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Mot du Président
n ce début d’année, il me
fait plaisir de constater
l’intérêt que vous manifestez
envers votre Ordre. En effet,
plusieurs d’entre vous ont manifesté de l’intérêt à participer aux
différents comités consultatifs.
À ce jour, près de 95% des
membres ont renouvelé leur
carte de membre. Nous prévoyons une augmentation du
membership qui contribuera
ainsi à accroître la présence et la
visibilité des techniciennes et
techniciens dentaires dans le
domaine.

E

Nous débutons la 3ième et
dernière année de notre plan
d’action. Dans ce contexte,
nous sommes à mettre en place
des actions qui assureront un
meilleur rayonnement de la profession. Comme vous le savez
pour réussir il faut toujours persévérer et être actif afin d’atteindre nos objectifs. Nous allons
promouvoir l’image de marque
de notre profession, affirmer le
caractère distinctif de la technicienne et du technicien dentaire
et finalement favoriser l’appréciation spontanée de la profes-

sion. Nous devrons également
faire le bilan du plan d’action qui
se termine et préparer le prochain. En conséquence, les
membres du Bureau se réuniront en début d’automne pour
une journée et demie de planification pour la mise en place
d’objectifs qui guideront nos
actions dans les années à venir.
En plus de nos obligations
coutumières, nous aurons des
objectifs qui nécessiteront du
travail, du dévouement et de
l’implication et c’est ce que les

membres du Bureau sont prêts
à faire avec votre support.
Je vous invite encore à venir
nous rencontrer lors du congrès
dentaire international du 24 au
27 août prochain au Palais des
congrès de Montréal.
Je vous souhaite un bel été.

Raymond Haché, t.d.

Mot du trésorier

La notoriété a un prix !
Chère(s) consoeurs et confrères,
Lorsque j’ai accepté de consacrer un peu
de temps à l’Ordre comme administrateur
et par la suite le mandat de trésorier, un des
objectifs que je me suis fixé était de vous
informer des raisons qui motivent mes décisions dans la gestion budgétaire des affaires
de notre Ordre professionnel.
Aujourd’hui je vous fais part d’une première réflexion qui a mené à l’élaboration
du budget. Comme l’indique le titre de mon
article nous devons agir en bon administrateur et prévoir dans le budget l’argent
nécessaire afin de réaliser nos obligations

d’Ordre professionnel. J’entends ici nos obligations concernant également ou surtout la
discipline, le bureau du syndic et l’inspection professionnelle. Trois comités obligatoires qui assurent la protection du public estil nécessaire de se le rappeler. Déjà nous
avons eu des cas de discipline et nous en
aurons probablement d’autres. Je dois tenir
compte de ces éventualités car c’est notre
devoir de protection envers la population du
Québec et en même temps notre devoir de
préserver la réputation de tous ceux et celles qui pratiquent selon les règles de l’art et
dans le respect des règlements.

politique claire quant au paiement des cotisations des membres et celui des permis de
directorat de laboratoire, Je vous en parlerai une prochaine fois.
Je vous souhaite à vous tous de bonnes
vacances estivales !

Denis Thériault, MBA, t.d.

En terminant, je suis à réfléchir sur une

Combien de professions sont réglementées
par le Code des professions ?
Cinquante professions sont réglementées
par le Code des professions. Elles sont surveillées
par 45 ordres professionnels.

www.professions-quebec.org

Bourse Marcel-Lafond
Communications
Bonjour à tous les lecteurs,
J’aimerais tout d’abord en
profiter pour remercier Mme
Julie Jacob t.d. qui a rédigé son
dernier article dans le bulletin
précédent. Au nom du Comité
des communications, je tiens à
lui exprimer ma reconnaissance pour ses nombreux articles de qualité, son professionnalisme, sa fiabilité et son sens
des responsabilités. Nous
avons grandement apprécié
son implication et nous la
remercions tous.

D’autre part, j’en profite pour
relancer l’invitation visant à
combler le poste vacant suite au
départ de Mme Jacob. Nous
sommes également à la recherche de volontaires pour former
un comité qui aura pour mandat
de revoir et de reformuler le site
Web.
Sur ce, je vous souhaite une
bonne saison estivale. Le prochain bulletin vous parviendra à
la rentrée, au mois de septembre.

Hélène Filion t.d.

(Longueuil, le 9 mai 2005) — La bourse Marcel-Lafond, offerte
pour la toute première fois au collège Édouard-Montpetit, vient
d’être attribuée à Mélanie Boulay, étudiante de 2e année en techniques dentaires. Sur la photo : M. Raymond Haché, coordonnateur
du Département de techniques dentaires, collège Édouard-Montpetit, Docteure Julie Lafond (fille de feu M. Marcel Lafond), M. Marc
Desjardins, propriétaire du Laboratoire Dentaire Lafond Desjardins
et Associés inc., la lauréate de la bourse Mélanie Boulay, Docteure
Josée Lafond (fille de feu M. Marcel Lafond), M. Guy Forgues, directeur général du collège Édouard-Montpetit et Mme Isabel Létourneau, directrice générale du Fonds de développement du Collège.

