
 

 

 MOTS  

D'ORDRE 

Bonjour, 

Voici votre Mots d'Ordre pour juillet 2017.  

Mot du directeur général et secrétaire 

Chers membres, 

Il me fait grandement plaisir de vous écrire pour une toute première fois depuis 

mon entrée en poste le 12 juin dernier. Déjà, j’ai eu la chance de rencontrer 

plusieurs d’entre vous lors de l’assemblée générale annuelle des membres. Cette 

première rencontre m’a permis d’être un témoin privilégié de votre dynamisme et 

de votre engagement envers votre profession. Avant la pause estivale, je vous 

propose un bilan de la journée organisée par l’Ordre le 17 juin dernier qui 

comprenait trois activités auxquelles ont participé plusieurs d’entre vous 

(formation continue, allocution de la présidente et assemblée générale annuelle).  

Lire la suite  

Rapport annuel 2016-2017  

Avis de radiation permanente 

Prenez avis que le 13 avril 2017, le Conseil de discipline de l’Ordre des hygiénistes 

dentaires du Québec a ordonné la radiation permanente du tableau des membres 

de Mme Diane Charest, ayant exercé la profession d’hygiéniste dentaire à Saint-

Joseph-du-Lac. 

Lire la suite           

Avis d'exercice illégal de la profession  

Avis est par la présente donné que Madame Érika Leyva ayant exercé illégalement 

la profession d’hygiéniste dentaire au 477, chemin Saint-Joseph, Saint-Nicolas, 

dans le district judiciaire de Québec, a été reconnue coupable de l’infraction qui lui 

était reprochée et libellée comme suit : 

Lire la suite  

Liste des nouveaux membres et réinscriptions 

Comité exécutif du 3 mars 2017, 7 avril 2017 et du 12 mai 2017. 

Lire la suite  

Liste des personnes non-inscrites  

Comité exécutif du 3 mars 2017, 7 avril 2017 et du 12 mai 2017. 

Lire la suite  
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Liste des membres ayant pris leur retraite  

Comité exécutif du 3 mars 2017, 7 avril 2017 et du 12 mai 2017. 

Lire la suite  

Journées dentaires internationales du Québec (JDIQ) 

Vous avez participé aux JDIQ cette année? 

Si vous avez fait balayer (numériser) votre porte-nom, vous (ou la personne qui a 

fait votre inscription) recevrez par courriel d’ici quelques semaines de la part de 

l’organisation des JDIQ, l’attestation confirmant votre participation. 

Lire la suite  

Bienvenue parmi nous!  

Départs et arrivées de collègues au sein de l'OHDQ. 

Lire la suite  

Avis de changement d'adresse / domicile professionnel 

Nous vous rappelons qu’en vertu de l’article 60 du Code des professions, vous 

devez obligatoirement, à la suite d’un déménagement ou d’un changement 

d’emploi, faire connaître au secrétaire de l’Ordre dans les trente (30) jours qui 

suivent tout changement à ce sujet. 

Lire la suite  

L'OHDQ gagne un prix pour la Semaine nationale de 
l'hygiéniste dentaire 

L'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec est parmi les gagnants de l'ACHD 

pour la Semaine nationale des hygiénistes dentaires. Cette reconnaissance 

souligne l'enthousiasme et les efforts soutenus de tout le personnel ainsi que les 

hygiénistes dentaires partout au Québec qui ont fait de la Semaine de l'hygiéniste 

dentaire un franc succès.  

Bravo à tous! 

Période estivale 

Veuillez prendre note que, pour les vacances estivales, les bureaux du siège social 

de l’Ordre seront fermés du 24 juillet au 28 juillet inclusivement. Toute l’équipe de 

l’OHDQ vous souhaite de très belles vacances! 
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