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MOT DU PRÉSIDENT
Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le
directorat des laboratoires de prothèses
dentaires, nous avons procédé à certains
ajustements concernant les mandats et
objectifs des différents comités. Ces
ajustements vont dans certains cas influencer notre pratique professionnelle et je
l’espère nous motiver à viser l’excellence.
La qualité de nos services est un atout
majeur dans l’atteinte de l’objectif que
nous nous sommes fixé d’assurer un
meilleur rayonnement de la profession.

sont vacants suite à la fin des mandats de
messieurs Nathan Cohen et Denis Robert.
A vous deux, mes sincères remerciements
pour votre excellent travail. Votre expertise et collaboration seront toujours les
bienvenues.

Je vous souhaite un beau printemps et
surtout n’oubliez pas notre rendez-vous
aux Journées dentaires du Québec du 31
mai au 2 juin prochain au Palais des congrès de Montréal.
Raymond Haché t.d., Président

UNE BOURSE EN TECHNIQUES DENTAIRES
OFFERTE PAR LE LABORATOIRE MORISSET

Depuis quelques temps, nous recevons
beaucoup de questions concernant les
actions entreprises. Nous allons nous
efforcer de bien vous renseigner par le
biais d’articles dans notre journal. Malgré
cela, si des interrogations demeurent
n’hésitez pas à nous rejoindre et nous
nous efforcerons de vous renseigner.
Nous avons travaillé fort pour obtenir
cette reconnaissance, maintenant nous
devons démontrer notre professionnalisme et agir correctement en conformité
avec la loi et les règlements qui nous régissent.
Nous procédons à l’élaboration de deux
nouveaux règlements qui vous seront
présentés bientôt pour consultation et
commentaires, il s’agit du:
Règlement sur la formation continue
obligatoire pour les titulaires de permis de
directorat de laboratoires de prothèses
dentaires; et du
Règlement sur l’exercice des activités professionnelles au sein d’une société.
La période de mise en nomination pour les
postes d’administrateurs (trices) est terminée. Je veux féliciter Mme Guylaine
Gagnon qui a déposé sa candidature pour
la région Est et qui est réélue par acclamation.
Les
membres
du
bureau
procéderont, à leur prochaine réunion, à
la nomination de deux administrateurs
(trices) pour la région Ouest. Ces postes

POUR ENCOURAGER LA PERSÉVÉRANCE
VERS L’EXCELLENCE
De gauche à droite : Raymond Haché, coordonnateur du Département de techniques dentaires et Président de l’OTTDQ, Isabel Létourneau, directrice générale du Fonds de
développement, Kim-Audrey Desnoyers, récipiendaire de la bourse 2004, Nelson Morisset
du Laboratoire dentaire Morisset, Audrey Lepage, récipiendaire en 2003 et Guy Forgues,
directeur général du Collège Édouard Montpetit.
Longueuil, 31 mars 2004
La bourse David-Morisset, offerte pour la
4e année par le Laboratoire dentaire
Morisset, vient d’être attribuée à Kim
Audrey Desnoyers, étudiante de 2e année
en Techniques dentaires au collège
Édouard-Montpetit.
Cette bourse de 1 000 $ est remise sur
deux ans à raison de 500 $ par année afin
d’encourager l’étudiant à poursuivre sa
formation. De plus, le facteur d’éloignement est considéré dans l’attribution de la
bourse.

Très reconnaissant envers la médecine dentaire grâce à laquelle il a pu exercer sa profession de technicien dentaire et contribuer
personnellement à l’amélioration des soins
dentaires, le fondateur du Laboratoire
Morisset désirait, en créant cette bourse,
promouvoir et appuyer toute étude scientifique ou technique dans le domaine de la
technologie dentaire.
« Peu importe l’outil que l’on utilise ou le
prix qu’on le paie, il ne faut jamais oublier
que c’est la main qui dirige l’instrument et
qui commande les résultats, pas le contraire. » (David Morisset)
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que nul ne peut refuser l’inspection professionnelle de son Ordre, ni d’entraver le travail des inspecteurs.
À titre d’information, une inspection dure
environ une heure. S’il y a plusieurs membres de l’Ordre dans un même laboratoire
elle peut être effectuée en groupe, ou individuellement, selon la volonté du directeur
du laboratoire.
Pour toute question ou commentaire sur
l’inspection professionnelle, contactez M.
Jean-Yves Labrosse au 450-664-2726 ou
jeanyveslabrosse@ortholab.ca

