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  JOURNÉE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DE L’ACDQ 
Activité de formation admissible pour 6 UFC auprès de l’ODQ 

Pour les dentistes et gestionnaires de clinique uniquement 

LE VENDREDI 12 novembre 2021  

De 9h à 12h 

Sous forme de WEBINAIRE à la date indiquée  seulement 

 
 

Sujet AM :   La bonne gestion d’une clinique d’un point de vue juridique  

Formateurs :  Me Simon Roux, avocat et directeur des services juridiques de l’ACDQ 

     Mme Stéphanie Boucher associée et consultantes principale au sein de Connexo Conseils 

 

La dimension humaine de la gestion. A l’aide de cas pratiques issus de situations vécues en cliniques dentaires, 

cet atelier vous propose des concepts clés en gestion des ressources humaines et ce, dans le cadre juridique de la 

Loi sur les normes du travail. Co-animé par Me Roux et Mme Boucher, cet atelier vous présentera des pistes 

pour l’adoption d’une gestion visant à mobiliser votre équipe dans un climat de travail positif. 

 

Objectifs : 

 Diriger son équipe tout en étant conscient de ce qui influence sa propre approche et ses 

préférences de leadership. 

 Adopter le style de leadership le plus approprié pour motiver et inspirer son équipe en vue 

d’atteindre des objectifs. 

 Accompagner les employés dans l’amélioration du rendement et le développement des 

compétences. 

 Reconnaître les éléments clés pour bien fonctionner dans le cadre juridique de la Loi sur les 

normes du travail.  

 

 

BILLET D’ INSCRIPTION   –   PERFECTIONNEMENT DE  l’ACDQ en AM 

Webinaire en direct  –  Le vendredi 12 novembre 2021 de  9h  à  12h  
Le lien Internet vous parviendra par courriel quelques jours avant l’événement.  

Veuillez confirmer votre présence AVANT le 4 NOVEMBRE en communiquant avec Pauline :  

Tél. : 819 578-7007  -  Courriel sdepauline@sympatico.ca ou par la poste à: 

Conférence SDE, 91, rue Peel, bureau 100, Sherbrooke  J1H 4J9 

 

NOM DE LA CLINIQUE : _________________________________________________  Tél. ________________________  

Pour les dentistes et gestionnaires de clinique seulement  

 
____________________________________________      ____________________________________________________        

Dentiste                         Adresse courriel 

 

____________________________________________      ____________________________________________________        

Dentiste               Adresse courriel 
 

____________________________________________      ____________________________________________________       

Gestionnaire de clinique         Adresse courriel 

 

Consultez régulièrement notre site Internet pour connaître les modifications possibles au calendrier  

mailto:sdestrie@vl.videotron.ca
http://www.sdestrie.org/
mailto:sdepauline@sympatico.ca
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JOURNÉE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DE L’ACDQ 
Activité de formation admissible pour 6 UFC auprès de l’ODQ 

Pour les dentistes et gestionnaires de clinique uniquement 

LE VENDREDI 12 novembre 2021  

De 13h à 16h 

Sous forme de WEBINAIRE à la date indiquée  seulement 

 
 

Sujet PM :  Baux commerciaux : guide de survie 101  

Formatrice :  Me Marie-Lou Philie-Noël, associée au sein de l’étude PME Inter notaires 

 

Animée par Me Marie-Lou Philie-Noël, cette présentation vous propose des concepts clés en matière de 

négociation et de rédaction d’un bail commercial. Il sera, entre autres, question des clauses 

d’exclusivité, du droit ou de l’option de renouvellement, des améliorations locatives, de la résiliation 

du bail, du loyer additionnel et de l’hypothèque. Cette présentation se veut un guide pour le dentiste 

dont le lieu de pratique est régi par un bail commercial et qui souhaite comprendre les différentes 

facettes de cette pierre angulaire de sa pratique. 
 

Objectifs : 

 Développer les bons réflexes dans le cadre de la négociation des clauses d’un bail. 

 Connaître les principes de base afin de s’assurer que la rédaction du bail soit conforme à la 

négociation faite par les parties. 

 Comprendre la portée du bail commercial et son impact sur le développement de la clinique.  

 

 

BILLET  D’INSCRIPTION   –   PERFECTIONNEMENT DE  l’ACDQ en PM 

Webinaire en direct   –  Le vendredi 12 novembre 2021  de  13h  à  16h  
Le lien Internet vous parviendra par courriel quelques jours avant l’événement.  

Veuillez confirmer votre présence AVANT le 4 NOVEMBRE en communiquant avec Pauline :  

Tél. : 819 578-7007  -  Courriel sdepauline@sympatico.ca ou par la poste à: 

Conférence SDE, 91, rue Peel, bureau 100, Sherbrooke  J1H 4J9 

 

NOM DE LA CLINIQUE : _________________________________________________  Tél. ________________________  

Pour les dentistes et gestionnaires de clinique seulement  

 
____________________________________________      ____________________________________________________        

Dentiste                         Adresse courriel 

 

____________________________________________      ____________________________________________________        

Dentiste                Adresse courriel 
 

____________________________________________      ____________________________________________________       

Gestionnaire de clinique         Adresse courriel 

 

  

Consultez régulièrement notre site Internet pour connaître les modifications possibles au calendrier 

mailto:sdestrie@vl.videotron.ca
http://www.sdestrie.org/
mailto:sdepauline@sympatico.ca

