
 
 

 
Journées dentaires internationales du Québec 

10 000 professionnels de l’industrie dentaire 
 réunis au congrès de l’ODQ 

 
 
 
Montréal, le 27 mai 2022 – Des conférenciers internationaux ainsi que des dentistes, 
hygiénistes dentaires, assistantes dentaires, technologues en prothèses et appareils 
dentaires, prosthodontistes, finissants en médecine dentaire et membres du personnel 
administratif en provenance du Québec et du Canada se réuniront lors des Journées 
dentaires internationales du Québec (JDIQ), présentées du 27 au 31 mai. 
 
Près de 10 000 professionnels dentaires convergeront au Palais des congrès de Montréal 
dans le cadre de l’incontournable congrès de l’Ordre des dentistes du Québec (ODQ) et 
de ses partenaires : l’Association des assistant(e)s dentaires du Québec (AAD), 
l’Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ), l’Association canadienne de 
l’industrie dentaire (DIAC), l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ) ainsi que 
l’Ordre des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec (OTPADQ).  
 
Des conférenciers de haut calibre 
 
Sous le thème « Rechargez vos batteries », le 52e congrès de l’ODQ présente un 
programme scientifique des plus variés, dont une centaine de conférences et ateliers 
présentés par 100 conférenciers de haut calibre et de renommée internationale en 
provenance du Canada, des États-Unis et de l’Europe.  
 
Le congrès est aussi le lieu de rassemblement des divers intervenants de l’industrie 
dentaire, dont des fournisseurs et manufacturiers. Le salon des exposants, qui regroupera 
cette année 188 entreprises et 1 200 représentants, présentera aux dentistes et à leurs 
équipes une vaste gamme de produits, de matériaux, de services et de solutions à la fine 
pointe de la technologie.  
 
Des formations continues pour assurer la qualité des services  
 
« Après des mois d’incertitude où nos habitudes de vie ont été bouleversées par la 
situation sanitaire, il fait bon de pouvoir se retrouver et de célébrer un retour à une 
certaine normalité, mentionne le Dr Guy Lafrance, président de l’ODQ. Les JDIQ 
représentent un rendez-vous annuel de formation très apprécié par les dentistes et les 
membres de leurs équipes. Guidés par notre mission de protection du public, nous 
sommes heureux de leur donner l’occasion de mettre à jour leurs connaissances et 

https://jdiq.ca/
https://www.odq.qc.ca/
https://www.aadq.ca/
https://www.acdq.qc.ca/fr/
https://diac.wildapricot.org/
https://ohdq.com/
https://otpadq.com/


d’assurer ainsi la qualité des services offerts par nos membres à tous les Québécoises et 
Québécois. » 
 
Le Cirque Éloize en guise de célébration 
 
Ayant dû annuler les festivités de la 50e édition du congrès en raison de la pandémie, 
l’ODQ se reprend cette année afin de célébrer la 50+2e édition des JDIQ en intégrant à sa 
programmation le spectacle-cabaret Celeste du Cirque Éloize, présenté le 29 mai au 
Fairmont Le Reine Elizabeth. « C’est une belle façon de contribuer à la reprise 
économique de l’industrie touristique, hôtelière et artistique de Montréal, en plus d’offrir 
une soirée haute en couleur 100 % québécoise à nos convives », souligne le Dr Mario 
Auger, directeur des JDIQ. 
 
Pour en savoir plus, consultez le programme des JDIQ en visitant le site www.jdiq.ca. 
 
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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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  
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