MOTS
D'ORDRE
Bonjour,
Voici votre Mots d'Ordre pour février/mars 2017.

Départ de la directrice générale et secrétaire
Chers membres,
Je vous informe par la présente que madame Janique Ste-Marie, directrice générale et secrétaire
de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, quittera sa fonction le 3 mars prochain. Madame
Ste-Marie a souhaité faire un changement dans le parcours de sa carrière professionnelle comme
notaire à la direction des services juridiques à la Chambre des notaires du Québec, son Ordre
professionnel.
e

M Ste-Marie est entrée en fonction d’abord comme secrétaire de l’Ordre en septembre 2009. En
octobre 2014, à la suite du départ de la directrice générale de l’époque, madame Johanne Côté,
elle devenait directrice générale par intérim, puis, en janvier 2015, le poste de directrice générale
et secrétaire de l’Ordre lui était confié suite à la décision du Conseil de fusionner les deux
fonctions.
Le Conseil d’administration et moi-même désirons remercier sincèrement Madame Ste-Marie
pour sa contribution et le défi qu’elle a su relever ces deux dernières années au poste exigeant
de la direction générale. Nous lui souhaitons un franc succès face aux nouveaux défis qui
l’attendent et lui offrons nos meilleurs vœux de bonheur dans sa nouvelle fonction à la Chambre
des notaires du Québec.
Diane Duval, H.D.
Présidente

Mot de la directrice générale et secrétaire
Chers membres,
Avant de vous transmette les dernières informations en lien avec les affaires de l’Ordre, je tiens à
vous transmettre mes dernières salutations.
Ce fut un privilège pour moi de servir l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec au cours des
sept dernières années. J’ai appris sur votre pratique professionnelle des choses que je
n’oublierai jamais, merci de l’apprentissage avec vous ! J’ai vraiment apprécié de vous côtoyer
les uns et les autres en cours de mandat.
J’en profite une dernière fois pour vous remercier de contribuer à la protection du public qui est,
comme vous le savez, la mission première de votre Ordre.
Sincèrement,
Janique Ste-Marie, notaire
Directrice générale et secrétaire
Voici les dernières nouvelles et activités de l’Ordre au sujet du renouvellement de l'inscription au
Tableau de l'Ordre, de l'assemblée générale annuelle et de l'avis d'élection.
Lire la suite

Avis d'élections
Veuillez prendre compte des documents suivants concernant les avis d'élection.

Poste à la présidence

Postes d'administrateur

Programme de surveillance générale 2017-2018
Au cours de la réunion du Conseil d’administration du 27 janvier 2017, les administrateurs ont
reconduit le programme de surveillance générale du Comité d’inspection professionnelle pour le
prochain exercice 2017-2018.

Lire la suite

Liste des nouveaux membres
Comité exécutif du 25 novembre 2016 et du 20 janvier 2017.
Lire la suite

Journée de l'hygiéniste dentaire • Mardi 11 avril 2017
L’OHDQ aura un kiosque d’information à la Place Ville Marie de Montréal. Pendant toute la
journée, des hygiénistes dentaires bénévoles donneront aux visiteurs de judicieux conseils de
santé buccodentaire et des informations sur la profession. La participation de bénévoles,
hygiénistes dentaires ou étudiant(e)s au programme collégial, sera requise et grandement
appréciée.
Lire la suite

Bienvenue parmi nous!
Nous désirons souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à monsieur Luc Quintal, adjoint
administratif à la présidence et à la directrice générale. Monsieur Quintal s’est joint à l’équipe au
mois de décembre dernier et est déjà très apprécié de ses collègues. Ses expériences
professionnelles antérieures, notamment au Collège des médecins et à Leucan sont un atout
pour l’Ordre.
L’Ordre tient également souligner la bienvenue à madame Katherine Poirier, avocate, à titre de
conseillère juridique et secrétaire par intérim. Ses expériences professionnelles antérieures,
notamment au Barreau du Québec sont un atout pour l’Ordre.
Nous sommes très heureux de l’accueillir au sein de notre organisation.
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