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POURQUOI UNE HAUSSE DE LA COTISATION EN 2023-2024 ?

Pour finaliser l’implantation du 
nouvel organigramme interne par 
l’ajout de 2 postes à temps partiel à 
la direction de l’exercice de l’hygiène 
dentaire 

Pour mettre en place les nouvelles 
exigences requises par diverses lois 
modifiées en 2022-2023 (Charte de 
la langue française, protection des 
renseignements personnels, santé et 
sécurité au travail)

Pour déployer un nouveau 
programme de reconnaissance 
destiné aux hygiénistes dentaires et 
aux étudiants

Pour développer l’offre de 
formation continue de l’Ordre à 
l’aide de sa nouvelle plateforme en 
ligne Campus HD

Pour poursuivre la mise en place 
de la réglementation et des 
nouveaux mécanismes de 
protection du public requis par la 
modernisation 

Pour terminer la mise en œuvre 
des plans de communication 
nationaux sur la modernisation 
destinés au grand public et aux 
hygiénistes dentaires
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POURQUOI UNE HAUSSE DE LA COTISATION EN 2023-2024 ?

Pour continuer d’accroître la 
présence de l’Ordre dans les 
différentes régions du Québec

Pour mettre en place un plan 
d’action sur la problématique de 
main-d’œuvre en hygiène dentaire

Pour suivre l’évolution du nombre 
de membres qui est en croissance 
constante et maintenir l’ensemble 
de nos services

Pour assurer une saine gestion des 
finances de l’Ordre à long terme, 
notamment en assurant une 
gestion serrée de la croissance des 
dépenses et de nos réserves 
financières

POUR RÉALISER PLEINEMENT NOTRE PLAN STRATÉGIQUE 2021-2025 
ET NOUS ACQUITTER DE NOTRE MISSION DE PROTECTION DU PUBLIC 

SELON LES PLUS HAUTS STANDARDS DE QUALITÉ! 
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POUR TOUT SAVOIR SUR LA HAUSSE DE LA COTISATION PRÉVUE POUR 2023-2024 : 
LIRE LE DOCUMENT DE CONSULTATION SUR LA PAGE 

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU SITE WEB DE L’OHDQ

Pour connaître le montant de la cotisation recommandé par 
le Conseil d’administration pour l’exercice 2023-2024
Pour comparer la cotisation des hygiénistes dentaires à celle 
des autres professions du domaine de la santé

Pour prendre connaissance du budget provisoire 
de l’Ordre pour l’exercice 2023-2024

Pour obtenir l’information sur la rémunération des 
administratrices et des administrateurs élus et du président
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