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Chaque automne, c’est le même rituel. Notre équipe met les bouchées doubles les semaines précédant les vacances 
de Noël pour mettre à jour le Guide de services de l’Association des denturologistes du Québec (ADQ). Ce document, 
je le considère un peu comme la bible de la denturologie. Il renferme des informations que bon nombre de den-
turologistes consultent religieusement : la tarification suggérée et majorée au coût de la vie et les codes à utiliser 
pour les réclamations aux assureurs, entre autres. Or, cet outil indispensable à tout denturologiste est distribué  
exclusivement aux membres de l’ADQ. Un sacré beau cadeau qu’on offre à celles et ceux qui joignent notre 
regroupement, n’est-ce pas?   
 
Bonne nouvelle : cette année, le Guide de services est bonifié d’une série de nouveaux codes désignant les différentes 
étapes pour la fabrication de prothèses dentaires, incluant les prothèses numériques! Cette liste de codes a été 
élaborée par un comité spécialement formé pour l’occasion. Ce comité interprovincial dont je fais partie est  
chapeauté par l’Association des denturologistes du Canada, qui harmonise la codification à l’échelle du pays.  
 
L’année qui vient en sera donc une de rodage pour l’utilisation de ces codes qui serviront surtout à remplir 
adéquatement votre dossier patient. La finalité sera quand même toujours la fabrication d’une prothèse dentaire, 
peu importe la méthode choisie, traditionnelle ou numérique. Personnellement, je ne fais pas de numérique, mais  
je constate que plusieurs d’entre vous s’y intéressent. Mon petit doigt me dit que vous serez de plus en plus nombreux 
à faire le saut au fil des mois et des années à venir. Voilà pourquoi nous avons ajouté ces codes et ces descriptifs afin 
de vous accompagner dans votre transition vers le numérique. 
 
Nous avons aussi intégré de nouveaux codes afin d’arrimer le guide avec la nouvelle loi sur la denturologie,  
notamment pour la conception d’une couronne unitaire transvissée sur implant. Si vous avez des commentaires,  
des questions ou des suggestions concernant la bible de la denturologie, n’hésitez pas à m’écrire directement  
à benoit.talbot@videotron.ca et je tâcherai de vous éclairer au meilleur de mes connaissances!  
 
Des fleurs pour nos collaborateurs 

Avant de vous laisser à votre lecture de ce merveilleux magazine, j’aimerais remercier toutes les personnes qui 
collaborent à sa création. Le Denturo ne serait pas la revue professionnelle, utile, humaine et pertinente qu’elle  
est sans la participation volontaire de nombreux collaborateurs et collaboratrices. Gardez en tête que chaque 
personne qui signe un texte dans cette revue le fait de façon bénévole dans le but de vous informer et de partager 
ses connaissances et ses expériences avec vous. Plusieurs d’entre elles sont des denturologistes qui prennent de  
leur précieux temps pour écrire malgré leur agenda bien rempli. Alors, si un article vous a plu, je vous invite  
à prendre un moment pour féliciter l’autrice ou l’auteur du texte en question. Car sans eux,  
nous n’aurions pas grand-chose d’intéressant à nous mettre sous la dent!  
 
Joyeuses Fêtes et bonne année 2022!   

 

La bible de la denturologie bonifiée

Benoit Talbot, d.d. 
Président, Association des denturologistes du Québec 
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L’équipe de la permanence  

se joint au conseil d’admi nistration  
pour vous souhaiter de joyeuses fêtes  

et une excellente année 2022! 

Congé    
   des  

Fêtes 

En couverture 

La Une met en vedette  

un membre de l’ADQ et 

collaborateur du Denturo. 

Sébastien Martel, d.d., utilise  

les technologies numériques 

pour la conception de prothèses 

dentaires. Dans son plus récent 

article, il présente les avantages 

du numériseur intraoral.  

À découvrir en page 28.
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Alors que l’année 2021 sera bientôt derrière nous, il est temps  
d’examiner ce que nous avons réalisé, les tribulations auxquelles  
nous avons fait face et les succès que nous avons obtenus. L’année 2021 
marquait un événement d’une grande importance : le 50e anniversaire 
de l’Association des denturologistes du Canada (ADC). 
 
Au cours des derniers mois, les dirigeants et les membres de l’ADC ont 
contribué à compiler les événements qui se sont déroulés depuis la 
naissance de la denturologie jusqu’où nous en sommes aujourd’hui. 
D’excellentes entrevues ont été réalisées avec d’anciens présidents  
de l’ADC ainsi que des membres dont la contribution à la profession 
suscite la réflexion. 
 
Les 50 dernières années ont été marquées de nombreux jalons pour en 
arriver à une profession bien connue du milieu dentaire : de la 
naissance de la denturologie à la lutte pour la législation en passant 
même par des incarcérations! Imaginez vous rendre chaque jour au  
travail en ne sachant pas si aujourd’hui est le jour où votre clinique 
sera perquisitionnée par la GRC, vandalisée ou même mise à feu. Les 
premiers pionniers de notre profession ont passé par toutes ces 
épreuves et même plus au nom de la denturologie. Des hommes tels  
que Ben Sweet, George Connolly et Robert Perreault, pour n’en 
nommer que quelques-uns, ont été la force motrice à l’origine de la 
législation provinciale, de la formation d’une association nationale 
ainsi que de la création d’un curriculum pour les futurs den-
turologistes. Les temps ont peut-être changé, mais le désir de progresser 
est encore omniprésent. 
 
Le travail continue 

L’ADC est très heureuse de célébrer 50 ans d’excellence dans 
l’avancement de notre profession, mais notre travail est loin d’être 
terminé. Nous poursuivons nos démarches pour obtenir une plus 
grande reconnaissance de notre profession. Nous misons sur les re-
lations des associations provinciales avec les regroupements des autres 
fournisseurs en soins de santé buccodentaire, les gouvernements, le 

secteur des assurances et le public. Nous remercions toutes les 
personnes qui ont donné de leur précieux temps à l’échelle nationale 
et provinciale pour assurer que notre profession puisse surmonter les 
difficultés auxquelles nous nous sommes heurtés et que nous continue -
rons d’affronter. Je suis fier de faire partie de cet héritage et c’est un 
honneur pour moi de travailler dans la lignée de ceux qui ont dirigé 
tous les niveaux de leadership de la profession. Je vous remercie et nous 
souhaite 50 autres années de succès. 
 
Il n’est pas surprenant que notre profession ait été mise au défi dès sa 
naissance et continue de l’être à ce jour, avec la pandémie actuelle en 
tête de liste. L’immense camaraderie dont nous jouissons et les con-
férences en présentiel nous ont tous manqué au cours des deux 
dernières années. J’aimerais souligner la pression énorme et les  
sacrifices qui se sont imposés pour vous, votre clinique, votre personnel 
et dans votre vie privée. L’ADC et ses dirigeants vous remercient de 
votre courage et de votre force face aux défis et aux tribulations que 
nous vivons tous. 

Nous avons travaillé de concert avec toutes les associations provinciales 
durant la pandémie. De plus, nous sommes en communication  
constante avec nos organismes de réglementation et nos partenaires 
gouvernementaux pour nous aider non seulement durant la pandémie, 
mais aussi une fois que celle-ci sera derrière nous. Nous continuons 
d’établir des rapprochements avec l’Association canadienne de 

 PAR DANIEL ROBICHAUD, d.d.

Les temps ont  
peut-être changé,  
mais le désir de progresser  
est encore omniprésent.

Association des denturologistes du CAnAdA 
MOT DU PRÉSIDENT 

Le moment est venu de boucler  
le 50e anniversaire de l’ADC 



l’industrie dentaire et le Bureau du dentiste en chef du Canada avec 
lesquels nous collaborons sur divers projets et initiatives concernant 
notre profession. 
 
Alors que l’année 2022 se pointe à l’horizon, j’aimerais en profiter 
pour remercier nos commanditaires et nos fournisseurs. Chacune et 
chacun d’entre vous a contribué à la conscientisation et à la force de 
la profession. 
 
La fin d’année est une excellente occasion de réfléchir et de démon-
trer notre appréciation aux gens qui nous entourent. C’est grâce au 
travail des équipes de professionnels qui oeuvrent au sein de nos 
cabinets que nos patients vivent une expérience de qualité et qu’ils 
souhaitent revenir. Le début de la nouvelle année est le moment 
parfait pour reconnaître celles et ceux sans lesquels nous ne serions 
certainement pas là.  
 
Je conclus ce dernier mot de l’année avec cette citation de Steve Jobs : 
« En affaires, les grandes choses ne sont jamais réalisées par une seule 
personne. Elles sont accomplies par une équipe. » Joyeuses Fêtes!   
 

  Hiver 2021-2022  

Daniel Robichaud, d.d. 
Président, Association des  

denturologistes du Canada
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SÉnAT de la denturologie 

MOT DU PRÉSIDENT 

Le Sénat de la denturologie a tenu son assemblée générale annuelle le 
29 octobre dernier à l’hôtel Mortagne de Boucherville. Vous savez quoi? 
Elle a eu lieu en personne, enfin! Quel bonheur d’échanger avec des 
consoeurs et des confrères sans écran entre nous après un an d’attente.  
 
Ce fut l’occasion d’introniser trois nouveaux sénateurs qui avaient  
été nommés le 1er octobre 2020 par le comité exécutif du Sénat. Ces 
nouveaux sénateurs sont : Denis Boisvert, d.d, André Gilbert, d.d., et 
Marie-Andrée Sauvageau, d.d.  
 
Cette rencontre a également mené à un chan gement de garde au sein 
du comité exécutif de l’organisation. Vous l’aurez deviné, je conserve 

mon poste de président du Sénat, mais je suis maintenant entouré de 
deux nouveaux représentants des sénateurs. En effet, Richard 
Bourgault, d.d., succède à Guy Dugré, d.d., à la vice-présidence. Quant 
à Jean-Pierre Leroux, d.d., qui occupait le siège de secrétaire, il a été 
remplacé par Marie-Andrée Sauvageau, d.d. À vous deux, bienvenue! 
Et à Messieurs Dugré et Leroux, merci pour votre contribution au 
comité exécutif du Sénat.  

 
J’en profite aussi pour vous informer que le Sénat de la denturologie a 
l’intention d’être plus actif, de se prononcer sur les grands dossiers de 
notre profession et de donner ses recommandations sur les orientations 
les plus souhaitables. C’est pourquoi nous nommerons, dans les 
prochains mois, d’autres sénatrices et sénateurs afin de poursuivre la 
mission du Sénat.  
 
D’ici là, je vous souhaite une agréable saison hivernale. Au plaisir de 
vous rencontrer sur les pentes en ski alpin, en raquettes dans la forêt 
ou en fatbike sur un lac gelé!   

 
Changement de garde au Sénat 

 PAR ANDRÉ L. CÔTÉ, d.d.

André L. Côté, d.d. 
Président,   

Sénat de la denturologie 

Le Sénat de la denturologie  

a été institué en 1988 dans le  

but de rendre hommage aux 

denturologistes qui ont con-

tribué à l’avancement  

de la profession. 

> Le président du Sénat célèbre l’arrivée de trois nouveaux sénateurs.  

De gauche à droite : Marie-Andrée Sauvageau, d.d.; André Gilbert, d.d.;  

André L. Côté, d.d., président du Sénat; Denis Boisvert, d.d.

> Richard Bougault, d.d.,  

vice-président du Sénat

> Marie-Andrée Sauvageau, d.d.,  

secrétaire du Sénat

Le Sénat a l’intention d’être  
plus actif et de se prononcer  
sur les grands dossiers  
de notre profession.



L’assemblée générale annuelle (AGA) de 
l’Ordre des denturologistes du Québec (ODQ) 
a eu lieu le 29 octobre dernier, marquant un 
premier événement en présentiel tenu par 
l’Ordre depuis presque deux ans. Cet événe -
ment fut une très belle occasion de rencontre 
et de discussions avec les consœurs et les con-
frères présents. On peut dire, pour notre 
nouvelle directrice générale Mme Sonia Brochu 
et moi-même, mission accomplie! 
 