Effectivement, 15 heures dans la session
sont allouées à ce cours. Alors nous avons le
plaisir de vous annoncer que nos finissants
2004 pourront vous démontrer leur savoirfaire sur ce système. Toutes ces notions
nous sont enseignées par Stéphan
Provencher T.D., professeur au CEGEP, avec
l’aide de Marc-Antoine Archambault.
Peut-être avez-vous reçu, à votre laboratoire, une lettre vous invitant à aider les
finissants de l’année 2004 à financer leur
bal? Ne soyez pas timide!
Mélanie Robitaille et Marie-Josée Bujold
étudiantes en techniques dentaires au
Collège Édouard-Montpetit

CHRONIQUE ÉTUDI-DENTS
LE WEB DENT@IRE

NOUVELLES DU COMITÉ
D’INSPECTION
PROFESSIONNELLE

La loi sur le directorat de laboratoires de
prothèses dentaires étant maintenant en
vigueur, le comité d’inspection professionnelle a dû revoir les procédures d’inspection pour répondre aux exigences du règlement.
Deux types d’inspections seront dorénavant effectués, le premier pour les techniciennes et techniciens dentaires et l’autre
pour les titulaires de permis de directorat
de prothèses dentaires.
L’OTTDQ prévoit que tout membre ou titulaire de permis de directorat de laboratoire
de prothèses dentaires doit être inspecté à
l’intérieur d’une période de cinq ans. Nous
vous rappelons que l’OTTDQ fait parvenir
un avis de 15 jours à la personne qui doit
être inspectée et l’avise par l’occasion des
éléments qui feront l’objet de l’inspection.
Il se pourrait toutefois que l’inspecteur qui
visite un laboratoire employant des techniciennes ou techniciens dentaires qui n’ont
pas fait l’objet d’une inspection depuis
quelques années lui offre de l’inspecter sur
une base volontaire moyennant une renonciation à l’avis. Cette pratique est courante
mai nul n’est obligé d’y acquiescer.
L’OTTDQ tient à rappeler à ses membres
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Voici venu le printemps. Enfin! Bientôt
rangez les manteaux d’hiver. Puis, avec le
printemps, vient la fin d’une année scolaire
ardue et mouvementée. Pour certains, cela
veut dire aussi la véritable fin. Ceux qui ont
passé trois grosses années à donner tout ce
qu’ils pouvaient vont enfin pouvoir sortir
du sous-sol du collège. Ils voient la lumière
au bout du corridor!
Voilà, les étudiants de troisième année,
aussi peu soient-ils, fêteront en grand, au
mois de mai, au Château Bromont. Ces
quelques phrases font-elles resurgir en vous
de beaux souvenirs? Pour certains, ceux-ci
doivent être loin...si on se fie aux premiers
cadres datant de 1972, ceux dont les photos commencent à décoller. Ce qui nous
fait le plus réfléchir nous, jeunes étudiants,
c’est que certains visages (ceux qui commencent à décoller) font partie de notre
quotidien à nous aussi. De qui parlonsnous? Des professeurs, bien sûr! Comme ils
sont courageux, après trois ans, de vouloir
rester tant d’années encore, à voir et revoir
les fameuses armoires brunes et oranges,
les quelques pièces à main à corde qui ont
résisté au temps (et aux étudiants). Nos
chers professeurs ont eux aussi résisté à
tout ça! Probablement plus aux étudiants
qu’au temps. Sans rancune!
Comme à chaque année, le laboratoire
Morisset donne à un étudiant de deuxième
année
une
bourse
d’excellence
académique de 1 000 $. Cette année, le
prix fut remis à Kim-Audrey Desnoyers.
Toutes nos félicitations! Dans une
chronique passée, nous vous avons fait part
de l’acquisition par le département du système CFAO Pro50 de Cynovad. Et bien,
l’apprentissage
est
commencé.

