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Cabinets

ALBERTA – Calgary : À vendre – 1/3 des
intérêts dans un cabinet de groupe com-
prenant 3 dentistes généralistes.
Partenaire poursuit études supérieures.
Cabinet bien établi dans quartier nord-
ouest, récemment réaménagé dans nou-
veaux locaux. Clientèle croissante, reve-
nus nets élevés. Excellente occasion. 
Tél. : (403) 241-3499 en soirée. D401

ALBERTA – région de la Grande Prairie :
Excellente occasion pour acheter cabinet
établi et prospère. Propriétaire désire
poursuivre études universitaires. Disposé
à fournir temps et aide pour assurer tran-
sition sans heurts. Occasion qui vaut
d’être étudiée. Pour informations détail-
lées avec photos, veuillez faxer vos 
nom et numéro de téléphone au 
(403) 988-6843. D391

ALBERTA – Sud : À vendre, cabinet actif.
Trois salles opératoires et une salle d’hy-
giène. Emplacement idéal avec clientèle
bien établie. Aidera pour la transition. Écrire
à la boîte-réponse de l’ADC n° 2766. D396

ALBERTA – Centre-Ouest : À vendre pour
cause de maladie, cabinet solo bien
établi, informatisé, comprenant trois
salles opératoires. 1100 p.c. Revenus
bruts d’environ 400 000 $. Frais généraux
modiques. Transition rapide appréciée.
Tél. : (403) 782-2637 D398

COLOMBIE-BRITANNIQUE : À vendre,
cabinet de qualité supérieure dans la
belle Colombie- Britannique. Revenus
nets de 400 000 $. Si vous aimez le plein
air, cette occasion est pour vous. Peut
accueillir deux nouveaux diplômés. 
Tél. : (250) 242-2396 (après 19 h). D400

COLOMBIE-BRITANNIQUE – Penticton :
À vendre, cabinet de famille achalandé,
situé dans un mail linéaire de Penticton.
Dentiste actuel désire demeurer à 
titre de partenaire ou d’associé à temps
partiel. Téléc. : (250) 493-1986; 
tél. : (250) 493-0020. D353

COLOMBIE-BRITANNIQUE, Vancouver :
Citadin de bon goût demandé pour un
cabinet, situé au bord de l’eau au centre-
ville de Vancouver, qui relève d’une
société professionnellement gérée de
sept dentistes qui exercent en solo ou en
groupe dans trois cabinets séparés du
centre-ville. Très efficace et très rentable,
le cabinet est pour deux dentistes et
compte trois fauteuils opératoires

équipés des dernières technologies de
pointe. Il est très achalandé, moderne,
situé au rez-de-chaussée d’un complexe
commercial et muni de fenêtres hautes
de 10 pieds qui offrent une vue très
apaisante sur l’eau. La personne
intéressée peut acheter ou former une
association à court terme avec option de
rachat à un prix préfixé inférieur à sa
valeur marchande. Financement com-
plet assuré pour la bonne personne, mais
il y a un piège! Cette personne doit
vouloir se perfectionner sans cesse, viser
l’excellence dans ses aptitudes cliniques,
axer les soins sur le patient et vouloir soit
enseigner à temps partiel soit participer à
des cercles d’études. Les femmes sont
invitées à considérer cette offre, l’horaire
flexible du cabinet et le nombre de con-
gés supérieur à la moyenne permettant
d’équilibrer les devoirs familiaux et pro-
fessionnels. Une deuxième langue (n’im-
porte laquelle) serait un avantage, tout
comme un bon sens de l’humour et de
bonnes aptitudes en endodontie. Prière
d’envoyer vos c.v. et lettre de présenta-
tion (énonçant votre philosophie et vos
objectifs) par télécopieur au (604) 683-
5468, a/s Dr Armstrong, Médecin
directeur, Aarm Dental Group. D331

