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MISSION
L’Association canadienne des hygiénistes dentaires existe afin que ses membres puissent dispenser des soins 
buccodentaires préventifs et thérapeutiques ainsi que promouvoir la santé de la population canadienne.

APERCU
Au service de la profession depuis 1963, l’Association canadienne des hygiénistes dentaires (ACHD) est la voix 
collective de 26,850 hygiénistes dentaires, représentant directement plus de 17,000 membres individuels. Les 
hygiénistes dentaires sont des fournisseuses de soins de santé primaires qui travaillent dans différents cadres, 
y compris la pratique indépendante, et cherchent à éduquer les Canadiens et Canadiennes de tous âges à l’égard 
de leur santé buccodentaire dans le but d’améliorer leur santé et leur bien-être général. Ce sont des partenaires 
clés de la promotion de la santé et de la prévention des maladies.

Au cours des 50 dernières années, l’ACHD s’est développée selon la rigueur, la passion et le dévouement de ses 
membres pour faire progresser leur profession par le travail de promotion, les campagnes d’éducation publique 
et le soutien de la recherche et de la formation. Le rapport annuel de 2013–2014 souligne les résultats de ces 
efforts au cours de la dernière année fiscale.

´
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

Membres, collègues et amis, 

Bienvenue au début des buts ! Plus tôt cette année, 
afin d’assurer que les politiques, prises de décision et 
activités opérationnelles de l’Association canadienne 
des hygiénistes dentaires (ACHD) appliquent le 
mandat de l’association, le conseil d’administration 
avait établi quatre résultats spécifiques désignant 
nos « buts ». Résultant de cette initiative stratégique 
de planification, toutes les décisions et activités de 
l’ACHD sont maintenant catégorisées, mesurées et 
évaluées par leur capacité de progression vers ces 
buts. Cette perspective donnera plus de lucidité et 
d’orientation dans la prise des décisions, ainsi qu’un 
nouveau niveau de responsabilité aux membres.

Le premier but concerne l’environnement de la 
politique publique, et l’ACHD a travaillé fort en 
matière d’éducation et de promotion sur plusieurs 
fronts. Par exemple, l’ACHD continue ses efforts 
pour réduire les barrières de politique publique 
qui empêchent les hygiénistes dentaires agréées 
d’exercer comme principaux fournisseuses de soins 
de santé en développant des messages clés et une 
Trousse de promotion, et en entreprenant un effort 
coordonné de pressions sur la Colline parlementaire. 
L’ACHD s’efforce d’améliorer les services de santé 
buccodentaire aux personnes et aux communautés 
mal desservies dans le nord du Canada en faisant 
pression sur les députés et les ministres de la santé 
pour améliorer l’accès aux soins, et en fournissant 
des trousses de plaidoyer aux membres de l’ACHD 
dans le Nord. L’ACHD a des contrats de fourniture de 
services d’hygiène dentaire aux collectivités éloignées 
du Nunavut et de la zone Sioux Lookout du nord de 

Mary Bertone

Présidente de 
l’ACHD, 2013–2014

l’Ontario. L’ACHD a atteint une entente avec Hockey 
Canada pour fournir du matériel promotionnel sur 
les protège-dents sportifs, et la promotion de base 
par les membres en utilisant la Trousse de protection 
dentaire sportive se poursuit. Enfin, l’ACHD continue 
de parler en faveur de la fluorisation de l’eau potable 
communautaire et de soutenir les collectivités et les 
juridictions qui doutent de son efficacité.

Le deuxième but est lié à la valeur que fournissent 
les membres de l’ACHD et au besoin d’assurer que 
leur travail soit reconnu et compris par le grand 
public. Par le biais d’une campagne grande mais 
rentable, l’ACHD aide le public à comprendre le lien 
entre la santé buccodentaire et la santé globale, et 
comment leur hygiéniste dentaire peut les aider. 
La cible de campagne médiatique de cette année 
impliquait diverses approches, comprenant des 
annonces médiatiques payées et des éditoriaux, 
des articles de fond sur les problèmes de santé 
buccodentaire accessibles et pouvant être utilisée 
par les médias généraux et des vidéos éducatives 
et promotionnelles pour publication dans les 
médias ciblés. Plus de 50 médias à travers le 
Canada ont diffusé des segments ou présenté des 
articles fondés sur les communiqués médiatiques 
de l’ACHD ou des entrevues avec des membres 
de l’ACHD cette année. PR News, une publication 
américaine, a même décrit la campagne de 
sensibilisation à la protection dentaire dans les 
sports de l’ACHD comme étant une finaliste dans 
sa catégorie à budget restreint, catégorie « PR on 
a Shoestring Budget ». Il se peut que le bijou de la 
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couronne de la campagne de promotion de l’ACHD 
ait été sa Semaine nationale des hygiénistes 
dentairesMD de cette année. L’ACHD a reçu les 
félicitations du Premier ministre Stephen Harper 
et de la ministre de la Santé Rona Ambrose, et une 
déclaration officielle concernant la semaine a été 
présentée à la Chambre des communes. 

Le troisième but implique l’assurance que les 
membres développent la confiance et aient les 
ressources pour travailler de façon indépendante, 
intra ou interprofessionnelle, faisant partie 
intégrale de l’équipe des soins de santé. À cette 
fin, l’ACHD offre maintenant un vaste ensemble 
de services clés de soutien que tous les membres 
devraient connaître et utiliser. Cette année, l’ACHD 
a lancé un Programme d’aide aux employées et 
familiale, fournissant des services gratuits de 
conseil et de bien-être aux membres et à leurs 
familles. L’ACHD fournit aussi aux membres un 
programme de service de planification financière, 
de l’assurance responsabilité professionnelle 
et de soutien pour les problèmes d’emploi, de 
programmes scolaires et de formation continue. 
En outre, l’ACHD a tenu un séminaire sur les 
problèmes propres à la pratique indépendante et 
a appuyé des efforts pour assurer la continuité 
des services d’hygiène dentaire dans quelques 
régimes de compensation d’assurance. L’ACHD 
sert de voix collective des membres et représente 
leurs intérêts aux conférences, réunions, salons 
professionnels, comités et réunions des groupes de 
travail clés animés par diverses organisations de 
santé buccale, de santé publique et de commerce.

Le quatrième et dernier but se rattache au savoir 
professionnel. L’ACHD s’efforce d’assurer que 
ses membres soient capables de créer, soutenir et 
utiliser un ensemble de savoirs et de recherches 
professionnelles.  Nous sommes fières de fournir une 
plateforme où les membres peuvent communiquer et 
apprendre. Au cours de la dernière année, l’ACHD a 
publié quatre numéros du Journal canadien de l’hygiène 
dentaire, revue scientifique trimestrielle qui présente 
les dernières recherches et les derniers progrès en 
santé buccodentaire impliquant des hygiénistes 
dentaires, et quatre numéros de Oh Canada !, magazine 
contemporain trimestriel concernant les problèmes 
courants touchant notre profession. L’ACHD publie 
aussi des bulletins électroniques, anime plusieurs 
webinaires de dialogues thématiques entre les 
membres, émet des énoncés d’éclaircissement de 
position, puis conduit, soutient et participe à diverses 
conférences et divers ateliers. L’état des connaissances 
de notre profession n’est pas statique; il est dynamique 

et s’accroît. Nous vous encourageons à tirer avantage 
de ces importantes opportunités de développement. 

