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Un peu d’ordre...
Bulletin de l’Ordre des techniciennes et techniciens dentaires du Québec

MOT DU PRÉSIDENT

Chers collègues,
Je vous entretiens de deux modifications au Code des professions qui concerne l’accès
à l’information contenue au tableau des membres de tous les ordres professionnels et la
délivrance de permis.
Le Projet de loi 86 – Loi modifiant la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels et d’autres dispositions législatives. Cette loi
qui entrera en vigueur le 14 septembre 2007 inclut les ordres professionnels à titre d’organismes
publics et lui donne les mêmes règles en ce qui concerne l’accès aux renseignements.
Je ne vous expliquerai pas en détails tous les tenants et aboutissants de cette Loi mais une partie qui est importante
pour nous en tant que professionnel membre d’un ordre. Cette Loi oblige les ordres à rendre publique certaines
informations du tableau des membres.
Les informations qui seront obligatoires sont les suivantes : le nom du professionnel, le sexe, le nom de son
employeur ou le nom de son bureau, l’adresse et le numéro de téléphone de son domicile professionnel ainsi que
les lieux ou il exerce sa profession. Déjà vous noterez que si vous ne possédez pas un laboratoire, il sera obligatoire
de divulguer le nom et l’adresse de votre employeur.
Le tableau devra aussi indiquer l’année de votre première inscription au tableau ainsi que si vous avez été radié ou
que votre droit d’exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu au cours des cinq dernières années.
Il devra aussi indiquer le fait que vous avez été radié ou déclaré inhabile par une décision du comité de discipline.
Le tableau des membres sera ajusté pour répondre aux exigences du Projet de loi 86. Nous demandons votre
bonne collaboration lorsque viendra le temps de nous fournir les renseignements nécessaires à la mise à jour.
Le Projet de Loi 14- Loi modifiant le Code des professions concernant la délivrance de permis. Cette Loi est en
vigueur depuis le 14 juin 2006. Nous avons, en temps qu’ordre professionnel, un délai de deux ans à compter de
l’entrée en vigueur pour produire un rapport sur la mise en application de ces dispositions au sein de l’Ordre.
Cette Loi impliquera de revoir le Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis. Il
faudra également réfléchir et rédiger un règlement sur la délivrance de permis restrictif temporaire et restrictif
permanent.
Nous avons déjà commencé notre travail en ce qui concerne ces deux modifications du Code.
Nous avons demandé une subvention au ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles afin de revoir
et de mettre en place des outils d’information sur la profession de technicien dentaire dans le but de permettre aux
personnes immigrantes de s’auto évaluer avant de procéder à une demande d’équivalence.
Je vous incite à consulter le site Internet de l’Office des professions pour plus d’information ou à communiquer avec
nous pour toute question.
En terminant je vous invite encore à réserver de votre temps pour participer aux Journées Dentaires Internationales du
Québec, une lieu d’échange et de ressourcement et n’oubliez pas votre assemblée annuelle le mardi 29 mai 2007.
À bientôt

Raymond Haché, t.d.

Tableau des membres
Intégration

Linda Carbone, caé
Directrice générale et secrétaire

Adrian Somogyi (06-015)
Mélanie Robitaille (06-016)
Mélanie Boulay (06-017)

Permis de directorat
Nouveaux permis
Mahmoud El Sarout (D-0301)
Mario Côté (D-0302)
Johanne Dionne (D-0303)

Saviez-vous que…
Lorsqu’un membre
démissionne du tableau des
membres ou est radié par le
Bureau pour faute de nonpaiement il doit payer des
frais de réintégration de 350 $
s’il est absent du tableau plus
d’un an.

Nouvelles du bureau de la directrice générale
Nomination d’un administrateur au Bureau de l’Ordre
Lors de la réunion du Bureau du 5 décembre dernier, les membres du Bureau
ont nommé à titre d’administrateur de la région Ouest, M. Marc-Antoine
Archambault, t.d. M. Archambault terminera le mandat de M. André Mercier
qui a dû quitter son poste avant la fin de son terme, c’est-à-dire jusqu’à mai
2008. Le Bureau remercie M. Mercier pour sa contribution et souhaite la
bienvenue à M. Archambault.

Importation de prothèses dentaires
Les membres de l’Alliance canadienne des organismes de réglementation
de la technique dentaire et Santé Canada ont tenu une rencontre à Ottawa
en novembre dernier pour discuter des modalités régissant l’importation
et la distribution de produits finis, des matériaux et des composants
utilisés dans le secteur de la santé dentaire. Toute personne qui désire
importer des produits doit avoir un permis d’importation émis par Santé
Canada et se soumettre à l’inspection régulière de Santé Canada ainsi qu’à
la réglementation qui s’y rattache. Il a été convenu que Santé Canada
acheminerait à l’Ordre un avis juridique à cet effet.
Au Québec, le règlement sur le permis de directorat de laboratoire ne
permet pas d’importer des prothèses dentaires fabriquées sur mesure.
Toute personne qui contreviendrait à ce règlement se verrait poursuivie par
l’Ordre et par la suite si elle n’a pas de permis d’importation, elle
serait également poursuivie par Santé Canada.

