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Mot du Président
C’est avec plaisir que j’ai rencontré
plusieurs d’entre vous lors des séances
d’information sur la Règlementation
concernant le permis de directorat de
laboratoires de prothèses dentaires. J’ai
pu constater que la profession vivait une
période d’activité intense et que le travail
ne manquait pas, ce qui me ravit.
En ce qui concerne plus particulièrement
le directorat de laboratoires, la période
de consultation est terminée. Quelques
modifications mineures ont été suggérées
par l’Office des professions afin
d’enlever toute ambiguïté dans
l’interprétation de certains articles. Étant
donné que l’esprit du Règlement demeure
le même, nous avons signifié au Président
de l’Office des professions notre accord
sur ces modifications. Sans vouloir
présumer de l’avenir, nous pouvons
toutefois dire que nous sommes près du
but que nous nous étions fixé il y a une
vingtaine d’années.
Nous sommes actuellement à finaliser les
derniers détails pour la demande de
permis afin que vous puissiez la
compléter dès l’entrée en vigueur du
Règlement.
Nous travaillons aussi à la rédaction d’un
règlement sur la formation continue
obligatoire liée au directorat et, sur ce
point, nous sommes ouvert à recevoir vos
suggestions.
Nous sommes également à préparer
notre stratégie afin d’informer les
différents cliniciens sur cette nouvelle Loi
et la Règlementation qui lui est associée.
Pour ce faire, nous devrons rencontrer
les Présidents des différents organismes
afin qu’ils puissent informer l’ensemble
de leurs membres de cette nouvelle
Règlementation.
Je tiens à vous remercier de l’accueil que
vous m’avez réservé lors de ma visite
dans votre région. J’aimerais aussi
remercier les membres du Bureau ainsi
que le personnel administratif de l’Ordre
pour leur collaboration dans ce dossier.

www.ottdq.com
En terminant, je vous souhaite, au nom
des membres du Bureau, de joyeuses
fêtes et une bonne année 2003.
Raymond Haché, t.d.
Président

In Memori
am
Memoriam
Le 16 juillet dernier, décédait M. Marcel
Lafond. Plusieurs techniciennes et
techniciens dentaires se rappelleront leur
début de carrière aux côtés de ce
personnage haut en couleurs.
Pour moi, Marcel a d’abord été un
patron, puis un associé, mais surtout un
ami. C’était un technicien d‘un très grand
talent, mais sa force résidait surtout dans
sa personnalité très attachante et son
côté artistique. Il maîtrisait l’art du
dialogue avec les clients et il m’a légué
son sens de l’organisation et le souci du
détail, qualités essentielles dans la
gestion du laboratoire.
Mes sincères condoléances à Julie et
Josée.
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Bourse Da
vid Morisset
David
Pour une quatrième année consécutive,
le Laboratoire Morisset de Québec a
offert au Collège Edouard-Montpetit la
Bourse d’études David-Morisset.
Cette année, le Laboratoire Morisset a
décidé de doubler le montant de la
Bourse, estimant que les besoins
financiers des étudiants allaient en
augmentant d’année en année.
Le montant de la Bourse sera donc de
1000 $ et versée en deux fois au
récipiendaire : soit 500$ pendant la
deuxième année scolaire et 500$
pendant la troisième année.
Le Collège Edouard-Montpetit tient à
remercier chaleureusement et à féliciter
le Laboratoire Morisset, non seulement
pour la poursuite de cette démarche
d’encouragement des étudiants, mais
également pour avoir augmenter
généreusement le montant de la Bourse.

Marc Desjardins, t.d.c.
Lafond, Desjardins et ass. Inc.

Prix Mérit
Méritee du CIQ
C’est avec plaisir que nous vous invitons
à soumettre une candidature pour le Prix
MÉRITE du C.I.Q. Ce prix a pour but de
souligner la contribution remarquable de
l’un ou l’une de nos membres au
développement de la profession ou de
notre Ordre.
Dans le but d’honorer un nouveau ou
une nouvelle lauréate, lors de notre
prochaine Assemblée générale, nous
aimerions que vous nous fassiez parvenir
des suggestions de candidatures avant
le 16 février 2003 afin de guider les
membres du Bureau dans le choix du
candidat.