Ces buts n’indiquent cependant pas la fin des 
réalisations de l’association dans la dernière année. En 
collaboration avec les membres, l’ACHD a développé 
et publié un énoncé d’identité professionnelle. En 
deux phrases succinctes et visionnaires, cet énoncé 
saisit l’essence de ce que nous sommes comme 
hygiénistes dentaires et ce que nous devons faire ici. 
Pour nous conformer à la récente révision de la Loi 
canadienne sur les organisations à but non lucratif, 
le conseil d’administration a approuvé et appliqué ces 
nouveaux règlements. Finalement, vu la croissance de 
l’ACHD et de ses services, ainsi en fut-il du besoin de 
facilités pour les réaliser. Le siège social de l’ACHD est 
déménagé récemment dans de nouveaux locaux tout 
près de la Colline parlementaire d’Ottawa. Bienvenue 
chez vous, l’ACHD ! 

Ces nombreux services aux membres, évènements 
et efforts de développement et de promotion ne font 
pas que survenir; ils résultent d’efforts inlassables de 
beaucoup de personnes vouées à la cause de soutien 
de nos membres et de la progression de la profession 
d’hygiène dentaire. Merci au conseil d’administration 
pour son leadership, son dévouement et ses efforts 
altruistes pour construire une forte association et 
une forte profession. J’apprécie votre soutien, votre 
conseil et votre amitié. Merci à celles qui ont consacré 
bénévolement leur temps et leurs talents dans les 
comités de l’ACHD. Merci au personnel administratif 
de l’ACHD, qui travaille derrière la scène pour faire de 
nos mandats et objectifs des réalités. À toutes, veuillez 
étendre cette gratitude à vos familles et amis pour 
leur patience, compréhension et soutien, ce qui vous 
a permis de faire ce que vous faites. 

Puis, le plus important ! Merci à vous, nos membres de 
l’ACHD, pour votre soutien continu. Ce fut vraiment 
un privilège pour moi de vous représenter et de servir 
votre association et cette magnifique profession qui 
est la nôtre. 

À votre service,

Mary Bertone, RDH, BSc(DH)

Présidente de l’ACHD
2013‒2014
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration de l’ACHD établit et 
surveille la direction stratégique de l’association. Il 
justifie ses décisions selon l’orientation stratégique 
sous forme de résultats spécifiques et mesurables en 
référence aux « buts ». Le Conseil d’administration 
agit de bonne foi au nom de tous les membres pour 
s’assurer que l’ACHD atteigne ce que ses membres 
veulent qu’elle réalise de façon éthique et sécuritaire. 

Les membres du Conseil d’administration de l’ACHD 
sont passionnés de la profession d’hygiène dentaire. 
Chacune apporte une perspective distincte et un solide 
leadership dans la gouvernance de l’association. En 
2013–2014, notre conseil d’administration comprenait 
les personnes suivantes : 

Mary Bertone

Mary Bertone        
Présidente, Manitoba

Mandy Hayre
Présidente élue,
Colombie-Britannique

Sandy Lawlor
Ancienne présidente, 
Ontario

Sophia Baltzis
Québec

Tracy Bowser
Île-du-Prince-Édouard

Gerry Cool
Alberta

Tiffany Ludwicki
Terre-Neuve-et-Labrador

Joanne Noye
Nouvelle-Écosse

Janel Parkinson
Saskatchewan

Donna Scott
Yukon, Nunavut,
Territoires du Nord-Ouest

Wendy Taylor
Nouveau-Brunswick
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PERSONNEL DE L'ACHD 
Ondina Love
Directrice exécutive

Leonardo Alves
Développeur Web

Paula Benbow
Gestionnaire des politiques de la santé

Daniel Bianchi
Graphiste

Angie D’Aoust
Directrice du marketing et des communications

Igor Grahek
Gestionnaire de technologies de l’information

Ashley Grandy
Adjointe administrative

Christine Klassen
Gestionnaire des services d’adhésion

Victoria Leck
Gestionnaire du développement professionnel

Kristina Murray
Adjointe exécutive

Melissa Riley
Coordonnatrice du marketing

Michael Roy
Gestionnaire des services Web et de la création

Laura Sandvold
Directrice des finances et opérations

Shawna Savoie
Commandite et Liaison d’affinité 

Nicole Séguin
Adjointe aux services d’accueil et d’adhésion 

Megan Sproule-Jones
Réviseure/Rédactrice

Ann Wright
Directrice de la pratique de l’hygiène dentaire

Kathy Zhao
Adjointe aux finances

Personnel précédant: 
Chitra Arcot, Rédactrice en chef
Nancy Gharib, Gestionnaire des politiques de la santé

NOTRE 
NOUVEAU SIÈGE
Le 7 avril 2014, après 
20 années dans un petit 
édifice de trois étages 
sur Centrepointe Drive 
à Ottawa, le personnel 
de l’ACHD est déménagé 
dans un nouvel édifice 
plus grand sur la rue 
Wellington Ouest, à 
quelques minutes de la 
Colline parlementaire. 
La vente du vieil 
édifice, la rénovation 
du nouvel espace et le 
déménagement ont été 

complétés à temps et 

selon le budget.
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messages de santé buccodentaire 
clés pour le gouvernement et les 
dirigeants élus

députés ont rencontré 
les membres du Conseil 
d'administration pendant la  
« Journée de lobby »

TROUSSE DE PROMOTION
développée pour les membres de l'ACHD

8
15

Le conseil d’administration de l’ACHD a établi quatre résultats spécifiques, appelés « buts », 

vers lesquels sont orientées les décisions et activités de l’association. 

1er BUT : CONTEXTE DE POLITIQUE PUBLIQUE 
Les obstacles de la politique publique sont réduits pour assurer que les membres puissent exercer comme 
fournisseuses primaires de soins de santé. 

En 2013–2014, l’ACHD a continué ses efforts pour 
enlever les barrières qui préviennent les hygiénistes 
dentaires agréées d’exercer comme fournisseuses 
primaires de soins de santé. En collaboration avec son 
conseiller en relations gouvernementales, l’ACHD 
a élaboré un ensemble de huit messages de santé 
buccodentaire clés pour alimenter les conversations 
avec le gouvernement et les dirigeants élus. Ces 
messages accentuent l’importance d’un système 
de soins de santé buccodentaire à coût avantageux 
et entièrement accessible, les améliorations de la 
santé buccodentaire comme stimulus économique, 
les investissements des ressources humaines de 
santé publique, l’expansion du nombre d’hygiénistes 
dentaires dans les régions éloignées, la prévention des 
blessures buccofaciales, les soins buccodentaires des 
aînés et la fluoration de l’eau potable des collectivités.

