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PRÉSIDENTS

Dr Frank A. Smith  1966 - 1967

Dr C. H. M. Williams 1967 - 1969

Dr R. L. Scott  1969 - 1970

Dr C. Ames   1970 - 1971

Dr Arthur M. Hayes  1971 - 1972

Dr W. H. Feasby  1972 - 1973

Dr Arthur W. S. Wood 1973 - 1974

Dr Franklyn W. Lovely 1974 - 1975

Dr Sheldon M. Claman 1975 - 1977

Dr George S. Beagrie 1977 - 1979

Dr Norman Levine  1979 - 1981

Dr James H. P. Main 1981 - 1983

Dr K. J. Paynter  1983 - 1984

Dr James H. P. Main 1984 - 1985

Dr Michael J. Cripton 1985 - 1987

Dr Rod L. Moran  1987 - 1989

Dr Charles G. Baker 1989 - 1991

Dr Guy Maranda   1991 - 1993

Dr R. John McComb  1993 - 1995

Dr Michael I. MacEntee  1995 - 1997

Dr John G. Fraser   1997 - 1999

Dr Allen S. Wainberg  1999 - 2001

Dr James Shosenberg  2001 - 2002

Dr David Kennedy   2002 - 2004

Dr Elie M. Wolfson   2004 - 2006

Dr James L. Leake   2006 - 2008

Dr J. Richard Emery  2008 - 2010

Dr Garnet Packota   2010 - 2012

Dr Leland McFadden  2012 - 2014

Dr Hugh Lamont   2014 - 2016

Dr Christopher Robinson    2016 - 2018

Dr Hugh Lamont                2018 - 2020

Dre Carolyn Mason            2020 - 2022
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

REGISTRAIRES

Dr John A. Speck  1966 - 1993

Dr Keith Titley  1993 - 2008

Dre Patricia A. Main 2008 - 2012

Dr David S. Precious 2012 - 2014

Dr Garnet V. Packota 2014 - 2015

Dr Keith Morley      2015 - 2016

Dr Leland McFadden     2018 - 2020

Dr John Zarb      2020 - présent

(Registraire Émérite)

(Intérimaire)

Dre Carolyn Mason, Présidente

Dr Izchak Barzilay, Vice-président

Dr John Zarb, Registraire / Prosthodontie

Dr James Posluns, Trésorier

Dr Christine Corbeil, Examinatrice-en-chef

Mme Amandine Perdebat, Secrétaire

Dr Constantine Batsos, Santé publique dentaire

Dr John Odai, Endodontie

Dr Daniel Turgeon, Radiologie buccale et maxillo-faciale

Dr Maico Melo, Chirurgie buccale et maxillo-faciale

Dre Iona Leong, Médecine buccale et Pathologie buccale

Dr James Noble, Orthodontie

Dr Paul Andrews, Dentisterie pédiatrique 

Dr Jean-Pierre Picard, Parodontie

Mme Farhana Mahbub, Membre du publique
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J ’ai eu l’ insigne honneur de présider le Conseil 

d’administration du Collège royal des chirurgiens 

dentistes du Canada (CRCDC, le Collège) cette année. 

Bien que les temps soient restés compliqués, nous 

avons fait des progrès significatifs pour atteindre les 

objectifs définis dans notre plan stratégique 2020-

2023. Cela n’aurait pas été possible sans les 

contributions extraordinaires du personnel de notre 

siège social, dirigé par Amandine Perdebat, Directrice 

générale, et d’un Conseil d’administration extrêmement 

actif et solidaire. 

Nous sommes impatients de tirer parti de nos réussites 

lors de notre prochaine session de planification 

stratégique en novembre 2022. Ce plan stratégique 

comprendra non seulement des objectifs et des 

échéances, mais aussi un meilleur suivi pour évaluer 

les succès de la mise en œuvre.

Gouvernance

Lorsque j ’a i  pr is  la prés idence du Consei l 

d’administration, je me suis engagée à améliorer la 

transparence et la communication de notre 

gouvernance, tant à l’interne qu’à l’externe. Alors que 

mon mandat touche à sa fin, je suis convaincue que 

nous avons atteint cet objectif.  

L’un de nos objectifs cette année était de pourvoir le 

poste vacant de membre du public au sein du Conseil 

d’administration. Le Collège a fait appel à une société 

externe de gouvernance, The Governance Guys, pour 

guider ce processus. La première tâche demandée au 

Conseil d’administration a été de réaliser une 

évaluation complète de la matrice des compétences 

afin d’identifier les forces et les faiblesses du Conseil, 

ainsi que les lacunes à combler. Fort de cette 

information, le Collège a entrepris une recherche 

transparente d’un membre du public pour combler ces 

lacunes et a reçu plus de 60 candidatures. 

À l’issue d’un processus d’examen approfondi, Mme 

Farhana Mahbub a été nommée par le Conseil 

d’administration en tant que membre du public du 

Conseil d’administration. Mme Mahbub possède près 

de deux décennies d’expérience dans le domaine des 

soins de santé, des finances et de la gestion des 

risques. Ses compétences compléteront le Conseil 

d’administration, notamment en raison de sa 

connaissance des initiatives stratégiques, de 

l’identification et de l’évaluation des risques au niveau 

national et international, de la diversité et de l’inclusion, 

ainsi que de son expérience significative au sein de 

Conseils d’administration d’organisations à but non 

lucratif. Mme Mahbub n’occupe son poste que depuis 

peu, mais elle apporte déjà une contribution précieuse 

au Conseil d’administration et à l’organisation dans 

son ensemble. 

Administration de l’Examen de Fellowship

L’Examen de Fellowship est conçu pour évaluer les 

compétences du.de la candidat.e en matière de prise 

de décision et de jugement cliniques et est désormais 

une exigence pour recevoir le titre de FCRCDC, et donc 

pour devenir membre du Collège.

Compte tenu de la nature toujours imprévisible de la 

pandémie de COVID-19, et à la suite du succès 

retentissant de l’administration de 2021, le Conseil 

d’administration a pris la décision que l’Examen de 

Fellowship serait administré virtuellement en mai et 

juin 2022. 

M E S SAG E  D E  L A P R É S I D E N T E



CRCDC

7

L’examen virtuel a conservé le format original basé sur 

des études de cas d’un examen en personne, mais la 

plupart des candidat.e.s ont pu s’installer à l’endroit 

où ils.elles se sentent le plus à l’aise avec un accès à 

une connexion Internet stable. 

L’administration de 2022 s’est avérée être un succès 

exceptionnel. Cela est dû en grande partie au 

leadership de notre formidable Examinatrice-en-chef, 

la Dre Christine Corbeil, et de notre directeur de 

l’informatique et des évaluations, M. Kyle Todt. Je tiens 

également à souligner les efforts incroyables de nos 

examinateur.trice.s-en-chef et de leurs équipes 

d’examinateur.trice.s.  

Sur  la  recommandat ion de s examinateur.

trice.s-en-chef, le Conseil d’administration a pris la 

décision de proposer un format hybride pour 

l’administration de l’Examen de Fellowship en 2023. Il 

s’agit d’un système de type « face-à-écran », dans 

lequel nos examinateur.trice.s se rencontreraient en 

personne et les candidat.e.s continueraient à passer 

l’examen virtuellement depuis le lieu qui leur convient 

le mieux. Cela permettrait d’assurer une prestation 

d’examen en personne cruciale pour garantir la 

rétention des examinateur.trice.s et leur engagement 

envers le processus.

Affaires de Fellowship

L’une des pierres angulaires de notre plan stratégique 

est le développement d’un programme d’adhésion 

complet et exhaustif. Sous l ’engagement et le 

leadership de notre registraire, le Dr John Zarb, des 

progrès significatifs ont été accomplis dans la 

réalisation de cet objectif stratégique. 

Nos communications avec les membres continuent de 

s’appuyer sur le succès de l’année dernière. Nous 

avons maintenu nos bulletins d’information trimestriels, 

utilisé les médias sociaux pour élargir notre portée et 

nous trouvons constamment des occasions de tenir 

nos membres informé.e.s. 

Cette année a été marquée par de nombreuses 

possibilités de formation continue pour les membres. 

Les webinaires virtuels mensuels, qui ont couvert un 

large éventail de sujets, ont été très suivis. Ces activités 

se poursuivront au cours de l’année à venir. Ces 

activités culmineront avec une journée de formation 

continue en présentiel en septembre 2022, qui, je 

l’espère, deviendra une tradition annuelle. 

D’autres initiatives lancées sous la direction du 

Régistraire sont les programmes des Ambassadeur.

drice.s du Fellowship et de Mentorat. Le programme 

des Ambassadeur.drice.s du Fellowship vise à montrer 

comment le CRCDC contribue à maintenir des normes 

élevées dans les spécialités dentaires canadiennes en 

mettant en avant les Fellows et les Membres de toutes 

les spécialités. Le programme de mentorat vise à 

jumeler des Fellows en début de carrière avec des 

Fellows plus expérimentés afin de leur fournir une 

assistance ou des conseils tout au long de leur carrière 

professionnelle. 

Évaluation nationale pour la certification des 

spécialistes dentaires

J’aimerais profiter de l’occasion pour affirmer que le 

Collège croit fermement en la nécessité d’une 

évaluation des spécialistes dentaires agréés dans le 

cadre du processus d’autorisation d’exercer au 

Canada. Les discussions avec les autorités de 

réglementation dentaire et le Bureau national 

d’examen dentaire du Canada sur ce sujet très 

important ont progressé cette année. Le Collège 

continuera de travailler de bonne foi avec ces parties 

afin de parvenir à un accord sur ce à quoi ressemblera 

l’évaluation nationale pour la certification des 

spécialistes dentaires en 2024 et au-delà. 

Alors que mon mandat de présidente du Conseil 

d’administration touche à sa fin, j’aimerais profiter de 

l’occasion pour dire que ce fut un véritable honneur de 

servir le Collège royal des chirurgiens dentistes du 

Canada. On dit que le tout est plus grand que la 

somme de ses parties et il en va de même pour le 

Collège. Ce fut un grand plaisir de travailler avec le 

personnel dévoué, les équipes d’examinateur.trice.s, 

les extraordinaires examinateur.trice.s-en-chef et les 

membres du Conseil. 

Je suis remplie de fierté quand je vois tout ce qui a été 

accompli cette année et je suis incroyablement 

optimiste quant à l’avenir du Collège. 

J’aimerais terminer ce message en remerciant les 

Fellows » et les Membres pour leur soutien et leur 

dévouement continus envers le Collège royal des 

chirurgiens dentistes du Canada.  

Le tout respectueusement soumis,

Dre Carolyn Mason 

Présidente du Conseil d'administration
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MESSAGE DE LA  
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Le thème du rapport annuel de cette année est la 

célébration du Fellowship, qui reflète le motif des 

célébrations de septembre 2022. Il reflète également 

la mission du Collège royal des chirurgiens dentistes 

du Canada (CRCDC, le Collège), qui est d'être le chef 

de file dans la définition, la reconnaissance et la 

promotion de l'excellence dans les spécialités 

dentaires.

Le plan stratégique 2020-2023 a continué à fournir le 

cadre permettant au Collège de se diversifier, de 

croître et d'évoluer. Bien que la pandémie pose encore 

des défis uniques, un travail important a été accompli 

sur de nombreuses initiatives stratégiques au cours 

de la dernière année. Plus particulièrement, un travail 

important a été effectué sur le développement d'un 

programme d'adhésion complet. Dans un esprit de 

transparence et de responsabilité, une mise à jour des 

travaux réalisés dans le cadre du plan stratégique a 

été fournie dans le présent rapport annuel. Il a été 

décidé de reporter certaines stratégies au plan 

suivant afin d'optimiser les ressources limitées dont 

dispose le Collège. Celles-ci ont été identifiées dans 

la mise à jour fournie. 