Lors de l’AGA, j’ai présenté le rapport du 
président qui se veut une rétrospective sur  
la dernière année financière terminée le  
31 mars 2021. Un long parcours ainsi que 
beaucoup de travaux auront été réalisés en 
lien avec le projet de loi 29 et l’adoption en 
septembre 2020 de la Loi 15.  Je remercie tous 
les intervenants qui ont collaboré à la  
réalisation de ce dossier et tout spécialement  
M. Robert Cabana, président sortant de 
l’Ordre, qui a su mener ces travaux avec des 
mains de maître. 
 
De plus, nos auditeurs financiers de la firme 
Giroux Ménard Charbonneau Laprés, s.e.n.c. 
ont partagé et expliqué aux membres les 

résultats de la dernière année financière. Les 
membres ont pu constater que l’Ordre a  
réalisé un surplus budgétaire de près de  
50 000 $, malgré la pandémie et sans la tenue 
du congrès Expodent. Par souci de pérennité, 
plusieurs économies seront conservées au 
cours de la prochaine année. 
 
La rencontre a aussi été une belle occasion de 
discuter du projet de règlement sur les 
attestations de formation qui est en cours. Des 
développements sont attendus dans les mois à 
venir, ils vous seront communiqués dans les 
meilleurs délais.  
 
Dossiers en cours 

Deux dossiers d’importance pour l’Ordre ont 
également été abordés, soit :  
> Le début des travaux de la planification 

stratégique qui se tiendra les 27 et 28 janvier 
prochains. Le conseil d’administration pren-
dra alors connaissance de l’ensemble des 
données recueillies au préalable et se don-
nera le temps nécessaire pour réfléchir aux 
actions à réaliser pour les prochaines années. 
Les services de la firme AC-Consultant ont été 
retenus afin de nous aider dans ce processus.  

> L’acquisition d’une solution intégrée et 
évolutive de la gestion du Tableau de l’Ordre. 
Cette première étape permettra aux mem-
bres d’accéder à une interface Web afin de 
mettre à jour leurs informations person-
nelles et professionnelles et aussi de 
procéder au renouvellement de leur 
prochaine inscription 2022-2023 de façon 
électronique. Par la suite, d’autres modules 
pourraient être ajoutés tels que la formation 
continue, le portfolio, les événements, etc.  

 
Cette solution représente tout un virage vert 
entrepris par l’Ordre. Il sera donc important 
de vérifier vos courriels régulièrement pour 
connaître les nouveautés à venir. Je me 
permets ici de vous demander une petite 
faveur : informez vos consœurs et confrères 
sur cette nouvelle façon de faire, car dans un 
souci d’économie et d’efficacité tel qu’annoncé, 
personne ne recevra d’avis de renouvellement 
de sa cotisation 2022-2023 autrement que par 
son courriel enregistré à l’Ordre.  
 
À l’AGA, j’ai également présenté des sta -
tistiques sur la représentativité des membres 
inscrits au Tableau de l’Ordre au 31 mars 

Une première AGA pour le nouveau  
tandem président et directrice générale  

 PAR RAYMOND LAGACÉ, d.d.

  Hiver 2021-2022  

ORdRE des denturologistes du Québec 

MOT DU PRÉSIDENT 
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dernier selon l’âge et de sexe (voir tableau ci-
dessus).  On remarquera qu’il y a de plus en 
plus de femmes parmi les denturologistes et 
que 46 % des profession  nels inscrits sont âgés 
de moins de 50 ans. Présentement la moyenne 
d’âge chez nos denturologistes se situe aux 
alentours de 44 ans. 
 

Le point sur  

les mesures pandémiques 

Cette question revient souvent : doit-on encore 
remplir le formulaire de dépistage de la 
COVID-19 pour chaque patient? La réponse est 
simple : OUI! Au moment d’écrire ces lignes, 
nous étions toujours sous l’état d’urgence 
sanitaire, il faut donc continuer de suivre les 
recommandations du ministère de la Santé et 
des Services sociaux. Nous devons continuer 
de remplir le formulaire COVID-19 et le joindre 
au dossier patient. 
 
Précisions sur la nouvelle loi 

Avec la venue de la nouvelle loi, lors de la  
fa brication de prothèse partielle, nous 
n’avons plus l’obligation de faire signer le 
patient comme nous le demandait l’article 7 
de l’ancienne législation : 
 
 
 

« J’ai subi un examen par un dentiste en vue de 

recevoir un service relatif à une prothèse partielle 

amovible. 
 
OU  
Je n’ai pas subi un examen par un dentiste en 

vue de recevoir un service relatif à une prothèse 

partielle amovible mais j’ai été informé de 

l’importance d’un tel examen. » 

 

__________________ 

Signature du patient 

 
Par contre, afin de faire preuve de profes-
sionnalisme, je vous recommande de con-
tinuer d’informer vos patients de l’importance 
d’un tel examen chez un dentiste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous nous dirigeons vers un début d’hiver 
bien rempli. N’hésitez pas à m’écrire si vous 
avez des questions à l’adresse rlagace@odq.com, 
je répondrai à vos interrogations avec plaisir. 
 
En mon nom et celui du personnel et du  
conseil d’administration, je vous souhaite un 
très joyeux temps des Fêtes avec les personnes 
que vous aimez, ainsi qu’une toute nouvelle 
année remplie de santé, d’amour et de 
projets palpitants. Souhaitons que 2022 nous 
apporte plus d’occasions de nous revoir en 
présentiel.  

Raymond Lagacé, d.d. 
Président, Ordre des  

denturologistes du Québec

ORdRE des denturologistes du Québec 

MOT DU PRÉSIDENT 
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FÉdÉRATIOn internationale des denturologistes 

MOT DU PRÉSIDENT 

Dans le monde entier, au cours des deux 
dernières années ou presque, nous avons vécu 
dans des conditions que nous n’aurions jamais 
imaginées. Le nuage sombre semble enfin 
quitter le dessus de nos têtes, et la vie reprend 
graduellement son cours normal. Nous pouvons 
être optimistes et, dans ce sens, j’aimerais 
vous faire part d’avancements réellement 
positifs concernant notre profession. 

En septembre dernier, j’ai terminé mon pre mier 
mandat à titre de président de la Fédération 
internationale des denturologistes (FID) et j’ai 
été réélu pour un second mandat. J’aimerais 
remercier toutes celles et tous ceux qui ont 
soutenu notre Fédération, ainsi que l’équipe 
que je dirige pour tout le travail accompli. 
 
Travailler de concert avec une bonne équipe 
est très efficace et nous encourage à progresser. 
Le comité exécutif de la FID a accompli 
plusieurs tâches et a pris diverses décisions. Le 
changement de direction générale, auparavant 
basée au Québec et maintenant établie en 
Europe, ainsi que la période de transition que 
cela implique ont constitué un grand pas. 
J’aimerais remercier les personnes qui ont 
participé à cette intégration réussie. À toutes et 
à tous, je déclare : mission accomplie!  
 
C’est en ayant en tête nos objectifs straté -
giques que nous avons nommé Marc Simons 
comme directeur général de la FID. Ses 
méthodes de travail structurées ont facilité 
son intégration et il a été d’un grand soutien 

pour le comité exécutif et pour moi en tant 
que président. Je te remercie Marc pour ton 
travail extraordinaire! 
 
Le comité exécutif et le directeur général de la 
FID travaillent de concert afin de réaliser les 
orientations stratégiques. Nous sommes  
conscients des nombreux changements en 
Europe. Les pays membres et les groupes 

d’intérêt des pays non réglementés anticipent 
une grande charge de travail et plusieurs  
obstacles. Il est donc crucial que nous mettions 
en place les infrastructures néces saires pour 
relever les défis présents et à venir, y compris 
le visage changeant de l’Europe. Nous inves -
tirons donc beaucoup de temps et d’énergie 
en Europe. 
 
La FID obtient sa place à l’ONU 

Je suis très fier d’annoncer que nous avons 
atteint un objectif très important à l’échelle 
internationale. La Fédération internationale 
des denturologistes est maintenant officiel -
lement une des ONG au statut consultatif de 
l’ONU. Cette réussite en matière de recon-

naissance internationale d’une organisation 
professionnelle est l’une des plus grandes de 
l’histoire de la FID! 
 
Après maintes années de paperasserie et de 
persévérance, nous célébrons ce succès et 
nous sommes fiers de cette nouvelle marque 
de qualité. Il reste encore beaucoup de 
chemin à faire en faveur de la denturologie 
dans le monde, mais nous sommes sur la 
bonne voie et une telle reconnaissance nous 
encourage à poursuivre. 
 
La FID continue de soutenir la reconnaissance 
des denturologistes à travers le monde. Nous 
fournissons de l’information pour outiller les 
denturologistes en quête de reconnaissance. 
Afin de conserver le respect des denturo -
logistes, nous axons nos communications sur 
la conscientisation de nos pays membres ainsi 
que sur l’engagement des partenaires indus-
triels envers la FID.  
 
J’aimerais également profiter de cette tribune 
pour souligner nos précieux partenaires  
de confiance sans lesquels la FID ne pourrait 
croître : VITA Zahnfabrik, CANDULOR et 
KULZER. Vos commandites nous permettent 
d’accomplir notre mission et nous vous 
remercions d’être là pour nous. Colla borons, 
progressons et faisons la promotion de  
toutes les communautés de denturologie  
à travers le monde!   

 
La FID est sur une bonne lancée 

 PAR URBAN CHRISTEN-MENDÉZ, d.d.

Urban Christen-Mendéz, d.d. 
Président, Fédération  

internationale des denturologistes

La Fédération internationale des denturologistes  
(FID) a pour mission de faire reconnaître la profes-
sion de denturologiste à travers le monde.  
Les membres de la FID sont des organisations 
nationales de denturo logistes du monde entier 
intéressées à fournir un forum pour la promotion 
de la profession.

La Fédération internationale des denturo -
logistes est maintenant officiellement  
une des ONG au statut consultatif de l’ONU.
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Le 19 octobre dernier, l’Association des denturologistes du Québec 
(ADQ) a envoyé une petite délégation au Palais des Congrès de 
Montréal, où se déroulaient les Journées dentaires internationales du 
Québec (JDIQ). 
  
Le 2e vice-président de l’ADQ et admi nistra teur de la région de 
Montréal, Daniel Léveillé, d.d., était accompagné de Carole Tremblay 
et de Marilynn Guay Racicot, res pective ment responsable marketing 
et service aux membres et agente aux contenus à l’Association. En 
quête de nouveautés dans l’industrie, le trio a écumé la foire com -
merciale. M. Léveillé, curieux-en-chef de l’Association, a réussi à  
mettre la main sur deux belles trouvailles pour sa chronique Les  
trouvailles de Daniel qui paraît en page 27. 
 
Pour les employées de l’Association, ce fut l’occasion de renouer avec 
des partenaires de longue date et d’en solliciter de nouveaux afin  
d’offrir encore plus de services et d’exclusivités aux membres de 
l’Association.   
 
Participation timide 

Après un an d’absence en raison de la pandémie mondiale, les 
Journées dentaires internationales du Québec ont connu un succès 
modéré, aux dires des exposants que la délégation de l’ADQ a rencon-
trés. Ceux-ci étaient tous du même avis : la foire n’a pas connu 
l’achalandage habituel de ce congrès dentaire couru, mais tous les 
représentants se disaient heureux de pouvoir enfin échan  ger en 
personne avec les professionnels du monde dentaire.  

ACTUALITÉS 

Un calendrier  qui vous fera  voyager
La pandémie freine nos élans  

de voyage depuis bientôt deux ans,  

mais on peut encore rêver, non?  

Cette année, l’Association vous fait  

voyager avec son calendrier, distribué 

gratuitement à tous les membres  

de l’ADQ. 

