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Le denturologiste
et vous

Le secret de la
prothèse dentaire

bien faite

La confection d’une prothèse
dentaire est un art qui
requiert patience, minutie et
expérience. Et en ce domaine,
le denturologiste s’impose
sans contredit comme un
artiste passé maître en la
matière.
Pour vous assurer d’un travail
bien fait, le denturologiste
prend tout d’abord les
empreintes de vos gencives..
Puis il procède à partir de
maquettes à l’enregistrement
de l’articulation, soit la rela-
tion entre les gencives supé-
rieure et inférieure. Ces
maquettes sont constituées
d’une bande de cire sur
laquelle le denturologiste
place et déplace à volonté les
dents artificielles afin d’at-
teindre une esthétique idéale
permettant de reproduire le
plus exactement possible vos
dents naturelles. Ces
maquettes portent le nom de
prothèses d’essai et sont
conçues pour être adaptées
directement en bouche; c’est
donc dire qu’entre la prothè-
se d’essai et votre prothèse
définitive, la marge d’erreur
est réduite au minimum.
On ne peut fabriquer votre
prothèse sans passer par
l’étape importante que repré-
sente la prothèse d’essai.
Seule la prothèse sur mesure
confectionnée selon les
règles de l’art, est apte à
garantir votre esthétique,
votre confort et surtout votre
santé.
N’oubliez jamais qu’un beau
sourire est un sourire "qui se
travaille en bouche" par un
denturologiste qualifié et
reconnu.

Quand avez-vous consulté
votre denturologiste la der-
nière fois ?

1282, des Cyprès, Domaine Laurentien, Prévost
450 565-4311

Association des Citoyens du Domaine des Patriarches

L’Épluchette des Patriarches

Apportez vos chaises !
En cas de pluie, rendez-vous le lendemain, même heure.

Gracieuseté de votre Association. Pour information, contactez
Claude St-Germain au 224-2578 ou écrivez à acdp@hotmail.com

Tirage d’un déneigement parmi les
détenteurs de la carte de membre de
l’ACDP (Possibilité de se la procurer

sur le site des activités

• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

Au cours de cet événement estival
sans pareil où, toutes générations
confondues, se côtoient les anciens
et les nouveaux résidants, plus
d’une centaine de personnes, dont
une bonne quarantaine de marmots
de toutes tailles, étaient présentes. 

Sous un soleil
complice, tout
avait été prévu
pour satisfaire les
plus exigeants :
les jeux d’adres-
se, le concours
de danse, les
épreuves de force
ainsi que les
incontournables
jeux classiques
q u e  s o n t  l a
pomme flottante à
croquer et le cara-
mel enfoui sous
une dune de fari-
ne à dénicher.
Mais une telle dépense d’énergie se
doit d’être compensée… Des
adultes bénévoles s’étaient donc
donné rendez-vous devant plusieurs
barbecues pour fournir en quantité
industrielle des hot-dogs à tous les
participants. C’est ainsi, faut-il le
rappeler, que se tissent les liens
d’amitié. 

La marmaille présente, divisée en
équipes, y est allé d’une participa-
tion sans équivoque et, toute la jour-
née, les cris de ralliement de chacu-
ne de celles-ci se sont succédé avec
enthousiasme et coquinerie. Vers la
fin de la journée, nous avons eu
droit à une variante nordique d’une
tradition mexicaine fort répandue :
une «piñata » qui arborait les traits de
notre mascotte riveraine, à savoir la
grenouille verte ou rainette des
Laurentides. Tout au cours de la

journée, sous des accents de
musique hip hop et rock & roll, les
parents métamorphosés pour l’occa-
sion en animateurs(trices), chefs
d’équipe ou cuistots se dandinaient
fourchette ou micro à main,

fier(ère)s de leur contribution res-
pective.

Quelques adolescents et jeunes
adultes se sont totalement investis,
afin de faire de cette journée un
moment mémorable apprécié de

tous. Nous tenons à souligner les
noms de Kim Demers et d’Audrey
Saint-Amour, précieusement épau-
lées par Christina Pedroni et
Philippe Lévesque.

François-Luc Valiquette

C’est le 9 août dernier qu’avait lieu au Club de loisirs du
lac Écho l’une de ses activités-phares : la Journée des
enfants. En effet, d’année en année et ce, depuis près d’un
demi-siècle, la journée consacrée à notre progéniture
constitue un temps fort des manifestations qui s’y dérou-
lent. Ce jour-là, les grands redeviennent des enfants et les
tout-petits s’en donnent à cœur joie.

La Journée des enfants au lac Écho :

Plaisirs et jeux
au rendez-vous

Tout en dégustant des épis de maïs, venez
danser au rythme de notre orchestre

le 30 août prochain à partir de 16h
au Parc des Patriarches

En soirée, il y aura projection
d’un film pour toute la famille

avec pop corn en prime !