¹

¹

Un joy
eux ¹
joyeux
¹
temps des fêt
es
fêtes
à ttous
ous
¹
nos membres ¹ ¹
¹

¹

1

Sort
ie de groupe
Sortie
Avec une deuxième année à leur actif,
les instigateurs du bien nommé congrès
“Dentechnica”, qui a eu lieu les 25 et 26
octobre dernier, peuvent se targuer de
livrer la marchandise. Et même de
l’exposer.
Il est bien sûr évident que ce congrès est
avant tout une foire commerciale, avec
tout ce que cela comporte de bonbons
et de tapes dans le dos. Qu’à cela ne
tienne, notre profession est avant tout un
artisanat qui transforme des matériaux
divers avec des outils divers. Et ces
matériaux et ces outils, on ne veut pas
juste les voir dans les magazines ou sur
le Web, on veut aussi les toucher, les
manipuler, bref, le contact physique avec
l’équipement et les matériaux n’a pas son
substitut pour le technicien(ne) dentaire.
Bien sûr, nous n’avons pu assouvir
complètement tous ces désirs tactiles, les
nouveautés dont on a déjà entendu
parler resteront encore pour un moment
hors de portée de main. Cette
organisation est jeune mais montre
néanmoins un dynamisme sans
équivoque. Il se pourrait fort bien que
les prochaines années voient les
manufacturiers réaliser que ce congrès
est aussi un endroit propice à la
révélation de leurs nouveautés, voire
même des exclusivités. C’est en tout cas
ce que je nous souhaite. Quoiqu’il en soit,
j’espère que cet événement se répétera
souvent. Les prothésistes du Québec
seront toujours heureux de profiter d’une
agora informelle où les échanges se font
de façon impromptue.
Centre d’attraction prévisible, le hall
d’exposition a quand même fait graviter
autour de lui, tels ses satellites naturels,
quelques conférences intéressantes, et,
une nouveauté cette année si je ne
m’abuse, des démonstrations sur table,
disséminées ça et là parmi les stands.
Il y avait déjà un moment que l’Ordre
des techniciennes et techniciens dentaires
du Québec voulait vous présenter une
conférence sur le titane, ce métal aux
propriétés particulières qui connaît ses
lettres de noblesse dentaires grâce à
l’implantologie, et c’est au technicien
Bruno Destison qu’on a pensé pour cet
événement. Comme le Dentechnica avait
aussi contacté le même technicien pour
le même sujet, nous avons voulu éviter
une dilution indue de l’audience en nous
associant avec Dentechnica pour cette
présentation. Nous avons ainsi pu éviter
une redondance fastidieuse, et aussi
permettre ce premier rapprochement
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avec le congrès. Nous aimerions
remercier ici M. Bruno Destison pour son
aimable collaboration, et nous
n’oublions pas M. Jean Compagna, de
Dentechnica, pour sa coopération.
M. Destison a su présenter avec brio, et
de façon, ma foi, assez convaincante, la
technique du titane coulé. Même avec
la déferlante de l’usinage automatisé qui
se profile à l’horizon, ce prothésiste s’est
appliqué à nous décrire pourquoi le
titane coulé a encore un bel avenir
devant lui. Plusieurs participants, dont
je suis, ont apprécié le volet «culture
générale» de la conférence, qui faisait
état de l’historique et de la production
de ce matériau fascinant. Bref, un exposé
bien documenté, servi par un orateur qui
n’en était manifestement pas à ses
premières armes.
Denis Robert t.d.

Le télét
ra
télétra
ravvail
version dent
aire
denta
Il est toujours intéressant de suivre
l’évolution des technologies de pointe,
à fortiori quand elles sont au service de
la prothèse dentaire. Même si notre
profession fait souvent office de wagon
de queue dans le grand convoi des
recherches pures et appliquées, notre
vitesse de croisière augmente quand
même proportionnellement au
développement de la grande industrie.
Le concept ProceraMD, de la compagnie
NobelBiocare, est un bon exemple de
l’intégration des nouvelles possibilités
technologiques dans le laboratoire
dentaire. Et ce n’est pas le seul exemple
qu’on pourrait donner, loin de là.
La plupart de ces nouvelles propositions
viennent en général de pays
industrialisés, connus pour leur
dynamisme en recherche et
développement. Et quand on se rend
compte que parfois les développements
les plus en vus de l’heure proviennent
de compagnies implantées chez nous, il
faut alors cesser de voir le Canada
comme étant essentiellement une région
de ressources naturelles. Je fais allusion
ici à la compagnie Cynovad, dont les
bureaux sont à Ville St-Laurent (faisant
maintenant partie de la grande ville
«unifiée» de Montréal).
Les conférences de Montréal et de
Québec que les représentants de
l’entreprise ont présentées ces 5 et 12
novembre dernier étaient dignes d’être

