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Départ à la retraite de la syndique Louise Hébert, HD 
et nomination de Julie Boudreau, HD à titre de syndique de l’OHDQ 

 
 
Montréal, le 26 septembre 2017 – L’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec  est heureux d’annoncer 

la nomination de madame Julie Boudreau, HD, à titre de syndique. Sa nomination fut confirmée par  le 

Conseil d’administration lors de sa séance du 15 septembre dernier.  

« À titre de syndique-adjointe, madame Boudreau connaît bien le rôle de syndique et a toutes les 

qualifications requises pour entreprendre ses nouvelles fonctions. Il était donc tout indiqué d’aller dans 

cette continuité » a déclaré madame Diane Duval, présidente de l’Ordre. 

Syndique adjointe depuis février 2016, madame Boudreault est hygiéniste dentaire depuis 2002. Elle 

succédera à madame Louise Hébert, HD, qui a pris sa retraite le 31 août dernier après 21 ans de travail 

exceptionnel en tant que syndique. Soulignons que Madame Hébert fait partie de la première cohorte de 

diplômés en Techniques d’hygiène dentaire en 1975.  

L’Ordre et le Conseil d’administration tiennent à remercier madame Hébert pour toutes ses années de 

dévouement et de travail assidu et félicitent madame Boudreau pour sa nomination et lui souhaitent 

chaleureusement bienvenue dans ses nouvelles fonctions. 

 

À propos de l’OHDQ 

L’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec compte maintenant près de 6 200 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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