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PROGRAMME OFFICIEL

>  Dernière chance
de vous inscrire
au Congrès!
Découvrez
le programme
o�  ciel en page 29.





Dans quelques jours, nous aurons enfi n la chance de nous revoir en personne au Congrès de la denturologie 2022 après presque
trois ans d’hibernation forcée. Votre Ordre et votre Association ont travaillé main dans la main au cours de la dernière année
pour vous off rir ces retrouvailles festives et formatrices. Ne ratez pas cette occasion unique de rencontrer vos consoeurs et confrères 
et de prendre part aux assemblées générales annuelles des organismes en denturologie qui se tiendront en marge du Congrès.

Je suis particulièrement fi er de la programmation que nous vous avons concoctée en collaboration avec nos précieux 
commanditaires. Comme le veut le thème de l’événement « L’ère de la modernisation », les prothèses numériques seront
au cœur des conférences et de l’exposition. Ce sujet concerne tous les denturologistes, y compris celles et ceux qui, comme moi,
en ont plus derrière que devant. Que vous vous apprêtiez à passer le fl ambeau, que vous soyez un apprenti denturologiste ou
en milieu de carrière, il est dans votre intérêt de connaître et de comprendre les outils numériques qui prennent le marché de
la denturologie d’assaut. 

RAMQ : l’ODQ s’en mêle
Dernièrement, on a eu vent que les négociations sur les tarifs en soins dentaires entre la RAMQ et l’Association des chirurgiens-
dentistes du Québec (ACDQ) semblaient fi nalement aboutir. Au moment d’écrire ces lignes, le président de l’ACDQ m’apprenait 
qu’une rétroaction sur les prothèses fabriquées entre 2015 et 2022 serait accordée aux denturologistes, sans toutefois dévoiler
le pourcentage de cette augmentation. C’est une bonne nouvelle, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour une entente 
équitable...

À l’Association, nous martelons la même demande fondamentale à la RAMQ depuis plus de 25 ans : que les denturologistes soient 
reconnus comme professionnels de la santé pour pouvoir siéger au comité de négociation des tarifs en prothèses dentaires, point
à la ligne. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) nous reconnaît comme professionnel de la santé : il nous a même 
demandé de l’aide pour vacciner lors de la pandémie! Mais, pour la RAMQ, qui relève directement du MSSS, nous ne sommes que
des dispensateurs de services et n’avons pas notre mot à dire sur les enjeux qui nous concernent directement!

Cette non-reconnaissance et les tarifs médiocres qui viennent avec engendrent un problème encore plus grand : on fait face
à un bris de services à la population causé par la désaffi  liation des denturologistes qui refusent de concevoir des prothèses
dentaires à prix dérisoire. Face à ce fl éau, l’Ordre des denturologistes du Québec (ODQ), dont la mission est de protéger
le public, s’est joint à nos revendications, car la santé du public est maintenant à risque. Voilà une autre belle collaboration
entre l’Ordre et l’Association dont je suis fi er. Grâce à nos eff orts conjoints, j’ai bon espoir que la RAMQ sera plus attentive
à nos revendications légitimes. 

Sans plus tarder, je vous invite à découvrir le programme offi  ciel du Congrès en page 29 de ce magazine et à vous inscrire
si ce n’est pas déjà fait. À très très bientôt! 

Enfi n, on se retrouve
en personne! 

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

ÉDITORIAL

Sans plus tarder, je vous invite à découvrir le programme offi  ciel du Congrès en page 29 de ce magazine et à vous inscrire
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Association des denturologistes du CANADA
MOT DU PRÉSIDENT
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Chères consoeurs, chers confrères, je suis honoré d’avoir été élu
au poste de président de l’Association des denturologistes
du Canada (ADC) lors de notre assemblée générale annuelle (AGA)
qui s’est tenue en juin dernier dans la belle ville de Saskatoon.
Je saisis très humblement cette formidable occasion afi n d’être
au service de notre grande profession de manière à servir, promouvoir 
et honorer véritablement notre passé, notre présent et notre avenir. 
J’espère sincèrement que ma présidence incitera la jeune génération 
à s’investir, car c’est l’une des parties les plus enrichissantes de
ma carrière jusqu’à présent. Je me réjouis de travailler avec le nouveau 
conseil d’administration et cette grande profession d’un océan
à l’autre.

Comme beaucoup d’entre vous le savent, Daniel Robichaud a occupé 
le poste de président de l’ADC depuis son élection à l’AGA en 2014. 
Auparavant, il a siégé au conseil d’administration où il a occupé 
diff érents postes, dont ceux de vice-président de l’administration
et de deuxième vice-président lorsqu’il est arrivé en 2008. L’AGA
de cette année a été la dernière pour Daniel en tant que président et, 
comme toujours, il s’est acquitté de ses fonctions avec fierté
et honneur. J’ai de grands souliers à chausser et je suis reconnaissant 
du soutien qu’il m’apporte dans ce processus de transition. J’espère 
que Daniel apprécie son temps bien mérité loin de l’ADC. Ce sera 
étrange de ne plus le voir à la table du conseil. Nous remercions encore
Daniel pour ses années de services dévoués à l’ADC et à la profession.
L’AGA de l’ADC a donné lieu à des discussions productives, et de 
nombreuses mesures ont été prises à la suite de ces discussions. Disons
que le conseil d’administration nouvellement élu de l’ADC sera très 

occupé à s’assurer que toutes ces mesures aboutissent à des résultats 
afi n de faire avancer notre profession! Félicitations aux personnes 
élues. J’ai hâte de travailler avec elles sur ces projets intéressants.  

Remise de prix
L’ADC a eu l’honneur de remettre de prestigieux prix lors de
sa dernière AGA à deux collègues qui ont redonné à la profession
de nombreuses façons et qui laissent une empreinte durable.
M. Mark Samuel Chan, d.d., de l’Ontario, a été présenté comme
le lauréat du prix commémoratif George Connolly 2022. M. Chan est 
un passionné de notre profession. Ce prix lui a été remis en raison
des eff orts qu’il a déployés au fi l des années pour renforcer notre 
profession non seulement au Canada, mais aussi à l’échelle 
internationale. Il est véritablement un grand représentant de notre 
profession et incarne les valeurs qu’un denturologiste devrait 
posséder. Félicitations Mark!

M. Boyd Doucette, d.d., de la Saskatchewan, a reçu le prix Auteur
de l’année 2022 de Denturism Canada pour son article intitulé
« The Evolution of Removable Digital Dentures », publié dans l’édition 
d’été 2021 de notre magazine Denturism Canada. Son article a été 
choisi après avoir été présélectionné parmi une multitude d’articles 
uniques. Merci à Boyd et à tous nos auteurs qui continuent de
fournir des articles fascinants et informatifs à Denturism Canada. 
Félicitations Boyd!

Bonjour Canada! 
>    PAR JARO WOJCICKI JR., d.d.

Conseil d’administration de l’ADC

Jaro Wojcicki Jr., d.d. (ON)
Président

Paul P. Hrynchuk, d.d. (MB)
Premier vice-président

Benoit Talbot, d.d. (QC)
Deuxième vice-président

Steven Sailer, d.d. (AB)
Vice-président à l’administration

Cheryl Young, d.d. (AB)
Vice-présidente aux fi nances

Michael Vout, d.d. (ON)
Vice-président aux relations professionnelles

Steve Browne, d.d. (T.-N.-L.)
Vice-président, sensibilisation à la profession

Qui est le nouveau président de l’ADC?
Le grand-père de Jaro Wojcicki Jr., denturologiste, a été l’un 
des pères fondateurs de la denturologie. Le père de Jaro a 
également fait carrière en denturologie, faisant de Jaro Jr. la 
troisième génération de denturologistes au sein de sa famille. 
Jaro a fait ses études universitaires à Seattle et obtenu sa 
licence en 2002. Il est retourné chez lui en Ontario en 2006 
pour fonder son propre cabinet et servir les patients de la 
région de la baie Georgienne qu’il appelle sa maison. Il est non 
seulement président de l’Association des denturologistes
du Canada, mais aussi président de l’Association des 
denturologistes de l’Ontario.

En dehors de son cabinet et de ses fonctions au sein de 
l’association, Jaro reçoit des patients au Waypoint Centre for 
Mental Health et à Christian Island. Il fait également des visites 
à domicile dans tous les centres d’hébergement et de soins de 
longue durée lorsque cela est nécessaire. Jaro travaille avec de 
nombreux dentistes de la région. Il a suivi une formation 
spécifi que et a acquis une grande expérience en matière de 
prothèses dentaires sur implants. La qualité de son travail, son 
intégrité et ses excellentes relations avec les patients lui ont 
valu une solide réputation et un grand succès dans son domaine.



Association des denturologistes du CANADA
MOT DU PRÉSIDENT

Ces deux prix faisaient partie d’une variété d’activités de l’événement 
national de cette année, organisé par la Société des denturologistes de
la Saskatchewan, que je remercie infi niment. Le congrès comprenait 
des possibilités de formations, des ateliers pratiques et une foire 
d’exposition. C’était ma première visite à Saskatoon et je m’en 
souviendrai toujours. Le divertissement en soirée était très amusant 
et j’ai été heureux de rencontrer des collègues de partout au Canada.
Je dirais à ceux qui se demandent s’ils doivent soutenir le congrès
de leur région que ces types d’événements sont l’un de mes moments 
forts de l’année. Faites l’eff ort d’y assister. Vous vous en remercierez!

C’est une époque passionnante pour les denturologistes. Notre 
profession continue de se développer et d’innover pour préparer 
l’avenir. Nos patients sont entre de bonnes mains. Je pense qu’une 
partie de la profession de denturologiste consiste à continuer 
d’apprendre et à se dépasser pour toujours faire de son mieux pour 
ceux que l’on traite. J’aime apprendre de mes collègues et appliquer 
de nouvelles connaissances à ma pratique quotidienne.

Je tiens à féliciter l’Association des denturologistes de l’Ontario qui 
célèbre son 50e anniversaire ainsi que la Société des denturologistes
de la Saskatchewan qui célèbre son 45e anniversaire cette année.
Je suis toujours stupéfait de voir tout ce que mes consoeurs et 
confrères sont prêts à donner à cette grande profession. Nous 
remercions toutes celles et tous ceux d’entre vous qui ont partagé leur 
temps précieux, à l’échelle provinciale et nationale, afi n que notre 
profession soit en mesure de relever tous les défi s auxquels elle a été 
et est toujours confrontée. L’ADC, au nom de tous les denturologistes 
du Canada, souhaite rendre hommage à ces deux organisations 
prestigieuses et à leurs années de travail.

Voilà, c’était mon premier message en tant que nouveau président
de l’Association des denturologistes du Canada. Je suis très fi er
de notre profession et j’ai hâte d’y apporter ma contribution pour
la faire grandir et prospérer. J’encourage toutes et tous les 
denturologistes à s’investir d’une manière ou d’une autre. J’ai hâte 
de tous vous voir l’an prochain en Nouvelle-Écosse! 
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L'Association des denturologistes 
du Canada encadre la pratique de 
la denturologie au Canada. Elle a
pour mission de soutenir l'avancement 
de la profession par l'éducation,
la communication entre les membres 
et ses relations avec divers organismes 
externes. Elle vise aussi à promouvoir 
l'excellence des services de prothèses 
dentaires à toutes et tous les Canadiens. 



C’est avec un plaisir immense que je vous écris dans cette parution 
précongrès du Denturo. Les dernières occasions de se réunir datent 
déjà de 2018 pour l’Expodent et de 2019 pour le Symposium. Force est 
d’admettre que nous sommes vraiment mûrs pour nous revoir et
le Congrès de la denturologie 2022 est l’occasion tout indiquée pour 
nous rassembler une première fois en trois ans! 

Le Congrès de la denturologie 2022 ayant pour thème « L’ère de
la modernisation » se veut donc une occasion unique d’échanger,
de créer des liens, d’acquérir et de parfaire ses connaissances et
ses expertises en regard de l’avenir de la profession. 

Lors d’un sondage mené auprès des denturologistes il y a quelques 
années, nombre d’entre vous ont demandé que les congrès se fassent 
conjointement avec l’Association et l’Ordre. Eh bien, nous vous avons 
entendu et c’est maintenant chose faite! Nous fondons beaucoup 
d’espoir en cette nouvelle façon d’organiser les futurs congrès.

Une nouveauté au congrès cette année est l’ajout de rencontres de type 
« hands-on », des formations ou démonstrations avancées présentées 
par certains commanditaires à des petits groupes de 20 personnes 
maximum. Ces rencontres « sur invitation » sont du ressort des 
compagnies concernées et leurs représentants, alors n’hésitez pas
à vous informer auprès de vos représentants pour connaître le contenu, 
les dates et heures prévues des « hands-on » afi n de vous y inscrire. 

Je profi te aussi de l’occasion pour vous inviter à rencontrer le personnel 
de l’Ordre, dont la directrice générale Sonia Brochu ainsi que moi-même, 
à notre kiosque lors de l’exposition commerciale. Toute notre équipe 
sera heureuse de vous accueillir et de répondre à vos questions.

Participer au Congrès de la denturologie 2022 se veut aussi une bonne 
occasion d’accumuler des unités de formation continue (UFC) pour 

compléter votre parcours personnel triennal. Et n’oubliez pas que les 
frais d’inscription sont admissibles comme dépense professionnelle 
dans votre déclaration de revenus. 

Pour fi nir le Congrès en beauté, quoi de mieux qu’un super gala festif 
et gourmand organisé par le comité du Congrès et commandité par 
Ivoclar! C’est un rendez-vous le vendredi 23 septembre en soirée!
Il s’agira d’une belle occasion de festoyer tous ensemble avec
nos partenaires, ou simplement entre collègues, consoeurs, confrères 
et ami.e.s.

Enfi n, n’oubliez pas notre rendez-vous annuel, soit l’assemblée générale
annuelle de l’Ordre qui aura lieu sur place, le samedi 24 septembre
à 9 h 30. Au programme : échanges sur des questions et des enjeux 
d’intérêts de la profession et bilans des activités et de l’aspect 
fi nancier de la dernière année.

