
 

 

MOTS 
D'ORDRE 

Bonjour, 

Voici votre Mots d'Ordre pour décembre 2016.  

Mot de la Directrice générale et secrétaire 

Chers hygiénistes dentaires,  

C’est avec grand plaisir que je vous fais part des dernières nouvelles et activités de l’Ordre 

au sujet du dernier congrès, la formation continue en ligne, la planification stratégique, la 

cotisation et sa présence dans les médias. 

Lire la suite 

Rappel - Déclarations obligatoires et délais à respecter  

Saviez-vous qu’en tant que professionnel, membre d’un ordre professionnel, vous devez 

faire certaines déclarations prévues à l’article 59.3 du Code des professions? En effet, 

chaque hygiéniste dentaire doit, dans les dix (10) jours à compter de la date à laquelle il en 

est lui-même informé, aviser le secrétaire de l’Ordre qu’il a fait l’objet d’une décision 

criminelle, pénale ou disciplinaire. Cet article vise donc les décisions judiciaires rendues 

par les tribunaux, les décisions disciplinaires d’un ordre professionnel au Québec ou son 

équivalent hors Québec. 

Lire la suite 

Bienvenue Susan!  

Nous souhaitons la plus chaleureuse bienvenue à madame Susan Badanjak, DH, M. Sc., la 

nouvelle responsable du développement de la profession. 

Madame Badanjak a un diplôme d’études collégiales en hygiène dentaire du Collège John 

Abbott et est détentrice d’une maîtrise de l’Université Massachusetts College of Pharmacy 

and Health Sciences en Dental hygiene Educator and Clinician (andragogie) et Human 

subjects research. Son parcours fait preuve d’excellence dans tout ce qu’elle entreprend. 

En outre, elle a publié de nombreux textes scientifiques, articles divers et a participé à 

plusieurs recherches cliniques en santé. L’OHDQ est heureux d’accueillir Mme Badanjak 

au sein de ses employés. 

Bienvenue à bord Susan! 

Liste des nouveaux membres  

Comité exécutif du 6 juillet 2016, 26 août 2016, 7 octobre 2016 et du 28 octobre 2016 

Lire la suite 

Fermeture du siège social  

À l’occasion de la période des Fêtes, veuillez prendre note que le siège social de l’Ordre 

sera fermé du 23 décembre 2016 au 3 janvier 2017 inclusivement.  

Avis de décès  

Nous avons le regret de vous annoncer le décès madame Mérédith Lavoie, HD, survenu 

l’été dernier, à l’âge de 32 ans. Nous désirons offrir nos plus sincères condoléances à la 

famille de madame Lavoie, ses amis ainsi que ses collègues hygiénistes dentaires.  
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