
Stacy-Ann Valdron, Lloydminster, Alberta 

Stacy-Ann a quitté l’Ontario pour venir travailler à notre cabinet de Lloydminster. Depuis son 
premier jour parmi nous, on aurait dit qu’elle avait toujours fait partie intégrante de notre 
famille professionnelle. Stacy-Ann a un bon esprit d’équipe. Lorsqu’elle ne fournit pas de 
soins aux clients, elle aide les réceptionnistes en répondant au téléphone, en percevant les 
paiements et en fixant des rendez-vous. Elle est un rayon de soleil lorsqu’elle arrive au travail 
le matin et elle ne part jamais sans dire « bonsoir » ou « à demain! » Elle est une personne 
positive, pleine d’énergie et amicale, et elle peut réellement illuminer une journée monotone. 
Nos clients aiment quand Stacy-Ann, en passant devant un poste de travail, introduit sa tête 
simplement pour dire « bonjour! » Elle se passionne vraiment pour les personnes qu’elle côtoie 
: elle n’est pas là « que pour faire son travail ». Elle va toujours au-delà des attentes de nos 
clients et de ses collègues.

Stacy-Ann fait appel à son instinct maternel pour bâtir la confiance auprès de sa clientèle 
pédiatrique ainsi qu’auprès des parents. Elle a le don de se faire respecter par les enfants et 
elle les respecte en retour. Un certain nombre de parents nous disent que « grâce à Stacy-Ann, 
nos enfants aiment maintenant aller chez le dentiste! » Stacy-Ann est patiente avec ceux qui 
ont peur d’aller chez le dentiste et elle comprend leurs craintes. Elle travaille fort pour veiller 
à ce que ses patients soient à l’aise et détendus en leur expliquant, durant l’intervention, le 
pourquoi et le comment de chacun de ses gestes.     

Lorsqu’elle n’est pas au cabinet, Stacy-Ann fait du bénévolat à l’école de son fils. Elle a fait 
des présentations sur l’hygiène buccodentaire aux élèves de différentes classes de la première 
à la troisième année, elle coordonne le programme scolaire de repas chauds et elle est la 
présidente du conseil communautaire de l’école. Stacy-Ann est une présentatrice en matière 
de santé buccodentaire qui est très bien accueillie chaque année au sein de notre association 
Grands Frères et Grandes Sœurs de Lloydminster, où elle fournit des renseignements sur les 
visites dentaires et le lien entre la santé buccodentaire et la santé globale. De plus, elle est 



membre du club de course de Lloydminster, qui favorise le renforcement des communautés et 
de saines habitudes de vie par l’intermédiaire d’activités de plein air en groupe. Stacy-Ann est 
un formidable modèle pour nos patients et l’ensemble de notre communauté.

Stacy-Ann connaît très bien tous les besoins de sa clientèle et elle ne cesse de parfaire son 
éducation. On peut souvent la trouver pleine d’enthousiasme, en train d’intégrer ses nouvelles 
connaissances et compétences à sa pratique quotidienne et aussi de les partager avec les 
autres. Elle a joyeusement restructuré et mis à jour notre SIMDUT, la sûreté de la radiographie 
et le protocole de prévention des infections. Elle offre un service très axé sur le client, elle est 
socialement responsable et elle est une véritable chef de file. Pendant cette dernière année, 
elle a été mise en nomination pour le prix Leader in Practice (chef de file dans sa profession) 
et nous attendons impatiemment les résultats du vote. 

Stacy-Ann préconise le changement et elle se soucie grandement de la communauté dans 
laquelle elle vit. Lorsqu’elle était nouvelle résidente de Lloydminster, elle avait fait des 
recherches sur le fluorure, puisque plusieurs clients avaient exprimé des préoccupations et de 
la confusion à l’égard de la fluoration de l’eau des collectivités. Grâce à son empressement et 
à sa détermination, Stacy-Ann a pu sensibiliser le service des eaux de la ville de Lloydminster 
à l’égard des informations inexactes et de la confusion qui règne parmi de nombreux 
résidents. Cela s’est traduit par la création d’une nouvelle page Web sur la fluoration de l’eau 
de la ville! En novembre 2019, elle a appris que les écoles avaient interrompu leur programme 
de rinçage au fluorure. À la manière de Stacy-Ann, elle a communiqué avec notre service de 
santé et s’est portée bénévole pour restructurer le programme afin qu’ils utilisent du vernis. 
Grâce à ses activités de sensibilisation, nos écoles à risque élevé ont repris leur programme 
de fluorure et ils utilisent maintenant du vernis au fluorure. Nous sommes tous très fiers d’elle 
et de sa passion pour atteindre nos populations les plus vulnérables. 

Comme vous pouvez le voir, Stacy-Ann travaille fort pour transmettre sa passion et son 
amour de l’éducation à tous ceux qui croisent son chemin. Nous pouvons facilement nous 
identifier à Stacy-Ann. Tout en étant professionnelle, elle est sans jugement, honnête, drôle 
et chaleureuse. Elle travaille fort à tout ce qu’elle fait et elle se soucie des détails. Elle tire une 



grande fierté de son travail, de sa vie de famille et de sa communauté. Stacy-Ann est une 
leader de notre communauté. Elle plaide en faveur de changements, et elle est un merveilleux 
modèle à suivre. Nous ne pouvons imaginer une autre personne qui est aussi bien équilibrée 
ou digne d’être reconnue comme elle. Elle est une vraie superhéroïne de l’hygiène dentaire!


