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MOT DU PRÉSIDENT

À titre de président de l’Ordre des denturologistes du Québec, je vous souhaite la bienvenue à notre 
20e Expodent, édition 2018.

Cette année, forts de nos expériences passées, nous avons tout mis en œuvre afin de répondre à 
vos attentes.

C’est dans un cadre enchanteur et une ambiance chaleureuse que nous souhaitons vous accueillir 
en grand nombre.

Nous vivons à l’ère du développement technologique accéléré dans le domaine buccodentaire, voilà 
donc une belle opportunité de vous renseigner et de vous approprier des dernières technologies en 
matière de réhabilitation prothétique.

Dans un tel contexte, que dire de l’importance de la mise à jour de nos compétences, sinon que c’est 
un incontournable !

Notre programme se veut riche en matière de nouveautés et l’aménagement de l’horaire est conçu 
de façon à vous laisser du temps entre les conférences pour visiter nos exposants qui sont des lea-
ders dans le domaine et qui rendent cet évènement possible en lui donnant toute son envergure. 
Nous profitons donc de l’occasion pour les remercier chaleureusement, et par le fait même, vous 
encourageons fortement à les visiter.

Un autre incontournable pour tous les denturologistes, c’est l’assemblée générale annuelle de l’Ordre 
qui se tiendra le vendredi. Profitez-en pour venir vous informer sur le travail effectué par votre ordre.

Au plaisir de vous y rencontrer !

Le président, 
Monsieur Robert Cabana, d.d. 
Ordre des denturologistes du Québec
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Hiver comme été, notre magnifique village de Mont-Tremblant vous offre une multitude d’activités 
à quelques pas seulement de notre hôtel. Avec ses piscines intérieures et extérieures ouvertes à 
l’année, sa magnifique terrasse, son spa et ses quatre restaurants, Fairmont Tremblant est quant à 
lui le pied-à-terre idéal pour sublimer vos vacances ! 

Vous tomberez sous le charme de l’élégance colorée de notre village piétonnier (qui n’est pas sans 
rappeler certaines destinations européennes) et vous serez conquis par la joie de vivre et l’ambiance 
purement québécoise qui émanent à chaque interaction et à chaque découverte ! Que vous nous 
rendiez visite pour un séjour romantique ou une escapade d’aventure, nous vous aiderons à rendre 
votre séjour tout simplement magique. 

Nous recommandons les réservations pour toute excursions, repas ou activités. Pour ce faire, merci 
de contacter un de nos concierges à : tremblant.concierge@fairmont.com

En toute saison, Tremblant propose une multitude d’activités, à quelques pas seulement du Fairmont 
Tremblant.  Laissez-vous séduire par le charme coloré et l’élégance européenne de notre village pié-
tonnier, et laissez-vous conquérir par la joie de vivre et l’ambiance purement québécoise  !

FAIRMONT TREMBLANT : LA NOUVELLE DESTINATION CULINAIRE  !

Parfaitement situé au flanc du majestueux sommet de Tremblant, Fairmont Tremblant vous propose 
l’expérience la plus raffinée et complète de la destination.
 ◊ Équipe de concierges chevronnée pour découvrir tous les secrets de la destination
 ◊ Spectaculaire terrasse et piscines extérieures chauffées accessibles toute l’année avec service de 
bar et animations saisonnières

 ◊ Centre de conditionnement physique ouvert 24 h/24 h et piscine intérieure

En 2016-2017, l’hôtel a complété un projet de rénovation de grande envergure afin de complètement 
moderniser et revitaliser ses aires publiques et son offre de restauration.
 ◊ Moment Spa un établissement de classe mondiale proposant soins thérapeutiques et esthétiques, 
en plus d’un espace boutique unique

 ◊ Choux Gras Brasserie Culinaire une nouvelle destination gastronomique unique et déjà incontour-
nable à Tremblant

 ◊ Axe Lounge Bar pour une expérience après-ski mémorable en toute saison
 ◊ Ricochet Café & Terrasse un comptoir pour emporter ou manger sur place, pratique et convivial
 ◊ Le Comptoir Cuisine du Marché une formule buffet réinventée unique à Tremblant, reconnue pour 
ses petits déjeuners, brunchs et dîners thématiques

GUIDE DE LA DESTINATION
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Une fois de plus, notre exposition regroupe les compagnies incontournables de la denturologie 
au Québec. 