Les Fellows et les Membres continuent d'être le 

fondement du Collège, et le CRCDC a fait de grands 

progrès pour s'assurer qu'il offre des possibilités qui 

sont d'intérêt et pertinentes pour ses membres. Sous 

la direction remarquable du Registraire, le Dr John 

Zarb, le développement d'un programme d'adhésion 

complet a commencé activement cette année, avec 

le lancement d'un certain nombre de nouvelles 

initiatives passionnantes, notamment le programme 

des Ambassadeur.drice.s du Fellowship, le programme 

de mentorat en septembre 2022 ainsi qu’un nouveau 

portail d'adhésion. 

L'Examen de Fellowship dans toutes les spécialités 

dentaires reconnues au niveau national a été 

administré avec succès en mai et en juin 2022. En 

raison de l'incertitude persistante causée par la 

pandémie de COVID -19 et à la lumière de 

l'administration réussie de l'examen de Fellowship de 

2021, il a été décidé de tenir celui de 2022 entièrement 

virtuellement une fois de plus. Les candidat.e.s et les 

examinateur.trice.s ont eu plusieurs occasions de se 

familiariser avec les plateformes utilisées et les 

processus mis en œuvre à l'avance. Je suis fière de 
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dire que tous les candidat.e.s ont pu être examiné.e.s 

pendant tout le temps qui leur était alloué pour 

chaque séance. Je tiens à souligner le leadership de 

l'Examinatrice-en-chef, la Dre Christine Corbeil, et de 

l'Examinateur-en-chef associé, le Dr Garry Aslanyan. 

J’aimerais remercier les examinateur.trice.s en chef et 

leurs équipes d'examinateur.trice.s pour leur 

dévouement et leur engagement pendant cette 

période difficile. Par expérience, je connais l’ampleur 

de la tâche nécessaire pour assurer le succès de cette 

administration, et cela n'aurait pas été possible, en 

partie, sans l'incroyable quantité de travail accompli 

par le personnel du siège social. 

À ce propos, j'aimerais profiter de l'occasion pour lui 

rendre hommage : M. Kyle Todt, Directeur de 

l'informatique et des évaluations, Mme Iryna Melnyk, 

Directrice des opérations, Mme Karine Topalian, 

Gestionnaire des adhésions bilingues, M. Bruno 

Cestau Lopez, Gestionnaire des évaluations, et M. 

Charles Bolduc, Gestionnaire des communications. 

Ils ont tous excellé pendant des périodes sans 

précédent et ont incontestablement relevé le défi de 

travailler dans un environnement exigeant et en 

constante évolution. C'est un grand plaisir pour moi 

de travailler à leurs côtés au quotidien. 

La situation financière du Collège est restée solide 

cette année sous la direction de notre Trésorier, le Dr 

James Posluns. Comme indiqué dans les états 

financiers vérifiés, le CRCDC s’assurera que ses actifs 

importants sont utilisés de manière appropriée pour 

réaliser des initiatives stratégiques.  

Je voudrais terminer mon rapport en reconnaissant 

l'incroyable leadership du conseil d'administration 

tout au long de l'année. Je tiens à remercier la 

Présidente du Conseil d'administration, Dre Carolyn 

Mason, qui a dirigé l'organisation avec compétence 

pendant un mandat difficile.  

Le Collège royal des chirurgiens dentistes du Canada 

poursuit son évolution passionnante et espère pouvoir 

compter sur le soutien de nos précieux.euses membres.

Respectueusement soumis,

Mme Amandine Perdebat 

Directrice générale
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ÉTAT  D E  P R O G R È S
PL AN STR ATÉGIQUE 2020 – 2023

1. Maximiser la croissance et l'engagement 

des membres

2. Revoir et revitaliser le modèle de gouvernance

3. Développer de nouvelles sources de revenus

*Le travail sur cette initiative stratégique est 

mis en pause et reporté sur la prochaine 

session de planification stratégique.

4. Optimiser l'Examen de Fellowship

5. Atteindre l'excellence lors des communications

6. Favoriser et tirer pleinement parti de 

l'engagement des bénévoles

7. Favoriaser l'engagement dans le lobbying 

et la défense

Plus grand engagement avec nos membres

Promouvoir l'examen de Fellowship

Symposium international

Représenter et défendre les nouveaux.elles 

Fellows

Structure organisationnelle dynamique

Plan de relève officiel

Combler les sièges vacants

Permettre la diversité d'opinions

75%

75%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

Accroître davantage l'accessibilité géographique

Garantir la viabilité financière de l'examen

Créer des profils de compétences d'excellence

Partenariat avec d'autres organisations

100%

100%

33%

12.50%

Atteindre un taux de satisfaction de 90%

Plan de communication exhaustif

Tirer parti des médias sociaux

100%

100%

100%

Plan exhaustif de gestion des bénévoles

Augmentation de consultations et de collaboration

Événements et occasions de réseautage

Reconnaissance et appréciation des bénévoles

100%

100%

100%

100%

Engagement dans le lobbying et la 

défense au nom des membres

50%

Subventions gouvernementales

Parrainage de fournisseurs de l'industrie

Augmentation de 25% des revenus

12.50%

12.50%

0%
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O R G A N I G R A M M E 
D E S  C O M ITÉ S

Le Comité

de l’Examen de 

Fellowship

L’équipe d’examen 

en Santé dentaire 

publique

L’équipe d’examen 

en Dentisterie 

pédiatrique

L’équipe d’examen en 

Chirurgie buccale et 

maxillo-faciale

L’équipe d’examen en 

Endodontie

L’équipe d’examen en 

Parodontie

L’équipe d’examen 

en Médecine buccale 

et/ou Pathologie 

buccale

L’équipe d’examen en 

Radiologie buccale et 

maxillo-faciale

L’équipe d’examen en 

Prosthodontie

L’équipe d’examen en 

Orthodontie

Le Comité  du 

budget et du 

processus de 

vérification

Le Comité des 

Fellows en début de 

carrière

Le Comité  des 

affaires de 

Fellowship

Le Comité 

 des Fellows 

internationaux

Le Comité  de 

vérification 

des titres de 

compétences

Le Comité  des 

appels

Le Comité

des règlements

Le Comité de 

l’évaluation et de la 

rémunération

Le Conseil 

d’administration

Le Comité de 

gouvernance

7. Favoriaser l'engagement dans le lobbying 

et la défense
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Le Comité des règlements s’est réuni une fois au cours de 

l’année écoulée pour revoir les règlements administratifs 

actuels. Des mises à jour et des modifications mineures 

ont été suggérées et discutées. Les changements à noter 

comprennent une modification de la définition de Fellow 

et Membre à vie et l’ajout du.de la Président.e émérite au 

Conseil d’administration. Certaines formulations et la 

grammaire ont été renforcées. 

Ces règlements seront communiqués aux Fellows et aux 

Membres avant l’Assemblée générale annuelle du 24 

septembre 2022, où ils seront soumis au vote. Une fois 

approuvés, ils seront publiés sur le site Web du Collège. 

Par le biais de ce rapport, j’aimerais remercier les membres 

actuels du Comité des règlements administratifs pour 

leurs efforts et le temps qu’ils.elles consacrent à maintenir 

le Collège royal des chirurgiens dentistes du Canada à jour. 

Le tout respectueusement soumis,

Dr Izchak Barzilay 

Président, Comité des règlements administratifs 

RAPPORT DU 
COMITÉ DES 
RÈGLEMENTS 
ADMINISTRATIFS

Dr Izchak Barzilay 

Président (Vice-président du Conseil)

Dr Paul Andrews 

Président, Comité de gouvernance

Dr Angela Wong 

Membre extraordinaire

Dr Pierre-Luc Michaud 

Membre extraordinaire

Dre Carolyn Mason 

Présidente du conseil d’administration 

(membre d’office)

Mme Amandine Perdebat 

Directrice générale
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Le Comité de gouvernance est tenu de s'assurer que le 

Conseil d'administration s'acquitte de ses responsabilités 

juridiques, éthiques et fonctionnelles par le biais d'une 

planification stratégique adéquate, de l'élaboration de 

politiques de gouvernance, de stratégies de recrutement et 

de programmes de formation. Ce rapport fournira un résumé 

du travail accompli cette année par le Comité. 

Livrables du plan d'affaires 

Le Président du Comité de gouvernance s'est vu assigner les 

objectifs stratégiques suivants :

1. Recrutement et accueil d'un représentant du public pour 

siéger au Conseil d'administration du CRCDC pour un 

mandat renouvelable de trois ans. En collaboration avec 

Mme A. Perdebat (Directrice générale) et The 

Governance Guys, une société de gouvernance externe, 

une évaluation complète de la matrice des compétences 

a été réalisée pour identifier les forces et les faiblesses 

du Conseil d'administration, ainsi que les lacunes qui 

doivent être comblées par un représentant du public. 

Après une recherche transparente d'un représentant du 

public, le Collège a reçu et examiné les propositions de 

plus de 60 candidats. À la suite d'un processus de 

sélection rigoureux, Mme Farhana Mahbub a été 

nommée membre du public du conseil d'administration.

2. Organiser une séance de planification stratégique. En 

prévision de la séance de planification stratégique de 

novembre 2022, une demande de propositions a été 

envoyée à plusieurs organisations de planification 

stratégique. Après mûre réflexion, le Conseil 

d'administration a choisi The Governance Guys pour 

faciliter la prochaine séance de planification stratégique.

R APPORT DU 
COMITÉ DE 
GOUVERNANCE

Dr Paul Andrews 

Président (Directeur, Dentisterie pédiatrique)

Dr John Zarb 

Registraire (Directeur, Prosthodontie)

Dr John Odai 

Directeur, Endodontie

Dr Jean-Pierre Picard  

Directeur, Parodontie

Dre Carolyn Mason 

Présidente du Conseil d'administration 

(membre d'office)

Dr Izchak Barzilay 

Vice-président du Conseil d'administration 

(membre d'office)
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Postes vacants au sein des comités du CRCDC 

Le président du Comité de gouvernance, la Présidente 

du Conseil d'administration et le vice-président du 

Conseil d'administration communiqueront avec divers 

Directeur.trice.s et Président.e.s de comités afin de 

combler les postes vacants au sein des comités du 

CRCDC. Une participation accrue aux comités aidera 

les Directeur.trice.s et les Membres actifs à avoir une 

compréhension approfondie des affaires de 

l'organisation et à agir comme un canal d'information 

pour le Conseil d'administration afin de permettre la 

meilleure prise de décision possible. 

Examen des politiques et des descriptions de postes 

Dans le cadre de ses activités courantes, le Comité de 

gouvernance a entrepris son examen annuel des 

politiques de gouvernance et de ressources humaines, 

ainsi que des descriptions de postes et de rôles, et y a 

apporté des modifications afin de refléter fidèlement 

les activités de l'organisation. Celles-ci ont été 

approuvées par le conseil d'administration et sont 

actuellement en vigueur. Le Comité de gouvernance 

continuera à les évaluer au cours de l'année à venir, 

selon les besoins. 

Organigrammes du CRCDC 

Le Collège mettra à niveau son portail de membres d'ici 

l'automne 2022. Afin d’offrir une transparence accrue 

du Conseil d'administration et des opérations du CRCDC 

aux membres, le Comité de gouvernance proposera 

que les ressources de gouvernance incluant : La loi 

constitutive, les règlements, le Code de conduite des 

administrateurs, l'organigramme des comités du 

CRCDC et l'organigramme opérationnel du CRCDC, le 

mandat des comités, les politiques et procédures et les 

descriptions de poste soient affichés sur le portail des 

membres. 

Élections/Nominations

Le Comité de gouvernance est chargé de superviser le 

processus d'élection des Directeur.trice.s, du.de la 

Président.e et du.de la Vice-président.e du Conseil 

d'administration. Les candidat.e.s dûment élu.e.s à ces 

postes seront approuvé.e.s par les membres lors de 

l'Assemblée générale annuelle.

J'ai le grand plaisir d'accueillir le nouveau Président du 

Conseil d'administration, le Dr Izchak Barzilay, le Vice-

président du Conseil d'administration, le Dr John Odai, 

et les Directrices représentant la Pathologie buccale, la 

Dre Lisa Johnson, la Médecine buccale, la Dre Nadia 

Marchese et la Prosthodontie, la Dre Ming-Yi Chouy. Le 

Président du Comité de gouvernance et la Secrétaire 

ont organisé une séance d'accueil et d'orientation des 

nouveaux.elles administrateurs.rices pour tous les 

nouveaux.elles dirigeant.e.s et administrateurs.rices.