FORMATION CONTINUE
L’Ordre des techniciennes et techniciens
dentaires du Québec vous invite :

Le 23 août 2005
de 19h00 à 21h00
à une soirée-conférence, présentée en collaboration avec la
firme allemande Wieland. Le
conférencier, M. Dominique
Vinci, abordera « L’approche
esthétique en restauration
sur implants ».
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.
Au Collège
Édouard-Montpetit
945, chemin Chambly
Longueuil
Conférence en français
Coût : Sans frais pour les
techniciens(nes) dentaires
75 $ pour les non membres
75 $ pour le personnel
auxiliaire (sur invitation)
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Date limite d’inscription
le 8 août 2005
Par télécopieur:
(514) 844-7556
Par courriel:
ottdq@affaires.com
Le 22 août 2005
de 9h00 à 17h00
et 23 août 2005
de 9h00 à 13h00
à un atelier pratique donné en
collaboration avec la firme allemande Wieland.
Dominique Vinci sera l’animateur de l’atelier sur “ la céramique allux ” d’une durée
d’une journée et demie pendant lesquelles nous aborderons les sujets suivants :
- Le champ d’application de la
céramique Allux.
- L’approche chromatique du
système Wieland.
- Les propriétés physiques
particulières de ce matériau.
- Stratification élaborée sur
couronne antérieure.

- Étude systématique de la
morphologie dentaire.
- Contrôle de l’état de surface
des restaurations CC.

liés aux différentes options prothétiques et ainsi de mieux
répondre aux attentes de votre
dentiste restaurateur.

Au Collège
Édouard-Montpetit
local B-021
945, chemin Chambly
Longueuil
Conférence en français

Jusqu’où peut-on aller
et où doit-on arrêter ?
Le Dr André LeBire, fera une
révision des différentes possibilités de restaurations implantoportées, fixées et amovibles
avec démonstration sur
patient.

Coût : Prix ‘’spécial’’ membre:
350 $ +taxes
Prix non membre:
500 $ +taxes
Date limite d’inscription
le 8 août 2005
Par télécopieur:
(514) 844-7556
Par courriel:
ottdq@affaires.com
Le 29 octobre 2005
de 9h00 à 16h00
“Conception et fabrication
de structure métallique pour
prothèses implanto-portées”
Cette formation donnée par le
Dr André LeBire, prosthodontiste, en collaboration avec
Nobel Biocare Canada vous
permettra de discuter des
avantages et des contraintes

Lieu : Centre de formation
en Dentisterie
4715 rue des Réplats, suite 170
Québec
G2J 1B8
Le nombre de place est limité
à 18 personnes.
Coût : Prix membre :
285 $ +taxes
Prix non membre :
325 $ +taxes
Pour inscription :
Centre de formation
en Dentisterie
Tél.: 1.800.463.5764
www.dentachrome.ca

Tableau des membres
INTÉGRATION

DE NON ACTIF À ACTIF

Marie-Claude Albert
Kim Babin
Mélanie Brillant
Andrzej Gontarz
Vincent Morisset

Lyne Filion-Cheung (93-511)
Véronique Simard (00-005)
Carole Tessier (97-724)

RÉINTÉGRATION

Pierre-André Marchand
(90-197)
Pierre-Paul Lambert (90-165)
Kalman Nagy (90-220)
Florica G. Pelc (75-228)

BONNE RETRAITE
AUX MEMBRES SUIVANTS

Gilles Lamothe
Lynda Leblanc
Changement de catégorie

Bourse David-Morisset

Pour encourager
la persévérance
vers l’excellence

DE ACTIF À NON ACTIF
Louise Bégin (88-019)
Jacek Kaminski (02-054)
Pierre Richard Lurette (02-049)
Sonia Ferland (02-035)

AVIS DE CONVOCATION
Vous êtes convié à participer
à l’assemblée générale annuelle
qui se tiendra :

le jeudi
25 août 2005
à 17h30
au Palais des congrès de Montréal
201, rue Viger Ouest, Montréal
Salle 516 DE

(dans le cadre du Congrès dentaire
mondial annuel de la FDI)

De gauche à droite : Mme Isabel Létourneau, directrice
générale du Fonds de développement du collège ÉdouardMontpetit, le lauréat M. Ghaith Sultan, étudiant de 2e
année en Techniques dentaires au collège Édouard-Montpetit et M. Raymond Haché, coordonnateur du Département de techniques dentaires.

