MOTS
D'ORDRE
Bonjour,
Voici votre Mots d'Ordre pour juin 2015.

Mot de la directrice générale et
secrétaire
Voici les dernières nouvelles et activités de l'Ordre
concernant l'assemblée générale annuelle, la
cotisation 2016-2017 et les nouveaux
administrateurs.
Lire la suite

Avis d’élection aux membres de l’Ordre des
hygiénistes dentaires du Québec de la région de
Québec-Chaudière-Appalaches (03 et 12)
Par la présente, avis est donné à tous les membres des régions de Québec et de la
Chaudière-Appalaches (03 et 12) qu’il y a un processus d’élection en cours afin de
pourvoir à la vacance à un poste d’administrateur dans ces régions.
Lire la suite
Bulletin de présentation pour l'élection d'un administrateur dans la région de
Chaudière-Appalaches (03 et 12) ici.

Poste à pourvoir - Syndic adjoint
Fonctions : Sous la supervision du syndique, effectuer des enquêtes disciplinaires
et déposer des plaintes au Conseil de discipline, effectuer des enquêtes en matière
d’exercice illégal et d’usurpation de titre et autres tâches définies au Code des
Professions.
Lire la suite

JDIQ et politique de formation continue obligatoire de
l'OHDQ
Si vous y avez participé, merci de noter que :
Lire la suite

Avis de changement d'adresse / domicile professionnel
Vous changez d'adresse de domicile professionnel? Toutes les informations ici.
Lire la suite

Période estivale
Veuillez prendre note que pour les vacances estivales, les bureaux du siège social
de l’Ordre seront fermés du 27 juillet au 31 juillet inclusivement. Toute l’équipe de
l’OHDQ vous souhaite de très belles vacances!

Messages électroniques commerciaux (MEC)
Les avantages, comment s'y inscrire.
Lire la suite

Bienvenue aux
nouveaux
membres

Liste des
personnes noninscrites

Voici la liste des
nouveaux membres et
les réinscriptions.

Tableau des membres pour
cause de non-paiement de
la cotisation.
Lire la suite

Membres
retraités
Liste des membres
ayant pris leur
retraite.
Lire la suite

Lire la suite

Résumé de la journée-conférence 2015 - Producteurs
laitiers du Canada
Une présentation de l'équipe des diététistes des Producteurs laitiers du Canada
Lire la suite
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