L’ACHD a aussi organisé une « Journée de lobby » 
très réussie sur la Colline parlementaires pour les 
membres du conseil d’administration de l’ACHD, qui 
ont rencontré 15 députés d’à travers le pays et de tous 

les principaux partis pour accroître la sensibilisation au 
besoin d’investissement dans la prévention des maladies 
buccodentaires et la promotion de la santé buccale. 

Reconnaissant que la réussite de sa plaidoyer 
politique dépend grandement des efforts de base 
pour sensibiliser les dirigeants élus sur le rôle vital 
qu’assument les hygiénistes dentaires dans le système 
de soins de santé au Canada, l’ACHD a développé une 
Trousse de promotion — comprenant ses messages 
clés de santé buccodentaire — pour ses membres. Les 
nombreuses ressources de la trousse sont conçues 
pour maintenir l’attention des gouvernements sur 
la priorité des soins de santé buccodentaire pour la 
population canadienne. 

En outre de ses efforts courants pour éduquer les 
cadres supérieurs et des décideurs politiques sur le rôle 
des hygiénistes dentaires dans le soutien de la santé 
et du bien-être de tous les Canadiens et Canadiennes, 
l’ACHD poursuit son travail de promotion dans 
plusieurs domaines sélectionnés.  
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L’accent sur le Nord

L’année dernière, l’ACHD a étendu son influence dans 
le Nord canadien en améliorant par divers moyens 
l’accès aux soins buccodentaires dans certaines des 
collectivités les plus éloignés du pays. 

• L’ACHD a écrit des lettres à tous les députés et 
ministres du Nord concernant l’accès aux soins 
des services d’hygiène dentaire.

• L’ACHD a développé une Trousse de promotion 
dans le Nord, envoyée à tous ses membres du Nord. 

• L’ACHD a demandé une hausse des investissements 
dans les programmes de prévention des maladies 
buccodentaires pour les Premières Nations et les 
collectivités Inuit dans sa proposition pré-budgétaire 
au ministre fédéral des Finances.

• L’ACHD a signé un contrat avec le gouvernement 
de Nunavut pour fournir des services d’hygiène 
dentaire dans 19 collectivités pour les enfants 
âgés de 0 à 7 ans. La première hygiéniste dentaire 
contractante a volé à Clyde River en février; la 
seconde a volé à Cape Dorset en avril. 

• L’ACHD a travaillé avec l’Inuit Tapiriit Kanatami 
pour traduire le matériel pédagogique de l’ACHD 
(Healthy Smiles for Babies, Ten Tips for Healthy 
Teeth, et une feuille de coloriage et d’activités 
pour enfants) en Inuktitut. 

• L’accord de l’ACHD pour la zone de Sioux Lookout 
a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2014.

Prévention de blessures buccofaciales

Se fondant sur la réussite de la campagne de 
sensibilisation publique de l’année précédente pour 
promouvoir l’utilisation de protecteurs buccaux 
sportifs, l’ACHD a fait une présentation au Comité de 
gestion des risques de Hockey Canada en novembre 

2013 à Calgary. À la suite de cette présentation, 
Hockey Canada a affiché un lien aux matériaux de 
l’ACHD sur les protecteurs buccaux sportifs dans son 
site web sous « Sécurité ».  

La présidente de l’ACHD et le personnel supérieur ont 
aussi rencontré l’honorable Bal Gosal (ministre d’État 
aux Sports) pour discuter du rôle des hygiénistes 
dentaires dans la prévention des blessures sportives. 
Le ministre Gosal fut d’accord à envoyer une lettre 
aux organisations sportives nationales soutenant la 
campagne de protection buccale sportive de l’ACHD. 

La Trousse de promotion des protège-dents sportifs 
de l’ACHD est utilisée par les membres de même 
que par les unités de santé publique locales et les 
organisations non-lucratives à travers le Canada. 

Fluoration de l’eau

Malgré le consensus de reconnaissance chez les 
professionnels de la santé et les agences du monde 
entier disant que la fluoration de l’eau potable des 
collectivités (FEC) est une intervention de santé 
publique grandement bénéfique et très rentable, 
plusieurs collectivités du Canada s’opposent toujours à 
l’ajout de fluorure dans l’eau potable. L’ACHD continue 
de publiciser les bienfaits de la FEC et de rédiger des 
lettres de soutien aux collectivités dont les groupes 
activistes d’antifluoration menacent l’implémentation 
de cette initiative vitale de santé publique. 

Alors que l’ACHD accomplis de son propre part 
plusieurs efforts de promotion, l’association donne 
aussi une grande valeur à la promotion collaborative. 
À cette fin, elle demeure un membre actif de la 
Coalition canadienne pour la santé publique au 21e 
siècle (CCSP21) et le Groupe d’intervention action 
santé (GIAS). 

collectivités du Nunavut
recevront des services 
d'hygiène dentaire pour les 
enfants âgés de 0 à 7 ans.

19
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1er BUT : SELON LES CHIFFRES

801
Téléchargements de la 

TROUSSE DE PROMOTION 
pour membres de l'ACHD

26
Rencontres avec députés 
fédéraux afin de discuter 
des questions de santé 

buccodentaire
122

Communiqué de 
presse

295
Fiche d'information

TÉLÉCHARGEMENTS DE LA 

TROUSSE DE PROMOTION 

DES PROTÈGE-DENTS 

SPORTIFS

261
FAQ

170
Trousse de relations 

publiques

212
Conseils sur l'usage et 

le soin du protège-
dents sportif
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En 2013–2014, les communiqués de presse de l’ACHD 
ont éveillé l’attention concernant les rapports entre 
la santé buccodentaire et le diabète, le vieillissement, 
le tabagisme et l’utilisation du tabac, les choix 
alimentaires et diététiques, le cancer et la maladie 
cardiaque. D’autres communiqués ont célébré les 
réalisations des hygiénistes dentaires gagnantes 
de prix et de bourses d’étude, conférencières et 
travailleuses bénévoles à l’échelle nationale et 
internationale pour améliorer la santé buccodentaire 
des populations vulnérables.

250News BC
Autosphere
Bearspaw Beat
Belleville Community Press
Belleville Intelligencer
Best Health Magazine
Brampton Guardian
Calgary Herald
Canada.com
Canadian Health & Lifestyle 
Canadian Health Research Guide
Cape Breton Post
CBC Charlottetown
CBC News
CFRA News Radio Ottawa
Coast 101.1FM
Dalhousie News
Dalhousie University magazine

Dentistry IQ
Dr. Bicuspid.cm
Edmonton Journal
Global News TV
Hamilton Spectator
Health News Network
Inside Belleville
International Student Voice 
Kawartha News
Kingston This Week
Medicine Hat News
Metroland News
Midland Mirror
Mississauga News
Nanaimo Daily News
NewsMonster817 blog
Niagara Business Link
Niagara News Now

North Bay Nugget
North Bay Today
Northwest Chronicle Journal
Ontario Dentists website
Oral Health Group Journal
Peace Arch News (BC)
Pelham News
Snapd Barrie
Snapd Halifax
St. John’s Telegram
Timmins Press
Topix.com
University of Ottawa Gazette
Vancouver Sun
Victoria Times Colonist

Watertown Daily Times

Whitehorse Star 

2e  BUT :  RECONNAISSANCE PUBLIQUE
La valeur des membres est reconnue par le public canadien.