Nous vous accueillerons dans un espace moderne et convivial, situé près des salles de réunion, vous 
permettant ainsi d’aller y prendre vos pauses-café et de circuler aisément

Inscrivez-vous en ligne et consultez vos inscriptions au www.odq.com 

HORAIRE DE L’EXPOSITION

Jeudi 13 septembre
15 h — 20 h Exposition

Vendredi 14 septembre
10 h — 19 h Exposition

Samedi 15 septembre
8 h — 12 h Exposition

HÉBERGEMENT
Aucun hébergement n’est compris avec votre inscription. Veuillez réserver votre chambre directement avec l’Hôtel.

RÉSERVATIONS
Téléphone : 1-819-681-7654 ou 1-800-441-1414 (extérieur du Canada et Etats-Unis 1-506-863-6301)

https://aws.passkey.com/go/ordredesdenturologistes2018

Chambre Fairmont – 219 $

Fairmont Deluxe – 279 $

Suite à une chambre – 339 $

Condo à une chambre – 369 $

Suite Fairmont 7ième étage – 319 $

Les tarifs n’incluent aucune taxe et redevance de Villégiature Tremblant.

CODE POUR EXPODENT : ORDR0918
Adresse : 3045 Chemin de la Chapelle, Mont-Tremblant, QC J8E 1E1

www.fairmont.fr/
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VOS EXPOSANTS

Alkom Digital 
Association des denturologistes du Québec   

BioHorizons Canada 
Central Dental Limited  

DenPlus 
Dentachrome 

Dentanet 
Dentsply Sirona 

Dentsply Implants 
Dr. Claude Morissette, créateur de vrais sourires 

GC America Inc 
Henry Schein Canada 

Implant Direct International 
Ivoclar Vivadent 

Ivoire Santé Dentaire 
KUBE Innovation 

Laboratoire Dentaire Concorde Canada 
Laboratoire Dentaire Summum 

Les produits J. A. D. 
L’uniforme 

Nobel Biocare Canada 
Malo Clinic Antony Carbery 

Ordre des hygiénistes dentaires du Québec 
Panthera Dental 

Patterson Dentaire Canada 
Progident 

Quatro Air Technologies 
Société d’implantologie dentaire 

Straumann Canada 
Sunstar Americas 

Swiss NF Metals Inc. 
Synca 

Unique Dental Supply 
Vita North America 

Voco Canada 
Zimmer Biomet
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NOTRE PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

JEUDI LE 13 SEPTEMBRE

Vous trouverez ci-dessous notre programme préliminaire. Notre horaire continue à se 
 remplir au fil des semaines.

D’autres conférenciers et animateurs d’ateliers pratiques s’ajouteront 
et seront compris dans nos forfaits d’inscription.

Inscrivez-vous en ligne et consultez vos inscriptions au www.odq.com 

13h-14h30

CONFÉRENCE D’OUVERTURE DU CONGRÈS

M. Marc-Antoine Archambault

LE SYSTÈME VISIO.LIGN: LA PURETÉ DES FORMES CONJUGUÉE 
À LA RÉSISTANCE.
Le système esthétique Visio.Lign offre aux professionnels de la santé dentaire une alternative emballante 
aux méthodes traditionnelles de recouvrement acrylique/porcelaine des structures implanto-portées. 
Les prothèses conçues avec le système Visio.Lign sont hautement esthétiques, durables et hygiéniques. 
Elles offrent une meilleure protection à long terme pour la durabilité et la vie des implants dû à leur 
pouvoir d’absorption des chocs. 

17h - 20h

COCKTAIL DÎNATOIRE D’OUVERTURE DANS L’AIRE D’EXPOSITION
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7h - 8h30

DÉJEUNER-CONFÉRENCE

M. Wayne Szara

SOURIEZ EN TOUTE CONFIANCE AVEC DES SOLUTIONS 
DE RÉHABILITATION ARCADE COMPLÈTE
Zimmer BIOMET offre une variété de solutions qui simplifient pour les cliniciens denturologistes, la 
confection de prothèse dentaire sur implants et sur barre, tout en fournissant une qualité de vie amé-
liorée pour chaque patient. Les objectifs de ce programme sont d’examiner les modalités de traitement 
les plus courantes pour les patients édentés. Les sujets suivants seront examiner en détail :
 ◊ Prothèses soutenues par implant
 ◊ Prothèses supportées par une barre
 ◊ Restauration provisoire Arcade Complète «le même jour»
 ◊ Démonstration de Locator

VENDREDI LE 14 SEPTEMBRE

10h30 - 12h

CONFÉRENCE

Dr. Yvan Poitras, DMD

L’ULTIME CFAO EN IMPLANTOLOGIE
La solution pour régler les problèmes communs de l’atrophie verticale sévère des crêtes postérieures 
de la mandibule. Quand tout autre plan de traitement est à proscrire et qu’une seule solution pérenne 
s’impose pour rétablir la fonction, le contour, le confort, l’esthétique, la phonétique, la santé et l’estime 
de soi du patient.

