
Les denturos font  
du BIEN et du BEAU  

 à l’Accueil Bonneau!

DenturoLe

Le magazine de denturologie no 1 au Québec depuis 1970

La programmation  
préliminaire enfin dévoilée! 

 

Volume 53 | Numéro 2 

Été 2022

P.P. 40038996 Adresse de retour : 8150, boul. Métropolitain Est 
Bureau 230, Anjou (Québec)  H1K 1A1



 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

one Lucit
tème sy

CONFIANCE

S

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 Digital Print™
sion des

UTI’ÉVE DANS L OL

 d’impr

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

othèse nu

ION NUMÉRIQUE

de pr

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

umérique

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

CONFIANCE
Nos flux de tr
à la productio
économique)

Concep
l’esthétiq

Prothèses

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

E DANS L ÉVOLUTI
ravaux numériques vo
on numérique pour to
, offrant capacité, déb

ption - Offre une sélectio
que exigée par les patie

s numériques du

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

!

ION NUMÉRIQUE
ous permettent de passer de la production a
us les types de prothèses (haut de gamme

bit et simplicité.

on inégalée de moules et
nts, pour tous les cas.

purables en 5 étapes faciles :

NOUVEAU

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

analogique 
e et 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

Dents/

Impress
de proth
BAM™ (

/ee
l’usinage

Systèm
dents d
Digital P

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

sion de la plaque-base 
hèse à fort impact avec 
Body-actived material) !

essais - Différentes sélec
e de dents prothétiques

me FuseTM - Système faci
e prothèse numérique à

Print™ 3D

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

!
de prothèse - La seule résine
le matériau activé par le corps

ctions pour l’impression ou
s adaptées à chaque cas

le à utiliser pour fusionner les
à une plaque-base Lucitone

NOUVEAU

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

Pour plus d’info

dentsplysiron

Digital P

Polymé
Dentspl
Lucitone

LA COMPAGNIE 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

rmations, veuillez contac

na.com

Print  3D.

érisation - Dans une unit
y Sirona dédiée qui poly
e Digital Print™ et la prot

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

ter votre représentant ré

té de traitement de
ymérise la prothèse num
thèse d’essai.

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 MaxUV e
les imprima

enant 

gional Dentsply Sirona ou

mérique

Maint

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 !o4Ket Pr
es Asiga ant

alidé pour 

u visitez le

v

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

DE SOLUTIONS 

DENTAIRESMC

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 



 T 450 669-9221
labo@lafonddesjardins.com
lafonddesjardins.com

1885, boul. Industriel, 
Laval, Québec  H7S 1P5

Notre mission est d’accompagner les 
denturologistes en offrant des solutions 
avant-gardistes inspirées des plus hauts 
standards européens.
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> Découvrez la  
programmation  
préliminaire  
du Congrès de  
la denturologie  
en page 32!





L’annonce surprise du gouvernement Trudeau concernant la création d’un programme de soins dentaires pour les Canadiens à 
faibles revenus d'ici 2025 a fait grand bruit ce printemps. Plusieurs denturologistes se sont fait demander par leurs patients quelle 
sera la date d’entrée en vigueur de ce nouveau programme à saveur électorale. Pour ces aînés, le gouvernement fédéral a fait miroiter 
que certains services en prothèses dentaires seraient couverts...  
 
L’annonce de ce programme découle d’une entente avec le Nouveau parti démocratique (NPD). Celle-ci stipule que les soins 
dentaires devraient être couverts pour les enfants de moins de 12 ans avant la fin de 2022, avant d’être offerts aux moins de 18 ans, 
aux aînés et aux personnes en situation de handicap en 2023.  
 
Or, j’ai récemment demandé une rencontre avec le député libéral fédéral de ma région pour tenter d’en savoir plus sur la chronologie 
des événements concernant surtout les aînés, notre principale source de patients. Qui va administrer ce programme? Quelle sera la 
base des tarifs? Quand ce programme sera-t-il effectif? Les prothèses dentaires pour les aînés seront-elles couvertes un jour? Eh bien,  
je n’ai rien d’autre à vous dire que je n’en sais pas plus que le député! En fait, le député ne sait rien de ce qui s’en vient! Vous 
pourrez donc répondre à vos patients que s’ils attendent l’entrée en vigueur de ce programme pour remplacer leurs prothèses, ces 
dernières seront probablement désuètes de plusieurs années! 
 
J’en profite aussi pour vous rassurer concernant les tarifs accordés si le programme venait à aboutir un jour, dans fort longtemps... 
Votre Association ne ménagera aucun effort pour revendiquer avec ardeur une tarification équitable pour les actes qui concerneront 
les denturologistes.  
 
Élan de générosité  

Sur une note plus concrète, j’aimerais saluer les denturologistes bénévoles et nos partenaires (Ivoclar et Henry Schein) qui ont 
collaboré avec beaucoup de plaisir au projet de prothèses dentaires gratuites pour les personnes en situation d’itinérance que nous 
avons lancé ce printemps avec l’Accueil Bonneau. La dentiste qui s’occupe de la portion dentaire du programme, la Dre Sandra 
Verdon, également vice-présidente de l’Ordre des dentistes du Québec, semblait épatée par l’élan de générosité des denturologistes. 
J’ai bien l’impression que les dentistes ne se bousculent pas au portillon pour lui prêter main-forte dans ce projet. Je suis donc très 
fier de l’élan de générosité que vous avez manifesté pour que les usagers de l’Accueil Bonneau puissent poursuivre leur réinsertion 
sociale avec le sourire. Je vous invite à lire le reportage à ce sujet à la page 18 de ce magazine.  
 
Le Congrès s’en vient 

Autre projet qui me remplit de fierté : la tenue du tout premier Congrès de la denturologie du Québec en septembre à Montréal! 
Comme vous le savez, nous planifions cet événement en collaboration avec l’Ordre des denturologistes du Québec. Bien que nos 
organismes soient dotés de missions différentes, nous partageons un objectif commun : celui de rassembler toutes et tous les 
denturologistes lors d’un événement grandiose et formateur. C’est donc avec beaucoup de fierté que nous dévoilons la 
programmation préliminaire du Congrès dans cette édition.  
 
Après deux ans de confinement pandémique, une refonte de la loi sur la denturologie et l’essor de la 
denturologie numérique, je pense qu’on est vraiment « dû » pour se retrouver tous ensemble cet 
automne. Dépêchez-vous de vous inscrire, j’ai vraiment hâte de vous y voir. D’ici là, je vous 
souhaite un bel été sous le signe de la légèreté!  

 

Prothèses gratuites?  
Pas pour tout de suite…

Benoit Talbot, d.d. 
Président, Association des denturologistes du Québec 
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L’ADQ prend  
   des vacances! 

Les bureaux de l’Association des denturologistes 
du Québec (ADQ) seront fermés du 25 juillet au  
5 août inclusivement pour les vacances estivales. 
 
toute l’équipe vous souhaite un bel été  
et espère vous revoir en personne cet automne  
au Congrès de la denturologie! 
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En juin, l'assemblée générale annuelle (AGA) de l'Association des  
denturologistes du Canada (ADC) se tiendra lors du congrès, du salon 
professionnel et des séminaires de formation de la Denturist Society of 
Saskatchewan (15 au 18 juin 2022), à Saskatoon. La planification et la 
réflexion exemplaires dont cet événement a fait l'objet sont remarquables 
et nous sommes convaincus qu'il connaîtra un succès retentissant.  
 
Nous tenons à remercier tout particulièrement le comité de planification 
du conseil et du congrès de la Denturist Society of Saskatchewan ainsi 
que les fournisseurs et les commanditaires qui jouent un rôle majeur 
dans l’organisation de ces événements, lesquels ont de la valeur aux 
yeux de nos membres et les inspirent également. 
 
Il est à noter que nous célébrerons le 45e anniversaire de la Denturist  
Society of Saskatchewan lors de cet événement exceptionnel et nous 
espérons que, si cela est possible, vous vous joindrez à nous.  
 
Ma dernière assemblée générale annuelle 

Lors de l’AGA, je terminerai mon mandat à la présidence pour 
l’Association des denturologistes du Canada. J'ai fait partie du conseil 
d’administration de l’Association pendant 14 ans, dont les huit 
dernières années à titre de président. Mon parcours jusqu'à la présidence 
de l'Association a commencé à la Société des Denturologistes du 
Nouveau-Brunswick où j'ai occupé le poste de membre du conseil  
d'administration, puis celui de président pendant plus de dix ans. Ma 
curiosité et mon enthousiasme pour la profession m'ont conduit à 
l’Association des denturologistes du Canada où, après avoir siégé  
pendant six ans au conseil d’administration, j’ai occupé le poste de  
président. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont siégé et 
qui siègent actuellement à mes côtés au conseil d’administration  
de l’Association, notamment David Hicks, Michael Vout, Paul Hrynchuk, 
Benoit Talbot, Maria Green, Steve Sailer, Della Sangster et Jaro Wojcicki Jr.  
 
Le choix de se consacrer non seulement à ses patients, mais également 
à sa profession s'accompagne de grandes récompenses, mais aussi de 
grands sacrifices. La profession est plus florissante et plus solide, car 
chacun d'entre nous a décidé de s’investir et de faire progresser notre 
profession. Je continuerai à féliciter et à remercier tous les nouveaux 
membres et les membres actuels de l’ADC qui ont proposé leur 
candidature. Il est essentiel d'avoir des personnes enthousiastes,  
inspirées, talentueuses et proactives au sein du conseil d’administration 
de l’Association et je vous félicite tous pour votre engagement envers 
cette profession. 
 

Pour reprendre les mots de mon prédécesseur, Michael Vout, d.d., « Nous 
devons continuer à regarder vers l'avenir, à rester en contact et à être 
proactifs. L'Association des denturologistes du Canada s'efforce de le faire. 
Nous continuons à démontrer notre capacité d'aller de l'avant avec une 
seule voix, ce qui, en retour, inspire d'autres personnes à s'investir et permet 
à ceux avec qui nous interagissons de prendre conscience de ce que nous 
avons à apporter au domaine de la denturologie. » 
 
Grâce aux denturologistes comme vous, qui sont engagés et dévoués, 
notre association et notre profession continuent d’être prospères et 
solides. Je me suis fait de nombreux nouveaux amis qui sont devenus 
d’excellents collègues de partout au Canada et à l'étranger, et je chéris 
ces amitiés. 
 
J'ai dû faire preuve de beaucoup d'engagement, de travail et d'efforts pour 
occuper le poste de président, tout en en assurant la gestion d’un cabinet 
très occupé. Ma conjointe, Mary, est ma plus grande alliée et m’apporte 
le soutien le plus précieux que l'on puisse demander. Les sacrifices que 
font nos familles pour nous permettre de faire ce que nous faisons en 
tant que praticiens ne passent pas inaperçus. Il est essentiel de nous 
assurer que les membres de notre famille sachent à quel point nous 
sommes reconnaissants de leur soutien indéfectible. Merci Mary pour 
tout ton amour et ton soutien continu. 
 
J'ai la chance d'avoir à mes côtés une adjointe administrative très  
dévouée, Suzanne Tahershamsi, qui travaille avec diligence sur tout ce 
qui lui est confié. Je remercie Suzanne pour tout son travail. 
 
Cette aventure a été riche et gratifiante. Je suis fier de ce que nous avons 
accompli en vue d’améliorer la profession au cours de ces 14 dernières 
années et je suis impatient de voir ce que nous allons faire à partir  
de maintenant!   
 

Daniel Robichaud, d.d. 
Président, Association des  

denturologistes du Canada

Association des denturologistes du CAnAdA 
MOT DU PRÉSIDENT 

 PAR DANIEL ROBICHAUD, d.d.

Le temps est venu  
de passer le flambeau
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ORdRE des denturologistes du Québec 
MOT DU PRÉSIDENT 

Voilà déjà presque une année que j’occupe la fonction de président 
à l’Ordre des denturologistes du Québec (ODQ). De semaine en 
semaine, j’estime avoir accompli beaucoup de travail sur le terrain avec 
le soutien de la directrice générale, madame Sonia Brochu. Il s’agit 
surtout de travaux de longue haleine, ce qui explique que les résultats 
ne soient pas nécessairement concrets et visibles pour l’instant.   
 
De ces progrès, notons la création de la table de concertation des 
présidents des ordres professionnels en santé buccodentaire. C’est là 
une réelle occasion d’échanger en mode collaboratif sur des sujets qui 
concernent les quatre professions (dentistes, denturologistes, techno -
logues en prothèses dentaires et hygiénistes) et qui, jusqu’à présent, 
ne pouvaient faire l’objet de discussions communes. 
 
Mentionnons aussi les échanges avec les autres ordres du domaine 
buccodentaire qui sont toujours actifs et prioritaires. Ils regroupent 
plus particulièrement les discussions autour des auxiliaires dentaires 
et des actes qui peuvent ou non leur être délégués.  
 
Également, les directrices et directeurs généraux de ces ordres 
travaillent depuis plusieurs mois à l’élaboration d’un guide explicatif 
sur la Loi 15. Chacune et chacun est accompagné d’un expert dont le 
rôle est de les aider à mieux comprendre les impacts qu’apportent les 
changements législatifs sur les professions en santé buccodentaire. Les 
discussions et l’écriture de ce guide entrent en ce moment dans leur 

phase finale et devraient s’achever prochainement. Je profite de 
l’occasion pour remercier monsieur Yves Samson, d.d., pour sa très 
grande contribution depuis le début des travaux.  
 
N’oublions pas qu’en août dernier, les travaux sur l’ordonnance 
intérimaire en implantologie se sont concrétisés par la production de 
documents que nous vous avions transmis à ce moment-là. 
 
Formation en denturologie 

Dans l’avancement de nos travaux, parlons aussi de notre projet de 
Règlement sur les attestations de formation délivrées par l’Ordre des 
denturologistes du Québec pour l’exercice de certaines activités visées à 
l’article 6 de la Loi sur la denturologie (chapitre D-4) qui va évidemment 
de pair avec la nouvelle Loi sur la denturologie. Mentionnons que ces 
travaux sont suivis de près à l’ODQ et poursuivent leur chemin du côté 
de l’Office des professions. 
 
En ce sens, plusieurs rencontres ont présentement lieu avec le cégep 
Édouard-Montpetit et le ministère de l’Enseignement supérieur. Ces 
travaux consistent à s’assurer que les formations du DEC et de l’AEC 
répondent adéquatement aux besoins des futurs denturologistes ainsi 
qu’aux nouvelles dispositions de la loi, et qu’elles répondent aussi aux 
nouvelles réalités de notre champ de pratique en implantologie et en 
prothèses numériques. 
 

>  PAR RAYMOND LAGACÉ, d.d. 

Des résultats imminents

> Le plaisir est au rendez-vous lorsque le comité responsable des conférences pour le Congrès de la denturologie du Québec se réunit! 
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ORdRE des denturologistes du Québec 
MOT DU PRÉSIDENT 

Étant donné l’étendue de ces travaux interreliés et compte tenu de leur 
importance, vous comprendrez qu’il n’est pas toujours facile pour 
nous d’avoir des réponses claires et précises de façon diligente. 
Cependant, soyez assurés que nous vous tiendrons au courant des 
avancements dans la mesure du possible. 
 
En avril, le conseil d’administration de l’Ordre a franchi une étape 
importante dans ses travaux sur la planification stratégique 2022-2025. 
Surveillez notre édition d’été du magazine Présence pour plus de 
détails. 
 
En terminant, je tiens à mentionner que la dernière année s’est 
déroulée sous le signe de la bonne entente entre l’Association et 
l’Ordre pour la préparation du Congrès de la denturologie 2022, mais 
aussi sur bien d’autres dossiers. Je vous invite à prendre connaissance 
de la programmation préliminaire et à vous inscrire au plus vite au 
Congrès qui a pour thème « L’ère de la modernisation », et ainsi 
profiter des rabais offerts. Benoit Talbot, d.d., et moi, ainsi que toute 
l’équipe à la barre du Congrès avons bien hâte de vous revoir en 
présentiel en septembre prochain! 
 
La belle saison est à nos portes et, compte tenu des deux dernières 
années de pandémie, nous méritons toutes et tous d’en profiter! Je vous 
souhaite de passer de très belles vacances en famille ou entre amis. 
Faites le plein d’énergie pour revenir en force cet automne!  
 
Comme toujours, je me fais un devoir de répondre à vos questions, 
n’hésitez pas à me joindre par courriel à rlagace@odq.com.  
 

Raymond Lagacé, d.d. 
Président, Ordre des  

denturologistes du Québec
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SÉnAT de la denturologie 
MOT DU PRÉSIDENT 

André L. Côté, d.d. 
Président,   

Sénat de la denturologie 

Pour ma tribune estivale, j’ai choisi de vous parler d’un sujet chaud : 
la Loi 15. La question des attestations et de la reconnaissance d’acquis 
soulève beaucoup de questions au sein des denturologistes, tout comme 
l’ordonnance que nous devons désormais obtenir des dentistes.  
 
Le Sénat a été constitué sur des objectifs bien précis. Entre autres, 
rendre hommage à des gens qui sont parmi les figures marquantes et 
les réunir afin qu'ils puissent, de temps à autre, se prononcer sur les 
grands dossiers, donner leur avis sur les orientations les plus 
souhaitables pour la denturologie. Et, finalement, l'idée d'un Sénat avait 
pour but de faire profiter la profession tout entière d'une expérience 
professionnelle pratique et indispensable. 
 
Le Sénat croit qu’il serait judicieux de former un comité consultatif 
externe composé de trois à cinq denturologistes, incluant un membre 
du Sénat et de l’Association. Ce comité pourrait ainsi émettre des 
recommandations et apporter un éclairage sur ces enjeux complexes 
aux représentants de notre ordre professionnel assis à la table des 
dirigeants du domaine buccodentaire. Plus il y a de voix qui portent, 
plus on se fait entendre.  
 
Denturologiste de l’année 2022 

Comme le veut la tradition, c’est le moment de récompenser la ou le 
denturologiste qui s’est le plus illustré avec le titre de Denturologiste 
par excellence de l’année 2022. Je vous invite donc à soumettre la 
candidature d’une consoeur ou d’un confère qui s’est particulière -
ment démarqué dans la profession, tant par ses réalisations que par son 
implication au cours de l’année.  
 
Pour ce faire, vous devez vous procurer le formulaire de mise en 
candidature auprès de l’Association des denturologistes du Québec. 
Les candidatures doivent être reçues avant le 12 août 2022. Nous 
couronnerons la ou le denturo de l’année lors du gala du Congrès de la 
denturologie. 
 
Assemblée générale annuelle 2022 

Enfin, je compte sur la présence du plus grand nombre de Sénatrices 
et de Sénateurs à l’assemblée générale annuelle (AGA) du Sénat de la 
denturologie, le 23 septembre 2022 à 12 h 30. Vous n’avez aucune raison 

de ne pas y être, puisque l’AGA se tiendra au Centre Sheraton de 
Montréal durant le Congrès de la denturologie. Ne manquez pas cette 
occasion de vous prononcer sur les orientations du Sénat! Votre vote 
pour élire les membres du conseil d’administration est très important.  
 
