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Des glaciers miroitants, une faune et une fl ore abondantes, des 

lacs aux eaux cristallines, des chutes d’eau grondant comme 

le tonnerre, des gorges profondes, des forêts sempervirentes 

entourées de hauts pics rocheux, voilà ce que vous désiriez 

voir! En mai, saisissez cette occasion d’admirer certains des 

plus beaux paysages du Canada lorsque vous vous joindrez à 

des professionnels dentaires du pays tout entier au Congrès 

dentaire 2007 qui se tiendra à Jasper, en Alberta. Vous vivrez 4 

journées de perfectionnement professionnel et d’activités sociales 

offertes par l’Association dentaire canadienne et l’Association et 

Collège dentaires de l’Alberta en collaboration avec le Collège 

des assistantes dentaires de l’Alberta et la Société des spécialistes 

dentaires de l’Alberta.

Le Congrès comprendra un éventail de conférenciers de calibre 

international qui sauront intéresser l’ensemble de la profession 

dentaire : dentistes, hygiénistes dentaires, assistantes dentaires et 

spécialistes dentaires.

Il y aura également une foule d’activités sociales et récréatives 

grâce auxquelles vous profi terez de tout ce que le parc national 

de Jasper et l’hôtel qui nous accueille, le Fairmont Jasper Park 

Lodge, ont à offrir.

Lisez plus avant et découvrez tout ce que le Congrès a à vous 

offrir. Pour plus d’information, veuillez joindre l’Association et 

Collège dentaires de l’Alberta en composant le (780) 432-1012, 

ou veuillez visiter le site www.abda.ab.ca

Le jeudi 24 mai
Commanditée par

Qui voyage dans les montagnes a besoin d’un gîte sûr et 

accueillant. Bienvenue au poste de traite de Jasper! Venez 

partager les produits et les choses essentielles dont a besoin 

le voyageur en montagne. À l’intérieur, vous trouverez une 

chaleureuse ambiance dans laquelle vous revivrez l’histoire et 

le folklore de la région de Jasper – les Premières Nations, les 

voyageurs et les trappeurs, et les premiers explorateurs tels 

Mary Shäeffer et David Thompson.

«La hantise des hauteurs» – Meurtre et mystère… avec 
rebondissements

Le vendredi 25 mai

Qui est l’assassin? Personne ne le sait, sauf Sam Spade. À n’en 

douter nullement, vous serez étonnés et amusés par cette 

brillante énigme qui s’écarte des meurtres mystérieux habituels.

Le samedi 26 mai
Commanditée par

Vous rêvez d’être une vedette? En voici l’occasion! Ajoutez une 

note chatoyante au Congrès en vous déguisant en votre vedette 

préférée, de Marylin Monroe à John Wayne en passant par Cary 

Grant et Julia Roberts dans «Pretty Woman». Joignez-vous aux 

plus grandes vedettes d’Hollywood venues se divertir à Jasper. 

Le jeudi 24 mai • Commanditée par 

Pour lancer le congrès sur une bonne note, tous les participants sont invités à se mettre en train avec ce tournoi commandité 

par Aurum Ceramic. Inscrivez-vous tôt – la participation est limitée à 144 golfeurs. La journée débutera par un petit déjeuner 

servi de 6 h 30 à 7 h 30 au pavillon de golf du Fairmont Jasper Park Lodge. Les golfeurs pourront se présenter 

dès 7 h 00 et, à 8 h 00, un coup de fusil donnera le signal des premiers élans.

Dre Linda Niessen
•  La santé buccodentaire des femmes – les femmes, 

les sorcières et la sagesse

•  Le vieillissement et la santé buccodentaire

•  Conditions médicales/médicaments et santé buccodentaire

Commanditée par Dentsply

Dr Steven Aung
•  Approche de la médecine traditionnelle chinoise 

à la médecine dentaire

Conférence Murray MacDonald 2007
Commanditée par le Fonds dentaire canadien

• Le recours clinique à l’acupuncture dans un cabinet dentaire

Dr George Sándor
•  L’évolution incessante des infections dentaires

•  Développements en chirurgie implantaire pouvant 

intéresser le dentiste généraliste

Dr Daniel Fortin
SÉANCE RESTREINTE

•  Restauration esthétique directe des dents antérieures

Commanditée par Dentsply

Dr Gerald Pearson
•  La chirurgie parodontale pour le dentiste généraliste

•  Concepts actuels en thérapie parodontale

Mme Rita Bauer
•  Photographie clinique : choix des appareils photos et techniques

•  Portrait et photographie clinique

Commanditée par Aurum Ceramic

Dr Nels Ewoldsen
•  Des empreintes fonctionnelles aux prothèses finales

•  Conception des prothèses : conseils pratiques sur les 

matériaux et la conservation des dents

Commanditée par Dentsply

Dr Jeffrey Ceyhan
Dr Lorne Kamelchuk
Dr Bruce Yaholnitsky
•  Planification des traitements de restauration pour les problèmes 

esthétiques à l’aide d’une méthode interdisciplinaire

Parrainée par la Société des spécialistes dentaires de 
l’Alberta

Mme Dora Newcombe
•  Du conflit à la coopération – au travail et chez soi

Parrainée par le CDSPI

Mme Susan Isaac
•  Motivez vos patients : stratégies nouvelles visant à changer 

pour de bon les comportements en santé buccodentaire 

•  Le bien-être des femmes : perspective de la santé buccodentaire 

et de la santé en général sur les préoccupations sanitaires des 

jeunes femmes

Mme Jessica Leech, M. Josh McLeod
•  Vaincre les obstacles : le VIH/sida, l’orientation sexuelle et les 

soins buccodentaires

Mme Raynie Wood
•  Programme de formation en dentisterie préventive

Programme étudiant de démonstrations cliniques 
ADC/Dentsply 2007
Commanditée par Dentsply Canada
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Fabrication rapide 
et efficace