9h - 10h30

CONFÉRENCE

Dr. Claude Morissette, DMD

LA PROTHÈSE DU HAUT
Fixe trop difficile à nettoyer ou réparer? L’amovible trop gros ou demande trop d’espace? Un tout 
nouveau concept très prometteur. Une prothèse amovible facile à réaliser, facile à réparer et aussi peu 
encombrante qu’une prothèse fixe : INNOVABARRE. Soyez les premiers à offrir à vos patients cette 
toute NOUVELLE prothèse qui sera sans aucun doute la norme de demain. Une présentation bien sûr 
dynamique et une technologie très prometteuse pour vous. NE MANQUEZ PAS CETTE PRÉSENTATION.

12h - 14h

DÎNER-CONFÉRENCE

Rose-Marie Charest, 
psychologue et conférencière

COMPOSER AVEC LES ATTENTES DES PATIENTS
Les attentes des patients envers les professionnels, et les denturologistes en particulier, sont souvent 
irréalistes.  Cela peut entraîner des déceptions de leur part et constituer une importante source de stress 
pour le professionnel.  Comment gérer les attentes ?  Comment composer avec les réactions négatives, 
voire avec les plaintes formelles ?  Selon les différentes personnalités, comment créer et maintenir une 
relation de confiance suffisante ?  Au cours de cette conférence, nous aborderons les facteurs psycho-
logiques dont on doit tenir compte pour favoriser non seulement la satisfaction de la clientèle mais son 
propre bien-être psychologique comme denturologiste.  
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VENDREDI LE 14 SEPTEMBRE (SUITE)

14h - 15h30

CONFÉRENCE

Dr. Jean-François Bélanger, DMD 

ALL-ON-4 À LA MANDIBULE 
Dans cette conférence, Dr Bélanger répond à une demande sans cesse en croissance, la technique 
all-on-4 à la mandibule.  Une technique éprouvée et efficace!  Les étapes de laboratoire démystifiées.

14h -14h45

ATELIER PARTIE 1

M. Mark Samuel Chan, DD

TRUCS ET ASTUCES SUR L’INNOVATION DE L’ACRYLIQUE COULABLE 
HIGH IMPACT (DÉMO EN DIRECT)
Il y a aujourd’hui une pression accrue sur les  laboratoires pour être plus rapide, plus efficace et main-
tenir une bonne rentabilité.

Les délais accélérés et les contraintes liées aux produits représentent tout un défi pour la restauration 
de prothèses de qualité.

Pendant trop longtemps, vous avez été limité à un acrylique thermodurcissable résistant qui prend plus 
de temps en procédures de laboratoire et en cuisson, ou à un acrylique coulable qui est plus rapide à 
fabriquer, mais qui n’a pas une résistance élevée « High impact ».

Ne cherchez pas plus loin !

Découvrez l’innovation dans les matériaux de base pour prothèses acryliques « coulables », le Lucitone® 
HIPA de Dentsply Sirona (High Impact Pour Acrylic).

Cette base de prothèses acryliques coulable a la résistance aux chocs des bases thermodurcissables 
traditionnelles.

Lucitone® HIPA, l’acrylique coulable Lucitone® HIPA est rapide, efficace et durable.

Apprenez également comment ajouter une caractérisation individualisée avec les dents Genios pour un 
résultat unique en son genre, en utilisant Lucitone® Intensive Colors, un nouveau système de caracté-
risation de base de prothèse dentaire, qui permet à l’utilisateur d’avoir des options infinies afin de créer 
une base de prothèses hautement caractérisées.

CONFÉRENCE

Dr. Antony Carbery, DMD  

MAXILLAIRE SUPÉRIEUR - UN DÉFI RÉALISABLE!!!
Comprendre et démystifier une approche moderne, éprouvée et peu invasive pour traiter l’édenté 
complet du maxillaire supérieur.