Au plaisir de vous revoir en personne cet automne. D’ici là, profitez 
bien de l’été pour jouer dehors!  
 

 

Ordonnance et reconnaissances  
d’acquis : où s’en va-t-on avec la Loi 15? 

 PAR ANDRÉ L. CÔTÉ, d.d.
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Comment désigne-t-on le professionnel qui  
fabrique des prothèses dentaires en Suisse? 

 Zahnprothetiker 

 
La denturologie est-elle une profession  
reconnue et légale?  

La denturologie est devenue une pratique permise par la loi en 1961 
après un référen dum dans le canton de Zurich, soit l’un des  
26 cantons (au même titre qu’un comté). Ensuite, petit à petit, un 
canton après l'autre, la pratique est devenue légale. Aujourd'hui, elle 
est autorisée à l’échelle nationale.  
 

Une formation est-elle requise  
pour pratiquer la denturologie?  

Oui, il est obligatoire d'obtenir un diplôme. La formation en Suisse est 
de deux ans. Le programme d'études exige toutefois d’avoir d'abord un 
diplôme de technicien dentaire (quatre ans) et ensuite cinq ans de 
pratique en tant que technicien dentaire pour suivre le cours. 

 
Combien de denturologistes  
dénombre-t-on en Suisse? 

En ce moment, environ 42 personnes; la Suisse est un petit pays.  
 

Quelle est la relation entre le denturologiste, le 
dentiste et les autres professionnels de la santé 
buccodentaire? 

À l’instar d'autres pays, certains de ces professionnels sont en faveur 
de la profession, d’autres sont contre. En général, il y a une bonne 
collaboration entre les denturologistes et les dentistes, surtout de la 
part de ceux qui ont découvert les avantages d'une telle colla bo ration. 
Ceux qui y sont opposés sont de moins en moins nombreux. Avec la 
jeune génération de dentistes, le vieux paradigme change peu à peu et 
le respect mutuel pour la profession de chacun gagne en importance.  

Quels actes pouvez-vous poser en tant que 
denturologiste? Et lesquels sont proscrits?  

À titre de denturologistes, nous sommes autorisés à entreprendre tous 
les traitements « non invasifs » dans la cavité buccale :  
pro thèses complètes, prothèses partielles, pro thèses sur implants, 
gouttières Michigan, protège-dents, appareils anti-ronflement,  
hy giène dentaire sus-gingivale. Tous les trai te  ments invasifs sont 
logiquement interdits, notamment les extractions dentaires, les 
préparations dentaires, etc. 
 

La fabrication de prothèses numériques  
est-elle couramment utilisée par les denturologistes 
de votre pays?  

Pour être honnête, je pense qu'il y en a très peu. J'utilise depuis 
longtemps la technologie numérique en tant que consultant et dévelop -
peur pour VITA et nous pouvons dire que nous avons fait un travail de 
pionnier dans le passé. Il y a 14 ans, nous avons commencé avec un 
logiciel prototype et nous avons obtenu un résultat très précis. Je 
connais un autre denturologiste dans la région qui est également très 
expé rimenté dans ce domaine. Il semble donc que nous soyons deux 
parmi 42 denturo logistes. Il se peut qu’il y en ait quelques-uns de plus, 
mais c'est tout. 
 

Avez-vous une association qui travaille  
pour ses membres? 

Pendant des décennies, nous avons eu deux différentes associations de 
denturo logistes qui comptaient près de 50 membres! Cette situation 
était le fruit de vieux conflits du passé. Depuis quelques années, nous 
les avons réunies de sorte à ne former qu’une seule et « grande » 
association. Nous avons une association de denturologistes 
(www.szpv.ch) et, à Zurich, un chef denturologiste! Chaque canton a sa 
propre autorité sanitaire qui régle mente les professions. 
 
 

FÉdÉRATiOn internationale des denturologistes 
MOT DU PRÉSIDENT 

La Fédération internationale des denturologistes (FID) est fière de vous présenter  
sa nouvelle série « La denturologie autour du monde ». À travers ce voyage, vous  
en apprendrez plus sur les conditions de pratique de vos consoeurs et confrères à 
l’international. La FID fera escale dans chacun des pays qui en sont membres pour 
répondre à cette question : quelle est la réalité des denturologistes hors Canada? 

Visite guidée de la denturologie en Suisse par le représentant  
du pays et président de la FID, Urban Christen-Mendéz, d.d.

 

La denturologie en Suisse 



  été 2022  

Avez-vous un guide des tarifs et est-il respecté?  

Nous disposons d'un guide de tarifs provenant de notre association qui 
est également accepté par le gouvernement et les assurances. En 
général, nos membres s’y conforment à quel ques exceptions près. 
 

Que diriez-vous à propos de la denturologie suisse? 

Les professionnels de notre domaine sont un peu âgés. Nous avons 
besoin de jeunes denturo logistes afin de continuer à exercer notre 
profession et soutenir l'association durant les années à venir.   

La Fédération internationale des denturologistes (FID) a 
pour mission de faire reconnaître la profession de den-
turologiste 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.

À propos Urban Christen-Mendéz, d.d. 
Président de la Fédération internationale des den-

turologistes, Urban Christen-Mendéz, d.d., est 
propriétaire d’une clinique de denturologie en Suisse. 

Diplômé en denturologie du George Brown College 
de Toronto, il a également complété de nombreuses 

formations supplémentaires en denturologie, en 
techniques dentaires et en administration des affaires 

et a lui-même donné des cours et des conférences 
dans plusieurs écoles à travers le monde. Ses con-
naissances lui ont d’ailleurs valu d’être consultant 
pour VITA depuis bientôt 20 ans. Il fait également 

partie du comité de développement en prothèses  
numériques de VITA..



ACTUALITÉS 

Les denturos  
à l’Accueil Bonneau :  
C’EST PARTI! 

Des personnes en situation d’itinérance ou en voie d’en sortir retrouveront  
le sourire au cours des prochains mois grâce à la générosité des denturo logistes  
et des partenaires de l’ADQ.



> Le matériel offert par Ivoclar et Henry Schein est consigné dans une armoire dans le local de 
l'Espace Santé. Les denturologistes peuvent s'y approvisionner lors de leurs consultations. 
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ACTUALITÉS 

Le 7 avril dernier était donné le coup d'envoi du projet pilote pour offrir 
des soins en denturologie aux usagers de l’Accueil Bonneau à 
Montréal. 
 
La denturologiste et membre de l'ADQ, Gaëlle Gourdet, d.d., a eu le 
privilège de rencontrer le tout premier patient, un résident des maisons 
d’hébergement de l'Accueil Bonneau. Complètement édenté, l’homme 
de 58 ans vivait sans prothèses depuis 20 ans. « La première consultation 
s’est très bien déroulée. Le patient était collaboratif et présentait une 
bonne gencive », se réjouit Gaëlle Gourdet.  
 
La consultation a eu lieu dans le nouvel Espace Santé de l’Accueil 
Bonneau. L’organisme a récupéré trois chaises multifonctionnelles 
endurcies par des années de services et les a séparées par des cloisons 
dans un local à peine plus grand qu’un placard. C’est loin d’être une 
clinique moderne, mais l’essentiel est là pour traiter les patients, que ce 
soit pour une prothèse dentaire, un soin de pied ou des prises de sang.  
 
Continuum de soins 
En effet, l’Accueil Bonneau offre désormais à sa clientèle une variété 
de soins de santé dispensés par des professionnels bénévoles. Les 
résidents des maisons d’hébergement affiliées à l’Accueil Bonneau 
peuvent obtenir des consultations avec différents professionnels de la 
santé qui les soignent bénévolement. Infirmière, podiatre, 
chiropraticien, physiothéra peute, dentiste et hygiéniste dentaire se 
partagent les modestes installations, meublées grâce à des dons.  
« Notre objectif est d’offrir un continuum de soins à nos usagers », 
explique Guillaume Lessard-Nadon, directeur des services d’héber -
gement à l’Accueil Bonneau et coordonnateur de l’Espace Santé.  
 
Le volet dentaire du projet pilote a démarré à l’automne 2021, grâce à 
la contribution bénévole de la Dre Sandra Verdon, dentiste et vice-
présidente de l’Ordre des dentistes du Québec. Accompagnée de ses 
hygiénistes dentaires, la Dre Verdon tient une clinique mobile à raison 
d’une journée par mois. Au fil de ses visites, elle a constaté des besoins 
en prothèses dentaires et a recommandé que certains patients soient 
vus par un denturologiste.  
 

 
Le chef d’orchestre du projet a alors fait appel à l’Association des 
denturologistes du Québec (ADQ) dans l’espoir de redonner le sourire 
aux usagers édentés ou partiellement édentés. L’ADQ a sauté à pieds 
joints dans le projet.   
 
Appel à la générosité 

Pour concrétiser ce projet, il fallait d’abord trouver des denturologistes 
disponibles et rassembler le matériel nécessaire. Un appel aux 
membres dans Le Denturo ainsi que via l’infolettre et la page Facebook 

Vous voulez contribuer  
à ce beau projet?  

Voici deux façons d'y participer :  

> Inscrivez-vous à notre banque de denturo  - 
lo gistes bénévoles. L’ADQ fera appel à vos  
services pour de futurs patients en fonction  
de vos disponibilités. 

> Donnez vos chaises dentaires usagées ou  
d'autres accessoires à l’Accueil Bonneau. 
L’organisme s’occupera de les récupérer. 

Communiquez avec Carole Tremblay, 
responsable du Service aux membres de l’ADQ  
dès maintenant : 

carole.tremblay@adq-qc.com 

1 800 563-6273, poste 1 

438 372-8150
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de l’Association a permis de recruter quelques denturologistes 
désireux de contribuer à la cause. 
 
Idem du côté des partenaires. Henry Schein et Ivoclar n’ont pas hésité 
une seconde lorsque l’ADQ les a sollicités pour commanditer le projet. 
« C’est dans l’ADN d’Ivoclar de donner pour des projets de charité », 
affirme Sara Chantal Létourneau, représentante pour Ivoclar au 
Québec. « On a à cœur de donner au suivant », renchérit son 
homologue chez Henry Schein, Mélanie Desjardins. Le manufacturier 
Ivoclar fournit dents, acrylique, matériel de prise d’empreintes, tandis 
que le distributeur Henry Schein fait don d’outils et d’accessoires, et 
ce, pour toute la durée du projet.  
 
Pour l’instant, six usagers ont été référés en denturologie par la  
Dre Verdon. D’autres s’ajouteront à la liste au cours des prochains 
mois. L’Association espère que les denturologistes se mobiliseront 
pour cette cause sociale, dont les bénéfices sont décuplés chez les 
personnes qui tentent de sortir de l’itinérance.   

 
En effet, ces soins vont au-delà du sourire. Ils permettent à ces 
personnes de retrouver leur dignité, fait valoir Guillaume Lessard-
Nadon. « Plusieurs de nos usagers n’ont pas la cinquantaine. Ils ont 
encore des projets. Ils aimeraient retourner sur le marché du travail. 
Avoir accès à des prothèses dentaires représente un énorme coup de 
pouce en faveur de leur réinsertion sociale et professionnelle », se 
réjouit-il.  
 
Gaëlle Goudet, d.d., a quant à elle trouvé l’expérience gratifiante et 
encourage ses consoeurs et ses confrères à lui emboîter le pas.  

> Présent à l’inauguration du projet, le président de l’ADQ, Benoit Talbot, d.d.,  
a pu discuter avec Gaëlle Gourdet du déroulement des séances de consultation. 

« Ce projet ne pourrait avoir lieu 
sans la généreuse contribution de 
nos partenaires et la collabo ration 
bénévole des denturolo gistes. 
Merci du fond du coeur! » 

 - Benoit Talbot,  
président de l’Association 

Qui peut profiter du service? 

Les bénéficiaires du projet pilote en denturo -
logie sont des personnes itinérantes en proces-
sus de réinsertion sociale. Elles sont sorties de 
la rue et vivent en maison d’hébergement. Ces 
patients sont pris en charge et accompagnés 
par des intervenants de l’organisme. Ils ont au 
préalable été vus par la Dre Sandra Verdon.  
 

Qui s’occupe de la prise  
de rendez-vous? 

L’ADQ et l’Accueil Bonneau s’occupent de 
coordonner le premier rendez-vous selon les  
disponibilités du denturologiste bénévole. Par  
la suite, c’est au denturologiste de planifier  
les rendez-vous avec la coordonnatrice du 
programme à l’Accueil Bonneau, qui con-
firmera le tout auprès des intervenants et des 
usagers. En aucun cas le denturologiste pren-
dra rendez-vous directement avec le patient. 
 

Les denturologistes reçoivent-ils 
une rémunération? 

À l’exception des patients de 65 ans et moins 
bénéficiaires de l’aide sociale, aucune rémuné -
ration n’est offerte au denturologiste. Les den-
turologistes qui contribuent au projet le font de 
manière bénévole. Ces derniers n’ont toutefois 
pas à fournir le matériel pour la prise d’em-
preintes et le travail à la chaise : une armoire 
contenant le nécessaire à leurs consultations 
est à leur disposition dans le local.  
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> L'Association des denturologistes du Québec ainsi que les commanditaires du projet ont visité les locaux de l'Accueil Bonneau  
lors du coup d'envoi le 7 avril dernier. Ils étaient tout sourire derrière leurs masques! 

 
   De gauche à droite : Fiona Crossling, directrice générale de l'Accueil Bonneau | Gaëlle Gourdet, d.d., denturologiste bénévole | Carole Tremblay, 

responsable marketing et service aux membres à l'ADQ | Benoit Talbot, d.d., président de l'ADQ | Sara-Chantal Létourneau, représentante Ivoclar  
| Mélanie Desjardins et Dominique Audet, représentants pour Henry Schein | Guillaume Lessard-Nadon, directeur des services techniques et 
d'hébergement de l'Accueil Bonneau. 
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Six mandats prennent fin en 2022 au sein du conseil d’administration 
de l’Association des denturologistes du Québec (ADQ), dont l’un de ces 
postes sera aboli. Des élections pourraient avoir lieu en septembre 
prochain si plus d’un membre présente sa candidature pour un même 
poste.  
 
Pour les administratrices et les administrateurs dont le mandat vient à 
échéance, cela implique de soumettre à nouveau leur candidature au 
poste administratif de leur région et, si d’autres denturologistes se 
présentent comme candidat pour la même région qu’eux, de devoir 
être élus pour garder leur siège.  
 
Les postes en élections sont les suivants : 

•Président de l’Association,  
occupé par Benoit Talbot, d.d. 

•Administratrice de la région Beauce,  
occupé par Annie-Claude Dubois, d.d. 

•Administrateur de la région Estrie – Bois-Francs,  
occupé par Mario Belhumeur, d.d. 

•Administratrice de la région Outaouais,  
occupé par Gabrielle Cimon, d.d. 

•Administrateur de la région Abitibi-Témiscamingue, 
occupé par Pierre Letarte, d.d. 

 

L’avis d’élections et un bulletin de présentation seront envoyés aux 
membres des régions concernées en août. 
 
Abolition d’un poste excédentaire  

Le conseil d’administration de l’Association compte deux postes pour 
représenter la région de Montréal. Ces sièges sont actuellement 
occupés par Daniel Léveillé, d.d., réélu en septembre 2020, et Diane 
Lefebvre, d.d., dont le mandat prendra fin cet automne. 
 
Madame Lefebvre a déjà confirmé qu’elle ne briguerait pas un autre 
mandat. Le conseil d’administration a donc convenu d’abolir ce poste 
excédentaire afin de n’avoir qu’un seul représentant pour la région de 
Montréal. Cette modification aux règlements devra être entérinée lors 
de la prochaine assemblée générale annuelle, qui se tiendra dans le 
cadre du Congrès de la denturologie en septembre 2022.  

Des élections  
en vue cet automne à l’ADQ

> Benoit Talbot, d.d.

> Annie-Claude Dubois, d.d.

> Mario Belhumeur, d.d.

> Pierre Letarte, d.d.

> Gabrielle Cimon, d.d.

> Diane Lefebvre, d.d.
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AGA 2022
L’Association des denturologistes du Québec convie ses membres  

à son assemblée générale annuelle (AGA) le 24 septembre 2022.  

La rencontre aura lieu en personne au Centre Sheraton de Montréal dans le cadre  

du Congrès de la denturologie 2022, tout juste après l’AGA de l’Ordre.  

Nous vous attendons en grand nombre!

24  
septembre 2022

MTL  
Centre Sheraton 

24  MTL  
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ACTUALITÉS 

Depuis l'adoption de la Loi 15, les denturologistes doivent 
obtenir une ordonnance d'un dentiste pour réaliser des 
prothèses sur implants. Or, des denturologistes nous ont confié 
rencontrer des problèmes à l'obtention de cette ordonnance 
obligatoire. Certains dentistes refusent de signer l'ordonnance 
sans raison valable, alors que d'autres s'approprient les patients 
des denturologistes référents.  

 
Vous avez déjà vécu une situation du genre? Nous vous invitons 
à communiquer avec nous afin de nous faire part de votre 
situation. Nous recueillerons vos informations de manière 
confidentielle. Vos témoignages nous serviront à monter un 
dossier de concert avec l'Ordre des denturologistes du Québec 
(ODQ) afin de dénoncer ces agissements des dentistes qui 
s'apparentent à des fautes déontologiques.  

Ordonnance obligatoire :  
apparence de faute déontologique

NOUVEAU 
L'ADQ répond à vos questions  
PAR TEXTO! 

Dans le but d’améliorer son service aux membres, 
l’Association des denturologistes du Québec s’est dotée d’un 
nouveau mode de communication : le texto! Vous pouvez 
désormais poser toutes vos questions à notre équipe par 
message texte en écrivant au 438 372-8150. Vous recevrez une 
réponse par texto durant les heures normales de bureau, du 
lundi au vendredi de 9 h à 16 h. 

carole.tremblay@adq-qc.com 

1 800 563-6273, poste 1 

438 372-8150
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ACTUALITÉS 

Le port du masque n’est plus obligatoire depuis le 14 mai dernier au Québec, mais le groupe de travail du ministère de la Santé  
et des Services sociaux (MSSS) a recommandé de poursuivre cette mesure en cabinet.  

 
Désireux de savoir ce que vous en pensiez, nous avons conduit un petit sondage maison sur le groupe Facebook Réso-Denturos ADQ.  

Avez-vous l’intention de garder le masque lors de vos interventions avec vos patients? Vous avez été unanimes : le masque est là pour rester! 