La liste des membres d’office présentée à l'assemblée 

générale annuelle sera la suivante : le Régistraire, Dr John 

Zarb, le Trésorier, Dr James Posluns, et l'Examinatrice-

en-chef, Dre Christine Corbeil, resteront en poste. La 

secrétaire, Mme Amandine Perdebat, a été nommée 

par le Conseil d'administration en vertu de sa fonction 

au sein du Collège. 

J'ai l'immense plaisir de servir en tant que président du 

Comité de gouvernance depuis novembre 2020. Par le 

biais de ce rapport, je tiens à remercier les membres du 

Comité pour le travail exceptionnel qu'ils ont accompli. 

Enfin, je tiens à vous remercier tous pour votre 

engagement continu envers le Collège royal des 

chirurgiens-dentistes du Canada.

Respectueusement soumis, 

Dr Paul Andrews  

Président, Comité de gouvernance
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Le Comité des affaires de Fellowship est un comité 

permanent du Conseil d’administration, présidé par le.la 

Registraire et comprenant au moins un.e administrateur.

trice et au moins un.e membre extraordinaire. Le.la 

Président.e et le. la Vice -président.e du consei l 

d’administration sont des membres d’office. Le Comité est 

responsable du programme des membres du Collège 

royal des chirurgiens dentistes du Canada (CRCDC, le 

Collège), y compris le développement professionnel, les 

communications, les prix et la garantie que les besoins 

des membres soient satisfaits.

Lancée par le Comité à la fin de 2020, la série de webinaires 

mensuels de formation continue est rapidement devenue 

la préférée de nombreux Fellows et Membres du Collège. 

D’après les commentaires reçus, les participant.e.s ont 

beaucoup apprécié la variété des sujets et la compétence 

des intervenant.e.s, ainsi que la possibilité de participer 

aux sessions à distance. Les Fellows et Membres sont 

encouragés à visionner les enregistrements des sessions 

précédentes sur notre site Web. Une journée de formation 

continue en présentiel est prévue pendant les célébrations 

de septembre 2022, et les webinaires mensuels reprendront 

en octobre, avec un nouveau programme de conférences 

intéressantes données par des expert.e.s des spécialités 

dentaires et des domaines connexes. 

Le Collège est à un tournant de son histoire et souhaite 

souligner la valeur du titre de Fellowship pour la 

communauté dentaire. Le programme d’ambassadeur.

drice du Fellowship été lancé au cours de l’automne 2021 

pour démontrer que les Fellows et les Membres sont le 

fondement du CRCDC. Le programme a exploité les voix 

collectives des Fellows et des Membres pour mettre en 

évidence l ’ importance du CRCDC à travers des 

expériences personnelles ainsi que pour montrer à la 

communauté dentaire et au grand public comment le 

R APPORT DU 
COMITÉ DES 
AFFAIRES DE 
FELLOWSHIP

Dr John Zarb 

Président (Régistraire)

Dr James Noble 

Directeur, orthodontie

Dre Iona Leong 

Membre extraordinaire

Dre Effrat Habsha 

Membre extraordinaire

Dr Izchak Barzilay 

Vice-président du Conseil 

d’administration (membre d’office)

Dre Carolyn Mason 

Présidente du Conseil d’administration 

(membre d’office)
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CRCDC contribue à maintenir des normes élevées dans 

les spécialités dentaires canadiennes. Le succès relatif du 

programme a encouragé le Collège à lancer une deuxième 

itération pour aider à faire connaître le CRCDC.

Le Comité des affaires de Fellowship se réjouit également 

de la mise en œuvre de nouveaux projets qui devraient 

être lancés avant la fin de 2022, comme la publication 

d’un nouveau portail en ligne pour les Fellows et les 

Membres. Avec son interface moderne et intuitive, notre 

nouveau portail pour les Membres simplifiera les tâches 

de routine telles que la mise à jour des informations 

personnelles et le paiement des factures, et offrira plus de 

flexibilité, permettant une communication plus fiable et 

l’expansion des avantages pour nos Membres. Dans le 

même ordre d’idées, le Comité développe également un 

programme de mentorat, destiné à fournir une plate-

forme pour le transfert de connaissances de spécialistes 

dentaires établis et expérimentés à des Fellows en début 

de carrière. Ce programme vise à concrétiser la vision du 

Collège, qui est d’inspirer l’excellence dans les spécialités 

dentaires, et de promouvoir et soutenir une nouvelle 

génération de spécialistes dentaires exceptionnels. 

Pour conclure, je tiens à remercier tou.te.s les membres du 

Comité des affaires de Fellowship pour leur dévouement. 

C’est un réel plaisir de travailler avec des collègues aussi 

passionné.e.s et engagé.e.s.

Le tout respectueusement soumis,  

Dr John Zarb 

Président du comité des affaires de Fellowship
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SPÉCIALITÉ FELLOWS MEMBRES TOTAL

Santé dentaire publique 28 0 28

Sciences dentaires 3 0 3

Endodontie 325 1 326

Radiologie buccale et maxillo-faciale 35 3 38

Chirurgie buccale et maxillo-faciale 394 17 411

Médecine buccale 12 0 12

Médecine et pathologie buccale 31 0 31

Pathologie buccale 12 0 12

Orthodontie 576 7 583

Dentisterie pédiatrique 353 6 359

Parodontie 314 15 329

Prosthodontie 230 3 233

Total 2 313 52 2  365

R A P P O R T  D E S 
A D H É S I O N S

LE TABLE AU SUIVANT REPRÉSENTE NOS MEMBRES PAR 
SPÉCIALITÉ, À L’E XCLUSION DES 17 FELLOWS HONOR AIRES.

LE COLLÈGE NOTE UNE AUGMENTATION DE 4% DES FELLOWS 
ET DES MEMBRES PAR R APPORT À L’ANNÉE DERNIÈRE.
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SPÉCIALITÉ FELLOWS À VIE MEMBRES À VIE TOTAL

Santé dentaire publique  13  4  17 

Sciences dentaires  8  0    8 

Endodontie  22  10  32 

Radiologie buccale et maxillo-faciale  3  0    3 

Chirurgie buccale et maxillo-faciale  55  16  71 

Médecine buccale  3  0    3 

Médecine et pathologie buccale  13  0    13 

Pathologie buccale  3  0    3 

Orthodontie  59  14  73 

Dentisterie pédiatrique  22  14  36 

Parodontie  26  20  46 

Prosthodontie  21  13  34 

Total  248 91  339 

FELLOWS À VIE ET 
MEMBRES À VIE
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Dr James H.P. Main

Fellow

Médecine buccale et 

pathologie buccale

Toronto, Ontario

Canada 

Dr John D. Townsend

Fellow

Prosthodontie

Seattle, Washington

États-Unis

E N 
M É M O I R E



La vérification annuelle des activités du Collège royal des 

chirurgiens dentistes du Canada (CRCDC, le Collège) pour 

l’exercice qui s’est terminé le 31 mars 2022 a été menée à 

bien virtuellement au printemps dernier. Pour l’exercice 

2021-2022, les recettes totales sont constituées des frais 

d’Examen du Fellowship 2022, des cotisations des 

membres, d’une réduction des frais de service de l’ENSD 

reçus du BNED et de diverses autres sources de moindre 

importance.

Dans l’ensemble, une fois encore, les dépenses sont 

restées faibles au cours de l’exercice écoulé.  Toutes les 

catégories de dépenses ont été bien contrôlées. Une 

attention stricte aux salaires et une plus grande utilisation 

de la technologie pour les réunions, les ateliers et les 

examens ont permis au Collège de réaliser des économies 

importantes en 2021-2022. Les dépenses ont augmenté 

d’une année sur l’autre, et il est prévu que les dépenses 

pour 2022-2023 seront considérablement plus élevées 

avec le retour aux réunions et aux événements en 

personne, couplé à des augmentations générales des 

coûts des déplacements, des lieux de rencontre et des 

hôtels.

L’excédent des recettes par rapport aux dépenses a 

amélioré la situation financière déjà solide du Collège et 

permettra de financer certaines des grandes priorités 

énoncées dans le plan stratégique actuel. Il est fortuit que 

le Collège ait pu poursuivre son Examen de Fellowship à 

distance en juin 2022. L’acceptation de ce format par les 

candidat.e.s est l’une des raisons pour lesquelles le nombre 

de candidat.e.s à l’Examen de Fellowship reste élevé. Plus 

de candidat.e.s signifie plus de Fellows et les chiffres sont 

de bon augure pour l’avenir. La Dre Christine Corbeil, 

Examinatrice-en-chef, le Dr Garry Aslanyan, Examinateur-

en-chef adjoint, et les membres du Comité d’Examen de 

R APPORT 
DU COMITÉ 
BUDGET ET DU 
PROCESSUS DE 
VÉRIFICATION 
FINANCIÈRE

Dr James Posluns 

Président (Trésorier)

Dr Daniel Turgeon 

Directeur, Radiologie buccale  

et maxillo-faciale

Dre Nida Amir 

Membre extraordinaire 

Dre Carolyn Mason 

Présidente du Conseil d’administration 

(membre d’office)

Dr Izchak Barzilay 

Vice-président du Conseil d’administration 

(membre d’office)

Mme Amandine Perdebat 

Directrice générale
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Fellowship, y compris les examinateur.trice.s-en-chef 

de toutes les spécialités, doivent être félicité.e.s pour 

la perspicacité avec laquelle ils.elles ont mis en œuvre 

ce nouveau format d’évaluation.

Les placements du Collège restent solides, malgré la 

récente volati l ité des marchés. La stratégie 

conservatrice, axée sur la croissance à long terme, a 

protégé le Collège des réductions importantes des 

avoirs à court et à moyen terme. À la demande du 

vérificateur du Collège, le Conseil d’administration a 

approuvé la création d’un fonds d’initiative stratégique 

qui permet de mieux définir les objectifs à long terme 

du portefeui l le de placements du Col lège, 

conformément aux lignes directrices d’un organisme 

sans but lucratif établies par l’Agence du revenu du 

Canada.

Au moment de rédiger de ce document, les états 

financiers vérifiés sont en cours de finalisation et le 

budget 2023-2024 est en cours de préparation pour 

être présenté lors de l’assemblée générale annuelle 

du 24 septembre 2022. Il est en effet rassurant de voir 

le Collège sortir d’une année très difficile dans une 

position financière aussi solide.

À cette fin, en tant que trésorier, je tiens à saluer et à 

remercier les membres du comité du budget et du 

processus de vérification financière qui comprend la 

Dre Carolyn Mason, Présidente du Consei l 

d’administration, le Dr Izchak Barzilay, Vice-président 

du Conseil d’administration, le Dr Daniel Turgeon, 

Directeur, la Dre Nida Amir, membre extraordinaire.

Le Comité exprime sa reconnaissance et sa gratitude 

au Dre Carolyn Mason, Présidente du Conseil 

d’administration, pour sa gestion et ses conseils 

exceptionnels au cours des deux dernières années, 

ainsi qu’à l’ensemble du Conseil d’administration, 

comme d’habitude, pour sa direction. Nous 

remercions tout particulièrement Amandine Perdebat, 

Directrice générale, Iryna Melnyk, Directrice des 

opérations, Kyle Todt, Directeur de l’informatique et 

des évaluations, Karine Topalian, Gestionnaire des 

adhésions, Charles Bolduc, Gestionnaire des 

communications, et Bruno Cestau Lopez, Gestionnaire 

des évaluations, dont le travail acharné et le 

dévouement envers le Collège se reflètent dans le 

contenu de ce rapport. 