Le Roi Lion
Le Fonds de développement du Collège
Édouard-Montpetit présentera en première,
le 19 avril prochain, la comédie musicale
Le Roi Lion. Ce spectacle est entièrement
présenté par les élèves et les bénéfices serviront
à financer des projets pédagogiques. N’hésitez
pas à acheter des billets, vous passerez une très
belle soirée, digne des plus grands spectacles.
Équipe de rédaction
Éditrice :
Hélène Filion, t.d.
Collaborateurs : Raymond Haché, t.d.
Alfred guirguis, t.d.
Linda Carbone, caé

S.V.P. Contactez Mme Sylvie Binette 		
au 450 646-4622

Nouvelles du collège Édouard-Montpetit

Formation continue

Nous avons appris que le ministre
de l’Éducation du Québec, M. JeanMarc Fournier, a approuvé notre
demande de changement de titre
concernant le programme d’études
Techniques dentaires pour celui de
Techniques de prothèses dentaires et
que la nouvelle appellation entrera
en vigueur à l’automne 2007.

Merci Michel pour ton dévouement,
ton implication et ta bonne humeur,
nous avons grandement apprécié
travailler avec toi et nous te
souhaitons une belle retraite.

13 mars 2007

Qui dit retraite dit remplaçant,
alors bienvenue à mesdames Lidia
Armenti et France Desjardins qui se
sont jointes à l’équipe de professeurs
ainsi qu’à Mme Karène Mulbacher
technicienne de travaux pratiques
qui remplace Mme Thi Ngoc Nga
Tran qui est en congé de maternité.
Comme vous pouvez le constater un
vent de changement souffle sur le
département.

Collège Édouard-Montpetit,
945, chemin de Chambly
Longueuil, local D-0701

Le Ministre accorde au Collège
Édouard-Montpetit une somme de
300 000 $. Ce premier montant
servira à la réalisation du projet
global de réaménagement des
laboratoires et de renouvellement
des équipements.
En terminant j’aimerais signaler le
départ à la retraite de M. Michel
Hamel.

Raymond Haché, t.d.

Code de déontologie
Dans la dernière parution de notre
journal, je vous entretenais sur la
tenue et la conservation des dossiers.
Aujourd’hui, j’aimerais vous parler de
notre obligation déontologique de
maintenir à jour nos connaissances
professionnelles.
Nous avons l’obligation envers
le public, sauf pour des motifs
valables, d’appuyer toute mesure
susceptible d’améliorer la qualité
et la disponibilité des services
professionnels.
Nous devons favoriser les mesures
d’éducation et d’information dans
notre champ d’exercice.
Nous devons également dans la
mesure de nos possibilités, aider au
développement de notre profession
par l’échange de nos connaissances
et de nos expériences, et par la
participation aux cours et stages de
formation continue.

Voilà trois articles qui nous
encouragent à maintenir à jour
nos connaissances. Le législateur
a voulu ainsi s’assurer que les
membres des ordres professionnels
puissent en tout temps pratiquer
des soins ou services de qualité
et qu’ils reflètent la réalité. Cette
obligation déontologique favorise
un accroissement du rayonnement
de notre profession.
Je ne peux que vous encourager
à réfléchir sur l’importance de
la formation continue et sur ses
bienfaits. Si je peux me permettre
un souhait c’est que chacun(ne)
d’entre nous faisions un petit effort
de participation et qu’à chaque
année nous nous fixions un objectif
raisonnable à atteindre en ce qui
concerne notre participation.
Alfred Guirguis
Syndic

de 18 h à 21 h :
Diagnostic esthétique par la
photographie et l’informatique
(GPS DENTAIRE)

22-23-24 mars 2007 :
Céramique IPS INLINE
Collège Édouard-Montpetit,
945, chemin de Chambly
Longueuil, local B-021
Vous trouverez toute l’information
relative à ces deux formations sur
le site Internet de l’OTTDQ

COTISATION
ANNUELLE
La cotisation annuelle de
l’Ordre des techniciennes
et techniciens dentaires
du Québec est payable
le 1er avril 2007. Le nonpaiement de cette cotisation
à la date prévue entraîne
automatiquement la
radiation au tableau de
l’Ordre. Il est aussi important
de noter que l’assurance
responsabilité professionnelle
ne couvre pas un membre
radié.

Cette année la cotisation à
l’Office des professions du
Québec passe de 17,10 $ à
21,70 $.