Faisons tous ensemble de ce premier congrès conjoint une réussite! 
En espérant vous voir en grand nombre et avoir l’occasion de discuter 
personnellement avec vous! 

ORDRE des denturologistes du Québec
MOT DU PRÉSIDENT
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Raymond Lagacé, d.d.
Président, Ordre des 

denturologistes du Québec

L’Ordre des denturologistes du Québec 
a pour mission la protection du public 
en encadrant l'exercice de la profession 
et en s'assurant de la compétence
des denturologistes.

Le rendez-vous des denturos
au Centre Sheraton de Montréal!
>    PAR RAYMOND LAGACÉ, d.d.

L’ODQ se joint au projet
de l’Accueil Bonneau
lancé par l’ADQ
Cette nouvelle collaboration permettra de rassembler un plus 
grand nombre de denturologistes bénévoles pour fabriquer des 
prothèses dentaires à des personnes en situation d’itinérance. 
Toute la denturologie québécoise travaille dorénavant à 
l’unisson pour donner au suivant!

MARILYNN GUAY RACICOT
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Ça y est : après trois ans sans rassemblements, voilà venu le temps de 
se retrouver toutes et tous en personne au Congrès de la denturologie! 
Le Sénat de la denturologie profi tera de ce rendez-vous pour tenir
son assemblée générale annuelle (AGA) le vendredi 23 septembre 2022 
à 12 h 30. Nous comptons sur la présence du plus grand nombre de 
Sénatrices et Sénateurs à cette AGA pour élire un nouveau membre
au sein du comité exécutif à la suite du départ de Richard Bourgault, d.d. 
Ce dernier, qui assurait la vice-présidence du Sénat, a remis sa 
démission en juillet dernier. Notre AGA nous permettra également
de réfl échir aux orientations du Sénat de la denturologie, qui célébrera 
35 ans d’existence en 2023. 

Un autre moment important pour le Sénat sera le dévoilement du 
Denturologiste par excellence de l’année 2022 lors du gala qui marquera la 
fi n du Congrès. Ce titre permet de souligner la détermination, la passion et
l’excellence de nos consoeurs et confrères qui contribuent à faire briller 
notre belle profession. Nous avons hâte de dévoiler la personne lauréate!

Justement, des événements comme ce congrès sont indispensables
à la vitalité et la pérennité de notre profession. De tout temps,

les denturologistes se sont rassemblés pour échanger, s’instruire, 
partager leurs connaissances et débattre sur des questions de 
politique... mais aussi pour rire, festoyer, entretenir des amitiés. 

Chères amies, chers amis denturologistes, je suis impatient de vous 
revoir au Congrès de la denturologie 2022! 

SÉNAT de la denturologie
MOT DU PRÉSIDENT

Sénateurs, sénatrices,  
rendez-vous au Congrès!
>    PAR ANDRÉ L. CÔTÉ, d.d.

André L. Côté, d.d.
Président,  

Sénat de la denturologie

Le Sénat de la denturologie 
a été institué en 1988 dans
le but de rendre hommage aux 
denturologistes qui ont contribué
à l’avancement de la profession. 
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Comment désigne-t-on le professionnel qui fabrique 
des prothèses dentaires dans votre pays?
Le titre offi  ciel et professionnel utilisé est technicien dentaire clinique.

La denturologie est-elle une profession reconnue
et légale dans votre pays? Si oui, depuis quand?
La denturologie et la profession de technicien dentaire clinique sont 
devenues permises en 2008 en vertu de la Loi sur les dentistes de 1985 
(Dental Act). Dans cette loi, un alinéa traite de l’introduction d’une 
profession dentaire auxiliaire visant à fournir des prothèses dentaires 
amovibles directement au public. Cependant, il a fallu attendre 
jusqu’en 2008 pour obliger le Conseil dentaire de l’Irlande à ouvrir 
un registre pour les techniciens dentaires cliniques. Cela a fi nalement 
été fait lorsqu’un groupe de techniciens dentaires cliniques a obtenu 
une qualifi cation britannique et canadienne, ce qui a obligé le Conseil 
à ouvrir un registre.

Une formation est-elle requise 
pour pratiquer la denturologie? 
Il faut être titulaire d’un diplôme universitaire supérieur pour s’inscrire
auprès du Conseil dentaire. Cette inscription ainsi qu’une licence sont 
obligatoires pour exercer. Une formation de trois ans est nécessaire pour
se faire reconnaître à titre de technicien dentaire. Par la suite, la personne
doit cumuler trois ans d’expérience de travail en tant que technicien 
dentaire. Enfi n, elle doit suivre une formation de deux ans pour obtenir 
un diplôme universitaire supérieur en technologie dentaire clinique.

Combien de denturologistes
dénombre-t-on dans votre pays?
Nous comptons 50 techniciens dentaires cliniques en Irlande. 

Quelle est la relation entre le denturologiste,
le dentiste et les autres professionnels de
la santé buccodentaire?
Lorsque le registre a été ouvert et que les quatre premiers d’entre nous
ont été inscrits et autorisés à traiter des patients, nous nous attendions 
à un accueil glacial de la part des dentistes. À notre grande surprise, ils 
nous ont accueillis et ont commencé à travailler en étroite collaboration
avec nous. À l’heure actuelle, les relations avec les dentistes en clinique
et ceux de l’association continuent d’être très bonnes. Cela fonctionne 
très bien. 

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-ronfl ement, hy giène dentaire
sus-gingivale. Tous les trai te  ments invasifs sont logiquement interdits,
notamment les extractions dentaires, les préparations dentaires, etc.

FÉDÉRATION internationale des denturologistes

Zoom sur la denturologie en Irlande avec Colum Sower, technicien dentaire
clinique (denturologiste).
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La Fédération internationale des denturologistes (FID) est fi ère de vous
présenter sa 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?

La denturologie
en Irlande

ISTOCK

À propos de Colum Sower, d.d.
Colum Sower a voyagé au Canada pour
étudier la denturologie. Il obtient son diplôme
en denturologie du George Brown City College
de Toronto en 2007. Il poursuit ensuite ses études
au Royaume-Uni afi n d’obtenir un diplôme en
technologie dentaire clinique du Royal College
of Surgeons l’année suivante. Il fait alors partie
de la première cohorte à atteindre ce niveau
au Royaume-Uni et en Irlande. Lorsque le registre
des techniciens dentaires cliniques a été ouvert

par le Conseil dentaire d’Irlande, Colum a été 
l’un des premiers à être inscrit au registre. 
Colum Sower a depuis siégé au Conseil 
dentaire d’Irlande et au comité consultatif 
pour la santé buccodentaire en Irlande. 
Propriétaire d’une clinique de denturologie
à Dublin, il est actuellement le représentant 
irlandais auprès de la Fédération 
internationale des denturologistes
et siège au comité européen.
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La Fédération internationale des denturologistes (FID) a pour
mission de faire reconnaître la profession de denturologiste
à travers le monde. Les membres de la FID sont des organisations
nationales de denturo logistes du monde entier intéressées
à fournir un forum pour la promotion de la profession.

La fabrication de prothèses numériques est-elle 
couramment utilisée par les denturologistes
de votre pays?  
Pour l’instant, ils ne sont pas très nombreux, mais la technologie 
numérique gagne rapidement du terrain. Pour ma part, 60 % de
mon travail est réalisé avec cette technologie. J’imprime des prothèses 
dentaires complètes et je constate que les matériaux s’améliorent 
d’année en année. 

Que diriez-vous à propos de
la denturologie irlandaise?
La façon dont les dentistes ont travaillé avec nous depuis le début 
n’était pas celle à laquelle je m’attendais. Ils se sont tellement démenés 
au sein de l’Association dentaire d’Irlande pour empêcher que notre 
profession devienne légale... Mais une fois les choses réglées, ils ont 
rapidement fait volte-face et travaillé avec nous. Lors d’un récent appel 
téléphonique avec le directeur de l’Association dentaire de l’Irlande,
ce dernier a exprimé le succès de la denturologie et comment la majorité
de ses membres ont estimé que c’était la meilleure chose qui soit 
arrivée à la dentisterie en Irlande depuis 20 ans.

Avez-vous une association qui travaille pour
ses membres? Et un ordre qui régit la profession?
Il n’en existe qu’une seule : l’Association des techniciens dentaires 
cliniques d’Irlande. Elle est très active tant sur le plan de l’éducation 
que sur le plan politique. Nous avons un siège au Conseil dentaire 
d’Irlande et sommes partie prenante de l’industrie dentaire au sein 
du ministère de la Santé. 

Avez-vous un guide des tarifs et est-il respecté? 
Il n’existe pas de guide des honoraires, mais les denturologistes
peuvent obtenir des contrats gouvernementaux pour fournir
des prothèses dentaires dans le cadre du programme des services
de soins dentaires qui offre un traitement gratuit aux patients 
détenteurs d’une carte médicale. Ce programme dispose d’un guide 
des honoraires et infl uence les honoraires privés.





ACTUALITÉS
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CONGRÈS 2022
Un voyage à gagner
au kiosque de l’ADQ!
Lors de l’exposition commerciale du Congrès de la 
denturologie 2022, arrêtez-vous au kiosque de l’Association 
des denturologistes du Québec (ADQ) et courez la chance 
de gagner un certifi cat-cadeau de 2000 $ chez Voyage Vasco, 
agence de voyages! Ce prix de présence est commandité
par le courtier en assurances Lussier et l’assureur 
Industrielle Alliance. 

Pour être admissible à ce tirage exclusif aux membres de 
l’Association présents au Congrès, vous devez vous présenter
au kiosque de l’ADQ et remplir le coupon de participation
à cet effet. Le tirage aura lieu sur place le vendredi
23 septembre à 16 h 30. 

En plus de ce tirage exclusif, les membres de l’Association 
bénéfi cieront de 10 % de rabais sur toutes les commandes 
de matériel faites sur place. L’équipe de l’ADQ vous attend 
avec impatience!

ALAIN GAUTHIER PHOTOGRAPHE

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!

MTL
Centre Sheraton 
MTL
Centre Sheraton 
MTL

24
septembre 2022
24

septembre 2022
24

10 h 45
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En octobre, 
participez
à la campagne de 
promotion nationale 
de la denturologie

En 1997, le Parlement canadien décrétait qu’octobre était le mois 
national de sensibilisation à la denturologie (ou « denturothérapie » 
comme on l’avait traduit à l’époque).

Chaque année, l’Association des denturologistes du Canada (ADC) 
tient en octobre une campagne visant à mieux faire connaître au public
les études, la formation spécialisée et le droit d’exercer des 
denturologistes ainsi que leur rôle dans l’offre de services qui 
a des retombées positives directes sur la santé buccodentaire
des Canadiennes et des Canadiens.

Pour ce faire, l’ADC met des outils de promotion en français et
en anglais à la disposition des membres de toutes les associations 

provinciales. En tant que membre de l’Association des denturologistes 
du Québec (ADQ), vous pouvez ainsi recevoir gratuitement 10 dépliants
informatifs et une affiche. Seuls les frais d’expédition sont en sus, 
au tarif fixe de 10 $ par envoi. Des frais s’appliqueront pour les non-
membres ou pour les membres qui désirent obtenir des exemplaires 
supplémentaires. Veuillez compter deux semaines après votre commande
pour recevoir le matériel.

Pour passer une commande, communiquez avec l’ADC par téléphone au 
1 877 538-3123 ou par courriel à dacdenturist@bellnet.ca. Vous pourrez
également vous procurer du matériel promotionnel au kiosque
de l’Association des denturologistes du Canada lors du Congrès de
la denturologie qui aura lieu en septembre à Montréal. 

Le siège social de la FID 
déménage en Belgique
Saviez-vous que de 2013 à 2021, la Fédération internationale des denturologistes
a siégé dans les bureaux de l’Association des denturologistes du Québec, à Anjou?
C’était à l’époque où le denturologiste québécois Tony Sarrapuchiello, d.d., était
le président de cet organisme international, et Camille Bourbonnais, sa directrice générale. 

Cette dernière a pris sa retraite peu de temps après la fin de mandat de M. Sarrapuchiello, en 2019. Son successeur,
le denturologiste suisse Urban Christen-Mendèz, d.d., a cru bon de faire venir la FID de l’autre côté de 
l’Atlantique. Cette décision n’est pas fortuite : elle s’arrime avec les objectifs actuels et futurs de la FID, soit
de favoriser l’essor de la denturologie dans les pays européens à l’instar de ceux de l’Amérique du Nord.
Qui plus est, le nouveau directeur général, Marc Simons, est basé en Belgique.

Pour rejoindre la Fédération internationale des denturologistes : international-denturists.org

ISTOCK

ISTOCK
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Hausse des tarifs
pour le programme en CHSLD

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a revu à la 
hausse les tarifs accordés aux denturologistes inscrits au Programme 
québécois de soins buccodentaires et de soins d’hygiène quotidiens 
de la bouche en CHSLD (PQSBSHQB). C’est la première fois que
le MSSS augmente ses tarifs depuis la création du programme en 2019.
La hausse s’élève à un peu plus de 6 %. Ces nouveaux tarifs sont
en vigueur depuis juillet 2022.

Le MSSS a également ajouté quatre nouveaux actes à la suite
de consultations auprès de denturologistes qui font partie
du programme. Il s’agit de l’ajout de structure à une prothèse

complète ou partielle (maxillaire / mandibulaire) et le garnis-
sage temporaire théra  peutique pour prothèse complète ou 
partielle(maxillaire / mandibulaire). 

Nous avons envoyé la grille tarifaire à jour à tous les membres 
par courriel. Si vous ne l’avez pas reçue, communiquez avec
Carole Tremblay, responsable du Service aux membres.

1 800 563-6273, poste 1
carole.tremblay@adq-qc.com
438 372-8150

ISTOCK



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

Les MIDIS-WEBINAIRES
        de retour cet automne
Depuis un an maintenant, l’Association présente des webinaires 
mensuels sur une foule de sujets : off res des partenaires, questions
sur la denturologie, soutien aux membres, etc. Après une pause 
estivale, les midis-webinaires seront de retour cet automne! 