 

Les villages médiévaux de la France,  

les eaux turquoise des Caraïbes, les temples 

de l’Asie, les paysages de l’Australie… 

Chaque mois représente une destination 

visitée par un de nos membres. En plus  

de trouver des idées pour votre prochaine 

escapade, vous découvrirez les talents 

photographiques de vos consoeurs  

et confrères, puisque ce sont leurs  

photos qui sont en vedette.  

Bon voyage!   

L’ADQ en visite aux  
Journées dentaires 2021

> La délégation de l’ADQ prend la pose!  

De gauche à droite : Marilynn Guay Racicot, Daniel Léveillé, d.d., Carole Tremblay.
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ACTUALITÉS

Le numérique  fait son entrée dans le  Guide de services 2022 
Fruit d’une collaboration avec l’Association des denturologistes  

du Canada, les codes pour la conception de prothèses dentaires  

numériques font leur apparition pour la première fois dans le 

Guide de services de l’ADQ. 

 
En effet, l’édition 2022 du Guide de services comprend une 

nouvelle section qui porte sur les prothèses numériques. Il est 

important de garder en tête que ces codes ne peuvent être 

utilisés pour faire vos réclamations aux assurances. Ils servent 

surtout à votre usage personnel afin de détailler vos actes  

réalisés dans le dossier patient.   

 
Les nouveaux codes pour la conception de prothèses  

numériques peuvent également être utilisés pour ventiler  

la facturation dans les cas d’abandon de traitement.  

 
En plus des codes numériques, mentionnons que cette édition 

du Guide de services inclut les modifications aux actes qui 

découlent de l’adoption de la nouvelle loi sur la denturologie. 

Comme toujours, la tarification a été majorée au coût de la vie. 

 
Des questions? 

L’Association organisera un webinaire au début  

de l’hiver 2022 afin de présenter le fonction-

nement des nouveaux codes pour la conception  

de prothèses numériques. La date de cette  

formation virtuelle vous sera  

dévoilée sous peu.   

C’est le moment  
de renouveler  
votre adhésion! 
Denturologistes, le moment est venu de renouveler votre 
adhésion à l’Association des denturologistes du Québec (ADQ) 
pour l’année 2022. En renouvelant votre adhésion avant  
le 1er mars 2022, courez la chance de 
remporter un ensemble de Résine  de base pour prothèse Lucitone 199® – 540 unités de poudre  (25 lbs) avec sachets thermo-scellables, d’une valeur de 1 200 $, 
offert par notre partenaire Dentsply 
Sirona.  
 
Adhérer à l’ADQ vous donne une foule de privilèges, dont 
l’accès exclusif au groupe Facebook Réso-Denturos ADQ pour 
faciliter votre réseautage professionnel, l’abonnement au seul 
magazine de denturologie au Québec, Le Denturo, des 
consultations gratuites avec des experts, une copie du Guide 

de services mis à jour pour 2022, pour n’en nommer que 
quelques-uns. 
 
Tarif avantageux pour les étudiants 

Étudiantes et étudiants en denturologie, l’ADQ vous fait un 
prix d’ami. 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. Aucune 
raison alors de ne pas adhérer à l’ADQ!  
 
Devenez membre ou renouvelez votre abonnement avant  
le 1er mars 2022 et courez la chance de remporter une magni fique trousse de cabinet d’une valeur de 800 $.  
 
Le tirage des prix d’adhésion se fera le 7 mars 2022 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.    

GUIDE DE  
SERVICES 

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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Des retrouvailles festives à l’ADQ! 
L’heure était à la fête dans les bureaux de l’Association le 3 décembre dernier! Après de nombreuses réunions 

virtuelles, le conseil d’administration s’est enfin réuni en personne à Anjou pour la dernière rencontre de  
l’année. Des retrouvailles fort appréciées par les administratrices, les administrateurs ainsi que le personnel  

de l’Association, qui en avaient beaucoup à se dire! 

C’est enfin officiel : après avoir été reporté  

en raison de la pandémie, le tout premier  

Congrès de la denturologie aura lieu du  

21 au 24 septembre 2022!  
Toute l’industrie de la denturologie est conviée  

au Centre Sheraton à Montréal pour ce rassemblement 

professionnel incontournable organisé par votre 

Association et votre Ordre. Plus de détails seront  

dévoilés au cours des prochains mois. 

Bienvenue  aux nouveaux  membres! 
Robert Bélisle, d.d. 

Éric Champagne, d.d. 

Justine Chartrand, d.d. 

Jacky Chen, d.d. 

Robert Poirier, d.d. 
 

Congrès de la

DENTUROLOGIE

L’ère de la modernisation

2022

L’incontournable  
de 2022 

Alain Gauthier



Congrès de la

DENTUROLOGIE

L’ère de la modernisation

2022

C’est enfin  

OFFICIEL!

21 - 24   
SEPTEMBRE 2022 

 
Centre Sheraton  

de Montréal 

CONFÉRENCES 

EXPOSITION 

GALA 

RÉSEAUTAGE 

En septembre 2022,   
toute l’industrie  
de la denturologie  
se rassemble à Montréal!

Un événement réalisé par 

Commanditaire  
diamant



Grâce à une nouvelle entente de partenariat avec l’Association des denturo logistes 

du Québec (ADQ), RBC Assurances offre maintenant aux membres de l’ADQ des 

produits en assurance collective automobile et habitation à des tarifs préférentiels.
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PUBLIREPORTAGE

On peut dire qu’il y a autant de polices 
d’assurance que de prothèses dentaires dif-
férentes. Puisque chaque patient qui vous 
consulte a des besoins particuliers, vous lui 
créez une prothèse dentaire sur mesure qui lui 
confère un sourire unique. 
 
Chez RBC Assurances, c’est la même chose. 
Comme les prothèses dentaires, l’assurance 
n’est pas à « taille unique ». Qu’il s’agisse 
d’assurer votre maison ou votre véhicule, RBC 
Assurances se fait un devoir de vous offrir un 
service personnalisé et une assurance qui 
répond à vos besoins et à ceux de votre famille. 
« Nous prenons le temps d’écouter vos 
besoins, de discuter avec vous afin de vous 
recommander la protection la plus adéquate 
pour vous. C’est ce qu’on appelle le service 
royal », indique le directeur général du Centre 
de conseil au Québec, Yazid Osseni. 
 
 
 

Avec un service royal vient une couverture  
royale. En effet, RBC Assurances protège non 
seulement votre résidence principale et vos 
voitures, elle offre également un vaste éventail 
d’options de couverture notamment pour les 
bateaux, les remorques, les chalets, les VTT et 
les motoneiges.  
 
Sans compter que RBC Assurances offre  
des tarifs préférentiels aux membres de  
l’ADQ et à leur famille. Toutes ces royautés 
s’appliquent aussi à votre conjointe ou con-
joint ainsi qu’à vos enfants de moins de  
25 ans.  
 
Finalement, souscrire à une assurance auto et 
habitation chez RBC, c’est comme faire appel 
à un denturologiste. On vous écoute, on vous 
conseille, on vous crée une assurance sur 
mesure qui vous redonnera le sourire. RBC 
Assurances et les denturologistes sont faits 
pour s’entendre!   

Assurance  
auto et habitation :  

RBC offre un service royal aux denturologistes

Pour obtenir une soumission chez RBC Assurances  

et profiter des taux préférentiels offerts aux membres  

de l’ADQ et à leur famille, visitez le 

www.rbcassurances.com/soumission/adq  
ou communiquez avec l’un de nos conseillers  

au 1 800 769-2529. 

Important : vous aurez besoin de votre  
numéro de membre de l’ADQ pour profiter  
des taux préférentiels.  

WEBINAIRE  
D’INTRODUCTION 

Pour en savoir plus sur  

le service royal offert aux  

membres de l’ADQ par RBC 

Assurances, ne manquez pas  

le webinaire d’introduction aux  

denturologistes présenté le  

21 janvier 2022 à midi.  
 

L’inscription est obligatoire. 

Tous les détails à venir sur la 

page Facebook de l’Association 

(facebook.com/denturo).  
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ACTUALITÉS 

Après une année de pause en raison de la pandémie mondiale,  
Panthera renoue avec sa compétition internationale qui vise à  
découvrir et honorer les technologues en prothèses dentaires, 
denturo logistes et dentistes les plus talentueux au sein de la comm-
unauté dentaire mondiale. 
 
Pour s’inscrire, les professionnels intéressés doivent présenter deux 
cas issus de leur portfolio au plus tard le 5 janvier 2022. Les 10 parti -
cipants choisis seront annoncés durant la 3e semaine de janvier.  
 
Cas d’implants à réaliser 

Quel sera le défi à relever cette année? Les aspirants-maîtres devront 
confectionner un cas de prothèse complète sur implants comprenant 
une double structure avec des attaches MK1 et CM LOC pour le 
maxillaire et une Wrap-Around pour la mandibule. Les participants 
recevront gratuitement tout ce dont ils ont besoin pour réaliser leur 
cas, y compris les dents de VITA.  

Ces derniers disposeront de trois mois pour réaliser la prothèse  
complète sur implants dans leur propre laboratoire et retourner le  
cas final sur articulateur à Panthera. Les connaissances et les 
compétences des participants ainsi que la fonction et l’esthétique de 
la prothèse seront évalués par un jury composé du gagnant de l’an 
dernier et de professionnels de l’industrie. 
 
Les lauréats seront dévoilés en septembre 2022. Ces derniers se 
verront décerner plus de 70 000 $ en prix offerts par Panthera Dental, 
VITA, Amann Girrbach, Cendres+Métaux et LMT. En 2018, Julien Bory 
a été le premier denturologiste québécois à remporter la Coupe des 
Maîtres Panthera. Serez-vous le prochain?  

Coupe des Maîtres Panthera 2022 :  
les inscriptions sont ouvertes
Panthera Dental invite les denturologistes québécois à s’inscrire  

en grand nombre à la 5e édition de sa Coupe des Maîtres pour courir  

la chance de remporter plus de 70 000 $ en prix! 

Infos et inscriptions :  
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Exit les sacs de plastique  à l’ADQ
Si vous aimez les sacs à l’effigie de l’ADQ, c’est  

le moment d’en faire provision. En effet, dès le  

1er septembre 2022, l’Association ne vendra plus de 

sacs de plastique. Ils seront également retirés des  

« kits d’hygiène » vendus dans la boutique en ligne 

de l’ADQ. L’Association emboîte ainsi le pas aux 

nombreux commerces et municipalités qui ont 

banni les sacs à usage unique, et encourage ses 

membres à faire de même une fois les sacs écoulés.   
 

Les sacs sont en vente dans la boutique en ligne  

de l’ADQ au coût de 20 $ par paquet de 100 sacs.  

Pour vous en procurer,  

visitez le www.adq-qc.com/boutique.   



ACTUALITÉS

  
sur demande

Quelques webinaires à revoir 

 Tout sur l’assurance médicaments obligatoire pour les denturologistes 

 
 Redonnez le sourire avec Flexiti  

 
  

 Services en ligne aux denturologistes : la RAMQ répond à vos questions 

 

En collaboration avec ses partenaires, 

l’Association des denturologistes du 

Québec (ADQ) organise de manière 

ponctuelle des midis-webinaires  

info rmatifs sur une foule de sujets.  

Ces conférences virtuelles sont  

habi tuellement présentées en direct via 

Zoom le vendredi, de midi à 13 h, af in de 

rejoindre un maximum de denturo -

logistes. Les webinaires sont ensuite  

mis en ligne sur le groupe Facebook 

Réso-Denturos ADQ, où ils demeurent 

accessibles en tout temps. Seuls les 

membres de l’Association qui ont un 

compte Facebook sont admis dans  

ce groupe. Les webinaires passés se 

retrouvent dans la section Contenu 

multimédia, Vidéos.  

À (re)visionner sans retenue!