Enregistrement 
d’occlusion VPS

Grandio 
& Grandio Flow

Achat de 10 recharges
3 recharges gratuites

Futurabond NR SD
Achat format 
50 unidoses

Obtenez une recharge
X-tra fil gratuit

Structur 2 SC
Achat de 5 coffrets

Obtenez 
1 gratuitement
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Achat de 4 coffrets
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1 gratuitement

Structur
Premium

Achat de 
2 coffrets
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Prix chauds pour
un hiver froid  
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Propriétés physiques remarquables 
par sa teneur en charge de 80%

Matériel thixotropique s’applique à la
demande et «ne coule pas»

Esthétique naturelle et teintes 
parfaitement adaptées au composite
Grandio

Appliquer, sécher et polymériser en 35 secs.

L’unidose (breveté) prévient l’évaporation 
du solvant 

Plus de 30 MPa d’adhésion à la dentine et 
l’émail
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(Dental Advisor)
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Manipulation très agréable
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fluidité

Faible contraction
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x-tra fil 
Composite photopolymérisable multi
hybride pour les postérieurs

10 sec. Polymérisation par couche de 4mm

En combinaison avec Futurabond NR SD,
moins de 60 sec.

Technologie multi hybride résultant d’une con-
traction de 1.7% seulement

Plus grande résistance à l’usure grâce à une
teneur en charge de 86% en masse

Une seule teinte universelle. Très bonne
esthétique obtenue par sa translucidité et 
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x-tra radio opacité (330 AL%)
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rapidesN o u v e a u !

N o u v e a u !
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recharge
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Esthétique comme la céramique

Aussi résistant que l'émail

Idéale pour coronnes et ponts à 
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Fluorescence naturelle

Temps de prise intra oral (60 sec.) 

Stabilité élevée de la teinte et se poli
comme le composite

Résistant à l’usure et dureté élevée

Rigidité optimale pour un meulage précis

Deux phases de prise : Après 40 sec. 
le matériel est rigide et d’une stabilité
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Couronnes et ponts 
temporaires esthétiques
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Les activités prévues à l’intention des conjoints et des 

partenaires des délégués sont parmi les meilleures 

que Jasper puisse offrir. Votre intérêt atteindra 

sûrement des sommets pour l’une ou l’autre de ces 

activités : descente en eau vive, randonnée, excursion 

en bateau au lac Maligne et danse salsa. 

Le vendredi 25 mai

Pour améliorer votre élan, inscrivez-vous à ce cours privé donné 

par des golfeurs professionnels du Jasper Park Lodge. Notre 

instructeur professionnel vous donnera de précieux conseils et 

des indices pratiques pour perfectionner votre jeu.

Le vendredi 25 mai

Donnez cours à votre imagination créatrice la plus extravagante! 

Les étampes en caoutchouc sont EN VOGUE! Joignez-vous à 

Tamye Dunbar pour une folle matinée de plaisir avec des étampes 

et découvrez combien il est amusant et facile d’orner à la main 

albums, cahiers, cartes d’invitation, messages, emballages, 

cotillons, cadeaux et présents spéciaux.

Le vendredi 25 mai

Cette excursion constitue une excellente introduction à la 

descente en eau vive. Sur un trajet d’environ 9 km, vous 

découvrirez plusieurs rapides de catégorie 2. Sous la pluie ou 

le soleil, des personnes de 6 (âge minimum) à 90 ans ont vécu 

intensément cette expérience inoubliable. Attendez-vous à être 

arrosés et amusez-vous!

Le samedi 26 mai

Il s’agit d’une excursion dans l’un des endroits les plus 

spectaculaires du parc national de Jasper. Le premier arrêt a lieu 

au canyon de Maligne où 10 000 ans d’érosion ont creusé une 

gorge profonde de 165 pieds. Vous serez émerveillés en voyant 

la rivière Maligne couler en cascades assourdissantes dans le 

canyon. Le trajet se poursuit jusqu’au lac Medicine en voie de 

disparition et au lac Maligne pour une randonnée guidée de 90 

minutes en bateau qui vous amènera à l’île Spirit.

Le samedi 26 mai

Préparez-vous à onduler et à vous trémousser sur les rythmes 

latins endiablés de la salsa sous la direction d’Alex Rojas, 

instructeur et danseur professionnel de la Salsaddiction Dance 

Company (Edmonton, Alberta). On exige seulement que chacun 

apporte un ENTHOUSIASME FOU, du PLAISIR et des RIRES, car 

après ce cours, vous serez réellement ACCRO.

Le samedi 26 mai

Pour les photographes amateurs, il s’agit d’une occasion 

rêvée pour capter la flore et la faune alpines. Un rendez-vous 

sensationnel avec la nature dans un cadre authentique!

Commandité par 
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