Le prochain rendez-vous aura lieu le vendredi 21 octobre 2022, à 
midi via Zoom, afi n de présenter les off res exclusives en fi nancement
que BMO Groupe fi nancier a développées pour les membres de 
l’Association. Surveillez la page Facebook de l’Association et l’Info-
Denturo pour vous inscrire. 

Dans l’optique de mieux répondre à vos besoins, nous avons
réalisé un sondage sur le groupe Réso-Denturos ADQ afi n de 
connaître vos préférences pour la tenue des midis-webinaires.
Jeudi ou vendredi? Les voix étant partagées, nous alternerons
entre ces deux journées pour présenter les midis-webinaires.

Sachez tout de même que tous les webinaires sont enregistrés
et archivés dans le groupe Réso-Denturos ADQ, accessible 
exclusivement aux membres de l’ADQ. En tout temps, vous 
pouvez revoir les vidéos dans la section Contenu multimédia,
vidéos. Bon visionnement! 

Scannez ce code QR avec l’appareil photo
de votre téléphone intelligent pour accéder

aux vidéos des webinaires archivés.

L’Association tient à remercier chaleureusement son partenaire 
Central Dentaire qui a fait don d’un ensemble de micromoteur 
rotatif portable d’une valeur de 600 $ pour faciliter le travail
des denturos avec les patients de l’Accueil Bonneau.

Si vous souhaitez donner du matériel pour ce beau projet ou 
joindre notre équipe de denturologistes bénévoles, communiquez

avec Carole Tremblay, responsable du Service aux membres
de l’ADQ.

1 800 563-6273, poste 1
carole.tremblay@adq-qc.com
438 372-8150

Merci Central Dentaire!

ISTOCK



Flexiti est un fiers partenaire de l’Association 
des denturologistes du Québec.

Grâce aux options de financement 

La solution �exible de payerMC

Pourquoi faire a�aire avec Flexiti ?

souples de FlexitiMD, vos clients 
seront tout sourire ! 

sans intérêt*

• Vos clients peuvent payer le coût des services
dentaires en mensualités égales sur différentes
périodes sans intérêt*

• Vos clients auront accès à un crédit ouvert
et pourront utiliser leur carte FlexitiCardMD à
plus de 7 500 magasins et sites de commerce
électronique au sein du Réseau FlexitiMC

• Les clients peuvent obtenir une approbation en quelques
minutes grâce à la demande simple sans papier*

• Aucuns frais d’inscription ni frais mensuels fixes

• Soutien des marchands 7 jours sur 7

• Aucuns frais de location de matériel

• Accès à plus d’un million de comptes Flexiti

Pour commencer, visitez flexiti.com/commencer 
ou composez le 1 877 259 3754 

*Sur approbation du crédit. Sous réserve des modalités de l’Entente avec le titulaire de carte Flexiti. Un achat minimum peut être requis. Des frais 
annuels peuvent s’appliquer. Les plans promotionnels et taux d’intérêt offerts varient selon la solvabilité du titulaire de carte au moment de la 
demande. L’intérêt (y compris l’intérêt cumulé dans le cadre des plans différés) calculé au taux annuel stipulé dans l’Entente avec le titulaire de carte 
(31,99 % - 39,99 %, maximum de 35 % pour les résidents du Québec) sera facturé si la promotion est annulée ou prend fin avant le paiement intégral 
du solde. Les promotions et modalités peuvent être modifiées sans préavis. Sous réserve de la vérification de l’identité et sur approbation du crédit. 
Une adresse courriel valide est requise. Les demandes peuvent être soumises à une évaluation manuelle secondaire. Financement offert par Flexiti 
Financière. Flexiti, FlexitiCard, Réseau Flexiti, la solution flexible de payer et le logo associé sont des marques de commerce de Flexiti Financière Inc.

Flexiti est un fiers partenaire de l’Association 
des denturologistes du Québec.

Grâce aux options de financement 

La solution �exible de payerMC

, vos clients 

sans intérêt*



BMO Groupe fi nancier a créé une off re exclusive aux denturologistes 
membres de l’Association des denturologistes du Québec (ADQ).
En tant que membre de l’ADQ, vous avez désormais accès à des prêts,
à des marges de crédit et à des options de fi nancement personnalisés
à taux avantageux qui vous aideront à remplacer ou à mettre à niveau 
votre équipement et votre mobilier, à acheter des technologies qui 
vous sont essentielles pour demeurer concurrentiel ou à fi nancer 
l’achat de biens immobiliers.

De l’aide pour réaliser vos projets
BMO a à cœur de vous off rir une expérience exceptionnelle, ce qui 
commence par un examen détaillé de vos besoins, de vos objectifs 
personnels et professionnels, et de votre secteur d’activité qu’est la 
denturologie. Par la suite, votre conseiller vous proposera et mettra en 
œuvre un plan personnalisé qui vous aidera à atteindre vos objectifs. 

Chez BMO Groupe fi nancier, vous n’êtes pas un numéro. « Nous avons 
développé une off re sur mesure pour les denturologistes, avec une 
équipe expérimentée qui comprend leur réalité et leur industrie », 
affi  rme Fatiha Senhaji, directrice nationale des programmes sectoriels
pour BMO Groupe fi nancier. 

BMO Groupe fi nancier vous offre des prêts
de capital assortis de modalités et de taux 
concurrentiels. « Une fois que nous avons
toute la documentation demandée,
le processus d’autorisation de prêt est
très rapide », confi rme Mme Senhaji.
Voici un aperçu de l’offre aux membres
de l’ADQ :
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Webinaire : Financement pour l’achat d’une pratique
Le 21 octobre 2022, ne manquez pas le midi-webinaire de BMO Groupe fi nancier sur l’achat
et la vente d’une pratique. Vous y apprendrez comment fonctionne le fi nancement de reprise
de clinique afi n d’être prêt pour votre grand projet. 

PUBLIREPORTAGE

Vous souhaitez rénover votre laboratoire? Vous envisagez d’acquérir les logiciels et appareils pour concevoir
des prothèses numériques? Vous rêver de démarrer votre propre clinique? Tout cela demande du capital,
et BMO Groupe fi nancier est là pour vous aider à l’obtenir. 

NOUVELLE OFFRE AUX MEMBRES

BMO Groupe fi nancier donne
des ailes à vos projets professionnels!

➤ Financement maximal
à hauteur de 85 % sur
les achats d’équipements et
les améliorations locatives;

➤ Taux d’intérêt fi xes ou
variables concurrentiels
(à court ou à long terme),
aussi bas que le taux préférentiel
de BMO Banque de Montréal
plus 1 %;

➤ Période d’amortissement 
maximale de 7 ans et
pouvant atteindre 25 ans
pour les biens immobiliers;

➤ Cartes de crédit pour
petites entreprises et
cartes Mastercard BMO 
d’entreprise offertes.



Au-delà du fi nancement pour votre entreprise, l’institution peut
aussi vous soutenir dans vos projets personnels grâce à son off re 
globale. Que ce soit pour vos placements, vos achats de biens 
immobiliers ou vos besoins en matière de crédit personnel, BMO
veut être là pour vous.

BMO Groupe fi nancier est fi er de contribuer au développement 
et au succès des denturologistes membres de l’Association des 
denturologistes du Québec!

Pour profi ter de l’offre exclusive
aux denturologistes membres de l’ADQ, 
communiquez dès maintenant avec
votre directrice de programmes sectoriels :

Ghada Khouri, Directrice, programmes
sectoriels BMO Groupe fi nancier

 ghada.khouri@bmo.com

 450 540-0498
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1 Pour un financement allant jusqu’à 1 000 000 $ CA. Pour les montants supérieurs à
1 000 000 $, d’autres modalités s’appliquent. Sous réserve des critères et des lignes
directrices d’octroi de crédit de la Banque de Montréal.

MC / MD Marque de commerce / marque de commerce déposée de la Banque de Montréal.

Nos spécialistes du secteur Soins de santé 
possèdent l’expérience spécialisée dont 
vous avez besoin pour réussir—votre 
réussite est aussi la nôtre. 
Solutions de financement pour vous aider à 
démarrer ou à faire croître votre cabinet1

• Financement pour les achats d’équipement, 
améliorations locatives et achat pour les 
biens immobiliers. 

• Taux préférentiels sur les marges de crédit 
d’exploitation, les achats d’équipement et le 
financement des améliorations locatives.

• Cartes de crédit pour petites entreprises et 
cartes Mastercard BMO d’entreprise offertes.

Laissez-nous 
nous occuper 
de votre santé 
financière.

Connectez-vous
Ghada Khouri
450- 540-0498 • ghada.khouri@bmo.com

ISTOCK



VITA – perfect match© 2022 VITA North America. VITA VIONIC VIGOMD, VITAPANMD, VITAPAN EXCELLMD and 
VITAPANMD LINGOFORM sont des marques déposées de VITA Zahnfabrik

SOLUTIONS PROTHÉTIQUES VITA

VITAPANMD

Pour des prothèses jeunes, 
vibrantes et offrant une 

translucidité accrue

VITAPAN EXCELLMD

Pour une vitalité brillante 
dans la forme, la couleur et 

le jeu de lumière

VITAPANMD LINGOFORM

Pour tous les concepts d’occlusion 
due à la conception de surface 
d’occlusion multifonctionnelle

VITA VIONIC® VIGO
Dents authentiques vita
Placement intelligent des dents
La gamme de dents numériques pour les systèmes 
ouverts
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21 - 24 septembre 2 0 2 2

Le rendez-vous 
des denturos

au Centre Sheraton de Montréal

PROGRAMME OFFICIEL
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En 2020, l’Association et l’Ordre des denturologistes du Québec ont eu la bonne idée d’unir leurs forces
afi n 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 fi ers 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.

L’ère de 
     la modernisation

PHOTO : ALAIN GAUTHIER
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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
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H O R A I R E

MERCREDI �� SEPTEMBRE ����
Cocktail d'ouverture 17 h 00 à 19 h 00 Foyer de la salle de bal

JEUDI �� SEPTEMBRE ����  

Salle des exposants  09 h 00 à 17 h 00  

CONFÉRENCES  

Primescan et Inlab, un duo parfait pour débuter en denturologie numérique 09 h 30 à 11 h 00 Salon 1 

Tout sur les enquêtes du Syndic  10 h 00 à 11 h 30 Salon Kafka-Lamartine 

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

Dîner buffet 

CONFÉRENCES  

Pourquoi les prothèses numériques? Une revue du « pourquoi » et du « numérique » 14 h 00 à 15 h 30 Salon Jarry-Joyce 

La stérilisation au Québec en 2022!  14 h 30 à 16 h 00 Salon 1 

Améliorer l'expérience patient grâce aux technologies numériques 14 h 30 à 16 h 00 Salon Kafka-Lamartine 

Cocktail dînatoire et blagues avec Pascal Cameron 17 h 00 à 19 h 00 Foyer de la salle Drummond 

VENDREDI �� SEPTEMBRE ����
Salle des exposants  09 h 00 à 17 h 00  

CONFÉRENCES

Déjeuner-conférence - Humour inc. avec Sylvain Larocque 07 h 30 à 09 h 00 Salle Drummond 

Ivotion : Les stratégies d'usinage qui font toute la différence 09 h 30 à 11 h 00 Salon 1 

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

Dîner buffet 

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

CONFÉRENCES  

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

Vos meilleurs trucs et astuces!  14 h 30 à 16 h 00 Salon Kafka-Lamartine 

La collaboration dentiste-denturologiste s'améliore grâce au numérique! 14 h 30 à 16 h 00 Salon 1 

Cocktail d'avant-gala 18 h 00 Hall du Windsor 

Soirée de gala 19 h 00 Salle de bal Le Windsor 

SAMEDI �� SEPTEMBRE ����  
Assemblée générale annuelle de l'Ordre des denturologistes du Québec (ODQ) 09 h 30 Salon Jarry-Joyce 

Assemblée générale annuelle de l'Association des denturologistes du Québec (ADQ) 10 h 45 Salon Kafka-Larmartine 



Ne manquez pas les assemblées générales annuelles (AGA) des trois organismes québécois
en denturologie qui se tiendront durant le Congrès 2022! Les membres en règle sont fortement
encouragés à y participer. Ce sera l’occasion de prendre connaissance des réalisations et
des orientations stratégiques des organismes, et de vous prononcer sur les décisions prises
par les conseils d’administration.

Toutes les sénatrices et tous
les sénateurs sont conviés à l’AGA

du Sénat de la denturologie québécoise.

Vendredi
23 septembre, 12 h 30

Salon Hémon

Tous les denturologistes du Québec
sont conviés à l’AGA de l’Ordre
des denturologistes du Québec.

Samedi
24 septembre, 9 h 30

Salle Jarry-Joyce

L’Association des denturologistes
du Québec convie tous

ses membres à son AGA.

Samedi
24 septembre, 10 h 45

Salle Kafka-Lamartine

Assemblées générales 
  annuelles
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N O U V E A U T É

Apprenez-en encore plus avec
les hands-on !

Des formations pratiques en petits groupes s’ajoutent à la programmation du Congrès!
Visitez les kiosques des compagnies suivantes lors de l’exposition commerciale

pour en savoir plus sur leur off re de hands-on. 

L’inscription se fait directement auprès
des représentants des compagnies.

Faites vite, car les places sont limitées! 

ISTOCK



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.

9 h 30 
à 11 h 00 

JEUDI
22 SEPT. 

2 UFC

Présenté par :Présenté par :

Jeudi 22 septembre 
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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 afi n 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.



C O N F É R E N C E

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 

Présenté par :
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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 qualifi ent 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 modifi ée 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.



C O N F É R E N C E

10 h 00 
à 11 h 30 

JEUDI
22 SEPT. 

2 UFC

Cette conférence
sera présentée
en anglais,
avec traduction 
simultanée.

Jeudi 22 septembre 
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Présenté par :

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.

