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ANNONCE CONJOINTE DE LA FORHDC ET DU BNCHD  

27 septembre 2021 

Chers partenaires,  

Au nom de la Fédération des organismes de réglementation en hygiène dentaire du Canada 
(FORHDC) et du Bureau national de certification en hygiène dentaire BNCHD), nous annonçons 
la décision formelle de fusionner nos deux organisations en une seule entité nationale à 
compter du 1er janvier 2022. Le conseil d’administration et les membres de la FORHDC et du 
BNCHD ont approuvé une convention de fusion au cours de réunions spéciales qui ont lieu le 
17 août 2021. 

La nouvelle organisation sera constituée en personne morale sous le nom de Fédération des 
organismes de réglementation en hygiène dentaire du Canada (FORHDC). La FORHDC travaillera 
depuis les bureaux actuels du BNCHD à Ottawa. Elle continuera de faire preuve du même 
leadership professionnel et de la même assurance de qualité qui ont été démontrés jusqu’à ce 
jour, tout en continuant de veiller à la protection du public. 

Vision 

L’intention est que l’Examen de certification nationale en hygiène dentaire (ECNHD) demeure 
notre priorité. Nous élaborerons l’examen et le ferons passer avec le sérieux et la fiabilité 
auxquels nous vous avons habitués, sans aucune perturbation. L’organisation fusionnée 
continuera également son travail important de leadership national dans la réglementation de la 
profession d’hygiéniste dentaire, pour la protection du public. 

Reconnaître le leadership collaboratif 

À ce stade, nous tenons à saluer la contribution capitale de l’équipe de transition composée de 
trois membres du conseil d’administration de la FORHDC et de trois membres du conseil 
d’administration du BNCHD. L’équipe a fait des heures et des heures de recherches pour 
rédiger la convention de fusion, étudiant entre autres les meilleures pratiques dans le cadre 
d’autres alliances entre organismes de réglementation qui gèrent aussi des examens de 
certification et faisant le tour des nombreux enjeux juridiques auxquels doivent réfléchir toutes 
les parties concernées. 

Prochaines étapes 

Au cours des prochains mois, des représentantes et représentants de la FORHDC et du BNCHD 
travailleront ensemble pour satisfaire toutes les exigences juridiques, financières et 
opérationnelles associées à ce type de fusion. En 2022, un nouveau conseil d’administration 
supervisera le travail et les responsabilités de la nouvelle Fédération en exploitant les forces 
des deux organisations fondatrices. 
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Nous continuerons de vous informer de nos progrès vers la fusion. Tous les commentaires et 
questions que vous pourriez avoir au sujet de cette initiative sont les bienvenus. 

 

Amie Dowell, présidente  

Fédération des organismes de réglementation en hygiène dentaire du Canada 

 

Mary Bertone, Présidente du conseil d’administration 

Bureau national de la certification en hygiène dentaire 

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter :  

Leacy O’Brien 
Présidente-directrice générale par intérim, Bureau national de la certification en hygiène 
dentaire, (BNCHD) 

613-260-8156 

director@ndhcb.ca  
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