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CHERS 
COLLÈGUES

CONSEIL
D’ADMINISTRATION Il me fait plaisir d’assurer la présidence de la Société Dentaire de Québec pour cette

nouvelle année. Mes 5 dernières années comme membre du conseil d’administration
m’ont permis de discuter de plusieurs enjeux de notre profession, de promouvoir les
missions scientifiques et sociales de la Société dentaire et de créer des liens amicaux et
professionnels lors des différents évènements.

Cette année, la Société dentaire continue son virage vert en annonçant qu’elle livrera
désormais le journal l’Articulé sous format électronique pour les prochaines parutions.
Nous continuons également d’optimiser le site internet qui se veut très actuel et convivial.

Avec les nouvelles politiques de formation continue de l’Ordre des Dentistes du Québec,
notre comité scientifique a effectué un travail acharné au courant des derniers mois. Nous
avons écouté nos membres qui désiraient davantage de formations adaptées aux
différentes sphères de la dentisterie. Ainsi, nous débuterons le calendrier scientifique avec
une formation en parodontie au Musée National des Beaux-Arts du Québec. S’en suivront
des cours de dentisterie opératoire, de pédodontie et d’orthodontie, d’endodontie, de
pathologie buccale, de pharmacologie et d’implantologie. Nous avons également effectué
un partenariat avec la Faculté de médecine dentaire pour les cours de RCR.

Je vous invite donc en grand nombre à participer à tous ces événements et à inviter vos
collègues qui ne sont pas membres à le devenir!

Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger 
avec vous en septembre!

Dr Simon Lafrenière
PRÉSIDENT, SOCIÉTÉ DENTAIRE DE QUÉBEC
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LE PROTECTEUR   
BUCCAL

par Dr Jean Routhier

Chers confrères et consoeurs, les finales de fin de saison de juin
dernier, au basket comme au hockey, ont été très emballantes. Si
vous êtes comme moi, je suis heureux de voir que les joueurs portent
leur protecteur buccal.

Mais qu’en est-il de leur confort? On observe souvent Stephen Curry
au basketball qui mâchouille son protecteur comme un anneau de
dentition ou encore Aleksnadr Ovetchkine au hockey qui a le sien
plus souvent dans son gant que dans sa bouche, nous dévoilant 
à chaque arrêt de jeu son unique palette (dentaire) dans un grand
sourire.

Vous êtes-vous déjà fabriqué un protecteur buccal? Moi si, et je ne
comprends pas pourquoi le leur ne reste pas en place : confort,
extensions, occlusion, matériel… goût? Je ne suis sûrement pas le
seul à avoir remarqué que ces attelles rejettent carrément leur
propriétaire : à chaque arrêt de jeu, une lutte débute pour le retenir,
alors qu’il tente de sortir de leur bouche et aller choir sur la surface
de jeu!

Vos enfants vont jouer au soccer (football) cette année et vous
voulez leur confectionner le meilleur afin qu’il ne devienne pas un
outil socialement partagé? On ne parlera pas ici des commotions,
mais bien de quelques trucs qui vont vous permettre d’éviter des
traumatismes aux dents de vos jeunes et de vos patients.

LES EMPREINTES

De bonnes empreintes en alginate, avec des tables occlusales libres
de nodules de pierre après la coulée, des extensions qui vont mouler
les freins et le vestibule, bref des empreintes dignes de créer
d’excellents modèles pour l’orthodontie.

Coulée en pierre de type III ou IV, à votre choix. Vous pouvez percer
un bon trou au centre du modèle supérieur afin de favoriser un
vacuum efficace ultérieurement; parfois l’utilisation d’une bague 
en cuivre (pour les nostalgiques de cette période endodontique)
remplie de cire d’ortho et plantée dans l’alginate avant la coulée
permet de créer le trou et sauver du temps.

Utilisation d’une belle de St-Clair entre les premières molaires afin
de créer un espace d’au moins 2 mm ou un peu plus si votre patient
est plus âgé et qu’il possède des tables occlusales profondes causées
par l’usure.  

