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À une époque où la science est parfois malmenée au profit de 
croyances plus populaires, il est important de se rappeler le rôle clé 
qu’une Faculté de médecine dentaire a à jouer pour assurer une 
formation de très grande qualité et pour faire avancer les 
connaissances par une recherche rigoureuse. En adhérant aux normes 
scientifiques les plus élevées, une Faculté de médecine dentaire se 
montre garante de la confiance du public envers les professionnels de 
la santé buccodentaire et contribue très activement à l’amélioration de 
la santé de diverses populations. Il ne fait aucun doute que cette 
mission facultaire demeure plus pertinente que jamais et qu’y 
contribuer constitue un privilège qui dépasse le simple intérêt 
personnel. Bien sûr, une Faculté de médecine dentaire n’existe 
réellement que par les personnes qui y œuvrent, tant en enseignement 
qu’en recherche ou qu’en soutien à l’ensemble de ses activités. Ce sont 
ces personnes qui constituent la véritable âme de la Faculté et qui lui 
permettent de se développer et d’accomplir sa mission. 

 

C’est donc toujours dans cet esprit de faire équipe dans une mission 
commune que je sollicite un nouveau mandat, consciente de 
l’importance de la contribution de chacun pour faire une vraie différence 
collectivement. À la fois forte de l’expérience des dernières années et 
remplie d’humilité face aux défis qui demeurent grands, un profond 
sentiment d’engagement envers notre Faculté continue de m’habiter. 
Déterminée à consolider nos forces, à mener à terme les projets en 
marche, à affronter les futurs enjeux avec courage et détermination et 
à développer une vision porteuse d’avenir, j’offrirai le meilleur de moi-
même pour continuer à mobiliser les membres de notre Faculté autour 
de nos projets de développement. 

 

Les quatre dernières années ont permis d’apporter des améliorations 
significatives à nos différents programmes de formation. Le grand 
chantier de révision du doctorat en médecine dentaire a finalement vu 
le jour et en est maintenant à sa deuxième année d’implantation. Le 
programme d’endodontie s’est concrétisé avec la première cohorte de 
résidents qui terminera dans quelques mois et un agrément préliminaire 
obtenu avec succès. Le nouveau programme de chirurgie buccale et 
maxillo-faciale avec triple diplomation sur six ans a également été 
implanté et verra ses premiers résidents diplômer sous peu. Pour bien 
soutenir la qualité de la formation préclinique et clinique, un projet 
majeur de rénovation des infrastructures s’est concrétisé dans les 
délais prévus et sans dépassement des coûts. La Faculté de médecine 
dentaire a aussi démarré un nouveau programme en gestion d’une 
clinique dentaire, commencé à offrir de la formation continue à distance,  
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développé des liens plus solides avec le milieu communautaire en 
intégrant davantage d’activités de formation à caractère social, pris un 
élan considérable en développement philanthropique et a eu une 
présence forte au sein des organismes provinciaux et nationaux. Ces 
quelques réalisations sont des exemples concrets d’initiatives et de 
projets qui ont contribué au développement de la Faculté et qui ont 
significativement amélioré son positionnement stratégique. Il faudra, au 
cours des prochaines années, travailler à consolider ces acquis et ces 
forces tout en continuant à construire sur ces assises.  

 

Plusieurs enjeux et défis font partie de notre équation facultaire et 
doivent être sérieusement pris en considération dans l’élaboration de 
notre vision de développement. Il faut certes continuer à être ambitieux, 
tout en se fixant des objectifs réalistes qui cadrent clairement dans 
notre mission. Parmi les principaux enjeux et risques auxquels nous 
sommes confrontés, citons d’abord la rétention et le recrutement du 
corps professoral. Force est de constater que les tâches de nos 
professeurs ne cessent d’augmenter et que cette situation fragilise 
autant la qualité de l’enseignement et de l’encadrement offerts aux 
étudiants que notre capacité globale de recherche. Le renouvellement 
du corps professoral est le seul moyen d’assurer la pérennité de nos 
missions d’enseignement et de recherche et il est impératif de mettre 
tous les moyens en œuvre pour redresser cette situation de façon 
prioritaire.  