  Hiver 2021-2022  
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AIdE à la pratique

Bonjour à toutes et à tous! Eh oui, l’hiver est déjà de retour! 
J’espère que vous profiterez des petites joies que nous offre 
cette saison typique de notre province. Parlant de plaisirs 
d’ici... La trouvaille que je m’apprête à vous faire découvrir 
est made in Québec!   
 
Depuis le début de la pandémie, nous utilisons beaucoup 
plus de rince-bouche dans nos cliniques qu’auparavant. En 
effet, le ministère de la Santé recommande aux denturo -
logistes de nettoyer la bouche de leurs patients avec un 
rince-bouche antiseptique avant de commencer la consulta -
tion. Plusieurs d’entre vous ont communiqué avec moi pour 
savoir quelle sorte de liquide utiliser.  
 
Tous les produits pour rincer la bouche se valent s’ils ont la 
mention antiseptique dessus. Donc, plusieurs produits font 
l’affaire.  
 

Lors de ma plus récente visite aux 
Journées dentaires internationales 
du Québec, j’ai découvert le 
Denta, un rince-bouche concocté 
au Québec. La compagnie Mantra 
Pharma a développé une gamme 
de rince-bouche qui s’adressent 
autant à monsieur et madame 

Tout-le-Monde qu’aux profes-
sionnels dentaires.  
 
Celui que j’ai testé est le 
Denta Peroxide. Ce 
produit s’avère plus per-
formant que bien des 
rince-bouches vendus en 
pharmacie. Il contient  
1,5 % de peroxyde 
d’hydrogène, mais est 

dépourvu d’alcool et d’éthanol. Sa composition permet de 
bien nettoyer la bouche tout en favorisant la cicatrisation et 
en diminuant l’irritation et les sensations de brûlures 
buccales. Le Denta Peroxide contient également du xylitol, qui 
stimule la salivation. 
 
Pourquoi ne pas offrir un petit goût de chez nous à vos 
patients? Pour en commander pour votre clinique, vous 
pouvez appeler directement le service à la clientèle de Mantra 
Pharma au 1 877 726-2707 ou visiter le www.denta.ca. Le 
Denta Peroxide est également disponible chez le dis-
tributeur Henry Schein. 
 
En 2022, ma quête continue! 

Je profite de ma tribune pour vous souhaiter un bon début 
d’année 2022. Je trépigne d’impatience de vous retrouver 
en personne à Montréal lors du Congrès de la denturologie 
dans quelques mois. D’ici là, je poursuivrai ma quête de 
trouvailles pour vous. Si les conditions sanitaires me le 
permettent, je participerai au Mid-Winter Meeting de 
Chicago, prévu en février. Souhaitez-moi bonne chance afin 
que ma chasse au trésor y soit profitable!   

Daniel Léveillé, d.d. 
2e vice-président, Association  

des denturologistes du Québec

Daniel Léveillé, d.d., pratique la denturo -
logie 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. 

 
Un petit goût de chez nous!
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AIdE à la pratique

L’une des actions les plus concrètes et accessibles à réaliser avec un numériseur intraoral  

est la fabrication de pièces squelettiques pour prothèses partielles amovibles. En effet, une 

seule séance de numérisation suffit pour obtenir une pièce d’une qualité inégalable. Jamais  

en 23 ans de pratique je n’ai eu autant de plaisir et de satisfaction à confectionner ces pièces 

squelettiques tant les résultats sont supérieurs à ceux obtenus avec des matériaux  

d’empreintes classiques. Voici le procédé.

 
Numériseur intraoral :  

mon outil préféré pour fabriquer  
des prothèses partielles amovibles 

> PAR SÉBASTIEN MARTEL, d.d.

Photos : Sébastien Martel, d.d. 



Après avoir rempli les coordonnées du patient 
dans le bon de commande (figure 1) et 
sélectionné le flux de travail désiré (prothèse 
partielle, prothèse complète sur partielle,  
numérisation libre), le denturologiste entre -
prend de lire les tissus buccodentaires à l’aide 
du capteur de son appareil. Une procédure 
d’acquisition doit être respectée afin de ne pas 
créer de zones de chevau chement qui pour -
raient mener à des erreurs ultérieures.   
 
Effectuer la numérisation avec l’aide d’une 
assistante facilite la tâche, mais un denturo -
logiste expérimenté arrivera à positionner ses 
doigts de manière à soutenir l’appareil, 
déplacer les muqueuses et la langue du patient 
à l’extérieur du champ de captation. La salive 
doit être aspirée au maximum.  
 
Une fois les arcades numérisées (environ  
90 secondes pour la mandibule et une minute 
pour le maxillaire), le denturologiste les relie 
par l’enregistrement de l’occlusion bilatérale. 
Rien de plus simple : il suffit de lire la face 
buccale du côté gauche de la bouche du 
patient jusqu’à ce qu’un son confirme la 
réussite de l’opération. Il faut répéter pour le 
côté droit. C’est ensuite le moment de 
procéder à un transfert d’arc facial et 
d’obtenir la valeur des pentes condyliennes.  
 

Le logiciel aide aussi à la sélection des futures 
dents prothétiques de l’appareil. Grâce au 
curseur que l’on promène sur les dents 
naturelles du patient, il est possible de 
visualiser les nuances de chacune de celles-ci 
dans le but de faire un choix de couleur 
judicieux.   
 
Le module complémentaire Smile Designer 
permet d’offrir au patient une prévisua -
lisation de son prochain sourire et de le lui 
envoyer par courriel!  
 
Travail en parallèle  

Une fois la numérisation terminée, le den-
turologiste examine le résultat sur l’écran de 
l’ordinateur (figure 2) et élimine les parties 
inutiles – doigt, joue, langue – si le logiciel  
ne l’a pas déjà fait automatiquement. 
L’utilisateur peut ensuite générer un fichier 
représentant le modèle virtuel (figure 3) qui 
sera imprimé avec son imprimante 3D.  
 
S’il le souhaite, le denturologiste pourra 
analyser ce modèle sur un paralléliseur pour 
en comprendre les propriétés. Il remplira 
ensuite une prescription adéquate et person-
nalisée représentant la pièce squelettique 
désirée. L’impression du modèle peut être 
déléguée au laboratoire moyennant des frais 
dans le cas où le denturologiste ne désire pas 
le faire. 
 
Le fichier numérique obtenu en bouche sera 
ensuite envoyé avec la prescription au 
laboratoire dentaire qui analysera à son tour 
le modèle virtuel. Ce modèle servira à la con-
ception de la pièce squelettique. Des images 
de la conception peuvent être envoyées au 
denturologiste pour validation (figure 4). Une 
fois la pièce squelettique virtuelle acceptée, 
le labo ratoire dentaire imprimera le squelette 
en cire calcinable (figure 5) qui sera contre-
vérifié sur le modèle de résine et ensuite  
fabriqué de manière traditionnelle. Le labo -
ratoire peut aussi imprimer au laser en 3D ou 
usiner la pièce à même un disque de métal.  
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> Figure 1 : Bon de commande

> Figure 2 : Numérisation

> Figure 3 : Modèle numérique

> Figure 4 : Suggestion de dessin  

par le laboratoire

Gilles Martin Laboratoire Tech Alliage



Les avantages de  
la numérisation intraorale 

Fabriquer des prothèses dentaires à l’aide 
d’un numériseur intraoral comporte de nom-
breux avantages :   
> Précision et fiabilité que les matériaux 

réguliers ne peuvent égaler; 
> Vitesse d’exécution et  

de transmissibilité des fichiers; 
> Aucune compression des tissus  

lors de la prise d’empreinte; 
> Aucun déchirement de matériau  

lors du retrait; 
> Aisance à capter les zones  

de contre-dépouilles; 
> Aucun déplacement de dents mobiles; 
> Fantastique qualité d’enregistrement  

d’occlusion : obtention d’une relation 
parfaite même avec une seule dent  
en contact; 

> Possibilité de compléter les zones  
de selles libres avec une empreinte  
tertiaire si nécessaire.  

En conclusion, bien que coûteux à l’achat  
(de 20 000 à 60 000 $) et intimidant lors des 
premières utilisations, le numériseur intraoral 
est un outil fantastique pour acquérir les  
images nécessaires à la réalisation de pro -
thèses dentaires partielles amovibles d’une 
grande qualité. Les possibilités que cet outil 
offre sont nombreuses et permettent de 
profiter au maximum du logiciel de con-
ception par ordinateur.  
 
Tout compte fait, le numériseur intraoral 
permet de dessiner soi-même ses pièces ou 
bien de générer un modèle parfaitement 
calibré (figure 6) permettant la fabrication 
d’une prothèse partielle d’acrylique qui en-
trera en bouche du premier coup!  

AIdE à la pratique

> Résultat final : une adaptation parfaite

Sébastien Martel, d.d. 
Membre de l’ADQ,  

région Montréal — Rive-Nord   

Denturologiste depuis 1998, Sébastien Martel, d.d., 
pratique à Terrebonne au sein du groupe Ivoire Santé 

Dentaire. Détenteur de la certification Maître BPS  
et formateur 3Shape autorisé, il dirige également  

l’Académie Ivoire et agit comme Key Opinion Leader 
(KOL) pour Asiga. Son implication et son avant-gardisme 

lui ont valu le titre de Denturologiste par excellence  
de l’année 2020 décerné par le Sénat   

de la denturologie du Québec.  
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Gilles Martin Laboratoire Tech Alliage

> Figure 5 : Squelette imprimé  

en cire calcinable

> Figure 6 : Modèle parfaitement  

neutralisé pour fabriquer un partiel  

en acrylique
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AIdE à la pratique

Pour nous, les denturologistes, notre niveau de 
compétences importe peu si la qualité des 
produits que nous livrons à nos patients est 
compromise en raison d’un problème ou d’un 
défaut à l’étape du labo ratoire, aussi mineur 
soit-il.  
 
Derrière chaque pratique qui connait du 
succès se cache le travail d’un technologue en 
prothèses dentaires ou d’un laboratoire 
dentaire dont les compétences et les 
technologies répondent aux besoins de la 
pratique. Choisir le bon laboratoire implique 
de tout savoir sur ce laboratoire, y compris la 
philosophie de l’entreprise, les technologies 
qu’elle offre et les matériaux qu’elle utilise. 
 
Tout comme plusieurs d´entre vous, je fais 
affaire avec différents laboratoires dotés des 
technologies les plus récentes pour obtenir 
des services spécialisés tels que des implants 
et des prothèses partielles en chrome coulé ou 
en thermoplastique. L´époque où le critère 
principal du choix d´un laboratoire était  
le prix est révolue. Vous devriez maintenant 
vous préoccuper davantage de la qualité et du 
service, et ces facteurs peuvent être validés en 
posant les questions qui suivent. 
 
Quels sont les domaines de spécia -

lisation du laboratoire? Ce facteur est cru-
cial, puisque les domaines de spécialisation du 
laboratoire et sa capacité d’adaptation aux 
progrès technologiques futurs influenceront les 
services que vous offrirez à vos patients. Vous 
devez donc vous assurer que le laboratoire avec 
lequel vous faites affaire puisse répondre à tous 
vos besoins tant actuels qu’éventuels. Votre pro -
chaine question devrait porter sur l’effica cité, la 

fiabilité et le temps d’exécution. Le laboratoire 
doit vous fournir des produits de la plus haute 
qualité dont les résultats prévisibles et optimaux 
découlent d’un processus de consultation et de 
gestion approprié des cas que vous leur confiez. 
 
Les technologies utilisées par le labo -

ratoire sont-elles modernes? Ce facteur 
revêt une importance primordiale puisqu´il 
assurera que vous continuiez à fournir des 

prothèses dentaires et des services de la plus 
haute qualité, plus particulièrement en ce qui 
touche les prothèses numériques.  
 
