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Cabinets

ALBERTA - Red Deer : Ville amicale; cabinet
solo à frais partagés, établi il y a 26 ans;
équipement moderne; emplacement de choix;
2000 patients actifs; recettes : 480 000 $.
Créneau spécial de marketing pour acheteur
intéressé au traitement de l’ATM. Vendeur dis-
posé à s’associer et à servir de mentor dans ce
cabinet dynamique de pratique générale.
Agente : Marie Aisthorpe, tél. : (403) 640-1422 /
(800) 661-1254; boîte vocale #216; courriel :
craigais@agt.net D415

ALBERTA - Centre-Ville de Calgary : Cabinet
solo somptueux dans centre-ville animé de
Calgary; 1800 p.c.; trois + une salles opéra-
toires; équipement de pointe; bail enviable;
établi il y a 2 ans; recettes : 226 000 $. Idéal
pour dentiste de bonne réputation. Agente :
Marie Aisthorpe, tél. : (403) 640-1422 / 
(800) 661-1254; boîte vocale #216; courriel :
craigais@agt.net D416

ALBERTA - Sud : Emplacement central dans
petite communauté à une heure des limites
de Calgary. Revenu brut de plus de
400 000 $; 1300 patients actifs; trois salles
opératoires avec panorex. Ce cabinet famil-
ial regorge de ressources inexploitées.
Emplacement idéal pour élever ses enfants.
Agente : Marie Aisthorpe, tél. : (403) 
640-1422 / (800) 661-1254; boîte vocale
#216; courriel : craigais@agt.net D417

ALBERTA - Sud : Cabinet solo avec pro-
grammes d’hygiène et de rappel; recettes de
presque 500 000 $; trois salles opératoires
avec panorex; tranquille; vie de petite ville;
emplacement central entre Calgary et
Lethbridge. Agente : Marie Aisthorpe, tél. :
(403) 640-1422 / (800) 661-1254; boîte
vocale #216; courriel : craigais@agt.net D418

ALBERTA - Sud-Centre de Calgary : Cabinet
d’orthodontie; deux salles opératoires; bâti-
ment bien établi. Installations vieillies; envi-
ron 30 contrats. Emplacement satellite idéal
ou cabinet de débutant. Agente : Marie
Aisthorpe, tél. : (403) 640-1422 / (800) 
661-1254; boîte vocale #216; courriel :
craigais@agt.net D419

ALBERTA - Centre : Emplacement de
villégiature à l’est de Red Deer; à temps par-
tiel. Cabinet idéal pour semi-retraité.
Agente : Marie Aisthorpe, tél. : (403) 
640-1422 / (800) 661-1254; boîte vocale
#216; courriel : craigais@agt.net D420

ALBERTA - Région de Medicine Hat :
Occasion offerte au bon candidat d’acquérir
à frais partagés un cabinet hautement
productif et moderne. Agente : Marie
Aisthorpe, tél. : (403) 640-1422 / (800) 
661-1254; boîte vocale #216; courriel :
craigais@agt.net D421

ALBERTA - Calgary : Rachats de postes d’as-
sociés disponibles. Agente : Marie

Aisthorpe, tél. : (403) 640-1422 / (800) 
661-1254; boîte vocale #216; courriel :
craigais@agt.net D422

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, récem-
ment réaménagé dans nouveaux locaux.
Clientèle croissante, revenus 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 pour-
suivre études universitaires. Disposé à
fournir temps et aide pour assurer transition
sans heurts. Occasion qui vaut d’être
étudiée. Pour informations détaillées 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’envi-ron 400 000 $. Frais géné-
raux modiques. Transition rapide 
appréciée. Tél. : (403) 782-2637; 
téléc. : (403) 483-2173; courriel :
lind@telusplanet.net D398

COLOMBIE-BRITANNIQUE - Lower Mainland:
Cabinet du 21e siècle. Occasion en or pour
dentiste d’expérience (3-5 ans), comme co-
propriétaire dans une situation de partage
des frais/capital pour continuer à établir un
cabinet moderne, spécialisé en cosmé-
tique/esthétique, dans le Lower Mainland.
Pour plus d’informations, veuillez commu-
niquer avec : Manfred Purtzki, tél. : (604)
669-7558; téléc. : (604) 669-7554 / numéro
sans frais (888) 668-0629; courriel : post-
master@pct.bc.ca D423

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

TERRE-NEUVE - Cornerbrook : Cabinet de
famille établi pour praticien solo, clientèle
de plus de 2500. Vente ou association en
vue d’un rachat. Trois salles opératoires (une
d’hygiène). Informatisé avec système de rap-
pel efficace. Revenus bruts élevés, frais
généraux peu élevés. Pour plus d’informa-
tions, 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

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
Avril 1er mars
Mai 1er avril

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 - Toronto : À vendre bureau en
copropriété dans complexe médical à service
complet. Environ 850 p.c., rues Bloor et
Sherbourne. À l’entrée du métro, au 5e étage;
vue formidable, grandes fenêtres, très éclairé.
Deux entrées au bureau. Deux sta-
tionnements (personnel) dans le parc de
stationnement. Tél. : (416) 921-2700; téléc. :
(416) 921-3353. D412

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-buccale. Revenus bruts de plus de
400 000 $; 2600 patients actifs. Évaluation
professionnelle disponible. Excellentes instal-
lations de loisir. Trajet facile vers grande ville.
Vendeur disposé à faciliter la transition. Écrire
à la boîte-réponse de l’ADC n° 2764. D389

