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CHERS 
COLLÈGUES

CONSEIL
D’ADMINISTRATION La fin de l’année scientifique 2018-2019 arrive déjà à grands pas et avec elle, la tant

attendue période estivale. Lors de notre dernière rencontre du conseil d’administration,
le comité scientifique nous a présenté en primeur l’horaire des conférences à venir 
pour la prochaine saison. Quelle programmation ils vous ont préparée! D’excellents
conférenciers touchant à tous les domaines de la dentisterie générale se succèderont au
fil des mois. Vous nous aviez communiqué votre désir d’assister à des conférences qui
vous aideraient à peaufiner votre pratique de tous les jours et c’est exactement ce que
les membres du comité scientifique vous ont concocté.  

J’aimerais profiter de mon dernier éditorial en tant que présidente afin de vous inviter à
notre souper de clôture qui aura lieu au restaurant l’Orygine le 31 mai prochain. Un
délicieux souper 5 services avec accord mets et vins vous sera servi. Pour avoir déjà tenté
l’expérience à ce restaurant, je suis persuadée que vous serez ravis de cette soirée
conviviale avec les autres membres de la Société dentaire. Attendant notre deuxième 
petit trésor pour cette même période, je ne pourrai probablement pas vous y rencontrer,
mais je vous laisse aux bons soins de votre prochain président, le Dr Simon Lafrenière, à
qui il me fait plaisir de passer le flambeau. 

Au plaisir de vous revoir lors de la prochaine saison et bonnes vacances à tous!

Dr e Katia Savignac
PRÉSIDENTE, SOCIÉTÉ DENTAIRE DE QUÉBEC
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INTRODUCTION

Bien que j’aie adopté la capitale-nationale il y a maintenant 18 ans
pour y établir ma pratique professionnelle, on s’étonne encore quand
je parle de ma double spécialité de dentiste pédiatrique et chirurgien
maxillo-facial. Au-delà de ce qui a bien pu m’amener à cumuler ces
deux formations (une longue histoire qu’il serait trop long et
impertinent d’expliquer ici), on m’interroge souvent sur ce qui peut
meubler, en tout ou en partie, mon horaire hebdomadaire au rayon
des chirurgies pédiatriques. Bien que l’éventail des pathologies et
des indications chirurgicales, de même que l’incidence, puissent
sembler limités au premier abord, il en est tout autrement. Je profite
de cette belle opportunité que m’offre la Société Dentaire de Québec
pour vous en faire la démonstration et vous partager cette passion
qui m’anime encore et toujours.

CHIRURGIES DENTO-ALVÉOLAIRES ET MUCO-GINGIVALES

À l’évidence, les choses simples surviennent avec une plus grande
fréquence que les choses compliquées, et le sommet du palmarès
des chirurgies buccales et maxillo-faciales pédiatriques revient
d’abord et avant tout aux interventions dento-alvéolaires et muco-
gingivales. Je m’étendrai donc plus sur celles-ci que sur les plus
rarissimes.

Dents surnuméraires

Les mésiodens et autres dents surnuméraires sont souvent la cause
d’un retard d’éruption des dents permanentes, particulièrement des
antérieures supérieures. Une radiographie occlusale, périapicale ou
panoramique devrait toujours être effectuée chez un enfant qui
présente un retard d’éruption de ses antérieures supérieures,
particulièrement lorsque l’éruption se fait de façon asynchrone, car
la prévalence des surnuméraires y est élevée. Or, si l’extraction rapide
de la dent surnuméraire causale peut permettre une éruption
normale des dents permanentes sous-jacentes, une intervention
tardive présente un moins bon pronostic et le patient devra alors se
soumettre à une traction orthodontique, occasionnant ainsi des
traitements et des frais supplémentaires aux parents.

Comme il s’agit souvent d’un premier épisode de traitement et
d’anesthésie locale pour ces jeunes patients, nous procédons
régulièrement sous sédation consciente ou anesthésie générale afin
de s’assurer que cette chirurgie, si mineure soit elle, ne sera pas
négativement marquante pour le patient, et qu’il pourra poursuivre
sa découverte des soins bucco-dentaires avec sérénité.

Dents ankylosées

Je reçois souvent des radiographies panoramiques par courriel de
jeunes patients présentant des molaires primaires ankylosées en me
demandant mon avis sur la conduite à suivre dans cette situation.
Je m’étonne d’ailleurs de voir encore des patients chez qui on a
observé la situation au point ou la dent devient enfouie, voire incluse,
ou encore qu’on ait bâti une surface occlusale en composite pour
compenser le défaut vertical dû à l’ankylose.