Votre succès est-il important pour 

votre laboratoire? La fiabilité et la prévi -
sibilité des résultats devraient être les buts visés 
par le laboratoire avec qui vous faites affaire. 
Ayez ceci en tête : bien que vous puissiez 
toujours changer de laboratoire, cela ne veut 

Quelques pistes  
pour choisir le bon  

laboratoire dentaire 
> HUSSEIN AMERY, M.SC., PSY. D., d.d.
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pas dire pour autant que vous en ayez envie. 
Assurez-vous de faire affaire avec un 
laboratoire fiable qui vous offre les meilleures 
technologies, la meilleure expertise et un  
service à la clientèle hors pair. Consultez les 
témoignages de leurs clients et essayez de 
trouver d’autres praticiens qui utilisent leurs 
services. Vérifiez le taux de satisfaction de la 
qualité et la durabilité de leurs produits.  
 
Encore une fois, n’oubliez pas que vous n’êtes 
pas obligé d’utiliser un seul laboratoire pour 

tout. Parfois, faire affaire avec plus d’un 
laboratoire peut vous aider à déceler les dif-
férences en matière de qualité et des domaines 
de spécialisation. Plusieurs de mes con-
temporains choisissent de collaborer avec  
différents laboratoires selon le travail à  
exécuter. L’essentiel est d’adopter une 
solution qui correspond à vos besoins. 
 
En conclusion, choisir le bon laboratoire avec 
qui travailler a le pouvoir de vous faciliter la 
vie. Établissez un partenariat avec un labo -

ratoire dont le processus de consultation et de 
gestion lui permet d´offrir le plus haut niveau 
de qualité en matière de matériaux utilisés, de 
produits livrés, de cohérence, de fiabilité, de 
service à la clientèle et de soutien. Examinez 
ses principes de fonctionnement et vos valeurs 
communes ainsi que votre enga gement 
respectif envers la formation continue pour 
garantir des résultats positifs. Bon succès!   

AIdE à la pratique

> Ce texte est une traduction de la version  

originale anglaise publiée par  

Denturism Canada à l’automne 2021. 

 Hussein Amery, M.Sc., Psy. D., d.d. 

Basé en Alberta, Hussein Amery, d.d., détient 
un baccalauréat ainsi qu’un diplôme de 

denturo logie. Il a été impliqué au sein de la 
Société des denturologistes d’Alberta, notam-
ment en tant qu'examinateur provincial, que 

vice-président et directeur. Il est aussi  
instructeur émérite, vice-président et  

membre de l'Académie canadienne de 
denturo logie. Hussein est le rédacteur en 

chef de la revue de l'Association des denturo -
logistes du Canada, Denturism Canada.
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Selon un récent sondage mené par Seagate Technology, une société qui 
développe des disques durs, 90 % des personnes estiment que le 
contenu de leurs données numériques est important pour elles, mais 
seulement 10 % d'entre elles sauvegardent régulièrement toutes leurs 
données.  
 
En ce moment même, quelle confiance accordez-vous à votre plan de 
sauvegarde de vos données informatiques? En avez-vous un? J'ai reçu 
des appels de denturologistes au sujet de toutes sortes de catastrophes 
informatiques : inondations, incendies, vols, suppression de fichiers, 
fichiers endommagés, pannes de matériel, virus, logiciels de rançon et 
j'en passe. Cependant, les ordinateurs peuvent et doivent vous rendre 
plus confiant. Voici quelques conseils pour vous aider à mettre en place 
une stratégie simple aujourd’hui et bien dormir dès ce soir!  
 

GESTIOn dE CABInET  
L’ABC  

de la sauvegarde  
de vos données  

informatiques 
> PAR DEAN FENWICK
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Fichiers de gestion de cabinets 

Dans l’incertitude, vous devriez en premier lieu communiquer avec 
votre fournisseur de logiciel de gestion de cabinet afin de connaître les 
plans de sauvegarde déjà en place. Si vous n'utilisez pas de logiciel de 
gestion de cabinet, vous devriez en posséder un. Les fichiers infor-
matiques sont faciles à sauvegarder alors que les documents papier 
sont susceptibles de disparaître en cas de sinistre. Ils peuvent être mal 
classés, mal manipulés et ils ne sont pratiquement jamais dans un 
classeur verrouillé, ce qui expose les denturologistes à toutes sortes de 
situations susceptibles de compromettre la confidentialité des infor-
mations de leurs patients.  
 
Cela m’amène à vous parler du logiciel DOMx avec lequel vous pouvez 
avoir l’esprit tranquille. Ce logiciel de facturation électronique et de 
gestion de cabinet a été conçu spécialement pour les denturologistes. 
Il est possible de consulter tout l'historique des sauvegardes hors site 
sécurisées dans le logiciel DOMx en sélectionnant le menu « Admi -
nistration de système ».  
 
De plus, lorsque vous fermez le logiciel DOMx, ce dernier vous 
demandera si vous souhaitez enregistrer une sauvegarde sur votre 
propre disque dur externe local. Si vous avez plus d'un ordinateur 
utilisant le logiciel DOMx, vous pouvez être rassuré par le fait que si un 
ordinateur tombe en panne, les autres continueront à fonctionner 
même sans que vous ayez à restaurer une sauvegarde. Chaque 
ordinateur peut fonctionner indépendamment du serveur. Vous pouvez 
ainsi travailler hors ligne et à distance, loin du bureau. Si votre 
ordinateur principal tombe en panne, les autres continueront à fonc-
tionner.  
 
Fichiers STL de prothèses  
dentaires numériques 

Si vous réalisez des prothèses dentaires numériques, vous devez 
absolument faire appel à un technicien informatique pour vous assurer 
que vous disposez d'un plan de sauvegarde sur site et hors site de ces 
fichiers très volumineux et très importants.  
  
Documents courants 

Qu'en est-il de vos documents Word, de vos feuilles de calcul Excel et de 
vos fichiers PDF? Ces documents numériques sont souvent négligés. Si 
vous avez plusieurs ordinateurs, songez à faire appel à un technicien in-
formatique afin de mettre en place une stratégie permettant à chaque 
membre de l’équipe d'accéder aux mêmes documents originaux à partir 
de n'importe quel ordinateur du bureau. Cela peut se faire très 
facilement en partageant un dossier à partir de l'ordinateur de la 
réception tout en simplifiant le plan de sauvegarde. Les documents de 
ce dossier partagé sont ainsi accessibles en un clic à partir de tous les 
autres ordinateurs, ce qui dissipe toute confusion lors de la sauvegarde. 
Autrement dit, cela évite tout cafouillage entre les copies locales des 
documents et leurs originaux. 

 
Une personne douée en informatique peut également mettre en place un 
service de synchronisation en ligne comme Dropbox, Google Drive, 
iCloud ou OneDrive. Ces types de services de synchronisation, aussi 
appelés infonuagiques, fonctionnent très bien pour stocker vos données 
et les sauvegarder! Ils doivent cependant être configurés correctement 
pour bien fonctionner et ne pas devenir des sources de confusion. En 
effet, certaines versions gratuites ne proposent pas l’option d’avoir accès 
à un historique de versions des documents. Cette option n’est pas à  
négliger, puisqu’elle vous permet de rétablir les fichiers dans l'état où ils 
se trouvaient avant d'être infectés par un logiciel de rançon, par exemple.  
 
À noter que le service OneDrive est gratuit jusqu'à 5 Go et se trouve déjà 
sur les ordinateurs Windows 10. Commencez simplement à déplacer 
vos fichiers dans ce dossier et ils seront automatiquement sauvegardés 
hors site, dès l’utilisation du service! 
 
Comment sauvegarder vos fichiers? 

Plutôt que de simplement vous encourager à faire appel à un technicien, 
je vais vous présenter LA méthode de sauvegarde la plus simple et la 
plus éprouvée pour Windows 10. Pour tous les détails, étape par étape, 
visitez la page logicieldedenturologie.com/magazine/. 
 
 1 - Procurez-vous deux disques de sauvegarde externes. J'utilise 

personnellement deux disques My PassportTM SSD de Western  
Digital, d’une capacité de 1 To. Vous remarquerez une différence de 
prix entre les disques SSD et HD. Optez pour les disques SSD, car ils 
sont beaucoup plus rapides et fiables que les disques HD. Cette  
information est également valable pour l’achat d'ordinateurs. La 
capacité du disque aura également une incidence sur le prix. Avant 
de faire un achat, vérifiez l’espace de stockage que vous utilisez 
actuellement sur votre ordinateur. Pour ce faire, cliquez sur l'icône 
« Démarrer » de Windows, tapez et ouvrez « Paramètres système 
avancés », puis sous « Profil des utilisateurs », cliquez sur  
« Paramètres » et regardez dans la colonne « Taille » l'espace 
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utilisé par votre profil. S'il est inférieur à 20 Go, vous pouvez utiliser 
quelques clés USB SSD très bon marché. Par contre, s’il est supé -
rieur, il serait préférable de vous procurer un disque dur externe.  

 
2- Renommez les deux disques. Ouvrez l’« Explorateur Windows », 

cliquez avec le bouton droit de la souris sur le premier disque et 
renommez-le « Disque de bureau ». Renommez le deuxième disque  
« Disque de maison ».  

 
3- Formatez vos disques sous le format NTFS. Cliquez avec  

le bouton droit de la souris sur chaque disque et sélectionnez  
« Formater », puis « NTFS ». 

 
4- Chiffrez vos disques de sauvegarde. Selon le type de fichiers que 

vous sauvegardez, vous voudrez peut-être chiffrer votre disque de 
sauvegarde. De cette façon, si une personne venait à voler le disque, il 
serait impossible pour elle d’avoir accès à vos données. Pour ce faire, 
ouvrez l'« Explorateur Windows », cliquez avec le bouton droit de la 
souris sur le nouveau disque et sélectionnez « Activer BitLocker », puis 
« Chiffrer tout le disque ». Vous devrez entrer un mot de passe 
chaque fois que vous brancherez ce disque ou lorsque vous 
redémarrerez votre ordinateur. 

 

5- Effectuez votre première sauvegarde. Cliquez sur l'icône  
« Démarrer » de Windows, tapez et ouvrez « Paramètres de 
sauvegarde ». Sous « Sauvegarde en utilisant l'Historique des 
fichiers », cliquez sur « Ajouter un lecteur ». Sélectionnez le lecteur 
que vous avez nommé « Disque de bureau ». Cliquez sur « Plus 
d'options ». Vous pouvez vérifier exactement ce qui est sauvegardé, 
ajouter ou supprimer ce qui est nécessaire, mais, en général, les 
paramètres par défaut sont très bien. Conservez les paramètres par 
défaut « Sauvegarder mes fichiers – Toutes les heures » et « Conserver 
mes sauvegardes – Toujours ». Cliquez sur « Sauvegarder maintenant ». 
Vous saurez que la sauvegarde est terminée lorsque vous verrez la 
date de la dernière sauvegarde dans le haut. L' « Historique des 
fichiers » de Windows conserve les différentes versions de vos docu -
ments. Vous pouvez maintenant cliquer avec le bouton droit de la 
souris sur n'importe quel document dans l'« Explorateur Windows » 
et sélectionner « Restaurer les versions précédentes ».  

 

6- Examinez la sauvegarde. Si vous avez chiffré le disque de sauvegarde 
et que vous avez oublié d'entrer le mot de passe la dernière fois que 
vous l'avez branché ou que vous avez redémarré votre ordinateur, il 
se peut que la sauvegarde auto matique n'ait pas été exécutée. 

 
Indépendamment de cela, vous devez vérifier régulièrement l'état de 
la sauvegarde en cliquant sur l'icône « Démarrer » de Windows, ensuite  
« Sauvegarde » et « Plus d'options ». Par la suite, vérifiez la date et 
l'heure de votre dernière sauvegarde. Cliquez sur « Sauvegarder main-
tenant » si votre dernière sauvegarde remonte à quelques heures ou à 
quelques jours.  
 