« Comme nous avons des contacts directs et  
de proximité avec nos patients, j’envisage de 
continuer à le porter même si j’ai toujours 
détesté ça. Pour me protéger et aussi pour ma 
clientèle, des gens à risque et pas néc-
essairement vaccinés. »  

« Oui je le porte, même quand je fais  
du laboratoire. »  

« Nous le gardons, autant le personnel  
de la clinique que les patients. »

 

« Le masque devient maintenant comme  
les gants, ils font partie de notre pratique, 
impossible de s’en passer. »  

 

« Je le garde toujours et demande aux patients 
de le porter. Par contre, je ne joue plus à la police 
du masque. »   

« Je le garde, nous demandons aussi aux 
patients d’arriver masqués à la clinique.  
La proximité a fait la différence! »  

PORTER ou ne PAS PORTER le masque  
avec vos patients? Telle est la question!  
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Dernière chance 
pour faire le plein  
de sacs pour votre 
clinique
Si vous aimez les sacs à l’effigie de l’ADQ,  
c’est le moment d’en faire provision. En effet,  
à compter du 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.  

D'ici là, vous pouvez encore vous en procurer  
pour votre clinique. Les sacs biodégradables sont 
en liquidation dans la boutique en ligne de l’ADQ 
au coût de 10 $ par paquet de 100 sacs. Aussi bien 
qu'ils servent avant de finir leur vie aux ordures! 

Pour faire le plein,  
visitez le www.adq-qc.com/boutique.   

50 %

Ce printemps, le Laboratoire Lafond 
Desjardins a remporté un Prix d’excellence 
en architecture, catégorie bâtiment in -
dustriel, de l’Ordre des architectes du 
Québec pour son nouveau laboratoire 
ultramoderne de Laval. Lafond Desjardins 
a fait appel à la firme d’architecture 
montréalaise ACDF pour concevoir ce bâti -
ment inspiré du travail des techniciens 
dentaires, tant dans son design que dans 
le choix des matériaux. « Nous voulions 
construire un bâtiment durable, représen -
tatif et distinctif. Nous pouvons dire 
mission accomplie. Maintenant grâce à la 
confiance et au soutien de nos partenaires 
et de nos clients, nous relèverons de 
nouveaux défis afin de repousser d’autres 
limites », a commenté le président 
directeur général, Charles Desjardins. 
Bravo à toute l’équipe de Lafond 
Desjardins pour cette presti gieuse 
récompense! 

Un laboratoire  
PRiMÉ

ACTUALITÉS 
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Panthera Dental  
a10 ans : serez-      
vous de la fête?

Qui sera la  
ou le denturologiste  
par excellence  
de l’année 2022?  
Vous admirez une consoeur ou un confrère pour ses exploits 
techniques ou d’affaires, son implication professionnelle ou sa 
créativité sans bornes. Qu’attendez-vous pour soumettre sa candi -
dature au titre de Denturologiste par excellence de l’année 2022? Ce 
titre, décerné chaque année par le Sénat de la denturologie, vise à 
récom penser les efforts et l’implication d’une ou d’un denturologiste 
s’étant particulièrement démarqué au sein de la profession. 
 
Pour ce faire, procurez-vous le formulaire de mise en candidature  
en scannant le code QR ci-contre avec l'appareil photo de votre 
téléphone mobile. Vous pouvez également communiquer avec Carole 
Tremblay, responsable du Service aux membres de l’Association, par 
téléphone au 514 252-0270, poste 1 (numéro sans frais 1 800 563-6273) 
ou par courriel à carole.tremblay@adq-qc.com pour l’obtenir. Les 
mises en candidatures doivent être reçues avant le 12 août 2022. Le 
Sénat de la denturologie couronnera la ou le lauréat lors du Congrès de 
la denturologie 2022.   

Dix ans après sa fondation, Panthera Dental est devenue l’un des centres les plus 
technologiquement avancés de son industrie en Amérique du Nord. La nouvelle usine 
ultramoderne de Panthera est dédiée à la fabrication automatisée de produits prothétiques, 
dentaires et médicaux, et d’orthèses pour le traitement des troubles respiratoires du sommeil. 
 
Le 10 septembre prochain, Panthera Dental convie les denturologistes à une grande fête pour 
célébrer une décennie d’innovation et de succès! L’événement aura lieu dans les locaux de 
Panthera Dental à Québec à compter de 17 h. Au programme de cette soirée d’anniversaire : 
bouchées et cocktail; animation, divertissement et surprises; visite unique de l’usine 4.0; et 
rencontre de partenaires, d’experts de l’industrie et de toute l’équipe de Panthera.  
 
L’événement est gratuit, mais les places sont limitées. Réservez la vôtre dès maintenant au 
www.pantheradental.com/fr/10e.   

ACTUALITÉS 
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Soucieux de mieux répondre aux besoins des denturologistes et de 
leur offrir une plus grande flexibilité dans leur protection de 
médicaments, Lussier, le courtier attitré au programme collectif pour 
les denturologistes du Québec, a apporté d’importantes modifications 
au contenu des garanties à compter du 1er mai 2022. 
 
En effet, afin d’offrir une plus grande flexibilité aux assurés, le régime 
a été repensé en formule modulaire. Ainsi, chaque membre peut 
choisir parmi quatre modules distincts, chacun offrant des niveaux de 
couvertures et de primes différents.  
 
Plusieurs frais remboursables ont été ajoutés dans tous les modules : 

> Assurance voyage (la durée du séjour varie selon le module choisi) 

> Maison de convalescence et de réadaptation 

> Chambre d’hôpital semi-privée 

> Dentiste à la suite d’un accident 

> Soins infirmiers 

> Transport par ambulance 
 
Nous vous invitons à consulter la documentation transmise par Lussier 
pour le détail des garanties de chaque module. Si le module qui vous a 
été attribué ne vous convient pas, nous vous rappelons que vous avez 
jusqu’au 30 juin 2022 pour demander un changement de module 
auprès de l’équipe Lussier au 1 877 579-5585. 

Comment fonctionne le ticket modérateur? 

Cette question revient souvent. Voici un exemple  
de calcul du ticket modérateur : 

Module 2 – ticket modérateur 20 $. Le remboursement est établi à  
80 %. Disons que le coût de la réclamation pour un médicament est  
de 70 $. Il faut soustraire le ticket modérateur du coût de la réclamation 
(70 $ - 20 $ = 50 $) et appliquer à ce montant le pourcentage de 
remboursement (50 $ X 80 % = 40 $). Résultat : le montant déboursé par 
l’assureur est de 40 $ et le montant déboursé par l’assuré est de 30 $. 
Le coût du médicament sera alors calculé pour atteindre la contri -
bution annuelle. 
 
Pour en savoir plus sur les nouveaux 
modules et le ticket modérateur, 
vous pouvez également (re)visionner 
le webinaire à l’attention des 
denturo logistes présenté par Lussier 
le 22 avril dernier. La vidéo est 
disponible sur la page Facebook de 
l’Association.  

Des assurances revues  
et corrigées pour les denturos

ACTUALITÉS 

Lussier Dale Parizeau devient Lussier 
À la suite des diverses acquisitions réalisées dans les dernières années, et dans le but de mieux  
illustrer la nouvelle vision de l’entreprise, le cabinet Lussier Dale Parizeau est dorénavant connu  
sous le nom de Lussier, tirant ainsi parti de son expérience et de son héritage familial centenaire  
qui ont contribué à en faire un courtier d’assurance reconnu au Québec et le fier partenaire  
de l’Association des denturo logistes du Québec depuis 1996. 

Scannez ce code QR  
avec l’appareil photo  
de votre téléphone  
pour revoir le webinaire. 
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Savez-vous combien vous coûte la solution de 
paiement que vous offrez à vos patients?  
Selon un sondage mené par Les Solutions de  
paiement Unik, huit gestionnaires d’entreprises 
sur 10 ne sont pas au courant des montants 
qu’ils déboursent pour leurs solutions de 
paiement. Autrement dit, c’est comme régler 
ses factures les yeux bandés. Une pratique qui 
peut finir par coûter cher... Surtout pour les 
propriétaires de cabinets de denturologie, où 
les transactions par carte de crédit s’avèrent 
nombreuses et élevées.  
 
« Les compagnies qui offrent des solutions de 
paiement augmentent systématiquement 
leurs frais tous les 6 ou 12 mois. Étant donné 
que 80 % des gestionnaires ne vérifient pas  
ces coûts, ils se retrouvent après plusieurs  
années avec des frais exorbitants », indique 
Eric Nardone, gestionnaire de compte pour 
Les Solutions de paiement Unik.  
 
Grâce à une nouvelle entente de partenariat 
avec l’Association des denturologistes du 
Québec, les courtiers des Solutions de  
paiement Unik sont là pour vous aider à  
réduire vos frais de location de terminaux et 

de transactions pour votre clinique. À l’instar 
d’un courtier immobilier, votre courtier en 
solutions de paiement vous garantit les 
meilleurs taux sur le marché, sans que vous 
ayez à débourser un sou pour profiter de leurs 
services d’accompagnement. « On permet de 
réaliser des économies de l’ordre de 25 à 35 % 
du volume des ventes par terminal », fait valoir 
M. Nardone. 
 
Avez-vous vraiment la meilleure 
solution de paiement? 

Au-delà des économies en argent, Les So -
lutions de paiement Unik vous permettent de 
sauver beaucoup de temps, que nous savons ô 
combien pré cieux pour les denturologistes! 
Lorsque vous faites une demande de 
soumission avec Les Solutions de 
paiement Unik, le courtier évalue vos 
besoins à partir des relevés mensuels 
de votre terminal. Il compare les 
frais que vous payez avec les autres 
options sur le marché. Il vous 
conseillera ensuite l’option la plus 
judicieuse et la plus économique en 
fonction de vos besoins. Si l’option 
la plus avantageuse consiste à 
changer de solution de paiement, le 
courtier s’occupera également de la 
ferme ture et de l’ouverture des comptes 
chez les fournisseurs concernés.  
 
Une fois que vous serez en selle, votre courtier 
continuera de travailler pour vous. Chaque 
trimestre, il réévaluera vos besoins en fonction 
des taux disponibles afin de vous garantir le 
meilleur prix en tout temps. Soucieux d’offrir 
un service de qualité, les courtiers des  
So lu tions de paiement Unik sélectionnent uni -

que ment des fournisseurs qui transigent avec 
des banques canadiennes respectant le code 
de conduite bancaire canadien. 
 
Cet accompagnement est complètement gratuit 
et vous assure des économies substantielles, 
allant jusqu’à quelques milliers de dollars 
chaque année!  

Pourquoi vous en passer?  

  été 2022  

Pour en savoir plus,  
(re)visionnez le webinaire  
d’introduction sur Les Solutions 
de paiement Unik présenté le  
2  juin dernier. La vidéo est 
désormais accessible sur  
le groupe Facebook  
Réso-Denturos ADQ. 

Accédez-y en 
scannant le code 
QR ci-contre. Pour obtenir une consultation gratuite, visitez le  

www.solutionspaiement.ca ou composez le 1 844 303-8645, poste 3.

PUBLIREPORTAGE

 
Les Solutions de paiement Unik :  
un courtier différent… et payant!
Chaque mois, Les Solutions de paiement Unik aident une centaine de gestionnaires d’entreprises à réduire 
les coûts de leur solution de paiement. Serez-vous le prochain à économiser? 

NOUVELLE OFFRE AUX MEMBRES
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

Le rendez-vous
   des denturos

21 - 24  septembre 2 0 2 2  

au Centre Sheraton de Montréal

Inscrivez-vous au www.congresdeladenturologie.com



En 2020, l’Association et l’Ordre des denturologistes du Québec ont eu la bonne idée d’unir leurs forces afin 
d’organiser un événement qui rassemblerait toute la communauté de la denturologie québécoise. C’est ainsi 

qu’est né le tout premier Congrès de la denturologie du Québec!  
 

Deux ans plus tard, nous sommes très fiers de vous présenter la programmation préliminaire de cet événement 
incontournable de l’automne 2022. L’essor des prothèses numériques et la refonte de la loi sur la denturologie 

seront au cœur de ce rendez‐vous, sous le thème de « L’ère de la modernisation ». 
 

Après une pandémie mondiale qui nous a tous reclus dans nos bureaux, ce congrès prendra la forme de grandes 
retrouvailles en septembre prochain au Centre Sheraton de Montréal. Dépêchez‐vous de vous inscrire,  

nous sommes impatients de vous revoir en vrai et de trinquer avec vous. À très bientôt! 

Vos présidents, Raymond Lagacé, d.d., et Benoit Talbot, d.d. 

33

L’ère de  
     la modernisation

PHOTO : ALAIN GAUTHIER

Inscrivez-vous au www.congresdeladenturologie.com
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P R O G R A M M A T I O N  P R É L I M I N A I R E
Voici le programme pré officiel; bien entendu, nous pourrions y apporter quelques  

changements d’ici à ce que vous receviez votre programme final en septembre 2022.

INSCRIVEZ-VOUS  
AVANT LE 19 AOÛT 2022 
POUR BÉNÉFICIER  
DE TARIFS RÉDUITS!

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022 

Cocktail d'ouverture                                                                                                              17 h 00 à 19 h 00         

                                                                                                                                                                                

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022                                                                                                                         

CONFÉRENCES                                                                                                                                                        

Primescan et Inlab, un duo parfait pour  
débuter en denturologie numérique                                                                                09 h 30 à 11 h 00         

Tout sur les enquêtes du Syndic                                                                                     10 h 00 à 11 h 30         

Le pouvoir de l'impression 3D avec SprintRay                                                                 10 h 00 à 11 h 30         

Dîner buffet                                                                                                                                                               

CONFÉRENCES                                                                                                                                                        

Conférence numérique de VITA - sujet à venir                                                                 14 h 00 à 15 h 30         

La stérilisation au Québec en 2022!                                                                                14 h 30 à 16 h 00         

Améliorer l'expérience patient grâce aux technologies numériques                                  14 h 30 à 16 h 00         

Cocktail dînatoire et blagues avec Pascal Cameron                                                                17 h 00 à 19 h 00         

                                                                                                                                                                                

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022                                                                                                              

CONFÉRENCES 

Déjeuner-conférence - Humour inc. avec Sylvain Larocque                                             07 h 30 à 9 h 00           

Ivotion : Les stratégies d'usinage qui font toute la différence                                            09 h 30 à 11 h 00         

L'implantologie à la tête des implants dans le respect de la loi                                         10 h 00 à 11 h 30         

Dîner buffet                                                                                                                                                               

Assemblée générale annuelle du Sénat de la denturologie québécoise                                  12 h 30                        

CONFÉRENCES                                                                                                                                                        

Savoir-faire dans les attentes d'un client                                                                          14 h 00 à 15 h 30         

Vos meilleurs trucs et astuces!                                                                                        14 h 30 à 16 h 00         

La collaboration dentiste-denturologiste s'améliore grâce au numérique!                         14 h 30 à 16 h 00         

Cocktail d'avant-gala                                                                                                             18 h 00                         

Soirée de gala                                                                                                                       19 h 00                         

                                                                                                                                                                                

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022                                                                                                                     

Assemblée générale annuelle de l'Ordre des denturologistes du Québec (ODQ)                     À venir                          

Assemblée générale annuelle de l'Association des denturologistes du Québec (ODQ)            À venir                         
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M E R C I  À  N O S   

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

d i a m a n t

O R

a r g e n t



Venez rencontrer les joueurs de l’industrie et découvrir les nouveautés  
sur le marché lors de l’exposition commerciale du Congrès de la denturologie! 
Plus de 40 exposants ont déjà confirmé leur présence. 

Exposition
commerciale

Jeudi et vendredi,  
22 et 23 septembre 2022,  
de 9 h à 17 h.
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C O N F É R E N C E

Primescan et Inlab, un duo parfait  
pour débuter en denturologie numérique 
Comment débuter dans le monde de la prothèse numérique? Avant de se lancer dans ce monde 
de possibilités, il est important de bien comprendre les outils disponibles, scanneur intraoral, 
scanneur de table, imprimante 3D, logiciel, etc. Cette présentation vous donnera un aperçu des 
avantages d’avoir un scanneur intraoral dans la pratique de la denturologie numérique. La 
précision et la polyvalence du Primescan font de lui un allié exceptionnel dans le développement 
de notre pratique. En plus, le scanneur intraoral et le logiciel Inlab forment un duo parfait pour 
vous accompagner dans vos débuts en prothèse numérique. Le conférencier vous partagera son 
expérience sur le terrain pour vous aider à éviter les pièges que comportent ces nouveautés dans 
la pratique de la denturologie numérique. 

Jean‐Sébastien Sirois, d.d. 

M. Jean-Sébastien Sirois est natif de Lévis sur la Rive-Sud de Québec. Diplômé en denturologie 
du cégep Édouard-Montpetit en 2007 et titulaire d’une attestation d’études collégiales en Pratique 
avancée de la denturologie en 2015, il est également administrateur à l’Ordre des denturologistes 
du Québec et membre actif de l’Association des denturologistes du Québec. Propriétaire de 
plusieurs cliniques depuis son entrée dans la profession, il a fondé Sirois Denturologistes en 2012 
et y pratique depuis. Avant-gardiste et à l’affût des nouveautés afin d’offrir les meilleurs traitements 
à sa clientèle, il accorde une place importante à la formation continue dans sa pratique. Passionné 
par les prothèses numériques depuis plusieurs années, il en conçoit et en fabrique dans sa 
clinique depuis 2020. 

Présenté par :

9 h 30  
à 11 h 00  

JEUDI 
22 SEPT. 

2 UFC 

Jeudi 22 septembre 



C O N F É R E N C E
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Tout sur les enquêtes du Syndic 
Quels sont les cas les plus fréquents auxquels doit répondre le Syndic? Fort de son expérience, de 
son professionnalisme et de son estime envers sa profession, Serge Tessier, d.d., Syndic à l’Ordre 
des denturologistes du Québec depuis bientôt 20 ans, expliquera ce qu’il constate régulièrement 
dans ses enquêtes disciplinaires. Attendez-vous à une présentation amicale et interactive! 10 h 00  

à 11 h 30  

JEUDI 
22 SEPT. 

2 UFC

Jeudi 22 septembre 

Serge Tessier, d.d. 

Diplômé en 1985 du cégep Édouard-Montpetit, Serge Tessier, d.d., exerce depuis 37 ans la 
profession de denturologiste auprès de ses patients. En juin 2000, il a rejoint l’équipe de l’Ordre 
des denturologistes du Québec comme inspecteur. Durant les trois ans et demi qu’il a passés au 
Service de l’inspection professionnelle, il aura cumulé pas moins de 223 inspections sur le grand 
territoire québécois. 
 
Ses connaissances et habiletés acquises sur le terrain le qualifient ensuite pour le poste de Syndic, 
qu’il occupe maintenant avec brio depuis 2004. En 18 ans, il a couvert 2534 enquêtes du Syndic, 
dont 51 demandes au comité de révision des plaintes déposées de la part du public. Aucune de 
ces décisions n’a été modifiée à la suite de l’étude du résultat de l’enquête. Un total de 98 plaintes 
ont été déposées devant le conseil de discipline depuis son entrée en fonction. 