L’ACHD s’efforce d’instruire les Canadiens et 

Canadiennes à l’égard du travail des hygiénistes 

dentaires et du lien important entre la santé 

buccodentaire et la santé générale. Par les 

communiqués de presse, l’impression et la diffusion 

télévisée d’entrevues et les liens avec les médias 

sociaux, l’ACHD vise à s’assurer que les hygiénistes 

dentaires soient reconnues par la population comme 

partenaires dans la promotion de la santé et la 

prévention des maladies. 

Les médias suivants ont publié des articles ou des segments au sujet de l’hygiène dentaire, basés sur les communiqués 
de presse de l’ACHD ou sur des entretiens avec nos membres.
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La campagne médiatique de 2013–2014 comprenait : 

• Une publicité de première page et d’autres éditoriaux 
dans le supplément du Toronto Star sur la santé 
buccodentaire;

• Un éditorial et une annonce en couleur sur le rôle 
des hygiénistes dentaires comme dispensatrices 
principales de soins buccodentaires dans 
The Hill Times;

• La distribution de dix articles de fond sur les 
problèmes de santé buccodentaire par News Canada, 
qui générèrent 173 articles et atteignirent  23 635 
000 personnes, représentant une hausse de 10 % 
des lecteurs atteints comparativement à l’année 
précédente; 

• La production d’une vidéo « Dental Hygiene…For 
Life », qui a été diffusée plus de 42 000 fois sur 300 
écrans digitaux de la Toronto Transit Commission aux 
mois de février et mars 2014.

SEMAINE NATIONALE DES  
HYGIÉNISTES DENTAIRESMD 2014
La Semaine nationale des hygiénistes dentairesMD 
(SNHDMD) a eu lieu du 6 au 12 avril et fut jusqu’ici la 
campagne la plus réussie de l’ACHD.  L’activité sur Twitter 
et Facebook, associée aux annonces imprimées dans les 
principaux journaux métropolitains de chaque province 
et au Yukon, a augmenté la visibilité de la profession de 
façon dramatique. L’ACHD a aussi reçu des lettres de 
félicitation du Premier ministre Stephen Harper et de 
la ministre de la Santé Rona Ambrose. Pour la première 
fois, une mention de la semaine a été faite à la Chambre 
des communes par le député critique de la santé du NPD 
Dany Morin.

SNHDMD SELON LES CHIFFRES

23 635 000
individus ont vu 173 articles  
via News Canada

RESSOURCES 
SNHDMD

5 100
TÉLÉCHARGEMENTS
(hausse de 17 % par 
rapport à l'année 

dernière)

718
PARTICIPANTS

1 041 877
INDIVIDUS

1 500 000
LECTEURS

CONCOURS DE 
COLORIAGE

PORTÉE DES 
MÉDIAS SOCIAUX

PORTÉE DES 
MÉDIAS IMPRIMÉS
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Prix ACHD de la promotion d’une bonne santé 
buccodentaire, parrainé par Crest Oral-B

• Catégorie individuelle : Ambreen Khan 
(Colombie-Britannique)

• Catégorie clinique : Anthea Chang et Portable 
Ottawa Dental Service (Ontario)

• Catégorie École d’hygiène dentaire : Vancouver 
College of Dental Hygiene (Colombie-Britannique)

Prix ACHD d’esprit visionnaire, parrainé par TD 
Insurance Meloche Monnex

Laura Perri (Ontario)

Prix JCHD de recherche, parrainé par Crest Oral-B

Susanne Sunell, Rae McFarlane, Heather Biggar 
(Colombie-Britannique)

PRIX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACHD 

• Prix de service distingué : Jackie Blatz

• Adhésion à vie : Salme Lavigne

• Prix de mérite : Bev Woods, Carole Whitmer, 
Anne Caissie

• Prix de rédaction pour étudiants : Meet Thacker

PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DE 
L’HYGIÈNE DENTAIRE 
Le programme de reconnaissance de l’hygiène 
dentaire de l’ACHD commémore des contributions 
remarquables à la profession dans les domaines 
du savoir, de la direction, de la participation 
communautaire et de la recherche. Les gagnantes 
de nos prix de 2013, indiquées ci-dessous, furent 
reconnues officiellement lors d’une cérémonie de 
remise des prix pendant la conférence nationale de 
l’association en octobre 2013.

Prix ACHD de réalisation, parrainé par SUNSTAR 
G•U•M
Ashley Corsiatto (Alberta)

Prix ACHD d’excellence en enseignement, parrainé 
par DENTSPLY
Jennifer Turner (Ontario)

Prix ACHD d’initiative en santé mondiale, parrainé 
par SUNSTAR G•U•M
Michelle Ediger (Alberta) 

Prix ACHD de leadership, parrainé par DENTSPLY
Jeremy Huynh (Alberta)

2e BUT : SELON LES CHIFFRES

10 182
FANS DE FACEBOOK 

HAUSSE 
DE 41 %

HAUSSE 
DE 45 %

370 033
VISITES DU SITE WEB

77
MEMBRES DANS LES NOUVELLES

2 852
ABONNÉS SUR TWITTER 

19
 COMMUNIQUÉS DE PRESSE

PRIX ET RECONNAISSANCE
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3e BUT : PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Les membres ont la confiance et les ressources pour travailler de façon indépendante, intra et 
interprofessionnelle, faisant partie intégrale de l’équipe des soins de santé.

L’hygiène dentaire continue de se classer sixième 
parmi les professions de la santé agréées du Canada. 
Les membres de l’ACHD bénéficient du soutien des 
hygiénistes dentaires sous tous les aspects de leurs 
vies professionnelles et personnelles.  

L’ACHD a introduit un nouveau programme d’Aide aux 
employées et à leurs familles et parents admissibles. 
Ce service de conseil et de bien-être confidentiel est 
fourni par Homewood Solutions HumainesMD et 
offre une vaste gamme de services personnels, liés 
au travail et à la santé, ainsi que des conseils et de 
ressources familiales, par téléphone ou en ligne.  

L’ACHD a négocié un nouveau programme de 
planification financière avec Sun Life. 

L’ACHD a changé le Conseiller attitré de son assurance 
responsabilité professionnelle de Aon à BMS. 

L’ACHD continue d’offrir un service de soutien 
téléphonique et en ligne aux membres qui ont 
des questions ou des préoccupations concernant 
les problèmes d’emploi et de lieu de travail, les 
programmes scolaires, la formation continue et la 
pratique indépendante. 