7- Protégez la sauvegarde. Il suffit de copier et coller tout le contenu 

de votre « Disque de bureau » sur le « Disque de maison ». Com-
mencez ce processus tôt dans la journée afin que les fichiers soient 
tous copiés lorsque vous serez prêt à quitter le bureau. Emportez ce 
disque à la maison. Lorsque vous le rapporterez au bureau la semaine 
suivante, vous pourrez copier et coller la nouvelle sauvegarde dans 
un dossier différent. Nommez le nouveau dossier avec la date du jour. 
Éventuellement, si vous devez libérer de l’espace, vous pourrez sup-
primer le dossier de sauvegarde d’une semaine précédente sur le  
« Disque de maison ».  

 
Maintenant, vous savez exactement ce qu'il faut faire pour vous assurer 
que TOUTES vos données soient entièrement sauvegardées et sécurisées 
grâce à un processus de contrôle de versions de sauvegardes. Cela vous 
protège davantage contre les logiciels de rançon qui pourraient s’infiltrer. 
Vous pouvez sauvegarder vos données dès aujourd'hui et vous sentir 
mieux à l’égard de vos obligations professionnelles et de la tenue de 
dossiers en tant que denturologiste. Si tout ceci sonne comme du chinois 
pour vous, n’hésitez pas à faire appel à une ou un professionnel en 
informa tique compétent. Vous savez créer des sourires, eux savent com-
ment dompter les ordinateurs et éviter les catastrophes informatiques!   

AIdE à la pratique 

Dean Fenwick
Dean Fenwick occupe le poste de président directeur 

général à Specialized Office Systems Inc. qui fournit le 
logiciel de gestion de cabinet DOMx à plus de  

800 cliniques au Canada et aux États-Unis. Entre 2004 
et 2009, Dean Fenwick a enseigné la tenue de dossiers 

aux denturologistes au Northern Alberta Institute of 
Technology à Edmonton. Il est un ardent défenseur de 

la profession de denturologiste. 
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L’Association  
des denturologistes du Canada 

 

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 

 
• 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 buccodentaire que le conseil juge souhaitable. 

Téléphone : 613 968-9467 / 1 877 538-3123 - Courriel : dacdenturist@bellnet.ca 
66 DUNDAS STREET EAST BELLEVILLE (ONTARIO)  K8N 1C1 



Comme bien d’autres, Denis Brisson, d.d.,  
de la clinique Brisson denturo logistes à 
Mascouche, a connu des périodes creuses 
dans sa carrière. Il constate un ralentissement 
après les grandes fêtes comme celle de Noël. 
Les causes de ce phénomène sont variées, 
mais on pourrait croire que les conditions 
météorologiques y sont pour quelque chose. 
En effet, les températures hivernales freinent 
parfois notre clientèle plus âgée. La baisse du 
pouvoir d’achat après les Fêtes ne joue pas en 
notre faveur non plus. Et il ne faudrait pas 

oublier notre plus grand compétiteur : l’attrait 
pour le Sud et les nombreux snowbirds qui 
s’évadent pendant la saison froide!  
 
Heureusement, la reprise se fait tranquillement 
après le Nouvel An avec une accélération des 
activités entre les mois de mars et de mai. 
Septembre et octobre restent très occupés 
pour M. Brisson. Durant les moments moins 
achalandés, Denis Brisson ne dort pas sur ses 
lauriers. « Nous faisons des rappels auprès de 
nos anciens patients pour des dépistages 
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Période  
creuse,  

quand tu nous tiens!  
> PAR HEMA AUNARUTH, d.d.

Quand on pratique la  

denturologie à son compte,  

on traverse des périodes de  

travail intense, c’est bien connu!  

L’agenda est rempli, le téléphone 

n’arrête pas de sonner, les cas 

s’accumulent dans le laboratoire.   

Mais il y a aussi des périodes où  

les patients se font plus rares.  

Que faire pour rester dans la  

course lorsqu’on patauge  

au creux de la vague? 



préventifs. C’est un moyen de les rencontrer et de faire un examen des 
prothèses dentaires », souligne-t-il.  
 
Mais il n’y pas que ça. Le denturologiste, qui compte plus de 42 ans 
d’expérience, profite aussi de cette période pour mettre son personnel 
à la page. « Nous accordons une grande importance à la formation de 
nos employés. C’est aussi un moyen pour les motiver », fait-il valoir. 
Quand les patients ne sont pas au rendez-vous, Denis Brisson et son 
équipe s’occupent également avec l’entretien des équi pements de 
laboratoire.   
User de publicité 

Ce n’est que dans les années 1990 que les denturologistes ont pu 
promouvoir leurs services grâce à la publicité, rappelle Denis Brisson.  
Avant, ce n’était pas permis. « Nous avions des moyens limités pour 
faire de la publicité. Il fallait se faire connaître, s’impliquer dans la 
com munauté via la Chambre de commerce ou les centres culturels et 
entretenir des relations avec le dentiste, qui nous recommandait des 
patients », se remémore le denturologiste.  
 
Avant les années 90, les denturologistes étaient très dépendants du 
dentiste pour faire connaître leurs services. Ce n’est plus vraiment le 
cas maintenant. Aujourd’hui, nous avons l’embarras du choix pour 
faire la promotion de nos services durant les périodes creuses. En effet, 
de nombreux outils de communication sont à notre disposition : publi -
postage, publicité dans les médias traditionnels, campagne sur les 
réseaux sociaux. D’ailleurs, Facebook et compagnie sont de bons 
canaux pour rejoindre une clientèle plus jeune ayant besoin de pro -
thèses partielles ou d’implants. 
 
Hung Husan Lin, d.d., qui a débuté sa pratique il y a bientôt deux ans, 
partage cet avis. « La période creuse existe pour tout le monde,  
il faut savoir tirer son épingle du jeu », estime-t-il. Après avoir fait 
l’acquisition de son cabinet en janvier 2020 à Montréal, le jeune den-
turologiste a profité de cette période moins achalandée pour faire la 
rénovation de ses installations. Trois mois plus tard, la pandémie 
frappait, forçant le nouveau propriétaire à fermer sa clinique pour 
plusieurs mois. « C’était une période assez difficile », concède-t-il.  
Heureusement, il est passé au travers en faisant du publipostage, en en-
tretenant de bonnes relations avec les dentistes avoisinants et en faisant 
preuve de beaucoup de... patience.  
 
 
 

AIdE à la pratique
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Desservir deux secteurs  
pour contrer l’accalmie 

Malgré ces difficultés, Hung Husan Lin pousse sa volonté plus loin et 
décide de s’investir dans un bureau secondaire à Verdun, situé dans 
une clinique dentaire avec deux dentistes. Ces derniers lui recom-
mandent des patients à l’année. Une stratégie inté ressante pour con-
trer les périodes creuses, estime le denturologiste entrepreneur : « Je 
pratique dans deux cabinets. Cela me permet de compenser le manque 
de travail quand il y a un ralentissement dans l’une ou l’autre des 
cliniques. » 
 
Hung Husan Lin croit que l’emplacement de son cabinet a un impact 
important sur l’acha landage. « Mon cabinet se trouve dans un complexe 
multidisciplinaire, avec plusieurs dentistes à proximité. Cela m’aide 
beaucoup », souligne-t-il. Il compte beaucoup sur les walk-in, des 
patients qui ont un rendez-vous médical et en même temps passent 
chez le denturologiste pour faire une consultation.   
 
Quoi qu’il en soit, chacun a ses techniques pour remplir ses journées 
et innover en période creuse. La chose à retenir : il faut savoir user de 
patience et de proactivité!   
    
   

Hema Aunaruth, d.d. 
membre de l’ADQ

Hema Aunaruth, d.d., a obtenu son  
diplôme en denturologie en 2020. Elle a 

ouvert son cabinet cette année à Montréal 
dans le quartier Anjou dans un complexe 

multidisciplinaire. Originaire de l’île Maurice, 
elle oeuvre dans le domaine dentaire 

depuis maintenant 15 ans. Parlant couram -
ment cinq langues, Hema accorde une 

grande importance à l’écoute de ses 
patients, et garde toujours en tête que 

chaque sourire a une histoire.  
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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 ap-
proprié 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’abon-
nement (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 / 1 877 538-3123 
Télécopieur  :  613 902-2840 

 

Réseau électronique  
de demandes d’indemnisation

• ACCERTA 

• ALBERTA BLUE CROSS 

• ALBERTA DENTAL SERVICE  
CORP. (ADSC) 

• AUTOBEN 

• BENECAID 

• CANADA LIFE 

• CLAIMSECURE 

• COUGHLIN & ASSOCIATES 

• COWAN BENEFITS  
CONSULTING 

• DESJARDINS SÉCURITÉ 
FINANCIÈRE 

• EQUITABLE LIFE 

• FINANCIÈRE MANUVIE 

• 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 

• PACIFIC BLUE CROSS 

• QUIKCARD 

• SÉCURINDEMNITÉ 

• SERVICE DE SANTÉ  
NON ASSURÉS (SSNA) 

• SSQ ASSURANCE 

• 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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Le 14 juillet dernier, comme plusieurs d’entre vous le savent déjà,  

Armand Brochu, mon père, nous a quittés à l’âge de 82 ans. Je veux d’abord  

vous remercier toutes et tous pour vos bons mots et pour plusieurs,  

de votre présence pour honorer mon père qui fut aussi votre confrère.

Hommage  
à mon père pionnier 

> PAR DAVID BROCHU, d.d.

Archives ADQ
Fournie par David Brochu ADQ

> Paul Auprix, d.d., (à droite) l’un des pionniers de la denturologie,  

a pris le jeune Armand Brochu, d.d., (à gauche) sous son aile alors  

qu’il commençait sa carrière. 

> Armand Brochu a été reconnu comme pionnier de la 

 denturologie par ses pairs lors du Symposium mondial de 1998. 
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Comme plusieurs des denturologistes pion-
niers qui ont défriché notre profession,  
Armand a commencé sa carrière comme 
technicien à Saint-Hyacinthe en 1958, puis il  
a migré cette même année à Alma, au 
Saguenay—Lac-Saint-Jean. 
 
À l’époque, Armand a eu la chance de tra-
vailler pour Paul Auprix, un autre pionnier de 
notre profession. Durant son séjour au pays 
des Bleuets, il en a profité pour évoluer au sein 
de l’équipe junior de hockey d’Alma où il 
montrait déjà la fougue qu’on lui connaissait 
également comme denturologiste et qui l’a 
suivi tout au long de sa carrière profes-
sionnelle. 
 
De retour à Montréal dans les années 60, il a 
travaillé comme technicien dentaire, mais il 
pratiquait déjà, à l’instar de nombreux con-
frères, ce qui est devenu la denturologie. 
 
À cette même époque, il s’impliquait 
d’ailleurs au sein du Syndicat des denturo -
logistes de la région qui travaillait pour faire 
reconnaître nos confrères défricheurs de la 
denturologie. Au passage, il côtoie les Morin, 
Allard, Saint-Louis, Leroux, Gendron, Tremblay, 
Perreault, et j’en passe... 
 
Souvent trésorier au sein d’un syndicat ou 
d’une association, il avait déjà le nez dans  
les décisions. 
 
Maintes fois, il m’a raconté les examens 
auxquels nombreux pionniers ont dû se 
soumettre pour être reconnus.  
 
Il a ouvert un bureau au coin des rues  
Jean-Talon et Louis-Hémon à Montréal, em-
placement choisi en fonction des futures 
stations de métro qui y seraient implantées. 
Comme beaucoup d’entre nous, mon père a 
travaillé, de longues heures, six jours sur sept, 
alternant entre les soins à domicile, le bureau 
satellite à Saint-Hyacinthe et sa visite 
mensuelle à Plessisville, dans le Centre-du-
Québec, où il confectionnait des prothèses 
pour des amis et des membres de la famille du 
coin. 
 
Ses rêves ont évolué. À ses débuts, il mesurait 
l’achalandage de sa pratique par le nombre  
de réparations qu’il pouvait faire, disant que 
si les gens trouvaient son nom en urgence, 
cela était un signe de sa visibilité.  