Prise de la relation centrée de la façon de votre choix, par composite
antérieur entre l’arcade supérieure ou inférieure, utilisation 
d’un « Leaf Gage », utilisation de cires, de VPS rigide, bref, vous
connaissez votre méthode de prédilection. L’important à la fin est
d’obtenir un tripode (dents post. de chaque côté et dents ant.) et
de « nettoyer » efficacement votre médium d’enregistrement afin de

bien articuler les modèles pour obtenir une indentation primaire lors
de la fabrication du protecteur.

MONTAGE SUR PENTURE

Lorsque je parle de penture, je parle ici d’un articulateur Galetti©,
mon préféré pour ce type de procédure (Fig. 01). C’est un articulateur
qui permet de monter des modèles sans plâtre. Mais avant d’articuler
les modèles, une préparation doit être faite au niveau du modèle
supérieur afin de le repositionner exactement dans la même position
de RC qu’avant la fabrication du protecteur. Trois griffes sont
présentes sur le modèle :  il s’agit d’abord de marquer leur position
approximative sur le modèle (Fig. 02) et ensuite de meuler le modèle
avec une disque ou une fraise en s’assurant de créer une contre-
dépouille (Fig. 03). 
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Cette cavité sera par la suite remplie avec du matériel (acrylique) à
porte-empreinte ou à plaque-base photopolymérisable (type Triad©).
Vous saurez utiliser du matériel accumulé provenant de la fabrication
de précédents P.E.I. Vous replacez alors le modèle sur l’articulateur,
resserrez la vis antérieure de positionnement du modèle supérieur
(Fig. 04) puis, à l’aide d’une lampe à polymériser standard, vous
durcissez l’acrylique (Fig. 05). Vous dévissez tranquillement la vis
antérieure de l’articulateur en prenant soin au fur et à mesure de
polymériser le matériel qui était caché par les griffes (Fig. 06). À ce
moment, vous pouvez repositionner votre modèle supérieur sur
l’articulateur en vous assurant qu’il n’y a qu’une seule position
possible de fixation du modèle.

ARTICULATION ET PROCÉDÉS DE FABRICATION

Après avoir préparé votre médium d’enregistrement d’occlusion (en
ne conservant que la pointe des cuspides) (Fig. 07) vous pouvez
articuler les modèles inférieur et supérieur ensemble. Mon matériel
de prédilection est le Pro-form© qui vient en plusieurs couleurs (le
transparent n’est pas pratique pour les patinoires, mais comme vous
ferez d’excellents protecteurs, la couleur n’est plus un facteur
limitatif (Fig. 08). 

Avant de thermoformer votre protecteur, il est bon de réchauffer
préalablement le modèle de pierre; ceci permet d’en éliminer
l’humidité et d’obtenir une meilleure adaptation du produit sur le
modèle. Mon outil de prédilection dans mon laboratoire est mon
fusil à air chaud Dewalt© (Fig. 09), qui est utilisé normalement pour
décoller la peinture. L’utilisation d’un bon sèche-cheveux peut aussi
faire l’affaire. 

LE PROTECTEUR   
BUCCAL
par Dr Jean Routhier



05

Ensuite, vous devez centrer le modèle supérieur afin que le logo Pro-
form© soit lingual à l’incisif des dents supérieures (Fig. 10 et 11).
Au moment où votre matériel s’est déformé d’environ 1,5 à 2 cm
(Fig. 12), vous pouvez allumer le vacuum et abaisser tranquillement
la feuille de matériel sur le modèle (Fig. 13).

À l’aide d’un couteau chauffant (Fig. 14) ou d’une lame de bistouri
chauffée au rouge, vous allez découper une forme initiale de
protecteur qui vous permettra de dégager les 3 indentations en
acrylique et de repositionner votre modèle sur votre articulateur 
(Fig. 15). Ne tentez pas d’extraire votre protecteur immédiatement.

LE PROTECTEUR   
BUCCAL

par Dr Jean Routhier
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FINALISATION ET POLISSAGE

À la fermeture initiale, aucune indentation n’est présente sur le
protecteur (Fig. 16). Afin de pouvoir créer ces indentations, vous
effectuerez un chauffage du matériel avec votre pulseur à air chaud
préféré en utilisant un mouvement circulaire (ne faites pas de
mouvement de va-et-vient d’une molaire à l’autre car la partie
antérieure va surchauffer et des bulles vont apparaître) (Fig. 17).
Occasionnellement, refermez l’articulateur et vérifiez que la table
occlusale postérieure de l’articulateur Galetti© touche. Si elle ne
touche pas, chauffez encore et répétez le processus.