COLOMBIE-BRITANNIQUE – Okanagan :
À vendre cabinet situé dans la région
rurale d’Okanagan, dans un lieu de villé-
giature toute saison. Seul cabinet dans
un rayon de 15 km, au service d’une
population d’environ 3000 habitants.
Prière de répondre à la boîte de l’ADC 
n° 2754. D332

TERRE-NEUVE – Cornerbrook : Cabinet
de famille établi pour praticien solo,
clientèle de plus de 2500. Vente ou asso-
ciation en vue d’un rachat. Trois salles
opératoires (une d’hygiène). Informatisé
avec système de rappel efficace. Reve-
nus bruts élevés, frais généraux peu
élevés. Pour plus d’informations, joindre :
Bill Tingley, tél. : (800) 565-1502 
(N.-B., N.-É., Î.-P.-É., T.-N.) ou (902) 835-1103
(Halifax et autres régions). D394

LABRADOR – TERRE-NEUVE : Cabinet
bien établi à vendre. Trois nouvelles
salles opératoires (une pour l’hygiène).
Excellent personnel, hygiéniste dentaire
à temps complet. Système informatique,
panorex. Un parodontiste et un 
chirurgien buccal travaillent à la 
clinique à tour de rôle. Dave Harris :
(902) 421-1533. D293

Pour placer votre annonce,
communiquez avec :
Beverley Kirkpatrick ou

Deborah Rodd
a/s L’Association médicale

canadienne
1867 prom. Alta Vista
Ottawa, ON K1G 3Y6

par messager:
500-150 rue Isabella
Ottawa, ON K1S 1V7
Tél. : (613) 565-7488
1-800-663-7336, poste 2127 ou
2314
Téléc. : (613) 565-7488

Courriel: advertising@cma.ca

Les annonces par téléphone ne sont
pas acceptées.

Dates limites de réception
Numéro Date limite
Mars 1er février
Avril 1er mars

Veuillez faire parvenir les réponses
aux numéros de boîtes à l’adresse
suivante :
Boîte ... JADC
1867 prom. Alta Vista
Ottawa, ON K1G 3Y6

Les noms et adresses des annonceurs
qui utilisent les boîtes-réponse sont
strictement confidentiels.

Tarif des encadrés grand format ($)
1 page 1375 $
2/3 page 980 1/3 page 495
1/2 page 735 1/4 page 430
1/8 page 225 1/6 page 330

Tarif des annonces classées ordinaires
69 $ jusqu’à 50 mots, 60 ¢ par mot
supplémentaire. Numéro de boîte-
réponse : 15 $ (première insertion
seulement).

Encadré spécial (21/8” x 21/8”) 175 $

Remise de 10 pour cent pour les
membres de l’ADC.

ANNONCES CLASSÉES
Joignez le plus important groupe de dentistes au Canada
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ONTARIO – Nord-Ouest : À vendre,
cabinet établi dans le Nord-Ouest de
l’Ontario. Trois salles opératoires (une
d’hygiène), hygiéniste à temps plein,
informatisé, panorex, caméra intra-buc-
cale. Revenus bruts de plus de 400 000 $;
2600 patients actifs. Évaluation profes-
sionnelle disponible. Excellentes instal-
lations de loisir. Trajet facile vers grande
ville. Vendeur disposé à faciliter la tran-
sition. Écrire à la boîte-réponse de l’ADC
n° 2764. D389

ONTARIO – Kingston : À vendre, cabi-
net de dentisterie générale ultramoderne.
Exposition sur artère principale.
Équipement tout neuf. Deux salles
opératoires plus une avec plomberie.
Caméra intra-buccale automatisée avec
écrans fixés au plafond. Personnel excel-
lent. Formidable potentiel de croissance.
Communauté riche en culture et en
activités de loisirs. Propriétaire entre-
prend des études supérieures. Tél. : 
(613) 389-2031 (le soir). D378