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 fl ux 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 fl ux intégral de travail
numérique, y compris la réalisation d'une empreinte CAO/FAO parfaite avec Primescan de CEREC®

et fi chiers d'exportation .stl. La planifi cation et les services de conception avec l'utilisation de 
logiciels infonuagiques en ligne seront également abordés. Le Dr Vasquez discutera entre autres 
de lʼimpression 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 fl ux
de travail fl uides et infonuagiques Smart AI.



C O N F É R E N C E

14 h 00 
à 15 h 30 

JEUDI
22 SEPT. 

2 UFC

Présenté par :

Jeudi 22 septembre 
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Boyd Doucette, d.d.
Boyd Doucette, d.d., est un denturologiste de troisième génération situé dans le « Paris » des prairies, 
Saskatoon, Saskatchewan. Avec son frère Britten, il est propriétaire de trois cliniques de prothèses dentaires à 
Saskatoon et dans les environs. Boyd utilise les processus de prothèses numériques depuis 2018, en grande
partie le ALL ON X. Entre les restaurations implantaires et les processus de travail des prothèses numériques 
VITA VIONIC, Boyd se tient toujours à la fi ne pointe en suivant différentes formations continue en Amérique 
du Nord et en Europe. Pour occuper son temps libre, Boyd aime jouer au golf, au hockey et au baseball, 
et est un grand voyageur.

Pourquoi les prothèses numériques?
Une revue du « pourquoi » et du « numérique »
Vous avez maintenant la possibilité d’adopter une méthode de travail numérique qui offre 
aux cliniciens et aux techniciens de laboratoire une approche simpliste, mais polyvalente, de 
la fabrication de prothèses numériques. Au cours de cette conférence/démo, Boyd Doucette, d.d., 
passera en revue les différents schémas de confi guration numérique occlusale très précis 
proposés par VITA dans les bibliothèques de logiciels de prothèses numériques 3Shape et Exocad. 
Cette approche assure un résultat esthétique et fonctionnel optimal pour le clinicien et le patient. 

Notre conférencier abordera également les obstacles et tribulations de l’usinage, de l’impression et
de la précision d’un adhésif de liaison unique utilisé avec un ajustement de 20 µ. M. Doucette 
présentera une méthode simple de conception des prothèses numériques sur laquelle il a travaillé, 
ainsi que les avantages et les inconvénients sur la façon dont les prothèses numériques transformeront
votre processus de travail. Notre conférencier parlera de son succès ainsi que des échecs qui découlent 
de ses essais cliniques et de laboratoire. La démonstration pratique consistera en une 
caractérisation de la base de la prothèse à l’aide d’un composite indirect photopolymérisable
et d’une teinture pour une prothèse numérique hautement esthétique.

Objectifs de la conférence :

•  Comprendre l’intégration d’un processus de travail de prothèse numérique
dans votre environnement

•  Déterminer les besoins en équipements et en logiciels de conception pour
la fabrication de prothèses numériques polyvalentes imprimées et/ou usinées

•  En apprendre plus sur l’utilisation de colorants photopolymérisables pour
fabriquer des prothèses d’apparence naturelle.

Cette conférence
sera présentée
en anglais,
avec traduction 
simultanée.



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.

14 h 30 
à 16 h 00 

JEUDI
22 SEPT. 

2 UFC

Jeudi 22 septembre 

Présenté par :
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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

14 h 30 
à 16 h 00 

JEUDI
22 SEPT. 

2 UFC

Présenté par :
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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.

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 fl ux de travail
offerts par votre laboratoire partenaire. Enfi n, 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



Humour inc. 
L’humour est un outil d’une force incroyable dont tous peuvent profi ter, 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 confi ance

• 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

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

UNE MATINÉE COMIQUE 
À NE PAS MANQUER!*
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Présenté par :

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. 



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

Ivotion : Les stratégies d'usinage
qui font toute la diff érence
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 fl ux de travail complet qui garantit 
la livraison d'une prothèse de haute qualité.

Présenté par :

9 h 30 
à 11 h 00 

VENDREDI
23 SEPT. 

2 UFC
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Marc Michaud, d.d.
Denturologiste depuis 1990, Marc Michaud, d.d., agit à titre de consultant et de conférencier pour 
différentes compagnies dans le domaine dentaire depuis plus de 30 ans. À travers ses années de pratique, 
il a notamment donné des formations sur le montage équilibré, les prothèses partielles amovibles avec 
attaches de précision, les systèmes de conception numérique et les prothèses sur implants. Tout cela,
à la suite de nombreux cours de perfectionnement suivis au Canada, aux États-Unis et en Europe.
En plus d’agir comme expert auprès de l’Ordre des denturologistes du Québec, il est consultant depuis 1994
pour la compagnie Ivoclar, certifi é instructeur BPS en 1999 et Master BPS en 2004. Soucieux de contribuer 
à l’avancement de la profession, il suit de près l’évolution des technologies numériques et peaufi ne
ses connaissances dans ce domaine au fi l des années. Ses partenaires d’affaires et lui ont fait l’achat en
janvier 2021 du système de prothèse numérique Ivotion de Ivoclar, et c’est avec un groupe de denturologistes 
passionnés qu’il a lancé cette année une académie de formation en prothèses numériques.

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, afi n 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 souffl e à sa carrière. Il deviendra à ce moment le premier denturologiste québécois à faire 
l’acquisition du système de prothèse numérique Ivotion de Ivoclar.



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.

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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Présenté par :

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 certifi cation « Associate Fellow », et l’International Congress of Oral lmplantology duquel il reçoit 
les certifi cations « Fellow » ainsi que « Diplomate ».



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

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 réfl exion 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 effi cace 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

Présenté par :
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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 défi s qui refl ètent 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. 



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. 

Présenté par :
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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 :

VENDREDI
23 SEPT. 

14 h 30 
à 16 h 00 

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

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 Workfl ow »,
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 fi xe sur implants de Straumann Pro-Arch.

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 
afi n 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 afi n d’améliorer les traitements, les processus, la temporisation 
et les restaurations fi nales associées à l’implantologie. Elle suit présentement l’AEC Pratique avancée
de la denturologie afi n 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.

La collaboration dentiste-denturologiste 
s’améliore grâce au numérique!
La collaboration entre dentistes et denturologistes amène son lot de bénéfi ces pour le patient ainsi 
que pour les professionnels. Des outils numériques de planifi cations chirurgicales et prothétiques 
seront mis de l’avant afi n de comprendre comment cette collaboration dans la planifi cation 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, afi n de comprendre comment 
ceux-ci impacteront le type de système proposé. Vous verrez également le processus numérique 
complet d’une planifi cation 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 fi nale.



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



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 45 exposants ont déjà confi rmé leur présence. 

Exposition
     commerciale

Jeudi et vendredi, 
22 et 23 septembre 2022, 
de 9 h à 17 h.



E X P O S A N T S

01
Vita North America

02
GC America

03
Abutment Direct

04
Nobel Biocare Canada

06
Emerald Dental Works

07
Activités

08
Laboratoire dentaire

Summum

09
Unique Dental Supply

11
Carmel Industries

12
Kube Innovation

13
Progident

14-15
Zahn, une division
de Henry Schein

16
Camcube

17
Argen Canada

20-21
Dentsply Sirona

22
Dentanet

23
Laboratoire dentaire Concorde

24
Swiss NF Metals

25
Dental Axess North America

26
Biohorizons Canada

27-28
Centres dentaires Lapointe

29
Voco Canada

31
BMO

Banque de Montréal

32
Nitradine® - Hygiène dentaire

33-34-35
Ivoclar

36-37
Central Dentaire

38-39
Straumann

40
PQSBHB

41-42
DenPlus

43
Ordre des denturologistes

du Québec

44-45
Association des denturologistes  

du Québec

46
RBC Assurances

47
Implantologie Dentaire SID

48
Align Technology

49
ZimVie

50
Lussier

51
Panthera Dental

52-53
SprintRay

54
Association des denturologistes 

du Canada

55-56
Patterson Dentaire Canada
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Accueil des participants

Hébergement

Mercredi 

�� septembre 

17 h à 19 h 30

Jeudi 

�� septembre 

8 h 30 à 17 h

Vendredi 

�� septembre 

7 h 30 à 17 h

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

Les participants qui ne pourront assister au cocktail de bienvenue le mercredi 21 septembre 
sont invités à récupérer leur laissez-passer au comptoir des inscriptions durant les heures 
d’ouvertures suivantes :

L’hôtel du Centre Sheraton de Montréal off re un tarif de groupe à 200 $ la nuitée pour 
les participants du Congrès de la denturologie. Pour en profi ter, vous devez réserver
en ligne  (une seule chambre à la fois).
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I N F O R M A T I O N S



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 !



F O R F A I T S

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)

  1 300 $    

  1 100 $      

ÉTUDIANT
90 $  

  600 $ 

ÉTUDIANT
90 $  

  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. 

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

  350 $     

Forfait journalier (1 jour : vendredi)
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+

+

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

Visite à l'exposition seulement (par jour)

Gala seulement

  200 $ 

  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 !

53

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

Congresdeladenturologie.com

F O R F A I T S
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AIDE à la pratique

Bonjour à vous toutes et tous, j’espère que votre été fut 
plus « normal » cette année. Avez-vous profi té des festivals,
entrepris de grands et petits voyages, mangé à de bonnes 
tables, participé à des sorties entre amis? Pour ma part, 
j’ai fait tout ça, et c’était bon pour le moral!

Au moment d’écrire ces lignes, je prépare la 
conférence sur les meilleurs trucs et astuces 
des denturos, que je donnerai en collaboration 
avec ma consoeur Lisane Crête, d.d., au Congrès de 
la denturologie qui aura lieu à Montréal dans quelques 
semaines. Vous avez été nombreux à nous faire part de vos 
suggestions, et du fond du cœur je vous en remercie!

La trouvaille que je vous présente aujourd’hui m’a été 
relayée par le président de l’Association, Benoit Talbot, d.d.
Il s’agit d’un instrument très utile dans nos pratiques, 
mais... je vous souhaite de ne pas avoir à l’utiliser souvent! 
Je m’explique.

Un patient arrive à votre bureau 
avec un problème assez important :
il n’arrive plus à enlever sa prothèse sur implants. Il vous 
explique qu’il a dû garder sa prothèse en bouche plusieurs 
jours et que maintenant, elle ne s’enlève plus. Vous essayez
d’enlever cette prothèse à mains nues et avec vos instruments 
habituels. Rien à faire : la prothèse ne bouge pas!

L’extracteur de couronnes (crown remover) que Benoît 
m’a fait découvrir va sauver la situation! Cet instrument 
consiste en une longue tige avec un contrepoids mobile et 
plusieurs petits embouts à visser au bout de la tige. 

Cet outil est très simple à utiliser. Vous choisissez d’abord 
un des embouts qui s’adapte le mieux au rebord de
la prothèse. Vous le vissez ensuite au bout de la tige et,
une fois qu’il est bien fi xé, vous faites glisser le contrepoids
de façon à ce qu’il percute l’autre extrémité de la tige.
Ce petit coup donné à l’embout permettra de déloger
la prothèse récalcitrante. Bingo!

Cet extracteur de couronnes vous évitera bien des soucis. 
Plusieurs distributeurs dentaires le vendent, et vous 
pouvez également vous le procurer auprès de la compagnie 
Sintco Dental. (sintcodental.ca). Encore un gros merci à 
Benoît pour cette découverte indispensable. Je crois que cela
fera descendre mon niveau de stress quand je me retrouverai
devant cette situation!

J’espère vous revoir au Congrès sous peu! J’ai bien hâte que 
nous discutions ensemble de vos trouvailles et que nous en 
faisions d’autres lors de l’exposition commerciale. Je vous 
partagerai les miennes dans la prochaine édition du Denturo. 
À très 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. 

Comment déloger
une prothèse coincée?
>    PAR DANIEL LÉVEILLÉ, d.d.

Bonjour à vous toutes et tous, j’espère que votre été fut 
plus « normal » cette année. Avez-vous profi té des festivals,
entrepris de grands et petits voyages, mangé à de bonnes 
tables, participé à des sorties entre amis? Pour ma part, 
j’ai fait tout ça, et c’était bon pour le moral!

Au moment d’écrire ces lignes, je prépare la 
conférence sur les meilleurs trucs et astuces 
des denturos, que je donnerai en collaboration 
avec ma consoeur Lisane Crête, d.d., au Congrès de 
la denturologie qui aura lieu à Montréal dans quelques 
semaines. Vous avez été nombreux à nous faire part de vos 
suggestions, et du fond du cœur je vous en remercie!

La trouvaille que je vous présente aujourd’hui m’a été 
relayée par le président de l’Association, Benoit Talbot, d.d.
Il s’agit d’un instrument très utile dans nos pratiques, 
mais... je vous souhaite de ne pas avoir à l’utiliser souvent! 

Un patient arrive à votre bureau 
avec un problème assez important :
il n’arrive plus à enlever sa prothèse sur implants. Il vous 
explique qu’il a dû garder sa prothèse en bouche plusieurs 

une prothèse coincée?
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POUR NOUS JOINDRE   613 968-9467 / 1 877 538-3123 - dacdenturist@bellnet.ca.   
 66 DUNDAS STREET EAST BELLEVILLE (ONTARIO)  K8N 1C1

Association des 
denturologistes du Canada
MISSION 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.

CE QUE L’ASSOCIATION DES DENTUROLOGISTES 
DU CANADA (ADC) FAIT POUR VOUS :
• Envoi trimestriel du magazine Denturism : cette publication faite par la profession, pour la profession, est l’un des avantages offerts aux membres.

• Accès à DACnet : réseau électronique des demandes d’indemnisation conçu à l’intention des denturologistes.

• Diffusion de petites annonces sur les pages Facebook et LinkedIn de l’ADC et Denturism 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 nationales.

OBJECTIFS

• 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. 

• Se pencher sur toute autre question en rapport avec les soins de
santé buccodentaire que le conseil juge souhaitable. 

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





57Denturo  |  AUTOMNE 2022  | www.adq-qc.comLe

Prothèses dentaires 
numériques :
quoi savoir avant 
de se lancer?