Au moment où la table touche à la fermeture et que votre DVO
choisie est atteinte, n’ouvrez pas l’articulateur, dirigez vous sous
l’eau froide courante afin de figer votre matériel (Fig. 18).

Vous pourrez ouvrir votre articulateur sans risque de déformation
du protecteur (Fig. 19).

Les quelques étapes suivantes sont cruciales pour le confort. Prenez
le temps de finir de découper l’attelle avec votre couteau chaud.

Avec une fraise à acrylique, meulez les indentations postérieures et
antérieures qui sont trop profondes; vous ne conserverez que la
pointe des cuspides et le bout des incisives.

Dégagez suffisamment les freins, mais conservez une bonne
extension au niveau des rebords, particulièrement en antérieur, afin
de protéger les racines en cas de choc.

Détacher votre protecteur buccal du modèle; parfois il peut y avoir
fracture de la pierre de certaines dents. C’est pour cela que vous ne
le séparez pas du modèle avant d’effectuer la dernière étape.

Polissez les rebords et les indentations réduites avec le polissoir à
acrylique jaune (ne pas utiliser les grains moyens et grossiers qui
laisseront des marques à basse vitesse (Fig. 20). 

Utilisez au besoin un « buffer » ultra-fin afin de finaliser les rebords
et l’occlusal, toujours à basse vitesse.

Un petit trempage dans une solution avec un peu d’eau et de rince-
bouche après désinfection et avant la mise en bouche et le tour est
joué!

À la mise en bouche, vérification du confort, des contacts et des
extensions.

Enfin un protecteur qui tiendra et avec lequel votre patient pourra
aussi parler; mettez un logo personnalisé de votre clinique sur la
boîte, car, comme il tiendra en bouche toute la partie, ce sera la seule
façon de le remarquer!

Dans une prochaine chronique, je vous parlerai de la technique
100 % numérique afin de prendre des empreintes et de reproduire
fidèlement l’émergence de vos unitaires ou ponts temporaires sur
implants.

LE PROTECTEUR   
BUCCAL
par Dr Jean Routhier

Dr Jean Routhier
Tous droits réservés 2019 ©
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SEPTEMBRE 2019

Conférence SDQ
Jeudi 26 septembre 2019
L’utilisation du PRF en chirurgie parodontale
Dr Simon Lafrenière, Dre Anne-Sophie Villeneuve et 
Dre Julie St-Onge
Musée National des beaux-arts de Québec
17h30 à 21h00
Gratuit pour les dentistes membres de la SDQ
Dentistes non membres : 225,00 $
Auxiliaires : 100,00 $

OCTOBRE 2019

Conférence FMD Université Laval
Samedi 5 octobre 2019
RCR
Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval 
2420, rue de la Terrasse
Dentistes et auxiliaires : à voir sur le site de la FMD
(http://fmd.ulaval.ca) 

Conférence ODQ
Vendredi 11 octobre 2019
La carie dentaire : diagnostic et traitement
Dre Laurie St-Pierre 
Hôtel Plaza 
3031, boul. Laurier, Québec
8h30 à 16h00
Gratuit pour les dentistes membres de la SDQ
Dentistes non membres : 295,00 $
Auxiliaires : 130,00 $

NOVEMBRE 2019

Conférence SDQ
Jeudi 14 novembre 2019
La dentisterie pédiatrique et l’orthodontie : est-ce normal ?
Dre Anne-Sophie Fortin Pagé et Dr Marc-Olivier Aucoin 
Hôtel Plaza 
3031, boul. Laurier, Québec
17h30 à 21h00
Gratuit pour les dentistes membres de la SDQ
Dentistes non membres : 225,00 $
Auxiliaires : 100,00 $