La recommandation des dentistes pédiatriques et chirurgiens
maxillo-faciaux face aux molaires primaires ankylosées est à l’effet
qu’on doit extraire ces dents le plus rapidement possible, après
confirmation de l’ankylose, afin d’éviter le développement d’un
défaut osseux alvéolaire vertical qui risque d’être permanent. La
présence d’une dent ankylosée peut aussi nuire à l’éruption de la
dent permanente sous-jacente. La confection et la mise en place
d’un mainteneur d’espace après l’extraction de la molaire primaire
ankylosée est souvent indiquée.

Dents incluses

Hormis les dents de sagesse, les canines permanentes sont les dents
que l’on retrouve le plus fréquemment incluses. Selon le stade de
développement radiculaire au moment du diagnostic et leur position,
différentes stratégies orthodontiques peuvent être effectuées afin
de permettre leur redressement et leur éruption normale sur l’arcade.
Quelques articles ont été écrits dans « l’Articulé » à cet effet par des
confrères orthodontistes dans le passé.

Il m’apparaît important de souligner ici l’importance de bien imager
les canines incluses et de ne pas négliger leur éruption ectopique.

CHIRURGIE BUCCALE ET MAXILLO-FACIALE PÉDIATRIQUE :   
RIEN QUE ÇA?

par Dr Robert Paquin, DMD, FRCDC

Dents
surnuméraires
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Contrairement à plusieurs autres dents en éruption ectopique (les
dents de sagesse et les prémolaires, entre autres) qui créent
rarement des résorptions radiculaires, il en va autrement pour les
canines, qui malheureusement résorbent parfois, et parfois
beaucoup, les racines des incisives latérales. L’avènement et
l’utilisation plus fréquente de l’imagerie 3D nous permet de déceler
ces problèmes plus efficacement et de les suivre. D’un point de vue
chirurgical, l’exposition et la pose d’une chainette de traction
orthodontique est l’un des gestes les plus fréquemment posé chez
les enfants et adolescents en chirurgie buccale et maxillo-faciale.

Frein labial hypertrophique

Peu d’interventions chirurgicales pédiatriques sont aussi
controversées que les frénectomies labiales et linguales. Les 
opinions sont souvent très campées et trop dogmatiques entre ceux
qui perçoivent beaucoup d’indications à procéder et ceux qui n’en
voit jamais.

Les indications réelles de procéder à une frénectomie labiale
supérieure en jeune âge (moins de 10 ans) sont les suivantes :

- Frein labial hypertrophique avec insertion très coronale (voire
palatine) source de douleur et de blessures traumatiques à
l’alimentation.

- Situation semblable empêchant une hygiène dentaire adéquate
et créant un risque carieux élevé pour les incisives centrales.

Il faut réaliser que toute chirurgie du frein labial impliquera la
création d’une cicatrice qui devra nécessairement être moins
proéminente et fibreuse que le frein qu’elle remplace, d’où la
nécessité de bien mesurer les avantages et inconvénients avant de
procéder. De plus, il est bien démontré qu’avec la croissance antéro-
inférieure du maxillaire supérieur, le frein labial supérieur se trouvera
nécessairement, avec les années, dans une position plus apicale et
postérieure et donc moins susceptible de créer des problèmes muco-
gingivaux. Aussi, il n’est pas recommandé de procéder, dans la
plupart des cas, à une frénectomie labiale supérieure pour la
fermeture d’un diastème inter-incisif avant l’éruption des canines
permanentes. Une once de patience…

Une frénectomie labiale consiste en l’excision du frein et au
repositionnement apical de la muqueuse vestibulaire au périoste de
façon à approfondir le vestibule et éviter une cicatrice mimant un
« néo-frein » … Il n’est pas recommandé de procéder à la simple
section du frein, contrairement au frein lingual.

CHIRURGIE BUCCALE ET MAXILLO-FACIALE PÉDIATRIQUE :  
RIEN QUE ÇA?
par Dr Robert Paquin, DMD, FRCDC

Frein labial hypertrophique

Frénectomie labiale supérieure avant fermeture

Résorption incisive latérale

Exposition et ligature de canine incluse
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Frein lingual court/hypertrophique

Les indications de procéder à une frénectomie linguale sont tout de
même plus fréquentes que pour le frein labial :

- Trouble du langage, après évaluation et recommandation
orthophonique.