Imaginez que vous passiez moins
de temps à faire des ajustements
et plus de temps à soigner les 
patients; la denturologie numérique
peut vous offrir cela. Les membres
du groupe de travail sur les prothèses 
dentaires numériques de l’Association
des denturologistes du Canada (ADC) 
partagent leurs recommandations
et les leçons qu’ils ont apprises
afin de vous éclairer dans
votre décision d’intégrer ou non
ces technologies numériques
à votre pratique quotidienne.

Pourquoi avez-vous choisi la technologie numérique? 
La technologie numérique est l’innovation de l’heure. Elle est 
impressionnante et détient un facteur « wow ». La possibilité d’être
plus efficace améliore la gestion du travail et maximise la productivité
au fil du temps. Il est passionnant et enrichissant de pouvoir 
combiner les deux mondes, celui du clinicien/technicien et celui de 
la technologie.

Quels sont les points les plus importants à considérer 
en matière de choix de système/fournisseur?
Combien de temps faut-il pour passer
à la technologie numérique?
SOUTIEN, SOUTIEN, SOUTIEN. Quel service après-vente l’entreprise 
offre-t-elle? L’entreprise est-elle présente sur les médias sociaux et 
combien d’abonnés compte-t-elle? Les entreprises les plus suivies 
ont généralement un produit et une équipe de soutien de qualité 
supérieure. Si le représentant commercial affirme que le produit 
est facile à utiliser, demandez-lui de vous en faire la démonstration. 
Même s’il n’est pas en mesure de fabriquer une prothèse dentaire,
il est tout à son avantage de savoir comment utiliser le système.

Le deuxième point important après le SOUTIEN est... de faire son 
choix! Il est préférable de choisir un système cohésif et qui pourra 
relier tous les éléments indispensables à la réussite du projet, de 
la numérisation à la conception, en passant par la fabrication et
la livraison.

Le processus de transition vers la technologie numérique dépend 
véritablement de la passion, du dynamisme et du temps disponible 
du denturologiste qui se lance dans ce projet. Il n’y a pas de mauvaise 
réponse. Ce n’est pas une course et vous avez le contrôle sur la démarche.
Le meilleur conseil est de vous instruire, de suivre des formations 
par le biais de sources fiables et de pratiquer, pratiquer, pratiquer!
Ne vous laissez pas décourager par les difficultés; comme pour toute 
nouvelle chose, il faut du temps. Recherchez d’autres personnes 
qui empruntent également la voie de la technologie numérique et 
comparez vos notes et vos conseils pour réussir. 

AIDE à la pratique

La conception d’une
prothèse dentaire 

analogique ne sera
jamais un art perdu,

car elle constitue
la base d’une excellente

prothèse numérique.
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Quel système utilisez-vous?
Quelle est la caractéristique que vous préférez dans votre système et pourquoi? 

Mark Chan, d.d. (ON) – J’utilise les appareils 
intraoraux Shining lab 4scanner, Medit i500, 
3Shape et l’imprimante 3D Asiga MAX UV, car 
cette technologie est utilisée dans le monde entier. 
Les entreprises de ces produits tiennent compte 
des commentaires cliniquement importants des 
denturologistes et apportent les changements 
appropriés. Elles ont une équipe d’ingénieurs qui
effectue des corrections et développe des mises
à jour. Je sous-traite le travail de fraisage qui
est réalisé avec les appareils R5 de vhf et PrograMill 
PM7 d’Ivoclar. J’utilise la résine de teinte opaque 
FotoDent de Dreve pour la base des prothèses 
dentaires, la résine Try-in de Dentca, la résine 
dentaire GC Temp ou une base dentaire de Dentca 
Crown & Bridge et les rondelles de résine KeyMill et 
IvoBase CAD. 

Boyd Doucette, d.d. (SK) – Nous utilisons 
actuellement tous nos ordinateurs de bureau et 
nos postes de travail de laboratoire avec l’appareil 
3Shape. Notre soutien est fourni par Argen. Nous 
utilisons également de l’équipement inLab de 
Dentsply Sirona par l’intermédiaire de Patterson 
Dental et le logiciel exocad d’Imagine. Nous 
travaillons avec l’appareil intraoral Medit de
The Aurum Group. Nous avons l’imprimante 3D 
Asiga de Swiss NF Metals. Nous utilisons la résine 
de Dreve et Optiprint pour les plateaux dentaires 
et le produit Try-in de Swiss NF Metals, la résine 
DETAX d’Abutment Direct, les rondelles d’Argen 
et de Dentsply Sirona et les dents VITA VIONIC 
VIGO de Central Dental.

Timo Gerzen, d.d. (MB) – Nous utilisons 3Shape 
et nous faisons appel à Argen pour le soutien. Nous 
travaillons avec l’appareil de numérisation intraoral 
de laboratoire TRIOS 3 E2, une imprimante 3D 
NextDent 5100 et une fraiseuse Roland DWX-52DCi. 
La possibilité d’avoir un système ouvert est 
incomparable. Nous nous procurons la majorité 
de nos rondelles de fraisage auprès d’Argen et 
d’Ivoclar. Nos résines NextDent proviennent de 
Central Dental.

Nathan Hoffer, d.d. (SK) – Je recherchais un 
système de travail qui me laisserait la liberté 
de choisir les matériaux et les processus de 
production, de déterminer la technique voulue 
(la technologie numérique ou analogique), ou une 
combinaison des deux, sans frais annuels. À mon 
avis, il n’y a plus de systèmes « propriétaires »,
car les principaux logiciels de conception (3Shape/
exocad) sont des logiciels libres et peuvent donner les 

mêmes résultats, mais avec des moyens différents.
Mon expérience avec d’autres logiciels de 
conception est limitée. Tout est une question
de savoir avec lequel vous êtes à l’aise de travailler.
Nous utilisons actuellement le logiciel de conception
exocad (la polyvalence est impressionnante), 
l’appareil intraoral Medit, l’appareil de
numérisation de laboratoire Open Technologies, 
l’imprimante 3D Einstein de Desktop Health, 
les résines Flexcera et le soutien fantastique de 
CAD-Ray et d’Evolve Dental à Buffalo, NY. Notre 
imprimante SOL d’Ackuretta Technologies avec 
les résines CURO, l’imprimante et les résines 
NextDent, les fraiseuses vhf (5 axes/usinage par 
voie humide et sèche/ioniseur/8 changements
de disques pour tout, du PMMA au titane) avec les 
rondelles de fraisage Dentsply Sirona et l’appareil 
de numérisation de laboratoire et intraoral
Shining 3D sont tous bien soutenus et fournis par 
Central Dental situé à Toronto. J’ai également 
obtenu du succès et du soutien avec les résines de 
Dreve et les scan body DESS de Swiss NF Metals, 
ainsi qu’avec les résines DETAX et les scan body
Medentika d’Abutment Direct.

Eric Kukucka, d.d. (ON) – Nous utilisons la série E
de l’appareil de numérisation de laboratoire 3Shape
en parallèle avec les appareils intraoraux 3Shape
TRIOS 4, TRIOS 3 sans fil et TRIOS 3 de base. Nous 
utilisons également la technologie d’impression 3D
de SprintRay, d’Asiga, de NextDent, l’imprimante 3D
PrograPrint PR5 d’Ivoclar et deux fraiseuses 
PrograMillPM7. La plupart de nos travaux utilisent
des matériaux de PMMA fraisés et quelques solutions
pour l’impression 3D pour les cas temporaires.

Je préfère l’appareil 3Shape parce qu’il est optimal 
pour le travail en clinique et la numérisation, tant pour 
son logiciel de conception que pour son rendement
de fabrication. À mon avis, l’appareil 3Shape est
un chef de file mondial dans le domaine des 
prothèses dentaires numériques en raison de 
la simplicité de son fonctionnement et de son 
intégration. Quant aux différentes technologies 
d’impression 3D, elles ont toutes leurs avantages 
et leurs inconvénients. Certaines sont plus rapides 
que d’autres, d’autres plus coûteuses, leur degré 
de précision varie, la plateforme et/ou les plaques 
de construction sont plus grandes, les résines sont 
limitées, etc. L’utilisateur doit décider lui-même de 
ce qui convient le mieux à ses besoins.

En ce qui a trait au fraisage, l’appareil PrograMill 
PM7 est, à mon avis, incomparable en raison de 
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sa taille, de l’ioniseur, de sa capacité à cinq accès, 
de ses huit changements de disques et du disque 
monolithique breveté Ivotion qui ne peut être 
utilisé que sur cet appareil. Il convient également 
pour d’autres applications (par exemple, la 
zircone, le fraisage de structures métalliques 
telles que le chrome-cobalt et le titane). Nous 
avons cet appareil depuis près de quatre ans
et nous n’avons jamais rencontré de problème; sa 
fiabilité est exceptionnelle.

Luke Larocque-Walker, d.d. (AB) – Notre 
équipement actuel comprend des appareils de 
numérisation de laboratoire et intraoraux Medit, 
le logiciel de conception 3Shape, des imprimantes 
3D Asiga et NextDent et nous venons d’acheter 
une fraiseuse PrograMill PM7 d’Ivoclar. Nous 
avons commencé à utiliser les appareils Medit
parce qu’ils semblaient être une bonne option
économique pour se lancer dans les prothèses 
dentaires numériques, mais la marque est devenue 
l’une des meilleures en matière de numérisation 3D.
Elle offre également une suite d’applications 
gratuite que tout le monde peut utiliser, même ceux 
qui ne possèdent pas d’appareil Medit. J’ai essayé 
de nombreux logiciels de conception, mais je suis 
demeuré fidèle au logiciel 3Shape, car il disposait 
des bibliothèques de dents que je voulais, ainsi que 
de toutes les fonctions nécessaires pour concevoir 
une prothèse dentaire de haute qualité. Comme 
pour chaque appareil, ces équipements comportent 
des avantages et des inconvénients. Pour ce qui est 
des imprimantes, nous utilisons principalement 
l’imprimante Asiga en raison de sa taille, mais il est
utile d’avoir une imprimante qui fonctionne avec de

nombreuses résines vérifiées. Nous avons décidé 
d’acheter une fraiseuse PrograMill PM7 en raison 
de sa capacité de fraisage surdimensionné, car cette 
caractéristique était indispensable. Chaque année 
depuis quatre ans, j’entends dire que les matériaux 
d’impression seront meilleurs que les options de 
fraisage. Je suis certain qu’ils le seront un jour, mais 
j’y croirai lorsque ces matériaux seront approuvés et 
entre mes mains.

Gad Lasry, d.d. (QC) – Je me suis lancé dans 
cette technologie pour obtenir un produit fiable, 
précis et susceptible d’être reproduit. J’ai une 
entente avec la communauté inuite qui nécessite 
la fabrication de plus de 500 prothèses dentaires 
par année. J’utilise le logiciel 3Shape, l’appareil 
de numérisation intraoral TRIOS et celui de 
laboratoire, les imprimantes Asiga, les fraiseuses 
Roland et PrograMill PM7. Le plus intéressant, 
c’est qu’ils communiquent efficacement tous entre 
eux, ce qui permet un fonctionnement optimal. 

Carson Law, d.d. (CB) – Nous utilisons le logiciel 
de conception et les appareils de numérisation 
intraoraux/extraoraux 3Shape. Nous disposons du 
modèle de laboratoire E3, des appareils intraoraux 
iOS/TRIOS 3 (de base), TRIOS 4 (sans fil) et de trois 
ordinateurs avec le logiciel de conception 3Shape, 
tous fournis par Argen, qui assure également le 
soutien. Nous avons également une imprimante 3D 
MAX UV d’Asiga et un appareil de polymérisation 
Otoflash par l’entremise de Swiss NF Metals, qui
nous fournit également du soutien. Nous avons 
également deux fraiseuses PrograMill PM7 d’Ivoclar. 
Les résines que nous utilisons sont Dentca, Dreve, 
Asiga et KeySplint, toutes fournies par Swiss NF 
Metals, et les rondelles sont fournies par Ivoclar, 
Dentsply Sirona et Myerson. Le fait que tous les 
équipements communiquent entre eux simplifie
le processus et les tâches ainsi que les modifications 
à apporter sont moins susceptibles d’être oubliées.

Tanya Little, d.d. (CB) – La possibilité de concevoir 
un sourire avec une prothèse dentaire pour un
patient en passant directement par un appareil
de numérisation intraoral est fascinante. Pour 
moi, les prothèses immédiates imprimées sont
ce qu’il y a de mieux et les matériaux ne cesseront
de s’améliorer. Le soutien de notre imprimante
3D MAX d’Asiga est fourni par Swiss NF Metals
alors que celui de notre imprimante 3D PRO4 K
d’Asiga, de l’appareil de numérisation intraoral
TRIOS et du logiciel 3Shape est fourni par
Dental Axess. Nous nous procurons la plupart
de nos résines pour impression auprès de Swiss NF
Metals et de Dental Axess, la résine DETAX
étant une exclusivité d’Abutment Direct. 
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Manny Minuk, d.d. (MB) – Nous utilisons 3Shape 
et nous faisons appel à Argen pour le soutien.
Nous utilisons un système ouvert : 3shape et InLab
de Dentsply Sirona pour la conception et DOF
et Medit pour la numérisation. Nous avons 
l’imprimante 3D d’Asiga fournie par Swiss NF
Metals et les appareils de fraisage PrograMill
PM7 d’Ivoclar et Redon de Perfit. Nous n’aimions 
pas tous les aspects d’un seul système. La meilleure
caractéristique de notre système est qu’il prend le 
meilleur de plusieurs systèmes, ce qui facilite les 
mises à jour à mesure que la technologie progresse. 
Nos résines Dentca proviennent de Swiss NF 
Metals, les résines DETAX d’Abutment Direct et les 
rondelles d’Ivoclar, de Dentsply Sirona et d’Argen. 