ONTARIO – Hamilton : Cabinet de den-
tisterie générale et familiale rapportant plus
de 600 000 $ bruts en offrant soins de
restauration et de prévention. Situé dans
immeuble achalandé du centre-ville; 
2 salles opératoires et 1 unité d’hygiène
complète. Personnel formidable; dentiste
disposé à rester pour la transition. Prière

d’adresser toute demande à : M. Robin
Wydryk, a/s Scott & Batenchuck, 3600, rue
Billings, pièce 301, Burlington (Ontario)
L7N 3N6; tél. : (905) 632-5978; téléc. :
(905) 632-9068. D386

ONTARIO – Ottawa : Cabinet de den-
tiste à vendre. Idéal pour nouveau
diplômé. Excellent emplacement. Écrire
à la boîte réponse de l’ADC n° 2763. D382

SASKATCHEWAN – Moose Jaw :
Excellente occasion. Dentiste quitte ca-
binet bien établi de trois personnes.
Disposé à former association pour assur-
er bonne transition. Travaille actuelle-
ment 4 jours par semaine avec hygié-
niste et thérapeute. Reçoit plus de
35 nouveaux patients par mois et a pro-
duit des revenus bruts supérieurs à
630 000 $ en 1997. Personnel enthou-
siaste et amusant. Cabinet informatisé
avec 5 salles opératoires dans local
d’une capacité de 14. Équipement ultra-
moderne avec caméra intra-buccale,
unité de jet abrasif, céphalographie et
panorex. Beau cabinet neuf situé dans
quartier privilégié de Moose Jaw
(Saskatchewan). Population : 35 000 habi-
tants; 80 000 dans la région rurale envi-
ronnante. Agent : R. Tessier, DDS, tél. :
(306) 692-6438 ou (306) 692-8221;
téléc. : (306) 692-3177, courriel :
MJ241@focalpt.net D405

SASKATCHEWAN – Centre : À vendre,
cabinet de dentisterie générale bien
établi (depuis plus de 15 ans), acha-
landé, moderne, en région rurale. Trois
salles opératoires et un bureau privé.
Seul dentiste de la région, attire grande
clientèle. Occasion d’exercer la méde-
cine dentaire sous toutes ses formes; plus
de 1000 patients actifs, la plupart avec
régime d’assurance. Près de Saskatoon et
de Regina. Propriétaire prend sa retraite.
Prix alléchant. Écrire à la boîte réponse
de l’ADC n° 2762. D383

Postes offerts

COLOMBIE-BRITANNIQUE – Centre de
Vancouver : Cabinet de chirurgie buc-
cale et maxillo-faciale très achalandé
recherche associé/partenaire. Nouvelles
installations, excellent personnel, trois
hôpitaux, y compris un établissement 
de 447 lits pour patients atteints d’une
maladie aigüe où nous traitons les cas 
de traumatisme. Veuillez écrire sous 
pli confidentiel à la boîte-réponse de
l’ADC n° 2757. D360

COLOMBIE-BRITANNIQUE – Kelowna :
Occasion d’association en vue d’un
rachat. Cabinet établi et achalandé, bien
situé, équipement moderne, informatisé
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(Byte). Personnel et milieu de travail
agréables. C.P. 29104, Okanagan
Mission, Kelowna (C.-B.) V1W 4A7; tél. :
(250) 764-8509 (résidence). D304

MANITOBA – Morden : Associé ou den-
tiste suppléant demandé d’urgence à
temps plein ou partiel. Cabinet de
famille, revenus bruts élevés, plus de 80
nouveaux patients par mois. Cabinet
bien établi dans magnifique nouvelle
clinique située dans petite ville à 120 km
de Winnipeg. Fort accent mis sur soins
généraux et excellence clinique. Joindre
Boundary Trails Dental Centre, tél. : (204)
822-6259 ou (204) 822-3448 (le soir); ou
téléc. c.v. au (204) 822-5997. D388

