Gagnant Prix Dunamis 2013 : Catégorie projet d’investissement

C

’est avec un grand sentiment de fierté que
les docteurs Eric Lacoste et Julie Leduc
du Centre de Spécialistes Dentaires et
Implantologie de Laval ont reçu le prix Dunamis
2013 dans la catégorie projet d’investissement
remis par la Chambre de commerce et
d’industrie de Laval Le 27 mars dernier lors du
Gala Dunamis présenté au Château Royal.
Lors de son allocution aux convives présents
lors de cette soirée, le Dr. Lacoste a pris soins de
souligner l’importante contribution des membres
de l’équipe du Centre de Spécialistes dans cette
grande réalisation. Il a également souligné les
mérites des autres finalistes de la catégorie en
rappelant que la prospérité économique de la
grande région de Laval n’était pas l’affaire d’un
seul projet, mais bien celle de tous membres de
la communauté d’affaire lavalloise.

Fondé en 2003, le Centre de Spécialistes Dentaires permanente tout en contribuant à rétablir la
offre des services de spécialités dentaires en capacité de mastiquer les aliments ainsi qu’à
parodontie, implantologie, endodontie, pathologie l’esthétique de la bouche.
buccale et médecine buccale.
Au fil des années, les membres de leur équipe se
Ces services sont très importants pour le sont forgé une solide réputation grâce leur haut
maintien d’une bonne santé bucco-dentaire. niveau de professionnalisme et de dévouement
La maladie parodontale (maladie de l’os et de tout en offrant des soins spécialisés de qualités
la gencive) est la principale cause de pertes supérieures en utilisant une technologie de
de dents. Le Québec compte le plus grand pointe, le tout dans une ambiance chaleureuse
nombre de personnes édentées au Canada et ainsi qu’un service hautement personnalisé.
la maladie parodontale affecte environ 85 % Le centre accueille aujourd’hui des patients de
de la population à différents degrés. Les soins Laval, des Laurentides, Lanaudière, Montréal,
spécialisés de médecine buccale et pathologie Mauricie ainsi que d’Abitibi et du grand nord
buccale touchent notamment la détection québécois.
de cancers, traitements de complications
buccales de maladies systémiques comme le Les membres de l’équipe du Centre de
diabète ou certains désordres immunitaires Spécialistes s’impliquent également socialement
ainsi que les problèmes de douleurs myo- au sein de la communauté lavalloise en
faciales. L’endodontie traite les pathologies supportant notamment, le Club des Petits
affectant l’intérieur de la dent (traitement de Déjeuners de Laval pour lequel Dr. Lacoste
canal). Les abcès dentaires sont les deuxièmes est patron d’honneur et commanditaire depuis
causes en importance de la perte de dents 2 ans. En décembre 2012, ils ont supporté
et touchent près de 75% de la population. l’organisme Relais Communautaire de Laval.
Finalement, l’implantologie dentaire permet le Alors que pour l’année 2011, ils ont supporté
remplacement des dents manquantes, de façon l’organisme Compassion Laval pour lequel ils ont

acheté, enveloppé et distribué des cadeaux de
Noël pour des enfants défavorisés.
Les docteurs Lacoste et Leduc expliquent que
selon leur vision, le Centre de Spécialistes est
bien plus qu’une clinique, c’est une organisation
qui vise l’excellence entrepreneuriale et qui
croit fortement en sa responsabilité sociale
d’être artisan de création de valeurs pour la
communauté lavalloise.
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