vues à plusieurs égards. D’abord par
l’aspect novateur de leur approche
d’automatisation à distance. Il s’agit
essentiellement d’un système de
fabrication de chapes et d’armatures de
ponts sur réception de données
numériques capturées au laboratoire par
un lecteur optique. Ce lecteur utilise un
faisceau lumineux à large spectre,
contrairement aux appareils qui
emploient un laser. Si j’ai bien compris,
de la mesure des différentes longueurs
d’ondes par rapport à la topographie
du modèle résultera les données
nécessaires à la réalisation de l’image
en trois dimensions, assez réussie
d’ailleurs. Évidemment, l’usage en
situations cliniques réelles démontrera
le niveau de précision du concept.
Quelques matériaux sont disponibles,
mais c’est évidemment le titane usiné qui
se taille la part du lion.
Pour le prothésiste, le logiciel de
conception de la sous structure vaut à
lui seul le détour. Rarement a-t-on vu une
interface humain-machine aussi
graphique, qualité qui aura tout l’heur
de plaire aux personnes de type visuel
que nous sommes. Une option inusitée à
ce jour parmi les systèmes informatisés
disponibles sur le marché: le personnel
de Cynovad a su adapter le principe de
prototypage rapide utilisé en industrie,
à la fabrication de maquettes de cires,
prêtes à investir et à couler dans l’alliage
de votre choix.
Le présentateur principal, M. Jean-Marc
Pérot, lui-même prothésiste dentaire,
avait la verve du conférencier chevronné,
volubilité et clarté incluses. Également
en début de programme, nous avons pu
voir une présentation de l’appareil de
prise de teinte commercialisé par
Cynovad, le ShadeScan System, donnée
par Mme Claire Bazinet. J’aimerais
remercier ici Mme Guylaine
Montembault t.d., employée chez
Cynovad, qui a contacté l’OTTDQ pour
initier cette collaboration.
À la lumière de ces présentations, il
semble clair que cette entreprise entend
utiliser la polyvalence comme cheval de
bataille. Les multiples configurations et
matériaux possibles, tels que promis par
Cynovad, rendent attrayante leur
proposition. Le fait d’avoir en plus su
s’approprier un système numérique de
mesure de la teinte laisse entrevoir des
possibilités d’intégration dignes du délire
cybernétique qu’on nous promet souvent
pour le futur.
Denis Robert t.d.

Conférence sur les
produ
it
s PENTRON
produit
its
Le but de cette soirée était bien sûr de
faire connaître les produits, courants et
nouveaux, de la compagnie Pentron,
mais aussi de présenter aux prothésistes
du Québec le nouveau distributeur des
produits Pentron, la compagnie Synca,
située à Le Gardeur, en banlieue de
Montréal.
Synca est bien connu des dentistes pour
leur activité de distribution de produits
réputés destinés aux cabinets dentaires,
et sans doute pour ajouter une corde à
son arc, cette entreprise compte
désormais offrir aux prothésistes des
produits qui leur sont directement
destinés.
Pentron, anciennement connu sous le
nom “Jeneric Pentron”, offre une palette
intéressante de matériaux et
équipements, surtout axés vers la
prothèse partielle fixe. Cette soirée du
26 novembre dernier nous a permis d’en
faire le tour, avec quelques arrêts sur
les aspects les plus prometteurs de leur
production. Le conférencier retenu pour
la soirée était M. Stefan Borenstein,
personnage coloré qui habite le paysage
dentaire canadien depuis si longtemps,
et avec tant de réalisations à son actif,
que cela force le respect.
Pour cette présentation, l’emphase a été
mise sur la nouvelle céramique “Avanté”,
qui constitue selon Pentron, une avancée
en matière de gestion de la lumière dans
la matière. Comme d’habitude, je
suppose que c’est à l’usage que les
utilisateurs se feront une opinion. On
pourrait être tenté de donner une chance
au coureur, la compagnie Pentron nous
ayant habitués à une sélection de
produits souvent performants. Il a aussi
été question de céramique pressée, un
domaine où ce manufacturier peut être
qualifié de pionnier, et nous avons pu
voir ce soir là que la recherche et le
développement chez Pentron ne se sont
pas arrêtés aux unités simples.
C’est par l’entremise de leur
représentant, en la personne de M. Ross
Stanimirov, que Synca est entré en
contact avec l’Ordre des techniciennes
et techniciens dentaires du Québec pour
mettre sur pied cette conférence. Je
remercie M. Stanimirov pour ses efforts,
grandement appréciés.
Denis Robert t.d.