- Insertion très coronale du frein amenant un risque au parodonte
marginal des incisives centrales inférieures.

- Limitation marquée de l’amplitude de mouvement de la langue
pouvant compromettre la croissance et le développement
transverse des arcades dentaires.

Plus simple qu’à la lèvre, une frénectomie linguale peut se limiter à
la simple section du frein avec différentes modalités technologiques,
toutefois, les risques de blesser des structures anatomiques
importantes est certainement plus présent (canaux salivaires de
Wharton, veines et artères du plancher buccal). Un entrainement
adéquat et un bon contrôle du comportement de l’enfant sont des
conditions essentielles à une chirurgie sécuritaire.
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CHIRURGIE BUCCALE ET MAXILLO-FACIALE PÉDIATRIQUE :   
RIEN QUE ÇA?

par Dr Robert Paquin, DMD, FRCDC

3 photos montrant un frein lingual court,
frénectomie linguale
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PATHOLOGIES COMMUNES

L’éventail des pathologies osseuses et des tissus mous est grand et
fait l’objet d’ouvrages de référence complets. Toutefois, en pratique,
les plus fréquemment rencontrées sont les suivantes :

- Pathologies osseuses : kyste traumatique, kyste odontogène,
odontome.

- Pathologies muqueuses : mucocèle, kyste d’éruption.

ARTHROPATHIES

Lors du suivi périodique de vos patients, adultes comme enfants
d’ailleurs, il est tout aussi important d’évaluer l’évolution de
l’occlusion dentaire ainsi que la santé et la stabilité des articulations
temporo-mandibulaires que d’effectuer le suivi des dents et des
gencives. Chez l’enfant et l’adolescent, le développement d’une
malocclusion progressive ou d’une asymétrie occlusale progressive
peut être le signe d’une pathologie articulaire dégénérative ou

proliférative, qui sont beaucoup moins rares qu’on le pense. Les
pathologies suivantes se manifestent par le développement d’une
malocclusion dento-squelettique progressive :

- Arthrites systémiques (Classe 2 avec articulé ouvert antérieur).

- Hyperplasie condylienne, hypercondylie (Classe 3 asymétrique).

- Résorption condylienne idiopathique (Classe 2 avec articulé
ouvert antérieur).

- Arthrodégénérescence (Classe 2 avec ou sans asymétrie).

La radiographie panoramique, dans de tel cas, pourra montrer une
anomalie du volume et de la forme des condyles. Dans de telles
situations, il est important de référer à un spécialiste en orthodontie
et/ou en chirurgie maxillo-faciale. Une investigation clinique et
radiologique sera entreprise afin de déterminer la nature de la
pathologie articulaire afin de stabiliser la condition, puis de corriger
la malocclusion résiduelle.

CHIRURGIE BUCCALE ET MAXILLO-FACIALE PÉDIATRIQUE :  
RIEN QUE ÇA?
par Dr Robert Paquin, DMD, FRCDC

Kyste anévrysmal du condyle articulaire gauche

Curettage du kyste par approche intra-orale endoscopique

Scintigraphie osseuse démontrant l’activité métabolique du condyle droit
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MALFORMATIONS ORO-FACIALES CONGÉNITALES

Nous avons la chance, au Centre Mère-Enfant du CHU de Québec,
d’avoir une excellente implication des dentistes pour l’évaluation et
le traitement de jeunes patients présentant des malformations
congénitales de la bouche et du visage. Le Comité des malformations
oro-faciales est composé des professionnels suivants :

- 3 ORL pédiatriques
- 2 orthodontistes
- 1 dentiste pédiatrique
- 1 prosthodontiste
- Plusieurs orthophonistes
- 1 travailleur social
- 2 pédiatres
- 2 chirurgiens maxillo-faciaux (Dre Annie-Claude Valcourt 

et moi-même)

Le comité se réunit mensuellement afin d’examiner les patients et
de discuter de plans d’interventions pluri-disciplinaires en équipe
avec les parents des enfants présentant un large éventail de
malformations congénitales. Les plus fréquentes sont : fentes labio-
palatines, la séquence de Pierre-Robin, la microsomie hémifaciale et
le syndrôme de Treacher-Collins. N’hésitez pas à communiquer avec
nous si vous avez des patients dont vous croyez qu’ils pourraient
bénéficier de cette équipe exceptionnelle.

