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Important don de matériel du Cégep Garneau  

pour la santé dentaire communautaire 
 

 
Québec, le 19 avril 2022 – Le Cégep Garneau a fait don du matériel de sa Clinique d’hygiène 

dentaire à des organismes œuvrant dans le domaine de la santé et des soins dentaires. Au cours 

des prochains mois, d’importants travaux de rénovation seront réalisés à la clinique-école du 

programme Techniques d’hygiène dentaire. Tout le matériel sera remplacé afin d’offrir des 

équipements à la fine pointe de la technologie aux étudiants et étudiantes en apprentissage et à 

la population qui reçoivent des soins.  

Soucieux de donner une nouvelle vie aux équipements actuels, le Cégep a retenu trois organismes 

sans but lucratif : Collaboration Santé Internationale (CSI), Sourire Mobile de la Mauricie et Centre 

dentaire communautaire de Québec. Ces organismes s’assureront d’en faire bénéficier des gens 

qui en ont grandement besoin. Cette initiative, menée conjointement par les directions des 

Finances et des Ressources matérielles, s’inscrit parfaitement dans les visées de développement 

durable du Cégep en permettant de réduire notre empreinte environnementale tout en agissant 

de façon socialement responsable.  

Ainsi, ce sont vingt-quatre chaises de dentiste, plus d’une soixantaine de tabourets ergonomiques 

et dentaires, près d’une trentaine de lampes dentaires et de nombreuses autres pièces 

d’équipement spécialisé qui pourront servir à assurer une bonne santé dentaire à une clientèle 

plus démunie. 

Durée des travaux 

Les travaux de rénovation de la Clinique d’hygiène dentaire ont débuté ce 19 avril pour se 

terminer en septembre 2022. Quelque 110 stagiaires du programme de Techniques d’hygiène 

dentaire et environ 1 300 personnes fréquentent annuellement la clinique-école, sous la 

supervision d’une équipe d’une quinzaine de personnes.  

La Clinique-école d’hygiène dentaire du Cégep Garneau 

La clinique-école du programme Techniques d’hygiène dentaire est avant tout un centre de 

formation. Elle propose à ses étudiantes et étudiants un milieu de stage et d’apprentissage 

pratique. La population peut y recevoir des traitements de haute qualité et des conseils adaptés 

à leurs besoins, dans un environnement sécuritaire et dans un climat de respect et de discrétion. 



 

 

Collaboration Santé Internationale (CSI) 

CSI est un organisme québécois sans but lucratif qui revalorise chaque année 200 tonnes de 

matériel médical devenu désuet pour en faire profiter d’autres pays. Créé en 1968, l’organisme 

est accrédité par le ministère de la Santé et des Services sociaux depuis 1996. La récupération du 

matériel de la clinique dentaire est supervisée par le docteur Louis Ratté, dentiste depuis plus de 

trente ans. Monsieur Ratté offre généreusement de son temps pour enrichir le programme de 

soutien médical de CSI en ce qui a trait aux soins dentaires. 

Sourire Mobile de la Mauricie 

Sourire Mobile de la Mauricie est un organisme sans but lucratif créé en 2019 par France Lavoie, 

une enseignante retraitée du Cégep Garneau. Situé dans la maison de la Solidarité de Trois-

Rivières, l’organisme offre aux plus démunis un service de dépistage et de conseils pour les aider 

à prendre soin de leur santé buccale. 

Centre dentaire communautaire de Québec 

Il s’agit d’une clinique dentaire à vocation communautaire en cours de développement. Le projet 

est initié par la dentiste Louise Couture et sera réalisé en collaboration avec la Faculté de 

médecine dentaire de l’Université Laval. Des dentistes et hygiénistes dentaires, retraités ou 

toujours en pratique, offriront bénévolement de leur temps et proposeront à la population de la 

grande région de Québec en situation de pauvreté un accès à des soins dentaires de base à coûts 

abordables. Des étudiants et des professeurs de la Faculté de médecine dentaire seront aussi 

impliqués. 

Le Cégep Garneau 

Ancré en enseignement supérieur, le Cégep Garneau a pour mission première de former des 

étudiantes et étudiants, jeunes et adultes, compétents et engagés. Il contribue à l’essor de la 

société par la formation de citoyennes et citoyens instruits, responsables et ouverts sur le monde. 

Engagé dans sa communauté et attentif aux enjeux sociaux, le Cégep Garneau encourage le 

partage des connaissances et des expertises, de même que le développement de nouveaux 

savoirs. Sa mission le conduit à tout mettre en œuvre pour favoriser la persévérance et la réussite 

éducative. 
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