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La cérémonie de remise des prix et de l’intronisation canadiens a eu lieu le 24 août 2018 à l’hôtel Rodd 

Charlottetown, dans l’île spectaculaire du Prince Édouard. Dr. Alf Dean, président de notre section des 
provinces de l'Atlantique, était responsable de l'organisation de l'événement et il a accompli un travail 

remarquable comme il le fait toujours. Merci Alf! 
 
 
 

 
  
                                                                    Georgian Ballroom & Terrace 
  
  
  
  
  



J'ai eu le plaisir d'accueillir les boursiers APF, les boursiers étudiants et les boursiers honoraires à cet 

événement. J'ai rappelé aux Fellows qu'ils sont vraiment les leaders de notre profession dentaire et que 
c'est ce leadership qui les a amenés dans la famille de l'Académie Pierre Fauchard. 
  

 
 

 

            Dr. Jerry Dushkin, fiduciaire canadien 

  

  

L'événement a été un succès fabuleux avec environ 125 participants. Tous ceux qui sont de la 

dentisterie canadienne étaient présents. Cheri Newman, président élu de PFA International, Kevin 



Roach, ancien président de la APF et de la APF Foundation, et Barry Dolman, président canadien de APF, 
étaient parmi les nombreux personnalités présentes. 
  

  

 

 

Drs. Dushkin, Newman, Roach, Dolman 

  

  

Lisa Bentley, coprésidente de la section ontarienne, nous a honoré de l'invocation. 

  



 

 

     Dr. Lisa Bentley 

  

  

  

Notre président de l'année prochaine, Dr. Cheri Newman, nous a apporté des salutations internationales et a 

parlé de l'académie. 

  



 

 

Dr. Cheri Newman 

  

  

  

  

Le Dr Mitch Taillon, président de l'Association dentaire canadienne et président de la section des 
provinces de l'Ouest, a eu l'honneur et le privilège de présenter la Citation de dentiste émérite 2018 à 
Dr. Deborah Stymiest. Ce prix est décerné au cours d' une ceremon appropriée y à un dentiste individuel 
pour “Contributions Exceptionel à l'art et à la science de la dentisterie”. 

  



 
 

 

  Drs. Newman, Taillon, Stymiest, Dushkin, Dolman 

  

  

  

Le Dr Alf Dean, président de la section des provinces de l'Atlantique, et Tom Raddall ont tous deux fait 
l'éloge de Don Pamenter, récipiendaire de la bourse d'honneur en 2018. Malheureusement, Don n'a pas 
pu être présent et Tom a accepté le prix en son nom. 

La bourse d'honneur de notre académie est décernée à une personne qui a apporté une contribution 
précieuse à l'avancement de l'art et de la science de la dentisterie ou à l'académie. Lors de la 
nomination au comité des prix de l’Académie, les membres honoraires peuvent être nommés avec 
l’approbation du conseil d’administration. 

  

  

  



 

 

                      Drs. Newman, Dushkin. Tom Raddall pour Don Pamenter. Drs. Dean, Dolman 

  

  

Le Dr Kevin Roach, ancien président international de la APF et ancien président de la Fondation, a 

présenté les bourses d’étudiants de la Fondation d’une valeur de 1000 dollars chacune. Cette bourse 
d’études est décernée chaque année par la Fondation de la santé bucco-dentaire de la APF à un étudiant 

leader de troisième année dans chacune des dix facultés de médecine dentaire au Canada et est 
décernée pour «recherche exceptionnelle et recherche clinique au premier cycle». 
  

