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MARQUE ORTHO CITÉ

MATERNITÉ

Chez Ortho Cité, nous aimons notre marque! C'est
bien pourquoi on multiplie les façons de la
promouvoir.
Notre nouveauté, une veste sport à l'effigie de la
clinique. Avec l'automne qui est arrivé et l'hiver à
nos portes, l'équipe appréciera ce par dessus.
Qu'en pensez-vous ?

Le mardi 27 août dernier, votre hygiéniste en
orthodontie, Cécilia, est partie en congé de
maternité. Nous lui souhaitons un beau bébé en
santé, et une magnifique année en famille! À
bientôt Cécilia!

BIENVENUE
Le 22 août dernier,
l'équipe accueillait avec
grand plaisir Vivianne,
une nouvelle hygiéniste.
Vivianne a toujours eu un
intérêt pour la spécialité
de l'orthodontie et elle a
saisi
cette
belle
opportunité.
Bienvenue
chez nous Vivianne!

CITATION SOURIRE
LE SOURIRE EST L'INSTITUT DE BEAUTÉ DU VISAGE!
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RETRAITE
Le sujet d'un départ à la retraite n'est jamais
plaisant pour nous, et ce, émotionnellement... Que
voulez-vous, on aime d'amour chacun des membres
de notre belle équipe! Mais bon, on comprend bien
que quand le moment est venu, et bien il est venu!
Au mois d'août 2008, il y a donc 14 ans, Linda Ianiri
faisait son entrée à la clinique. Et quelle entrée! :)
Linda avait déjà une expérience notable dans le
milieu dentaire.

Conséquemment, au cours de sa carrière chez
Ortho Cité, elle a su exploiter une belle
polyvalence.
En effet, Linda a occupé plusieurs postes,
secrétaire, assistante, stérilisation, responsable des
cas de chirurgie, formatrice! C'est toutefois le
poste de Coordonnatrice de traitement qu'elle a
majoritairement
comblé
en
accueillant
chaleureusement tous les nouveaux patients de la
clinique, en les informant adéquatement sur nos
différents services, sur notre modus operandi, et
sur les différents moyens de financement.
Linda est dotée de plusieurs belles qualités
professionnelles. Elle a une façon bien a elle de
prendre soin des patients, et de leur donner toute
son attention!
Au volet personnel, on ne peut passer sous silence
son côté humain et chaleureux, ainsi que son cœur
d'or.
Enfin, Linda a eu une belle carrière, elle a travaillé
fort, et on reconnait tous que c'est une retraite
bien méritée qui l'attend!
Son départ à la retraite a pris son envol le mardi
27 septembre 2022.
" Chère Linda, tu as été une collègue formidable!
Nous sommes heureux d'avoir travaillé avec toi.
Que ta vie de jeune retraitée soit à la hauteur de
tes attentes.
Amitié!
Tous tes collègues
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SUPPORTS À VÉLO
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CONFÉRENCE
Le 14 septembre, nous avons organisé une activité
avec un conférencier en PM, précédé d'un lunch, et
ce, au Club de golf métropolitain d'Anjou.

La conférence s'intitule " L'effet WOW! " et elle
était donnée par Jasmin Bergeron, un conférencier
d'une grande gentillesse, drôle, pertinent, et
profondément humain. Nous avons tous apprécié
ses trucs et astuces pour augmenter la satisfaction
de notre belle clientèle.

Le vélo fait partie du sport qui plait et qui convient
au plus grand nombre de personnes, de 7 à 77 ans.
Beaucoup de nos patients viennent à leur rendezvous en vélo. Et pour bon nombre d'adeptent,
l’automne est la meilleure saison pour pratiquer ce
sport puisque les journées chaudes ont laissé place
aux températures plus tempérées, propices aux
efforts.
C'est pourquoi nous avons pris le soin d'installer
pour nos patients deux bons supports qui peuvent
accueillir en même temps 4 vélos.
N'hésitez plus à pédaler pour garder la forme!