Présenté par :
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C O N F É R E N C E

Le pouvoir de l’impression 3D  
avec SprintRay 

Développez une vision globale de la dentisterie numérique et apprenez comment élargir votre 
expérience en impression 3D pour inclure les modèles, les guides chirurgicaux, les gouttières, les 
couronnes, les ponts, les prothèses et le matériel d'impression OnX. Cette expérience immersive 
du flux de travail numérique a été conçue pour les denturologistes, les cliniciens et leur personnel. 
Elle comprend des présentations détaillées de cas y compris le pouvoir de l’impression 3D sur 
site. 
 
Le Dr Daniel Vasquez fera une démonstration approfondie de son flux intégral de travail 
numérique, y compris la réalisation d'une empreinte CAO/FAO parfaite avec Primescan de 
CEREC® et fichiers d'exportation .stl. La planification et les services de conception avec l'utilisation 
de logiciels infonuagiques en ligne seront également abordés. Le Dr Vasquez discutera entre autres 
de l’impression de modèles dentaires, de guides chirurgicaux et de prothèses hybrides (OnX). 
 
 
Objectifs de la conférence : 

• Connaitre l’importance d’une bonne impression numérique  
avec l’outil CAO/FAO Primescan de CEREC®. 

● Comprendre la valeur d’une bonne impression numérique  
dans la fabrication d’un meilleur modèle. 

● Atteindre une hausse de la rentabilité grâce aux flux  
de travail fluides et infonuagiques Smart AI. 

Daniel Vasquez 

Le Dr Daniel Vasquez est un dentiste généraliste et en esthétique avancée de San Diego dont la renommée 
n’est plus à faire. Il a décidé de se spécialiser en dentisterie esthétique et numérique après avoir fait 
l’acquisition, en 2008, d'un système RedCam de CEREC®. Sa passion pour la dentisterie CAO/FAO l'a 
amené à faire partie du groupe de mentorat cerecdoctors.doc et à cocréer CEREC® en Espagnol. Le Dr 
Vasquez est également membre des forums et clubs d'aide de CEREC® ce qui l'amène à aider des membres 
de la communauté dentaire CEREC® aux États-Unis, au Mexique et en Amérique latine.

10 h 00  
à 11 h 30  

JEUDI 
22 SEPT. 

2 UFC 

Cette conférence sera 
présentée en anglais, 
mais le conférencier 
sera accompagné  
d’un denturologiste 
francophone. 

Présenté par :

Jeudi 22 septembre 



C O N F É R E N C E

Conférence VITA sur le numérique 

Le contenu de cette conférence  
ainsi que le conférencier seront annoncés sous peu.  

Veuillez consulter notre site Web : 

congresdeladenturologie.com

Présenté par :

14 h 00  
à 15 h 30  

JEUDI 
22 SEPT. 

2 UFC
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Jeudi 22 septembre 
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C O N F É R E N C E

La stérilisation au Québec en 2022!  
Cette présentation portera sur la révision de chaque étape du retraitement adéquat de 
l’instrumentation patient en accord avec les standards les plus récents. Cette formation passera 
également en revue la surveillance de la stérilisation avec les outils adéquats et comment assurer 
un contrôle de la qualité des plus rigoureux de votre processus de stérilisation. La validation et 
l’imputabilité seront des aspects importants de la stérilisation en 2023 tels qu’adoptés récemment 
dans plusieurs provinces canadiennes. 

Présenté par :

14 h 30  
à 16 h 00  

JEUDI 
22 SEPT. 

2 UFC 

Jeudi 22 septembre 

Nadia Coutu 

Nadia Coutu cumule 22 années d'expérience dans l'industrie dentaire et médicale. Elle a débuté sa carrière 
avec Heine Instruments Canada, où elle a occupé le rôle de directrice de territoire dans les domaines 
dentaire et médical pendant plus de 10 ans. Elle a également travaillé pendant 3 ans exclusivement dans 
le secteur médical, notamment en ophtalmologie, contrôle des infections et retraitement d'instruments dans 
les hôpitaux. Elle a suivi sa formation de préposée au retraitement de dispositifs médicaux en 2012 au 
cégep de Saint-Laurent. Spécialiste de la vente d'équipements pour le secteur dentaire pour un distributeur 
à Montréal pendant 2 ans, elle a rejoint SciCan il y a plus de 7 ans et s'est spécialisée dans la stérilisation 
et le contrôle des infections dans le domaine dentaire. 



Jeudi 22 septembre 
C O N F É R E N C E
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Améliorer l’expérience patient  
grâce aux technologies numériques 
L'objectif de cette conférence est d’exposer les nombreux avantages qu’offre la prise d’empreinte 
numérique en denturologie. Vous y trouverez également les différents flux de travail offerts par 
votre laboratoire partenaire. Enfin, une série de cas cliniques sera présentée par le Dr Yvan Tesolin. 
 
Les sujets abordés : 

• Nouvelles avenues possibles en clinique et en laboratoire  

• Augmentation du taux d’acceptation des patients lors des consultations 

• Visualisation de l’évolution de la morphologie dentaire 

• Flux de travail pour les différents types de prothèses  

• Intégration du numérique dans votre quotidien  

• Avantage économique  

• Présentation de cas cliniques  

 

14 h 30  
à 16 h 00  

JEUDI 
22 SEPT. 

2 UFC

Dr Yvan Tesolin 

Diplômé de l’Université de Montréal en 1991, le Dr YvanTesolin, D.M.D., a depuis entretenu sa passion pour 
la dentisterie en poursuivant de nombreux programmes de formation, dont l’orthodontie, l’implantologie, l’ATM, 
ainsi que la dentisterie cosmétique. Ses préoccupations pour la santé et le bien-être de ses patients l’ont mené 
vers les plus prestigieux instituts dentaires d’Amérique du Nord et d’Europe. Le Dr Tesolin a suivi des cours 
pour améliorer et perfectionner ses connaissances en implantologie et en réhabilitation dentaire dans des 
instituts renommés aux États-Unis et en Europe, notamment. Il est également membre de l’Internationnal 
Congress of Oral Implantologists, dont il a reçu le titre honorifique de Fellow. 

Gilbert Riendeau, t.d. 

Diplômé en techniques de prothèses dentaires depuis 1992, Gilbert Riendeau se spécialise en implantologie 
depuis le début de sa carrière. Son parcours lui a permis d’évoluer à travers les méthodes traditionnelles 
ainsi que numériques. En 2019, il met son savoir-faire et ses connaissances à la disposition des 
professionnels en démarrant son propre laboratoire, MORPHO DENTAL DESIGN, qui offre des produits sur-
mesure et entièrement numériques : barre implanto-portée usinée et squelette métallique (CrCo et titane) 
coulé ou usiné dans ses installations.

Présenté par :



Humour inc.  
L’humour est un outil d’une force incroyable dont tous peuvent profiter, y compris les 
denturologistes. Savoir comment générer l’humour dans vos interactions sociales et 
commerciales s’avère une façon extraordinaire d’atteindre des plateaux de performances 
insoupçonnés pour votre organisation.  

 
Thématiques abordées : 

• L’épanouissement par le rire (expériences personnelles) 

• L’importance du rire 

• Établir des relations de confiance 

• Le rire comme facilitateur / catalyseur social et commercial 

• La motivation contagieuse 

• La génération d’idées 

• Générer de la solidarité dans l’équipe par l’humour 

• S’adapter à l’interlocuteur 

 

Sylvain Larocque 

Détenteur de sept trophées Olivier et d’un prix Gémeaux, Sylvain Larocque a enseigné la création durant trois 
ans à l’École nationale de l’humour. Après 25 ans de métier en tant qu’humoriste et auteur, cet homme de 
scène diplômé des HEC en marketing et management décide de partager son expérience et son savoir avec 
le milieu corporatif. Comment? En donnant un « coffre à outils » de création humoristique aux professionnels, 
tels que les denturologistes. 

Présenté par :

7 h 30  
à 9 h 00  

1 UFC

VENDREDI 
23 SEPT. 

D é j e u n e r - C O N F É R E N C E
Vendredi 23 septembre
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UNE MATINÉE COMIQUE 
À NE PAS MANQUER!*
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C O N F É R E N C E

Ivotion : Les stratégies d'usinage qui font 
toute la différence 

Les denturologistes Marc Michaud et Bruno Leclerc partageront leurs expériences sur l'utilisation 
du système de prothèses numériques d'Ivoclar : comment son intégration dans leur pratique leur 
a permis d'accroître leur productivité et d’augmenter la qualité du service et de l'expérience 
patient. Avec des études et des cas cliniques à l'appui, ils expliqueront de quelle façon la méthode 
Ivoclar se démarque des concurrents et ce qui en fait une solution supérieure aux autres produits 
offerts sur le marché. Le système unique d'Ivoclar propose un flux de travail complet qui garantit 
la livraison d'une prothèse de haute qualité.

Bruno Leclerc, d.d. 

Bruno Leclerc a obtenu son diplôme de denturologie du cégep Édouard-Montpetit en 1993. Aussitôt ses 
études terminées, il est retourné dans sa région natale pour travailler avec un pionnier de la denturologie, 
M. André Cantin. Il a exercé pendant 3 ans auprès de celui-ci, avant de devenir propriétaire d’une première 
clinique à Repentigny où il a pratiqué pendant 5 ans. Durant ces mêmes années, il a travaillé dans de 
nombreuses cliniques à Trois-Rivières ainsi qu’à Montréal et s’est impliqué à l’Ordre des denturologistes du 
Québec à titre d’inspecteur et de membre du comité d’inspections professionnelles. En 2001, il retourne 
s’installer là où le rêve a commencé, dans une clinique située dans sa petite ville au nord de l’Abitibi, à La 
Sarre. Au cours de toutes ces années, il n’a cessé d’assister à des congrès et à des formations au Canada, 
aux États-Unis, en Europe et même en Australie, afin de parfaire son art, mais aussi d’apprendre des 
techniques pouvant répondre à ses ambitions professionnelles. Passionné, curieux et avant-gardiste, il 
décide de prendre le virage numérique en 2019 en fabriquant des prothèses numériques et ainsi donner 
un nouveau souffle à sa carrière. Il deviendra à ce moment le premier denturologiste québécois à faire 
l'acquisition du système de prothèse numérique Ivotion de Ivoclar. 

Présenté par :

9 h 30  
à 11 h 00  

VENDREDI 
23 SEPT. 

2 UFC 
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L’implantologie à la tête  
des implants dans le respect de la loi 
La nouvelle Loi 15 est un avancement sans précédent pour la pratique de l'implantologie par les 
denturologistes. Mais pour se prévaloir de tous les droits associés à cette législation, les 
denturologistes doivent obtenir une attestation d'étude collégiale en implantologie (AEC). Au cours 
de cette présentation, le Dr Philippe Bertrand passera en revue l'essentiel des nouveaux droits et 
responsabilités qui découlent de cette loi. Il discutera d'une stratégie pour que tous les 
denturologistes (titulaires ou non de l'AEC) puissent pratiquer l'implantologie à la tête des implants, 
dans le respect de la législation en vigueur.

Dr Philippe Bertrand 

Le Dr Philippe Bertrand obtient son doctorat en médecine dentaire de l’Université de Montréal en 1994, 
avant de compléter une résidence multidisciplinaire à l’Hôpital Notre-Dame de Montréal en 1995. Il 
entreprend ensuite une formation d’éducation continue en implantologie orale aux États-Unis à l’Université 
Howard (Washington, D.C.) de laquelle il est diplômé en 2001. En 1998, il est admis comme membre actif 
du Service de chirurgie dentaire à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis assure la fonction de chef du 
Service de 2005 à 2018. Toujours à l’affût de nouvelles technologies, le Dr Philippe Bertrand est impliqué 
en recherche et développement, et passe plusieurs semaines par année à l’extérieur du pays pour 
approfondir ses connaissances et dénicher les dernières nouveautés en implantologie. Il est membre de 
plusieurs organisations en implantologie, dont l’American Academy of Implant Dentistry de laquelle il reçoit 
la certification « Associate Fellow », et l’International Congress of Oral lmplantology duquel il reçoit les 
certifications « Fellow » ainsi que « Diplomate ».

Présenté par :

10 h 00  
à 11 h 30  

2 UFC

VENDREDI 
23 SEPT. 

C O N F É R E N C E
Vendredi 23 septembre 
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Savoir‐faire dans les attentes d’un client 

Comme professionnel de la santé en relation d’aide, l’écart entre les attentes de certains clients 
et les moyens d’intervention disponibles peuvent devenir un enjeu de taille, surtout lorsque les 
demandes sont plus ou moins adaptées à la réalité ou présentées de façon insistante. Cette 
conférence vise à susciter la réflexion sur les outils dont nous disposons comme professionnel 
qui aide une personne en phase d’adaptation au changement. Est-ce possible de départir les 
besoins et les désirs du client? Est-ce que l’approche basée sur un partenariat entre le client 
et le professionnel serait une approche applicable pour aider à la formulation d’objectifs 
réalistes? Et comment établir un cadre clair, dès le départ, en développant une communication 
efficace avec le client? Des stratégies pour susciter l’engagement responsable dans le processus 
thérapeutique y seront présentées. Les participants pourront consolider leur rôle comme agent 
de changement auprès de la clientèle et améliorer leurs connaissances cliniques en relation 
d’aide.

14 h 00  
à 15 h 30  

VENDREDI 
23 SEPT. 

2 UFC 

Ghislaine Bélair, M. Sc., erg 

Ghislaine Bélair est ergothérapeute depuis 1987. Elle a exercé sa profession dans tout le continuum du 
réseau de la santé et des services sociaux (hébergement, centre de jour, hôpital, réadaptation fonctionnelle, 
CLSC…). Elle y a rempli différents rôles comme clinicienne, assistante de recherche, coordonnatrice de 
projet. Dans son parcours, elle a relevé de nombreux défis qui reflètent sa passion pour le travail d’équipe, 
le transfert des connaissances et la communication sous toutes ses formes. Elle a aussi complété une 
maîtrise sur les bienfaits des loisirs dans la réadaptation des personnes âgées. Formatrice, conférencière 
et clinicienne, elle s’intéresse plus particulièrement à la santé mentale des travailleurs ainsi qu’aux 
approches collaboratives qui contribuent à l’engagement de la personne dans son rétablissement. 

Présenté par :

46 Inscrivez-vous au www.congresdeladenturologie.com



C O N F É R E N C E
Vendredi 23 septembre 

Vos meilleurs trucs et astuces! 
Technique novatrice, outil révolutionnaire, trouvaille inusitée… Quelles astuces ou quels bidules 
avez-vous adopté pour rehausser votre pratique quotidienne? Lisane Crête, d.d., et Daniel Léveillé, 
d.d., ont récolté tous vos secrets et vous les présenteront lors de cette conférence interactive. 
Vous repartirez avec un baluchon bien rempli d’idées futées!14 h 30  

à 16 h 00  

2 UFC

VENDREDI 
23 SEPT. 

Lisane Crête, d.d. 

Denturologiste depuis 2010, Lisane Crête a pris la relève son père André à Sherbrooke, dans la région de l’Estrie. 
Elle complète l’AEC Pratique avancée de la denturologie en 2015. Elle aime parfaire ses connaissances et a le 
souci du travail bien fait. Elle s’intéresse activement à la denturologie numérique depuis 2016, notamment en 
suivant une formation de pointe à Genève en Suisse avant de se lancer dans l’achat d’équipements numériques 
en 2021.  

Daniel Léveillé, d.d.  

Daniel Léveillé pratique la denturologie depuis 1996 à Montréal. Il s’implique depuis maintenant 20 ans à 
l’Association des denturologistes du Québec, et occupe actuellement le poste de 2e vice-président en plus 
de représenter les membres de la région métropolitaine. 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. 
Chaque année, il participe à plusieurs expositions commerciales ici comme aux États-Unis pour découvrir 
les innovations sur le marché. Depuis 2005, il partage joyeusement chacune de ses trouvailles dans une 
chronique publiée dans Le Denturo, au grand plaisir de ses consoeurs et confrères.

Présenté par :
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C O N F É R E N C E

Présenté par :

La collaboration dentiste‐denturologiste 
s’améliore grâce au numérique! 
La collaboration entre dentistes et denturologistes amène son lot de bénéfices pour le patient ainsi 
que pour les professionnels. Des outils numériques de planifications chirurgicales et prothétiques 
seront mis de l’avant afin de comprendre comment cette collaboration dans la planification des 
cas peut être synergique. Cette conférence abordera les principales considérations du dentiste 
dans le choix des plans de traitements offerts aux patients, en passant par les conditions médicales, 
l’évaluation du parodonte, des tissus mous et de l’occlusion, afin de comprendre comment ceux-
ci impacteront le type de système proposé. Vous verrez également le processus numérique complet 
d’une planification d’un cas de chirurgie guidée avec une mise en charge immédiate de la prothèse 
transitoire. Les conférenciers mettront de l’avant les différents tests faits en clinique en matière de 
prise d’empreintes numériques d’une arcade édentée, de confections de temporaires, de 
l’impression de ceux-ci sous différentes techniques de montage, pour ensuite démontrer jusqu’où 
l’impression numérique peut être intégrée dans la fabrication de la prothèse finale.

VENDREDI 
23 SEPT. 

14 h 30  
à 16 h 00  

2 UFC

Natacha Lambert, d.d. 

Denturologiste diplômée en 2011, Natacha Lambert, d.d., a ouvert sa propre clinique en 2015 après avoir 
travaillé dans différentes pratiques de denturologie. Passionnée, elle assiste régulièrement aux formations 
et s’investit beaucoup pour développer et améliorer les techniques actuelles. L’intégration récente du 
numérique a marqué un tournant dans sa pratique et elle désire maintenant partager ses expériences afin 
de mettre de l’avant les impacts de ces technologies sur sa pratique privée. Elle y adhère sans hésitation et 
multiplie les essais cliniques. Pratiquant activement la restauration implanto-portée depuis 2015, elle 
collabore avec différents dentistes afin d’améliorer les traitements, les processus, la temporisation et les 
restaurations finales associées à l’implantologie. Elle suit présentement l’AEC Pratique avancée de la 
denturologie afin de parfaire ses connaissances en restaurations sur implants. Elle est mère de deux 
garçons, passionnée par le plein air, les voyages et la santé physique.

Dr Faraj Hanna A. 

Diplômé en médecine dentaire de l’Université de Montréal en 2005, le Dr Hanna se démarque dès le début de 
sa carrière par son approche humaine et avant-gardiste. Depuis, sa passion pour la dentisterie et sa 
préoccupation pour la santé de ses patients l’ont mené à suivre des centaines d’heures de cours de 
perfectionnement en implantologie, occlusion, orthodontie et en dentisterie esthétique. Sa dévotion à la 
médecine dentaire l’a fait voyager dans différentes Académies Dentaires (Dawson, Spears, LVI, IDI), pour ne 
nommer que celles-ci. Il est également membre de plusieurs associations importantes dont : American Dental 
Association (ADA), Academy of General Dentistry (AGD), International Team for Implantology (ITI), en plus 
d’être le secrétaire de l’AGD Québec depuis plusieurs années. 

