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40 ans d’expertise en soins buccodentaires préventifs 

La profession d’hygiéniste dentaire au Québec fête ses 40 ans! 

 
 
Montréal, le 16 février 2015 - Le 17 février 2015, l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ) 
célébrera le 40e anniversaire de la profession. L’OHDQ est heureux de souligner cet anniversaire et de rappeler 
les différents événements qui ont mené à la création de la profession ainsi que les festivités qui auront lieu tout 
au long de l’année.  
 
C’est aux États-Unis que la profession a vu le jour en 1913 et elle existe présentement dans 28 pays. Au 
Canada, on compte près de 27,000 hygiénistes dentaires et le 50e anniversaire de la profession y a été souligné 
en 2013.  
 
Au Québec 
Dans la foulée des recommandations de la Commission d’enquête Castonguay-Neveu de 1970, la formation des 
maîtres en hygiène dentaire est mise en place à l’Université de Montréal en 1971. L’ouverture des programmes 
en Techniques d’hygiène dentaire dans différents cégeps du Québec commence l’année suivante, soit en 1972. 
La promulgation en 1973 de la loi 250, le Code des professions, intègre les hygiénistes dentaires dans la liste 
des professions à titre réservé. Ainsi, le 17 février 1975, l’Office des professions nomme les huit premiers 
administrateurs de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, soit six hygiénistes 
dentaires et deux représentants du  public. C’est donc en 1975 que l’on assiste aux premières cérémonies de 
remise de diplôme en techniques d’hygiène dentaire. La dénomination sociale de la Corporation devient l’Ordre 
des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ) lorsque la loi modifiant le Code des professions entre en 
vigueur en 1994. 
 
D’une trentaine d’hygiénistes dentaires en 1975, le Québec compte aujourd’hui plus de 6 000 membres actifs. 
La formation collégiale est offerte dans neuf cégeps reconnus au Québec, garantissant ainsi l’arrivée de quelque 
300 nouveaux membres chaque année. De ceux-ci, 88 % travaillent en cabinet dentaire privé tandis que 
d’autres pratiquent en santé publique, en enseignement ou dans les compagnies dentaires et d’assurance. 
 
Avant l’arrivée des hygiénistes dentaires, peu de place était faite à l’éducation et à la prévention quant à une 
saine hygiène buccodentaire. L’état de santé dentaire des Québécois était non seulement pitoyable, mais se 
classait parmi les pires en Amérique du Nord.  
 
On fête nos 40 ans tout au cours de l’année et en voici quelques primeurs! 
• Le logo, sourire discret, mais distinctif symbolisant ouverture, empathie et complicité, se métamorphose tout 
spécialement en « 40 » et sera apposé à toutes les communications durant l’année. 
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• À l’occasion du mois d’avril, mois de la santé buccodentaire au Québec, une tournée provinciale de la 
présidente de l’Ordre, madame Diane Duval, est organisée. Les hygiénistes dentaires sont donc conviés à un 
dîner-causerie, lequel sera précédé d’une formation sur les besoins de nos aînés en matière de soins d’hygiène 
buccodentaire.  
 
• Le 14 avril 2015 aura lieu la 4e édition de la Journée de l’hygiéniste dentaire, événement souligné chaque 2e 
mardi d’avril. De nouveau, l’OHDQ aura un kiosque d’information à la Place Ville-Marie de Montréal. Pendant 
toute la journée, des hygiénistes dentaires donneront aux visiteurs de judicieux conseils de santé buccodentaire 
et des informations sur la profession. 
 
• L’assemblée générale annuelle de mai sera suivie du « Coquetel du 40e » au Palais des congrès de Montréal, 
dans le cadre des Journées dentaires internationales du Québec.  
 
• Une édition spéciale « 40e anniversaire » du magazine scientifique L’Explorateur sera également publiée en 
juillet 2015.  
 
 
Quatre décennies d’activités soutenues  
La profession continue de s’affirmer comme essentielle à la poursuite de la mission du maintien et de 
l’amélioration de la santé buccodentaire de la population, grâce aux services de qualité qui lui sont offerts. 
 
Depuis sa fondation et de plus en plus au cours des dernières années, les membres multiplient les activités de 
sensibilisation visant une saine hygiène buccodentaire et insistent sur les bienfaits qu’elle entraîne sur la santé 
générale, que de la science ne cesse de confirmer. 
 
Les hygiénistes dentaires sont de précieux conseillers en santé dentaire. Ils sont des professionnels à 
l’écoute, déterminés et passionnés. La prévention et l’éducation sont, et demeureront toujours l’essence 
même de la profession. L’hygiène buccodentaire est un droit et une nécessité pour tous! Consultez-les! 
 
 
À propos de l’OHDQ 
L’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec compte maintenant plus de 6 000 membres et assure la 
protection du public en surveillant l’exercice de la profession. L’Ordre favorise le développement professionnel 
des hygiénistes dentaires en matière de prévention et d’éducation et encourage l’atteinte de l’excellence dans 
l’exercice de la profession. L’Ordre assure le respect de normes élevées en matière d’exercice et d’éthique 
professionnelle pour ses membres, contribuant sans cesse à l’amélioration de la santé buccodentaire des 
Québécois. www.ohdq.com 
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