!
Ma passion en tant que dentiste, est de permettre d’aider et d’accompagner les gens à retrouver le
sourire. J’aime être en relation avec mes patients pour les aider à découvrir leurs besoins et ainsi
pouvoir changer leur vie. Que ce soit pour régler une douleur ou améliorer partiellement ou
complètement l’apparence de leurs dents, je puise ma satisfaction dans le cheminement de ceux-ci au
fur et à mesure que l’on change l’apparence de leur sourire.
J’ai vraiment à cœur de travailler avec chaque membre de votre famille pour vous offrir des soins de la
meilleure qualité qui soit afin que tous puissent obtenir le sourire tant convoité.
Formation
J’ai obtenue mon diplôme de l’Université Laval en 1990. J’ai depuis exercé ma profession dans des
cliniques dentaire à Château Richer, Lac Beauport et au Groupe Kyri.
Éducation continue
Toujours en plaçant l’esthétique au centre de mes priorités, j’ai approfondi mes connaissances en
ajoutant une formation en Orthodontie à l’Institut Dentaire International en 1992. J’ai également obtenu
un Fellowship of International Association for Orthodontics en 2003. En 2008, j’ai complété ma formation
avec le technique Invisalign (l’orthodontie invisible) et ai obtenu le titre de ‘’preferred provider ‘’.
Je me fais un devoir de vous offrir ce qu’il y a de mieux en matière de nouvelles technologies dentaires.
Pour ce faire, je suis toujours à l’affût de nouvelles formations continues qui me permettent de me
perfectionner d’avantage.
Association
Je suis membre de plusieurs associations dont la Société Dentaire de Québec, l’International Association
for Orthodontics ainsi que L’American Academy of Cosmetic Dentistry. Je fais aussi partie du personnel
enseignant à L’Institut Dentaire International.
Personnel
Ma vie familiale prend une grande place dans ma vie. La conciliation travail famille est primordiale pour
moi, j’y porte un intérêt particulier. Mes activités sportives et récréatives se passent avec mes trois
enfants, Roxane, Guillaume et V incent. Sports d’hiver, activités de plein air et voyages sont nos
grandes passions
.

Au plaisir de vous rencontrer

Dre Sophie Lepage

