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Intention de fusion : Annonce conjointe de la FORHDC et du BNCHD  

15 mars 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 l’intention de fusionner nos deux organisations en une seule entité nationale.  

Motif de la fusion 

La fusion proposée vise à simplifier les opérations et les structures de gouvernance. Elle 
permettra à la nouvelle organisation d’assurer la protection du public avec le leadership 
professionnel et la qualité dont nous avons fait preuve jusqu’à maintenant. 

En planifiant la fusion proposée, nous avons étudié les pratiques exemplaires d’autres alliances 
du domaine de la réglementation professionnelle qui assurent la gestion d’examens de 
certification. Deux exemples de réussite durable dans ce double rôle sont l’Alliance canadienne 
des organismes de réglementation de la physiothérapie (ACORP), constituée en personne 
morale en 1992, et l’Organisation canadienne des régulateurs paramédicaux (OCRP), créée en 
2009. 

Vision 

L’intention est que l’Examen de certification nationale en hygiène dentaire (ECNHD) 
demeure notre priorité. Nous rédigerons et gérerons l’examen avec la rigueur et la fiabilité 
auxquelles vous êtes habitués, et ce, sans perturbation. L’organisation fusionnée continuera 
également son important travail d’assurer un leadership national dans la réglementation de la 
profession d’hygiéniste dentaire, pour la protection du public. 

Faire progresser le processus de collaboration 

Nous avons créé une équipe de transition composée de trois membres du conseil 
d’administration de la FORHDC et de trois membres du conseil des gouverneurs du BNCHD 
pour déterminer les modalités de la fusion. Lorsqu’elles auront été définies, ces modalités 
devront être approuvées par les deux organisations. Après leur approbation, les conseillers 
juridiques de FORHDC et BNCHD travailleront ensemble pour finaliser la convention de fusion. 

Notre objectif est de créer la nouvelle organisation en 2022. Le nouveau conseil 
d’administration travaillera alors sur un nouveau plan stratégique qui mettra à profit les atouts 
de nos deux organisations fondatrices.  
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Nous continuerons de vous informer des progrès de ce projet de fusion de manière 
transparente et diligente. 

Veuillez contacter l’une de nous si vous souhaitez plus de renseignements : 

Stacy Bryan 
Coprésidente de l’équipe de transition pour la fusion 
Présidente, Fédération des organismes de réglementation en hygiène dentaire du 
Canada 

Mary Bertone 
Coprésidente de l’équipe de transition pour la fusion 
Présidente, Bureau national de la certification en hygiène dentaire 