 

L’enjeu de notre financement est constamment au cœur de nos choix 
et de nos orientations. Nos besoins évoluent plus rapidement que notre 
capacité financière, ce qui nous force à faire des choix souvent difficiles. 
Bien que l’Université soit engagée dans un exercice de révision de sa 
formule d’allocation budgétaire, nous devons nécessairement trouver 
des moyens d’augmenter nos revenus externes pour dégager une 
certaine marge de manœuvre, autant par la philanthropie, la formation 
continue que la saine gestion de nos activités cliniques. 

 

Pour faire face à ces enjeux, j’entends privilégier une approche 
réfléchie et judicieusement stratégique. Pour bien se positionner face à 
un défi, il m’apparaît important de d’abord faire beaucoup de place à 
l’écoute des opinions, des conseils, des divers intérêts, pour ensuite 
poser un regard juste et éclairé sur la situation et éventuellement mettre 
en place des stratégies bien réfléchies. Je m’engage rigoureusement à 
prendre les décisions en priorisant le bien commun de notre 
communauté et en faisant preuve d’intégrité et de sens de l’équité. 
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En 2015, la Faculté a adopté son premier plan stratégique (2015-2019). 
Ce plan fut issu d’un travail d’équipe auquel j’ai participé activement à 
titre de vice-doyenne aux études de premier cycle. Il a permis de définir 
ainsi la mission, la vision et les valeurs de la Faculté qui ont servi de 
guide dans l’élaboration des orientations prioritaires de développement. 

 

Un nouvel exercice de planification stratégique devra être démarré dès 
cette année afin de définir nos orientations stratégiques, nos axes 
d’intervention et nos objectifs. Pour que cet exercice soit significatif et 
que ce plan mobilise réellement notre communauté, il devra faire l’objet 
de vastes consultations auprès de tous nos membres et partenaires. 
L’Université Laval ayant récemment complété sa planification 
stratégique, il sera primordial que le plan FMD soit bien aligné avec le 
plan institutionnel. Dans ce contexte, les objectifs et actions présentés 
sont nécessairement appelés à être revus, améliorés, priorisés ou modulés 
selon l’évolution des situations.  
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La formation est au cœur de notre mission et la Faculté se doit d’offrir des 
programmes reconnus pour leur excellence, étroitement en lien avec les 
pratiques professionnelles contemporaines et émergentes, et centrés sur 
les besoins des patients et de la société. Pour maintenir des programmes 
exemplaires, les étudiants doivent avoir accès à des installations et 
équipements modernes et les enseignants doivent être soutenus dans 
leurs démarches pédagogiques. Les professeurs étant absolument 
essentiels à la qualité de toute la formation que nous offrons, il demeurera 
toujours prioritaire de promouvoir leur recrutement et de mettre en place 
les conditions favorisant leur rétention. 

 
La responsabilité sociale et le professionnalisme doivent être au cœur des valeurs des étudiants que nous 
formons et de leurs enseignants. Nous formons les professionnels de la santé de demain. Il importe d’être 
visionnaire en enseignement et d’offrir une formation pratique clinique avant-gardiste. Nous devons être 
innovants dans notre pédagogie et demeurer pertinents dans nos pratiques. 

Au cours des quatre dernières années, la Faculté a non seulement réussi à finaliser la révision du 
programme de doctorat en médecine dentaire, mais elle a également implanté les deux premières années 
de ce programme renouvelé. Ce grand chantier aura permis une communication et une collaboration sans 
précédent entre les professeurs des différentes disciplines, une étape marquante dans l’amélioration de la 
qualité de notre enseignement et un changement de culture qu’il faudra préserver dans les prochaines 
années. Un tel changement aura permis d’explorer des approches pédagogiques novatrices, de laisser 
place à la créativité des professeurs, de développer des cours hybrides et de favoriser la collaboration 
interdisciplinaire. Le défi des prochaines années sera certainement de compléter l’implantation des années 
de formation clinique (3è et 4è) et de faire tous les ajustements requis à la lumière des commentaires et 
évaluations que nous recevrons. Nous devrons avoir le courage de bien évaluer les changements apportés 
et faire preuve de résilience pour continuer à améliorer ce programme.  