Pratique indépendante

Au cours de la dernière année, l’équipe de la pratique 
d’hygiène dentaire de l’ACHD a répondu à des questions 
d’hygiénistes dentaires indépendantes concernant 
les honoraires, codes, procédures, plans de travail et 
la commercialisation. Pour soutenir ces praticiennes 
indépendantes, l’ACHD a aussi offert quatre sessions 
sur la pratique indépendante lors de sa conférence 
nationale d’octobre 2013, présenté un séminaire sur 

la pratique indépendante aux étudiantes diplômées du 
Collège Algonquin à Ottawa, et mis à jour les cours de 
certificat de pratique indépendante sur le site web. 

Développements des demandes électroniques

L’ACHD a commencé à travailler avec le réseau Telus 
pour réaliser la transmission des réclamations de 
Great West Life, les Services financiers Desjardins, 
Medavie Blue Cross et Accerta. 

L’ACHD a préparé, en collaboration avec les registraires 
et directeurs exécutifs provinciaux, un document 
soutenant le maintien de la couverture des services 
d’hygiène dentaire dans les plans de compensation de 
Medavie Blue Cross. 

Pratique intra et interprofessionnelle 

L’ACHD s’engage à développer des relations de 
collaboration avec les associations et organisations qui 
soutiennent les professionnels de la santé à travers le 
Canada; elle participe activement aux conférences, 
réunions, expositions commerciales, comités et 
groupes de travail. 

L’ACHD a pourvu du personnel dans les kiosques 
d’information à la réunion printanière annuelle de 
l’Association dentaire de l’Ontario en mai 2013, à 
l’activité de formation continue du CRDHA aussi en 
mai 2013, aux réunions annuelles générales de la 
MDHA et la NLDHA en juin 2013 et à la Conférence 
dentaire du Pacific en mars 2014.

L’ACHD a préparé une soumission au Collège des 
hygiénistes dentaires de l’Ontario sur son étude des 
soins buccodentaires dans cette province.

3e BUT : SELON LES CHIFFRES

1 620
Hygiénistes dentaires 
qui sont membres de 
l'ACHD depuis 25 ans 

et plus

911
Membres de l'ACHD 

avec NIUs

08
Membres fondatrices 

qui demeurent 
actives encore 

aujourd'hui

279
Membres qui sont 

abonnés au
CDHA-ACHDnet
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Association canadienne de la santé dentaire publique 

Les dirigeants de l’ACHD et l’ACSDP continue 
de discuter de la possibilité des opportunités de 
collaboration dans la promotion de la fluoration de 
l’eau potable des collectivités; de l’accès aux soins pour 
les aînés et les collectivités nordiques; et le financement 
soutenu de la santé buccodentaire publique. 

Coalition canadienne pour l’action sur les produits 
du tabac

L’ACHD est membre de la CCAPT et s’est réunie 
avec Santé Canada pour discuter de la taxation du 
tabac, des étiquettes de mise en garde, des cigarettes 
électroniques et des produits aromatisés. 

Association dentaire canadienne 

L’ACHD contribue maintenant au portail de formation 
en ligne  « OASIS » de l’Association dentaire canadienne 
(ADC), et elle a fourni un lien au guide « Your Job 
Shouldn’t be a Pain in the Neck » dans le site OASIS.

Le Plan d’action national en faveur de la santé 
buccodentaire de l’ADC a réuni les représentants 
de diverses organisations nationales pour discuter 
de l’état de la santé buccodentaire des Canadiens en 
février 2014. Les participants, y compris l’ACHD, ont 
établi trois domaines de priorité pour les efforts de 
promotion commune : la fluoration de l’eau potable 
communautaire, les aînés qui vivent dans des 
établissements  de soins à long terme, et les enfants.

Sondage sur le marché du travail et d’emploi 2013 

Le sondage bisannuel  de l’ACHD sur le marché du 
travail et l’emploi, a été lancé en novembre 2013. 
Plus de 5 400 hygiénistes dentaires, représentant 

près de 34 % des membres de l’ACHD, ont répondu. 
Les données recueillies aideront les hygiénistes 
dentaires dans la négociation des modalités d’emploi 
et permettront à l’ACHD d’adapter les avantages 
des membres aux besoins de la profession. 

Identité professionnelle 

Après une vaste consultation, un vote en ligne et 
d’essais ciblés, l’ACHD a diffusé son énoncé d’identité 
professionnelle en avril. Le lancement officiel a été 
soutenu par un article et une grande affiche pliée, 
insérée dans l’édition du printemps 2014 de Oh 
Canada!, une page et bannière web, une photo de 
couverture de Facebook, des stylos et des distributeurs 
de soie dentaire sur lesquels figurent l’identité 
professionnelle, et un éditorial dans le numéro  de mai 
2014 du Journal canadien de l’hygiène dentaire. 

La conférence nationale bisannuelle de l’ACHD 
en octobre 2013 a fourni une occasion idéale de 
célébration de la profession.

• Une session sur le professionnalisme a fait partie 
de l’atelier pré-conférence des éducatrices.

• 89 des 1 620 membres de l’ACHD qui avaient 
exercé 25 ans ou plus ont reçu des certificats de 
reconnaissance et des épinglettes d’anniversaire 
au dîner de la remise des prix.

• Huit membres fondatrices, toujours actives 
aujourd’hui, ont été honorées particulièrement 
pour leur 50e anniversaire de service. Ces 
membres sont : Anne Bosy (Olesko), Pat Johnson 
(Prior), Carol Kline, Marg Miller (Andris), 
Marlene Bulas (Miller), Carole Ono, Marnie 
Forgay et Margaret Berry MacLean.

JE SUIS HYGIÉNISTE DENTAIRE.
JE M’ENGAGE À ÉDUQUER ET 

RESPONSABILISER LES 
CANADIENS À L’ÉGARD DE LEUR 
SANTÉ BUCCALE DANS LE BUT 
D’AMÉLIORER LEUR SANTÉ ET 
LEUR BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL.



L’Association canadienne des hygiénistes dentaires14

4e BUT : CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES
Les membres créent, corroborent et utilisent un nombre croissant d’ouvrages de recherche et de connaissances 
professionnelles. 

Sujets de webinaire en 2013‒2014
• Assurance responsabilité professionnelle de l’ACHD
• Démystification des réclamations et des codes
• Efficacité des vernis fluorés et des étanchéités pour 

prévenir les caries dentaires
• Faits saillants du sondage sur le marché du travail 

et de l’emploi
• Introduction aux lasers
• Probiotiques buccales dans la pratique quotidienne
• Rinçage buccal thérapeutique
• Rôle de l’hygiène dentaire dans le maintien de l’implant

Programmes de formation en hygiène dentaire

L’ACHD a lancé un deuxième sondage auprès des 
enseignantes afin d’ajouter aux données de base de 
2011. Les résultats aideront davantage l’association à 
comprendre et à réagir aux problèmes que confrontent 
les professeures d’hygiène dentaire au Canada. 