Le tout respectueusement soumis,

Dr James Posluns 

Président du comité budget et du processus de 

vérification financière
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Rapport du vérificateur indépendant 
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État de l’évolution des actifs nets

État des flux de trésorerie

État de la situation financière

Notes aux états financiers
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Notre avis
Nous avons vérifié les états financiers du Collège royal des chirurgiens dentistes du Canada, qui comprennent 

l’état de la situation financière au 31 mars 2022 et les états des revenus et dépenses, de l’évolution de l’actif net 

et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris 

un résumé des principales politiques comptables.

À notre avis, les états financiers donnent, à tous égards importants, une image fidèle de la situation financière 

du Collège royal des chirurgiens dentistes du Canada au 31 mars 2022, ainsi que de ses activités et de ses flux 

de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour 

les organismes sans but lucratif (ASNFPO).

Fondement de notre avis
Nous avons effectué notre vérification conformément aux normes de vérification généralement reconnues du 

Canada. Les responsabilités nous incombant en vertu de ces normes sont décrites plus en détail dans la section 

« Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états financiers » de notre rapport. Nous sommes indépendants 

de l’organisation conformément aux exigences éthiques qui s’appliquent à notre audit des états financiers au 

Canada, et nous avons rempli nos autres responsabilités éthiques conformément à ces exigences. Nous estimons 

que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Responsabilités de la direction et des personnes chargées de la 
gouvernance concernant les états fi nanciers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux 

normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL), ainsi que du contrôle interne 

qu’elle juge nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que 

celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, la direction est responsable de l’évaluation de la capacité de 

l’organisation à poursuivre son activité, de la communication, le cas échéant, des questions liées à la continuité 

d’exploitation et de l’utilisation de la méthode comptable de continuité d’exploitation, à moins que la direction 

n’ait l’intention de liquider l’organisation ou de cesser ses activités, ou qu’elle n’ait pas d’autre solution réaliste que 

de le faire.

Les responsables de la gouvernance sont chargés de superviser le processus d’information financière de 

l’organisation.

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
INDÉPENDANT

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
To the Directors of

ROYAL COLLEGE OF DENTISTS OF CANADA

We have audited the accompanying financial statements of Royal College of Dentists of Canada, which comprise
the statement of financial position as at March 31, 2018, and the statements of revenue and expenses, cash flow
and changes in net assets for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other
explanatory information.
Management's Responsibility

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance
with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.  We conducted our
audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards.  Those standards require that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether
the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the
financial statements.  The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of
the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.  In making those risk
assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the
financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the
purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.  An audit also includes
evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates
made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained in our audit is sufficient and appropriate to provide a basis
for our audit opinion.
Opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Royal
College of Dentists of Canada as at March 31, 2018 and the results of its operations and its cash flow for the
year then ended in accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations.

Stern Cohen LLP

Chartered Accountants
Licensed Public Accountants

Chartered Professional Accountants
Toronto, Canada

August 1, 2018

AACCCCOOUUNNTTAANNTTSS  
  

Chartered Professional Accountants 
Chartered Accountants 
Licensed Public Accountants 
Business Advisors 

Stern Cohen LLP 
45 St. Clair Avenue West, 14th Floor 

Toronto ON  M4V 1L3 
T. 416-967-5100 
F. 416-967-4372 

www.sterncohen.com 
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Responsabilités du vérificateur pour l’audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir une assurance raisonnable que les états financiers dans leur ensemble sont exempts 

d’anomalies significatives, qu’elles résultent de fraudes ou d’erreurs, et de produire un rapport d’audit incluant 

notre opinion. L’assurance raisonnable est un niveau d’assurance élevé, mais elle ne garantit pas qu’un audit 

réalisé conformément aux normes d’audit généralement acceptées au Canada permettra toujours de détecter 

une anomalie importante lorsqu’elle existe. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et sont 

considérées comme significatives si, individuellement ou dans leur ensemble, elles peuvent raisonnablement 

influencer les décisions économiques des utilisateurs prises sur la base de ces états financiers.

Dans le cadre d’une vérification conforme aux normes de vérification généralement reconnues au Canada, 

nous exerçons notre jugement professionnel et maintenons un scepticisme professionnel tout au long de la 

vérification. Également :

• Identifier et évaluer les risques d’anomalies significatives dans les états financiers, qu’elles soient dues à une 

fraude ou à une erreur, concevoir et mettre en œuvre des procédures d’audit adaptées à ces risques, et 

recueillir des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de ne pas 

détecter une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que pour une anomalie résultant 

d’une erreur, car la fraude peut impliquer une collusion, une falsification, des omissions intentionnelles, des 

déclarations inexactes ou le contournement du contrôle interne.

• Obtenir une compréhension du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit 

appropriées aux circonstances, mais pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité des contrôles 

internes de l’organisation.

• Évaluer le caractère approprié des méthodes comptables utilisées et le caractère raisonnable des estimations 

comptables et des informations connexes fournies par la direction.

• Conclure sur le caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe de continuité d’exploitation et, 

sur la base des éléments probants recueillis, sur l’existence d’une incertitude significative liée à des événements 

ou des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’organisation à poursuivre son 

activité. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention, 

dans notre rapport d’audit, sur les informations correspondantes fournies dans les états financiers ou, si ces 

informations sont inadéquates, de modifier notre opinion. Nos conclusions sont fondées sur les éléments 

probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport d’audit. Toutefois, des événements ou des conditions futurs 

peuvent amener l’organisation à cesser d’être une entreprise en activité.

• Évaluer la présentation générale, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations à 

fournir, et déterminer si les états financiers représentent les transactions et les événements sous-jacents de 

manière à obtenir une présentation fidèle.

Nous communiquons avec les personnes chargées de la gouvernance concernant, entre autres, la portée et 

le calendrier prévus de l’audit et les conclusions importantes de l’audit, y compris toute déficience importante 

du contrôle interne que nous identifions au cours de notre audit.

Stern Cohen LLP 

Comptables professionnels agréés  

Comptables agréés

Toronto, Canada  

Le 18 juillet 2022

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
To the Directors of

ROYAL COLLEGE OF DENTISTS OF CANADA

We have audited the accompanying financial statements of Royal College of Dentists of Canada, which comprise
the statement of financial position as at March 31, 2018, and the statements of revenue and expenses, cash flow
and changes in net assets for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other
explanatory information.
Management's Responsibility

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance
with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.  We conducted our
audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards.  Those standards require that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether
the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the
financial statements.  The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of
the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.  In making those risk
assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the
financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the
purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.  An audit also includes
evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates
made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained in our audit is sufficient and appropriate to provide a basis
for our audit opinion.
Opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Royal
College of Dentists of Canada as at March 31, 2018 and the results of its operations and its cash flow for the
year then ended in accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations.

Stern Cohen LLP

Chartered Accountants
Licensed Public Accountants

Chartered Professional Accountants
Toronto, Canada

August 1, 2018
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Voir les notes d’accompagnement.

POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS, 2022 $ 2021 $

REVENUS

Examens 657 000 144 500

Cotisation des membres 1 167 144 1 195 763

Bureau national d’examen dentaire — frais de service 31 811 172 196

Autre 11 085 8 980

1 867 040 1 521 439

DÉPENSES

Finances et administration 1 151 343 997 378

Gouvernance et relations internationales 36 659 23 663

Administration de l’examen 148 005 17 921

Communications stratégiques et engagement des membres 50 286 50 976

1 386 293 1 089 938

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES AVANT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS : 480 747 431 501

Revenu (perte) d’investissement, net (Note 5) (70 873) 206 704

Subventions publiques - 100 833

(70 873) 307 537

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 409 874 739 038

État des revenus et dépenses
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Voir les notes d’accompagnement.

Voir les notes d’accompagnement.

État de l’évolution des actifs net

POUR L’EXERCICE SE 

TERMINANT LE 31 MARS, 

FONDS DE 

RÉSERVE $

 

FONDS POUR 

LES INITIATIVES 

STRATÉGIQUES $

OPÉRATIONS  

(NON AFFECTÉES)$

2022  

TOTAL $

2021  

TOTAL $

DÉBUT DE L’ANNÉE 1 188 270 - 2 121 644 3 309 914 2 570 876

Excédent des revenus sur

les dépenses de l’année
- - 409 874 409 874 739 038

Transfert de fonds - 2 000 000 (2 000 000) - -

FIN DE L’ANNÉE 1 188 270 2 000 000 531 518 3 719 788 3 309 914

POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS, 2022 $ 2021 $

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Excédent des revenus sur les dépenses pour l’année 409 874 739 038

Éléments n’impliquant pas de liquidités

Amortissement des immobilisations 15 747 19 442

Rectification de la juste valeur des investissements (191 944) 115 729

Fonds de roulement des opérations 233 677 874 209

Variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulement liés aux 

opérations
14 267 178 448

Flux de trésorerie provenant des opérations 247 944 1 052 657

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Acquisition d’immobilisations, déduction faite des cessions (1 121) (965)

Investissements, nets de cessions 423 411 (1 169 798)

422 290 (1 170 763)

VARIATION DE LA TRÉSORERIE AU COURS DE L’EXERCICE 670 234 (118 106)

ESPÈCES

Début de l’année 575 636 693 742

Fin de l’année 1 245 870 575 636

État des flux de trésorerie
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Autres informations (Note 6) 

Voir les notes d’accompagnement.

AU 31 MARS, 2022 $ 2021 $

ACTIF

Actifs courants 

Liquidités 1 245 870 575 636

Comptes clients - 27 769

TVH à recevoir 28 002 12 362

Investissements 3 838 996 4 070 463

Charges payées d’avance et stocks 90 316 28 366

5 203 184 4 714 596

Immobilisations (Note 2) 54 488 69 114

5 257 672 4 783 710

PASSIF

Passif à court terme

Comptes créditeurs et charges à payer 133 165 103 283

Produits différés (Note 3) 

Cotisations 874 094 838 013

Recettes d’examen 530 625 532 500

1 537 884 1 473 796

ACTIFS NETS

Fonds de réserve (Note 6a) 1 188 270 1 188 270

Fonds d’initiative stratégique (Note 6b) 2 000 000 -

Opérations (non affectées) 531 518 2 121 644

3 719 788 3 309 914

5 257 672 4 783 710

État de la situation financière
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1. 1. Principales politiques comptables
Ces états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes 

sans but lucratif (ASNFPO) et comprennent les principales conventions comptables suivantes :

(a) Objet et constitution en société

Le Collège royal des chirurgiens dentistes du Canada a été créé en 1965 par une loi du Parlement en tant que 

société sans but lucratif et sans capital-actions dans le but de :

i. promouvoir des normes élevées de spécialisation dans la profession dentaire;

ii. qualifier et fournir une reconnaissance et une désignation aux spécialistes dentaires correctement formés;

iii. encourager l’établissement de programmes de formation dans les spécialités dentaires dans les écoles 

canadiennes; et

iv. prévoir la reconnaissance et la désignation des dentistes qui possèdent des qualifications particulières dans 

des domaines non reconnus comme des spécialités.

Le Collège est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et est exempt 

d’impôt sur le revenu.

(b) Reconnaissance des revenus

Les cotisations annuelles sont comptabilisées comme un revenu dans l’année à laquelle elles se rapportent. 

Les frais d’examen sont comptabilisés en tant que revenu à la date de l’examen. Les frais de demande, de 

commodité, d’examen et les dons sont comptabilisés en tant que revenus lorsqu’ils sont reçus. Les ventes de 

produits sont comptabilisées en tant que revenus lorsque le produit est livré. Les revenus de placements sont 

comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d’exercice.

Les produits des contrats de service sont comptabilisés selon un pourcentage d’achèvement. Le pourcentage 

d’avancement est déterminé par la direction en fonction de l’état d’avancement des phases du contrat.

(c) Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût. L’amortissement est comptabilisé à des taux calculés pour 

imputer le coût des actifs aux opérations sur leur durée de vie utile estimée. Les frais d’entretien et de réparation 

sont imputés à l’exploitation lorsqu’ils sont encourus. Les gains et les pertes sur les cessions sont calculés sur la 

valeur comptable nette restante au moment de la cession et sont inclus dans le revenu.