ONTARIO - Kingston : À vendre, cabinet 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 excellent. Formidable potentiel
de croissance. Communauté riche en cul-
ture et en activités de loisirs. Propriétaire
entreprend des études supérieures. Tél. :
(613) 389-2031 (le soir). D378

SASKATCHEWAN - Moose Jaw : Excellente
occasion. Dentiste quitte cabinet bien établi
de trois personnes. Disposé à former associ-
ation pour assurer bonne transition. Travaille
actuellement 4 jours par semaine avec
hygiéniste et thérapeute. Reçoit plus de 35
nouveaux patients par mois et a produit des
revenus bruts supérieurs à 630 000 $ en
1997. Personnel enthousiaste et amusant.
Cabinet informatisé avec 5 salles opératoires
dans local d’une capacité de 14. Équipe-
ment ultra-moderne avec caméra intra-buc-
cale, 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 environ-
nante. 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, cab-
inet de dentisterie générale bien établi
(depuis plus de 15 ans), achalandé, 
moderne, en région rurale. Trois salles
opératoires et un bureau privé. Seul dentiste
de la région, attire grande clientèle.
Occasion d’exercer la médecine 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

ALBERTA - Sud d’Edmonton : Docteur
associé. Poste vacant à temps partiel. Les
lundis et mercredis soirs de 15 h à 21 h et
tous les deux samedis de 9 h à 17 h. Veuillez

téléphoner au (403) 436-7048 ou 
(403) 450-1639. Les appels sont stricte-
ment confidentiels. D411

ALBERTA - Banff : Poste d’associé. Venez
découvrir ce que les Rocheuses canadiennes
ont à vous offrir! Clinique dentaire moderne,
traitant de toutes les phases de la dentisterie,
recherche un associé à temps plein, avec
possibilité de partenariat à frais partagés.
Veuillez répondre en toute confiance à : Judy
Mitchell, a/s Drs Gosnell et Aurora, 
C.P. 1839, Banff (Alb.) T0L 0C0; ou téléc. :
(403) 762-8095. D424

COLOMBIE-BRITANNIQUE - Kelowna :
Associé recherché pour commencer à temps
partiel les jeudis, vendredis et samedis.
Possibilité de rachat. Cinq salles opératoires,
panorex-céphalographe, système de caméra
Reveal et système informatique Dentrix dans
salle opératoire. Une mine d’équipement de
pointe. Veuillez téléphoner après 18 h
(heure de la C.-B.) au (250) 764-7541;
téléc. : (250) 764-7521; courriel :
michelle_boyd@bc.sympatico.ca D410

COLOMBIE-BRITANNIQUE - Centre de
Vancouver : Cabinet de chirurgie buccale et
maxillo-faciale très achalandé recherche
associé/partenaire. Nouvelles installations,
excellent personnel, trois hôpitaux, y com-
pris 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 (Byte).
Personnel et milieu de travail agréables. 
C.P. 29104, Okanagan Mission, 
Kelowna (C.-B.) V1W 4A7; tél. : 
(250) 764-8509 (résidence). D304

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 travailler avec les enfants. Au moins 
2 années d’expérience sont exigées. 
Tél. : (204) 989-2231; veuillez laisser 
un message. D278

MANITOBA - Swan River : Associé
demandé en vue d’un rachat dans 1 ou 2
ans. Cabinet de dentisterie générale bien
établi et achalandé, situé dans une munici-
palité rurale du centre-ouest. Cinq salles
opératoires, 4 journées de travail par
semaine, personnel amical en service
depuis longtemps. Environ 30 nouveaux
patients par mois. Tél. : (204) 734-4756 ou
(204) 734-2371 après 18h00. D288

TERRITOIRES DU NORD-OUEST -
Yellowknife : Dentistes autorisés au Canada.
Poste d’associé à temps complet disponible
à Yellowknife. Clinique moderne, informa-
tisée; site central. Tournée des localités envi-
ronnantes exigée. Occasion formidable.

Veuillez faire parvenir 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 cabinet de
dentisterie générale moderne avec un person-
nel 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 - 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 - Ottawa : Cabinet d’Ottawa acha-
landé recherche un parodontiste à temps partiel
pour donner des soins parodontaux 1 ou 2
journées par semaine. Faire parvenir c.v. à : C.P.
74166, 35, av. Beechwood, Ottawa 
(Ontario) K1M 2H9. D379

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 renverse-
ment 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 - Wadena : Communauté
située au centre-est recherche dentiste à
temps plein pour compléter services sani-
taires en place. Communauté avant-gardiste
avec installations idéales pour élever ses
enfants. Possibilité de primes pour le bon
candidat. Communiquez avec nous dès
maintenant par tél. : (888) 338-2145, téléc. :
(306) 338-3804 ou courriel :
toffice@wsd.inet.wadena.sk.ca D413

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 rési-
dence. Tél. : (441) 236-5298; téléc. : 
(441) 236-0666. D384

Postes recherché

CANADA : Femme diplômée de l’Université
de Toronto en 1992 recherche postes de
suppléant à court terme de janvier 1999 au
15 juin 1999. Expérience dans tous les
aspects de la dentisterie. Prête à travailler
n’importe où au Canada. Communiquez
avec Reva au (323) 465-4472. D414
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