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Dans le passé, j’avais peur d’aller chez le dentiste et de me faire nettoyer les dents. Je faisais 
tout ce que je pouvais pour reporter mon rendez-vous, ce qui, je sais, n’est pas du tout bon pour 
ma santé buccodentaire. Lorsque j’ai finalement eu le courage d’y aller, je suis allée dans un 
endroit où j’ai rencontré Holly. Elle était si gentille, accueillante et douce. Quand Holly a lancé 
sa propre entreprise, je l’ai suivie sans hésitation. Je ne me voyais aucunement aller chez 
quelqu’un d’autre. Elle m’explique toujours tout, étape par étape, et elle veille à ce que je sois 
toujours à l’aise. Elle est absolument incroyable et je suis tellement reconnaissante qu’elle soit 
mon hygiéniste dentaire. 

Holly donne les meilleurs soins dentaires possible à ses clients et elle a un lien solide avec eux! 
Lorsque les restrictions et les règlements ont augmenté pendant la pandémie et que l’accès aux 
fournitures était limité, Holly a pu soutenir ses collègues hygiénistes dentaires et leur fournir 
beaucoup de renseignements précieux sur l’équipement de filtration. Elle était une source de 
masques à prix abordables, ce qui nous a grandement aidés, moi et d’autres de mes collègues. 

Holly est merveilleuse. Son cabinet à domicile est d’une propreté impeccable et son service à la 
clientèle est excellent et très adapté à mon horaire de travail complètement fou. Je 
recommande Holly à tout le monde.  

J’aimerais proposer la candidature de l’hygiéniste dentaire la plus attentive, qui se donne corps 
et âme pour me garder en sécurité pendant cette période de la COVID-19. Ses normes de lutte 
contre les infections sont plus qu’incroyables. Elle fait des recherches sur la meilleure façon 
d’aider ceux dans le besoin et ne met jamais les finances en premier…toujours la santé et la 
sécurité. Elle me rappelle même constamment pourquoi la santé buccodentaire est essentielle à 
la santé globale. 

  



 

 

Holly est la superhéroïne de notre famille. Après avoir subi des expériences pas très agréables 
lors de nettoyages avec d’autres hygiénistes dentaires, nous avons trouvé Holly et elle a tout 
changé! Amicale et accueillante, elle se donne toujours à fond pour que notre famille soit 
informée et à l’aise avec chaque outil et produit qu’elle utilise. Holly respecte ses clients, 
accueille les questions et offre un environnement propre et sécuritaire. Dès votre première 
rencontre avec Holly, vous pouvez constater qu’elle est passionnée par son travail et veut que 
les choses soient faites correctement. Elle est pleine de connaissances et elle est aussi une 
enseignante extraordinaire, qu’il s’agisse de cours de formation au collège ou d’être 
conférencière invitée à une école locale. Plus récemment, Holly s’est jointe à ma classe 
primaire virtuelle et elle a fait une présentation amusante et interactive sur la santé dentaire et 
la nutrition.  Les enfants étaient engagés et Holly a facilité un grand dialogue entre eux. Holly 
est passionnée, non seulement par son travail, mais aussi par la communauté qui l’entoure. 
Pendant la pandémie, elle a été active sur les médias sociaux et en personne, offrant de 
l’information importante sur la santé dentaire, des dons d’ÉPI et de l’aide aux écoles et aux 
enseignants. Elle s’assure de suivre tous les protocoles, rendant les rendez-vous sécuritaires et 
faciles pendant cette période difficile. Tous les jours, Holly se surpasse pour ses clients et sa 
communauté! 

Admettons-le. Nous savons tous, au fond de nous, que tous les hygiénistes dentaires sont des 
superhéros! Je pense qu’il faut un certain type de personnalité pour vouloir devenir hygiéniste 
dentaire, et je suis ravie de poser la candidature de ma bonne amie et collègue hygiéniste 
dentaire Holly Rynard pour le prix de superhéroïne de cette année. J’ai rencontré Holly pour la 
première fois alors qu’elle était étudiante en hygiène dentaire. Elle posait toujours de bonnes 
questions, aidait ses collègues étudiants, arrivait la première au laboratoire ou à la clinique et, le 
plus souvent, était la dernière à partir. Je crois que la première chose que j’ai remarquée chez 
elle, c’est son rire contagieux! Si vous étiez de mauvaise humeur, cinq minutes auprès de Holly 
vous remontaient le moral comme jamais. 

Après avoir obtenu son diplôme, Holly a travaillé dans un cabinet privé, mais elle avait toujours 
rêvé d’obtenir son certificat de pratique autonome et de travailler de manière indépendante. Ce 
rêve est devenu réalité lorsqu’elle a ouvert sa clinique d’hygiène dentaire à domicile en 2014. 
Comme ses deux garçons participaient activement au hockey, elle organisait des cliniques de 
table de protège-dents dans son aréna local et remettait une partie de ses profits au sport.  

Holly organise actuellement une vente aux enchères en ligne au profit d’Aboutface, The 
Craniofacial Family Society, qui est une organisation caritative à but non lucratif soutenant les 
personnes et les familles touchées par les différences faciales et favorisant l’acceptation et la 
compréhension par la sensibilisation et l’éducation.  

  



 

 

Holly ne cesse de défendre sa profession ainsi que la sécurité et la santé de ses clients. À 
plusieurs reprises au cours de la pandémie, elle a fait don de ses propres fournitures pour aider 
les travailleurs de première ligne et s’est donné la peine de commander des visières spéciales 
pour certains d’entre nous qui travaillent dans le service des urgences afin d’assurer notre 
sécurité. Holly continue de redonner à la communauté et elle est à mes yeux une véritable 
héroïne. 

Holly va au-delà de ses responsabilités et redonne à sa communauté. Cette année, j’ai 
coordonné une fête de Noël pour certains de nos aînés résidant dans nos établissements de 
soins de longue durée, qui comprenait la collecte de dons et la création de sacs-cadeaux pour 
certains des aînés dans le besoin. Holly a entendu parler de cette initiative et a communiqué 
avec moi pour faire don de certaines fournitures de soins buccodentaires. Non seulement Holly 
a donné des articles, mais son fils a offert de m’aider à livrer les cadeaux aux différents foyers. 
La passion d’Holly et son désir de donner à la communauté et de la soutenir va bien au-delà de 
tout ce que j’ai vu dans le passé. Holly est définitivement notre superhéroïne de la 
communauté!! 

Par où commencer avec Holly, elle est tellement gentille et elle est une vraie superhéroïne! En 
ces temps de COVID, Holly s’est encore plus investie pour aider les personnes dans le besoin. 
Elle a donné de son temps pour parler lors d’un appel Zoom avec un groupe d’élèves de 
première et de deuxième année pour leur apprendre une bonne hygiène buccodentaire! Elle 
travaille aussi avec un organisme à but non lucratif qui aide en matière de chirurgies faciales et 
de camps pour enfants, en amassant des fonds pour aider les enfants là où ils en ont le plus 
besoin. De plus, elle est à votre disposition à tout moment pour toute question ou inquiétude 
concernant votre santé buccodentaire. Holly est une véritable superhéroïne—nous avons 
besoin d’un plus grand nombre de Hollys dans le monde! 