Conférence ACDQ
Vendredi 22 novembre 2019
Travailler sans mal! soignez votre posture en cabinet dentaire
Madame Rose-Ange Proteau, ergonome à l’ASSTSAS
Hôtel Plaza 
3031, boul. Laurier, Québec
8h30 à 16h00 
Gratuit pour les dentistes membres de la SDQ
Dentistes non membres : 295,00 $
Auxiliaires : 130,00 $

JANVIER 2020

Conférence SDQ
Vendredi 31 janvier 2020
Les résorptions dentaires : comment s’y retrouver et comment 
les traiter
Prise en charge efficace des urgences endodontiques
Dre Maryse Major et Dre Karine Charara
Hôtel Plaza 
3031, boul. Laurier, Québec
8h30 à 16h00
Gratuit pour les dentistes membres de la SDQ
Dentistes non membres : 295,00 $
Auxiliaires : 130,00 $

CALENDRIER 
SCIENTIFIQUE
2019-2020
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FÉVRIER 2020

Conférence SDQ
Vendredi 21 février 2020
Ne passez pas à côté du prochain cancer buccal
Revue des lésions potentiellement malignes et du cancer de la
bouche
Dr Michel El-Hakim et Dr Adel Kauzman
Hôtel Plaza 
3031, boul. Laurier, Québec
8h30 à 16h00
Gratuit pour les dentistes membres de la SDQ
Dentistes non membres : 295,00 $
Auxiliaires : 130,00 $

MARS 2020

Conférence FMD Université Laval
Samedi 14 mars 2020
RCR
Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval 
2420, rue de la Terrasse
Dentistes et auxiliaires : à voir sur le site de la FMD
(http://fmd.ulaval.ca)

Conférence SDQ
Jeudi 19 mars 2020
Soirée de capsules pharmacologiques : sur le bout des doigts 
mais à portée de main!
Martin Darisse, pharmacien
Hôtel Plaza 
3031, boul. Laurier, Québec
17h30 à 21h00
Gratuit pour les dentistes membres de la SDQ
Dentistes non membres : 225,00 $
Auxiliaires : 100,00 $

AVRIL 2020

Conférence SDQ
Vendredi 17 avril 2020
Implant therapy for the edentulous patient: A review of the latest
workflow and treatment options  
(conférence en anglais)
Dr Mark Montana
Hôtel Plaza 
3031, boul. Laurier, Québec
8h30 à 16h00
Gratuit pour les dentistes membres de la SDQ
Dentistes non membres : 295,00 $
Auxiliaires : 130,00 $

CALENDRIER
SCIENTIFIQUE

2019-2020 

SVP

Veuillez confirmer à l’avance votre présence
afin de faciliter l’organisation des activités
et nous aider à maintenir les faible coûts.

Merci

À GAUCHE, NOTRE NOUVEAU PRÉSIDENT, LE DOCTEUR SIMON
LAFRENIÈRE, EN COMPAGNIE DU DOCTEUR BENOIT SIMARD.
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La technologie dans le milieu médical permet une grande évolution de la pratique de la dentisterie et du domaine dentaire. Les outils numériques mis à votre disposition vous amènent à
exercer votre pratique avec beaucoup plus de précision et deviennent un atout indispensable pour l’implantologie. La chirurgie guidée fait maintenant partie d’une approche réfléchie, sécuritaire
et d’une précision inégalée dans le but d’obtenir une restauration fonctionnelle et esthétique afin de satisfaire votre clientèle. La technique guidée vous amène aussi à une évaluation claire du
diagnostic, à une planification réaliste d’un plan de traitement et à un positionnement de vos implants en fonction des limitations anatomiques.

Bien sûr, comme en chirurgie conventionnelle, le zéro pour cent de risque n’existe pas. Une chirurgie guidée ne veut pas dire « chirurgie aveuglée »! Toutefois, la planification numérique vous
permettra de diminuer l’improvisation face à des structures particulières et des cas plus complexes.

Voici les points importants pour une expérience simplifiée et un impact positif de la pratique de l’implantologie avec la méthode de la chirurgie guidée. La méthode de travail qui suit vous
permettra d’éviter les pièges les plus communs de la chirurgie guidée et de pouvoir faire face à des obstacles anatomiques.

