
 
 

 
 

Une nouvelle présidente à la tête de 
l’Ordre des dentistes du Québec 

 
 
Montréal, le 9 décembre 2022 – Lors d’une séance extraordinaire tenue hier soir, le 
conseil d’administration de l’Ordre des dentistes du Québec a procédé à l’élection d’une 
nouvelle présidente pour le mandat en cours, qui se terminera en novembre 2023. La 
Dre Liliane Malczewski assumera ainsi la présidence de l’Ordre, dans l’attente d’une 
élection au suffrage universel des membres à l’automne 2023. 
 
Diplômée de la Faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal en 2011 et 
titulaire d’un MBA, la Dre Liliane Malczewski est cheffe du service de médecine dentaire 
au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal. Elle maintient une pratique hospitalière active où elle prend en charge les soins 
dentaires de patients ayant des besoins particuliers. En plus de pratiquer dans un 
contexte clinique multidisciplinaire du secteur public, la Dre Malczewski est propriétaire 
d’une clinique privée à Dollard-des-Ormeaux où elle exerce comme dentiste généraliste. 
 
Membre du conseil d’administration de l’Ordre depuis novembre 2019, elle s’est investie 
en siégeant notamment au comité de planification stratégique, au comité de crise en 
temps de pandémie de COVID-19 et, plus récemment, au comité exécutif. 
 
Changements au comité exécutif 
 
La nomination de la Dre Malczewski a influencé la composition du comité exécutif de telle 
sorte qu’un nouveau membre a été nommé pour occuper le siège laissé vacant par la 
présidente. 
 
Ainsi, le comité exécutif est désormais composé des personnes suivantes : 

• Dre Liliane Malczewski, présidente 
• Dre Sandra Verdon, vice-présidente 
• Dre Isabelle-Andrée Houde 
• Dr Francis Tassé 
• M. Alain Boisvert, administrateur nommé par l’Office des professions du Québec 

 
AGA spéciale au début 2023 
 
Récemment, l’Ordre des dentistes a fait l’objet de critiques de la part de ses membres, 
notamment dans la foulée d’un projet de mise à jour des normes en matière de contrôle 



de l’infection et de retraitements des dispositifs médicaux en clinique dentaire. Dans un 
souci de transparence, l’Ordre a déjà entrepris des démarches afin de mieux expliquer les 
décisions du conseil d’administration et les processus qui mènent à celles-ci.  
 
C’est dans cet esprit que l’Ordre compte convoquer, dès le début de 2023, une assemblée 
générale spéciale qui sera l’occasion de répondre aux questions des membres et 
d’entendre leurs préoccupations.  
 
Citation :  
 
« Je suis honorée de la confiance que m’ont témoignée mes collègues du conseil 
d’administration et je les en remercie. La protection du public passe par l’assurance d’une 
médecine dentaire de qualité et par la promotion de l’excellence au sein de la profession. 
Elle doit aussi passer par le sentiment de fierté et d’appartenance de nos professionnels 
dentistes. Plus que jamais, il importe que nous rétablissions le lien avec nos membres 
pour nous concentrer ensemble sur les enjeux courants de notre profession. C’est ainsi 
que l’Ordre sera en mesure de bien remplir son mandat de protection du public. » 
 

Dre Liliane Malczewski 
Présidente de l’Ordre des dentistes du Québec  

 
 

À propos de l’Ordre des dentistes du Québec 

 
L’Ordre des dentistes du Québec regroupe plus de 5 400 dentistes. La mission de l’Ordre 
des dentistes du Québec 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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Pour renseignements ou demandes d’entrevue :  
 
André Lavoie 
Directeur des affaires publiques et des communications 
andre.lavoie@odq.qc.ca 
514 917-5198 (cellulaire) / 514 875-8511, poste 2232  
 