Ancien utilisateur du Cerec et du Itero, il utilise présentement le « Straumann Digital Workflow », une 
combinaison de Trios (3Shape) - C series (Unité d’usinage Straumann) – P series (Imprimante 3D Straumann), 
pour accomplir ses différents types de traitements. Soucieux de partager ses connaissances avec ses collègues, 
il a donné à plusieurs reprises des conférences sur la réhabilitation unitaire ou complète sur dents naturelles 
et/ou sur implants incluant la solution fixe sur implants de Straumann Pro-Arch. 

 

48 Inscrivez-vous au www.congresdeladenturologie.com



JEUDI 22 SEPTEMBRE - 17 H À 19 H

Cocktail dînatoire et blagues  
avec Pascal Cameron

Cocktail de bienvenue 
Ne manquez pas le cocktail de bienvenue mercredi le 21 septembre 2022 de 17 h à 19 h! 
En plus de renouer avec vos consoeurs et confrères ainsi que plusieurs professionnels de l’industrie dans une ambiance 
festive, vous y recevrez vos billets et laissez-passer ainsi qu’une pochette d’information pour la durée du congrès.   
 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE - 17 H À 19 H 

Depuis bientôt 10 ans, Pascal traîne sa calvitie et ses cernes 
partout à travers la province pour présenter son humour naïf et 

cynique. L’humoriste comble ses faiblesses physiques par la 
précision et l'originalité de ses textes. Incarnant les 

incohérences de notre société, Pascal aborde les sujets d’une 
façon unique dans un stand-up des plus classique. 

Deux soirées  
à ne pas  

manquer!

ACTIVITÉS SPÉCIALES



GALA

VENEZ CÉLÉBRER LA FIN DU CONGRÈS  
LORS DE CETTE SOIRÉE FUTURISTE!

V e n d r e d i  2 3  s e p t e m b r e  2 0 2 2 ,  À  1 8  h  

C o c k t a i l  

R e p a s  g a s t r o n o m i q u e  

S o i r é e  d a n s a n t e  

R e m i s e  d e  p r i x  

E t  a u t r e s  s u r p r i s e s !

C O M M A N D I T É  P A R

L E S  P L A C E S  S O N T  L I M I T É E S ,  I N S C R I V E Z - V O U S  R A P I D E M E N T !
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MERCREDI  
21 SEPT. 

Accueil des participants

Hébergement
L’hôtel du Centre Sheraton de Montréal offre un tarif de groupe à 200 $ la nuitée pour  
les participants du Congrès de la denturologie. Pour en profiter, vous devez réserver en ligne  
(une seule chambre à la fois) en suivant le lien du code QR ci‐dessous ou en visitant le 
www.congresdeladenturologie.com.

Mercredi 

21 septembre  

17 h à 19 h 30

Jeudi 

22 septembre  

7 h 30 à 17 h

Vendredi 

23 septembre  

8 h 30 à 17 h

I N F O R M A T I O N S

Scannez le code QR  
avec votre téléphone  
pour réserver une 
chambre.



F O R F A I T S
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ÉTUDIANT  

90 $ 

ÉTUDIANT  

90 $ 

2

3

4

Accès à : L’exposition commerciale incluant le dîner du jeudi et du vendredi. 
Tous les événements et conférences. Gala inclus. 

 

1 Forfait privilège 

Accès à : L’exposition commerciale incluant le dîner du jeudi et du vendredi 
Tous les événements et conférences sans le gala.  

 

Forfait préférence 

Accès à : L’exposition commerciale incluant le dîner du jeudi  
Tous les événements et conférences du jeudi sans le gala. 

Forfait journalier (1 jour : jeudi) 

Jusqu'au 19/08/2022 À partir du 20/08/2022 

1 100 $ 1 300 $ 

Jusqu'au 19/08/2022 À partir du 20/08/2022 

935 $ 1 100 $ 

Jusqu'au 19/08/2022 À partir du 20/08/2022 

500 $ 600 $ 

Accès à : L’exposition commerciale incluant le dîner du vendredi.  
Tous les événements et conférences du vendredi,  
incluant le déjeuner-conférence sans le gala.  

 

Accès à : Une conférence au choix. 
L’exposition commerciale jusqu’à 17 h, incluant les pauses et le dîner.  

 

Forfait journalier (1 jour : vendredi) 

Jusqu'au 19/08/2022 À partir du 20/08/2022 

500 $ 600 $ 

+ Une conférence et visite à l’exposition (par jour)

Jusqu'au 19/08/2022 À partir du 20/08/2022 

300 $ 350 $ 



* Inscrivez-vous avant le 19 août 2022  
pour bénéficier de tarifs réduits!

+

+

Accès à : L’exposition commerciale jusqu'à 17 h, incluant les pauses et le dîner.  

 

Visite à l'exposition seulement (par jour) 

Gala seulement

Jusqu'au 19/08/2022 À partir du 20/08/2022 

145 $  200 $ 

Jusqu'au 19/08/2022 À partir du 20/08/2022 

250 $ 300 $ 

C h o i s i s s e z  v o t r e  f o r f a i t   
o u  v o s  a c t i v i t é s  e t  c o n f é r e n c e s   
à  l a  c a r t e  e t  i n s c r i v e z - v o u s  e n  l i g n e  
s u r  l e  s i t e  W e b  d u  C o n g r è s !   

Congresdeladenturologie.com 

S u i v e z  l e  C o n g r è s  s u r  F a c e b o o k   
p o u r  n e  r i e n  m a n q u e r !  

Facebook.com/congresdenturologieqc 
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AidE à la pratique 

  été 2022  

il y a quelques mois, Mario Belhumeur, d.d., a dû réparer une prothèse 
qu’il n’avait pas conçue. Au premier toucher, le denturologiste de 
Drummondville a eu un doute. « Je trouvais que l’acrylique était 
bizarre. Il présentait une drôle de texture », raconte-t-il. Malgré tout, il 
a pris sa fraiseuse et a commencé sa réparation. Mais le matériau ne se 
travaillait pas comme à l’habitude, produisant une poudre blanche.  
M. Belhumeur a terminé sa besogne, mais un mauvais pressentiment 
l’habitait. 
 
Le lendemain, le patient était déjà de retour à sa clinique avec sa 
prothèse de nouveau en morceaux. Après un coup de sonde auprès de 
ses consoeurs et confrères, Mario Belhumeur en est venu à la 
conclusion qu’il s’agissait d’une prothèse conçue à l’ordinateur, puis 
imprimée. Est-ce à dire qu’il est impossible de réparer une prothèse 
numérique?  

Difficile de réparer les prothèses imprimées 

Pour le moment, peu de prothèses conçues à l’ordinateur puis 
imprimées se modifient ou se réparent, confirme Lisane Crête, d.d.  
« L’adhésion est inexistante ou difficile avec les autres matériaux qu’il 
s’agisse de matériaux de réparation, de bases molles ou de 
conditionneurs de tissus. Cependant, certains matériaux haut de 
gamme utilisés avec une imprimante de qualité offrent une résine qui 

est comparable aux produits conventionnels. Dans ce cas, il est possible 
de le réparer comme les prothèses traditionnelles. Le choix de 
l’imprimante joue également un rôle important dans la qualité des 
prothèses numériques », explique cette denturologiste de Sherbrooke 
qui s’intéresse activement à la denturologie numérique depuis 2016.  
 
Plus de chance avec les prothèses fraisées 

À l’instar des prothèses conventionnelles, les prothèses fraisées sont 
plus faciles à remettre en état en raison des matériaux utilisés. « Pour 
réparer une dent de prothèse fraisée fabriquée avec un moule de dents 
numérique (Vitapan, Dentsply, Kulzer, Ivoclar), on recommande la 
méthode traditionnelle de réparation en prenant un nouveau moule 
afin de remplacer la dent brisée. Il faut dire que jusqu’à présent, je 
suis agréablement surprise de l’adhésion entre les dents et l’acrylique. 
Cela faisait partie d’une de mes inquiétudes lorsque je me suis lancée 

dans le numérique », dit celle qui a suivi une formation de 
pointe à Genève en Suisse et s’est lancée dans l’achat 
d’équipement numé rique en 2021. 
 
« Si les dents ont été modifiées dans le logiciel lors de la 
conception afin de s’adapter à la morphologie du patient (ex. : 
besoin d’une latérale très large dans le cas d’un partiel ou 
élongation du collet pour combler le dégagement du sourire), 
il suffit de sélectionner les dents dans l’enregistrement du 
cas, de fraiser le moule et d’utiliser la méthode traditionnelle 
de réparation », poursuit-elle.  
 
Numérique incognito 

Mais encore faut-il être en mesure de reconnaître les 
prothèses fabriquées avec des outils numériques... « Il s’avère 
difficile de différencier une prothèse fabriquée de manière 
conventionnelle, d’une prothèse numérique, qu’elle soit 
imprimée ou fraisée, une fois ces prothèses polies. Cela 
dépend évidemment du temps qu’on y a mis afin d’atteindre 
un bon résultat », convient Mme Crête.  
 
Avec un nombre grandissant de prothèses numériques en 

circulation, vous avez donc tout intérêt à vous informer adéquatement 
avant de réparer une prothèse qui n’est pas de votre cru. Un petit coup 
de fil à la personne qui a conçu la prothèse pourra vous éviter bien des 
maux de tête... Quels matériaux et procédés ont-ils été utilisés? S’il 
s’agit d’une prothèse imprimée, vous pourrez alors demander au 
denturologiste de relancer une impression et de vous envoyer le tout 
par la poste.    

> La prothèse en question avant la réparation.



  été 2022  

AidE à la pratique 

Les matériaux de conception numérique ont 
été testés avec les mêmes standards de qualité 
que les produits conventionnels. Ils ont étonné 
plusieurs professionnels par leur qualité et 
leur résistance que ce soit pour des prothèses 
imprimées ou fraisées.  
 
Prenons par exemple le penchant numérique 
du Lucitone 199 de Dentsply Sirona que nous 
connaissons bien. La version en rondelle pour 

fraiseuse (Lucitone Digital Fit Denture Disc) 
n’offre aucune contraction ou distorsion du 
matériel, puisque celui-ci est déjà cuit et 
contrôlé. Vous n’obtiendrez aucune porosité 
et seulement une faible quantité de mono -
mères résiduels. Il y a cependant plus de 
gaspillage, puisque vous ne ferez qu’un cas 
par rondelle. Vous pouvez choisir l’épaisseur 
(de 20 à 35 mm) afin d’optimiser votre travail.  
 

Les prothèses fraisées ne requièrent pra -
tiquement pas de polissage. Il suffit de 
simplement couper les tiges de rétention et 
repolir ces endroits. Le fraisage peut être fait 
en une seule étape sans les dents, en une seule 
étape avec les dents (méthode Ivoclar) ou en 
deux étapes.  
 
Dans ce dernier cas, on fraise seulement la 
partie où se trouve l’assise des dents. Par la 
suite, il est possible de fraiser les dents 
seulement dans une rondelle multicouche  
ou d’utiliser des moules numériques pré -
fabriqués. Ces dents seront collées dans la 
prothèse, qui retournera au fraisage pour la 
portion intrados. Cette méthode permet à la 
machine de retoucher la portion entre les 
dents, s’il y a débordement du produit adhésif 
au collet et au niveau des papilles ou si c’est 
un cas avec peu d’espace. Lorsque la prothèse 
est prête, il ne reste qu’à couper les tiges de 
rétention et repolir ces endroits précis.  
 
Si je reprends l’exemple du Lucitone 199, il 
existe aussi en version imprimable sous  
« Lucitone Digital Print Denture System ». 
Cette résine offre une résistance à la flexion et 
un module de flexion semblables à l’original 
et est légèrement supérieure en ténacité à la 
rupture que le Lucitone 199. Cette résine 
dépasse les normes ISO pour les matériaux 
avec une meilleure résistance aux impacts et 
dispose d’une technologie de polymère intel -
ligente qui permet à la prothèse de devenir 
plus résistante à la rupture lorsqu’elle est 
exposée à une température corporelle de  
37 degrés Celsius. La version imprimable 
s’avère donc tout aussi intéressante selon les 
études. Elle demeure, selon moi, parfaite pour 
les solutions temporaires ou immédiates.  
 

 PAR LISANE CRÊTE, d.d.

> Machine à fraiser avant la mise en marche.



Fraiseuse ou imprimante,  
que choisir? 

Pour ce qui est du choix entre l’impri -
mante ou la fraiseuse, je crois que  
tout dépend de l’utilisation que vous 
souhaitez en faire. Pour ma part, j’ai 
opté pour la fraiseuse, car cette méthode 
d’usinage me permet d’offrir une 

prothèse finale de qualité à mon patient, 
de confectionner des couronnes sur im -

plants, d’usiner directement les dents 
pro thétiques (si nous avons conçu une forme 

qui est adaptée aux besoins de notre patient). Je 
peux également usiner un modèle d’essai en 
cire ainsi que plusieurs autres matériaux qui 
sont disponibles sur le marché.    
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Lisane Crête, d.d. 
Membre de l’ADQ, région Bois-Francs – Estrie

Denturologiste depuis 2010, Lisane Crête a 
pris la relève son père André à Sherbrooke. 
Elle a obtenu son diplôme « AEC - pratique 

avancée de la denturologie » en 2015. Elle 
aime parfaire ses connaissances et a le 

souci du travail bien fait. Elle s’intéresse 
activement à la denturologie numérique 
depuis 2016. Elle a entre autres suivi une 

formation de pointe à Genève en Suisse et 
s’est lancée dans l’achat d’équipements 

numériques en 2021.

> Prothèse fraisée en rondelle.
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Bonjour à vous toutes et tous, les vacances sont à nos 
portes, avez-vous des plans de voyage? En ce qui me 
concerne, j’ai décidé de me la couler douce au chalet et de 
profiter du beau temps! 
 
J'ai envie de vous présenter une trouvaille que j’ai faite il y 
a bien longtemps lors d’un voyage en Europe. Cet objet est 
devenu un indispensable dans ma clinique!  
 
En 2016, j’ai passé quelques semaines en France chez de la 
famille. Lors de ce séjour, j’ai constaté de petites 
différences entre mes cousins européens et moi, un Nord-
Américain. Beaucoup de familles européennes ne font pas 
exactement le ménage comme nous en avons l’habitude. 
Pour moi, comme pour plusieurs d’entre vous, chaque 
surface a son propre produit nettoyant. Tandis que pour les 
Français, utiliser des produits chimiques pour nettoyer ou 
désinfecter toutes les surfaces est une aberration.  
 

En Europe, le nettoyage à la vapeur est beaucoup plus utilisé 
qu’ici. Selon nos cousins Français, la vapeur bouillante 
nettoie et désinfecte mieux les surfaces que mes produits 
chimiques et s’avère beaucoup plus écologique. Je recon -
nais qu’ils n’ont pas tort. 
 
De retour au Québec, j’ai fait l’achat d’une vadrouille à 
vapeur durant une exposition commerciale. Je ne peux nier 
qu’elle s’est avérée beaucoup plus pratique qu’une 
vadrouille conventionnelle pour nettoyer la maison. Je 
n’avais plus à traîner une chaudière d’eau savonneuse ni à 
essorer continuellement ma moppe. Lorsque j’ai commencé 
à l’utiliser à la clinique, je me suis aperçu qu’elle était 
beaucoup plus performante que je ne le pensais. 
 
Je ne vous apprends rien; un laboratoire de clinique de 
denturologie se salit rapidement et garder -le plancher 
propre est un exploit en soit. Selon moi, la pire chose à 
nettoyer est la cire collée. Bien souvent, j’ai dû sortir un 

Nettoyer à toute vapeur 
> PAR DANIEL LÉVEILLÉ, d.d. 
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grattoir, me mettre à quatre pattes pour faire décoller les 
petites galettes de cire sur le plancher. Arrrggh! Un soir de 
récurage, j’ai fait une découverte qui me sauva beaucoup 
de temps et me permis d’éviter des douleurs aux genoux 
et au dos. 
 
J’ai fait glisser ma vadrouille à vapeur sur le plancher du labo, 
et voilà que toutes les galettes de cire collées fondaient avant 
d’être absorbées par le tampon de coton. Le tout, sans laisser 
de traces. Depuis ce temps, fini le récurage des planchers à la 
Cendrillon! Cette trouvaille vaut son pesant d’or.  
 
Il existe plusieurs types de vadrouilles qui nettoient à vapeur 
sur le marché nord-américain. J’ai opté pour un modèle 
portatif comme le Smart Living Plus. Il est fort possible que 
je vous parle de cette super vadrouille durant la conférence 
que je donnerai au Congrès de la denturologie à Montréal 
cet automne, dans laquelle je partagerai divers trucs et 
astuces pour les denturologistes. D’ailleurs, j’ai bien hâte 
de vous voir et de faire d’autres trouvailles durant l’expo -
sition commerciale. 
 
Et n’oubliez pas : si vous avez d’autres trucs et astuces, 
faites-le-moi savoir! Je suis toujours friand de découvertes! 
Pour me joindre : dleveille@videotron.ca. À bientôt!   

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. 



  été 2022  

Le jeu occlusal est la capacité  
de maintenir les dents naturelles 
ensemble avec une liberté de 
mouvement (tout en étant en 
position centrique). Il s’agit  
d’un concept essentiel souvent 
négligé dans la fabrication de 
prothèses conventionnelles  
de nos jours. 

 PAR MARC WAGENSEIL, t.d.,  d.d.

Le jeu occlusal  
et l’importance de  

comprendre le point 
de vue du patient 

porteur de prothèses 
dentaires 
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Le jeu occlusal (fig. 1) assure un équilibre dans la bouche et permet 
d’obtenir une prothèse mieux adaptée. Il favorise également une plus 
grande satisfaction du patient et une meilleure rentabilité grâce à la 
réduction du temps dédié à la mise en bouche, aux retouches et aux 
ajustements. Sans jeu occlusal, le patient portant une prothèse dentaire 
peut éprouver de la difficulté à mastiquer, présenter des tissus irrités 
et des points douloureux, se retrouver avec des dents cassées ou des 
composants d'implants qui s’usent trop tôt.  
 

Un jeu occlusal présent avec les dents naturelles  

Le jeu occlusal est présent naturellement avec les dents et se définit 
comme une zone plane sur la fosse centrale et avec laquelle les 
cuspides opposées sont en contact, ce qui permet un degré de liberté 
(0,5-1 mm) dans les mouvements excentriques, sans que l’inclinaison 
des dents ait une incidence sur ces mouvements (SCHUYLER, 1969).  
 
Lorsque les dents sont maintenues ensemble en position centrique, il 
est possible de les faire bouger. Le mouvement est faible, environ un 
millimètre en occlusion complète, mais les dents en vis-à-vis peuvent 
se toucher et bouger en position centrique. Si les dents en vis-à-vis se 
touchent plus fermement en position centrique, la possibilité de les 
faire bouger est toujours présente, mais un peu moins. Cela signifie que 
chaque dent est comprimée dans le ligament parodontal, montrant 
ainsi que le jeu occlusal naturel est intégré dans l'émail dentaire, les 
dents ne sont donc pas immobilisées ensemble. Ce phénomène existe 
naturellement avec les dents.  
 