L’amortissement est imputé aux opérations selon la méthode du solde dégressif aux taux annuels suivants :

Matériel informatique  - 30%

Mobilier et équipement  - 20%

Logiciel d’examen   - 20%

Les améliorations locatives sont amorties selon la méthode linéaire sur la durée du bail.

Les immobilisations sont soumises à un test de recouvrabilité lorsque des événements ou des changements de 

circonstances indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Une perte de valeur est 
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2. Immobilisations
Net

Coût $
Accumulé  

amortissement $
2022 $ 2021$

Mobilier et équipement 36 708 21 986 14 722 17 141

Matériel informatique 125 188 116 764 8 424 12 399

Propriétés à bail 7 920 3 168 4 752 6 336

Logiciel d’examen 103 423 76 833 26 590 33 238

273 239 218 751 54 488 69 114

comptabilisée lorsque la valeur comptable de l’actif excède la somme des flux de trésorerie non actualisés 

résultant de son utilisation et de sa cession éventuelle. La perte de valeur est mesurée comme le montant par 

lequel la valeur comptable de l’actif à long terme dépasse sa juste valeur.

(d) Investissements

Les investissements sont comptabilisés à leur juste valeur. La juste valeur est déterminée sur la base de la valeur 

marchande. Les gains et les pertes sur les investissements sont inclus dans le revenu.

(e) Utilisation d’estimations

La préparation des états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes 

sans but lucratif exige que la direction fasse des estimations et des hypothèses qui influent sur les montants 

déclarés des actifs, des passifs, des revenus et des dépenses au cours de l’exercice. Les principaux éléments 

soumis à de telles estimations comprennent la durée de vie utile estimée des immobilisations et le pourcentage 

d’achèvement des contrats de service. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.

(f) Instruments financiers

Le Collège évalue initialement ses actifs et passifs financiers à leur juste valeur.

Par la suite, le Collège évalue tous ses actifs et passifs financiers au coût amorti, à l’exception des placements 

dans des instruments de capitaux propres qui sont cotés sur un marché actif, lesquels sont évalués à la juste 

valeur. Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l’excédent des produits sur les charges.

Les actifs financiers de la société évalués au coût amorti se composent de l’encaisse, des placements et des 

comptes débiteurs.

Les passifs financiers de la société évalués au coût amorti comprennent les comptes créditeurs et les charges 

à payer, ainsi que les produits différés.
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2022 $ 2021 $

Revenus d’intérêts 3 618 3 223

Revenu des fonds communs de placement 106 674 95 282

Gain réalisé 44 579 26 536

Gain (perte) non réalisé(e) (191 944) 115 729

Revenu d’investissements (37 073) 240 770

Moins : frais de gestion 33 800 34 066

(70 873) 206 704

2022 $ 2021 $

Solde au début de l’exercice 532 500 265 000

Reçus au cours de l’année 537 500 485 000

Frais d’examen

Frais de demande, de commodité et de révision 120 500 144 500

Droits remboursés pendant l’année (2 875) (217 500)

Remboursement des droits à payer - -

Gagné au cours de l’année (657 000) (144 500)

Solde à la fin de l’année 530 625 532 500

Les produits des cotisations différées sont constitués des cotisations annuelles de 2022 déjà reçues qui seront 

comptabilisées en tant que revenu de la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022.

4. Facilité de crédit
Le Collège dispose d’une facilité de crédit sous la forme d’une marge de crédit disponible jusqu’à 125 000 $, 

portant intérêt au taux préférentiel bancaire + 1 %. Au 31 mars 2022, la marge n’a pas été utilisée.

5. Revenu d’investissements 

3. Recettes d’examen différées
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6. Autres informations

(a) Fonds de réserve

Le fonds de réserve a été créé à l’origine par le Collège, à partir des fonds de la SADC. Son utilisation est limitée 

aux fins suivantes :

i. pour couvrir le coût de toute poursuite éventuelle contre le Collège; et

ii. pour satisfaire à certaines obligations statutaires et contractuelles en cas de cessation des activités du 

Collège.

La direction évalue chaque année l’importance du fonds de réserve pour s’assurer qu’il est suffisant pour couvrir 

ces objectifs.

(b) Fonds d’initiative stratégique

Le fonds pour les initiatives stratégiques a été créé dans le but de fournir le financement nécessaire au Collège 

pour réaliser les initiatives stratégiques élaborées lors de la retraite de planification stratégique de novembre 2022.

(c) Engagement de location

Le Collège est engagé dans un bail net pour des locaux jusqu’en 

mars 2025. Les loyers annuels, y compris les frais d’exploitation 

pour les exercices suivants, sont approximativement les suivants :

(d) Instruments financiers

Le Collège est exposé aux risques importants suivants :

i. Risque de taux d’intérêt

. Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou 

les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d’intérêt du 

marché. Les fluctuations du taux d’intérêt auront une incidence sur les revenus et les flux de trésorerie du 

Collège.

ii. Risque de marché

. Une partie des investissements du Collège est soumise au risque que leur valeur fluctue en fonction des 

variations de la valeur marchande. Ces fluctuations auront une incidence sur le montant que le Collège 

réalisera lorsqu’il cédera ces placements.

iii. Risque de liquidité

. Le risque de liquidité est le risque que le Collège ne soit pas en mesure de s’acquitter de ses obligations 

financières lorsqu’elles deviennent exigibles. Le Collège gère son risque de liquidité en surveillant et en gérant 

les besoins de trésorerie afin de s’assurer que le Collège dispose de fonds suffisants pour répondre à ses 

besoins opérationnels.

$

2023 85 700

2024 86 300

2025 87 000

259 000
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R APPORT DU 
COMITÉ DE 
L’E X AMEN DE 
FELLOWSHIP

Dre  Christine Corbeil 

Présidente (Examinatrice-en-chef)

Dr Garry Aslanyan 

Examinateur-en-chef associé

Dre Kalyani Baldota 

Examinatrice-en-chef, Santé dentaire publique 

Dr Craig Tervit 

Examinateur-en-chef, Endodontie

Dre KC Chan 

Examinatrice-en-chef, Radiologie buccale et 

maxillo-faciale

Dr Chad Robertson 

Examinateur-en-chef, Chirurgie buccale et 

maxillo-faciale

Dre Riva Black 

Examinatrice-en-chef, Médecine buccale  

et/ou pathologie buccale

Dre Susan Eslambolchi 

Examinatrice-en-chef, Orthodontie

Dr Gordon Payne 

Examinateur-en-chef, Dentisterie pédiatrique

Dr Omar Usman 

Examinateur-en-chef, Parodontie 

Dr Igor Pesun 

Examinateur-en-chef, Prosthodontie 

Dr John Zarb 

Registraire

Dre Carolyn Mason 

Présidente du Conseil d’administration (membre d’office)

Dr Izchak Barzilay 

Vice-président du Conseil d’administration (membre d’office)

Dr Brian Hess 

Psychométricien

Mme Amandine Perdebat 

Directrice générale 

M Kyle Todt 

Directeur de l’informatique et des évaluations

Le Comité de l’Examen de Fellowships (CEF) a pour mandat 

de maintenir les normes élevées du Collège royal des 

chirurgiens dentistes du Canada (CRCDC, le Collège) par 

l’administration d’un Examen de Fellowship. Le travail 

fondamental du CEF se concentre sur l’élaboration de 

politiques et de procédures pour l’Examen du Fellowship 

afin de garantir une évaluation juste et équitable tout en 

maintenant l’engagement des volontaires.

L’un des principaux objectifs du Comité était de continuer 

à recueillir des commentaires et à surveiller d’autres 

évaluations afin de trouver un modèle de prestation 

approprié et équitable pour l’Examen du Fellowship. Le 

Comité a séparé sa discussion en deux échéances 

distinctes : l’Examen de Fellowship de 2022 et l’Examen de 

Fellowship de 2023.  
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Examen de Fellowship 2022

Le CEF a été unanime pour maintenir le même modèle 

de prestation virtuelle pour l’Examen de Fellowship de 

2022. Compte tenu du succès de l’administration de 

2021, il était important pour le Comité de fournir un 

modèle de prestation cohérent pour les candidat.e.s, 

sans menaces d’annulation de dernière minute en raison 

de restrictions de voyage ou de limites de rassemblement. 

Le Comité a demandé une rétrocation des candidat.e.s 

et des examinateur.trice.s, ainsi que les résultats d’autres 

organisations proposant des examens virtuels. Les 

résultats de l’enquête sur les candidat.e.s et les 

examinateur.trice.s de 2021 ont été partagés avec le 

Comité et, grâce à ces informations, le Collège a pu 

apporter des améliorations à l’Examen de Fellowship de 

2022 afin d’offrir une meilleure expérience à toutes les 

parties prenantes. Le Comité est extrêmement 

reconnaissant à tou.te.s les candidat.e.s et examinateur.

trice.s qui ont pris le temps de fournir leurs commentaires.  

Examen de Fellowship 2023

Le Comité a eu d’importantes discussions au cours de 

plusieurs réunions sur la méthode de livraison préférée 

de l’Examen de Fellowship de 2023. Trois options 

distinctes ont été envisagées pour être recommandées 

au conseil d’administration :

1. Face-à-face – une administration en présentiel 

dans un lieu central

2. D’écran à écran – une administration virtuelle à 

l’image des administrations de 2021 et 2022

3. D’écran à face – une approche hybride avec des 

examinateur.trice.s en présentiel, tandis que les 

candidat.e.s passent l’examen à distance via des 

ordinateurs.

Il a été décidé d’aller de l’avant avec l’administration 

d’écran à écran pour l’Examen de Fellowship de 2023. 

Cette décision a été réexaminée et confirmée à la suite 

de la conclusion de l’Examen de Fellowship de 2022. Il 

était important pour le Collège de fournir une 

évaluation accessible aux candidat.e.s tout en assurant 

le moyen de livraison le plus fiable pour les examinateur.

trice.s en présentiel.

Développement d’un profil de compétences pour 

l’examen de Fellowship 

Le Collège a conclu un accord avec Meazure Learning 

pour développer des profils de compétences pour 

toutes les spécialités au cours des trois prochaines 

années. L’élaboration et la validation des profils de 

compétences et des plans d’examen sont un processus 

rigoureux, consultatif et itératif auquel participe un 

groupe diversifié de Fellows. Ces profils énonceront 

clairement les compétences et les aptitudes requises 

pour devenir membre du Collège royal des chirurgiens 

dentistes du Canada. La première phase de ce projet 

a commencé par la Santé dentaire publique, 

l’Endodontie et l’Orthodontie.

Psychométricien

L’Examen de Fellowship de 2022 a été la dernière 

administration de Brian Hess au sein du Collège. Il travaille 

pour le Collège depuis plus de 7 ans et a mis en place des 

processus importants pour améliorer la fiabilité et la 

validité de nos évaluations. Je tiens à remercier 

personnellement Brian pour son dévouement au Collège 

et je lui souhaite le meilleur dans ses projets futurs. Afin 

de trouver un remplaçant adéquat, le Collège a formé 

un comité de recherche pour trouver un nouveau 

psychométricien. Après avoir reçu plus de 35 candidatures 

pour le poste et mené deux séries d’entretiens, le comité 

de recherche a unanimement recommandé le Dr Jimmy 

Bourque et Meazure Learning. Dr Bourque a supervisé de 

nombreux projets d’évaluation avec des enjeux 

importants au Canada et à l’étranger. Le Dr Bourque a 

précédemment travaillé pour le Collège royal des 

médecins et chirurgiens du Canada à l’administration de 

leurs évaluations orales ECOS. Il a travaillé sur des 

évaluations à choix multiples, de questions à 

développement et des évaluations pratiques orales.

Description des postes

Le CEF est chargé de revoir chaque année les 

descriptions de poste des volontaires afin de déterminer 

si elles reflètent toujours l’état actuel des évaluations. Le 

comité a examiné et approuvé les descriptions de poste 

de l’Examinateur.trice-en-chef et de l’examinateur.trice. 

