
«C’était maintenant ou jamais. Je voulais travailler à mon
rythme, offrir des produits de qualité aux patients de
même qu’un service personnalisé et complet avec mon
laboratoire sur place», explique la denturologiste deve -
nue entrepreneure. Elle a flairé la bonne affaire en
signan t un bail dans ce nouveau condo industriel
modern e et lumineux de 500 pieds carrés situé à un jet
de pierre de la résidence pour aînés Floréa à Terrebonne.

«Je me rapprochais de chez moi et l’emplacement était
parfait : c’était un signe, et il était droit devant moi!»
ajoute-t-elle. Comble de chance, le dentiste Pierre
Mayrand et sa clinique déménageront sous peu à
l’éta ge du dessous. Avec lui, elle a déjà conclu un accord
afin qu’ils se recommandent mutuellement des
patients, qui recevront ainsi tous les services sous le
même toit. 

Dans sa nouvelle clinique, la denturologiste sera en
mesure d’offrir à sa clientèle les plus hauts standards en
prothèses dentaires amovibles avec ou sans implants.

Il fallait de l’audace pour se lancer ainsi dans le vide,
sans clientèle pour la suivre, mais Sophie Duchesneau
sait que sa réputation la précède et que si ses anciens
patients souhaitent la retracer, ils sauront facilement le
faire. «Je suis appréciée de ma clientèle et j’ai beaucoup
d’expérience. J’inspire la confiance par mon profession-
nalisme et mon honnêteté», estime-t-elle.

Sophie Duchesneau, qui pendant 20 ans a consacré sa
pratique en clinique avec les patients, se réjouit aujour-
d’hui de pouvoir user de créativité en prenant la
responsabilit é d’opérer son propre laboratoire de
confectio n de prothèses. 

REDONNER LE SOURIRE
Dans les années 60 et 70, les patients se faisaient extrair e
trop facilement les dents, ce qui affaissait leur visage au
point de transformer la personne. Pour contrer cette
aberration d’une époque révolue, Sophie Duchesneau
préconise surtout une approche artistique et mise avant
tout sur l’esthétisme du visage. «Je me sens privilégiée
d’avoir l’opportunité d’influencer la vie des gens en
améliorant leur sourire. Je prends mon rôle très au
sérieux. Lorsque les gens me confient leur bouche, je
mets tout en œuvre pour les satisfaire. C’est ma façon
de les remercier de leur confiance.» 
Pour la denturologiste, l’investissement en vaut défini-
tivement la chandelle lorsqu’une prothèse redonne non
seulement du tonus au visage, mais permet de mieux
manger. La beauté du sourire étant liée à l’estime de
soi, une nouvelle prothèse peut faire toute la différence
dans la vie d’une personne.
Sophie Duchesneau a découvert la denturologie un peu
par hasard après des études en psychoéducation. Elle
n’a jamais regretté sa réorientation de carrière, car
cette vocation lui permet à la fois d’améliorer la qualité
de vie des gens et de s’accomplir dans toute sa créati -
vité. De plus, ayant beaucoup d’entregent, elle continue
chaque jour à entretenir une relation de confiance
auprès de ses patients.

SOPHIE DUCHESNEAU Créatrice d’emplois
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SOPHIE DUCHESNEAU DENTUROLOGISTE

Maintenant ou jamais

FONDATION : 6 mars 2017

NOMBRE D’EMPLOYÉS :
Un, bientôt deux

SERVICES OFFERTS :
Consultation, fabrication 
et ajustement de prothèses
amovibles (partielle, complète,
sur implants) ainsi que 
de protecteurs buccaux

NOTRE MISSION :
Satisfaire la clientèle tout 
en mettant l’accent sur
l’esthétisme et l’amélioration de
la qualité de vie des patients. 

u plus loin qu’elle se souvienne, Sophie Duchesneau a toujours caressé le rêve
de se lancer en affaires et de travailler à son compte. Comme elle provient d’une
famille d’entrepreneurs, cela n’avait rien de surprenant! Après 20 ans à travailler 
en tant que denturologiste pour un regroupement de centres dentaires, elle fait 
le grand saut à 46 ans en ouvrant son propre bureau à l’orée des Jardins Angora. 

Journaliste : Karine Limoges 
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Sophie Duchesneau cumule une vaste 
expérience de 20 ans en denturologie. 
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«Je me sens privilégiée
d’avoir l’opportunité

d’influencer la vie des gens
en améliorant leur sourire.

Lorsque les gens me 
confient leur bouche, 
je mets tout en œuvre 
pour les satisfaire.» 

- Sophie Duchesneau 
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SOPHIE DUCHESNEAU DENTUROLOGISTE
4715, rue d’Angora, bureau 303, Terrebonne (Québec)
Tél.: 450 471-9598 Courriel : denturo@sophieduchesneau.com
Site Internet : www.sophieduchesneau.com 

La denturologiste vous accueille dans 
son nouvel espace de 500 pieds carrés à l’angle
de la rue d’Angora et du chemin Gascon.
(Photo : Karine Limoges) 

Sophie Duchesneau se réjouit d’offrir à ses patients 
un service personnalisé avec un laboratoire complet
sur place. (Photo : Karine Limoges)