AVIS DE CHANGEMENT D’ADRESSE
En cette période de l’année, le
secrétaire de l’OTTDQ vous rappelle qu’en vertu de l’article 60
du Code des professions du
Québec, vous devez, suite à un
déménagement,
lui
faire
connaître le lieu où vous exercez
principalement votre profession, tous les lieux où vous exer-

cez votre profession et votre lieu
de résidence, et ce, dans les 30
jours qui suivent le changement.
Ainsi, nous vous invitons à nous
faire part de vos nouvelles coordonnées le plus rapidement
possible afin que nous puissions
procéder à la mise à jour de
votre dossier.
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Offres d’emplois
Le laboratoire Expert-dent
R.V. Inc. recherche un(e) technicien(ne) dentaire céramiste.
Minimum de 3 à 5 ans d’expérience dans ce domaine. S.V.P.
veuillez communiquer avec
René ou Aimé au (514) 7398596
Laboratoire dentaire établi
depuis 15 ans à Montréal est à
la recherche d’un(e) technicien(ne) dentaire avec expérience dans cirage et métal et
un(e) autre avec expérience en
porcelaine. Poste à temps plein.
Salaire 40 000 $ à 45 000 $ par
année et avantages sociaux.
Faites parvenir votre CV par télécopieur au 450-444-5228.
Rive Sud de Montréal, quelques postes à temps plein, permanent (40 heures par

semaine) en implantologie,
esthétique et réhabilitation
complète. Salaire et conditions
à discuter selon l’expérience.
Veuillez contacter Mme Geneviève Larocque (450) 651-3097.
Laboratoire dentaire est à la
recherche d’un(e) technicien(ne) dentaire avec expérience dans cirage et métal pour
couronnes et ponts. Salaire
selon expérience et 4 semaines
de vacances payées par année.
Poste à temps plein. Faites parvenir votre CV par télécopieur
au 514-748-1768.
Le laboratoire dentaire de
l’Outaouais inc. situé à Gatineau
est à la recherche d’un(e) technicien(ne) dentaire pour un
poste de céramiste avec ou sans
expérience. Nous oeuvrons

dans la restauration fixe de
haute qualité. Poste à temps
complet avec bénéfices marginaux. Faites parvenir votre CV
au (819) 682-4786, ou par courriel à ldo.inc@qc.aira.ca ou
contactez Conrad Venne au
(819) 682-4777.
Opérateur CAD/CAM
Michael Schrek et Conrad
Venne sont à la recherche d’un
opérateur de système LavaMC
pour la fabrication de chape en
oxyde de zirconium. Principales
tâches : conception informatisée, coloration et finition. Entrée
en fonction : août 2005. Lieu :
Gatineau. Salaire intéressant.
Contacter Michael Schrek au
(514) 630-3670 ou Conrad
Venne (819) 682-4777.
Technicien/ne dentaire certifié/e demandé/e en couronnes
et ponts. Temps partiel ou
temps plein. Situé dans le
Vieux-Montréal à 200 pas du
Métro Square Victoria. Faire
parvenir votre CV via le fax
(514) 935-9349 ou téléphonez
directement (514) 935-3501.
Étudiant/e
finissant/e
diplômé/e demandé/e en couronnes et ponts. Temps partiel
ou temps plein. Situé dans le
Vieux-Montréal à 200 pas du

Métro Square Victoria. Téléphonez directement (514) 9353501.

A vendre
Laboratoire dentaire à
vendre et ou potentiel de
partager les dépenses
Emplacement central à
Montréal, entièrement équipé.
Contactez nous au
514-369-2228
Paget: 514-230-0032
Four à céramique Gimini II
avec pompe et deux plateaux
1 000 $. Contactez Michel Langlois au (450) 677-3509.
Scanner Procera, modèle 40.
Contactez Michel Perreault au
(514) 935-3501.

Recherche
Technicien dentaire prêt à
démarrer sa propre entreprise
pour partager bureau de denturologiste
(450) 448-9876
Cherchons une furnace
“burnout” non fonctionnelle,
ou fatiguée.
Appelez 450-981-8888

ASSURANCES

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

Si vous désirez passer une ANNONCE dans le PROCHAIN NUMÉRO du bulletin, faites nous parvenir votre annonce avant le 14 septembre 2005
par courriel à ottdq@affaires.com ou par fax : (514) 844-7556 en spécifiant la rubrique et votre numéro de membre.
Un peu d’ordre... est un bulletin d’information publié cinq fois par année par l’Or-

Ordre des techniciennes et techniciens dentaires du Québec

dre des techniciennes et techniciens dentaires du Québec. Sauf pour les articles écrits

500, rue Sherbrooke Ouest, Bur. 900, Montréal, Qc, H3A 3C6 - téléphone (514)

par les porte-parole officiels de l’Ordre, les opinions émises dans les articles n’enga-

282-3837 - télécopieur (514) 844-7556 - Courriel: ottdq@affaires.com

gent que leurs auteurs.
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