EN CLINIQUE :

• Définir l’objectif prothétique du patient - Vissée ou cimentée / unitaire ou jumelée / fixe ou amovible 
• Évaluer la faisabilité du cas - Greffe / R.O.G
• Communication interne - Formation du personnel (étapes à suivre, qualité requise)
• Qualité initiale - Évaluation :

1. LE SCAN : étape primordiale, il est la base des données 
- CBCT de qualité (tomodensitométrie) 
- Calibration du scan en haute résolution 
- Scan complet - Maxillaire supérieur ou inférieur
- Alignement du patient - Voir les structures anatomiques
- Ouverture d’occlusion - Avoir le bout incisif des dents (utiliser matériel non radio-opaque)
- Fichier DICOM requit en tout temps (cas édenté complet = duplicata avec billes)

2. L’ESPACE INTER-DENTAIRE : définira si chirurgie complètement guidée ou pilot drill 
- Mesure en bouche de l’espace inter-dentaire 
- Connaissance de base des grosseurs des sleeves de votre cassette chirurgicale 

3. L’EMPREINTE : sa qualité influencera le résultat de la stabilité et de l’exactitude du guide
- Empreinte de précision (ex. PVS) nécessaire pour la région de l’implant 
- Empreinte pour l’antagoniste peut être en alginate
- Empreinte traditionnelle ou numérique (STL) : arche complète et sans étirements

• Envoi de vos empreintes, du CBCT scan et d’une prescription détaillée (position et marque de l’implant)

EN LABORATOIRE :

• Analyse de votre cas selon la prescription
• Coulée de vos modèles 
• Cirage diagnostique ou montage pour rétablir l’esthétique et positionner vos implants
• Nettoyage du CBCT scan - Définir la zone de travail
• Scan et jumelage des modèles avec le scan 3D
• Planification virtuelle - Positionnement des implants selon la restauration et l’émergence souhaitées
• Rencontre téléphonique – téléassistance (ex.TeamViewer) avec le dentiste sur nos logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur (CAO). Le rendez-vous est fixé dans

votre horaire préalablement.
- Évaluer la masse osseuse
- Localiser les structures anatomiques à éviter
- Distinguer les contours gingivaux 
- Positionner l’implant à son emplacement définitif 
- Définir si chirurgie complètement guidée ou pilot 
- Déterminer la gestion des tissus (avec ou sans lambeau)

• Design et fabrication du guide avec nos logiciels et nos imprimantes 3D
• Finition et installation des sleeves dans le guide
• Réalisation d’un temporaire immédiat en zone esthétique si requis
• Contrôle qualité des guides sur vos modèles – vérification de la stabilité et de l’ajustement 
• Exporter le rapport détaillé de la planification (envoyé avec votre cas) - Permet de communiquer avec le patient et de préparer votre cassette chirurgicale pour la chirurgie à venir

Il est important lors de la réception de votre guide chirurgical d’asseoir celui-ci sur vos modèles pour visualiser la position qu’il doit avoir en bouche.

Si toutes ces étapes sont respectées, votre cas sera plus facile à préparer, vous aurez un meilleur contrôle sur le résultat final, vous verrez une diminution de votre niveau de stress et du temps
de chaise alloué à votre chirurgie en plus d’avoir des patients heureux. 

PRATICO-PRATIQUE
La chirurgie guidée

Krystel Dignard
Chef d’équipe Chirurgie guidée et PPA implant 

Laboratoire Dentachrome
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Avec 50 % des parts de l’industrie canadienne, l’investissement responsable attire de plus en plus l’attention de celles et ceux qui sont à la recherche d’alternatives aux
fonds de placements traditionnels. Créer un impact positif en protégeant l’environnement, en encourageant l’équité sociale et en favorisant la transition énergétique et le
développement durable est un objectif auquel adhère un grand nombre d’investisseurs. C’est en tenant compte de cet intérêt grandissant que Financière des professionnels
a lancé en avril dernier sa nouvelle offre en investissement responsable.

AGIR GRÂCE À L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

En collaboration avec Placements Mackenzie, un leader dans le domaine de l’investissement responsable, Financière des professionnels est fière d’offrir à ses clients trois
fonds socialement responsables, chacun ciblé sur un thème particulier, dont la portée peut générer de réels changements.