La faim d’apprendre
C’est parce que nous évoluons dans un
monde en perpétuel changement que,
pour y faire face, nous devons continuellement exploiter de nouvelles compétences
afin de combattre l’incertitude et l’imprévisibilité. Cela est la cause d’une vie plus
instable que ne l’avait nos ancêtres. C’est-àdire qu’il n’y a plus de moments déterminés par la société pour, par exemple : se
scolariser, fonder une famille, travailler, ou
encore pour la retraite.
La formation continue ne devrait pas être
une obligation imposée par qui que ce soi,
mais bien un réel plaisir à la curiosité, à
(re)découvrir. C’est ce qui nous permet de
demeurer créatif, de résoudre des problèmes. Assister à de la formation continue
constitue un réel privilège. Savez-vous que
les conditions d’accessibilité à ce type d’activité ne sont pas les mêmes pour tous ?
Plusieurs obstacles freinent les individus à y
participer dont : votre formation de base
(scolaire), votre condition économique,
votre lieu de résidence, votre âge, etc.
Quand vous participez à ces activités, que
vous transférez de nouvelles connaissances
dans notre vie quotidienne, cela vous
encourage à réfléchir sur vos pratiques professionnelles, ce qui, à terme, ne peut
qu’enrichir vos façons de faire. Par le fait
même vous contribuez à l’avancement de
la technologie et de la profession.
De là l’importance de participer à plusieurs
types de formations continues et de poursuivre son éducation.

Voici donc quelques sites Internet qui peuvent vous aider à poursuivre votre formation professionnelle
www.medent.umontreal.ca
Le site de la Faculté de médecine dentaire
de l’Université de Montréal se différencie
des autres sites dentaires par la qualité
exceptionnelle de son contenu, de l’interactivité et de magnifiques photographies
qui rendent la navigation très agréable.
J’attire toutefois votre attention vers la section de la formation dentaire continue qui
est également directement accessible à
l’adresse suivante : www.fdc-umontreal.ca/. Vous pourrez y consulter l’horaire
des nombreux cours offerts par la Faculté
ainsi que la description de chacun d’entre
eux. De plus, les détails concernant le
moment, l’endroit ainsi que le coût des
cours y sont indiqués. Pour celles et ceux
qui désirent s’inscrire aux cours, je vous
suggère d’aller lire la section renseignements généraux pour mieux vous guider
dans votre démarche.
Et advenant que l’historique du début de
notre profession (soit celle des dentistes)
vous intéresse, vous trouverez sur ce site,
dans la section santé buccodentaire volet
aînés, un bref historique accompagné de
photographie. Pour vous y rendre, vous
n’avez qu’à cliquer sur le titre de la page,
soit : La santé dentaire chez les personnes
âgées.
www.nadl.org/jdt/index.html
Le site du Journal of Dental Technology
présente un aperçu de la revue américaine
en question. En fait, c’est une publication
de l’NADL, soit National Association of
Dental Laboratories. Publié neuf fois par
année, ce périodique aborde plusieurs
sujets qui me semblent, à première vue,
intéressants. Le site présente des informations pertinentes, quelques articles des
trois derniers mois, des événements dentaires et des jeux questionnaires. Évidemment, pour consulter le journal en entier
vous devez vous y abonner.
www.mcgill.ca/dentistry/
La Faculté de Médecine Dentaire de
l’Université McGill, qui fête ses cent ans
d’existence cette année, présente un site
Internet intéressant. Si vous sélectionnez,
dans la colonne de gauche, le lien continuing education, le site vous présentera
d’abord des informations générales sur les
cours. Si vous continuez votre navigation
en sélectionnant le mot schedule, soit au
bas de la page (en rouge) ou encore une
fois dans la colonne de gauche, on vous
présente les formations à venir et quelques

unes qui ont déjà eues lieu. Pour obtenir
de plus amples informations sur le «quoi»,
le «quand», le «où», le «combien» et le
«pour qui» vous n’avez qu’à cliquer sur le
titre du cours et un texte en format pdf
fera son apparition. Habituellement, l’information est disponible d’abord en
anglais, puis sur une seconde page, en
français.
J’aimerais conclure en souhaitant que vous
aurez une meilleure opinion de la formation continue et que vous y participerez
en grand nombre. À venir dans ma
prochaine chronique : des sites Internet
de laboratoires dentaires. Si vous en avez
un à me faire découvrir, écrivez-moi !
Julie Jacob t.d.

