
 

 

  

MOTS  

D'ORDRE 

Un nouveau plan stratégique annonciateur d’importants 
changements à l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec! 

Chers membres, 

L’Ordre est heureux de vous partager les fruits de sa réflexion ayant mené à l’adoption, en 

novembre dernier, de son plus récent plan stratégique pour la période 2017-2020. Accompagné 

par une firme conseil, l’Ordre : 

 a revu la description de sa mission; 

 a défini la vision qui soutiendra l’ensemble de ses actions; 

 a retenu les principales valeurs qui le guideront tout au long de la mise en œuvre du plan, 

autant pour ses projets spéciaux que pour ses activités courantes; 

 a défini ses priorités stratégiques pour les trois prochaines années. 

Comme vous pourrez le constater à la lecture du plan stratégique, la période 2017-2020 amènera 

une profonde transformation de l’Ordre et de la manière dont il s’acquitte de ses mandats et 

responsabilités. Je vous invite à prendre connaissance de ce plan en vous rendant dans notre site 

Web. Dans ce Mots d’Ordre, vous trouverez un résumé du plan et des exemples concrets de 

projets en cours. 

Priorité 1. Développer le champ d’exercice des hygiénistes dentaires 

Lire la suite  

Priorité 2. Promouvoir le rôle sociétal de l’hygiéniste dentaire 

Lire la suite  

Priorité 3. Rendre l’organisation efficace et proactive 

Lire la suite  

Priorité 4. Soutenir l’évolution de la profession d’hygiéniste dentaire 

Lire la suite  

Quelques réalisations…en bref 

L’Ordre travaille déjà très activement à mettre en œuvre son plan stratégique 2017-2020. En voici 

quelques exemples concrets. 

1. La transformation de la gouvernance de l’Ordre 

Lire la suite  
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2. La transformation des moyens de communication de l’Ordre 

Lire la suite  

3. Une révision des pratiques de l’Ordre en matière d’étude des dossiers 

d’équivalence et de retour à la pratique 

Lire la suite  

4. Le développement professionnel et la formation continue des hygiénistes 

dentaires : une priorité pour l’Ordre 

Lire la suite  

Une année 2018-2019 bien remplie! 

Les paragraphes précédents vous ont donné un bref aperçu de projets mis en œuvre par l’Ordre 

pour la première phase de son plan stratégique. Vous serez d’ailleurs en mesure de constater 

rapidement les résultats des transformations qui s’amorcent car plusieurs d’entre elles seront 

déployées dès la présente année. Content de pouvoir compter sur une solide équipe et des 

comités qui abordent ces défis avec grand enthousiasme, l’Ordre s’engage dans ce nouveau cycle 

stratégique avec confiance et dynamisme. 

Lire au complet  

 

Jacques Gauthier, erg., M.A.P., ASC 

Directeur général et secrétaire 

Rappel Cotisation 

Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au samedi, 31 mars à 23 h 59 pour renouveler votre 

cotisation 2018-2019 et effectuer la mise à jour de votre dossier formation continue pour 2017-

2018. Après cette date, des frais de réinscription de 90 $ plus taxes s’ajouteront au montant total 

de la cotisation. 

Bénévoles recherchés - Journée de l'hygiéniste dentaire 

Le 10 avril 2018 aura lieu la 7
e
 édition de la Journée de l’hygiéniste dentaire, événement souligné 

chaque deuxième mardi d’avril. Cette année le kiosque de l'OHDQ se tiendra à la Gare centrale! 

Lire la suite  
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