Merci aux 4 cliniques dentaires qui ont contribué
et participé à cette activité :
Soins dentaires Marie-France Gagnon
(Dre Marie-France Gagnon)
Centre de santé dentaire de Montréal
(Dr Georges Khokaz)
Centre dentaire St-Jean-Baptiste
(Dr Alexandre Nguyen)
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ARTISTE PEINTRE
Chez Ortho Cité, nous aimons le beau, à débuter bien
entendu par les beaux sourires! Lol Il va de soit qu'on
aime les artistes et les œuvres d'art, la créativité et
l'originalité!
Au sein de notre équipe, nous avons une artiste
peintre. Il s'agit de Simona Potop qui s'illustre sous le
nom de SIMO ARTISTE PEINTRE sur les réseaux sociaux.
Simona est une artiste peintre autodidacte, et elle est
passionnée d'art depuis son enfance. Ses œuvres sont
un amalgame de réalité et d'imagination qui mènent, à
tout coup, à la réflexion lorsqu'on les observe
attentivement.
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Pour les passionnés d'art, prenez note que Simona
prend des commandes pour des créations
personnalisées pour ses clients.
Basé sur une discussion avec vous, elle peut
inclure dans ses yeux artistiques un souvenir de
voyage, une plage, un moment romantique, des
mots doux, un sobriquet amoureux, bref, elle peut
créer une œuvre unique pour vous.
Ortho Cité a la sienne qui est moderne, urbaine et
un brin irrévérencieuse de par son "Street Art".
Fidèle à elle-même, Simona nous plonge dans une
Cité dentaire au fond de sa pupille cristalline...

Simona peint majoritairement des yeux, car elle nous
dit que ceux-ci sont similaires aux bouquins qui
contiennent des milliers de secrets... Lorsque l'on
plonge notre regard dans ses œuvres, chaque pupille
est une fenêtre sur une histoire, une aventure
différente pour quiconque regarde. Selon ses
inspirations, Simona se rabat quelquefois sur ses
paupières qu'elle encombre de détails somptueux, et
d'écrits spécifiques, qui nous transportent ailleurs.

N'hésitez pas à suivre SIMO ARTISTE PEINTRE sur
ses plateformes sociales :
Facebook : @SimoArtistePeintre8
Instagram : simo_artiste_peintre
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ACTIVITÉ D'ÉQUIPE
La pandémie ayant affecté l'activité sociale,
nous nous étions ennuyés de nos sorties
d'équipe, à la clinique.
Nous reprenons donc de plus bel notre vie
sociale!
Le jeudi 27 octobre dernier, nous avons mis à
l'agenda une activité idéale pour passer un
super moment entre collègues, soit le bowling. Il
y avait de la compétitivité dans l'air!
L'équipe des BLEUS ont remporté la mise de
notre petit championnat amical! BRAVO!
Par la suite, nous avons été bien reçu au
restaurant Le Zibo pour souper et finir la soirée.
Tournoi 2023, nous serons prêts!
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HALLOWEEN
Chez Ortho Cité, on ne passe pas à côté de la
grande fête d'octobre! En effet, ici, on aime
l'Halloween, qui nous fait retomber en enfance et
avoir du plaisir ensemble!
Les enfants adorent cette fête, ça va de soi, ils se
réjouissent à l'idée de se déguiser, d'être en
groupe et faire la collecte de bonbons et de
sucreries de toutes sortes!
Nous, à la clinique, on retient surtout l'idée d'une
fête additionnelle à préparer, d'un rassemblement
autour d'un même thème pour nous costumer, et la
gaité tout au long de notre journée de travail
avec nos patients adorés!
Cette année, nous avons choisi le thème des
années 1970! Voici quelques photos de la fête de
l'Halloween chez Ortho Cité!

CITATION SOURIRE
CHAQUE MATIN, HABILLEZ-VOUS D'UN SOURIRE, C'EST CE QUI VOUS IRA LE MIEUX!
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CARRIÈRE EN ORTHODONTIE
Dr Serge Yacoub et son équipe préconisent une
pratique avant-gardiste et progressive, afin d’offrir
les meilleurs soins aux patients.
Nous encourageons les personnes qualifiées,
professionnelles, ayant un esprit d’équipe, une belle
attitude et un sourire contagieux, à poser leur
candidature spontanée chez nous.
Hygiéniste, Assistante, Commis à la stérilisation,
faites nous signe!
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N'hésitez pas à envoyer votre curriculum vitae ainsi
que votre lettre de présentation par courriel à :
info@orthocite.ca

ORTHO CITÉ - 5970 Sherbrooke Est, Montréal, Qc H1N 1B8 - 514 255-7553 - info@orthocite.ca - www.orthocite.ca

