
 

 

 

Un nouveau visage à la vice-présidence de l’Ordre des dentistes du 
Québec 

 

 

Montréal, le 22 novembre 2021 – C’est avec plaisir que l’Ordre des dentistes annonce 

l’élection récente de la Dre Sandra Verdon, DMD, au poste de vice-présidente de l’Ordre des 

dentistes du Québec (Ordre).  

Membre du comité exécutif de l’Ordre depuis novembre 2020, la Dre Verdon remplace le 

Dr Alexandre Caron, qui occupait le poste depuis deux ans. Au moment de quitter ses fonctions 

à la vice-présidence de l’Ordre, ce dernier était notamment membre du comité exécutif et 

membre du comité de planification stratégique. Il agissait de plus comme représentant du 

conseil d’administration au comité du développement de l’exercice de la médecine dentaire et 

comme représentant de l’Ordre au Conseil interprofessionnel du Québec. 

Axée sur la pratique de la médecine dentaire communautaire, la Dre Verdon s’est donné comme 

mission d’offrir des soins dentaires accessibles et de qualité aux populations les plus vulnérables, 

notamment celles qui ne peuvent se déplacer vers les milieux de soins. Poursuivant actuellement 

une spécialisation en gérontologie à l’Université Laval, la Dre Verdon participe au projet Bouche 

B de la Fondation de l’Ordre des dentistes du Québec depuis 2016.  

« L’arrivée de Sandra à la vice-présidence arrive à point nommé alors que notre plan 

stratégique 2022-2025 nous amène à favoriser l’accès aux soins buccodentaires de qualité au 

plus grand nombre de Québécoises et de Québécois, a souligné le Dr Guy Lafrance président de 

l’Ordre des dentistes du Québec. Je profite de l’occasion pour saluer, en mon nom et au nom de 

tous mes collègues du conseil d’administration, l’apport remarquable d’Alexandre Caron, un 

jeune dentiste qui n’a pas calculé ses heures et qui est un exemple d’engagement au sein de 

notre profession. » 

 

À propos de l’Ordre des dentistes du Québec 

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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