CONCLUSION

Au moment de débuter ma pratique, en 2001, je me demandais 
s’il y avait un intérêt, ou même un « marché », pour la chirurgie
maxillo-faciale pédiatrique à Québec. Les 18 dernières années m’ont
démontré que oui, et qu’en fait le « marché » en question s’étend à
tout l’est de la province et une partie du Nouveau-Brunswick. 
Au-delà de la variété des pathologies rencontrées, le grand intérêt
de la maxillo pédiatrique réside aussi dans la nature même des
clients rencontrés : la bonne humeur et joie des vivre des enfants
est contagieuse et illumine chacune de mes journées.

Dr Robert Paquin, DMD, FRCDC
DENTISTE PÉDIATRIQUE ET CHIRURGIEN MAXILLO-FACIAL
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES SPÉCIALISTES EN CHIRURGIE
BUCCALE ET MAXILLO-FACIALE DU QUÉBEC

CHIRURGIE BUCCALE ET MAXILLO-FACIALE PÉDIATRIQUE :   
RIEN QUE ÇA?

par Dr Robert Paquin, DMD, FRCDC

Asymétrie faciale résultant d’une hyperplasie condylienne droite

Scanographie 3d d’une patiente présentant une microsomie hémifaciale droite
avec absence d’articulation temporo-mandibulaire

Planification virtuelle de la chirurgie orthognatique de la patiente, incluant la
mise en place d’une prothèse alloplastique confectionnée sur mesure
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En septembre 2017 dans le cadre de ma résidence multidisciplinaire à l’Université
Laval, j’ai eu le privilège de participer à l’enquête de santé Quunulirpitaa sur le
brise-glace Amundsen. Suite à cette expérience, j’ai entrepris des démarches pour
aller pratiquer au Nunavik. J’étais curieuse d’en apprendre davantage sur ce milieu
de vie et souhaitait contribuer à l’accessibilité des soins dentaires de la population.
Région mythique dans l’imaginaire collectif, reconnue pour la nature sauvage de
ses paysages ainsi que pour la gentillesse des personnes qui y habitent, le Nunavik
est une région que je connaissais peu. Partir à l’aventure dans cette contrée si
lointaine de ma province était une occasion pour moi de mieux connaître ma
province et mes voisins du nord. C’était aussi une occasion d’aller à ma propre
rencontre et d’expérimenter une pratique professionnelle hors du commun dans
un contexte de travail différent. 

J’aimerais par cet article vous donner un petit aperçu de l’organisation de la vie
professionnelle et quotidienne au Nunavik. Cette région nordique est beaucoup
plus accessible que l’on ne croit. J’y ai passé six mois, d’août 2018 à février 2019,
à voyager dans cinq communautés de la baie d’Ungava. 

SYSTÈME DE SANTÉ

L’administration des soins de santé relève de deux employeurs distincts. Le centre
de santé Tulattavik de l’Ungava dessert les sept villages le long de la baie
d’Ungava alors que le centre de santé de Inuulitsivik dessert les sept autres
communautés de la baie d’Hudson. Mon expérience s’est exclusivement déroulée
du côté de la baie d’Ungava. Le principal centre hospitalier de Tulattavik est basé
à Kuujjuaq qui est la capitale de la région avec environ 2,700 habitants
(recensement de 2016). Tout ce qui a trait à la santé se retrouve sous le même
toit; une clinique, un département infirmier, une pharmacie et une clinique
dentaire. C’est également la même disposition dans les villages où tous les
services sont au CLSC du village. 

CLINIQUE DENTAIRE DE KUUJJUAQ

Avec deux chaises et un bureau de secrétariat, l’équipe dentaire de Kuujjuaq est
composée de deux dentistes, deux assistantes et une secrétaire. L’horaire est établi
plusieurs mois d’avance, car la demande est très grande. Deux plages horaires
d’une heure chaque jour sont réservées à tous les jours pour les urgences. La
clinique est parfaitement équipée pour réaliser tous types de traitement de base;
dentisterie opératoire, pédodontie, chirurgie et endodontie. La radiographie
numérique à la chaise est disponible dans toutes les communautés de la baie
d’Ungava. Les panorex le sont également à Kuujjuaq. Il est possible de réaliser
des traitements plus extensifs tels que des restaurations de prothèse fixe et
implanto-portée. Puisque ces derniers traitements peuvent s’étendre dans le
temps, ils sont réservés au dentiste qui occupe le poste permanent à la clinique
de Kuujjuaq. Des spécialistes dentaires (chirurgien maxillo-facial, pédodontiste et
orthodontiste) se déplacent à raison de quelques semaines par année afin de
répondre aux besoins de la population. Le dentiste permanent de Kuujjuaq doit
alors organiser l’horaire, car les patients des villages doivent se déplacer par avion
vers Kuujjuaq pour leur rendez-vous avec un spécialiste. Un denturologiste
s’occupe également des besoins en prothèses amovibles dans la région. Ce dernier
se rend sur place pour rencontrer les patients. Dans le cadre de la Convention de
la Baie-James et du Nord Québécois, les traitements dentaires sont gratuits pour
tous les bénéficiaires résidents au Nunavik. 