Nos programmes de D.M.D., de parodontie et de chirurgie buccale et maxillo-faciale feront tous l’objet de 
visites d’agrément en 2020. Il sera primordial d’offrir tout le soutien possible aux directeurs de programme 
et aux intervenants concernés pour préparer rigoureusement ces visites. Je me suis personnellement fait 
un devoir au cours des dernières années de m’engager activement auprès des organismes d’agrément 
afin d’acquérir une connaissance approfondie des exigences et des attentes qui nous permettra de se 
préparer le mieux possible. 

En médecine dentaire, les avancées technologiques ont un impact considérable sur la réalité de la pratique 
professionnelle. La Faculté de médecine dentaire se doit de maintenir un leadership fort et d’avoir une 
influence réelle sur les pratiques. Cet impact sur la profession devrait toujours être plus influent que les 
simples tendances du marché. Pour que la Faculté puisse exercer cette influence, elle doit posséder des 
installations et équipements modernes et demeurer à l’avant-garde de la profession. Le projet majeur de 
rénovation des plateaux d’enseignement préclinique et des salles de cours étant complété, il faut déjà 
planifier les prochaines phases de rénovation pour maintenir l’ensemble de nos infrastructures à la hauteur 
de nos ambitions d’excellence. Ces prochaines phases impliqueront la rénovation de la clinique de 
chirurgie, de la clinique de radiologie, de la clinique multidisciplinaire et de la clinique des professeurs. 

Après plusieurs années de représentations auprès de l’Ordre des Dentistes du Québec pour faire 
reconnaître le statut privilégié de la formation continue universitaire, l’Ordre a finalement adopté une 
politique en ce sens au cours de la dernière année en identifiant les facultés de médecine dentaire comme 
des dispensateurs reconnus de formation. Il nous faut donc saisir cette occasion d’appuyer les initiatives 
de nos professeurs en formation continue en se distinguant par la qualité scientifique et l’indépendance de 
nos cours. Nous devrions également poursuivre notre lancée en formation à distance afin que tous les 
dentistes puissent avoir accès à nos formations. 

 
  

Plan d’action  
en  

ENSEIGNEMENT 
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Les actions prioritaires 

 
• Obtenir des postes de professeurs dans des disciplines variées 
• Préparer rigoureusement les visites d’agrément des programmes de D.M.D., de parodontie et de 

chirurgie buccale et maxillo-faciale dans un esprit d’amélioration continue  
• Compléter l’implantation des programmes de D.M.D. et de chirurgie buccale et maxillo-faciale, 

évaluer les changements et faire les ajustements requis 
• Améliorer l’évaluation des compétences transversales chez nos étudiants, en particulier en regard 

du professionnalisme et de la responsabilité sociale 
• Poursuivre la planification du réaménagement et de la rénovation des secteurs cliniques de 

chirurgie, de radiologie, de résidence multidisciplinaire et des professeurs 
• Terminer la mise en œuvre du microprogramme en gestion d’une clinique dentaire et en faire une 

promotion active 
• Appuyer les initiatives de nos professeurs en formation continue et bonifier notre offre à titre de 

dispensateur reconnu de l’Ordre des Dentistes du Québec 
• Continuer à encourager les initiatives pédagogiques de nos professeurs en les appuyant dans leurs 

demandes de subventions aux différents programmes de financement institutionnels 
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Afin d’être en mesure de satisfaire aux exigences de notre mission, le 
développement de la recherche devra constituer une priorité facultaire au 
cours des prochaines années. La recherche est un des piliers de notre 
Faculté et est absolument essentielle à la formation de nos étudiants, en 
particulier aux cycles supérieurs. La Faculté peut être fière de compter sur 
des chercheurs qui intègrent les étudiants des programmes d’études 
spécialisées dans leurs programmations de recherche, favorisant souvent 
un pont entre les connaissances fondamentales et cliniques.  