Compétences canadiennes requises pour le 
baccalauréat en hygiène dentaire
L’ACHD a travaillé avec un consultant et convoqué un 
comité des intervenantes clés pour identifier un profil 
de formation de 4 ans au niveau du baccalauréat au 
Canada. Puisque la formation en hygiène dentaire est 
très variée au Canada, vu la variation des longueurs 
et références offertes, ce projet a été amorcé pour 
promouvoir la cohérence à travers les programmes 
du baccalauréat en hygiène dentaire. Le projet sera 
complété à l’automne 2014. 

Communautés en ligne
• Au cours de l’année dernière, les communautés 

des Premières Nations et de Santé publique de 
l’ACHD ont été jointes, vu que beaucoup de leurs 
membres  partageaient les mêmes intérêts.

• La Communauté de Pratique Indépendante 
continue d’être une des plus actives. Les discussions  
comprennent la facturation des honoraires, 
les codes d’hygiène dentaire, les procédures 
et problèmes de réclamation d’assurance, le 
marketing, la publicité et le travail en réseau.

• La Communauté des Enseignantes demeure très 
active et se soutiennent réciproquement pour 
former les professionnelles en hygiène dentaire.

• L’ACHD a introduit une communauté de 
sensibilisation en ligne conjointement au 
lancement de la trousse de promotion, afin de 
maintenir les membres liés aux efforts de soutien 
dans le pays. 

• Afin d’assurer l’intégrité de toutes les collectivités 
en ligne, l’ACHD a élaboré un Code communautaire 
de conduite et de politiques en ligne. 

Par ses publications phares, le Journal canadien de 

l’hygiène dentaire et Oh Canada!, les énoncés de sa 

position, ses conférences, ateliers et webinaires, 

l’ACHD offre à ses membres une variété d’opportunités 

de recherche et de formation en santé buccodentaire. 

La diffusion et la traduction du savoir sont essentielles 

pour la reconnaissance et la compréhension 

universelles de l’hygiène dentaire comme profession 

de soins de santé primaires.

Publications
L’année dernière a été témoin de plusieurs 
changements et améliorations dans les publications 
de l’ACHD.  Le Journal canadien de l’hygiène dentaire 
a lancé un programme de critique littéraire, et une 
politique d’éthique a été élaborée et approuvée par 
le Comité de rédaction.  La toute première édition 
imprimée de Oh Canada! a paru en septembre 2013, 
célébrant le 50e anniversaire de l’association.  Le 
bulletin électronique bimensuel de l’ACHD demeure 
une source populaire d’information pour les membres. 
Le « taux d’ouverture » de cette publication numérique 
est constamment de 60 %. 

Conférence du 50e anniversaire : Célébration de nos 
racines…nos essors 
En tout, 588 personnes se sont inscrites à la 
conférence nationale bisannuelle de l’ACHD à 
Toronto, en octobre 2013. Les déléguées ont participé 
à un robuste programme de sessions scientifiques, 
discours d’honneur, et séances en petits groupes, 
culminant au dîner de célébration du 50e anniversaire 
à la Tour CN. En outre, l’ACHD a offert quatre 
ateliers de pré-conférences de même qu’un déjeuner 
« Rencontre avec les rédactrices ». 

Formation continue 

Cours en ligne
• Les cours d’initiation autonome de l’ACHD 

pour les hygiénistes dentaires de la Nouvelle-

Écosse et de l’Ontario ont été revus et révisés 

en 2013–2014. De nouveaux examens, en 

anglais et en français, ont été diffusés sur le 

site web.

• Les cours de pratique indépendante ont été mises 

à jour.

• Les cours de sensibilisation concernant l’abus des 
aînés et le cancer buccal demeurent populaires 
chez les membres.
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Recherche

• Le comité consultatif de recherche de l’ACHD 
a commencé l’élaboration des priorités de 
recherche fondée sur les évidences et un agenda 
de recherche pour l’association.

• L’ACHD a encouragé ses membres à participer 
à une étude de recherche en ergonomie dans 
les soins d’hygiène buccodentaire, du Canadian 
Memorial Chiropractic College (CMCC), impliquant 
des observations sur le terrain dans les cabinets 
dentaires et des analyses au laboratoire.

4.1e BUT : LES MEMBRES SONT AU COURANT DES 
NORMES PROFESSIONNELLES NATIONALES ET Y 
ONT ACCÈS. 
Énoncé de position et Norme de pratique du 
brossage interdentaire 

L’article de revue systématique de Pauline Imai, en 
2012, sur le brossage interdentaire et l’utilisation 
de la soie dentaire avait mené directement à 
l’élaboration de l’énoncé de position de l’ACHD et 
la norme de pratique sur le même sujet. Tous deux 
ont été endossés par le Conseil d’administration et 
affichés en anglais et en français dans le site web de 
l’ACHD pour lecture et téléchargement.

NOMBRES D'ADHÉSIONS
La campagne d’adhésion 2013–2014 a souligné le 50e anniversaire de l’ACHD comme voix nationale des hygiénistes dentaires. Depuis 

le 30 avril 2014, l’ACHD comptait 17 231 membres, représentant une hausse de 554 sur l’année fiscale précédente.  

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES MEMBRES DE L’ACHD, 2013‒2014

Province ou territoire Nombre de membres

Colombie-Britannique 2 787

Alberta 3 046

Saskatchewan 603

Manitoba 627

Ontario 8 220

Québec 381

Nouveau-Brunswick 488

Nouvelle-Écosse 710

Île-du-Prince-Édouard 86

Terre-Neuve-et-Labrador 205

Nunavut 3

Territoires du Nord-Ouest 14

Yukon 14

Hors du Canada 47

TOTAL 17 231

4.2e BUT : DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL DE 
LEADERSHIP DES MEMBRES (NOTAMMENT LES 
MEMBRES ÉTUDIANTS). 
Étudiantes en hygiène dentaire 

L’examen du sondage sur les étudiantes en hygiène 
dentaire a révélé que 3 718 étudiantes s’étaient 
inscrites aux programmes d’hygiène dentaire en 
2013–2014 (selon les réponses de 37 écoles). L’ACHD 
maintient son engagement envers ces étudiantes et 
a fait entièrement confiance à ses représentantes au 
cours de la dernière année.

• Les représentantes étudiantes ont aidé à promouvoir 
les initiatives de l’ACHD, tel le concours du Prix 
de rédaction étudiant, le programme Colgate-
Palmolive–ACHD de bourses d’admission scolaire 
de 500 $ et le recrutement et renouvellement des 
membres étudiants de l’ACHD.

• Les dirigeantes séniores ont servi de mentors pour 
les représentantes juniores recrutées récemment.

• Plus de 100 étudiantes se sont inscrites au forum 
sur la gouvernance au cours de la conférence 
nationale de l’association.

