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MOTS 
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Bonjour, 

Voici votre Mots d'Ordre pour juin 2016.  

Mot de la Directrice générale et secrétaire 

Chers hygiénistes dentaires,  

C’est avec plaisir que je vous présente les dernières nouvelles et activités de l’Ordre, 

soit l'Assemblée générale annuelle, la cotisation, l'abolition de la catégorie « 

Membres Retraités » et les élections.   

Lire la suite  Rapport annuel 

Avis d'exercice illégal  

Avis est par la présente donné que madame Audrey Cassista, a exercé illégalement 

la profession d’hygiéniste dentaire.  

Lire la suite 

 25 années de service pour Walter 
Barbosa  

Depuis 25 ans, Monsieur Walter Barbosa est 

Responsable des ressources financières et matérielles à 

l’OHDQ. 

Lire la suite 

 

Prix Sylvie-de-Grandmont  

Le trophée Sylvie-de-Grandmont est un prix d’excellence ainsi nommé en l’honneur 

de sa première récipiendaire, madame Sylvie de Grandmont, HD.  

Lire la suite 

JDIQ 2016 et Politique de formation continue obligatoire 
de l'OHDQ  

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'organisations des JDIQ, l'attestation confirmant votre participation.  

Lire la suite 

Merci Martine! 

L’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ) désire adresser ses 

remerciements à Martine Plante, HD, qui après 25 ans au sein du Comité des 
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publications, a décidé d’entreprendre de nouveaux défis. Sa bonne humeur, son 

professionnalisme et son dévouement ont toujours été très appréciés par les 

membres du Comité. 

L’Ordre et le Comité des publications lui souhaitent une très bonne continuité dans 

tous ses nouveaux projets et la remercient chaleureusement pour son engagement à 

travers ses 25 années au sein du Comité des publications. 

Appel de candidatures - Comité des publications  

L’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ) est à la recherche 

d’hygiénistes dentaires désireux de se joindre au Comité des publications, comité 

consultatif, dont le mandat est de voir à la réalisation de la revue L'Explorateur 

comme véhicule d'information à vocation scientifique, selon les règles et normes 

établies par le Conseil d'administration, et à l’exécution de tout autre mandat 

spécifié par le Conseil d'administration. 

Lire la suite      

Congrès 2016  
Le prochain congrès de l'OHDQ aura lieu le vendredi 14 et samedi 15 octobre 2016 à 

Québec dans une toute nouvelle formule. Nous vous y attendons en grand nombre! 

Programme préliminaire 

 

Liste des 

nouveaux 

membres  

Comité exécutif du 26 

février 2016, 5 avril 

2016, 15 avril 2016 et 

du 20 mai 2016 

Lire la suite 

Liste 

des personnes 

non-inscrites  

Non-inscrits au tableau de 

l'OHDQ pour cause de 

non-paiement de la 

cotisation.  

Lire la suite 

Liste des 

membres 

retraités  

Liste des membres 

ayant pris leur retraite.  

Lire la suite 

Changement d'adresse 

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

devez, à la suite d’un déménagement ou d’un changement d’emploi, faire connaître 

le lieu où vous exercez principalement votre profession, tous les lieux où vous 

exercez votre profession ainsi que votre lieu de résidence, et ce, dans les trente (30) 

jours qui suivent le changement. Vous devez transmettre vos nouvelles 

coordonnées afin de continuer à recevoir la correspondance et les publications de 

l’Ordre. 

Période estivale 

Veuillez prendre note que, pour les vacances estivales, le siège social de l'Ordre 

sera ouvert de 8 h à 16 h 30 du lundi au jeudi et de 8 h à 12 h le vendredi. 

Également, nous serons fermés du 25 juillet au 29 juillet inclusivement. Toute 

l’équipe de l’OHDQ vous souhaite de très belles vacances! 

© 2016 Ordre des hygiénistes dentaires du Québec. Tous droits réservés. 
Le Mots d'Ordre vous est transmis parce que vous êtes membre de l'OHDQ.  
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