Le w
eb dent@ire
web

membres, un lien vers le centre de
formation, l’inscription en ligne et même
quelques blagues.

Lors du congrès Dentechnica, j’ai eu
l’occasion de converser avec plusieurs
d’entre vous, et nos discussions se sont
révélées particulièrement inspirantes. Les
sujets qui prédominaient ces échanges
concernaient
certains
enjeux
préoccupants en ce qui a trait à l’avenir
de la profession, soit : de dénicher les
individus qui composeront la relève ainsi
que la création d’une association.
Souhaitant que ma chronique Internet soit
au diapason des réflexions, débats et
enjeux actuels de la profession, les sites
présentés ci-dessous abordent quelques
pistes pour favoriser la reconnaissance
de notre profession.

www.cynovad.com
www.synca.com
www.pentron.com
Pour faciliter votre recherche
d’informations, voici les adresses des
sites Web des quelques entreprises qui
sont l’objet de certains articles dans ce
présent bulletin. D’abord, la compagnie
Cynovad, très active en recherche et
développement, cible particulièrement le
domaine des nouvelles technologies
dentaires. Cela fait toujours plaisir de
voir une telle démonstration de talent et
d’effort se dérouler chez nous. Ensuite,
le distributeur de produits dentaires
Synca, entreprise québécoise qui a bâti
sa réputation via un service aux cabinets
dentaires, qui compte maintenant
fidéliser aussi le marché des laboratoires
dentaires par les produits Pentron.

www.academos.qc.ca
Le cybermentorat fait partie des actions
que nous pouvons entreprendre pour
promouvoir les techniques des prothèses
dentaires. Cela consiste à devenir mentor
afin d’échanger, sur Internet, vos
expériences professionnelles avec des
jeunes (15 à 30 ans) qui désirent obtenir
plus d’informations à propos de leur futur
choix de carrière. Pour devenir mentor,
vous n’avez qu’à cliquer sur « Devenir
mentor » et suivre les indications. Vous
pourrez alors partager votre passion
pour la profession avec les jeunes, la
relève. Il s’agit là d’une excellente
opportunité de pallier l’ignorance de ces
futurs adultes quant à la façon de gagner
notre vie. À l’âge où on s’interroge sur
son choix de carrière, il est impérieux
de pouvoir choisir à l’aide d’informations
provenant des personnes elles-mêmes au
coeur du sujet.
www.adto.org
Pour tous ceux et celles qui désirent aller
visiter le site d’une association de
technicien(ne)s dentaires, voici celui de
l’association des technicien(ne)s dentaires
de l’Ontario (ADTO). Vous pourrez vous
informer sur : leur mission, les privilèges
des membres, les activités, les formations.
De plus, on y retrouve un bulletin de
nouvelles, une liste de prix (suggestion),
des petites annonces et des liens Internet.

Finalement, voici une dernière
suggestion pour faire du temps des fêtes
une occasion de partager avec les plus
démunis.
www.fqa.qc.ca
Le projet la lecture en cadeau, présenté
par le site de la fondation québécoise
pour l’alphabétisation, nous invite à faire
don d’un livre jeunesse neuf qui sera
destiné à favoriser la lecture d’un jeune.
Votre aide sera grandement appréciée
des familles qui n’ont pas les ressources
nécessaires pour faire l’achat de livres
pour leurs enfants. Vous pouvez faire
votre don dans les Coopsco ou
téléphoner au (514) 289-1178, poste 225
ou au 1 800 361-9142 pour obtenir la
liste des librairies participantes.
J’aimerais profiter de l’occasion pour
vous souhaiter un agréable temps des
fêtes ainsi qu’une bonne navigation!
Pour me faire part de vos suggestions
ou commentaires, écrivez-moi à l’adresse
suivante : julyjacob@hotmail.com
Julie Jacob t.d.

www.cdla.bc.ca
Le site de l’association des laboratoires
dentaires de la Colombie-Britannique
constitue également un bel exemple d’un
regroupement professionnel. Il présente
pour ainsi dire le même type
d’informations que le site précédent.
Cependant, vous avez en plus la liste des
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Répert
oire OTTDQ
Réperto
Le nouveau RÉPERTOIRE 2002-2003 des membres de l’OTTDQ
sera expédié dans le courant du mois de janvier aux membres
de l’Ordre ainsi qu’aux 4 000 dentistes à travers le Québec.
Cette année, vous pourrez retrouver les publicités de 40%
des laboratoires annonceurs sur le site Internet de l’Ordre
(www.ottdq.com) dans la section «COMMERCE» et au niveau
du Répertoire des membres.