Le Prix de leadership de 2013, parrainé par DENTSPLY, 
a été présenté à Jeremy Huynh, représentante étudiante 
de l’ACDH à l’Université de la Colombie-Britannique. 
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39
Nombre total de 

titres dans la librairie 
d'apprentissage en 

ligne de l'ACHD

4e BUT : SELON LES CHIFFRES

08
Webinaires animés 

en 2013‒2014

2 141
Nombre total d'inscrites 

aux cours en ligne

278
Membres de la 
communauté 

d'Enseignantes en 
ligne

3 030
Nombre total de 
participantes aux 

webinaires (en 
personne ou sur 

demande)

18
Cours offerts 

en ligne

32
Membres de la 

communauté des 
Premières Nations et 
de Santé publique en 

ligne

879
Membres de la 
communauté de 

Pratique Indépendante 
en ligne    

CERCLE DES 
PARTENAIRES
Le Cercle des partenaires 
de l’ACHD comprend huit 
firmes d’industrie dentaire 
qui reconnaissent le rôle 
important que jouent 
les hygiénistes dentaires 
dans l’équipe des soins 
buccodentaires. Par leurs 
généreuses contributions 
aux publications et 
programmes de l’ACHD, 
ces partenaires de 
l’industrie aident à faire 
progresser la profession 
d’hygiène dentaire au 
Canada.  L’ACHD reconnait 
et remercie avec fierté les 
membres du Cercle des 
partenaires de 2013–2014. 

®/MD

®/MD

®/MD

®/MDHEALTHY GUMS. HEALTHY LIFE.   
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     Or

A
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e

26
Récipiendaires des 

bourses d'admission 
scolaire Colgate-

Palmolive-ACHD en 
hygiène dentaire
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RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
L’ACHD et le Conseil d’administration remercient toutes les personnes qui ont donné de leurs temps et expertises 
à l’association, soit comme membres des comités internes et groupes de travail ou comme représentantes aux 
niveaux national et international. 

Comité consultatif du baccalauréat en hygiène dentaire

Cynthia Amyot

Joanna Asadoorian

Heather Biggar

Rebecca Chisholm

Sharon Compton

Bonnie Craig

Michele Darby

Stephanie Gordon

Patricia Grant

Stacy Mackie

Susan Matheson

Nancy Neish

Susanne Sunell, Consultante

Comité consultatif de formation 

Sharon Compton

Bonnie Craig

Caroline Lotz

Laura MacDonald

Nancy Neish

Lynne Viczko

Larissa Voytek

Carol-Ann Yakiwchuk

Comité consultatif de recherche 

Joanna Asadoorian

Sharon Compton

Brenda Currie

Laura Dempster

Leeann Donnelly

Nicole Hannigan

Lynda McKeown

Deborah Winick-Daniel

Katherine Zmetana

Comité des dispositifs interdentaires 

Paula Benbow

Myrna DeAssis-Soares

Peggy Maillet

Leou Yn (Mary) Tang

Deborah Winick-Daniel

Comité de rédaction du JCHD

Arlynn Brodie

Ava Chow

Laura Dempster

Indu Dhir

Leeann Donnelly

Zul Kanji

Denise Laronde

Barbara Long

Peggy Maillet

Rae McFarlane

Katherine Zmetana, Rédactrice scientifique

Bureau national de la certification en hygiène 
dentaire (BNCHD)

Carol-Ann Yakiwchuk

Comité consultatif fédéral des soins dentaires 
(CCFSD) 

Lynda McKeown 

Commission de l’agrément dentaire du Canada (CADC)

Richelle Beasley (Représentante au Comité des 
établissements de santé et programmes de résidence 
en médecine dentaire de la CADC)

Terri Hodge (Représentante étudiante)

Laura MacDonald (Commissionnaire)

Fédération internationale des hygiénistes dentaires 
(FIHD) 

Wanda Fedora

Mandy Hayre

Sandy Lawlor

L’ACHD reconnait aussi et remercie celles qui ont 
participé à la Course à la vie CIBC (en octobre 2013) 
et au programme Cadeau du Cœur (en février 2014). 
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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS SUR LES ÉTATS 
FINANCIERS RÉSUMÉS KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. Téléphone (613) 212-KPMG (5764) 

Bureau 1800 Copieur (613) 212-2896
 150, rue Elgin Internet www.kpmg.ca 

 Ottawa, (Ontario) K2P 2P8  
 Canada  

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 
SUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS 

Aux membres de l’Association canadienne des hygiénistes dentaires 

Les états financiers résumés ci-joints de l’Association canadienne des hygiénistes dentaires, qui 
comprennent l’état résumé de la situation financière au 30 avril 2014, ainsi que l’état résumé des 
résultats avec les notes correspondantes sont tirés des états financiers audités de l’Association 
canadienne des hygiénistes dentaires, préparés conformément aux Normes comptables canadiennes 
pour les organismes sans but lucratif aux 30 avril 2014 et pour l’exercice clos à cette date. 

Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers dans notre rapport daté du 
17 juillet 2014. 

Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations exigées par les Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif appliqués dans la préparation des états 
financiers audités de l’Association canadienne des hygiénistes dentaires. La lecture des états 
financiers résumés ne saurait, par conséquent, se substituer à la lecture des états financiers audités 
de l’Association canadienne des hygiénistes dentaires. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés 

La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états financiers audités, sur la base 
des critères décrits dans la note 1. 

Responsabilité des auditeurs 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers résumés, sur la base des 
procédures que nous avons mises en œuvre conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, 
« Missions visant la délivrance d’un rapport sur les états financiers résumés ».    

Opinion

À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités de l’Association canadienne 
des hygiénistes dentaires au 30 avril 2014 et pour l’exercice clos à cette date constituent un résumé 
fidèle de ces états financiers, selon les critères décrits dans la note 1.   

 

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 

Le 17 juillet 2014 

Ottawa (Canada) 
 

KPMG LLP Telephone (613) 212-KPMG (5764)
 Suite 1800 Fax (613) 212-2896 

150 Elgin Street Internet www.kpmg.ca
 Ottawa, ON  K2P 2P8  

REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITORS ON THE SUMMARY 
FINANCIAL STATEMENTS 

To the Members of Canadian Dental Hygienists’ Association 

The accompanying summary financial statements of Canadian Dental Hygienists’ Association, which 
comprise the summary statement of financial position as at April 30, 2014, the summary statement of 
operations, and related notes, are derived from the audited financial statements, prepared in 
accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations of Canadian Dental 
Hygienists’ Association as at and for the year ended April 30, 2014. 

We expressed an unmodified audit opinion on those financial statements in our report dated July 17, 
2014. 

The summary financial statements do not contain all the disclosures required by Canadian accounting 
standards for not-for-profit organizations applied in the preparation of the audited financial statements 
of Canadian Dental Hygienists’ Association.  Reading the summary financial statements, therefore, is 
not a substitute for reading the audited financial statements of Canadian Dental Hygienists’ 
Association. 