Il a donné la chance à plusieurs bons denturo -
logistes de se faire la main. Plusieurs d’entre 
eux ont très bien réussi une fois qu’ils volaient 
de leurs propres ailes.  
 
Mon père était reconnu pour son travail 
acharné, son talent de gestionnaire et sa belle 
philosophie de travail envers son entreprise et 
ses consoeurs et confrères. 
 
Il m’a dit une fois : « Ne parle jamais contre un 
confrère, tu ne sais pas par où il est passé. » 
 
Il disait seulement faire de son mieux pour 
satisfaire le patient. Il a connu de l’intérieur 
les batailles avec les dentistes et leur ordre, et 
il s’est battu coude à coude avec nos confrères 
pour notre belle profession. 
 
Comme le veut la définition de la politique, les 
élections à l’Ordre ou à l’Association 
demandaient à tout un chacun de prendre 
parti. Papa n’a pas fait exception. C’était un 
homme fidèle, loyal, et tous le reconnaissaient 
pour son implication. Jamais à l’avant-plan, il 
restait où il se sentait bien dans les rencontres, 
exprimant son opinion et appuyant la bonne 
personne selon ses dires. 
 

Il a aussi été parmi ceux qui n’ont pas eu peur 
de prendre les devants pour développer la 
pratique du point de vue des affaires. 
 
Membre fondateur de la compagnie ABMS  
qui a acheté la Clinique Métro Beaubien,  
où les quatre denturologistes propriétaires 
engagèrent des dentistes et des confrères. Déjà 
à cette époque, ils ont fait une publicité 
télévisée qui leur a valu une poursuite par 
l’Ordre des dentistes du Québec qui ne voyait 
pas d’un bon œil que des denturologistes  
soient propriétaires d’une clinique dentaire. 
 
Reconnu comme pionnier au Symposium 
mondial de la denturologie à Québec en 1998, 
mon père n’était pas peu fier d’avoir con-
tribué à sa profession. 
 
Travaillant dans l’ombre pendant des années, 
occupé à gérer son bureau, la Clinique Métro 
Beaubien et ses immeubles locatifs, il était  
un homme-orchestre de l’administration. 
Toujours présent aux réunions de l’Ordre  
et de l’Association, il se faisait un point 
d’honneur de surveiller les finances de ces 
organisations professionnelles. 
 
 

> Armand Brochu et son fils David, qui a suivi  

ses pas et poursuit une carrière en denturologie.

> Armand Brochu a toujours été impliqué au sein  

de l’Ordre et de l’Association.

Archives ADQ Fournie par David Brochu ADQ
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L’heure de la retraite approchait lorsqu’il  
décida de se faire élire à l’ODQ comme  
administrateur à Montréal. Il disait main -
tenant vouloir redonner. Rapidement impliqué 
comme trésorier au sein du conseil d’admi -
nistration de l’ODQ, il a participé à de nom-
breux dossiers jusqu’à la toute fin. Perçu 
comme un homme de confiance, il a aussi 
contribué au fil des années à différentes 
négociations pour les condos de l’Ordre et les 
nouveaux bureaux occupés maintenant par 
l’ODQ. Il savait travailler en équipe et rallier 
son monde, ou se rallier lui-même à la meil -
leure situation que le moment exigeait. 
 
Nommé Sénateur en 1999, mon père était 
aussi présent parmi nos grands confrères et 
consœurs qui ont contribué à élever la profes-
sion chacun à sa manière. Son ami M. Omer 
Fortin, président du Sénat jusqu’en 2014, lui 
demanda de prendre à son tour la relève de la 
présidence de cette organisation, ce que mon 
père fit de belle manière. D’ailleurs, le Sénat, 
représenté par son successeur, André L. Côté, 
d.d., a eu la délicatesse de le nommer Grand 
Sénateur à titre posthume. 
 

Mon père possédait toute une collection 
d’histoires sur notre profession, qu’il répétait 
en changeant quelques virgules au fil des  
années. Il reconnaissait le travail de ses  
confrères et leurs talents, peu importe la région 
d’où ils venaient. Nous sommes chanceux, 
nous leur devons beaucoup. Merci chers con-
frères pionniers. 
 
Comme beaucoup d’entre nous ayant des  
parents denturologistes, j’ai évolué à ses 
côtés; son travail a certainement influencé 
mon choix de carrière. Alors que j’étais un 
jeune professionnel sortant de l’école avec 
beaucoup d’idéaux, mon père me ramenait 
rapidement les deux pieds sur terre, il m’a 
inculqué le travail et l’amour de notre métier. 
 

 David Brochu, d.d 
membre de l’ADQ

Diplômé en 1990 en Techniques  
de denturologie au Cégep Édouard-

Montpetit, David Brochu est depuis 1993 
propriétaire de BROCHU denturologistes, 
une clinique située dans le Vieux-Beloeil. 

Comme bien d’autres denturologistes de sa 
cohorte, David Brochu a suivi les traces de 
son père, qui fut l’un des pionniers les plus 

fonceurs de la profession.

> Armand Brochu en compagnie de ses comparses du Sénat : Diane Fortin, Omer Fortin et Claude Dugré.  

Archives ADQ
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Dans les années 1980, alors qu’il lorgnait une 
carrière en électronique, le jeune Dominic 
Pelletier découvre le monde de la denturologie 
par l’entremise de son cousin, qui avait  
entrepris des études dans ce domaine au cégep 
Édouard-Montpetit. La profession lui fait alors 
de l’œil pour deux raisons : « Je pouvais tra-
vailler à mon compte et dans le domaine de la 
santé », se remémore M. Pelletier.   
 
C’est en 1987 qu’il obtient son diplôme en 
denturologie. Dominic Pelletier fait ses 
premières armes en affaires dans d’autres  
entreprises commerciales avant d’établir sa 
propre pratique en 1988. « Au fil de ma 
carrière, j’ai eu la chance d’avoir d’autres  
entreprises et de développer d’autres intérêts. 
Mais c’est toujours la denturologie qui m’a 
motivé, allumé et attiré », déclare-t-il du haut 
de ses 33 années d’expérience en création de 
prothèses dentaires.  
 
L’union fait la force 

Propriétaire d’une clinique de denturologie à 
Repentigny, Dominic Pelletier affirme avoir 
adhéré à l’adage « l’union fait la force ». Très 
tôt, il s’est impliqué au sein de son ordre 
professionnel, tantôt comme administrateur, 
tantôt comme vice-président, tantôt comme 
trésorier. Durant ces mandats qui se sont 
étalés sur plus de huit ans, le denturologiste a 
entre autres organisé trois Expodent, défendu 
les droits des denturologistes face à une 
injonction des dentistes et travaillé sur la 
campagne d’information publique qui a rem -
porté plusieurs prix radio et mettait en vedette 
Michel Barrette. « Lorsque j’ai cessé de m’im-
pliquer pour des raisons familiales, j’étais 
persuadé que l’avenir de la denturologie se 
trouvait dans des regroupements », fait valoir 

celui qui a cofondé le regroupement de denturo -
 logistes Ivoire Santé Dentaire dans les  
an nées 2000, avec ses confrères Érik  
Furois, d.d., Marc Michaud, d.d., Pierre 
Rivard, d.d., et Jocelyn Vignola, d.d. 
 
Ivoire Santé Dentaire regroupe aujourd’hui  
26 cliniques de denturologie au Québec. 
Chaque denturologiste est autonome et con-
serve la propriété de sa pratique, mais jouit de 
la notoriété et des services du groupe, comme 
ceux de professionnels qui les conseillent sur 
le plan du marketing. 

Monsieur Pelletier est d’avis que le modèle 
d’affaire d’Ivoire Santé Dentaire a permis de 
faire progresser la denturologie. « Chez Ivoire, 
nous sommes heureux de l’influence que 
notre entreprise a pu avoir auprès des autres 
denturologistes pour améliorer l’offre de 
prothèses dentaires à la population. Notre 
objectif n’est pas seulement d’amener Ivoire 
plus loin, mais de faire avancer l’ensemble de 
la profession », déclare-t-il avec fierté. 
D’ailleurs, Dominic Pelletier est le troisième 
membre d’Ivoire Santé Dentaire à rafler  
les honneurs du Sénat de la denturologie, 

 
Dominic Pelletier,  
un denturologiste rassembleur 
En octobre dernier, Dominic Pelletier, d.d., s’est vu décerner le titre de Denturologiste  

par excellence de l’année 2021 par le Sénat de la denturologie québécoise. Le Denturo  

s’est entretenu avec le lauréat afin de faire état de son parcours professionnel et  

de connaître sa vision de la denturologie. 

« Être nommé Denturologiste par excellence  
de l’année 2021 par le Sénat de la denturologie  
québécoise représente pour moi une  
reconnaissance importante  
de la part de mes pairs. »   
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après Marc Michaud, d.d., en 2015 et Sébastien 
Martel, d.d., l’an dernier.  
 
S’ouvrir à la denturologie numérique 

Ce qui lui a valu le titre cette année? Il n’a pas 
hésité à plonger dans la denturologie numérique 
puis à partager ses connaissances avec ses 
collègues via l’Académie Ivoire, fondée en 
2020. « Effectivement, j’ai les deux mains 
dedans depuis bientôt trois ans. Je ne fais pas 
100 % de mon travail en numérique, par con-
tre, nous avons toutes les installations à la 
clinique : numériseurs, ordinateurs, caméras, 
centre d’usinage », annonce le denturologiste 
qui encourage aujourd’hui ses consoeurs et 
confrères à lui emboîter le pas.  
 
Selon lui, le numérique permet aux denturo -
logistes de faire face au manque criant de 
main-d’œuvre. « Il y a de moins en moins de 
personnel qualifié pour travailler avec nous. 
Les modifications récentes aux règlemen -
tations régissant les professionnels du monde 
dentaire n’aideront pas la pénurie de 
techniciens et d’auxiliaires dentaires que 
nous vivons actuellement. Le numérique 
permet de produire avec moins d’êtres 
humains », plaide-t-il. 

Loin de ne jurer que par le numérique,  
M. Pelletier insiste sur l’importance de la 
pratique traditionnelle de la denturologie pour 
qui souhaite effectuer une transition vers le 
numérique. « Un denturologiste qui maîtrise 
les techniques de base obtiendra de meilleurs 
résultats en prothèse numérique », précise-t-il. 
 
L’importance  
des campagnes publicitaires  

Comment ce denturologiste aux idéaux rassem-
bleurs entrevoit-il l’avenir de la denturo logie? 
« Je suis préoccupé, parce que l’effectif des 
denturologistes au Québec dégringole. On 
frôle la barre des 900 au Québec », s’inquiète 
Dominic Pelletier. Pas facile d’être optimiste 
avec les nombreux départs à la retraite et la 
rétention difficile des diplômés, poursuit-il.  
 
« Dans la situation actuelle, les dentistes  
ont  le pouvoir d’acquérir une grande part  
du marché des denturologistes », avertit  
M. Pelletier. Selon lui, les campagnes publi -
citaires permettent de garder la profession à 
flots, alors que le nombre de denturologistes 
ne cesse de diminuer. « C’est important 
d’investir en marketing, par les denturo -
logistes eux-mêmes, mais aussi de la part de 

l’Association et de l’Ordre. Il faut tout  
mettre en place pour que le patient qui a 
besoin de prothèses dentaires choisisse 
d’abord et avant tout le denturologiste. Pour 
ce faire, ça prend des campagnes d’information 
publiques. Ces campagnes sont la seule 
solution pour maintenir l’image du denturo -
 logiste comme étant un professionnel de 
première ligne auprès de la population en con-
ception de prothèses dentaires », martèle-t-il.  
 