  

  



 

 

 

 

Les destinataires étaient; 

Francesca Julia Abdul Nour                                          Université de Montréal 

Ling-Yi Chen                                                                     Université de la Colombie-Britannique 

Erin Goertzen         Université de Toronto 
  

Aparna Narvekar                                                            Université McGill 
  

Félix Potvin                                                                      Université Laval 
  

Natalie Rosenthal                                                           Université du Manitoba 
  

Arleen Schmidt                                                                Université de l'Alberta 
  

Christopher der Buhs ême                                            Université de la Saskatchewan 
  

Andrei Zaharia                                                                  Université Western 
  

Kellie Zelmer                                                                     Université Dalhousie 
  



  
  
  
  
Le Dr Barry Dolman, notre président canadien de la APF, a été appelé à présenter l’organisme de 

bienfaisance de cette année, «The Gerry Barrett Fund». John Robinson était son président. M. Robinson 

a parlé de l'organisme de bienfaisance. Ce fonds de bourses d'études a été créé en 2000 par 
l'Association dentaire de l'Île-du-Prince-Édouard et transféré à l'IPFC en 2010. Ce fonds a été créé en 

l'honneur du Dr Gerry Barrett, dentiste insulaire de longue date. Le prix est décerné à un étudiant de 

l’île inscrit à un programme de médecine dentaire à l’Université Dalhousie. Un deuxième élément du 
fonds est un fonds de champ d’intérêt qui offre une subvention à un organisme de 

bienfaisance   services et programmes destinés aux patients dentaires ayant des besoins financiers. APF 
Canada a remis un chèque de 10 000 $ à cette cause très louable. 
  
  
 

 
                                                      Drs. Roach, Dolman. John Robinson. Dr. Dushkin 
  

  

  



PFA Canada a intronisé 28 nouveaux membres lors de cette cérémonie. Les nouveaux membres 
devaient prendre l'engagement de la APF et, un par un, ils sont venus sur scène pour accepter leur 
certificat, leurs épinglettes, leur ruban et se faire prendre en photo. 

  

 

 

Les nouveaux boursiers sont; 

Chad Avery DDS 

Michelle Lindsay Budd DDS 

Edward A. Busvek DDS 

Robert J Cochran DDS 

Benjamin Richard Davis DDS 

CP Giri DDS 

Raymon Paul Drew Grewal DDS 

Nada Haidar DDS 

Thomas Jon Harle DDS 

Erin Louise Vivian Hennessy DDS 

Bryan R Hicks DDS 

Daniel K. Hwang DDS 

Brian Kizner DDS 

David Lachance DMD 

Jonathan M. Mahn DDS 

Gordon Markic DDS 

Shawn B Monga DDS 



Jason John Noel DDS 

Pravir Patel DDS 

Richard Raftus DDS 

Manuel Resendes DMD 

Kyla Rae Romard DDS 

Brandon Jacob Schiffner DDS 

Timur Shigapov DDS 

Roch St. Aubin DDS 

Karin L. Van Ryswyk DDS 

Tamara Wright DMD 

Michelle Denise Zwicker DDS 
  

Outre les nouveaux boursiers, nous avons reconnu deux boursiers qui ont reçu leur bourse par 
contumace au cours des dernières années. 

St Johns 2015 

 

 James                               Singer  Toronto 2017 

 

 

Tout le monde a passé un bon moment. 

Félicitations aux intronisés et aux récipiendaires! 
  
Respectueusement soumis 
  
Jerry L. Dushkin 
Fiduciaire canadien 
jerrydushkin@gmail.com 
  
  
Vous pouvez voir toutes les photos prises, y compris tous les destinataires, en cliquant ( CTRL + clic ) sur 
le lien ci-dessous ou en copiant et collant le lien dans votre navigateur. Vous pouvez ensuite cliquer sur 
les photos que vous souhaitez conserver et les télécharger sur votre appareil. Les photos sont formatées 
afin que vous puissiez les utiliser pour les médias sociaux, la publication ou vous pouvez les imprimer 
pour un format transparent de 8 x 10 ou plus. Ce lien expirera le 15 octobre 2018. 

https://www.dropbox.com/ s h / 2cbgpuhv2tuy4rc / AAA_YPuxIClOyqv0BK1blAtaa? dl = 0 

 

Kilby Townshend 
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