Rick Paoletti, d.d. (AB) – Nous travaillons 
avec 3Shape : logiciel, appareil de numérisation 
intraoral et de laboratoire E4. Ils sont fournis 
par Argen qui assure également le soutien, car 
l’entreprise est située en Occident. Le logiciel 
est simple à utiliser, en constante évolution, et le 
module de prothèse dentaire est supérieur aux 
normes. Nous utilisons également le logiciel de 
conception AvaDent. Nous avons une imprimante 
Asiga avec des résines Dentca provenant de Swiss 
NF Metals. Les rondelles de fraisage nous sont 
fournies par Dentsply Sirona, Ivoclar et Argen, et 
les dents VITA VIONIC VIGO par Central Dental.

Gary Sallaway, d.d., président du groupe de 
travail (CB) – Nous utilisons 3Shape et nous faisons
appel à Argen pour le soutien, car l’entreprise est 
située en Occident. L’équipe d’Argen fait un travail
phénoménal pour soutenir les denturologistes. 
Ma clinique est équipée de deux appareils
de numérisation intraoraux, TRIOS 3 et TRIOS 4,
de deux appareils de laboratoire E4, d’une 
imprimante 3D Pro4K d’Asiga fournie par Abutment
Direct, d’une imprimante Formlabs et d’une 
fraiseuse PrograMill PM7 fournie par Ivoclar. La 
possibilité de communiquer avec l’ensemble 
de l’équipe de dentistes et de présenter les 
résultats des numérisations à un dentiste ou à un 
chirurgien-dentiste sur le moment, alors que le 
patient est présent, facilite la transition et permet 
une communication efficace. Nous utilisons les 
résines de Swiss NF Metals : Dentca, Dreve, Asiga 
et KeySplint. Nous utilisons les rondelles d’Ivoclar, 
de Dentsply Sirona, d’Argen, de Myerson et
de ZAHN.

Quels sont les avantages de la technologie numérique?
La technologie numérique présente de nombreux avantages et, au fil des 
années, de nombreux progrès ont été réalisés. Vous pouvez vous attendre
à une épaisseur uniforme, à une efficacité accrue, à une robustesse, 
à une meilleure stabilité et un meilleur maintien, à plus de précision 
et de justesse, à la sauvegarde des données, à l’uniformité dans tous 
les aspects, à une grande netteté, à une réduction du temps passé sur 
le fauteuil, à une augmentation de la production, à une réduction 
des ajustements postopératoires... tous les avantages de l’utilisation 
de la technologie numérique! La technologie numérique a optimisé 
l’occlusion, l’ajustement, la forme, la capacité fonctionnelle, 
l’esthétique, la phonétique et la facilité de reproduction.  

Quels sont les inconvénients
de la technologie numérique?
Les inconvénients de la technologie numérique sont peu nombreux. 
Les plus grands défis sont la courbe d’apprentissage, les mises à jour
de logiciels et les coûts. Il peut s’agir d’un investissement initial
coûteux, mais le rendement du capital investi, avec une diminution
de la main-d’œuvre et des ajustements, ainsi qu’une augmentation 
de la production, sont autant de facteurs qui font de cette technologie
la tendance à long terme. Il ne faut pas oublier non plus le facteur
humain, comme le veut l’expression suivante : « On n’apprend
pas à un vieux singe à faire des grimaces ». Les coûts initiaux de
l’équipement et du logiciel, auxquels s’ajoutent les coûts annuels
de licence et de maintenance, peuvent également être assez 
importants, mais ils deviennent moins inquiétants lorsque vous 
commencez à voir le rendement du capital investi.

Avez-vous des conseils pour les denturologistes
qui souhaitent faire le grand saut?
Décider de rejoindre le mouvement de la prothèse numérique peut 
être intimidant, mais prenez votre temps. Commencez lentement et 
progressez. Franchissez une étape à la fois et ne vous mettez pas trop 
de pression pour être efficace sur-le-champ. Il vous faudra du temps pour 
être à l’aise avec chaque étape, alors installez graduellement le système 
qui convient à votre clinique selon le travail que vous avez à accomplir.
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Trouvez également un mentor sur qui vous appuyer et qui saura répondre
à vos questions. Suivez toutes les formations disponibles. Permettez-
vous de commettre des erreurs; tenez un journal de bord pour
toutes les choses qui ont fonctionné et surtout pour celles qui n’ont pas 
fonctionné, afi n que la prochaine fois, les bonnes étapes soient retenues.

Le principal point qui fait obstacle se limite à vous. Lorsque vous 
parviendrez à réfl échir comme le système et que vous cesserez
de lutter contre l’idée que vous devez tenir le modèle dans vos mains, 
le déclic se fera. 

Aviez-vous des idées préconçues sur les prothèses 
dentaires numériques avant de commencer?
Si oui, lesquelles?
Lorsque vous participez à des salons professionnels et que vous 
essayez de décider comment et quand faire le saut, il est bon de 
savoir qu’une idée préconçue que la plupart des denturologistes ont, 
c’est que ce n’est pas aussi facile qu’on le prétend. Il y a une énorme 
courbe d’apprentissage et il faut du temps avant de se sentir vraiment 
à l’aise; la technologie numérique n’est pas « prête à l’emploi ». 

Au début, le passage à la technologie numérique sera extrêmement 
long; tout votre temps libre doit être investi dans la connaissance et la 
croissance. La denturologie numérique a été comparée à l’apprentissage
d’une nouvelle langue, au retour à l’école et même au fait de devenir 
parent pour la première fois! C’est angoissant, mais une fois que l’on 
a compris, c’est très gratifi ant.

Au sujet de la courbe d’apprentissage,
quel a été, selon vous, votre plus grand défi ?
Pour la plupart, le plus grand défi  est la quantité de connaissances
à acquérir et à partager. Il est fortement conseillé de faire participer 
l’ensemble des membres de votre équipe aux salons professionnels, 
aux formations et conférences ou aux cours pratiques, afin 
qu’ils puissent en faire l’expérience par eux-mêmes et absorber
réellement les informations. Cela permettra à votre équipe de 
s’engager, d’être enthousiaste et de participer à la transition vers
la technologie numérique.

Quels types de formation et de soutien sont requis?
Commencez par suivre des cours pratiques et des cours de conception 
numérique. De nombreux collègues de la profession sont devenus 
compétents avec la technologie numérique, appuyez-vous sur eux
et apprenez.  

Puis-je mettre à jour un équipement à la fois,
ou est-ce tout ou rien?
Passer à la technologie numérique peut sembler très intimidant.
Au départ, le coût est élevé, mais il est préférable de commencer par 
un équipement à la fois. Commencez par un appareil de numérisation, 
habituez-vous à l’équipement, puis passez à l’étape suivante. Trouvez 
l’équipement qui résistera à l’épreuve du temps, qui sera encore 
effi  cace et performant au fi l des ans et pour lequel l’entreprise sera
en mesure de fournir des mises à niveau.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué après
votre transition vers la technologie numérique
(bon ou mauvais)? 
Comme mentionné précédemment, le temps nécessaire à 
l’apprentissage complet de tous les logiciels et de l’équipement est
une pente longue et raide, mais une fois que vous êtes parvenu à 
maîtriser la technologie, vous vous demanderez comment vous avez pu
vous en passer. Des coûts de maintenance et des frais de licence sont 
nécessaires pour que tous les équipements fonctionnent au maximum 
de leur effi  cacité, mais cela devrait faire partie de vos dépenses
de base, comme vous en avez pour les autres équipements de
votre clinique.

Devez-vous mettre à jour la technologie et
les équipements après plusieurs années?
En ce qui a trait aux appareils de numérisation et aux logiciels, la plupart
d’entre eux sont mis à jour chaque année (nouveaux modèles et 
nouvelles versions), et un grand nombre le sont automatiquement. 
Trouvez une entreprise qui soutient la mise à niveau de la technologie 
plutôt que d’acheter de l’équipement plus fréquemment qui ne 
résiste pas à l’épreuve du temps.
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Si le denturologiste n’est pas à l’aise avec
la technologie, la transition sera-t-elle facile?
Dans cette situation, la transition n’est pas impossible, mais elle sera
diffi  cile. Prenez votre temps et procédez par petites étapes. Nous 
vous recommandons de commencer par un appareil de numérisation 
de laboratoire, car il requiert beaucoup moins de manipulation,
de dextérité manuelle et sa technologie est plus simple à comprendre 
qu’un appareil de numérisation intraoral.

Que disent vos patients sur les prothèses
dentaires numériques? 
Les patients aiment beaucoup les prothèses dentaires numériques et 
sont impressionnés par la technologie, en particulier par la possibilité 
de voir virtuellement leur futur nouveau sourire. De nombreux patients 
qui avaient des réserves ou des craintes deviennent soudainement 
enthousiastes à cette perspective. La réaction des patients est l’un des 
aspects les plus satisfaisants de la technologie numérique. Pour reprendre 
les termes d’une vieille campagne publicitaire : « Cette prothèse
dentaire n’est pas celle de votre grand-père! » (These are not your 
grandpa’s dentures!).

Lorsque vous réfl échirez à votre prochain achat, 
pensez-vous rester avec la même marque?
Avez-vous des regrets quant au système
que vous possédez actuellement?
Un oui catégorique pour conserver les systèmes existants. Le système 
d’exploitation entièrement ouvert permet la variété et l’effi  cacité.
La technologie et les matériaux évoluent, tout comme un système 
ouvert (plusieurs marques qui travaillent ensemble). Un système 
fermé (qui s’en tient à une seule marque) peut être effi  cace, mais 
vous devez être certain de votre achat, car tous vos équipements,
vos logiciels et vos matériaux proviendront probablement de
la même entreprise.

Quelles sont les formations auxquelles
vous avez participé et qui ont été bénéfi ques?
La plupart des denturologistes qui ont franchi le pas affi  rment que
la participation au plus grand nombre de conférences et de séminaires
de formation a été d’une grande utilité. Rejoignez des groupes Facebook
et des cercles d’étude et assistez aux formations des associations 
provinciales et d’autres événements canadiens, notamment 
l’International Digital Denture Study Club à Kelowna, en Colombie-
Britannique. De plus, le Chicago Mid Winter Meeting, les symposiums 
3Shape, l’exocad Insight, le Dentsply Sirona World, l’International 
Digital Denture Symposium d’IDT, pour n’en nommer que 
quelques-uns, sont tous des événements off erts par les associations
nationales et internationales.

Y a-t-il une différence de coût pour le patient si la 
technologie numérique est utilisée dans le traitement?
Dans la plupart des cas, il n’y a pas d’augmentation de coûts
pour les patients entre la technologie numérique et analogique.
Bien entendu, le coût de l’équipement est beaucoup plus élevé, mais 
l’effi  cacité qu’elle procure off re davantage de possibilités d’accroître 
la satisfaction des patients et les recommandations. 
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Y a-t-il des avancées technologiques
à l’horizon qui vous enchantent?
Absolument! Les appareils de numérisation intraoraux continueront 
de s’améliorer, en particulier pour la numérisation des tissus mous 
édentés et de la dentition existante. L’impression 3D est un domaine 
fascinant où les matériaux évoluent presque chaque semaine
dans le domaine des résines, des améliorations de logiciels, de 
l’automatisation et de l’intelligence artifi cielle au sein des diff érentes 
entreprises. Les progrès réalisés dans la fabrication des prothèses 
dentaires partielles fraisées suscitent également de l’enthousiasme.

Quel a été l’impact le plus important à l’époque
où vous êtes passé à la technologie numérique et
quel est le plus important aujourd’hui?
Au premier abord, la plupart des denturologistes trouvent que
la technologie numérique est d’une effi  cacité inattendue. L’époque 
où les plateaux étaient remplis de dossiers et où le travail s’accumulait 
est révolue. Au fur et à mesure que la technologie progresse et que
les denturologistes maîtrisent mieux le processus, ces derniers 
constatent que leurs cliniques sont plus occupées, que les patients 
sont plus heureux et que leurs équipes sont plus engagées. 

Pour les nouveaux diplômés, recommanderiez-vous 
une immersion totale dans la technologie numérique 
ou la méthode analogique présente-t-elle encore
des avantages?
En tant que nouveau diplômé, trouvez un denturologiste en exercice 
qui vous servira de mentor pour développer votre expertise et acquérir 
une base et une technique analogiques solides. Un jeune diplômé qui 
passe directement à la technologie numérique se dirige vers un échec 
s’il n’a pas saisi ni pratiqué les principes de base. Pour être plus précis,
à l’heure actuelle, il n’existe pas de logiciel ou de technologie disponible
sur le marché qui est en mesure de vous aider à réaliser une bonne 
occlusion; cela dépend uniquement de votre technique en tant que 
denturologiste. Il n’existe pas à ce jour de logiciel qui peut réaliser à
tout coup une mise en bouche parfaite, délimiter vos bordures ou 
numériser une empreinte de mauvaise qualité. Les notions fondamentales
font partie intégrante de la fabrication de prothèses dentaires. La 
conception d’une prothèse dentaire analogique ne sera jamais un art 
perdu, car elle constitue la base d’une excellente prothèse numérique. 
Une fois que ces valeurs et ces compétences fondamentales seront 
devenues une seconde nature, vous serez mieux préparé à la transition
vers la technologie numérique. Il est dans votre intérêt d’apprendre
la technologie numérique, car elle n’est pas près de disparaître;
cette technologie est l’avenir de l’industrie de la denturologie.

En résumé...
Il est vrai que le passage de votre clinique à une technologie numérique 
sera un processus long et ardu. Il vous faudra consacrer énormément 
de temps, d’énergie et d’argent pour y arriver. La bonne nouvelle, c’est 
qu’il n’est pas nécessaire d’accomplir la transformation d’un seul
coup. Mettez-vous à l’aise avec les appareils de numérisation, 
habituez-vous à la technologie et passez à l’étape suivante au fur et 
à mesure que vous vous sentez plus à l’aise. Discutez avec d’autres 
collègues, confrères et consoeurs, examinez leurs cliniques, 
renseignez-vous et instruisez-vous avant de faire le grand saut.