HYGIÈNE ET PÉDODONTIE

Le dentiste est responsable des détartrages lors des rendez-vous à la clinique. Un
volet de prévention et d’éducation est couvert par une équipe d’hygiénistes qui
font des interventions dans les écoles primaires. Une hygiéniste se déplace au
village où elle effectue des examens de dépistage, de prophylaxie et d’application
de fluor. Les enfants seront par la suite examinés par le dentiste qui vient environ
une fois par mois et validera les besoins de scellants, de restaurations et de

référence en anesthésie générale si besoin. La carie du biberon est bien répandue
dans les communautés. L’attente pour être traité en anesthésie générale à
Kuujjuaq est d’un minimum d’un an et peut atteindre deux ans. Les parents sont
donc encouragés à venir visiter le dentiste aussi souvent que possible afin
d’habituer l’enfant à recevoir des soins dentaires et faire grandir le lien de
confiance en attendant d’être vus à Kuujjuaq. 

LES PARTICULARITÉS DES INSTALLATIONS DES CLINIQUES DENTAIRES
EN VILLAGE 

On retrouve une seule salle souvent modeste, mais toujours fonctionnelle. Comme
l’espace est limité, la stérilisation s’effectue dans la pièce d’à côté et le secrétariat,
le téléphone et l’ordinateur se trouvent sur un comptoir à l’entrée de la pièce.
Encore une fois, tous les instruments et les matériaux sont disponibles pour
effectuer un travail de qualité. Les radiographies numériques sont disponibles à
la chaise. L’assistante est toujours une personne issue de la communauté visitée.
Elles sont très compétentes et essentielles au bon fonctionnement de la clinique.
En effet, leurs connaissances des coordonnées de presque tous les résidents
deviennent un atout pour rejoindre ces derniers et ainsi optimiser l’utilisation des
plages horaires. Toutes les assistantes que j’ai rencontrées avaient à cœur de
remplir l’horaire du mieux possible afin de maximiser l’accès aux soins. Il était
très intéressant et enrichissant de discuter avec elles sur leur culture. Elles étaient
aussi d’excellentes conseillères lorsque j’ai commencé à coudre des mitaines
traditionnelles! 

DÉPLACEMENTS 

Pour se rendre dans cette région éloignée, l’avion est le mode de transport
privilégié. Les communautés sont également desservies trois fois par année
pendant la saison estivale par un bateau cargo acheminant des marchandises.
Le Vol Montréal - Kuujjuaq est assuré par la compagnie aérienne First Air. C’est
un vol d’une durée de 2 h 20 dans un confortable avion d’une capacité de 160
passagers. Les villages ne sont accessibles que par l’air; aucune route ne les relient
entre eux. 

Pour s’y rendre, ce sont les plus petits avions d’Air inuit, d’une capacité plus
restreinte de 10 à 12 personnes, qui connectent les communautés. Cela en fait
un vol très intime et une réelle impression de partir à l’aventure. Les pilotes
sélectionnés par la compagnie Air Inuit sont excellents. Ils peuvent naviguer dans
des conditions météorologiques très difficiles. Soumis aux caprices de la météo,
il n’est pas rare de voir l’horaire des vols remanié. Blizzard, vent fort, brouillard
ou tempête de neige sont toutes de bonnes raisons pour reporter un vol. Pas de
soucis, les passagers seront alors enregistrés sur le prochain vol, habituellement
le lendemain matin. Une fois rendu en village, un membre du personnel de la
clinique vous accueillera chaleureusement et veillera à vous reconduire en voiture
à votre lieu d’hébergement. Il vous indiquera également l’emplacement des
services essentiels et vous fera une revue de l’actualité de la communauté. Vous
n’aurez pas besoin d’un véhicule pour vous déplacer au quotidien. Les
communautés étant peu étendues, les déplacements se font facilement à pied.
En plus, cela permet d’apprécier davantage les paysages. 