Je tiens à remercier personnellement les Examinateur.

trice.s-en-chef et leurs équipes d’examen pour leur 

travail acharné et leur dévouement envers le Collège en 

cette période difficile. Je souhaite également remercier 

Mme Amandine Perdebat, M Kyle Todt et le Dr Brian Hess 

pour leur soutien aux équipes d’examen et à moi-même.

Le toute respectueusement soumis,

Dre Christine Corbeil 

Présidente du comité d’Examen de Fellowship
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L’Examen de Fellowship dans neuf spécialités dentaires, 

organisé virtuellement pour la deuxième fois en 2022, a 

satisfait à des normes psychométriques élevées en 

matière d’équité, d’objectivité, de fiabilité et de validité. 

Tous les examens de spécialité ont été construits en 

suivant les principes psychométriques acceptés et les 

directives pour les examens standardisés. Chaque équipe 

d’examen de spécialité est composée de spécialistes 

choisis pour représenter l’éventail et la diversité de la 

pratique des spécialités au Canada. Chaque équipe a 

élaboré son plan d’examen et, à partir de ce plan, a conçu 

des cas cliniques standardisés pour le format de l’examen 

oral. Les équipes d’examinateur.trice.s se sont réunies pour 

revoir et finaliser le contenu de leurs examens. En tant que 

psychométricien, je veille à ce que les principes et les 

lignes directrices pour l’élaboration de nouveaux contenus 

soient respectés. Une fois l’examen construit, il est révisé 

plusieurs fois par le psychométricien et les membres de 

l’équipe d’examen afin de s’assurer que le contenu est 

conforme aux normes psychométriques.

Étant donné que les examens furent de nouveau 

administrés virtuellement en 2022, j’ai offert à chaque 

équipe d’examen de spécialité une formation d’appoint 

pour assurer une présentation appropriée et cohérente 

de l’examen virtuel à l’aide de la plateforme en ligne. Cela 

a permis de maintenir des normes de haute qualité pour 

l’évaluation de la prise de décision clinique et la prestation 

d’excellents soins aux patients. Dans l’ensemble, aucune 

perturbation technique majeure n’a empêché les 

candidat.e.s de terminer l’examen, et les examinateur.

R APPORT DU  
PSCHO- 
MÉTRICIEN
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trice.s ont réussi à reproduire le format en présentiel 

en matière de présentation et de notation des cas.

L’Examen de Fellowship pour chaque spécialité est 

noté à l ’aide de méthodes psychométriques 

object ives .  Chaque candidat .e est  noté.e 

indépendamment par plusieurs examinateur.trice.s. 

Une fois que tou.te.s les candidat.e.s ont été noté.e.s, 

le psychométricien, l’examinatrice-en-chef et l’équipe 

des examens de spécialité analysent l’ensemble des 

données de l’examen et des ajustements sont 

effectués, si nécessaire, sur la base de critères 

statistiques. Cette étape est appelée « validation des 

clés » et nécessite que le psychométricien évalue les 

cas individuels et la cohérence des marquages de 

l’examinateur. Après cette étape, les décisions de 

réussite ou d’échec sont prises. J’ai aidé chaque 

équipe d’examen de spécialité à prendre des 

décisions de réussite ou d’échec en utilisant la 

méthode Angoff — une approche bien établie et 

fondée sur des données probantes pour établir des 

normes de réussite dans le secteur des examens. 

Cette méthode est basée sur le contenu de l’examen 

et sur les connaissances du.de la candidat.e plutôt 

que sur sa performance par rapport à ses pairs qui 

passent l’examen. 

Pour les spécialités ayant un nombre suffisant de 

candidat.e.s, une analyse psychométrique de chaque 

Examen de Fellowship est en cours. Les analyses 

préliminaires indiquent qu’en 2022, les examens ont 

produit des scores d’une bonne fiabilité, et que la 

difficulté générale du contenu de chaque examen de 

spécialité était appropriée. Dans l’ensemble, le format 

virtuel n’a pas eu d’impact négatif sur les notes des 

candidats.

Au cours de la prochaine année, le Collège poursuivra 

sa révision formelle des profils de compétences de 

ses spécialités afin de mettre à jour leurs plans 

d’examen et de les aligner sur l’objectif du Fellowship. 

Je tiens à remercier les membres de chaque équipe 

spécialisée pour leur engagement continu, leur 

expertise et leur flexibilité; leur capacité à s’adapter 

au changement a permis de maintenir la qualité du 

programme d’évaluation. 

Le tout respectueusement soumis,

Brian Hess, PhD 

Psychométricien
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* En raison du nombre limité de candidat.e.s en Santé dentaire publique et en Médecine buccale et/ou pathologie 

buccale, les statistiques ne peuvent être communiquées afin de préserver la confidentialité.

TAUX DE RÉUSSITE AUX E X AMENS SUR DEUX ANS POUR LES 
CANDIDAT.E. S QUI SE PRÉSENTAIENT À L’E X AMEN POUR L A 
PREMIÈRE FOIS

Spécialité dentaire Nombre de 

candidate.e.s

Taux de  

réussite

Santé dentaire publique - -

Endodontie 50 78%

Médecine buccale et/ou Pathologie buccale - -

Radiologie buccale et maxillo-faciale 10 70%

Chirurgie buccale et maxillo-faciale 46 87%

Orthodontie 65 81.5%

Dentisterie pédiatrique 59 93,2%

Parodontie 73 79.5%

Prosthodontie 94 69.1%
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L’ÉQUIPE

EXAMINATEUR.TRICE.S

Dr Albert Adegbembo

Dr Garry Aslanyan

Dr Amir Azarpazhooh

Dr Constantine Batsos

Dr Mohamed Elsalhy

Dr Faahim Rashid 

Dr Rafael Figueiredo 

Dre Alyssa Hayes 

Dre Ferne Kraglund 

Dr Vinay Pilly Yadaiah 

Dr Carlos Quiñonez

Dre Sonica Singhal 

Dre Maria van Harten 

EXAMINATRICE-EN-CHEF 

Dre Kalyani Baldota

R APPORT DE 
L’E X AMINATRICE-
EN-CHEF

Élaboration des examens

Pour le cycle d’Examen de Fellowship de 2022, l’équipe de Santé 

dentaire publique a connu plusieurs réalisations.  Grâce aux conseils 

et au soutien du Dr Garry Aslanyan, du Dr Constantine Batsos et de 

la camaraderie de tou.te.s les examinateur.trice.s, la transition vers 

une nouvelle Examinatrice-en-chef s’est faite en douceur. Des 

ateliers d’élaboration d’examens ont été organisés et de nouveaux 

contenus ont été élaborés pour compléter les contenus existants 

pour toutes les composantes. L’exécution virtuelle de l’examen s’est 

très bien déroulée pour un grand nombre de candidat.e.s en Santé 

dentaire publique. Des ateliers d’élaboration de contenu ont été 

prévus pour l’automne 2022. L’équipe attend avec impatience le 

modèle hybride prévu pour l’Examen de Fellowship de 2023 et se 

réjouit de se rencontrer en personne. 

Révision et élaboration du plan de l’examen

Cette année, la Santé dentaire publique a été parmi les trois 

premières spécialités à revoir les compétences de la spécialité au 

cours d’un atelier de deux jours suivis de groupes de discussion. Un 

nouveau plan détaillé sera élaboré pour l’Examen de Fellowship de 

2023.

Recrutement et formation des examinateur.trice.s

La Santé dentaire publique a accueilli un nouvel examinateur dans 

son giron. L’examinateur a participé à l’Examen de Fellowship de 

2022 à des fins de formation et d’observation.  Un.e autre nouvel.le 

examinateur.trice sera invité.e à nous rejoindre à l’automne.

Le tout respectueusement soumis,

Dre Kalyani Baldota

Examinatrice-en-chef, Santé dentaire publique 

SANTÉ DENTAIRE 
PUBLIQUE 
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L’ÉQUIPEL’Examen de Fellowship en Endodontie a été élaboré par une 

équipe dévouée de personnes exceptionnelles qui ont 

gracieusement donné de leur temps cette année encore. Les 

ateliers d’élaboration du contenu ont eu lieu virtuellement au 

cours de plusieurs séances, avec des participant.e.s d’un océan 

à l’autre du pays. Avec l’aide du personnel du CRCDC, M. Kyle 

Todt, M. Bruno Cestau Lopez et le Dr Brian Hess en particulier, le 

processus s’est déroulé sans heurts.

Le processus d’élaboration du plan détaillé se poursuit puisque 

l’Endodontie a été sélectionnée cette année. Un groupe de 

spécialistes en Endodontie, n’étant aucunement associés au 

contenu et au déroulement de l’examen, a été recruté. Avec l’aide 

de nos psychométriciens, ils ont créé, au cours d’un atelier de 

deux jours, un plan détaillé pour les futurs Examens de Fellowship.

L’Endodontie a été reconnaissante d’accueillir cette année une 

nouvelle examinatrice, la Dre Karine Charara et un nouvel 

examinateur, le Dr Ahmed Hieawy, tous deux dévoués, et qui ont 

activement participé à l ’élaboration du contenu et au 

déroulement de l’examen cette année.

Nous remercions tout particulièrement la Dre Christine Corbeil, 

notre Examinatrice-en-chef, qui, cette année encore, s’est 

dévouée sans relâche au processus d’examen du CRCDC.

Sincèrement,

Craig Tervit

Examinateur-en-chef,  

Endodontie

R APPORT DE 
L’E X AMINATEUR-
EN-CHEF

EXAMINATEUR.TRICE.S

Dr Joshua Ananthan

Dre Karine Charara

Dr Nauman Chatha

Dr Mahmoud Reza Ektefaie

Dre Mahsa Farzaneh

Dr Ahmed Hieawy

Dr Matthew Kerner

Dre Gillian Layton

Dre Debra Levin

Dre Rachele Luciano 

Dre Sandra Makkar

Dr Gevik Malkhassian

Dre Mana Mirfendereski

Dr Carlos Ochoa

Dr John Odai

Dre Lisane Paquette

Dr Luis Quiterio Montero

Dr Jonathan Rapp

Dre Karina Roth

Dr Geoffrey Sas

Dre Esther Tam

Dr Peter Tawil

Dr Blayne Thibodeau

EXAMINATEUR-EN-CHEF 

Dr Craig Tervit

ENDODONTIE
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EXAMINATRICE-EN-CHEF 

Dre Riva Black

EXAMINATEUR.TRICE.S

Dre Seema Ganatra

Dre Sara Gordon

Dr Adel Kauzman

Dre Catherine Laliberté

Dre Iona Leong

Dre Christina McCord

Dr Samson Ng

Dre Yoko Tsukada

Dr Eli Whitney

L’ÉQUIPE

MÉDECINE 
BUCCALE ET/
OU PATHOLOGIE 
BUCCALE

R APPORT DE 
L’E X AMINATRICE-
EN-CHEF

Élaboration des examens 

L’Examen de Fellowship s’est déroulé avec succès en mai 2022, 

trois candidat.e.s ayant passé les examens de Médecine et de 

pathologie buccale, et quatre candidat.e.s ayant passé l’examen 

de Médecine buccale. Les composantes de l’examen oral se sont 

déroulées virtuellement tandis que l’examen microscopique a 

été complété en présentiel. Une nouvelle composante de 

l’examen microscopique a été mise en place, intégrant un 

examen oral basé sur l’examen de cas microscopiques par le.la 

candidat.e.

Je suis extrêmement reconnaissante à toute notre remarquable 

équipe d’examinateur.trice.s pour leur dévouement et leur 

engagement : Dre Iona Leong (Université de Toronto), Dre 

Christina McCord (Université Western), Dr Adel Kauzman 

(Université de Montréal), Dre Seema Ganatra (Université de 

l’Alberta),Dre Sara Gordon (Université de Washington), Dr Samson 

Ng (Université de la Colombie-Britannique) et Dr Eli Whitney 

(Université de la Colombie-Britannique). Je suis également très 

reconnaissante envers nos nouvelles examinatrices, la Dre 

Catherine Laliberté (Université de Montréal) et la Dre Yoko 

Tsukada (Université de la Colombie-Britannique). Je suis 

incroyablement reconnaissante à M. Kyle Todt, Directeur de 

l’informatique et des évaluations, à Mme Amandine Perdebat, 

Directrice générale, à M. Brian Hess, Psychométricien, à M. Bruno 

Cestau Lopez, Gestionnaire des évaluations, et à tout le personnel 

du Collège royal des chirurgiens dentistes du Canada pour leur 

soutien continu dans l’élaboration et l’exécution de l’examen. 