Lorsque vous vous demandez si vous devez ou non effectuer
la transformation numérique de votre clinique, il y a quelques points
à considérer. Il y aura des ajustements, sur le plan clinique, 
professionnel et personnel. Ne sous-estimez pas le temps nécessaire 
à la mise en place, à l’installation et à l’étude de tout ce qui concerne 
les logiciels, les équipements et les matériaux de prothèses dentaires 
numériques. Au départ, tout votre temps libre sera investi dans 
l’apprentissage de la technologie. La courbe d’apprentissage est 
largement sous-estimée et il faudra du temps avant que la technologie 
ne devienne une seconde nature pour vous. En donnant à toute votre 
équipe la possibilité de participer à des salons professionnels et 
d’assister à des conférences, vous favoriserez sa croissance et créerez 
de l’enthousiasme au sein de la clinique.

Il existe un vaste choix d’équipements, de matériaux, de fournisseurs 
de logiciels et de services de soutien sur le marché. Prenez votre temps 
et faites des recherches pour trouver ce qui correspond le mieux
à vos besoins. Quel est le nombre d’abonnés de l’entreprise sur ses 
comptes de médias sociaux? Dispose-t-elle d’un service après-vente? 
Le représentant commercial vous fournira-t-il une démonstration 
rapide du produit? Quelle maintenance et quelles mises à niveau sont 
nécessaires? Quels sont les coûts annuels de maintenance et le prix de 
la licence? Ce ne sont là que quelques-unes des questions essentielles 
à poser.

La technologie fait partie intégrante de notre environnement et évolue 
sans cesse. Les prothèses dentaires numériques sont la prochaine 
étape dans l’avancée de la profession de denturologiste. Le travail 
que vous investirez en denturologie numérique sera proportionnel 
aux résultats que vous obtiendrez. Une fois que vous aurez franchi 
le pas, vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer!

En conclusion, nous espérons que les informations fournies vous ont 
éclairé et permis de dissiper les idées préconçues que tous les membres 
du groupe de travail ont inévitablement dû surmonter. Nous espérons 
sincèrement que ces conseils vous permettront d’alléger la pression 
qui entoure les connaissances. Quel que soit le parcours que vous 
choisirez en matière de prothèse numérique, n’oubliez pas qu’il s’agit
de VOTRE parcours. Vous seul pouvez faire ce qui est le mieux pour vous
en tant que technicien et, ultimement, en tant que denturologiste.
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J’ai toujours le sourire en voyant, au travers du hublot de l’avion, le 
dessin d’un village qui se rapproche. Nous sommes en 1990. Les pistes 
d’atterrissage de la région sont en construction ainsi que quelques 
aéroports, un village par année aura le sien. Mesurant tout au plus
12 mètres carrés, les espaces fermés serviront d’abris pour les voyageurs 
et, en même temps, deviendront des aires de jeu pour les enfants qui 
vivent autour, qui y viendront pour se protéger du froid et s’amuser 
entre eux.

Une fois construits, les aéroports seront si près des villages qu’on 
pourra se rendre à pied aux dispensaires. Mais avec beaucoup de 
nourriture et d’équipement à transporter, j’aurai de toute façon à 
attendre le driver du village pour mes allées et venues.

Chaque fois que j’arrive dans un village, je suis étonné de voir l’état
des lieux, entre dignité et misère. Des bâtiments neufs et d’autres 
miteux. Sans arbres. Un alignement de petites maisons colorées aux 
fi nis de plastiques industriels. Les couleurs ternies par les intempéries.

Quaqtaq (le vers solitaire), novembre
Dès mon arrivée, Claire, l’infi rmière qui est là depuis 1974, m’invite 
à souper un vendredi soir et m’annonce qu’un mariage suivi d’un
« feast » se tiendra à l’église pentecôtiste gérée par Eva Keleutak et 
Bobby Deer. Le jour du mariage, le maire, le célébrant et les parents 
des futurs mariés m’accueillent en me serrant la main. Mon visage 
leur étant de plus en plus familier, ils me parlent et me saluent en 
Inuktitut. « Tungasugit » (bienvenue, tu es chez toi). « Simugluk » 
(serre-moi la main).

À ce jour, je suis encore étonné qu’on retrouve trois églises dans
ce petit village de 262 habitants. Trois familles (Tukkiapik, Puttayuk 
et Oovout) et trois églises (anglicane, pentecôtiste et catholique).
Au mariage, pas plus de 50 chaises dans cette cabane pour les
262 convives (263 avec moi). La plus grande partie de l’assistance se 
compose d’enfants en bas âge. Pour la bénédiction, les mariés sont 
d’ailleurs accompagnés de leurs six enfants jouant, courant, se mêlant à 
ceux des autres familles. Le tout dans un désordre total et cacophonique.

Avoir des enfants avant le mariage était strictement interdit chez
moi, et me voilà devant un couple qui en a déjà plusieurs et qui se voit 
maintenant obligé de se conformer aux attentes sociales du Nord. 
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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 le 3e chapitre de son récit.
> PAR GAD LASRY, d.d.

Espace MEMBRE

Chronique du Nord

Un an plus tard
(ou 10 visites au Nord)

Autour de la bête, une mare
de sang plus grande qu’un terrain 
de soccer colore l’eau et la neige. 
Les enfants en sont recouverts 
de la tête aux pieds et
mangent des morceaux 
fraîchement coupés.

Dépeçage sur la grève.
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PHOTOS : GAD LASRY



La viande est découpée en morceaux spécifi ques et distribuée aux gens selon l’âge,
le sexe, le statut social.

En observant les convives 
pendant la fête, je voyais que 
plusieurs déposaient leurs 
prothèses dentaires sur
les cartons par terre à côté
d’eux. Mais pourquoi
enlèvent-ils leurs dents?

étalée sur des cartons pour les convives qui se serviront eux-mêmes, 
accroupis autour du festin.

Le « feast » est une fête où les membres du village préparent un plat 
traditionnel partagé par tous. Nous pouvons déguster du caribou,
du béluga, du phoque, du poisson et de la bannock. Prononcé « banik », 
ce pain frit est fait de saindoux, de farine et de poudre à pâte. Sur les 
ondes de la radio communautaire, on annonce régulièrement que telle 
personne met en vente de la bannock pour les auditeurs qui veulent 
s’en procurer. Les acheteurs discutent ensuite entre eux des mérites 
comparés des cuisinières et des cuisiniers. Mon plus grand plaisir (et 
cela l’est encore à ce jour) fut de voir les sourires... avec des dents! Les 
gens me disaient : « Look at my kigutiks (dents). Aliana! ( je suis 
content!) ». En observant les convives pendant la fête, je voyais que 
plusieurs déposaient leurs prothèses dentaires sur les cartons par 
terre à côté d’eux. Mais pourquoi enlèvent-ils leurs dents? Plus tard, 
je compris que les viandes crues sont mangées sans dents, et celles 
qui sont congelées, avec les dents.

Le goût du Nord
Durant la semaine, j’ai reçu beaucoup de nouveaux cas, des reprises, 
des ajustements et des réparations. Certains patients venaient 
simplement pour dire bonjour. D’autres étaient gênés de m’avouer 
qu’il était arrivé un malheur avec leurs dents. Prothèses perdues 
dans les trous de glace en pêchant, dents laissées au camp, etc.
Des situations courantes encore aujourd’hui. J’ai aussi eu à composer 
avec des situations particulières : prothèses jetées par un conjoint 
jaloux, utilisées comme jouets par les enfants, brûlées dans le but
de les rapetisser... Et la meilleure, des prothèses prêtées! Parfois, 
j’avais l’impression de jouer le rôle d’un travailleur social.

Un après-midi, soudainement, c’est le calme plat, au point où Rhoda,
l’interprète-assistante, s’offre une longue pause. L’infirmière
m’annonce que des chasseurs ont ramené un mattaq (béluga).
J’en profi te pour couler mes empreintes et compléter les dossiers. 
L’infi rmière revient et me dit de m’habiller. « On va aller voir la baleine 
à la beach. » En arrivant sur la banquise, je vois deux hommes debout 
sur la baleine, en train d’éviscérer et de dépecer ce géant mammifère. 
Autour de la bête, une mare de sang plus grande qu’un terrain de soccer 
colore l’eau et la neige. Les enfants en sont recouverts de la tête aux pieds
et mangent des morceaux fraîchement coupés. Pendant un instant,
l’image m’a paru choquante, jusqu’à ce que je réalise qu’il s’agissait 
pour eux d’un grand plaisir.

Les chasseurs découpent des morceaux spécifi ques en petits cubes 
pour les donner à certains groupes selon l’âge, le sexe, le statut 

social. L’assistante me dit que les jeunes 
filles et les femmes enceintes avaient 
les premiers morceaux du foie, la partie 
contenant beaucoup de sang. Une coutume 
qui est pratiquée encore aujourd’hui. 

Peter Aupaluk, le « town manager » s’approche 
de moi avec un morceau de mattaq. Il me 
l’off re et me dit : « Hey ‘Gat’, try it ». Tout
le monde me regarde. Je prends un cube pas
plus grand qu’un dé à coudre, sans sel, sans
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Là-bas, les gens sont tenus de se marier, qu’ils aient des enfants
ou non, formant une famille nucléaire ou recomposée. Claire me confi e 
que Jobie, le marié, en avait deux avec une autre femme de Tasiujaq et 
que Johanna, la mariée, en avait quatre avec d’autres hommes.

Assise à mes côtés, elle me dit : « C’est commun, il ne faut pas les juger. 
Si tu veux réussir au Nord, il faut connaître l’origine des familles,
la mère, le père, le frère, la soeur, les fi ls et les fi lles, etc.

- C’est vrai, quand je demande aux patients leur nom de famille, 
j’entends souvent le terme « biological » pour souligner que certains 
des membres d’une famille sont de sang alors que d’autres le sont 
par adoption.

- Tu vas fi nir par déchiff rer tout ça avec le temps. »

Annie Kokkinerk, la mère de Johanna la mariée, m’a expliqué que 
lorsqu’un Inuk se marie à une Inuk, il épouse toute la famille. Autrefois, 
l’homme pouvait même avoir plusieurs femmes. Quand l’une ne faisait 
plus l’aff aire, il la quittait et la laissait, sans vivres, quelque part dans
la toundra. Depuis que l’Église a prescrit la monogamie, cette époque 
est révolue.

Lors de ce mariage, j’avais 28 ans et je
n’étais pas croyant. J’avais été éduqué dans 
la peur du péché, dans les réminiscences 
du système religieux, mais plus rien ne 
m’attachait aux lieux de cultes et aux 
dogmes et leurs sanctions.

Le festin au gymnase de l’école
Une porte de garage s’ouvre et je vois
trois hommes tirer à l’aide de cordes un 
phoque fraîchement chassé et de gros sacs 
de poissons surgelés. La nourriture sera 

Indispensable à l’approvisionnement
des communautés, l’avion relie le Nord
au Sud, ainsi que les villages entre eux.



poivre, ni ketchup. J’ai envie de vomir. Je m’eff orce de mâcher
ce morceau de viande-graisse à la texture de caoutchouc et de boeuf 
avec un goût prononcé de poisson. 

Je n’étais pas le seul qallunat (Blanc) à en manger. Richard aussi 
mâchait. Il s’est approché de moi. 

« Pis, c’tu bon? C’est-tu toé le gars qui fait les dentiers? Es-tu icitte 
pour un boutte?

- Oui. Toi, tu fais quoi ici?

-Moé, j’travaille à l’Hydro, chu marié avec Elisapee Puttayuk. »

« You need to eat! You’re too skinny! You will never be cold if you
eat mattaq! », me lance sa femme. Richard reprend la conversation.
« J’ai fait faire mes dentiers à Québec y’a 5 ans avant de monter,
y sont toute pétés! »

J’ai voulu prendre mon appareil photo et, tout de suite, quelqu’un est 
venu m’empêcher de m’en servir. Plus tard, Rhoda et Claire m’ont 
expliqué que la population ne me connaissait pas assez. À cette époque, 
les médias parlaient beaucoup de braconnages, de Green Peace,
de la protection des phoques et de divers scandales. Les habitants
se montraient prudents face aux étrangers, et malgré nos rapports
de plus en plus cordiaux j’en étais encore un pour eux.

Chaque fois que j’allais à Quaqtaq, les gens du coin m’off raient
du poisson frais ou du caribou en cadeau. Pendant l’hiver, Richard, 
devenu un ami, m’emmenait à la pêche « on the land », à quelques 
heures du village. Quand j’étais pris à Quaqtaq, Elisapee et Richard 
m’invitaient souvent à manger avec eux. J’apportais ma salière
avec moi au cas où j’aurais à manger du « country food ». Le goût
du poisson ou de la viande sans avoir été apprêté me semblait fade.
On mangeait par terre sur des cartons, et il y avait toujours un coussin 
et des ustensiles pour moi à ma place désignée. 

« Do you want me to cook the meat or the fi sh for you? », me proposait 
Elisapee. « No, it’s OK. I’ll eat what I can. » Un peu timide devant 
leurs enfants et petits-enfants qui se délectaient, je faisais semblant
de manger. Je mettais beaucoup de sel sur tout ce qui n’était pas 
saignant, et ne mangeais pas ce qui l’était, pas même en ajoutant du sel.

Peu avant mon retour à Montréal, j’arrête à Kuujjuaq pour déposer 
la paperasse habituelle à la dentisterie. Le Dr Charette me lance : 
« Pis! Comme ça tu te fais des amis dans les villages? Un mariage, 
des soupers... » J’ai alors compris que même si les moyens de 
communication étaient quasi inexistants, la radio intercommunautaire 
en ce temps-là était loin d’être discrète.

- As-tu vu beaucoup de monde?

- Oui, pas mal, une quarantaine.

- La direction de l’hôpital te propose un contrat de deux ans si
tu es intéressé. Prends le temps d’y penser et on s’en reparlera à
ta prochaine visite dans quelques semaines. Je t’enverrai une ébauche 
par la poste.

- Je suis invité à aller à la chasse à Kangirsuk lors de ma prochaine visite.