« Néanmoins, la démographie et le vieillis -
sement de la population nous apportent 
beaucoup de travail », se réjouit le denturo -
logiste qui n’est pas près de baisser les bras.  
« Je dis toujours qu’on a le plus beau métier 
du monde! Les gens viennent nous voir parce 
 qu’ils ne sont pas fiers de leur sourire ou 
parce qu’ils ont de la difficulté à mastiquer. Ils 
repartent ensuite de chez nous AVEC le sourire. 
C’est très exigeant, mais tout aussi valorisant 
comme profession, grâce à la reconnaissance 
des gens. » Voilà une bien bonne raison de se 
serrer les coudes pour assurer un bel avenir 
pour la profession!    
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Pédaler sur un manteau blanc  
avec André L. Côté
Sur le bitume, sur la neige ou sur la glace : le 
terrain n’a pas d’importance pour le cycliste 
invétéré qu’est André L. Côté. Ce denturo -
logiste de Blainville n’en démord pas : il  
pédale été comme hiver. Depuis 10 ans, 
lorsque les neiges arrivent, il troque son vélo 
de route pour une monture robuste à pneus 
surdimensionnés, mieux connue sous le nom 
de fatbike.   
 
« Pour continuer à rouler l’hiver, je m’en-
traînais à l’intérieur. Mais c’était plate! », 
lance le denturologiste hyperactif. Quand il a 
découvert le fatbike, M. Côté a trouvé son bon-
heur dans la version nordique de son sport 
préféré. « C’est un bon exercice, car on 
n’arrête jamais de pédaler. On roule dans la 
nature, dans le bois. C’est très ressourçant! », 
décrit le cycliste toujours prêt à relever de 
nouveaux défis.   
 
Cet adepte de vélo d’hiver enchaîne les 
compétitions. Il n’a traversé pas une fois, ni 
deux fois, mais bien huit fois le Lac-Saint-Jean 
sur deux roues! M. Côté n’est pas près 
d’oublier ses épopées sur cette impitoyable 

route de glace de 32 kilomètres. « Ma première 
traversée, je l’ai faite en six heures. C’était 
intense! Aujourd’hui, je complète le parcours 
en deux ou trois heures », déclare le cycliste 
qui a dû affronter des tempêtes de neige, de la 
pluie et du verglas au fil des années.  
 
Mais pas nécessaire de se mettre dans des situ-
ations extrêmes pour profiter des plaisirs du 
fatbike,nuance-t-il. « Il y a plein de beaux 
sentiers au Québec pour faire des balades en 
nature sur la neige », indique M. Côté. Son 
parcours préféré?  Celui du Centre Dorval, à 
Alma au Lac-Saint-Jean, qui propose une 
quinzaine de kilomètres en forêt. 
 
Mais pour ce sexagénaire en quête d’adré -
naline, les courses sont une source de 
motivation, hiver comme été. Cette année, 
il participera à deux événements sur glace : 
le Raid du Fjord du Saguenay (35 kilomètres)  
et la Traversée hivernale du Memphrémagog 
(26 kilomètres). On lui souhaite bonne 
chance!    
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Reconnaissez-vous des visages familiers parmi 
ces hockeyeurs? On vous met au défi d’iden -
tifier quelques-uns de vos confrères sur ces 
photos, qui datent de 1983-1984.  
 
« Les finissants en denturologie et en 
techniques dentaires du collège Édouard-
Montpetit avaient formé deux équipes mixtes 
qui s’affrontaient en dehors des classes.  
Deux compagnies dentaires, qui n’existent 
plus aujourd’hui, avaient commandité nos 
chandails et nos bas. Nous étions quelques-
uns qui ne savaient pas patiner... On l’a appris 
à nos dépends, surtout avec un certain Martin 
Damphousse sur la glace! On se faisait brasser 
par nos camarades, mais on a eu bien du 
plaisir! », raconte Gaston Therrien, d.d., 
denturo logiste à Anjou, qui a mis la main sur 
ces photographies en fouillant dans ses boîtes 
à souvenirs du cégep.  
 
Merci M. Therrien pour ce partage!    

 Souvenirs sur glace
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Petites AnnOnCES 

> Clinique de denturologie, située SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, 
à la recherche d'un.e denturologiste pour combler un poste au sein 
d'une équipe jeune et dynamique, dans une clinique de bonne répu -
tation. Temps partiel, éventuellement possibilité de temps plein, 
horaire à discuter. Opportunités sur le long terme. La candidate ou le 
candidat devra se déplacer à travers nos deux cliniques dentaires déjà 
établies. Équipe constituée de deux denturologistes, d'une technicienne 
et d'une secrétaire. Profil recherché : personne autonome, ponctuelle, 
proactive et fiable. Vous voulez un emploi motivant, où vous avez envie 
de vous lever chaque matin avec le sourire aux lèvres? Pouvoir avoir du 
plaisir tout en travaillant sans avoir l'impression de faire une corvée? Ici, 
vous avez l'opportunité de faire partie d'une famille où le bien-être de 
tous est à l'honneur et où il fait bon vivre! Alors qu'attendez-vous? Faites-
nous parvenir votre CV par courriel à bureaudenturo@gmail.com. 
 
> POSTE DE DENTUROLOGISTE À MONTRÉAL - Notre clinique 
dentaire, Complexe Mdex au centre-ville de Montréal, cherche 
actuellement un denturologiste une journée par semaine. Pour toute 
information, SVP contactez Jean-Patrick Cesaire au 514 903-6339 ou 
envoyez un courriel à jean-patrick.cesaire@complexemdex.com. 
 
> RECHERCHE TECHNICIEN.NE EN LABORATOIRE À REPENTIGNY - 
Simard Denturologistes est une entreprise familiale  située à Repentigny. 
Nous sommes à la recherche de la perle rare afin de nous aider dans les 
tâches diverses de laboratoire et de compléter notre équipe. 

Technicien.ne en laboratoire à temps plein ou partiel salaire horaire 
entre 18 $ et 30 $ selon l’expérience et l’autonomie. Expérience en  
implants, un atout! N’hésitez pas à nous contacter pour plus  
d’informations. Pour tout intérêt, veuillez nous faire parvenir votre 
curriculum vitae à l'adresse marieeve.simard@outlook.fr. Au plaisir  
de vous rencontrer! 
 
> DENTUROLOGISTE DEMANDÉ À MONT-TREMBLANT - Clinique 
dentaire à Mont-Tremblant cherche denturologiste pour aider un  
denturologiste d’expérience débordé avec possibilité de prendre la 
relève. Très beau concept de clinique moderne travaillant en étroite 
collaboration avec un dentiste et son équipe sur des cas d’implan -
tologie, entre autres. À qui la chance? Téléphone : 819 425-3716 / 
Courriel : sgrondindenturo@outlook.com. 
 
> TECHNICIEN.NE DENTAIRE RECHERCHÉ.E À L’ÎLE-PERROT - Nous 
sommes à la recherche de la perle rare afin de nous aider dans les 
tâches diverses de laboratoire et de compléter notre équipe. 
Technicien.ne en laboratoire à temps plein ou partiel, salaire horaire 
entre 18 $ et 25 $, selon l’expérience et l’autonomie. Expérience  
en implants est un atout! N’hésitez pas à nous contacter pour plus  
d’information. Pour tout intérêt veuillez nous faire parvenir votre 
curriculum vitae à l’adresse andreajoypetitdenturo@gmail.com. Au 
plaisir de vous rencontrer!  

Offres d’emplois



COLLABOS RECHERCHÉS!

Petites AnnOnCES 

> DENTUROLOGISTE RECHERCHÉ.E À L’ÎLE-PERROT -  Notre cabinet 
de denturologie, situé à L’Ile-Perrot, est présentement à la recherche 
d’un.e denturologiste pour compléter son équipe. Le poste est à temps 
plein ou partiel (2-3 jours/semaine). Le cabinet, établi depuis 40 ans, est 
en pleine croissance. Laboratoire complet et secrétariat sur place. Le 
candidat ou la candidate idéal.e doit être professionnel.le, minutieux.se, 
autonome, dynamique et organisé.e. Vous pouvez soumettre votre 
candidature par courriel à info@andreajoypetitdenturo.com. 
 
> NOUVEAU POSTE! - Notre clinique s'agrandit et nous pourrons 
accueillir de nouveaux professionnels! Nouvel emplacement, nouvelles 
salles de traitements, nouveau laboratoire... pourquoi ne pas vous join-
dre à nous? Nous sommes une équipe dynamique où le plaisir de tra-
vailler est toujours au rendez-vous! Nous avons deux cliniques où vous 
pourrez pratiquer sans soucis! Appelez-nous pour en savoir plus :  
514 523-5888. 
 
> CRÊTE DENTUROLOGISTES – DENTUROLOGISTE RECHERCHÉ.E 

À SHERBROOKE - Nous sommes à la recherche d'un.e denturologiste 
à temps plein à Sherbrooke. Nouvel emplacement, équipe jeune, 
dynamique et multidisciplinaire. Pour en apprendre davantage, veuillez 
communiquer avec nous au 819 566-1811. 
 
 
 
 
 

TEMPS PARTIEL – RIVE-SUD DE MONTRÉAL - Bonjour à vous! Je  
recherche un emploi à temps partiel en tant que denturologiste dans 
une clinique sur la Rive-Sud de Montréal. Je peux me déplacer sans 
problème dans les environs. Contactez-moi par courriel pour discuter 
si vous avez des besoins pour une ou deux journées de travail par 
semaine : denturo2499@outlook.com. Au plaisir de vous rencontrer! 

BUREAU DE DENTUROLOGISTE À VENDRE, SITUÉ À VIMONT, 

LAVAL, incluant les équipements, clientèle fidèle depuis 45 ans.  
Excellente occasion d’affaires. Raison de la vente : départ à la retraite. 
Pour information : 450 663-7765 / claudegouin@videotron.ca. 
 
 

CHAISE DENTAIRE COACHMAN avec crachoir et lampe Pelton & 
Crane.  Tout est fonctionnel. Pour plus d’info et pour voir les photos 
écrire, à espace2denturo333@outlook.com.  

Offre de service

   Clinique à vendre

    Matériel à vendre 

Le Denturo est toujours à la recherche de collaboratrices et collaborateurs afin d'assurer,  
de numéro en numéro, la parution d'un magazine intéressant, utile, divertissant  
et à l'image de son lectorat.  
 
Vous avez une nouvelle ou une anecdote professionnelle à partager?  
Une chronique à proposer? Une lettre d'opinion à diffuser?  
Une retraite à souligner? Une histoire à raconter?  
Soumettez vos idées à redaction@adq-qc.com! 

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE :  

24 janvier 2022 
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Index  
des annonceurs
 

Association des denturologistes du Canada 
    

Central Dentaire    
   

DACnet 
 

DenPlus    
   

DentaNet  
   

Dentsply Sirona.  
   

DOMx   
   

Dr Claude Morissette 
   

Dr Dave Rioux.  
   

Flexiti.  
   

Industrielle Alliance.  
   

Ivoclar Vivadent  
   

Laboratoire dentaire Lafond Desjardins.  
   

Laboratoire dentaire Morisset.
  

Laboratoire dentaire Summum.  
  

Lussier Dale Parizeau   
  

Nitradine   
   

Novadent   
   

Panthera Dental.  
   

Patterson Dentaire   
   

RBC Assurances  
   

VITA North America   
    

Zahn Canada 
   

Vous souhaitez annoncer vos produits  

et services dans Le Denturo? Communiquez  

avec Carole Tremblay, responsable marketing.  

carole.tremblay@adq-qc.com 

1 800 563-6273, poste 1

Soumettez votre annonce en ligne au : 

www.adq-qc.com/petites-annonces.  

 

C’est gratuit  
pour les membres! 

  

Votre annonce sera ensuite  

diffusée sur le site Web de l’Association 

pendant trois mois, relayée dans 

l’infolettre mensuelle et publiée  

dans Le Denturo.

Vous avez  
du matériel  
à liquider, 

un poste  
à combler,  

une clinique  
à vendre? 
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