12h - 14h

DÎNER-BUFFET DANS L’AIRE D’EXPOSITION



10 EXPODENT 2018

15h - 15h45

ATELIER

M. Gilbert Riendeau, T.D., M. Éric Fortin, T.D., Mme Pascale Pratte, T.D.

L’ÉLECTRO-POLISSAGE DES PIÈCES SQUELETTIQUES, 
ÇA MANGE QUOI ?
Nous démystifierons la toute nouvelle technologie dans le domaine du châssis métallique, l’électro-polis-
sage. Ce nouveau procédé technologique permet un polissage uniforme tout en minimisant la soustrac-
tion de métal.  Par conséquent, le temps d’exécution de la finition diminue et les techniciens manipulent 
moins les pièces.  La brillance, tant à l’intrados et à l’extrados assure une meilleure mouillabilité et une 
précision au niveau de l’adaptation de la prothèse. Nous ferons également un survol de la technologie 
CAD/CAM afin de vous informer des tous derniers développements de la conception et de la réalisation 
d’un partiel métallique. 

19h

SOUPER-CONFÉRENCE

M. Pierre Lavoie, conférencier

TITRE – À VENIR
Description – à venir

16h - 17h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ODQ

17h30 - 19h

COCKTAIL DANS L’AIRE D’EXPOSITION

VENDREDI LE 14 SEPTEMBRE (SUITE)

CONFÉRENCE

Dr. Dhuyser, DMD et M. Richard Bourgault, d.d.

LE SYSTÈME TREFOIL
Le système Trefoil représente une véritable percée dans le domaine du traitement de la mandibule. À 
l’aide d’une barre préfabriquée dotée d’un mécanisme de fixation unique, il compense les déviations 
inhérentes par rapport à la position idéale de l’implant. Il s’agit d’une nouvelle solution fixe pour une 
dentition définitive en une journée lorsque les conditions gagnantes recherchées sont présentes. De 
plus, lors de notre bref exposé, nous tenterons de vous partager nos expériences acquises et tenterons 
de positionner ce traitement parmi les solutions disponibles en matière de réhabilitation de la mandibule 
totalement édentée
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9h - 9h45

ATELIER PRATIQUE - NOVALOC HANDS ON 

M. Marc Ouellette

UNE MEILLEURE SOLUTION POUR LES PROTHÈSES AMOVIBLES
Découvrez le système Novaloc et ses avantages comme alternative aux localisateurs traditionnels pour 
les prothèses amovibles. Apprenez à placer les piliers, à indexer la prothèse existante et à créer une 
solution plus durable et plus rétentive pour une plus grande satisfaction du patient.

8h30 - 9h30

RÉUNION DU SÉNAT 

9h45 - 10h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ADQ.

11h - 11h45

ATELIER PARTIE II

M. Mark Samuel Chan, DD

OPTIONS DE TRAITEMENT ALTERNATIF POUR LES PROTHÈSES HYBRIDES 
ACRYLIQUES VISSÉES EN UTILISANT LE PROTOCOLE ATLANTIS CONUS 
ET LE PORTFOLIO DE PROTHÈSES DENTSPLY SIRONA.
Dans un monde axé sur la technologie numérique, les concepts et les techniques analogiques ont ten-
dance à être oubliés et/ou mis à part, ou seulement utilisés pour sauver certains cas !

Pour beaucoup, le concept de maintenir et de fournir des solutions pour la longévité des prothèses 
hybrides existantes sur implants ne leur vient pas à l’esprit.

Des millions de prothèses sur implants vissées ont été mis en fonction, mais qu’en est-il de leur répa-
ration et de leur entretien ?

Cet atelier se déroulera à travers les étapes complètes du protocole «Conus» Atlantis pour le denturo-
logiste, ainsi que des conseils et astuces de la planification de cas jusqu’à la fin du traitement.
 ◊ Planification des exigences minimales pour réussir.
 ◊ Contre-indication. 
 ◊ Conseils et trucs issus de cas réels.
 ◊ Options alternatives sur les matériaux de base de prothèse acrylique et de dents.
 ◊ Guide numérique « étape par étape » pour le denturologiste.

10h30 - 12h

CONFÉRENCE 

Dr. Patrice Dagenais, DMD 
Invité : Dr Yvan Tesolin, DMD

MYTHES, RÊVE ET RÉALITÉ EN IMPLANTOLOGIE
L’implantologie bénéficie d’une popularité grandissante et les avancées technologiques sont au ren-
dez-vous. Cependant, comment s’y retrouver alors que cette discipline est inondée de concepts nés 
du marketing? Revue dynamique sur certaines techniques de travail et procédés utilisés dans les 
années 70 et 80 et voyons ce qui a tant changé !

SAMEDI LE 15 SEPTEMBRE
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18h - 19h

COCKTAIL RÉSEAUTAGE

19h - 21h30

RÉCEPTION ET GALA DE CLÔTURE

12h-14h

DÎNER-CONFÉRENCE

M. Yves Trépanier 

UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS 
Une image vaut mille mots est une conférence où il est démontré que les consommateurs par leurs 
connaissances et leurs expériences sont de plus en plus exigeants. Les fournisseurs de services, quels 
qu’ils soient, doivent travailler fort afin de devenir d’excellents clients. Des recommandations seront 
proposées afin de faire vivre de belles expériences à vos clients.  