 

 

Le Groupe de recherche en écologie buccale (GREB) regroupe des professeurs-chercheurs qui sont nos 
leaders en recherche sur des problématiques en lien avec la santé buccodentaire. Ces professeurs ont 
toujours très bien rempli leur mission d’encadrement des étudiants aux cycles supérieurs, en plus d’offrir 
un leadership porteur aux professeurs cliniciens désireux de collaborer aux différents projets de recherche. 
La contribution de ces chercheurs est primordiale mais plusieurs d’entre eux sont à quelques années de la 
retraite. Le recrutement de chercheurs est essentiel à la viabilité du GREB et de la Faculté. Plusieurs 
stratégies ont été récemment mises de l’avant pour favoriser ce recrutement et ces actions devront se 
poursuivre jusqu’à ce que la relève soit assurée. La Faculté de médecine dentaire n’a aucune chaire de 
recherche et se doit maintenant de travailler activement à monter de forts dossiers de candidatures pour 
tenter d’obtenir au moins une chaire de recherche du Canada. Il faut également explorer nos possibilités 
de recrutement par d’autres types de chaires, en particulier les chaires de recherche en partenariat.  

Le Centre d’excellence pour la santé buccodentaire et le vieillissement (CESBV) continue toujours de se 
préoccuper d’une problématique des plus pertinentes. Le Ministère de la santé et des services sociaux 
reconnaît la crédibilité et l’expertise du CESBV en lui confiant régulièrement des mandats spécifiques. Tout 
porte à croire que l’intérêt pour cette problématique s’intensifiera au cours des prochaines années. Il serait 
souhaitable que le CESBV puisse être soutenu dans son développement en attirant de nouveaux 
chercheurs et de nouveaux étudiants qui permettront sa croissance.   

Ces deux centres s’intéressent à des problématiques uniques au domaine de la médecine dentaire et leur 
pertinence doit être protégée par la Faculté. En effet, les centres de recherche en médecine dentaire 
doivent travailler très fort pour se tailler une place et se développer au sein de la recherche en santé. La 
Faculté peut les aider en faisant rayonner leurs activités et leurs membres, ainsi qu’en  facilitant la 
collaboration avec d’autres centres de recherche ou partenaires externes. Il faut également entreprendre 
les travaux requis pour que les infrastructures de recherche répondent aux normes actuelles et aux besoins 
des chercheurs. La Faculté a par ailleurs récemment eu l’autorisation de former un comité d’exploration 
pour la création d’un programme de doctorat en sciences dentaires (Ph.D.). Un tel programme pourrait 
bonifier notre offre de formation aux cycles supérieurs et permettre le recrutement d’étudiants qui pourront 
participer activement aux travaux de ces centres.  

La Faculté de médecine dentaire est aussi un des partenaires fondateurs de l’Alliance santé Québec (ASQ). 
Par sa mission, l’ASQ favorise l’interdisciplinarité, les partenariats, l’internationalisation et le transfert des 
connaissances dans un souci constant d’amélioration de la santé de la population. Nous devons continuer 
à saisir les occasions de s’arrimer avec les travaux de l’ASQ et d’explorer les opportunités de partenariats.  

. 