L’absence d’un jeu occlusal  
sur la plupart des dents prothétiques 

Les dents prothétiques ne sont pas conçues pour avoir un jeu occlusal, 
et cela représente un défi en conception de prothèses dentaires. Les 
dents de la prothèse trouvent leur équilibre, mais n'ont pas la capacité 
d’avoir un jeu occlusal. Reproduire l'occlusion dentaire en position 
centrique avec précision chaque fois est impossible, surtout avec des 
dents de prothèse qui sont immobilisées ensemble et qui ne présentent 
aucun jeu occlusal. Il est irréaliste de s’attendre à ce qu’un patient soit 
en mesure d’avoir en tout temps une occlusion dentaire parfaite en 
position centrique, particulièrement lorsque ce phénomène ne peut 
même pas se produire naturellement.  
 

Sans jeu occlusal intégré, les cuspides des dents de la prothèse se 
heurtent aux plans de guidage des dents opposées et s’insèrent en 
position centrique, ce qui fait bouger la base de la prothèse et la 
prothèse elle-même, piégeant ainsi les aliments en dessous et créant 
également une friction entre les dents (fig. 2). Cette situation est 
régulièrement mal diagnostiquée et les patients se font souvent dire 
qu'ils doivent apprendre à vivre avec la prothèse.  
 
Cependant, il existe une meilleure façon d'aborder ce problème. Avant 
tout, il est important de comprendre que ce phénomène existe et qu'il 
n'est pas présent ni intégré dans la plupart des dents prothétiques sur 
le marché. De plus, il est impératif d'apprendre à réfléchir comme un 
patient porteur de prothèses dentaires.  
 

Les prothèses dentaires ne comportent aucun nerf  

Chaque dent naturelle comporte des nerfs et ces derniers sont  
« rattachés » au système nerveux central de sorte qu’ils transmettent 
au cerveau les sensations des dents naturelles : la pression, l'orientation 
et l'occlusion dentaire en position centrique. Ces nerfs sont absents 
chez le patient qui porte une prothèse dentaire. En revanche, il apprend 
à ressentir sa dentition prothétique de trois manières différentes, 
d’abord par les joues et la langue, où la prothèse se fixe à l'intérieur de 
sa bouche. Il peut également la ressentir par les principaux muscles 

permettant à la bouche de se fermer, où le muscle masséter et le muscle 
temporal secondaire apprennent grâce à la répétition et qu’une 
mémoire musculaire se développe. Enfin, il ressent les sensations par 
la compression que la prothèse exerce sur la crête. Une prothèse 
dentaire est positionnée sur la crête et celle-ci agit comme une éponge. 
Lorsqu'on presse une éponge, une certaine pression est exercée comme 
à l’intérieur de la crête et le cerveau s'habitue à cette pression.  
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FIGURE 1 – Concept du jeu occlusal

FIGURE 2 – Les points rouges représentent les cuspides de mastication (le pilon),  
les points verts représentent les cuspides libres (qui ne doivent avoir aucun contact  
pendant la mastication) et les points noirs représentent la fosse avec laquelle la 
cuspide de mastication (le pilon) entre en contact. 

Il est impératif d'apprendre  
à réfléchir comme un patient 
porteur de prothèses dentaires. 
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De plus, la plupart des patients porteurs de prothèses dentaires sont 
des personnes âgées et beaucoup d’entre eux prennent différents 
médicaments. Ces derniers peuvent avoir de graves effets secondaires, 
notamment ceux qui inhibent le système nerveux central, rendant ainsi 
difficile la transmission d'informations précises et détaillées sur 
l'occlusion dentaire. Avec l'âge, les muscles et les nerfs perdent 
également de leur tonicité, il faut donc prévoir une marge d'erreur. 
Cette marge est le jeu occlusal.  
 
Une incidence sur le cycle de l’occlusion dentaire 

Avec les dents naturelles, le cycle de mastication suit un mouvement 
de goutte d’eau plutôt qu'un mouvement de haut en bas de type 
charnière (fig. 3). Pour les patients porteurs de prothèses dentaires, 
comme les dents se ferment dans un certain angle, les cuspides se 
heurtent et provoquent un contact de déflexion qui peut déplacer la 
prothèse. Comme le patient porteur de prothèses dentaires ne peut pas 
ressentir ce mouvement, il est impossible pour lui de s’en apercevoir 
mis à part lorsque la prothèse se desserre. Cette situation est souvent 
mal diagnostiquée par le denturologiste.  
 
Avec le temps, la prothèse trop souvent fermée peut entraîner un 
changement dans le cycle d'occlusion du patient. En tant que 
professionnels, nous apprenons à corriger cela et à ouvrir à la verticale, 
ce qui modifie le mouvement de la goutte d’eau, passant de 
l'horizontale à la verticale. Lorsque nous modifions le cycle d'occlusion 
pour le rendre plus à la verticale, nous ouvrons la verticale, ce qui 
modifie la hauteur du muscle masséter. Cette procédure rend le muscle 
masséter plus fort et exerce une plus grande pression sur la crête, 
créant ainsi une pression hydraulique différente à laquelle le patient 
doit s'habituer. Tout cela affecte le système nerveux central. 
 
Le système nerveux central fonctionne par répétition : répéter, répéter, 
répéter. C'est ainsi que nous apprenons à marcher, à mâcher. Notre 
cerveau fonctionne selon des modèles. La prothèse dentaire qui exerce 
une certaine pression sur la crête crée un modèle que le cerveau 
reconnaît. Avec une nouvelle prothèse, nous modifions chacun de ces 
modèles. Lorsqu'un patient qui mastiquait sa nourriture avec une 
prothèse trop souvent fermée remplace sa prothèse avec une qui 
comporte une ouverture à la verticale, cela modifie son cycle 
d'occlusion. Cependant, son cerveau veut faire ce dont il se souvient; 

se déplacer horizontalement. C'est alors que les plans de guidage des 
dents de la prothèse sont perturbés ou qu’il y a un contact prématuré, 
ce qui entraîne un cognement de la prothèse, cause des lésions, de 
l'usure et un mauvais ajustement.  

 
Les coûts reliés aux retouches et aux ajustements  

Le coût relié aux dents mal ajustées peut également avoir un impact sur les 
bénéfices nets du cabinet. L'une des causes les plus fréquentes des 
retouches et des ajustements peut être attribuée à des erreurs qui se 
produisent au cours du processus de mise en place des dents de la prothèse.  
 
Durant la mise en place, le denturologiste ou le technologue en 
laboratoire doit passer un temps considérable à identifier et à définir la 
relation entre les dents et leurs antagonistes sur la prothèse opposée, en 
veillant à ce qu'il y ait un contact en position centrique sans perturbation. 
Les dents de la prothèse sans repères occlusaux/centriques qui guident 
cette relation ont une probabilité d'erreurs plus élevée pendant la mise 
en place. Si cette relation n'est pas adaptée, le problème est exacerbé dans 
le fauteuil du denturologiste, ce qui nécessite des rendez-vous 
supplémentaires avec le patient et d'autres ajustements de la prothèse 
après sa mise en bouche.  
 
Un rendez-vous pour un ajustement moyen dure environ 30 minutes et 
coûte approximativement 75 $ (sur la base d'un taux horaire moyen de 
150 $ pour un denturologiste). Le patient typique qui porte une prothèse 
revient deux à cinq fois pour l'ajustement d'une prothèse complète 
(supérieure et inférieure), ce qui coûte au moins 150 $ par patient et a 
un impact sur la rentabilité globale du cabinet. Les ajustements sont 
coûteux et nuisent aux bénéfices nets du praticien. 
 

FIGURE 3 – Le cycle de mastication défini par Lundeen et Gibbs 
(LUNDEEN ET GIBBS, 1982). 

FIGURE 4 – Dent de prothèse de qualité  
supérieure VITAPAN EXCELL® 

Le coût relié aux dents mal  
ajustées peut également avoir  
un impact sur les bénéfices  
nets du cabinet.



 
Le jeu occlusal sur des dents prothétiques 

Il est impératif de commencer le travail avec les bonnes dents de 
prothèse en vue d’obtenir de bons résultats. La plupart des dents de 
prothèse sur le marché n’ont pas été conçues avec un jeu occlusal. Les 
dents de prothèse de qualité supérieure VITA, telles que VITAPAN 
EXCELL® et VITAPAN LINGOFORM® (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, 
Allemagne), présentent des facettes uniques préalablement abrasées 
sur les dents et se ferment complètement (fig. 4). Leurs formes qui 
s’interconnectent et les caractéristiques interproximales permettent 
aux dents de se positionner en douceur pour une mise en bouche facile 
avec moins de risque d'erreur.  
 
De plus, la pointe cuspidienne linguale de la mâchoire supérieure ne se 
bloque pas dans la fosse opposée, ce qui est la base du concept du jeu 
occlusal. Les cuspides buccales maxillaires ne sont pas en contact, créant 
ainsi un jeu. Seule la cuspide linguale de la dent supérieure est en contact 
en position centrique avec la fosse centrale de la dent inférieure.  
 
Un jeu occlusal d'environ 1 mm est intégré en usine sur les dents 
postérieures VITA. Si nécessaire, ce jeu occlusal peut être accentué en 
utilisant un articulateur et en modifiant les plans de guidage des dents 
postérieures inférieures, ce qui donne un peu plus d’espace ou 
d’équilibre. Associées à une occlusion linguale, ces caractéristiques 
permettent d'obtenir une prothèse mieux adaptée en bouche avec moins 
de risques de perturbations et une plus grande stabilité pendant la 
mastication.  
 
Conclusion 

Les avantages du jeu occlusal sont considérables, notamment une pose 
plus rapide, plus facile avec moins de risque d'erreurs, moins de 
retouches et d'ajustements, moins de dommages aux composants de la 
prothèse et de l'implant, ce qui réduit le temps passé par le patient dans 
le fauteuil du denturologiste et augmente la rentabilité du cabinet. 
L'amélioration de la fonction et du confort de la prothèse se traduit par 
des patients plus satisfaits et de meilleures possibilités de recom -
mandation.  
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DING DONG,  
j’ai une mise en demeure  
pour vous!         > PAR ME MARIE-PIERRE DOUCETTE

Bien que nous soyons tous heureux de pouvoir à nouveau 
recevoir des convives à la maison, il y a certaines visites que l’on 
préférerait éviter. Je ne fais pas ici allusion à votre beau-frère 
ou à votre belle-mère, mais à cette visite de courte durée qu’est 
celle de l’huissier. Comprenez-moi bien, la plupart des huissiers 
sont très sympathiques, ce n’est pas leur présence qui nous 
laisse avec ces brûlements d’estomac, mais bien le papier qu’ils 
brandissent où on peut lire à l’arrière en gros caractères : « MISE 
EN DEMEURE ». 
 
Doit-on réellement craindre ce document d’allure officielle ou 
s’agit-il d’un bluff de son expéditeur? Doit-on se retenir de 
répondre ou, au contraire, doit-on s’empresser de déballer 
notre version de l’histoire et remettre les pendules à l’heure? 
Dans cet article, je répondrai en rafale aux questions 
susceptibles d’être soulevées. 
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Consultation  
juridique gratuite 

Chaque année, les membres de l’ADQ 
ont droit à une consultation gratuite  
de 30 minutes avec l’un de nos avocats. 
 
Pour profiter de cette offre,  
communiquez avec Carole Tremblay,  
responsable du Service aux membres. 

carole.tremblay@adq-qc.com

1 800 563-6273, poste 1

438 372-8150

AVANTAGE  
MEMBRE

Qu’est-ce qu’une mise en demeure?  

Une mise en demeure n’est ni plus ni moins qu’une lettre ayant pour 
but de dénoncer une situation et d’exiger un dédommagement 
financier, une action ou la fin de certains agissements. À titre 
d’exemple, un denturologiste pourrait recevoir une mise en demeure 
de remettre une somme d’argent à un patient insatisfait de sa prothèse. 
Il pourrait également recevoir une mise en demeure de son propriétaire 
d’immeuble commercial afin qu’il cesse de stationner son véhicule 
dans l’espace dédié au locataire voisin et sa rutilante Mercedes. Les 
situations pouvant donner lieu à une mise en demeure sont aussi 
nombreuses que variées.  
 
Qui peut présenter une mise en demeure? 

La mise en demeure peut provenir d’un client, d’un associé, d’un  
employé congédié, d’un locateur, d’un voisin de bureau, d’un 
fournisseur impayé, etc. Elle peut provenir d’une personne physique 
comme d’une personne morale ou d’un regroupement de toute nature. 
 
Quelle est la valeur juridique d’une mise en demeure? 

La mise en demeure ne constitue généralement pas un prérequis 
obligatoire à l’exercice d’un recours judiciaire. Il existe toutefois 
certaines exceptions comme c’est le cas en matière de vices cachés ou 
de recours contre une municipalité. 
 
L’un des avantages – et le but premier de la mise en demeure – est de 
dénoncer une situation et permettre d’ouvrir une discussion avec le 
destinataire. On pourrait concevoir la mise en demeure comme une 
invitation à négocier ou un avis ultime avant de saisir les tribunaux de 
la problématique. 
 

Un autre avantage de la mise en demeure concerne le calcul des 
intérêts sur la somme réclamée. Un demandeur, dans un recours légal, 
pourra demander au tribunal de condamner la partie adverse à lui 
verser une somme d’argent avec les intérêts encourus depuis la 
réception de la mise en demeure. S’il s’écoule deux ans entre la mise 
en demeure et le dépôt du recours judiciaire, les intérêts cumulés sur 
le capital durant cette période peuvent présenter un avantage certain. 
 
Est-ce que la mise en demeure constitue une preuve 
devant le tribunal? 

Devant le tribunal, la mise en demeure servira à démontrer que le 
destinataire a été avisé de la situation problématique et qu’aucune 
entente satisfaisante n’est intervenue entre les parties.  
 
Soyez sans crainte, la mise en demeure ne fait pas la preuve des  
allégations qu’elle contient. Ainsi, si votre client y allègue que votre  
travail était bâclé et que vous avez fait preuve d’un manque flagrant 
d’écoute et de disponibilité, ces prétentions demeureront entièrement 
à prouver.  
 
Comment un denturologiste doit-il  
réagir à une mise en demeure qui lui est destinée? 

Loin de moi l’idée de vouloir profiter de cette tribune pour prêcher 
pour ma paroisse, mais l’un des réflexes les mieux avisés à la réception 
d’une mise en demeure consiste à communiquer avec son avocat pour 
obtenir son opinion et ses conseils. 
 
Lorsqu’il s’agit d’un reproche lié à l’exercice de votre profession, il 
convient de communiquer avec votre assureur responsabilité 
professionnelle. Ce dernier pourrait vouloir répondre à votre place et 
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assumer votre défense. Sachez que la plupart des assureurs en 
responsabilité vous défendent d’admettre votre faute sous peine de 
nier la couverture par la suite. Relire les termes de son contrat et 
communiquer avec son assureur avant de formuler tout type de 
réponse est fortement conseillé. 
 
Que se passe-t-il après? 

La personne qui reçoit une mise en demeure pourra acquiescer à la 
demande qui lui est adressée, trouver une solution négociée à la 
satisfaction de chacun ou nier complètement sa responsabilité. Si une 
entente venait à être conclue, prenez toujours soin de la consigner par 
écrit en obtenant une quittance. Cela vous permettra d’éviter les 
mauvaises surprises.  
 
Si vous niez votre responsabilité et refusez d’obtempérer suivant les 
termes de cette mise en demeure, vous pouvez tenter de persuader 
votre expéditeur d’abandonner ses démarches en répondant par une 
missive bien détaillée. Dans ce cas, il faut faire attention aux aveux 
extrajudiciaires. En ce sens, l’assistance d’un avocat demeure 
judicieuse.  
 
Au bout du compte, que vous ayez pris le temps de riposter longuement 
aux reproches qui vous sont adressés ou que vous ayez omis d’y 

répondre, il est possible que vous n’en entendiez plus jamais parler 
comme il est possible que votre expéditeur décide d’entamer une 
poursuite en justice. Il s’agirait là d’une belle occasion de recevoir 
l’huissier à nouveau et, cette fois, en profiter pour faire plus ample 
connaissance! 
 
En conséquence de ce qui précède, vous êtes 
formel lement mis en demeure de passer un 
excellent été. Veuillez agir en conséquence! 

Me Marie-Pierre Doucette 
Avocate, Ad Litem Avocats 

Membre du Barreau du Québec depuis 2009, Me Marie-
Pierre Doucette travaille principalement en litige civil  

et en droit disciplinaire.  Elle complète actuellement une 
maîtrise en droit et politiques de la santé à l’Université  

de Sherbrooke. Elle plaide régulièrement en Cour  
supérieure et en Cour du Québec. Elle a cofondé la  

société Ad Litem Avocats avec  
Me Martin Courville en août 2018.
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De retour à Montréal après ma première série de consultations dans le 
Nord. Je n'ai pas de technicien, et je rapporte dans des boîtes plus de 
200 modèles en plâtre et leurs accessoires, de la cire, des empreintes, 
etc. Je n'ai pas d'expérience, pas d'aide au labo. Comment faire? 
 
Je contacte mon meilleur ami, alors en arrêt de travail, pour lui 
demander de venir me donner un coup de main. Il apprend à tailler 
des modèles, les articuler, les préparer pour les prochaines étapes. Je 
demande à un cousin de venir en renfort. Tous les deux se consacrent 
corps et âme à ces fonctions, nouvelles pour eux. L'un d'eux suivra un 
cours de techniques dentaires quelques années plus tard. 
 
J'avais déjà une date de retour. Toutes les prothèses devaient être prêtes 
en six semaines. Nous travaillions tous les trois nuit et jour, parfois  
24 heures d’affilée sans pouvoir rentrer chez nous. Les montages en 
classe III étaient difficiles à réaliser à cette époque, puisque nous n'en 
avions jamais vus pendant notre formation! 
 
Pendant cette période de travail intense, nous dormions au laboratoire 
deux à trois fois par semaine, prenions nos petits-déjeuners au 
Harvey’s tout près et les autres repas au Mont-Royal Hot Dog. Nous 
apportions la nourriture au labo et travaillions, pointe de pizza, poutine 
ou hamburger dans une main et spatule à cire dans l'autre. C’est ainsi 
que nous sommes parvenus à finir cette commande de 126 prothèses 
dans les temps. 

Épuisé, je remonte au Nord pour réaliser la mise en bouche et ajuster 
le tout. Je reconnais aujourd'hui que ce n'était pas un très beau résultat. 
Si les partiels étaient plutôt réussis, les prothèses complètes montraient 
des lacunes sur le plan visuel. Mais j'ai compris tout de suite que 
l'esthétisme n'était pas une priorité dans ce contexte, que l'accent devait 
être mis sur la fonction.  
 
Au cours de mon séjour à George River, je prends plusieurs nouveaux 
cas. J'ai réalisé, au contact de mes patients, que si la clientèle au Sud a 
des exigences esthétiques élevées, ce n'est pas le cas pour ceux du Nord, 
où le côté pratique compte bien davantage. 
 