14h - 15h30

CONFÉRENCE

M. Martin Caron

COMMENT EXPLOITER LE POTENTIEL DES MÉDIAS SOCIAUX DANS 
VOTRE PRATIQUE
Lors de cette conférence, Martin Caron, expert numérique, vous dressera un portrait global des différents 
médias sociaux existants que vous pouvez utiliser dans votre pratique. Il fera aussi une revue de chaque 
média social pour que vous puissiez identifier lequel vous permettra de développer vos compétences 
et exploiter son utilité afin d’atteindre vos objectifs professionnels. Parmi ces différents outils de com-
munications, il vous expliquera plus en détails comment utiliser efficacement Facebook. 

Il vous présentera d’ailleurs une étude de cas qui illustrera bien comment vous pourrez utiliser plus 
particulièrement la publicité Facebook, ainsi que les outils nécessaires afin de générer de nouveaux 
patients, de façon régulière et efficace.

SAMEDI LE 15 SEPTEMBRE (SUITE)

12h-14h

DÎNER-BUFFET DANS L’AIRE D’EXPOSITION
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LES PLACES SONT LIMITÉES !

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT ET PROFITEZ DES 
RABAIS EN VOUS INSCRIVANT SUR LE SITE : 

WWW.ODQ.COM



* Prix révisés le 3 juillet 2018

14 EXPODENT 2018

POUR PROFITER AU MAXIMUM DE VOTRE CONGRÈS :

 ✔ Optez pour un forfait tout compris
 ✔ Inscrivez-vous avant les vacances

NOS FORFAITS COMPRENNENT POUR LES JOURNÉES CHOISIES :

 ✔ L’accès à l’exposition toute la journée
 ✔ Toutes les conférences
 ✔ Tous les ateliers
 ✔ Toutes les réceptions et repas
 ✔ Les activités en soirée

L’hébergement n’est pas compris dans les prix. 
Réservez votre chambre directement avec le Fairmont Mont-Tremblant 
en utilisant le code promotionel ORDR0918.

Nous vous recontacterons pour sélectionner vos conférences et ateliers quelques semaines 
avant l’événement.

Inscrivez-vous en ligne et consultez vos inscriptions au www.odq.com 

Jusqu’au 
31 juillet

1er au 
31 août

A partir du 
1er sept

Forfait OR - 3 jours (jeudi, vendredi et samedi) - Valeur de 2 940 $ 
Comprend l’accès à l’exposition, aux conférences 
et ateliers, réceptions et repas

945 $ 999 $ 1 105 $

Forfait Argent - 2 jours (jeudi, vendredi ou samedi) - Valeur de 2 660 $ 
Comprend l’accès à l’exposition, aux conférences et ateliers, 
réceptions et repas 
Faire UN choix : 
Jeudi et vendredi 
Jeudi et samedi 
Vendredi et samedi

788 $ 840 $ 945 $

Forfait Bronze - 1 jour (vendredi) - Valeur de 1 380 $ 
Vendredi : Comprend l’accès à l’exposition, aux conférences  
et ateliers, réceptions et repas

475 $ 555 $ 630 $
Visite à l’exposition seulement 
Comprend l’accès à l’exposition jusqu’à 17h, le dîner-buffet 
et les pauses café dans l’air d’exposition 
Faire UN choix : 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi

145 $ * 175 $ * 200 $ *

INSCRIPTION
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NOS COMMANDITAIRES

COMMANDITE PLATINE
Henry Schein Canada
DINER-CONFÉRENCE DU SAMEDI

www.henryschein.ca

COMMANDITE OR
Zimmer Biomet

DEJEUNER-CONFÉRENCE DU VENDREDI

www.zimmerbiomet.ca

COMMANDITE ARGENT
Nobel Biocare
www.nobelbiocare.com/ca

Dr. Claude Morissette
www.vraisourire.com

COMMANDITE BRONZE
Dentsply Sirona Canada

www.dentsplysirona.com/en-ca

Dentsply Implants
www.dentsplysirona.com/en-ca/products/implants.html

Straumann Canada
https://www.straumann.com/ca

Laboratoire Dentaire Summum
www.labsummum.com

Central Dental Limited
www.centraldentalltd.com



MERCI DE VOTRE CONTRIBUTION AU SUCCÈS D’EXPODENT !


