
 

 

      Communiqué 
 

À :   Tous les cabinets dentaires abonnés à Net+ ACDQ 

De :    Chantal Tétreault – Présidente-directrice générale 

Objet :   MISE À JOUR – COVID - 19  

             REPRISE DE LA FACTURATION DES FRAIS D’ABONNEMENT NET+ ACDQ 

Date :   28 mai 2020 

 
 
Chers dentistes, 
 
Nous avons appris, comme vous tous, que le gouvernement du Québec a amorcé son plan de 
déconfinement pour la province. Ainsi, les cliniques dentaires ont reçu l’autorisation de relancer leurs 
activités dès le 1er juin prochain.   
 
Comme précisé dans nos communiqués antérieurs, nous évaluons la situation en fonction des nouvelles 
directives gouvernementales. Aussi, nous vous informons que la facturation des frais d’abonnement à 
Net+ ACDQ, qui était interrompue pour les mois d’avril et mai, reprendra à compter du 1er juin 2020.   
 
Nous sommes conscients que la relance de vos activités nécessitera, de votre part, une bonne 
préparation pour appliquer les nouvelles consignes requises. Afin de vous accompagner dans cette 
relance, nous fournirons tous les efforts pour que vous puissiez profiter de tous les services Net+ ACDQ, 
sans que cela affecte la bonne marche de votre cabinet. À cet effet, nous vous rappelons que si vous 
aviez suspendu le service Internet de votre cabinet dentaire, il serait préférable de penser à le réactiver 
avant le 1er juin, afin d’éviter tout retard ou désagrément. 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous au 514 284-1985 ou 1 800 361-5305, 
option 2. Nous vous invitons aussi à consulter régulièrement la section « Actualités » du portail Net+ 
ACDQ, afin d’être au courant de toutes nos communications. 
 
Soyez assurés que nous continuons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vous faciliter les choses 
durant cette crise sans précédent. Nous poursuivrons nos efforts pour vous offrir la même qualité de 
service dans toutes nos sphères d’activités et notre Centre d’appels continuera de vous répondre en 
respectant les délais.  
 
Nous sommes là pour vous et nous vous réitérons tout notre soutien. 
 
 
La présidente-directrice générale, 

 
 
 
 

Chantal Tétreault 


