
FEMMES EN MÉDECINE DENTAIRE : 
LE PROFIL EN ÉVOLUTION DU 
PERSONNEL DENTAIRE

 ¾ Jusque dans les années 1970, la médecine dentaire était surtout l’apanage des 
hommes, les femmes occupant principalement des rôles de soutien, comme ceux 
d’assistantes dentaires et d’hygiénistes dentaires.

 ¾ La situation a considérablement changé au cours des dernières décennies. En 2021, 
quelque 40 % des dentistes au Canada étaient des femmes, et la parité entre les 
sexes devrait être atteinte d’ici 2035.

 ¾ Depuis 2010, la majorité des personnes qui étudient maintenant dans les facultés de 
médecine dentaire en Amérique du Nord sont des femmes.

 ¾ Le secteur dentaire dans son ensemble a cependant encore des progrès à faire 
pour briser les stéréotypes traditionnels liés au genre. Par exemple, en 2021, 98 % 
des postes d’hygiénistes dentaires et 99 % des postes d’assistance dentaire étaient 
occupés par des femmes.

L’ADC est une fédération des associations dentaires provinciales et 
territoriales du Canada. Elle représente plus de 21 000 dentistes 
d’un océan à l’autre.
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Pour toute question, n’hésitez 
pas à joindre :

Michel Breau
Responsable des efforts 
de sensibilisation 
et de la gouvernance
Association dentaire canadienne
mbreau@cda-adc.ca 
613-291-9553

L’Association dentaire 
canadienne (ADC), 
porte-parole national 
de la profession 
dentaire, se voue à 
la promotion d’une 
santé buccodentaire 
optimale, qui est une 
composante essentielle 
de la santé générale, 
ainsi qu’à l’avancement 
et au leadership d’une 
profession unifiée.
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Faits marquants de la présence des femmes en médecine dentaire au Canada :

 ¾ Emma Gaudreau Casgrain a suivi une formation de dentiste auprès de son mari 
avant de devenir diplômée du Collège des dentistes du Québec (future Faculté 
de médecine dentaire de l’Université McGill). Elle a obtenu son permis d’exercice 
en 1898 et a été la première femme à exercer la médecine dentaire au Québec.

 ¾ C.L. (Caroline Louisa) Josephine Wells a été admise au Collège royal des chirurgiens 
dentistes de l’Ontario pour pouvoir reprendre le cabinet de son mari. Elle a obtenu 
son diplôme en 1893 et a commencé à exercer en Ontario avant d’obtenir son 
doctorat en 1899.

 ¾ Plus d’un siècle plus tard, en 2008, la Dre Deborah Stymiest est devenue la première 
femme à assumer la présidence de l’Association dentaire canadienne (ADC), après 
avoir été présidente de la Société dentaire du Nouveau-Brunswick et membre du 
conseil d’administration de l’ADC.

L’ADC aura l’honneur de compter sur deux femmes pour présider ses destinées 
durant les deux prochaines années :

 ¾ la Dre Lynn Tomkins, de Toronto, est devenue récemment la deuxième femme 
à occuper la présidence de l’ADC, après avoir été présidente de l’Association 
dentaire de l’Ontario et avoir siégé au conseil d’administration de l’ADC

 ¾ l’an prochain, la Dre Heather Carr, de Halifax, lui succédera. Actuellement 
présidente désignée de l’ADC, la Dre Carr a déjà présidé l’Association dentaire de 
la Nouvelle-Écosse et siégé au conseil d’administration de l’ADC.
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