À la fin de la semaine, après avoir redonné le sourire à celles et ceux 
qui l'avaient perdu, je reçois un nasaq (chapeau traditionnel tricoté par 
les femmes) de la part de Louisa, l'assistante, en guise de remerciement. 
Touché par le geste, je sens que mon attachement pour l'endroit et les 
gens grandit davantage. 
 
À mon retour à Kuujjuaq, le Dr Charette m'avise qu'il y a quelques 
patients à voir à Kangiqsujuaq (la grande baie). Hum... quelques 
patients... 
 
« Peux-tu donner ce pied de céleri à l'infirmière, s’il te plaît? », me 
demande le Dr Charette. Compte tenu du peu de légumes frais sur 
place, il s'agit d'un cadeau rarissime.  

Depuis trois décennies, le denturologiste montréalais Gad Lasry fabrique des prothèses dentaires  
pour les communautés autochtones du Nord-du-Québec et du Labrador. Avec sa plume aiguisée,  
il fait le récit de ses voyages professionnels au-delà du 52e parallèle. Voici la suite de son récit publié  
dans l’édition précédente. 

> PAR GAD LASRY, d.d.

 

15 000  
sourires sous zéro – partie 2
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Espace MEMBRE

Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) 

Je prends l'avion qui, comme c'est l'usage, effectue ses cinq arrêts, soit 
pour un unique passager, soit pour une simple enveloppe. Les Blancs 
de la place appellent ça la « run de lait ». Il n'y a pas d'aéroport. 
Seulement une longue nappe de maisons, et des montagnes beaucoup 
plus impressionnantes que celles de George River. 
 
Le mercure affiche -31 degrés Celsius, il fait nuit depuis 14 h, le ciel est 
dégagé et offre un spectacle d'aurores boréales qui, au début, 
m’effrayaient avec leur manière de s'étendre dans toutes les directions. 
C'est avec le temps que j'ai appris à attendre et à admirer ce 
phénomène. Les Inuits disent que ce sont les esprits dans le ciel qui 
dansent de joie. 
 
Issic vient me chercher vers 19 h près du lieu d’atterrissage.  
« Tunngasugit, Gat. (Bienvenue, tu es chez toi, Gad.) Get in the box. I'll 
go slow », me dit-il au volant de sa camionnette. Je m'emmitoufle dans 
mon parka, je m'installe dans la boîte de la camionnette sur une peau 
de caribou tachée de sang, et je pense à ma mère en priant encore une 
fois... 
 
On me dit qu'il y a 400 habitants et une trentaine de maisons. Ça fait 
beaucoup d'occupants par maison. En arrivant au dispensaire, je 
constate que ce bâtiment est conçu exactement sur le même modèle 
que celui de George River. 
 

 
Je m'installe dans le transit – lieu d’hébergement temporaire réservé 
aux visiteurs – dans le dispensaire qui est nettement plus propre et 
ordonné que celui de George River. Je découvre une chambre à coucher 
adjacente au petit salon avec, miracle!, un vrai lit que je prépare pour 
la nuit. Puis j’avale une bouchée avant de me coucher. Les cabinets 
sont munis d'une chasse d'eau qui fonctionne avec une pédale. Je savais 
que j'allais avoir plus de confort qu'à George River. Dans le bâtiment, 
pas de télé, pas de radio, mais je trouve des casse-têtes et des revues de 
recettes Kraft écornées datant des années 70. 
 
Le lendemain matin, la vue de la baie de Kangiqsujuaq est stupéfiante 
depuis le petit salon. Je m'assieds au bord de la fenêtre, le temps de 
m'enraciner dans ce nouveau village inconnu. D'où je suis, je peux voir 
des montagnes, des icebergs, et la baie couverte de neige qui ressemble 
à un immense gâteau nappé de crème fouettée. 
 
Dans une petite pièce du dispensaire, je trouve la même planche à 
repasser pliante qu'à George River, un petit lavabo et un cendrier fixé à 
un pied en bois. Je prépare la salle en attendant l’arrivée du personnel. 
L'assistante, Nukaya (Tusaajik – interprète), vient se présenter et me dit 
qu'elle travaillera avec moi pour la semaine. Elle me montre la liste des 
rendez-vous. Ouf! Un nouveau contrat de trois mois au Nord sera sans 
aucun doute nécessaire. Mon arrivée attire plusieurs curieux. Qui est 
ce gars-là? C'est quoi des « fake teeth » ? 
 



Je me sens davantage comme un évaluateur qu'un denturologiste. 
Parmi les gens que j’ai vus, seul un nombre restreint était apte à 
recevoir des prothèses, environ une quarantaine sur 60. J'ai ajouté les 
autres à la longue liste destinée aux dentistes itinérants qui venaient 
trois ou quatre fois par an. En une semaine, ils n'avaient pas le temps 
de soigner tout le monde et étaient un peu comme des pompiers 
occupés à éteindre des feux partout à la fois. 
 

L’infirmière Lyrithe (anniasiutik - la personne qui traite la douleur), 
originaire d'un petit village au Saguenay, est mariée avec un gentil Inuit. 
Elle est très appréciée des habitants. Elle donne des soins infirmiers et 
des conseils sur la santé physique, mentale et sociale, le tout avec très 
peu de moyens. Elle vient me voir et m’annonce :  

« - Tu ne chômeras pas! 

- Hum. J'ai un céleri pour vous. 
- Enfin un peu de verdure! On n’est pas gâtés avec le Club Price d’icitte! » 
Je savais qu'il y avait une coop, mais un Club Price? Je réaliserai que 
c'est le terme utilisé pour le magasin général local. 
 
Je révise la liste de rendez-vous avec Nukaya qui se demande comment 
ce petit homme (ipviruulu) – moi en l’occurrence – pourra voir tout ce 
monde en une semaine. Les mêmes prénoms reviennent souvent, et les 
grandes familles de Kangiqsujuaq sont les Alaku, les Kiatainaq et les 
Qisiiq. 
 
Un patient devenu un grand ami, Père Dion (Pir tiu), originaire de la 
Belgique, est là depuis 1957. Il a passé plusieurs années à Quaqtaq avant 
de s'installer à Kangiqsujuaq. Il est venu me consulter et enfin 
découvrir qui était ce denturologiste dont le village parlait tant. Il m'a 
impressionné quand il a conversé avec Nukaya en inuktitut. « Les Inuits 
parlent en bien de vous. Merci de bien les servir. Ils sont très recon -
naissants, vous savez. » 
 
Ému, je restai sans mots, mais je savais que ce peuple avait rapidement 
trouvé une place dans mon coeur, à un point tel que j'ai demandé aux 
professeurs qui enseignaient au primaire de me procurer des livres 
d'alphabet (syllabic) avec des exercices pour apprendre la langue de 
l’inuktitut. 
 
À la fin d'une journée, Nukaya me demande si j'ai de quoi manger.  
Son mari revient de la chasse et pourrait me donner du phoque. « No 
thanks, I have my spaghetti. » Du phoque! je n’étais pas encore prêt à 
y goûter. 
 

Des liens se tissent doucement 

Les soirées sont bien remplies aussi : dossiers à compléter, préparation 
du souper, lecture des manuels sur l'Inuktitut et leçons à l'aide du 
matériel de base. J'apprends quelques mots pour mon travail. Comment 
t'appelles-tu? (kinauviit), ouvre (aitarit), ferme (kigit), est-ce que ça fait 
mal? (aniaqiit), merci (nakurmik), etc. Malgré mes efforts, ma difficulté 
à m'exprimer procure à mes patients beaucoup de plaisir et c'est plutôt 
humiliant, je n'ai pas l'habitude de faire rire de moi. 
 
Un soir vers 20 h, après le souper, quelqu'un frappe à la porte. Je suis 
effrayé et j'ouvre à peine. « I’m selling. » Je laisse l'homme entrer et il 
me montre deux sculptures en pierre à savon. Ne connaissant pas à 
l'époque la valeur de ces œuvres, je réponds : « No thanks, first time 
here, I will wait. » Si j'avais su à ce moment-là la valeur de ces 
sculptures! 
 
Un autre soir, deux jeunes femmes viennent frapper à leur tour. « Can 
we visit? » Je les laisse entrer. On se regarde, je vois que l'une d'elles 
porte un bébé dans son amauti (manteau pour transporter les bébés), on 
s'assoit à la table de style western en bois rond, je pose quelques questions 
et elles répondent avec des phrases brèves, leurs visages éclatant de 
sourires. Elles se parlent en inuktitut et rient beaucoup. Naturellement, 
je ne sais pas ce qu'elles disent, mais avec des signes je parviens quand 
même à entretenir avec elles un semblant de conversation. 
 
Durant les jours qui précèdent mon départ vers Kuujjuaq, j'explore les 
alentours entre 11 h et 14 h heures, le moment de la journée où il fait 
clair. Les maisons fabriquées par les Blancs (qallunaat – hommes avec 
gros sourcils et gros ventres) sont garnies de revêtement aux couleurs 
de briques style blocs Lego. L'école, l'église et la mairie sont les plus 
grands bâtiments aussi habillés par cette palette. 
 
Devant certaines maisons, il y a des motoneiges démantelées, des VTT, 
des peaux de phoques (qisiiq) mises à sécher sur des nikas (cadre de 
bois pour étirer les peaux avec de la corde), des bois de caribous, des 
chiens qui errent parmi des ordures. 
 
Je prends une dernière bouchée du décor lunaire avant le long trajet 
vers Montréal, avec dans mon bagage plus d'une centaine de cas bien 
emballés. Un cachet de Gravol, six décollages, six 
atterrissages, dix heures et demie plus tard... la 
civilisation, la métro pole, les klaxons, les bruits 
de la ville... Et le labo.  

Gad Lasry, d.d., MBA 
Membre de l’ADQ 

Gad Lasry a établi son cabinet de denturo logie sur le Plateau-
Mont-Royal il y a plus de 30 ans. Il a développé une excellente 

réputation à Montréal et dans le Grand Nord québécois où il 
pratique la denturologie auprès des communautés inuites. Sa 

passion et son expertise jumelées à la compétence de son 
équipe dévouée lui permettent de fabriquer chaque prothèse 
dans son laboratoire entièrement numérique. Ceci assure une 

qualité, un confort et un succès prothétique  
pour chacune et chacun de ses patients.  
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J'ai appris au contact de mes 
patients que si la clientèle au 
Sud a des exigences esthétiques 
élevées, ce n'est pas le cas pour 
ceux du Nord, où le côté 
pratique compte bien 
davantage.
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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 
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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  :



Fidèle au poste depuis 20 ans! 
Elle est le premier visage que l’on aperçoit 
lorsqu’on franchit la porte des bureaux de 
l’Association. Et quel visage! Toujours sou -
riante, Jocelyne Jodoin siège à l’accueil de la 
permanence de l’Association depuis mainte -
nant deux décennies.  
 
Véritable pilier à l’ADQ, celle qu’on sur -
nomme Joss est l’adjointe administrative et 
responsable de la comptabilité dont toute 
équipe rêve de côtoyer. Rigoureuse et efficace, 
Jocelyne veille au bon roulement de la perma -
nence de l’ADQ. Ayant plus d’une corde à son 
arc, elle maîtrise autant les chiffres que les 
mots. Son œil de lynx est imbattable lorsqu’il 
s’agit de traquer les coquilles dans les articles 
du Denturo entre deux tâches de comptabilité. 
Elle excelle également dans le travail manuel, 
préparant soigneusement vos commandes de 
matériel de notre boutique en ligne.  
 
Au-delà de ses qualités professionnelles, 
Jocelyne a développé, au fil des années, 
plusieurs amitiés avec les denturologistes, qui 
n’ont que de bons mots à son égard. Elle 
n’oublie jamais un anniversaire et a toujours 

une petite pensée pour ses collègues, qui sont  
aussi devenues ses amies. C’est unanime : 
Jocelyne est indispensable à l’Association. On 
la garderait bien pour un autre 20 ans!  
 

Jocelyne n’a rien oublié  
de son embauche à l’ADQ en 2002! 

« J’ai dû faire un changement de carrière en 2001, ce qui m’a conduite à nouveau sur les bancs d’école. Diplôme d’études 
professionnelles en poche, vint la recherche d’emploi. Après deux entrevues à l’ADQ, j’ai reçu l’appel du président de l’époque, 
Martin Damphousse, m’informant que l’ADQ avait retenu ma candidature et que je commençais le lundi suivant. Joie et 
soulagement pour la femme de 43 ans que j’étais, car les employeurs à cette époque embauchaient surtout des jeunes. 
 
Après avoir travaillé dans l’alimentation pendant 17 ans, me retrouver « secrétaire comptable » (mon titre à l’époque) à 
l’Association des denturologistes du Québec fut pour moi la même chose que si j’avais gagné au loto!  
 
Quitter les « frigidaires » à 4 degrés Celsius, moi qui suis frileuse... enfin! Non seulement il faisait chaud à l’Association, j’y ai 
également trouvé, non pas des collègues, mais une famille chaleureuse, autant à la permanence qu’au conseil d’administration. 
Je n’avais plus l’impression d’aller travailler, j’allais plutôt rejoindre une équipe pour contribuer à mettre en place les nombreux 
projets qui ont vu le jour à l’ADQ au fil des ans. Et c’est encore le cas aujourd’hui, 20 ans plus tard! »  

    - Jocelyne Jodoin, adjointe administrative à l’ADQ depuis 20 ans.  

> L’équipe de l’ADQ a souligné le 20e anniversaire de service de Jocelyne lors d’un dîner  
surprise à Montréal le 16 mai dernier.
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HOMMAGE POSTHUME  

Ghislain Lapointe :  
LE LEGS D’UN  

DENTUROLOGISTE  
VISIONNAIRE 

Décédé le 14 janvier dernier à l’âge de 81 ans, Ghislain 
Lapointe a révolutionné le monde de la denturologie 

en cofondant, avec ses deux fils, les Centres dentaires 
Lapointe. Le denturologiste, qui croyait fermement en 
la collaboration interprofessionnelle, brille aujourd’hui 

par ce qu’il lègue à sa profession. 



Formé en mécanique automobile à Chicoutimi, 
Ghislain Lapointe s’installe à Montréal dans 
les années 60 où il découvre un tout autre type 
de mécanique : le travail de prothésiste 
dentaire, la mécanique du sourire. Le jeune 
père est séduit. Ce métier, qui deviendra plus 
tard une profession, offrait une liberté sans 
pareille à cet homme visionnaire, entrepre -
neur, bricoleur, rêveur. « Il voulait se dédier à 
ses clients », dépeint Larry Lapointe, d.d., son 
fils aîné. « Il sentait qu’il rendait les gens 
heureux », renchérit Yves Lapointe, d.d., le 
cadet de la famille.  
 
À cette époque, la profession de denturologiste 
n’existait pas encore; les techniciens 
dentaires étaient ceux qui fabriquaient les 
prothèses. Au début des années 70, plus des 
deux tiers des prothèses faites au Québec 
étaient faits dans « l’illégalité ». Ceux qui sont 
devenus denturologistes ont acquis leurs 
connaissances par une expérience pratique 
sur le terrain. Ghislain Lapointe fut l’un  
de ceux-là, avant de faire partie de la toute 
première cohorte du Certificat d’études collé -
giales en denturologie après la légalisation de 
la profession en 1974.  
 
Naturellement, Ghislain Lapointe a transmis 
son amour de la denturologie à ses deux fils.  
« On est venus au monde dans le laboratoire. 
On voyait notre père très heureux de pratiquer 
sa profession », se souvient Larry Lapointe. 
Après avoir joué dans la cire durant leur 
enfance, Larry et Yves ont appris à la manier à 
l’adolescence pour fabriquer des prothèses, 
avant d’obtenir leur diplôme en denturologie 
à la fin des années 80.  
 
Vision unique de la denturologie 

En 1974, Ghislain Lapointe ouvre son premier 
bureau de denturologiste à Longueuil. Quatre 
ans plus tard, il s’installe dans une grande 
clinique où quatre dentistes et lui pratiquent 
sous le même toit. Ghislain Lapointe avait une 
vision libérale, ouverte de la denturologie.  
« Pour lui, le denturologiste travaillait avec le 
patient alors que le technicien dentaire 
fabriquait les prothèses. Il disait que pour 
donner un bon service, le denturologiste 
devait travailler uniquement à la chaise et se 
concentrer à servir le client », relate Yves 
Lapointe. Déléguer les tâches aux « spé -
cialistes de la fabrication de la prothèse » pour 
lui permettre de mieux faire son travail et de 
répondre aux exigences de ses patients, telle 
était sa philosophie.  
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> Les Lapointe annoncent leurs services pour la première fois en 1987, dans le journal  
Le Courrier du Sud de Longueuil. C’est cinq ans avant la création des Centres dentaires  
Lapointe tels qu’on les connaît aujourd’hui.

> Ghislain Lapointe annonce la publication du premier guide des tarifs dans Le Denturo.
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Une idéologie hors du commun qui s’arrimait 
avec sa vision du travail d’équipe, de 
multidisciplinarité et d’interdisciplinarité 
dans le domaine de la dentisterie, philosophie 
qui aura d’ailleurs guidé toute sa carrière.  
« Son souhait était de travailler en équipe avec 

les dentistes », témoigne Larry Lapointe à 
propos de son père qu’il décrit comme un 
homme visionnaire et rassembleur. Ses idéaux 
lui ont donné des ailes ainsi qu’à ses deux fils 
avec qui il a fondé le concept des Centres 
dentaires Lapointe en 1987, premier réseau et 
organisation de services dentaires au Canada. 
 
Des denturologistes à la tête d’une entreprise 
regroupant des dentistes, hygiénistes, tech -
niciens dentaires et d’autres denturologistes 
travaillant en équipe sous un même toit : 
c’était du jamais-vu à l’époque. « Le rêve de 
notre père Ghislain, au départ, était de 
changer les choses dans l’industrie dentaire : 
de faire collaborer toutes les professions du 
domaine dentaire pour offrir le meilleur 
service qui soit aux patients et libérer ces 
professionnels des soucis liés à la gestion 
administrative pour ainsi leur permettre de se 
concentrer sur leur art et sur leur service à la 
clientèle », résument les deux frères.  
 
Ghislain Lapointe a également milité en faveur 
du droit à la publicité pour les denturologistes. 
Une bataille qui a été remportée et qui a 
profité non seulement à ses consœurs et 
confrères, mais à tous les professionnels 
faisant partie d’un ordre au Québec.  

Aujourd’hui, le Groupe Lapointe regroupe  
700 personnes, dont plus de 35 denturologistes 
et 85 dentistes, au sein d’une trentaine de 
cliniques ainsi que plus de 120 technologues 
et auxiliaires au laboratoire. On ne peut nier 
que le succès de ce fleuron québécois a 
contribué à l’essor de la profession et à 
optimiser les relations entre les dentistes et les 
denturologistes.  
 
