché(e) pour une clinique dentaire à Laval. Temps partiel. Horaire 
flexible. Veuillez envoyer votre CV à info@cliniquedentairesaba.com. 
 
Technicien(e) dentaire recherché(e) - Notre cabinet de denturologie, 
situé à L’Île-Perrot, est actuellement à la recherche d’une personne 
minutieuse pour travailler à la confection de prothèses amovibles et 
prothèses sur implants dans notre laboratoire. 
 
Profil recherché : 

• Intéressé(e) par un travail en laboratoire 
• Très bonne dextérité manuelle 
• Aptitude à travailler en équipe 
• Sens de l’organisation 
• Curiosité et intérêt pour l'apprentissage de nouvelles 

techniques de travail 
• Scolarité : Diplôme d'études collégiales en techniques dentaires 
• Expérience : Une année d'expérience pertinente ou toute 

combinaison de scolarité et d'expérience jugée équivalente 
aux exigences normales du poste 

 
Caractéristiques de l’emploi : 

• Emploi à temps plein, 4 à 5 jours par semaine du lundi au vendredi 
• Ambiance chaleureuse 
• Salaire compétitif 

 
Pour soumettre votre candidature : andreajoypetitdenturo@gmail.com. 

Auxiliaire, technicien ou denturologiste recherché - Clinique de 
denturologie Ivoire située à Granby. Pour montage, cirage et transition au 
numérique. Expérience un atout. Laboratoire neuf. Excellentes conditions 
de travail. Salaire fixe et 6 semaines de vacances payées. Contactez Carole 
Brosseau (directrice) au 450 372-1104. 
 
Denturologiste ou technicien(ne) dentaire recherché(e) - Nous 
sommes une clinique de denturologie, située à ville Saint-Laurent, près 
d’un métro, ayant besoin d’une ou d'un denturologiste, ou d'une ou 
d'un technicien dentaire avec expérience, afin de nous aider dans les 
tâches diverses de laboratoire. Si ça vous dit de faire partie d’une 
équipe dynamique et humaine dans une atmosphère agréable, faites-
nous parvenir votre CV à cliniquecollege@bellnet.ca ou joignez-nous 
au 514 744-4747. 
 
Denturologiste recherché(e) - Clinique de denturologiste, située sur la 
Rive-Sud de Montréal, est à la recherche d’un(e) denturologiste pour 
combler un poste au sein d’une équipe dynamique. La candidate ou le 
candidat devra se déplacer à travers nos cliniques dentaires satellites déjà 
établies, faire son laboratoire dans notre bureau fraîchement rénové et 
offrir un service pour la clientèle de la clinique de denturologiste. Équipe 
constituée de deux denturologistes, une technicienne dentaire et une 
adjointe administrative. La candidate ou le candidat devra avoir un 
minimum d’une année d’expérience et être une personne proactive, 
dynamique et autonome. Si vous êtes motivé à faire partie d’une équipe 
de professionnels, faites-nous parvenir votre CV par courriel à 
bureaudenturo@gmail.com ou appelez-nous au 450 676-3279. 
 
Offre d’exception pour un(e) denturologiste talentueux(se) et stable 
désirant travailler à long terme en Estrie au sein de cliniques 
achalandées sans se soucier de la gestion. Travail d’équipe dans une 
ambiance agréable et bénéficiant d’une structure administrative intégrée. 
La candidate ou le candidat doit être une personne proactive, qui effectue 
du travail minutieux tant sur le plan fonctionnel qu’esthétique, qui a une 
excellente capacité d’analyse globale et une personnalité plaisante. Une 
opportunité simplement positive :) Pour information : Ève Lepage, 
elepage@evart.ca, 819 572-4657, www.evart.ca. 
 

À VENDRE 
 
Bonne occasion d’affaires - Belle clinique moderne, bien éclairée, bonne 
visibilité dans un édifice bien connu avec ascenseur. Située à Longueuil 
(GFP) avec une clientèle de qualité (précision uniquement). Bail enregistré 
au cadastre et clauses protégeant l'acheteur(e). Droit exclusif  
comme denturologiste. Bon potentiel de croissance. Pour info : 
moniquegagnon44@videotron.ca. 
 
Clinique de denturologie - Clinique à vendre à Disraeli, incluant immeuble 
avec un revenu. Clientèle établie depuis 40 ans. Région entourée de lacs 
à 90 minutes de Québec. Cause de la vente : départ à la retraite. Contactez 
Michel Catellier au 418 449-2692 ou au 418 449-4465. 
 
Clinique de denturologie - Occasion d'affaires à ne pas manquer! Clinique 
avec résidence, établie depuis 40 ans à Lac-Etchemin sur la rive-sud de 
Québec. Bon chiffre d'affaires, bonne clientèle, sans concurrence. Beau 
milieu de vie, centre de ski, club de golf, sentier de motoneige et VTT, plage 
et jeux d'eau, chasse et pêche, sentier pédestre, le tout à 5 minutes. 
 
