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Soirée reconnaissance : l’Ordre des dentistes du Québec 
honore deux de ses membres 

Montréal, le 22 novembre 2019 – Dans le cadre de la Soirée reconnaissance tenue hier, l’Ordre 
des dentistes du Québec a honoré deux des siens alors que la Dre Cathia Bergeron a reçu le prix 
Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) et que le Dr Éric Lacoste s’est vu décerner 
le prix Hommage 2019 de l’Ordre. 

La Dre Cathia Bergeron reçoit le prix Mérite du CIQ 
De gauche à droite : Le Dr Barry Dolman, M. Denis Leclerc, secrétaire du comité exécutif du 
Conseil interprofessionnel du Québec, la Dre Cathia Bergeron et le Dr Guy Lafrance 

À la suite des quelques mots prononcés par le Dr Barry Dolman, président sortant de l’Ordre, 
pour justifier la remise de ce prestigieux prix, l’honneur est revenu à M. Denis Leclerc, secrétaire 
du comité exécutif du CIQ, de remettre la médaille du Mérite du CIQ 2019 à la Dre Cathia 
Bergeron.  

De gauche à droite : Le Dr Barry Dolman, M. Denis 
Leclerc, secrétaire du comité exécutif du Conseil 
interprofessionnel du Québec, la Dre Cathia Bergeron et 
le Dr Guy Lafrance. 

Cette marque de reconnaissance a été décernée à la professeure titulaire et doyenne de la 
Faculté dentaire de l’Université Laval suivant la recommandation du conseil d’administration de 
l’Ordre des dentistes.  

Par son travail acharné, la Dre Bergeron a contribué à faire de la Faculté de médecine dentaire 
de l’Université Laval un centre d’excellence où ont été formées des générations de dentistes 
plus compétents les uns que les autres, dont plusieurs spécialistes en endodontie. Sa seule 
présence à la barre de la Faculté a permis à la région de Québec d’attirer bon nombre de 
spécialistes et de développer une solide expertise en santé buccodentaire. 

Grâce à son leadership incontesté, la Dre Bergeron a su établir des relations solides avec les 
facultés dentaires partout au pays et contribué ainsi à positionner stratégiquement le milieu de 



la médecine dentaire québécois. En plus de s’être investie dans la formation continue des 
membres de l’Ordre, elle a joué un rôle essentiel en vue d’offrir des soins buccodentaires de 
qualité à une clientèle parmi les plus vulnérables de notre société.  
 
Le Dr Éric Lacoste reçoit le prix Hommage de l’Ordre 
Le Dr Guy Lafrance, président élu de l’Ordre des dentistes du Québec et président du comité de 
sélection du prix Hommage, a remis le prix Hommage 2019 de l’Ordre au Dr Éric Lacoste, un 
professionnel reconnu pour son engagement soutenu à l’égard de la formation des dentistes et 
auprès des enfants issus de milieux défavorisés. 
 

 
De gauche à droite : Les Drs Barry Dolman, Éric Lacoste 
et Guy Lafrance. 

 
Homme de conviction, le Dr Lacoste s’est illustré dès ses études en médecine dentaire à 
l’Université de Montréal en participant activement aux affaires facultaires, ce qui lui a valu un 
prix spécial du doyen et le prix de l’Association des chirurgiens dentistes du Québec remis à 
l’étudiant s’étant le plus distingué par son esprit communautaire. 
 
Formateur dévoué, le Dr Lacoste anime depuis plus de 15 ans des formations destinées aux 
dentistes et aux membres de l’équipe dentaire. Il est également examinateur pour le Collège 
royal des chirurgiens dentistes du Canada et expert en parodontie et implantologie pour le 
Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec. 
 
Depuis 2015, le Dr Lacoste et son équipe offrent des soins dentaires gratuits à des enfants en 
situation de vulnérabilité suivis par le Centre de pédiatrie sociale Laval (CPSL). Le Dr Lacoste a 
par ailleurs joué un rôle important pour recueillir des fonds afin de permettre au CPSL d’ouvrir 
deux nouveaux centres à Laval et de traiter ainsi 200 enfants de plus. 
 
Le Dr Barry Dolman tire sa révérence 
Après huit ans passés à la tête de l’Ordre des dentistes du Québec, le Dr Dolman présidait une 
activité de l’Ordre pour une dernière fois. Il cède aujourd’hui sa place au Dr Guy Lafrance, élu 
président de l’Ordre le 28 octobre dernier. Sous la gouverne du Dr Dolman, l’Ordre a opéré un 
virage philosophique et technologique important afin de mieux communiquer la mission de 
l’Ordre tant auprès de ses membres que du public. Grâce à sa détermination et à son travail 
acharné, plusieurs enjeux importants pour la profession ont pu être abordés. C’est ainsi qu’en 
2020, l’Assemblée nationale devrait adopter le projet de loi 29 qui viendra, après plus de 45 ans, 
actualiser la Loi sur les dentistes afin de la rendre conforme aux meilleures pratiques et aux 



normes scientifiques en vigueur dans le domaine de la santé des dents, de la bouche, des 
maxillaires et des tissus avoisinants. Le Dr Lafrance a profité de sa prochaine entrée en poste 
pour souligner l’exceptionnelle contribution du Dr Dolman aux affaires de l’Ordre et à 
l’avancement de la profession. 
 
 À propos du prix Hommage 
Instauré en 2007, le prix Hommage vise à reconnaître l’apport exceptionnel d’un membre de 
l’Ordre des dentistes au développement de la profession. À titre de récipiendaire, le Dr Lacoste a 
reçu une œuvre d’art qui évoque divers matériaux utilisés en dentisterie, soit l’or, la porcelaine 
et le titane, et qui symbolise l’avenir et l’excellence. 
 
À propos du prix Mérite du CIQ 
Le prix Mérite est décerné au nom du CIQ à un professionnel qui s’est distingué au service de sa 
profession et de son ordre professionnel. Cet hommage récompense les réalisations de 
membres ayant une incidence sur le développement de leur ordre ou leur contribution 
significative au développement de la profession en lien avec les valeurs du système 
professionnel québécois. 
 
À propos de l’Ordre des dentistes du Québec 
L’Ordre des dentistes du Québec regroupe plus de 5 430 dentistes. Sa mission est d’assurer la 
qualité des services en médecine dentaire par le respect de normes élevées de pratique et 
d’éthique et de promouvoir la santé buccodentaire auprès de la population du Québec. 
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