- Ah bon! » 

Le Dr Charette reste perplexe un court moment et me souffl  e : « La période
de l’année où il va faire noir 20 heures par jour... ». Oui, je sais, 
motoneiges, igloos, carabine et caribous. Je te raconterai ça...
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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. 

Gad Lasry, d.d., a eu le privilège d’être invité à un repas communautaire pour les aînés 
du village de Kangiqsuallujuaq en juillet dernier. Les Blancs n’y sont pas admis 
habituellement, mais, visiblement, M. Lasry a gagné le respect des membres de
cette communauté. Il pose en compagnie de Maggie Sandy Annanack, une femme
dont il a entretenu des liens d’amitiés avec son mari aujourd’hui décédé. 
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De retour au Québec, elle ne fait ni une ni deux et obtient 
la certification requise pour pouvoir plonger en eaux libres jusqu’à 
20 mètres de profondeur. Avide d’aller plus loin encore, elle s’offre 
la formation de plongeur avancé, qui lui permet de nager jusqu’à 
36 mètres sous l’eau.  

Annie a eu la chance de plonger ici au Québec, tout près de chez 
elle, notamment aux Escoumins et dans le fjord du Saguenay. 
Une expérience très particulière, à commencer par la température 
de l’eau aussi basse que 1 degré Celsius qui requiert de porter 
une combinaison étanche communément appelée dry suit. 
Outre l’eau glaciale, plonger dans le fjord donne l’impression 
de s’enfoncer dans la nuit, peu importe l’heure du jour, 
fait remarquer Annie. « À une certaine profondeur, la lumière ne 
pénètre plus dans l’eau. On doit donc plonger avec une lampe 
torche, et on ne voit pas plus loin que 3 mètres devant soi », 
relate-t-elle. 

Même si la visibilité n’est pas aussi exceptionnelle que dans les eaux 
du Sud, la plongeuse fait état de très belles observations au creux 
du fjord et dans l’estuaire du Saint-Laurent, deux milieux très 
riches en vie marine. « J’ai pu voir des crevettes et des anémones », 
se souvient celle qui a aussi plongé dans des lacs pour observer 
des épaves ainsi que dans une ancienne carrière. 

Annie Ouellet, d.d., a découvert la plongée sous-
marine il y a 20 ans lors d’un voyage en Colombie. 
À l’époque, une séance d’initiation lui suffit pour 
qu’elle tombe en amour avec ce loisir aquatique. 

Comme 
un poisson 
dans l’eau 
avec Annie Ouellet



En quête d’exotisme
L’amatrice de plongée préfère tout de même sillonner les fonds marins 
disons plus... exotiques! Honduras, Mexique, Jamaïque, République 
Dominicaine, Colombie : ces destinations caribéennes n’ont plus
de secrets pour la denturologiste de Chicoutimi qui cumule plus
de 80 plongées dans ces eaux chaudes et turquoise. « La faune marine
y est tellement riche! C’est complètement diff érent de ce qu’on 
retrouve sur la terre ferme », témoigne Annie, qui se sent comme
un poisson dans l’eau lorsqu’elle enfi le sa combinaison, son masque 
et ses palmes. 

Dès ses premières expériences, la plongeuse s’est rapidement sentie
dans son élément. Jamais la peur ne l’a envahie sous l’eau, sauf
une fois où elle a subi l’ivresse des profondeurs. « Je me trouvais 
à 36 mètres sous l’eau, le maximum autorisé en plongée, et tout
d’un coup, c’est comme si j’étais en état d’ébriété! » raconte-t-elle. 
Il lui a suffi   de remonter d’une dizaine de mètres vers la surface
pour que les symptômes d’ivresse disparaissent. 

Parmi ses expériences les plus marquantes, Annie cite la rencontre
avec une énorme tortue de près de quatre mètres de circonférence
ainsi qu’une plongée avec des requins au Roatan. « Il y en avait
une quinzaine autour de nous! Après que les guides les ont nourris,
nous avons pu nager avec eux en cercle. Ce sont des animaux très 
curieux », se remémore-t-elle avec enthousiasme.

La denturo-plongeuse aspire maintenant à d’autres terrains de jeu.
Prochain voyage : les Philippines, où elle envisage de vivre sur un bateau
pendant quelque temps pour explorer plusieurs sites de plongée en 
compagnie de son conjoint qui la suit dans ses folies. 

Mais ce n’est pas tout. Annie caresse le rêve d’obtenir l’accréditation 
ultime de maître-plongeur. Cette qualification, qui équivaut à 
une maîtrise universitaire en termes d’investissement en temps et
en argent, lui permettrait de devenir guide de plongée. « Un jour,
je plongerai là-dedans... », se promet la mi-quarantenaire, qui 
a encore quelques années de travail devant elle. Après avoir
redonné le sourire à ses patients toute sa vie, Annie pourrait continuer 
de faire sourire les gens en leur faisant découvrir les merveilleuses 
créatures aquatiques. De beaux projets pour une retraite au soleil!
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Espace MEMBRE

La denturologiste traîne 
toujours son appareil photo 
sous l’eau. Celui-ci est protégé 
par un caisson étanche.
Elle s’est aussi équipée
d’un gros fl ash pour pouvoir 
faire de meilleurs clichés de
ses rencontres sous-marines. 

PHOTOS : ANNIE OUELLET
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PRENEZ LE VIRAGE NUMÉRIQUE 
AVEC PATTERSON DENTAIRE

OU LES SPÉCIALISTES DIRECTEMENT !

JANIE DESFOSSÉS
Spécialiste CAO/FAO Montréal
514.226.4740

ALEXANDRE GAGNÉ
Spécialiste CAO/FAO Québec
418.803.8836

TTERSON DENTAIRETAIRET

Montréal
514.745.4040
1.800.363.1812 

Québec
418.688.6546

1.800.463.5199



COMMUNIQUEZ AVEC NOUS DÈS AUJOURD’HUI !

450 923-3368 | 1 877 781-8854 | dentanet2000@hotmail.com | www.dentanet2000.com

FAIT AU QUÉBEC
BIODÉGRADABLE

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS DÈS AUJOURD’HUI !

450 923-3368 | 1 877 781-8854 | dentanet2000@hotmail.com

Des solutions pour votre clinique
et pour votre clientèle
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Petites ANNONCES

> RECHERCHE DENTUROLOGISTE POUR ASSOCIATION - J’ai 
ma clinique avec pignon sur rue à Sorel-Tracy, ainsi qu’un bureau
satellite dans une clinique dentaire de Berthierville. Le trajet entre 
les deux cliniques se fait facilement via le traversier entre Sorel-Tra-
cy et Sainte-Ignace-de-Loyola (30 minutes). Comme il me reste envi-
ron 15 ans à travailler, je dois déjà penser à ma retraite. J’ai un local
qui serait prêt à être aménagé à la clinique de Sorel-Tracy pour un
ou une denturologiste qui aime travailler dans un bon environnement 
et qui a de l’ambition. Pour information : 450 556-4055.

> DENTUROLOGISTES RECHERCHÉ.ES - Les Centres dentaires Lapointe 
sont à la recherche de denturologistes pour se joindre à l’une de leurs 
équipes établies dans les régions suivantes : Montréal (Ville LaSalle et 
Rivière-des-Prairies), Trois-Rivières, Québec (St-Marc-des-Carrières), 
Thetford Mines, Saint-Sauveur. Chez Les Centres dentaires Lapointe, 
nos professionnels profi tent de nombreux avantages :
•Une chance unique d’œuvrer au sein de cliniques off rant des 

champs de pratiques diversifi ées (dentisterie générale, orthodontie, 
parodontie, endodontie, implantologie, maxillo et denturologie);

• Des équipes de travail multidisciplinaires qualifi ées et passionnées;
• Une relation privilégiée avec notre laboratoire dédié, off rant

des conseils éclairés;
• La possibilité d’évoluer dans votre pratique grâce à une étroite 

collaboration avec notre réseau de professionnels dentaires;
• Des dossiers patients numériques et des équipements à la fi ne 

pointe de la technologie;
• Un centre administratif off rant du soutien en matière de recrute-

ment, de gestion des ressources humaines, de conformité, de 
comptabilité, de technologie de l’information et de marketing;

• Un horaire établi sur mesure pour vous.
 Ce mode de vie vous intéresse? Écrivez à ahalde@centreslapointe.com.

> MONTRÉAL - DENTUROLOGISTE, AUXILIAIRE DE LABORATOIRE 
DENTAIRE ET SECRÉTAIRE RECHERCHÉ.ES pour travailler en
laboratoire à Montréal (Métro Fabre) et à Pointe-Claire. Recher-
chons une personne dynamique, avec ou sans expérience. Contacter
Dominique Chan-Chu au 514 802-2321.

> EMPLOI RECHERCHÉ À TEMPS PLEIN - Bonjour à tous! Je suis fi nis-
sant en denturologie, gradué cette année 2022. Je suis actuellement à
la recherche d’un emploi à temps plein dans le domaine (travail
à la chaise et en laboratoire). J’habite actuellement à Montréal, mais 
j’off re la possibilité de me déplacer afi n de travailler au sein d’une 
équipe dynamique qui se trouve dans les régions éloignées. Je suis une 
personne très vive, qui apprend vite et qui aime apprendre de nouvelles
techniques. Écrivez-moi par courriel à m.remmouche@yahoo.fr,
si vous avez des opportunités à off rir ou si vous connaissez quelqu’un 
qui pourrait bénéfi cier de mes services. Au plaisir!

> DENTUROLOGISTE AVEC EXPÉRIENCE cherche à travailler en équipe
à temps partiel. Propriétaire d’une clinique à Anjou, je cherche 
à ajouter à mon horaire une autre clinique, une ou deux fois par 
semaine, dans le but de diversifi er mon expérience client et travailler 
en équipe. Merci de me contacter par courriel à hema@protadent.ca.

> RECHERCHÉ : CLINIQUE À VENDRE OU TRANSITION DE
PRATIQUE - Bonjour je suis Dominique Chan-Chu, denturologiste 
depuis 1997. Je cherche à prendre la relève d’un denturologiste en
fi n de carrière, ou prêt à vendre éventuellement sa pratique dans les 
environs de Trois-Rivières / Victoriaville. Me contacter au 514 802-2321.

Offres d’emploi

Offres de services
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SÉNAT de la denturologie

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

carole.tremblay@adq-qc.com
1 800 563-6273, poste 1

Petites ANNONCES

Index 
des annonceurs

55-66 Association des denturologistes du Canada 
1 877 538-3123   denturist.org

27 BMO Groupe financier   
450 540-0498   ghada.khouri@bmo.com

15 Central Dentaire   
1 800 250-5111   centraldentalltd.com

11 Cuspident
1 888 379-2425   cuspident.ca

20 DACnet
1 877 538-3123   dacnet.ca

6 DenPlus   
1 888 344-4424   denplus.com

73 DentaNet 
1 877 781-8854   dentanet2000.com

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

17 DOMx  
1 855 888-5508   logicieldedenturologie.com

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

25 Flexiti. 
1 855 559-0909   flexity.com/commencer

56 Industrielle Alliance
1 877 579-5585    ia.ca

76 Ivoclar Vivadent 
1 800 533-6825    ivoclarvivadent.com

5 Laboratoire dentaire Lafond Desjardins
1 800 361-2145   lafonddesjardins.com

75 Laboratoire dentaire Summum
1 800 578-6686    labsummum.com

65 Les Solutions de paiement Unik
438 377-3776    solutionspaiement.ca

16 Lussier   1 877 579-5585  
  lussier.co/fr/assurance-pour-les-membres-de-ladq

61 Nitradine
514 605-4872    nitradine.ca

63 Novadent 
1 800 474-6682   novadent.com

8 Panthera Dental
1 855 233-0388   pantheradental.com

72 Patterson Dentaire 
1 800 363-1812   pattersondental.ca

13 RBC Assurances 
1 800 262-4778   rbcassurances.com/soumission/adq

28 VITA North America 
1 800 263-4778   vitanorthamerica.com..........

19 Zahn Canada 
1 800 496-9500   zahncanada.ca

Vous avez du matériel à liquider,
un poste à combler, 
une clinique à vendre?

Soumettez votre annonce en ligne au :
www.adq-qc.com/petites-annonces.

C’est gratuit pour les membres!
Votre annonce sera ensuite diffusée sur le site Web 
de l’Association pendant trois mois, relayée dans 
l’infolettre mensuelle et publiée dans Le Denturo.

> CLINIQUE DE DENTUROLOGIE ET D’IMPLANTOLOGIE À VENDRE, 
parfaitement située sur la RIVE-SUD DE MONTRÉAL. Inclus : local sur 
une rue achalandée, dossiers informatisés de la clientèle, équipement, 
grand labo (beaucoup de potentiel), deux salles d’empreinte, salle 
d’attente, secrétariat et stationnement privé. Le proprio pratique dans 
la région depuis 1980. La clinique bénéficie d’un bon positionnement 
numérique sur Google. Le local commercial est entièrement rénové 
(int. + ext.) et est dans un immeuble à revenus dispo pour la vente.
Ne ratez par cette opportunité : appelez Marc au 514 943-2710.

   Espaces à louer

> SALLE À LOUER EN CLINIQUE DENTAIRE - La Clinique dentaire 
Promenades St-Constant loue une salle opératoire pour un denturolo-
giste. SVP, contactez-nous par courriel à info@cliniquedentairepsc.com.

> COLLECTEUR DE POUSSIÈRE JET STREAM - Collecteur de poussière 
pour laboratoire de denturologie, Jet Stream Basic Infinity Quatro Air, 
avec filtre HEPA, très facile à installer. Appareil neuf, boîte ouverte.
Prix : 1200 $. Pour plus de détails, appelez au 450 341-0427.

   Clinique à vendre

    Matériel à vendre
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Faire sourire les gens

Plus qu‘une 
prothèse
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La fascination des 
dents prothétiques

• Des produits éprouvés 

• Un système coordonné 

• Un flux de travail interdisciplinaire 

• Pour un sourire sans souci

Apprenez-en plus 
et demandez 

un échantillon 
GRATUIT!
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