Envoyez-moi les adresses de vos sites
préférés à l’adresse suivante :
julyjacob@hotmail.com

NOUVEAUX MEMBRES
Eric Beaulieu
Samuel Cabana Gonzalez
Anna Klepacka
Duc Hoang Nguyen
Sean Docherty
Joel Barry Rubin
Vicken Kharmandikian
RÉINTÉGRATION
Suzanne Csonev
Olympe Lachance
Simon Ouellet

SOIRÉE DE FORMATION CONTINUE
LA CONCEPTION DES ÉLÉMENTS PROTHÉTIQUES
SUR IMPLANTS
L’Ordre des techniciennes et techniciens dentaires du Québec vous invite à une
soirée-conférence, présentée en collaboration avec la compagnie Nobel
Biocare, sur « La conception des éléments prothétiques sur implants ».
Le conférencier, M. Michael Jalbert, représentant de la compagnie Nobel
Biocare, abordera les sujets suivants :
Les critères de choix des composants dans la réalisation des prothèses scellées
et vissées.
La philosophie qui a promu le développement des composants actuellement
disponibles dans le programme de vente Nobel Biocare.
Procera Abutment ou l’élaboration des piliers implantaires grâce à la CFAO.
Les nouveaux développements tels que le pont implantaire Procera et l’utilisation de la CFAO dans la réalisation des ponts en oxyde de zirconium.
Les membres du personnel auxiliaire des laboratoires dentaires pourront assister à cette conférence sur invitation d’un membre de l’OTTDQ présent à cette
journée.
LONGUEUIL 6 mai 2004 de 19h00 à 21h30 - Conférence en français
Collège Edouard-Montpetit
Local D0712
945, chemin Chambly – Longueuil
Coût:

Sans frais pour les techniciens(nes) dentaires
45 $ pour le personnel auxiliaire (sur invitation)

Vous êtes priés de signifier votre présence en communiquant avec
Mme Sylvie Roberge avant le 30 avril 2004.
Par télécopieur: (514) 844 7556
Par courriel: ottdq@affaires.com
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PAROLE AUX MEMBRES
J’aimerais apporter quelques commentaires suite à l’article de
M. Raymond Haché sur l’importance de participer aux Journées
dentaires du Québec. Il m’est arrivé à quelques reprises de collaborer avec des conférenciers à l’élaboration technique de leur
présentation. Ils m’ont affirmé par la suite que ce côté pourrait
être augmenté, vu la présence d’un plus grand nombre de techniciens et techniciennes lors de ces présentations en salle. Voilà
donc l’importance pour nous d’être présents à ces journées afin
d’y apporter notre support et notre appréciation.
Michel Langlois, t.d.

N’OUBLIEZ PAS
que votre permis de
directorat
doit être
affiché
visiblement
dans le laboratoire

PETITES ANNONCES
ASSURANCES

A VENDRE
Meubles de travail et équipements en couronnes et ponts peu
utilisés. Bonne opportunité pour ouvrir à son compte. Prix très
intéressant. Contactez Marc Rosa au (514) 881-5738.
Four à modèles d’études de marque Great Lakes, comme neuf.
Pour information : Marie-Claude au (450) 444-3786.

OFFRES D’EMPLOIS

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

Le laboratoire Artechdentaire est actuellement à la recherche
d’un(e) technicien(ne) dentaire. Sa tâche sera de réaliser les
travaux de cirage et métal en prothèse fixée, ainsi que des petits
travaux de prothèse amovible. Le poste est évolutif. Le technicien(ne) recherché(e) doit être sérieux (se), méticuleux (se) et
soigné (e).
Si vous êtes intéressé(e), veuillez appeler M. Jean-Yves Corjon
au 514-387-1919 ou écrire à artechdentaire@bellnet.ca
Laboratoire dentaire dans la région de Québec recherche technicien(ne) avec 2-3 ans d’expérience en prothèses partielles
fixes, poste de céramiste à combler. Temps plein. Contacter
Olympe Lachance au (418)652-7796 jour ou (418)876-3121
soir.
La clinique d’orthodonthie Daniel Godin située à La Prairie est à
la recherche d’un(ne) technicien(ne) dentaire pour la confection des appareils. Très bonnes conditions de travail. Contactez
Marie-Claude au (450) 444-3786 ou par fax au (450) 4444218.
Un peu d’ordre... est un bulletin d’information publié cinq fois
par année par l’Ordre des techniciennes et techniciens dentaires
du Québec. Sauf pour les articles écrits par les porte-parole officiels de l’Ordre, les opinions émises dans les articles n’engagent
que leurs auteurs.

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

(450) 753-7710

Si vous désirez passer une
ANNONCE dans le PROCHAIN
NUMÉRO de ce bulletin, veuillez
aviser Sylvie Roberge au
(514)282-3837 au plus tard
le 31 mai 2004

Ordre des techniciennes et techniciens dentaires du Québec
500, rue Sherbrooke Ouest, Bur. 900, Montréal, Qc, H3A 3C6
téléphone (514) 282-3837 - télécopieur (514) 844-7556
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