MANITOBA – Oakbank : Associé à
temps partiel demandé pour cabinet
moderne à croissance rapide. Ce cabinet
attrayant est situé à 20 minutes de
Winnipeg, une ville qui se développe
rapidement et qui est axée sur la famille.
Le candidat choisi doit être très motivé,
bienveillant, gentil et il doit aimer tra-
vailler avec les enfants. Au moins
2 années d’expérience sont exigées. 
Tél. : (204) 989-2231; veuillez laisser 
un message. D278

NOUVEAU-BRUNSWICK – Saint-Jean :
Dentiste suppléant demandé durant
congé de maternité. Pour dentiste d’ex-
périence, excellente occasion de tra-
vailler dans un cabinet de famille
moderne avec personnel de soutien
charmant et compétent. Minimum de
6 semaines, possibilité de poste à long
terme. Tél. : (506) 633-7045. Adresser
c.v. au : 140J, chemin Hampton, pièce
176, Rothesay (N.-B.) E2E 5Y3. D393

TERRITOIRES DU NORD-OUEST – 
Hay River : Associé autorisé à exercer au
Canada demandé pour un cabinet de
famille achalandé, moderne et bien
équipé. Personnel entièrement compé-
tent et expérimenté. Possibilité de visiter
les localités environnantes. Nous cher-
chons une personne motivée et bienveil-
lante dont le travail répond à des normes
élevées et qui est disposée à prendre un
engagement de longue durée. Occasion
idéale pour produire un revenu élevé
dans d’excellentes conditions cliniques.
Veuillez joindre le Dr Joe Keates au 
(867) 874-6663 ou par télécopieur au
(867) 874-2130. D363

TERRITOIRES DU NORD-OUEST -
Yellowknife : Dentistes autorisés au
Canada. Poste d’associé à temps complet
disponible à Yellowknife. Clinique mo-
derne, informatisée; site central. Tournée
des localités environnantes exigée.
Occasion formidable. Veuillez faire par-
venir votre c.v. à : C.P. 2615, Yellowknife
(N.-T.) X1A 2P9, ou par téléc. : 
(867) 873-5032. D267

TERRITOIRES DU NORD-OUEST –
Yellowknife : Dentiste canadien autorisé

recherché comme associé pour un cabi-
net de dentisterie générale moderne avec
un personnel de soutien sympa. Clinique
située à Yellowknife. On recherche une
personne bienveillante et motivée
intéressée à obtenir un poste durable.
SVP écrire à la boîte-réponse de l’ADC
n° 2705. D012

ONTARIO – Ouest de Toronto : Dentiste
généraliste demandé à temps plein dans
cabinet de famille bien établi et pro-
duisant des revenus bruts élevés, pour
remplacer un associé qui quitte après 
7 ans. Votre carnet sera rempli dès le pre-
mier jour. Notre cabinet est moderne et
progressiste, mettant l’accent sur la
dentisterie esthétique. Téléc. c.v. au
(905) 271-0031. D397

ONTARIO – Ottawa : Centre-Ville. Poste
d’associé disponible dans cabinet de
dentisterie générale moderne, de pointe
et très achalandé. Recherchons dentiste
sérieux, axé sur les services aux patients,
pour poste à temps plein avec 
heures prolongées et flexibles. Tél. :
(613) 232- 1411. D395

ONTARIO – Hamilton Mountain :
Associé à temps partiel demandé pour
un cabinet de groupe progressiste. Le
poste comprend des heures de travail le
soir et les fins de semaine et conduira le
candidat choisi à un partenariat/poste à
temps plein. Prière de faire parvenir c.v.
à : Mountain Mall Dental Office, 673,
rue Upper James, pièce 46, Hamilton
(Ontario) L9C 5R9, ou joindre Shirley au
(905) 387-4780. D362

