L’Ordre des dentistes du Québec souligne l’excellence
par la remise de prix honorifiques

Montréal, le 30 mai 2022 – À l’occasion des Journées dentaires internationales du
Québec (JDIQ), l’Ordre des dentistes du Québec (Ordre) a tenu hier une cérémonie de
remise de prix honorifiques afin de souligner le travail et la contribution d’individus au
rayonnement de la médecine dentaire au Québec. En raison de la situation sanitaire qui
prévalait au cours des deux dernières années, l’Ordre a exceptionnellement célébré les
lauréats et les lauréates pour 2021 et 2022.
« Soucieux de promouvoir l’excellence dans nos rangs, nous sommes fiers de souligner la
contribution exceptionnelle de professionnels dont le travail a permis d’offrir un meilleur
accès à des soins dentaires de qualité pour tous les Québécois et Québécoises, déclare le
Dr Guy Lafrance, président de l’Ordre. Après des mois d’incertitude où nos habitudes de
vie ont été bouleversées par la situation sanitaire, nous sommes heureux d’avoir pu
profiter de la tenue des JDIQ pour témoigner notre appréciation aux récipiendaires de ces
marques honorifiques. »
Des dentistes en santé publique à l’honneur
Le Dr Lafrance a remis le prix Hommage 2021 à la Dre Lorraine Gagnon ainsi que le prix
Hommage 2022 aux Dres Élise Bertrand et Stéphanie Morneau pour leur apport
exceptionnel au développement de la profession, en lien avec le mandat de promotion
de la santé buccodentaire et de protection du public de l’Ordre. Les récipiendaires de ce
prix honorifique ont en commun d’avoir consacré la majeure partie de leur carrière à
améliorer la santé buccodentaire des Québécois dans un contexte de santé publique.
À l’emploi de la Direction de la santé publique de l’Agence de la santé et des services
sociaux de l’Outaouais, la Dre Gagnon a laissé sa marque en raison de son engagement
professionnel et bénévole. Très active au sein de la Société dentaire de l’Outaouais, dont
elle a été coprésidente, elle a mené à bien de nombreux projets éducationnels pour
promouvoir l’importance d’une bonne santé buccodentaire auprès des enfants en bas
âge. La Dre Gagnon a aussi été active auprès des clientèles affectées d’un trouble du
spectre de l’autisme et celles présentant des besoins particuliers. Femme de cœur, la
Dre Gagnon s’est également impliquée dès les premières heures de l’urgence sanitaire au
Québec.

Les récipiendaires du prix Hommage 2022 occupent toutes deux le poste de dentisteconseil à l’échelle nationale au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Après
avoir pratiqué la médecine dentaire, les Dres Bertrand et Morneau ont dirigé leur carrière
vers la santé publique, exerçant la fonction de dentiste-conseil en région. Au MSSS depuis
2019, les Dres Bertrand et Morneau travaillent jour après jour à assurer la promotion de
la santé buccodentaire et à favoriser un meilleur accès à des soins de qualité au plus grand
nombre de Québécois. Ces deux dentistes se sont illustrées tout particulièrement dans la
gestion et l’organisation des services dentaires en temps de pandémie, permettant la
mise en place de protocoles de soins dentaires sécuritaires dans les différents milieux de
soins au Québec. Par leur professionnalisme et leur transparence, elles ont permis à
l’Ordre et à ses membres de naviguer dans un contexte difficile où la situation
épidémiologique changeait d’heure en heure.
Une marque de reconnaissance pour des carrières remarquables
Sur recommandation du conseil d’administration de l’Ordre, le Conseil interprofessionnel
du Québec (CIQ) a tenu à honorer deux dentistes qui se sont distingués par leur
compétence, leur passion pour leur profession et leurs patients, de même que leur
engagement sociétal. La nouvelle présidente du CIQ, Mme Danielle Boué, a ainsi remis le
prix Mérite du CIQ 2021 au Dr Barry Dolman, à titre posthume, en présence de membres
de la famille de ce dernier.
Premier président d’origine juive et anglophone de l’histoire de l’Ordre, le Dr Dolman a
occupé ses fonctions de 2011 à 2019. Homme engagé dans sa profession, il s’est impliqué
à l’échelle tant provinciale (administrateur à l’Association des chirurgiens-dentistes du
Québec), nationale (administrateur puis président de l’Association dentaire canadienne)
qu’internationale (secrétaire national de la Fédération dentaire internationale).
Défenseur d’un meilleur accès aux soins buccodentaires, le Dr Dolman a été de toutes les
batailles pour promouvoir un système de santé qui place le patient au centre des
préoccupations. On se souviendra du Dr Dolman comme d’un homme curieux, travaillant
et aimant, d’un professionnel de la santé à l’écoute de ses patients, d’un collègue estimé
et d’un ami fidèle.
Le lauréat du prix Mérite du CIQ 2022 s’est démarqué par l’attention portée à la santé
buccodentaire de ses concitoyens, dont les plus démunis. En tant que président de la
Fondation de l’Ordre des dentistes du Québec (FODQ), le Dr Pierre Tessier s’est distingué
par son engagement et sa compassion. Grâce à son leadership, il a amené la FODQ à un
niveau supérieur, d’une part par la modernisation de sa charte, puis en la guidant dans
l’organisation d’activités permettant, entre autres, d’offrir des traitements aux personnes
plus vulnérables, notamment hors des cabinets dentaires. On lui doit le projet Bouche B,
une initiative où le travail bénévole et l’engagement social des dentistes sont mis de
l’avant.

Un collaborateur de l’Ordre à l’honneur
Le Dr Lafrance a remis à une figure bien connue de la communauté dentaire québécoise
le prix Honneur, une marque de reconnaissance visant à honorer des personnes qui, sans
être membres de l’Ordre, se sont démarquées en contribuant de façon notable à
l’amélioration de la santé des Québécois. Microbiologiste de formation, le Pr Jean
Barbeau enseigne depuis près de 30 ans la microbiologie et l’immunologie ainsi que le
contrôle des infections à titre de professeur titulaire à la Faculté de médecine dentaire de
l’Université de Montréal. Communicateur né, le Pr Barbeau a la capacité de vulgariser des
concepts scientifiques complexes et de contribuer ainsi à mieux informer la population.
Pendant la pandémie, il a d’ailleurs publié de nombreux textes tant dans les médias
sociaux que sur son blogue, en plus d’accorder des entrevues aux médias.
Un retour à la normale pour les JDIQ
Ayant dû annuler les festivités de la 50e édition en raison de la pandémie, l’Ordre est
heureux du retour à la normale des activités des JDIQ, son congrès annuel qui, d’ici
demain, regroupe plus de 10 000 participants au Palais des congrès de Montréal.
« Pour cette célébration de la 50+2e édition des JDIQ, le comité organisateur a tenu à
offrir à la communauté dentaire l’occasion d’assister au cabaret Celeste du Cirque Éloize,
une soirée haute en couleur sur le ton de l’humour, dont le commanditaire principal était
RBC. À en juger par les sourires à la sortie de la représentation, je crois que nous avons
fait le bonheur de nos convives », souligne le Dr Mario Auger, directeur des JDIQ.
À propos de l’Ordre des dentistes du Québec
L’Ordre des dentistes du Québec regroupe plus de 5 300 dentistes. Sa mission est de
protéger le public en assurant une médecine dentaire de qualité, en favorisant l’accès aux
soins buccodentaires et en faisant la promotion de l’importance de la santé
buccodentaire pour la santé globale.
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