Nécrologie
C’est également avec tristesse que nous avons appris le décès
en Juin dernier d’un autre technicien dentaire, M. Garry Chassé
Nous souhaitons présenter nos sincères condoléances à sa
famille et ses amis(es).

À la recherche d’un(e) T
.D. ?
T.D.
Nous avons reçu de Développement Ressources Humaines
Canada le nombre de techniciens(nes) dentaires actuellement
en recherche d’emploi pour chacune des régions du Québec.
Lorsque vous recherchez un(e) technicien(ne) dentaire, vous
pouvez donc prendre contact avec votre centre d’emploi local
(EMPLOI QUÉBEC) ou aller sur le site internet suivant :
http://emploiquebec.net/francais/placement.htm
Voici le nombre de techniciens(nes) dentaires disponibles
actuellement dans chacune des régions du Québec :
Gaspésie : 2; Québec : 4; Centre Sud : 1; Sherbrooke : 1;
Montérégie : 2; Montréal : 16; Centre du Québec : 5; NordOuest : 2; Bas St-Laurent/Côte-Nord : 6; Hull : 1; Chicoutimi/
Jonquière : 2.

Les administrateurs(res) de l’Ordre
vous souhaite de très joyeuses fêtes
et une nouvelle année
remplie de bonheur,
d’espoir et de confiance en l’avenir

ASSURANCES
Guy Goulet, C. d’A.A.
Yves Barrette, B.A.A., C. d’A. Ass..
Antonio Barrette & Fils inc.
ASSURANCES GÉNÉRALES
N’hésitez pas à nous contacter...
nous connaissons vos besoins

175, rue de Salaberry - Joliette, Québec J6E 4E8
Téléphone

Télécopieur

Montréal (514) 331-5955
Joliette
(450) 753-7554

(450) 753-7710

PETITES

ANNONCES

OFFRES D’EMPLOIS
Laboratoire situé à Repentigny recherche technicien(ne)
dentaire spécialisé(e) en prothèses partielles fixes. Poste
à temps plein, laboratoire dentaire hi-tech, esprit d’équipe
hors du commun, plusieurs avantages sociaux. Envoyez
votre C.V. au (450) 585-9018.
Soyez à votre compte dans un laboratoire moderne et
très équipé, en couronnes et ponts. Tout inclus, excepté
les fournitures. Situé en banlieu immédiate de Montréal,
disponible en janvier 2003. Pour information, contacter
Suzie au (514) 323-0169.
Le Groupe Dentachrome est à la recherche d’un(e)
technicien(ne) (céramiste) pour l’un de ses laboratoires
dentaires de Montréal. Nous offrons un salaire et des
avantages sociaux concurrentiels. Si vous désirez vous
joindre à une équipe dynamique, contactez Isabelle Jean,
directrice des ressources humaines au 1 800-463-5764
ou faites parvenir votre C.V. par fax au (514) 343-9261
Recherche technicien(ne) dentaire, uniquement en
prothèses dentaires. Expérience en montage de précision
un atout. Salaire basé selon expérience. Le ou la candidature doit démontrer de la précision et du savoirfaire dans ses montages. Envoyez votre C.V. à Sara par
fax au (514) 272-6244 ou par courriel à
chiacig@videotron.ca.
Laboratoire situé à Laval recherche un(e) céramiste et
un(e) technicien(ne) en cirage métal avec expérience.
40 heures par semaine. Pour information, appeler Yves
au (450) 969-0148.

Si vous désirez passer une ANNONCE
dans le PROCHAIN NUMÉRO de ce Bulletin
veuillez en aviser CATHERINE ARNOULT
au (514) 282-3837 au plus tard
le 24 janvier 2003

Un peu d’Ordre... est un bulletin d’information publié cinq

Ordre des techniciennes et

fois par année par l’Ordre des techniciennes et techniciens dentaires
techniciens dentaires du Québec
du Québec. Sauf pour les articles écrits par les porte-parole officiels
500, Sherbrooke Ouest, Bur. 900, Montréal, Qc, H3A 3C6
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