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Natif de Saint-Janvier/Mirabel, Benoit Éthier en arrive à la denturologie
par un heureux détour. Il poursuit ses études secondaires au Collège Bourget
de Rigaud, cinq ans pensionnaire, dans cet établissement muni d'inffrrastuctures sportives qu’il apprécie : aréna, gymnase, piscine… puis le soccer, ce qui
le mène au secondaire à vouloir se diriger en éducation physique. Un accident au genou l’oblige à repenser sa carrière.
Il s’oriente donc vers les sciences techniques passant par la réadaptation et
l’admnistration et, par l’entremise d’un cousin engagé dans la pratique de la
denturologie, se décide à ffaaire les démarches nécessaires et s’inscrit au programme Techniques de denturologie au Cégep Édouard-Montpetit. Les critères reliés à la proffeession qui nécessitent un penchant pour la science mais
aussi l’aspect social lui conffiirment son choix. Il a donc le meilleur des deux
mondes, celui du contact humain et le travail sur les prothèses en laboratoire,
ce qui satisffaait son côté technique, bien conscient que la dextérité et la minutie lui seront utiles dans l’exercice de la proffeession.
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Fidèle à son coin de pays, il opère depuis 29 ans, une puis deux cliniques
dans les Laurentides, devenues une réfféérence pour ses concitoyens. Q
Quue ce
s o i t p ou r u n e p r ot h è s e c om p l è t e , p a r t i e l l e , u n e p l aq u e o c c l u s al e ou l a s o l ution permanente de l’implantation, il ne cesse de parffaaire ses connaissances
car les équipements, les produits et les techniques évoluent avec le temps.
Par son approche, il sait établir un climat de conffiiance avec chaque client,
car reffaaire ses prothèses dentaires est une décision maajjeure. Un sourire dans
un visage est l’élément le plus révélateur de la personnalité. Physionomiste,
monsieur Éthier réunit tous les talents propres à la réalisation d’une prothèse
réussie : esthétique, qualité des dents choisies, ffoormes et textures, conffoort,
articulation et précision qui assure une bonne mastiquation. Les heures en
laboratoire sont les moments où, tel le sculpteur, il exécute chaque opération
avec comme seul but : obtenir le résultat ffiinal qui réponde et même dépasse
les attentes du client. Il a la passion de l’artiste !
Les heures consacrées à sa proffeession sont partagées entre ses deux cliniques
à Saint-Janvier et à Prévost. Pour le plaisir et son besoin de maintenir une
bonne santé, il parcourt les sentiers et les rues à vélo, à pied ou en ski de ffoonds
selon les saisons, et ne manque pas de participer aux événements sportiffss de
sa communauté. Toutes les raisons sont bonnes pour proffiiter du plein air
seul ou avec les amis.
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Benoit Éthier, un amoureux des Laurentides qui donne à la proffeession de
denturologiste ses lettres de noblesse.
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1422, rue Moreau, Prévost • 450 224-0018
13508, boul. du Curé-Labelle, Mirabel (St--JJanvviier)
450 437-1109
Prochaine tombée,

le 9 octobre 2018, à 17 h
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lisepinard@journaldescitoyens.ca
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Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
Démarquez-vous ! Faites connaîîttre davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atttteignez vos
objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients puissent vous retrouver et acheter localement. Le Jourrn
nal
des citoyens véhicule votre message avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque
mois. Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.
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