Merci également à notre remarquable Examinatrice-en-chef, la 
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Dre Christine Corbeil, et à notre merveilleux Conseil 

d’administration pour leur soutien continu, leurs 

encouragements et leur professionnalisme. 

Révision et élaboration du plan détaillé

La restructuration et l’élaboration des examens pour 

les adapter aux méthodes d’enseignement ont permis 

de maintenir leur excellente qualité et d’obtenir des 

tests de jugement cl inique justes, précis et 

reproductibles, qui intègrent tous les domaines 

importants. Le contenu de l’examen reflète ce qui est 

présentement enseigné dans les programmes de 

résidence canadiens. Le contenu a été préparé, puis 

suivi d’ateliers des équipes de révision et de rédaction, 

pour ensuite être révisé par notre psychométricien, le 

Dr Brian Hess, afin d’aider à renforcer sa validation. 

L’inclusion de notre composante supplémentaire 

d’examen microscopique a enrichi le processus 

d’examen tout en continuant à intégrer les domaines 

critiques. L’équipe chargée de l’examen continue à 

développer et à améliorer l’examen en tenant compte 

des commentaires des examinateur.trice.s individuel.

le.s, des ancien.ne.s candidat.e.s, des autres 

spécialités et des programmes de formation des 

résident.e.s.

Recrutement et formation des examinateur.trice.s

Je suis ravie d’annoncer l’arrivée de nouvelles 

examinatrices dans notre équipe : Dre Catherine 

Laliberté (Université de Montréal) et Dre Yoko Tsukada 

(Université de la Colombie-Britannique) qui apportent 

leur expertise et leur dévouement. Des séances de 

formation des examinateur.trice.s ont eu lieu avant la 

mise en œuvre de l’examen afin de s’assurer que sa 

passation se déroulait avec succès et de manière 

équitable. 

Le tout respectueusement soumis,

Dre Riva Black

Examinatrice-en-chef,  

Médecine buccale et/ou pathologie buccale
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EXAMINATRICE-EN-CHEF 

Dre King Chong Chan

EXAMINATEUR.TRICE.S

Dre Noura Alsufyani

Dre Mariam Baghdady

Dre Anne Csillag

Dre Fatima Jadu

Dre Catherine Nolet-Lévesque

Dr Daniel Turgeon

L’équipe d’examen de Radiologie buccale et maxillo-faciale 

comptait cinq examinateur.trice.s au total cette année. En raison 

de l’assouplissement des restrictions de voyage imposées par la 

pandémie de SRAS-CoV-2, les composantes cliniques et orales 

de l’examen ont été présentées dans un format hybride (c’est-à-

dire en face à écran). Tou.te.s les candidat.e.s ont passé l’examen 

sur un site spécifique à Toronto avec plusieurs examinateur.trice.s 

en ligne. Comme en 2021, chaque cas de la composante clinique 

était structuré sous la forme d’un rapport formel de radiologue, 

tandis que chaque cas de la composante orale visait à déterminer 

les compétences analytiques des candidat.e.s en simulant des 

interactions réelles entre les radiologues et leurs référents.

J’exprime ma profonde gratitude à tou.te.s les membres de 

l’équipe d’examen de Radiologie buccale et maxillo-facial, à 

savoir les Dres Mariam Baghdady, Noura Alsufyani, Catherine 

Nolet-Lévesque, et le Dr Daniel Turgeon pour avoir consacré 

bénévolement leur temps précieux à l’élaboration d’un examen 

solide sur le plan psychométrique. Je suis également 

reconnaissante à mes collègues Examinateur.trice.s-en-chef, à 

l’Examinatrice-en-chef et à l’ensemble de l’administration du 

CRCDC pour leurs conseils et leur soutien sans failles.

Le tout respectueusement soumis,

Dre King Chong Chan

Examinatrice-en-chef, 

Radiologie buccale et maxillo-faciale

R ADIOLOGIE 
BUCCALE ET 
MA XILLO-FACIALE

R APPORT DE 
L’E X AMINATRICE-
EN-CHEF

L’ÉQUIPE



CRCDC

42

EXAMINATEUR.TRICE.S 

PRINCIPAUX

Dr Joseph Friedlich

Dr Pierre-Éric Landry

Dr Henry Lapointe

Dr Kevin Lung

Dre Julia Pompura

Dr Brian Rittenberg

Dr André Rousseau

EXAMINATEUR-EN-CHEF 

Dr Chad Robertson

EXAMINATEUR.TRICE.S

Dr Keyvan Abbaszadeh

Dr Olivier Béchard

Dr Nick Blanas

Dr Carl Bouchard

Dre Susan Bourque

Dr James Brady

Dr René Caissie

Dr Marco Caminiti

Dre Carol Judith Chahine

Dre Daisy E. Chemaly

Dr Marco Chiarot

Dre Geneviève Chiasson

Dr Graham Cobb

Dr Alexandre Dostie

Dr Jean-Charles Doucet

Dr Sean Edwards

Dr Michel El-Hakim

Dr William L. Frydman

Dr Patrick Giroux

Dr Claude Guimond

Dr Fritz Kienle

Dr Kristopher Lee

Dr Mathieu Lenis

Dr Nicholas Makhoul

Dr Zain Manji

Dr Scott Martyna

Dr Kevin J. McCann

Dr Taylor McGuire

Dr Maico D. Melo

Dr Joel Eric Powell

Dr Eddie Reinish

Dr Kurt Scherle

Dr Michael S. Shimizu

Dr Mark Shuren

Dr Miller Smith

Dre Sarah Théberge

Dr Simon Touchan

Dr Robert Wagner

Dr Jeffrey Wallace

Dr Waleed Zaid

L’ÉQUIPE

CHIRURGIE 
BUCCALE ET 
MA XILLO-FACIALE

R APPORT DE 
L’E X AMINATEUR-
EN-CHEF
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Élaboration de l’examen en 2022 

Le contenu de l’Examen de Fellowship de 2022 en 

Chirurgie buccale et maxillo-faciale a été soumis par 

les examinateur.trice.s, puis revu par un groupe 

d’examinateur.trice.s principaux. Ce matériel a 

ensuite été revu et modifié par l’examinateur en chef 

avant d’être soumis à un examen psychométrique 

final par le Dr Brian Hess. L’Examen de Fellowship de 

2022 a été développé avec succès pour permettre de 

le passer en virtuelle du 17 au 19 juin. Sous la direction 

de l ’administration du Collège et grâce au 

dévouement de l’équipe chargée de l’examen de 

Chirurgie buccale et maxillo-facial, la passation 

virtuelle de l’examen a été un succès, tous les 

candidat.e.s ayant complété l’examen.

Recrutement et formation des examinateur.trice.s 

L’équipe chargée de l’examen de Chirurgie buccale 

et maxillo-faciale a recruté quatre nouveaux 

examinateurs au cours de l’année écoulée : Dr Kurt 

Scherle (Winnipeg), Dr Carl Bouchard (Québec), Dr 

Scott Martyna (Kelowna) et Dr Waleed Zaid (Baton 

Rouge). Notre objectif est de recruter davantage de 

nouveaux.elles examinateur.trice.s cette année, de 

leur faire suivre une formation de nouvel. le 

examinateur.trice et d’observer l ’Examen de 

Fellowship de 2023. 

Le tout respectueusement soumis, 

Dr Chad Robertson

Examinateur-en-chef,  

Chirurgie buccale et maxillo-faciale
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EXAMINATEUR.TRICE.S

Dr Shervin Abbaszadeh

Dr Timothy Agapas

Dre Paula Baby

Dre Eva Berka

EXAMINATRICE-EN-CHEF 

Dre Susan Eslambolchi

Dre Allyson Bourke

Dr Claude Boutin

Dr David Briss

Dr Steven Budd

Dr Austin Chen

Dre Chrisovalantou Cheretakis

Dre Clara Chow

Dr Leonard Chumak

Dre Glenna Grykuliak

Dr Paul Helpard

Dr Lorne Kamelchuk

Dr Darrel Kemp

Dre Sonya Lacoursière

Dr Parm Lalli

Dr Jules Lemay III

Dre Sandra Maduke

Dr Todd Moore

Dr Michael O’Toole

Dr Kamrin Olfert

Dre Julianne Peterson

Dr Benjamin Pliska

Dr James Posluns

Dr Akbar Rawji

Dr Stephen Roth

Dre Khushee Sharma

Dr Ronald Sperber

Dr Daniel Tanguay

Dr Camilo Yamin-Lacouture

ORTHODONTIE  

L’ÉQUIPE

R APPORT DE 
L’E X AMINATRICE-
EN-CHEF
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Élaboration de l’examen en 2022 

L’Examen de Fellowship de 2022 en Orthodontie était 

un examen oral virtuel de deux jours, semblable à 

l’examen qui a été présenté en juin 2021. En utilisant 

notre modèle existant, les questions ont été conçues 

pour couvrir les domaines les plus pertinents. Deux 

ateliers d’examen d’une journée entière ont été 

organisés virtuellement en février 2022 pour préparer 

l’examen et les examinateur.trice.s principaux.ales y 

ont participé. En outre, le contenu de l’examen a été 

vérifié en ligne par un groupe diversifié d’examinateur.

trice.s. Notre équipe d’examinateur.trice.s est 

composée de Fellows en Orthodontie provenant de 

cabinets privés et d’universités de tout le Canada, 

ainsi que de quelques examinateur.trice.s des États-

Unis et d’Amérique du Sud. 

Nous sommes présentement à élaborer un nouveau 

plan pour l ’Examen de Fellowship de 2023 en 

Orthodontie.

Recrutement et formation des examinateur.trice.s 

Une nouvelle examinatrice et un nouvel examinateur 

ont été recrutés l’année dernière : La Dre Chrissy 

Cheretakis, de Montréal, et le Dr Parm Lalli, de 

Saskatoon. Notre objectif est de recruter deux ou trois 

nouveaux.elles examinateur.trice.s cette année, de 

leur faire suivre une formation de nouvel. le 

examinateur.trice et d’observer l ’Examen de 

Fellowship de 2023. 

Il me reste un an avant la fin de mon second mandat 

et je suis heureuse d’annoncer que le Dr Austin Chen 

s’est porté volontaire pour être Examinateur-en-chef 

associé.  Il est examinateur depuis 2009 et chef de 

section depuis quelques années. À ce titre, il me suivra 

pour assurer une transition en douceur. 

L’équipe chargée de l’examen d’Orthodontie a 

travaillé sans relâche au cours de l’année écoulée 

pour créer et présenter le deuxième Examen de 

Fellowship virtuel. Je tiens à remercier tout le monde 

pour leur contribution. Nous remercions tout 

par t icu l iè re me nt  l e  D r  B r ian H e s s ,  notre 

psychométricien, et M. Kyle Todt, qui étaient chargés 

des principales procédures de validation. Je tiens 

également à remercier Mme Amandine Perdebat et 

son équipe pour les efforts qu’ils.elles ont déployés 

pour me soutenir, ainsi que toute l’équipe, afin 

d’assurer le bon déroulement d’un examen oral virtuel 

de grande qualité. 