 

 

 

 

 

Plan d’action 
 en  

RECHERCHE 
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Les actions prioritaires 

 

• Recruter des professeurs-chercheurs motivés à intégrer dans leurs laboratoires des étudiants de 
deuxième et de troisième cycles, incluant les résidents des programmes cliniques 

• Soumettre un ou des dossiers de candidature au concours des chaires de recherche du Canada 

• Explorer la possibilité de développer une chaire de recherche en partenariat 

• Rénover et mettre aux normes les laboratoires de recherche  

• Faire progresser le dossier de création d’un programme de doctorat de troisième cycle (Ph.D.) en 
sciences dentaires 

• Encourager les collaborations entre les professeurs-chercheurs et les professeurs-cliniciens 

• Saisir toutes les occasions de faire rayonner le GREB et le CESBV pour qu’ils puissent développer 
leur potentiel en créant de nouveaux partenariats et en attirant de nouveaux chercheurs 

• Explorer les opportunités de partenariats à travers les activités de l’Alliance santé Québec. 
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La mise en valeur des réalisations des membres de la Faculté, tant en 
formation qu’en recherche, favorise la naissance de projets, d’ententes 
et de partenariats gagnants. C’est en faisant rayonner notre Faculté et 
en accroissant sa notoriété que nous réussirons à attirer les meilleurs 
étudiants ainsi que des enseignants, des chercheurs et du personnel 
compétents et diversifiés. Le renforcement du sentiment 
d’appartenance de nos diplômés constitue également un enjeu majeur 
pour intensifier le développement philanthropique de la Faculté.  

 

 
L’excellence de nos programmes, de nos activités de recherche, et nos succès doivent être au coeur de 
nos communications avec le monde extérieur. Ces communications doivent inclure tous nos diplômés avec 
qui nous devons entretenir une relation dynamique. Il est important que les diplômés de la FMD sentent 
qu’ils font partie de la grande communauté facultaire et qu’ils peuvent vraiment faire une différence dans 
notre capacité de développement. La FMD est très fière de voir près de 50% de ses diplômés faire des 
dons philanthropiques mais elle ne doit jamais prendre ces gestes de générosité pour acquis. Des actions 
concrètes pour communiquer régulièrement avec les diplômés, pour les intégrer aux activités facultaires et 
pour leur exprimer notre reconnaissance doivent continuer à être mises de l’avant. 
 
Notre Faculté se positionne déjà en service à la communauté régionale par son offre diversifiée de soins 
dentaires. Elle est un acteur essentiel de l’accès aux soins pour la population locale et régionale. Nous 
entretenons déjà des liens avec des partenaires de milieux communautaires, particulièrement par 
l’organisation de la clinique ACCÈS. Nous pourrions cependant faire un grand pas de plus en participant 
au développement d’une clinique dentaire communautaire dans le centre-ville de Québec, à proximité des 
organismes communautaires. Une telle clinique, en plus de bonifier l’offre de soins dans une approche 
sociale, deviendrait un lieu de stages pour nos étudiants qui auraient l’occasion de vivre une réelle 
expérience communautaire. Il ne fait aucun doute que cette expérience enrichirait la formation de nos 
étudiants et mettrait en valeur l’importance de la responsabilité sociale. 
 
Le positionnement et le rayonnement facultaire doivent aussi inclure notre présence et notre représentation 
au sein des instances et des organismes, tant à l’échelle provinciale que nationale. La Faculté a été très 
active à ce niveau au cours des dernières années, s’assurant ainsi de mieux se faire connaître, de défendre 
ses intérêts et de gagner en crédibilité et en notoriété. Ces efforts devront bien entendu être poursuivis à 
long terme et contribuent certainement à faciliter les relations externes qu’entretiennent nos professeurs et 
nos étudiants, en particulier avec les autres facultés canadiennes. 