Offres d’emplois
Laboratoire dentaire près du métro
Sauvé est à la recherche :
- d’un(e) auxiliaire dentaire avec
expérience
pour
travaux
de
préparations et autres petits travaux
de technique dentaire. Poste à temps
plein.
- d’un(e) technicien(ne) dentaire polyvalent(e) avec expérience, soucieux(se)
du détail et de la qualité, pour cirage
et métallurgie en couronnes et ponts
(80 %), montage et finition en
amovible (20 %). Poste à temps plein.
Salaire et conditions à discuter selon
expérience.
SVP envoyer votre curriculum vitae à
artechdentaire@bellnet.ca. ou par la
poste au 10138, rue Lajeunesse,bureau
405,Montréal (Qc) H3L 2E2
Technicien(ne) dentaire diplômé(e)
recherché(e) en prothèse partielle fixe,
à temps plein avec ou sans expérience.
Laboratoire high tech, cerec in lab,
impress, enmax. – assurance et REER
collectif. SVP envoyer votre curriculum
vitae par télécopieur au 450 582-8653
ou par courriel sylvainboies@hotmail.
com.
Ville de Québec - Technicien(ne)
dentaire recherché(e) avec expérience
- prothèses complètes et partielles,
temps plein. Bonne ambiance de travail,
beau laboratoire, bonnes conditions
d’emploi. SVP contactez Clinique IPSO
418 658-4776
OU groupeipso@globetrotter.net

Camodent inc. situé à Montréal Ouest
(Beaconsfield) est à la recherche d’un(e)
technicien(ne) dentaire pour se joindre à
son équipe. Camodent offre la possibilité
de travailler les différentes facettes du
métier, de faire partie d’une équipe
jeune, dynamique et amicale ainsi qu’un
environnement agréable et propre. Poste
à temps plein ou temps partiel – horaire
flexible. SVP envoyer votre curriculum
vitae par télécopieur au 514 693-0153
ou par courriel camodent@bellnet.ca ou
contactez le 514 693-0123.
Le Laboratoire orthodontique Nathalie
Laforest, situé sur la Rive-Sud de
Montréal, est à la recherche d’un(e)
technicien(ne) dentaire. Toutes les
candidatures seront considérées, mais
avoir de l’expérience en laboratoire
serait un atout. 40 h/semaine. Salaire
selon expérience, à discuter. SVP
Contactez Nathalie au 450 922-3520.
Laboratoire de porcelaine dentaire
de Longueuil - 20 ans d’existence,
possédant la technologie informatisée
LAVA, situé sur la Rive-Sud de Montréal,
est à la recherche de 2 techniciens(nes) dentaire, céramistes,
ayant 2 ans minimum d’expérience,
dans le domaine de la porcelaine,
expérience en Empress serait un atout.
Le poste est permanent à temps plein,
avantages sociaux, échelles salariales
et très bonne conditions de travail.
Viens te joindre à notre équipe
dynamique! S.V.P. envoyer votre
curriculum vitae à l’attention de Roxane
par télécopieur au : 450 674-1475,
par courriel : labpdl@qc.aira.com.

Si vous désirez passer une ANNONCE dans le PROCHAIN NUMÉRO du bulletin, faites nous parvenir votre annonce AVANT LE 30 avril 2007 par courriel
à ottdq@affaires.com ou par téléc.: 514 844-7556 en spécifiant la rubrique et
votre numéro de membre.
Un peu d’ordre... est un bulletin d’information publié quatre 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.
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Technicien(ne) dentaire ou étudiant(e)
finissant(e) demandé(e) en orthodontie,
horaire flexible, salaire selon expérience.
Laboratoire situé sur la Rive-Sud de
Montréal à St-Basile-le-Grand. SVP
envoyer votre curriculum vitae par
télécopieur au 450 461-3057 ou par
courriel ortho-via@videotron.ca ou
contactez le 450 461-3057
Le Groupe Dentachrome de Québec recherche céramiste d’expérience, travail
à temps plein, excellentes conditions
de travail plus avantages sociaux. SVP
envoyer votre curriculum vitae par télécopieur au 418 626-9236 ou par courriel
à lab.quebec@dentachrome.ca.

Petites annonces
Kiosque d’exposition pour les Journées
dentaires ou autres expositions à vendre.
SVP Contactez N. Boivin ou J.C. Léger au
514 272-1158 ou 1-800-450-5156.
Désire acheter un laboratoire existant de
couronnes et ponts ou des équipements
complets. SVP contactez 514 927-6474
Laboratoire de prothèse conjointe à
vendre pour cause de santé à l’Île-desSœurs. Belle opportunité pour première
installation ou deuxième laboratoire.
SVP contactez saintbuc@hotmail.com.

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