ALIMENTATION

On retrouve trois points d’épicerie à Kuujjuaq; rassurez-vous, il est très possible
de bien manger à Kuujjuaq. Je n’ai jamais manqué de rien. Dans les villages, il y
a une ou deux épiceries selon la grosseur de la communauté. Bien sûr, il ne s’agit
pas d’une épicerie aux allures d’IGA, mais vous ne manquerez rien d’essentiel.
Certes, en village, les produits frais se font plus rares. Il suffit d’attendre le prochain
avion de cargaison et vous retrouverez un étalage plus garni. Sinon, il est possible
de transporter un bac avec de la nourriture du sud, si jamais vous désirez amener
des aliments spécifiques. Vous aurez compris que le « sud » fait référence à tout
ce qui est au sud du Nunavik. 

PROFESSION DENTISTE 
Travailler comme dentiste dans la baie d’Ungava au Nunavik
par Dre Gabrielle Gingras, DMD
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LOGEMENT 

En tant que dentiste remplaçant, et donc qui séjourne seulement quelques jours
dans les communautés, nous sommes logés dans des logements loués au nom
de l’hôpital. À titre indicatif, il peut s’agir d’un 2½ où l’on réside seul ou sinon
d’un 4½ ou 5½ qui sont partagés en colocation avec d’autres membres du
personnel du centre hospitalier. J’ai partagé des appartements avec des
physiothérapeutes, des infirmières, un audiologiste, etc. C’est une belle occasion
de socialiser et de faire des échanges sur nos diverses expériences du nord. Parfois,
les logements sont complets et un séjour à l’hôtel est de mise. Les hôtels sont
encore une fois très confortables. La cuisine commune est l’endroit idéal pour
rencontrer les divers métiers qui peuvent se retrouver au Nunavik. Les logements
sont habituellement situés à quelques minutes à pied de la clinique. Notez aussi
que je me suis toujours sentie en sécurité dans toutes les communautés que 
j’ai visitées.

LANGUE 

La majorité des Inuits sont bilingues :  l’inuktituk et l’anglais sont les langues les
plus courantes. Certains parlent également très bien le français. Il m’a toujours
été possible d’être comprise et d’obtenir un consentement éclairé de la part des
patients. L’assistante agit aussi à titre d’interprète, ce qui ajoute à l’essentialité
de sa présence. De plus, j’ai appris quelques mots en inuktituk ce qui a facilité
mes échanges avec mes patients, particulièrement avec les enfants qui eux, se
faisaient un plaisir de rire de ma prononciation imparfaite. 

LOISIRS 

Les adeptes de plein air seront comblés. Il est possible de partir faire de belles
randonnées dans les environs tout en restant vigilant à ne pas s’égarer et garder
le village en vue, car le paysage est du pareil au même pour quelqu’un qui n’est
pas habitué. Vers la fin de l’été, vous trouverez sur votre chemin de petites baies
sauvages, des camarines noires, qui sont cueillies traditionnellement depuis des
années. Il est possible que vous soyez accompagné d’une mère et de ses enfants
qui s’adonnent à la même activité tout près. Tout comme au sud, l’automne fait
place à la sortie des couleurs. La toundra se transforme alors en un tapis
multicolore impressionnant : l’orange vif au sol et le jaune ocre des mélèzes
contrastent avec le bleu gris tumultueux de la rivière au loin. Bien sûr, il est
possible d’aller à la pêche et à la chasse, mais il faut une certaine organisation et

prévoir une demande de permis pour ce genre d’activités. Puis, les premiers flocons
se font hâtifs : dès septembre, on peut voir une première neige qui tente de se
poser au sol. L’hiver s’en suit avec des journées qui deviennent rapidement plus
courtes. J’étais dans le village de Quaqtaq au mois de décembre et le soleil se
levait à 8 h 52 et se couchait à 14 h 22. Il est possible de monter avec vos
raquettes et vos skis de fond pour profiter des quelques pistes entretenues par
des bénévoles dans la communauté de Kuujjuaq. Il fait certainement plus froid
au Nunavik qu’à Québec. En fait, il ne s’agit pas du même froid, c’est plutôt un
froid sec qui ne transperce pas les os. Si l’on est bien habillé, il n’y a pas de soucis. 