 

Les actions prioritaires 

 

• Poursuivre et bonifier le développement de nos stratégies de communication et de promotion 
numérique (site web, réseaux sociaux, etc.) en valorisant nos réalisations et nos services 

• Consolider les liens avec nos diplômés et nos partenaires et intensifier la philanthropie en 
entretenant une relation dynamique et authentique avec eux 

• Participer activement à la création d’une clinique dentaire communautaire au centre-ville de 
Québec et en faire un milieu de stage pour nos étudiants dans une approche de responsabilité 
sociale 

• Jouer un rôle actif au sein des organismes et des instances à l’échelle provinciale et nationale et y 
partager les forces et enjeux de la FMD en défendant nos intérêts 

  

Plan d’action en  
POSITIONNEMENT 
STRATÉGIQUE  

ET RAYONNEMENT 
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Assurer une gestion responsable et équitable de l’ensemble de nos 
ressources dans un contexte budgétaire très limité présente un défi de 
taille et exige des décisions souvent difficiles. C’est en se recentrant 
sur notre mission première et sur nos objectifs principaux que les 
priorités émergent et que les choix s’imposent. Il faut en arriver à 
dégager la marge de manœuvre nécessaire à notre développement en 
faisant preuve de rigueur et de discernement. 

 

 

La réalisation de la mission première de notre Faculté, qui en est une de formation et de recherche, repose 
en grande partie sur son corps professoral. Un corps professoral fort et dynamique guide et encadre 
efficacement les chargés de cours, assure des soins de qualité aux patients, enseigne de façon innovante 
et s’implique activement en recherche. La croissance et le développement de notre Faculté passe 
inévitablement par un noyau de professeurs compétents, dévoués et engagés. Notre corps professoral est 
une de nos ressources les plus précieuses, mais également une des plus fragiles. Nos professeurs sont peu 
nombreux pour faire face à l’ensemble des tâches et responsabilités qui leur incombent. Ils ont souvent des 
tâches d’enseignement exigeantes qui laissent peu de temps pour leurs activités de recherche et de création. 
Les professeurs-cliniciens doivent également être en mesure de maintenir leurs compétences 
professionnelles par une pratique régulière dans un environnement répondant aux normes actuelles. La 
clinique des professeurs nécessite des changements importants pour permettre à ceux-ci d’exercer une 
pratique professionnelle valorisante où ils peuvent mettre leur expertise au service de la communauté 
universitaire et de la population en général. Or, le recrutement et la rétention des professeurs s’avère très 
difficile et constitue un défi majeur de la Faculté qui doit y travailler sans relâche pour assurer sa pérennité. 

Le recrutement et la fidélisation de chargés de cours et de personnel administratif qualifiés sont des enjeux 
tout aussi importants pour assurer le bon fonctionnement de la Faculté. Il est primordial de déployer des 
moyens pour faire en sorte que chacun des membres de la Faculté se sente pleinement engagé dans la 
communauté facultaire. Chacun fait une différence et contribue à sa façon à la réalisation de notre mission. 

Notre Faculté se distingue entre autre par son grand volume d’activités cliniques et une quantité importante 
d’équipements spécialisés. La gestion matérielle des équipements et la gestion des services cliniques 
exigent une grande rigueur afin d’assurer au minimum leur auto-financement. Il faut constamment rechercher 
l’équilibre entre nos objectifs pégagogiques et nos objectifs financiers pour gérer sainement les cliniques tout 
en assurant une qualité de service aux patients et de formation aux étudiants. 

 

 

 
  

Plan d’action  
en  

GESTION 
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Les actions prioritaires 
 

• Viser à augmenter nos revenus de sources externes afin de dégager une certaine marge de 
manœuvre (ententes de partenariat, philanthropie, formation continue, microprogramme, revenus 
cliniques, etc.) 

• Recruter le plus de professeurs possibles en fonction de notre capacité financière 

• Planifier en continu les besoins en effectifs professoraux en fonction de la révision des 
programmes, de la création de nouveaux programmes et des orientations stratégiques en 
recherche 

• Développer des outils en ligne, à distance, pour mieux encadrer le travail des chargés de cours – 
cliniciens 

• Consulter l’ensemble des membres de la communauté facultaire dans le prochain exercice de 
planification stratégique 

• Encourager l’engagement du personnel administratif dans l’amélioration des pratiques et valoriser 
l’innovation 

• Moderniser les infrastructures de la clinique des professeurs 
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