Le tout respectueusement soumis, 

Dre Susan Eslambolchi

Examinatrice-en-chef,  

Orthodontie
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EXAMINATEUR.TRICE.S 

PRINCIPAUX.ALES 

Dre Marie-Claude Cholette

Dre Felicity Hardwick

Dre Elsa Hui-Derksen

Dr Duy-Dat Vu

EXAMINATEUR-EN-CHEF 

Dr R. Gordon Payne

EXAMINATEUR.TRICE.S

Dre Marie-Eve Asselin

Dr Robert L. Barsky

Dr Jay Biber

Dr Mark Casafrancisco

Dr Daniel Charland

Dre Isabelle Chase

Dre Sonia Chung

Dre Rebecca Cohen

Dre Basma Dabbagh

Dre Tracy Doyle

Dre Heather Dyment

Dr Michal Goralski

Dre Stéphanie Lauzière

Dre Leslie May Lawrence

Dr Warren Loeppky

Dre Trang Nguyen

Dr Sean Ostro

Dre Jill Oxner

Dr Gerry Pochynok

Dre Rocio B. Quinonez

Dre Aisha Romain

Dre Elizabeth Ross

Dr Timothy Seto

Dre Michelle Thal

Dr Christopher Yue

DENTISTERIE 
PÉDIATRIQUE

L’ÉQUIPE

R APPORT DE 
L’E X AMINATEUR-
EN-CHEF
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Élaboration de l’examen en 2022

Malgré les défis permanents posés par la pandémie, 

nous avons élaboré et présenté l ’Examen de 

Fellowship de manière virtuelle en 2022. Grâce aux 

leçons apprises en 2021, les deux événements se sont 

déroulés relativement bien, à mesure que nous 

maîtrisons le milieu des examens virtuels.

Nous avons organisé un atelier virtuel en janvier 2022. 

Les cas soumis ont été examinés à l’avance par les 

examinateur.trice.s principaux.ales et les cas pour 

l’Examen de Fellowship ont été sélectionnés. Les 

équipes de l’atelier ont édité et affiné les cas à 

plusieurs reprises. La mise au point des cas a été 

effectuée par nos examinateur.trice.s principaux.ales 

et moi-même.

La semaine précédant l’Examen de Fellowship, nous 

avons organisé une séance virtuelle de calibrage 

avec l’équipe d’examen afin de revoir les cas et 

finaliser le schéma de notation. Les notes d’Angoff 

pour l’Examen Fellowship ont été déterminées par un 

groupe d’examinateur.trice.s principaux.ales.

Révision et développement du plan détaillé

Sous la direction du Dr Brian Hess, nous avons 

entrepris notre dernière révision de nos domaines de 

contenu et de notre plan détaillé en 2017, qui 

comprenait un sondage envoyé aux directeurs de 

programmes canadiens pour obtenir leurs 

commentaires.

L’élaboration du profil de compétences et les ateliers 

de révision du plan détaillé pour toutes les spécialités 

ont débuté cette année, les séances d’ateliers pour 

la Dentisterie pédiatrique devant avoir lieu en 2024.

Recrutement et formation des examinateur.trice.s  

en 2022

Aucun.e nouvel.le examinateur.trice n’a été recruté.e 

en 2022, car nous disposons présentement d’un 

effectif complet. L’ancien examinateur en chef, le Dr 

Lorne Koroluk, s’est retiré de notre équipe cette année. 

Nous lui sommes reconnaissants pour ses nombreuses 

années de service et lui souhaitons le meilleur.

Le mot de la fin

Alors que mon deuxième mandat en tant 

qu’Examinateur-en-chef touche à sa fin, je tiens à 

remercier ceux qui m’ont facilité la tâche durant mes 

mandats, et ce, malgré les défis auxquels nous avons 

été confrontés ces dernières années. Merci à la Dre 

Christine Corbeil pour son soutien indéfectible et son 

leadership en tant qu’Examinatrice-en-chef, ainsi 

qu’au personnel du CRCDC pour son travail acharné 

et son sens de l’innovation, en particulier Mme 

Amandine Perdebat et M. Kyle Todt. Un grand merci 

à ma formidable équipe d’examinateur.trice.s, qui ont 

si généreusement donné de leur temps et de leur 

expertise à cette grande organisation.

Le poste d’Examinatrice-en-chef sera repris par la Dre 

Felicity Hardwick, éminemment qualifiée.

Le tout respectueusement soumis,

Dr R. Gordon Payne

Examinateur-en-chef,  

Dentisterie pédiatrique
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EXAMINATEUR.TRICE.S 

PRINCIPAUX.ALES

Dre Vana Andreou

Dr Gregory Austin

Dre Isabelle Quenneville

Dr René Voyer

EXAMINATEUR-EN-CHEF 

Dr Omar Usman

EXAMINATEUR.TRICE.S

Dr Charles Alleyn

Dr Rémi Arseneau

Dr Saljae Aurora

Dre Parvaneh Bahrami

Dr Vinay Bhide

Dre Laura Chano

Dr David Chvartszaid

Dr Robert Durand

Dr Tarek El Sayegh 

Dr Ali Fakhry

Dre Karen Fung

Dr Simon Gauthier

Dr Georgios Giannelis

Dre Monica Gibson

Dr Kevin Guze 

Dre Sari Hershenfield

Dre Andrea Hsu

Dr Fayaaz Jaffer

Dr Mohammad Javaid 

Dr Theodoros Katsaros 

Dr Jaffer Kermalli

Dr Hugh Kim

Dre Vivien Kwok

Dr Jim Lai

Dr Kevin MacDonald 

Dr Yanik Roussy

Dr Ryan Schure

Dre Rana Tarzemany 

Dr Reza Termei

Dr Heinrich Tillmanns 

Dr Guillaume Tremblay

R APPORT DE 
L’E X AMINATEUR-
EN-CHEF

PARODONTIE

L’ÉQUIPE
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Ce fut un honneur d’agir en tant qu’Examinateur-en-

chef pour la discipline de la Parodontie jusqu’à 

présent.  

L’Examen de Fellowship de 2022 de Parodontie était 

composé de deux sections, chacune d’une durée de 

60 minutes, couvrant 24 sujets/domaines dans le 

domaine de la Parodontie, y compris la dentisterie 

implantaire et la pathologie orale.

Nous avons fait passer ces examens virtuellement (et 

à distance) par une équipe d’examinateur.trice.s 

dévoué.e.s, composée de Fellows en Parodontie du 

CRCDC, issus de cabinets privés et d’universités 

d’Amérique du Nord et d’ailleurs. L’administration de 

l’examen n’aurait pas pu être réussie sans les efforts 

de M. Kyle Todt, de Mme Amandine Perdebat et des 

membres exceptionnels du personnel du CRCDC. En 

outre, il serait négligent de ne pas mentionner le 

leadership de notre exceptionnelle Examinatrice-en-

chef, la Dre Christine Corbeil. 

Élaboration des examens

Un groupe central de notre équipe d’examen a 

participé à un atelier de développement du nouveau 

contenu en novembre 2021. Notre plan actuel pour 

2022 est de continuer à élaborer de nouveaux 

contenus pour les examens futurs. Je suis très 

reconnaissant à l ’ensemble de notre équipe 

d’examinateur.trice.s pour leur engagement envers 

notre processus d’examen.

Révision et élaboration du plan détaillé 

Le plan détaillé actuel (composé de 24 domaines) 

fera l’objet d’une révision en 2022 et 2023 avec 

l’objectif continu de fournir des examens de haute 

qualité où les candidat.e.s sont évalué.e.s sur des 

informations actuelles et pertinentes. En outre, 

l’équipe chargée de l’examen continue de favoriser 

l’engagement avec les programmes de Parodontie 

de deuxième cycle au Canada ainsi qu’avec d’autres 

organisations clés. 

Recrutement et prestation d’examinateur.trice.s 

La communauté des Fellows du CRCDC en Parodontie 

continue de manifester un vif intérêt pour s’engager 

et aider l’équipe chargée de l’Examen de Fellowship. 

Cette année, notre équipe a pu former, calibrer et 

inclure 5 nouveaux.elles examinateur.trice.s dans 

notre équipe d’examinateur.treice.s. Notre objectif est 

de continuer à former de nouveaux.elles examinateur.

trice.s en prévision des Examens de Fellowship de 

2023 et 2024. 

Nous continuons à travailler avec persévérance en 

tant qu’équipe pour créer un Examen de Fellowship 

en Parodontie pour 2023 et au-delà. 

Respectueusement soumis,

Dr Omar Usman

Examinateur-en-chef, 

Parodontie
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EXAMINATEUR.TRICE.S

Dre Sara Abdulaziz Al-Fadda

Dr Majd Al Mardini

Dr Mohammed Baig

EXAMINATEUR-EN-CHEF 

Dr Igor Pesun

Dr Michael Barczak

Dr Izchak Barzilay

Dre Elahe Behrooz

Dr Ansgar Chi-Chung Cheng 

Dr David Chvartszaid

Dre Ming-Yi Chou

Dr Ngoc Tuan Dinh

Dre Cecilla Dong

Dre Nancy Dubois

Dr Patrice Fan

Dre Effrat Habsha

Dr David Lalande

Dr Vincent Lee

Dr Terry Lim

Dr Bernard Linke

Dr Kieth Manning

Dr Peter T. McDermott

Dr Pierre-Luc Michaud 

Dre Anh Bang-Tuyen Nguyen

Dr Oliver Pin-Harry

Dr Kirk Preston

Dr Mohammad Taheri

Dr Brenton Winnett

Dre Angela Wong

Dr Christopher Wyatt

Dr John Zarb

R APPORT DE 
L’E X AMINATEUR-
EN-CHEF

PROSTHODONTIE

L’ÉQUIPE
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Élaboration de l’examen en 2022 

Au cours de l’année écoulée, de nombreux ateliers 

d’élaboration des examens ont été organisés sur 

Zoom et nous avons finalement pu tenir une réunion 

en personne à Toronto les 29 et 30 avril. Avant chaque 

atelier d’élaboration des questions, les examinateur.

trice.s sont invité.e.s à soumettre des questions et, 

pendant les ateliers, jusqu’à six examinateur.trice.s 

ont rassemblé et examiné les questions. Ces nouvelles 

questions sont examinées avant l’atelier suivant afin 

d’en assurer la clarté, la cohérence et le respect du 

plan directeur. Lors des ateliers suivants, les 

examinateur.trice.s sont alors invité.e.s à revoir les 

questions et à les adapter pour qu’elles soient prêtes 

à être examinées. Nous avons invité les nouveaux.elles 

examinateur.trice.s à participer à la création du 

contenu et nous les avons impliqués dans le processus 

d’examen. Une fois le contenu général créé, nous 

assemblons l’examen et le révisons ensuite avec 

l’examinatrice-en-chef. L’Examen de Fellowship a été 

revu et un groupe d’examinateur.trice.s a attribué une 

note Angoff à l’examen. L’équipe chargée de l’examen 

a procédé à l’étalonnage le 4 juin en prévision de 

l’Examen de Fellowship des 10 et 11 juin, la validation 

principale étant achevée le 4 juillet. Notre objectif est 

de mettre en place un nouvel examen qui est 

conforme à l’enseignement de la Prosthodontie et aux 

tendances actuelles de la pratique, et ce, chaque 

année. L’examen suit le plan publié par le CRCDC. Sur 

la base des résultats de l’examen, nous avons estimé 

que nous étions en mesure d’obtenir des examens 

valides.  

Recrutement, formation et rétention des 

examinateur.trice.s en 2022 

Avant l’Examen de Fellowship, tous les examinateur.

trice.s sont formé.e.s par le personnel du Collège sur 

la façon de faire passer un examen en ligne. Notre 

équipe d’examinateur.trice.s est composée de 

spécialistes issus du monde universitaire et de la 

pratique privée. Ils.elles couvrent tout le spectre de la 

pratique prosthodontique et sont réparti.e.s de 

manière homogène dans tout le pays. L’Examen de 

Fellowship de l’année dernière a montré qu’il fallait 

de nombreux examinateur.trice.s car la spécialité a 

examiné un grand nombre de candidat.e.s et nous 

continuons à chercher des examinateur.trice.s 

supplémentaires.

En tant qu’Examinateur-en-chef, je voudrais remercier 

l’équipe du bureau du CRCDC et mes collègues 

examinateur.trice.s pour leur travail acharné afin de 

garantir que d’excellents examens sont produits et 

livrés sans faute et à temps. 

Le tout respectueusement soumis, 

Dr Igor Pesun 

Examinateur-en-chef,  

Prosthodontie
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