Implications professionnelles 

Avant de cofonder son entreprise familiale  
et d’y consacrer tous ses efforts, Ghislain 
Lapointe a participé aux activités de l’Asso -
ciation des denturologistes du Québec (ADQ), 
dont il assura la présidence en 1982. Bien 
qu’elle fût de courte durée, son implication à 
l’ADQ n’en demeure pas moins éloquente. En 
effet, c’est grâce à lui si les denturologistes ont 
aujourd’hui un guide des tarifs détaillé à 
l’acte. Cette avancée a apporté beaucoup de 
crédibilité à la profession, qui fut alors 
reconnue auprès des assureurs. Ses impli -
cations ont d’ailleurs été reconnues par le Sénat 
de la denturologie, dont il assura la présidence 
en 1998.Finalement, ce que Ghislain Lapointe 
lègue à la denturologie québécoise est loin 
d’être banal. 
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> La famille Lapointe devant la première clinique. 

> Larry Lapointe et Yves Lapointe poursuivent 
aujourd'hui le rêve de leur défunt père.
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Il y avait du nouveau cette année. Pour la 
première fois, l’Ordre des denturologistes du 
Québec (ODQ) s’est joint à l’Association pour 
cet événement qui souligne la fin d’études et 
l’arrivée sur le marché de l’emploi de cette 
belle relève.  
 
Tous les membres de la cohorte 2022 ont été 
ainsi conviés à une soirée festive dans un local 
du cégep Édouard-Montpetit le 16 mai dernier. 
Vin, bière, bouchées, cadeaux et plaisir étaient 
au programme.  
 
Après avoir fait connaissance avec chacune et 
chacun des finissants présents, les présidents 
de l’Association et de l’Ordre, Benoit Talbot, 
d.d., et Raymond Lagacé, d.d., ont fait des mises 
en scène rigolotes pour expliquer aux jeunes les 
différentes missions des deux organisations. Ils 
leur ont également donné quelques conseils en 
vue de leur début de carrière.  
 
Invité par l’Ordre, le syndic Serge Tessier, d.d., 
a également sensibilisé les jeunes à l’im -
portance de collaborer avec le syndic tout au 
long de leur carrière. Autre invitée de la soirée, 
Nathalie Monette, conseillère en assurances 
collectives pour le courtier Lussier, leur a livré 

des informations concernant les assurances 
obligatoires et les différentes options qui 
s’offrent à eux. Enfin, Mario Belhumeur, d.d., 
administrateur à l'ADQ, est venu rencontrer les 
jeunes pour leur prodiguer des conseils et 
répondre à leurs questions. 
 
Dans une ambiance décontractée, les aspirants 
denturologistes ont pu réseauter avec les 
denturo logistes d’expérience et célébrer la fin 
imminente de leur parcours scolaire en 
denturologie. Un emploi attendait déjà chacune 
et chacun d’eux. 
 
La soirée s’est conclue avec un grand tirage de 
nombreux prix de présence offerts par l’ODQ, 
l’ADQ ainsi que les généreux partenaires de 
l’Association : Dentanet, VITA, Central Dental, 
Lussier et Patterson. Des cadeaux bien mérités 
qui ont fait des heureux!  

 
 

Un 5 à 7 festif  
pour la cohorte 2022!

Pour voir l'album photo de la soirée,  
rendez-vous sur la page Facebook de l'ADQ 

facebook.com/denturo

L’Association des denturologistes du Québec (ADQ) était heureuse  
de renouer avec son traditionnel 5 à 7 de fin d’études avec les finissantes 
et finissants en denturologie après deux ans d’absence en raison de la 
pandémie. 
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FÉLICITATIONS à toutes et à tous les diplômés  
et bienvenue dans la profession! 

> Raymond Lagacé, d.d., président de l’Ordre, et  
Benoit Talbot, d.d., président de l’Association, posent  
en compagnie de la cohorte 2022. 
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MiDis-weBinAires  
        

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 la 
plateforme 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!

Vous avez des idées de sujets de webinaires?  
Envoyez-nous vos suggestions à  
carole.tremblay@adq-qc.com.



  
sur demande

> facebook.com/groups/resodenturosadq/media/videos

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 

RBC Assurances présente son service royal aux membres de l’ADQ

Guide des tarifs 2022 : le président répond à vos questions

 

Pour revoir les webinaires, rendez-vous au 
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Blogueuse culinaire à ses heures, Amina est à la barre de la page 
culinaire « Cuisinelle » sur Facebook. Depuis plus d’une décennie, la 
denturologiste s'amuse à revisiter des recettes glanées ici et là et partage 
en photos les fruits de son délicieux labeur sur ce réseau social.  
 
Lancée en 2008, sa page compte aujourd’hui plus de 16 000 abonnés! 
Mais ça ne s’arrête pas là. Elle a aussi fondé le groupe Facebook « Les 
folles en cuisine », qui rassemble à ce jour plus de 543 000 amatrices de 
cuisine qui se partagent des recettes à travers toute la francophonie 
d’ici et d’ailleurs! Impressionnant, n’est-ce pas? 
 
Épicurienne sur le tard 

Cette passion pour la cuisine lui vient de sa mère, qu’elle qualifie de  
« cordon-bleu », et s’est développée à l’âge adulte. « Quand j’étais 
jeune, je fuyais la cuisine dès que ma mère sortait les chaudrons! » se re-
mémore-t-elle. Au moment de fonder sa famille, Amina a réalisé 
l’importance de cuisiner à la maison. « Je voulais offrir des repas sains 
à mes enfants », dit la maman de deux enfants aujourd’hui âgés de  
12 et 9 ans. 
 
À l’époque, son intérêt naissant pour la cuisine coïncidait avec la popu -
larisation de Facebook. Elle publiait régulièrement des photos de plats 
qu’elle avait concoctés sur son profil personnel. Ses publications allé-
chantes suscitaient un réel engouement! Rapidement, ses proches l’ont 
encouragée à se créer un blogue. « Quel gâchis que nous soyons les seuls 
à en profiter! », lui disaient-ils. C’est ainsi qu’elle s’est lancée dans cette 
aventure, « avant tout pour le plaisir de partager sa passion pour la 
cuisine et de donner le goût à d’autres de s’y mettre », affirme Amina.  
 
On peut dire qu’elle a compris la recette du succès! En effet, la 
blogueuse a même été approchée par des grandes marques de 
l’alimentation pour des collaborations rémunérées, qu’elle a néan -
moins déclinées. « J’ai refusé, car ma passion professionnelle, c’est la 
denturologie », précise celle qui pratique cette profession depuis quatre 
ans. Son grand plaisir de manger lui sert d’ailleurs dans son travail, 
puisqu’elle aspire toujours à permettre à ses patients de retrouver ce 
plaisir du quotidien.  
 
Création quotidienne 

Cuisiner fait partie intégrante du quotidien d’Amina. « Je cuisine tous 
les jours », déclare celle qui veille à s’éloigner des aliments trans-
formés. Amina est une cuisinière polyvalente. Pâtisserie, boulangerie, 
repas complets, elle cuisine de tout, et ses mets font voyager en Italie, 
en Méditerranée, au Moyen-Orient, etc. 
 

Lorsqu’elle réalise une recette, la créatrice de contenu culinaire photo-
graphie chaque étape de préparation ainsi que le résultat final, qu’elle 
prend soin de mettre en scène avec une présentation alléchante. Amina 
publie ensuite ses créations sur ses réseaux sociaux. « Le plus difficile 
est de rédiger les recettes pour qu’elles soient le plus claires possible », 
convient-elle. L’épicurienne originaire d’Algérie bonifie parfois ses 
recettes d’informations historiques qui relatent l’origine de ses plats. 
  
Sa recette fétiche du moment? « Ouf, difficile de statuer sur un plat...  
J’aime bien faire des macarons, ça me détend! » tâche-t-elle de répondre. 
On envie ses collègues chez Ivoire Santé dentaire Longueuil qui doivent 
se régaler lors des potlucks au bureau!  
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Dans la cuisine  
d’Amina Rezouani
Denturologiste en semaine, étudiante à l’AEC en implantologie le weekend et mère de famille 24/7 : malgré 
un agenda bien rempli, Amina Rezouani, d.d., trouve quand même le temps de cuisiner et de partager ses 
créations culinaires à ses milliers d’abonnés! 
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Ferrero Rocher maison 
Amina vous partage sa recette gourmande de Ferrero Rocher maison.  
Elle vous met au défi de ne pas manger toute la farce avant la fin! 

inGrÉDienTs 

200 g de Nutella du commerce 
ou fait maison 

200 g de chocolat noir 

150 g de noisettes 

6 gaufrettes très fines 

-PrÉPArATiOn 

1. Mixez les noisettes et les gaufrettes dans un mélangeur. 

2. Réservez la moitié du mélange noisettes-gaufrettes dans un bol. 

3. Versez l'autre moitié du mélange de noisettes et gaufrettes mixées dans les 200 g de Nutella et mélangez bien. 

4. Réfrigérez le tout pendant 1 h. 

5. Sortez la préparation du réfrigérateur et avec une cuillère ou, mieux, une cuillère à glace, faites de petites boules. 

6. Roulez les petites boules dans la poudre de noisettes-gaufrettes que vous aviez réservée. 

7. Posez les petites boules dans un plat sans qu'elles se touchent et remettez-les au frigo pendant 1h. 

8. Pendant ce temps, concassez grossièrement le reste des noisettes. C'est long, mais ça vaut le coup! 

9. Faites fondre le chocolat au bain-marie (ou au micro-ondes). 

10. Ajoutez les noisettes dans le chocolat et mélangez. 

11. Sortez les boules de chocolat du frigo. 

12. Utilisez une fourchette pour piquer les boules et les tremper dans le chocolat fondu. 

13. Remettez les boules trempées dans le chocolat au frigo une dernière fois pendant 45 min. 

14. Patientez (si vous y arrivez...). 

15. Dégustez! 

 

Pour plus de recettes d’Amina, rendez-vous sur sa page Facebook ou rejoignez la communauté qu’elle a créée.

Groupe Facebook « Les folles en cuisine » : 
https://www.facebook.com/groups/685660601479792 

Page Facebook « Cuisinelle » :  
https://www.facebook.com/Cuisinellas   
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Qu’ont en commun Éric Garceau et Amélie 
Lagacé? Ils sont tous les deux membres de 
l’Association des denturologistes du Québec 
(ADQ), et leur nom est sorti du chapeau lors du 
grand tirage annuel de l’ADQ!  
 
En effet, chaque début d’année, l’Association 
en collaboration avec un généreux partenaire, 
cette fois-ci Dentsply Sirona, gâte ses mem-
bres avec un tirage exclusif.  
 

L’événement a eu lieu le 7 mars dernier dans 
les bureaux de l’ADQ en présence de Gary 
Brown, représentant Dentsply Sirona pour 
l'ouest du Québec, d’Alain Gauthier, d.d.,  
1er vice-président de l’ADQ et de Carole  
Tremblay, responsable marketing et service  
aux membres de l’ADQ. Tous les denturo -
logistes et étudiants ayant payé leur cotisation 
à l'ADQ en date du 1er mars 2022 étaient 
admissibles au tirage de deux prix d’une 
valeur totale de 2000 $.  

Le dévoilement des gagnants a été annoncé au 
moyen d’une vidéo diffusée en direct sur la 
page Facebook de l'ADQ. Un 3e prix a été tiré 
parmi les membres ayant commenté la vidéo 
du tirage. Anick Cyr, d.d., a ainsi gagné une 
carte-cadeau prépayée de 100 $ offerte par 
l'ADQ.  

Espace MEMBRE

L’ADQ et Dentsply Sirona  
font des heureux! 

> Éric Garceau, d.d., a remporté de la résine de base 
pour prothèse Lucitone 199® d’une valeur de 1 200 $, 
offert par Dentsply Sirona. 

> Amélie Lagacé, étudiante en denturologie, a reçu une trousse de cabinet 
d’une valeur de 800 $ offerte par l’ADQ.
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Petites AnnOnCES 

> DENTUROLOGISTE RECHERCHÉ.E À SAINTE-JULIE - Nous 
sommes présentement à la recherche d’un.e denturologiste avec ou 
sans expérience! Tu es passionné.e par la denturologie? Tu es une 
personne soucieuse du détail et du travail bien fait? Tu es une 
personne positive, énergique et travaillante? Tu veux apprendre sur la 
denturologie numérique, travailler dans un bureau qui aime innover? 
Tu es la personne que l’on recherche! Nous sommes une équipe 
dynamique, avec secrétaire et technicienne sur place! 
 
Tu es denturologiste depuis plusieurs années ou finissant.e en  
denturologie et tu te cherches un endroit pour grandir? Envoie ta 
candidature à lambertdenturologiste@hotmail.com ou appelle au  
450 685-1791. Mon magnifique bureau est situé à Sainte-Julie sur la 
Rive-Sud de Montréal! 
 
>  DENTUROLOGISTE RECHERCHÉ.E À SAINT-HUBERT - Clinique 
de denturologie à Saint-Hubert, à la recherche d'un.e denturologiste à 
temps plein. En plus d'un salaire concurrentiel, tu as le choix d'être 
salarié.e ou d'être à pourcentage! Nous sommes actuellement en pleine 
expansion et en constante évolution. Notre équipe est jeune et 
dynamique! Notre priorité est le souci du détail et la satisfaction de 
chacun de nos patients. Si toi aussi tu as envie d'un emploi gratifiant 
où l'ambiance est légère et agréable, c'est toi que l'on cherche! Que tu 
sois finissant.e ou que tu aies de l'expérience, tu es le.la bienvenue! 
Fais-nous parvenir ton C.V. à bureaudenturo@gmail.com. 
 
> TECHNICIEN.NE DENTAIRE RECHERCHÉ.E À L’ÎLE-PERROT - 
Notre clinique de denturologie située à L’Île-Perrot est en pleine  
expansion! Nous sommes à la recherche d’un.ne technicien.ne 
dentaire pour compléter notre équipe. La clinique dispose d’un 
laboratoire équipé d’une imprimante 3D et d’un scanneur TRIOS! 
Profil recherché: Intéressé.e par un travail de laboratoire • Autonome 
et dynamique • Très bonne dextérité • Aptitude à travailler en équipe 
• Sens de l’organisation. Scolarité : Diplôme d'études collégiales 
(D.E.C.) en Techniques dentaires. Caractéristiques de l’emploi :  
Emploi à temps plein • Ambiance chaleureuse. Envoyez-nous votre 
CV à info@andreajoypetitdenturo.com. 
 
>  TECHNICIEN.NE OU DENTUROLOGISTE RECHERCHÉ.E - Clinique 
de denturologie recherche un.e technicien.ne dentaire ou den-
turologiste dynamique et motivé pour un travail de laboratoire à temps 
plein ou partiel. Salaire à discuter selon expérience et compétences. 
Contacter Sarah et envoyer CV à n1981t@yahoo.com. 
 
> RECHERCHE DENTUROLOGISTE À SAINT-JÉRÔME - Nous 
sommes à la recherche d’un.e denturologiste motivé.e pour un poste 
de deux jours par semaine. Nous sommes situés à Saint-Jérôme 
directement à la sortie 43 de l’autoroute 15. Notre clientèle en cons -
tante évolution est à la recherche de la perle rare! Tous les cas de 
prothèses amovibles de nos 4 dentistes vous seront référés. Téléphone: 
450 432-3393 / Courriel : administration@menardmorindentaire.com. 

 
>  DENTUROLOGISTE ET TECHNICIEN.NE RECHERCHÉS.ES 
RIVE-NORD DE MONTRÉAL - Clinique de denturologie située sur 
la Rive-Nord de Montréal, recherche technicien.ne ET denturo -
logiste dynamiques et motivés.es. Temps plein ou partiel afin de 
compléter notre équipe. Vous travaillerez dans un environnement 
numérique. Personnes autonomes, dynamiques, et aptitude à tra-
vailler en équipe, avec ou sans expérience. Salaire à discuter selon 
expérience et compétences. Contacter Cathy et envoyer CV à 
cathydeturologiste@hotmail.com. 
 
>  DENTUROLOGISTE RECHERCHÉ.E À SAINT-HENRY-DE-LÉVIS - 
Petite clinique située à Saint-Henri-de-Lévis recherche denturologiste. 
Temps plein ou temps partiel, conditions à discuter. Contacter 
Marjorie au 418 882-0427. 
 
>  DENTUROLOGISTE RECHERCHÉ.E À SAINT-HYACINTHE - 
Bonjour! Nous sommes deux denturologistes bien établis depuis 
plusieurs années à notre clinique Ivoire santé dentaire Saint-Hyacinthe. 
Nous cherchons à agrandir notre équipe! Nous avons un grand bassin 
de patients. Nous cherchons une personne ouverte à faire également 
du laboratoire, et nous offrons un temps plein, sans soir ni fin de 
semaine. Avec ou sans expérience, nous sommes ouverts! Au plaisir de 
discuter avec vous! 450 513-2881 / eabeauregard@ivoire.ca. 

 
>  CLINIQUE À VENDRE À MONTRÉAL - Bonjour! Petite clinique avec 
roulement et patientèle, située près du Marché Atwater. Pour plus 
d’informations, me contacter! Au plaisir de vous parler! 514 507-1595 
/ pamela.bertrand.1@gmail.com. 
 
>  CLINIQUE DE DENTUROLOGIE À VENDRE À VERDUN - Clinique 
de denturologie à vendre à la suite du décès du propriétaire. Entreprise 
établie en 1987. Tout l'équipement et la liste de clients sont inclus dans 
la vente. Transfert de bail commercial pour le bureau situé au 5011, 
rue de Verdun à Verdun. Pour plus d'information, communiquer avec 
Lisette au 514 953-6151. 
 
 

> ARTICULATEUR STRATOS – Stratos 200 complet avec arc facial  
neuf, jamais utilisé. Faites-moi une offre! 450 931-1095 / 
grondinjacques21@gmail.com  
 

Offres d’emploi

    Matériel à vendre 

   Cliniques à vendre



Rejoignez l’ADQ  
sur FACEBOOK! 

Abonnez-vous à notre page Facebook  

pour ne rien manquer de l’actualité en  

denturologie, des webinaires et des  

services exclusifs aux membres. 

WWW.FACEBOOK.COM/DENTURO 

 

 

 

 

Échangez avec vos  

consoeurs et confrères ou regardez  

des webinaires en rediffusion  

sur le groupe privé  

RÉSO-DENTUROS 
ADQ, exclusif aux membres de l’ADQ.  

WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/ 
RESODENTUROSADQ 
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DOSSIER 

Espace MEMBRE 

Petites AnnOnCES 

Tribunes des PRÉSidEnTS 

 

 
   

 
> at. Ut wisi enim ad minim  veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper scipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo cons autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie

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 Summum.  
  

Les Solutions de paiement Unik 
  

Lussier   
  

Novadent   
   

Panthera Dental.  
   

Patterson Dentaire   
   

VITA North America   
    

Zahn Canada 
   

Pour placer une annonce dans Le Denturo, Communiquez 
avec Carole Tremblay, responsable marketing.  
 

carole.tremblay@adq-qc.com 

1 800 563-6273, poste 1
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