Raison de la vente : départ à la retraite. Prix demandé : 265 000 $. Pour 
info : 418 625-3218 / lapointe810@hotmail.com. 
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Clinique de denturologie et d'implantologie - Très bien située sur la 
Rive-Sud de Montréal (St-Hubert). Très belle clientèle établie depuis 46 ans 
avec de bons et loyaux services. Très bon achalandage avec dentistes 
référents. Possibilité de vendre le bureau avec ou sans la propriété. 
Revenus très intéressants avec beaucoup de dossiers actifs tenus dans 
un système informatisé. Denturologiste prenant sa retraite. Demandes 
sérieuses uniquement. Excellente occasion pour débuter en affaires ou 
augmenter votre chiffre d'affaires. Demandez France au 438 390-0777. 
 
Clinique de denturologie, bien située à Saint-Hyacinthe dans un local 
commercial, incluant équipement et salle d’empreinte. Laboratoire bien 
éclairé et fonctionnel, belle salle d’attente. Pratique et achalandage établis 
depuis plus de 29 ans. Excellente occasion d’affaires. Bail avantageux 
renouvelable le 1er avril 2021. Disposé à demeurer en poste le temps 
d’assurer une bonne transition de la clientèle. Contactez-moi par courriel 
à josyherbeuvaldd@hotmail.com ou par téléphone au 450 799-5699. 
 
Équipement pour bureau de denturologiste - Unité dentaire incluant 
crachoir (Cuspidor), lumière directionnelle, chaise, stérilisateur, classeur 
vertical, etc. Idéal pour bureau satellite. Prix demandé : 1 500 $ ferme. 
Photos sur demande. Téléphone : 418 832-4411 / Courriel : 
jacpar949@hotmail.ca. 
 
Bureau ou équipement à vendre à St-Gabriel de Brandon. 35 ans de 
pratique, demandez Pierre au 450 835-7355 ou au 450 917-3979. 
 
Équipement à vendre - Inclut notamment : équipement de laboratoire  
et de salle d’examen. Deux classeurs à dossiers et six chaises pour salle 
d’attente, etc. Le tout sera disponible dès janvier 2021. Pour plus 
d’informations, veuillez appeler au 819 427-9795 / 819 431-9795 ou 
transmettre un courriel à gilbert.venne@videotron.ca. 
 
Chaises et matériel à vendre - Chaise dentaire à vendre avec crachoir, 
lampe et plateau. Bonne condition, prix demandé : 1 200 $. 5 chaises de 
salle d'attente ultra confortables, presse hydraulique, moufles et 
compresses, etc. Prix à discuter. 
 
Inventaire de dents et deux tables de travail - Inventaire de dents à 
vendre (Bioform, Bioblend, Portrait, Image, Acrylux, Acry Plus, Acry Rock). 
Prix coûtant 2012 : 20 000 $. Prix demandé : 7 000 $. Deux tables de travail 
à vendre. Tables de travail neuves avec sortie gaz, succion, air, 110V (encore 
dans l’emballage). Dimensions : 47 po long X 24 po large X 33 po haut. Prix 
demandé : 1 300 $ (pour les 2). 

Équipement à vendre - Appareil Splintvac Fiber Force (Synca), Triad 2000 
(Densply), wax ejector Celara, appareil pour gouttière Razertip SS D10 
(BDM). Pour information : 514 374-2449. 
 

À LOUER 
 
Espace de laboratoire tout équipé à louer - Situé sur le Plateau Mont-
Royal. Technicien sur place si nécessaire. Équipe dynamique, sympathique 
et surtout professionnelle ! Disponible à partir de la mi-novembre. Pour 
infos : 514 523-5888 ou pamela.bertrand.1@gmail.com. 
 

OFFRE DE SERVICES 
 
Recherche une clinique pour pratiquer la denturologie - Je recherche 
une clinique pour pratiquer 2 jours/semaine sur la Rive-Nord de Montréal 
ou à Laval. Vous pouvez communiquer avec moi soit par téléphone au  
438 501-4066, ou par courriel à richard.bourgault@videotron.ca. 
 
Emploi recherché - Denturologiste avec expérience cherche à 
travailler parmi une équipe dentaire, deux jours par semaine dans la 
région de Montréal. Vous pouvez communiquer avec moi par téléphone 
au 514 226-5759. 
 
Emploi recherché - Denturologiste à la recherche d'un emploi dans les 
régions de Laval et de Montréal. A acquis plus d'un an d'expérience en 
travaillant à trois cliniques dentaires à Montréal. Vous pouvez me 
contacter au 514 815-5850. 
 
Emploi recherché - Je suis une denturologiste avec expérience et je 
cherche à travailler au sein d’une équipe dentaire pour un temps 
partiel dans la région de Montréal ou de Laval. Veuillez me contacter 
au 514 226-5759. 
 
Recherche pratique à vendre - Denturologiste avec expérience à la 
recherche d’une pratique à vendre sur la Rive-Sud de Montréal. Occasion 
parfaite pour la transition graduelle de la clientèle avant la retraite. Le (la) 
candidat(e) devra être ouvert(e) au mentorat. Pour toutes offres ou 
questions, veuillez communiquer avec moi à davidbrochu40@gmail.com. 
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Patterson Dentaire ........................25 ........1 800 363-1812 ..................pattersondental.ca 

Progident ....................................15........1 800 650-0143 ........................progident.com 
 
RBC ..............................................7 ........1 888 212-8204 ............................................

rbcbanqueroyale.com/commerciaux 

VITA.................................................13.........1 800 263-4778... ............................................
vitanorthamerica.com/vitapanexcell 

Zahn Canada....................................19 ........1 800 496-9500 ......  logicieldedenturologie.com