Lecture et passe-temps trouveront également une place dans les habitudes de
votre journée. Tous les villages ont un gym accessible gratuitement. Le gymnase
de l’école secondaire de Kuujjuaq est ouvert tous les soirs de semaine au grand
public. Le professeur d’éducation physique rend l’espace disponible afin de
pouvoir pratiquer hockey, frisbee, kickboxing, soccer, etc. Le Forum vous propose
également une petite ligue de volleyball pour tous. Certaines communautés ont
même une piscine intérieure et toutes ont un aréna avec des plages horaires de
patin libre! Finalement, à Kuujjuaq, on retrouve deux restaurants et trois bars où
il est agréable d’aller rejoindre des collègues de travail pour une soirée. On
retrouve également une jolie boutique qui fait la promotion de l’art inuit,
sculptures, bijoux, mitaines, chapeaux et artisanat de toute sorte. Le détour en
vaut réellement la peine. 

En somme, mon séjour au Nunavik s’est avéré être une expérience très formatrice
autant professionnellement que personnellement. En plus de découvrir nos voisins
du nord, ce fut une belle occasion de sortir de ma zone de confort. Cet article est
très sommaire par rapport à toutes les subtilités de la vie là haut. Avant votre
séjour, une formation de 3 jours (éligible pour des heures de formation dentaire
continue) est proposée afin de mieux préparer le personnel hospitalier à la culture
des Inuits du Nunavik. C’est aussi une occasion de se familiariser avec l’histoire
de notre pays. 

Si un ou quelques séjours de remplacement d’une durée de 2 semaines ou un
poste à temps plein vous intéresse, vous pouvez contacter la chef du département
de dentisterie de la baie d’Ungava. 

Dre Roobhyna Duggada : Roobhyna.Duggada@ssss.gouv.qc.ca

Les besoins pour les soins dentaires seront toujours présents.

PROFESSION DENTISTE
Travailler comme dentiste dans la baie d’Ungava au Nunavik

par Dre Gabrielle Gingras, DMD 

Inukshuk sur la colline du radar à Kuujjuaq En route vers la clinique le 25 novembre à 8h45 du matin, c’est le lever du soleil
sur Aupaluk. Un givre a recouvert le village

Bibliographie

Photos personnelles de Dre Gabrielle Gingras
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PHOTOS ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 2019

Notre conférencier, monsieur Émmanuel Sabouret lors de sa 
conférence sur l’hypnose le 25 janvier dernier.

Notre conférencier, docteur Jean Routhier lors de sa conférence
du 21 mars dernier

Notre conférencier, monsieur Pierre Cournoyer lors de sa
conférence du 19 avril, portant sur le leadership partagé

Notre conférencier, docteur Stephen Niemczyk et monsieur Vincent Roy de chez Dentsply

Notre conférencier, Docteur Stephen Niemczyk Un équipement à la fine pointe de la technologie

HANDS-ON du 23 février dernier
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XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

par Dr xxxxxx 

P E T I T E  A N N O N C E

Recherche dentiste à pourcentage pour
remplacement de congé maternité du début
septembre 2019 à la  f in févr ier  2020. 
Cl inique famil ia le bien établ ie à St-Apol l inaire
à 15 minutes des ponts. 
Nous joindre au 418-881-3383 ou par courr iel
syl lab.dent@videotron.ca

info
D r S t e v e  S m i t h
s e r a  d i s p o n i b l e  s e l o n  l ’ h o r a i r e  n o r m a l
d u  0 8  j u i l l e t  a u  1 9  a o û t  2 0 1 9 i n c l u s .
B o n n e s  va c a n c e s  à  t o u s !

T é l . : 4 1 8  8 3 8 - 9 1 8 8
F a x : 4 1 8  8 3 8 - 2 4 4 9

URGENCE PÉRIODE ESTIVALE

PROCHAINE
GARDE

ACTION DE GRÂCE du 11 au 14 octobre 2019 inclus
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39
rue des Soeurs du Bon Pasteu2 Bur 3
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LE SOUPER DE CLÔTURE
DE LA SOCIÉTÉ DENTAIRE DE QUÉBEC
AURA LIEU LE VENDREDI 31 MAI 2019
À 18 H 30

au restaurant L’Orygine Bistro organique
36 1/2 rue Saint-Pierre à Québec

Inscrivez-vous sur notre site internet sdq.ca

Société dentaire de Québec
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Dans son Énoncé économique de novembre 2018, le gouvernement fédéral
annonçait des mesures bonifiées d’aide à l’investissement pour les PME. L’un de
ces incitatifs, l’amortissement accéléré, vise à encourager les entreprises
canadiennes à investir davantage, tout en bénéficiant d’une déduction qui 
leur permet d’amortir plus rapidement leurs coûts en capital. Compte tenu 
des dépenses rattachées à la gestion d’un cabinet dentaire, cet incitatif peut
s’avérer fort intéressant, selon le type de dépenses que vous prévoyez engager
cette année.