QU’EN EST-IL DU RENDEMENT?

Les fonds socialement responsables vous permettent de participer activement à la mise sur pied de solutions innovantes et viables face aux enjeux de taille auxquels nous
sommes aujourd’hui confrontés, individuellement et collectivement, sans pour autant renoncer aux rendements de vos placements. Au contraire, l’investissement responsable
et l’intégration des facteurs ESG (Environnement – Société – Gouvernance) en placements contribuent à la croissance d’entreprises saines, dont la gouvernance répond à
des critères élevés d’équité et de diversité, et dont les activités tiennent compte de leur impact sur l’environnement. L’avenir de ces entreprises est plus prometteur et leurs
perspectives de rendement à long terme sont plus intéressantes parce que leur gestion de risque est plus serrée et tient compte d’un nombre élargi de facteurs. 

INTÉGRATION GAGNANTE DES FACTEURS ESG

La Financière se préoccupe d’enjeux sociaux et environnementaux depuis plusieurs années déjà et les facteurs ESG sont bien présents dans nos processus décisionnels.
Que ce soit dans notre politique de vote par procuration ou notre philosophie de placements, ou encore dans notre sélection de gestionnaires externes, l’intégration des
facteurs ESG intervient à chaque étape de notre démarche, parce qu’elle contribue à la prise de meilleures décisions en placements. 

QUESTION DE VALEURS

S’engager dans l’investissement socialement responsable, c’est avant tout une question de valeurs, les nôtres et celles de nos clients dentistes. Notre offre crée une
excellente opportunité de travailler ensemble à la mise sur pied de solutions qui auront des répercussions sur notre avenir individuel et collectif. 

Dans cet esprit et toujours fidèle à nos valeurs et à celles de nos actionnaires, la Financière a également décidé d’adopter une stratégie d’exclusion pour l’ensemble de sa
gamme de fonds. Les secteurs du tabac, du cannabis et des armes à feu ont donc été éliminés de nos portefeuilles en raison des répercussions nocives de ces produits sur
la société.

UNE VOIE D’AVENIR… DURABLE

Avec une croissance de 41,6 % en deux ans et des actifs sous gestion de plus de deux mille milliards de dollars au Canada seulement1, la tendance vers l’investissement
responsable a le vent dans les voiles. Par l’entremise de vos placements, vous pouvez agir concrètement pour votre avenir et celui de vos proches, et participez à l’émergence
d’une société plus équitable, tout en contribuant à la protection de notre environnement.

Si vous voulez en savoir plus sur notre offre de fonds socialement responsables, consultez notre site Web : fprofessionnels.com/nos-placements/investissement-responsable/
et parlez-en à un conseiller de la Financière qui est attitré aux dentistes.

CRÉER UN RÉEL IMPACT
avec l’investissement responsable!

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. 

Fonds équilibré de durabilité mondiale et d’impact Mackenzie, Fonds mondial de leadership d’impact Mackenzie et Fonds d’actions mondiales de l’environnement Mackenzie sont offerts par Corporation Financière
Mackenzie, qui agit à titre de gestionnaire de portefeuille pour ces fonds. Les placements dans les fonds peuvent donner lieu à des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez
lire le prospectus avant d’investir. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. Le contenu de ce document (y compris les faits, les perspectives, les
opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les références à des produits ou titres) ne doit être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente
ou une sollicitation d’offre d’achat, ou une promotion, recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d’assurer son exactitude et son intégralité, nous ne sommes
aucunement responsables de son utilisation.

1Source : Rapport de tendances de l’investissement responsable canadien 2018, Association pour l’investissement responsable (https://www.riacanada.ca/fr/research/rapport-de-tendances-de-lir-canadien-2018/)

  

Investit dans des titres
d’énergie et de technologie
propres, d’efficacité
énergétique, d’agriculture
durable, de transport et d’eau.

Appuie le changement au
sein de sociétés et
l’avancement des femmes
dans des rôles de direction.

Investit dans des entreprises
qui déploient des efforts pour
intégrer des facteurs ESG
dans leurs activités afin
d’aligner le portefeuille des
investisseurs sur leurs valeurs
personnelles.
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