ONTARIO – Sarnia : Dentiste associé
d’expérience demandé pour travailler
avec moi dans un cabinet de famille bien
établi produisant des revenus élevés.
Mon cabinet est moderne et progressiste,
mettant l’accent sur les soins esthétiques.
Pour le bon candidat, il s’agit d’une occa-
sion exceptionnelle de devenir plus tard
un partenaire/acheteur. Mon cabinet est
vaste et spacieux, il comprend les
dernières nouveautés, et un personnel
amical et chaleureux y travaille depuis
longtemps. Je m’intéresse aux soins
esthétiques et j’ai besoin d’un associé
pour s’occuper des soins dentaires ordi-
naires tout en acquérant de l’expérience
dans le domaine esthétique. Je désire ren-
contrer une personne déjà expérimentée,
intéressée à occuper longtemps ce poste
intéressant. Veuillez joindre : David M.
Rapaich, DDS, 230, rue Vidal nord,
Sarnia (Ontario) N7T 5Y3; tél. : 
(519) 336-1270; fax: (519) 336-5107;
courriel: kingpin@ebtech.net D365

QUÉBEC : Recherche orthodontiste
désirant oeuvrer en région pour une
préiode pouvant atteindre 2 à 3
jours/semaine, où selon disponibilité.
Faire parvenir votre CV à la boîte
réponse de l’ADC n° 2765. D390

QUÉBEC – Montréal : Associé en
chirurgie buccale et maxillo-faciale
demandé pour un cabinet bilingue bien
établi, exercice en solo. Possibilité de
rachat et d’un renversement des rôles
progressif pour le candidat qui a les
compétences requises, une belle
prestance et dont la priorité est le soin
des patients. Écrire à titre confidentiel à
la boîte-réponse de l’ADC n° 2744. D261

SASKATCHEWAN – Moosomin :
Dentiste suppléant demandé pour congé
de maternité à partir du 1er avril 1999.
Cabinet de famille bien établi et bien
achalandé, équipé avec panorex et
appareil de céphalographie. Le person-
nel comprend une hygiéniste et un
thérapeute. Moosomin est une ville pro-
gressiste située sur la transcanadienne, à
2 heures de Regina. Veuillez joindre le
Dr P. Biglow-Lecombe ou Marie par 
tél. au (306) 435-3080 (le jour), 
(306) 435-2901 (le soir) ou envoyer c.v.
par télécopieur au (306) 435-2017. D375

TERRITOIRE DU YUKON – Whitehorse :
Associé demandé pour une clinique den-
taire comprenant 5 fauteuils. Nous
recherchons une personne qui veut offrir
des soins d’excellente qualité et qui est
intéressée à un engagement de longue
durée. Tél. : (867) 668-4618; téléc. :
(867) 667-6824. D358

BERMUDES : Suppléant gaucher
demandé du 26 avril au 25 mai 1999,
pour cabinet de dentiste situé dans les
Bermudes. Cabinet donne sur cour avant
de la résidence. Tél. : (441) 236-5298;
téléc. : (441) 236-0666. D384

Vente et services d’équipements

DEMANDÉS : Orthodontistes soudeurs
par points pour cercle d’études en ortho-
dontie.  Écrire a/s Dr Glen Chabaylo, 
tél. : (403) 347-8855; téléc. : (403) 
347-2214. D399

À VENDRE : Amalgame dispersalloy et
phasealloy, pastilles de 400 mg. Prix
demandé : 25 $ l’once ou meilleure
offre. Tél. : (403) 623-2876 (après 16 h
HNR); téléc. : (403) 623-2965. D406

Divers

24e SÉMINAIRE ANNUEL DU PRINTEMPS
SUR LA SANTÉ EN FLORIDE : Du 
26 mars au 7 avril 1999. Embassy Suites
Hotel, Boca Raton, Floride. Crédits
offerts aux fins de la formation continue.
Inscription : 350 $. Frais spéciaux offerts
pour hôtel et location de voiture. Agente :
Linda Golnick, coordonnatrice, 4826
Cliffside Dr., West Bloomfield, MI
48323; tél. : (248) 681-0211; téléc. :
(248) 681-0315. D404