Management's Responsibility for the Summary Financial Statements 

Management is responsible for the preparation of a summary of the audited financial statements on 
the basis described in note 1. 

Auditors’ Responsibility 

Our responsibility is to express an opinion on the summary financial statements based on our 
procedures, which were conducted in accordance with Canadian Auditing Standard (CAS) 810, 
"Engagements to Report on Summary Financial Statements." 

Opinion

In our opinion, the summary financial statements derived from the audited financial statements of 
Canadian Dental Hygienists’ Association as at and for the year ended April 30, 2014 are a fair 
summary of those financial statements, in accordance with the basis described in note 1.

Chartered Professional Accountants, Licensed Public Accountants 

July 17, 2014 

Ottawa, Canada 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DES HYGIÉNISTES 
DENTAIRES

État résumé des résultats 
 
Exercice clos le 30 avril 2014, avec informations comparatives de 2013 

  2014 2013 
 
Produits : 

Cotisations des membres 2 691 476 $ 2 500 002 $ 
Modèle provincial de partage des coûts 39 227 40 347 
Administration des assurances 167 352 150 197 
Commandites 131 558 132 111 
Journal canadien de l’hygiène dentaire – 

publicité et inscriptions 268 752 313 603 
Conférences 223 490 3 125 
Formation permanente 218 804 185 106 
Intérêts 16 177 13 076 
  3 756 836 3 337 567 

 
Charges : 

Amortissement des immobilisations corporelles 198 224 105 256 
Prix, bourses d’études et subventions 30 279 28 450 
Frais bancaires et de carte de crédit 85 521 76 726 
Commissions 56 634 42 044 
Conférences et voyages 304 743 120 912 
Consultants et impartition 180 665 165 915 
Conception graphique 5 249 10 302 
Honoraires 44 518 45 483 
Assurances 279 105 274 890 
Intérêts sur les contrats de location-acquisition 8 419 6 701 
Honoraires professionnels 46 244 29 371 
Salaires et avantages sociaux 1 443 467 1 415 696 
Cotisations et inscriptions 255 321 246 690 
Traduction 16 378 7 544 
Services publics, impression et frais généraux 469 834 328 255 
Site Web 83 306 71 633 
  3 507 907 2 975 868 
 

Excédent des produits sur les charges avant gain à la 
cession d’immobilisations corporelles 248 929 361 699 

 
Gain à la cession d’immobilisations corporelles 587 465 ‒   
 
Excédent des produits sur les charges 836 394 $ 361 699 $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers résumés.  
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DES HYGIÉNISTES 
DENTAIRES

Notes afférentes aux états financiers résumés 
 
Exercice clos le 30 avril 2014 
 
 

L’Association canadienne des hygiénistes dentaires (l’« Association ») est un organisme sans but 
lucratif (OSBL) constitué en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes et est exonérée de 
l’impôt sur le revenu en vertu de l'alinéa 149(1)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu.  Depuis le 6 
décembre 2013, ses statuts ne sont plus dressés en vertu de la Loi sur les corporations 
canadiennes, mais conformément à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
L’Association est un organisme national qui met en œuvre divers programmes destinés aux 
membres de la profession d’hygiéniste dentaire et au public. Elle soutient les efforts que font les 
hygiénistes dentaires pour offrir aux Canadiens des soins de grande qualité à des coûts 
abordables. En tant que porte-parole de la profession au Canada, elle contribue à la santé du public 
en jouant un rôle de premier plan dans l'élaboration de positions nationales et en préconisant 
l’adoption de normes en matière de pratique, d'enseignement, de recherche et de réglementation 
de l'hygiène dentaire.  

La Fondation canadienne pour la recherche et l’éducation en hygiène dentaire (la « Fondation ») 
est un organisme sans but lucratif constitué en société sans capital-actions en vertu de la Partie II 
de la Loi canadienne sur les corporations canadiennes, ainsi qu’un organisme de bienfaisance 
enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Depuis le 6 décembre 2013, ses statuts ne 
sont plus dressés en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, mais conformément à la Loi
canadienne sur les organisations à but non lucratif. La Fondation n’est pas incluse dans ces états 
financiers. Les objectifs de la Fondation sont de réaliser des recherches sur les enjeux liés à 
l’hygiène dentaire et d’en diffuser les résultats, ainsi que d’assurer l’éducation du public et la 
publication de renseignements en matière d’hygiène dentaire. 

1. États financiers résumés : 

Les états financiers résumés sont tirés des états financiers audités complets préparés 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif au 
30 avril 2014 et pour l’exercice clos à cette date. 

La préparation de ces états financiers résumés exige de la direction qu’elle détermine les 
renseignements qui doivent figurer dans les états financiers résumés pour que ceux-ci concordent, 
dans tous leurs aspects significatifs, avec les états financiers audités ou constituent un résumé 
fidèle de ces états. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DES HYGIÉNISTES 
DENTAIRES

Notes afférentes aux états financiers résumés 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DES HYGIÉNISTES 
DENTAIRES

Notes afférentes aux états financiers résumés 
 
Exercice clos le 30 avril 2014 
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enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Depuis le 6 décembre 2013, ses statuts ne 
sont plus dressés en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, mais conformément à la Loi
canadienne sur les organisations à but non lucratif. La Fondation n’est pas incluse dans ces états 
financiers. Les objectifs de la Fondation sont de réaliser des recherches sur les enjeux liés à 
l’hygiène dentaire et d’en diffuser les résultats, ainsi que d’assurer l’éducation du public et la 
publication de renseignements en matière d’hygiène dentaire. 
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30 avril 2014 et pour l’exercice clos à cette date. 

La préparation de ces états financiers résumés exige de la direction qu’elle détermine les 
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dans tous leurs aspects significatifs, avec les états financiers audités ou constituent un résumé 
fidèle de ces états. 

On peut obtenir les états financiers audités complets de l’Association canadienne des hygiénistes dentaires en lui en faisant la demande. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DES HYGIÉNISTES 
DENTAIRES

Notes afférentes aux états financiers résumés (suite) 
 
Exercice clos le 30 avril 2014 
 
 

1. États financiers résumés (suite) : 

Ces états financiers résumés ont été préparés par la direction d’après les critères suivants : 

a) les renseignements contenus dans les états financiers résumés concordent avec les 
renseignements correspondants contenus dans les états financiers audités complets;  

b) dans tous leurs aspects significatifs, les états financiers résumés contiennent les 
renseignements qu’il est nécessaire de communiquer pour éviter de fausser ou dissimuler 
des points communiqués dans les états financiers audités complets correspondants, y 
compris les notes y afférentes. 

La direction a déterminé que l’état des flux de trésorerie ne fournit pas de renseignements 
supplémentaires utiles et, par conséquent, ne l'a pas inclus dans les états financiers résumés.

On peut obtenir les états financiers audités complets de l’Association canadienne des hygiénistes 
dentaires en lui en faisant la demande. 
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