EN QUOI CONSISTE CETTE MESURE?

L’amortissement accéléré permet, dès la première année, de déduire le coût total
de la machinerie et de l’équipement utilisés principalement dans la fabrication et
la transformation de biens. Dans la majorité des cas, ce nouvel avantage triple
le taux d’amortissement habituellement permis la première année de
déduction pour les biens acquis après le 20 novembre 2018 et avant 2024. 

Le gouvernement du Québec a harmonisé ses mesures avec celles du fédéral afin
que les entreprises puissent bénéficier d’un amortissement accéléré pour les biens
acquis après le 3 décembre 2018. Entre autres, une prime pour le matériel
informatique permet désormais d’amortir entièrement le coût d’acquisition d’un
ordinateur dès la première année au niveau provincial, par rapport à un
amortissement de 82,5 % au niveau fédéral. 

COMMENT L’APPLIQUER?

Le taux d’amortissement d’un bien sur le plan fiscal dépend de la catégorie
fiscale à laquelle ce bien appartient. Ces catégories sont établies par l’Agence
du revenu du Canada (ARC).

Pour l’année au cours de laquelle le bien est mis en service (en général, l’année
de l’achat), le taux d’amortissement est divisé par deux (la règle du demi-taux)
pour prendre en considération la portion de l’année financière durant laquelle le
bien n’est pas encore acquis. Avec les nouvelles règles, la déduction peut
s’élever de 30 % à 100 % la première année.

Voici quelques exemples de biens et de leur taux d’amortissement :

LE CRÉDIT-BAIL

Le crédit-bail est un contrat qui permet à un futur acquéreur d’utiliser un bien
durant une période déterminée moyennant des versements périodiques et des
intérêts. Ce bien est par la suite acheté par le professionnel au solde dû, qui est
habituellement très faible. Il pouvait auparavant être plus avantageux de se
procurer certains biens par crédit-bail plutôt que de les acheter, afin de profiter
plus rapidement d’une déduction fiscale. La raison en est que les mensualités du
crédit-bail sont versées pour des fins de location d’équipement et considérées
comme des dépenses d’exploitation, ce qui les rend déductibles à 100 %.

A la suite des annonces du fédéral, il peut être financièrement plus rentable
d’acheter les biens acquis après le 20 novembre 2018 (comptant ou par
financement avec une marge de crédit) et d’en détenir la propriété
immédiatement plutôt que d’utiliser le crédit-bail. 

AUTRES CONSIDÉRATIONS

D’autres points sont à considérer avant de prendre votre décision :

• Le taux d’intérêt proposé par le crédit-bailleur est-il comparable à celui de
la marge de crédit?

• Le montant des paiements est-il aussi flexible qu’à l’aide d’une marge de
crédit? 

• Est-il possible de réclamer un crédit d’impôt pour investissement au
Québec à l’achat d’un bien ayant des fonctions de fabrication et de
transformation?

EN CONCLUSION

Les incitatifs en matière d’investissement peuvent avoir des conséquences fiscales
appréciables pour les PME. Ils peuvent vous procurer des avantages fiscaux
intéressants et vous permettre de renouveler plus rapidement votre équipement
ou de vous procurer de l’équipement plus performant. 

Parlez-en à l’un de nos conseillers en gestion de patrimoine. Parce que nous
connaissons très bien votre profession, nos conseillers peuvent vous aider à
planifier vos démarches et vous faire profiter de l’expertise de notre réseau de
partenaires pour optimiser votre situation. Communiquez avec nous pour en
savoir plus!

INCITATIF À L’INVESTISSEMENT :
l’amortissement accéléré ou le crédit-bail?

Shan-Shan Chua, CPA, CGA, DESS Fisc., Pl. Fin.
Fiscaliste et planificatrice financière

Financière des professionnels inc. détient la propriété exclusive de Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. et de Financière des professionnels – Gestion privée inc. Financière des professionnels –
Fonds d’investissement inc. est un gestionnaire de portefeuille  et un gestionnaire de fonds d’investissement, qui gère les fonds de sa famille de fonds et offre des services-conseils en planification financière. Financière
des professionnels – Gestion privée inc. est un courtier en placement, membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des
épargnants (FCPE), qui offre des services de gestion de portefeuille. 

Les stratégies fiscales traitées dans le présent article peuvent ne pas s’appliquer dans tous les cas. Veuillez consulter votre fiscaliste.
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