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Desjardins Entreprises,  
à la hauteur des ambitions  
de Santé dentaire Sara Leclerc
UNE HISTOIRE DE PASSION, D’INNOVATION  
ET DE SOURIRES

Parce qu’au départ, tout commence par un rêve…
Santé Sara Leclerc, c’est d’abord le rêve d’une femme dynamique, aux valeurs 
humaines et aux aspirations claires : rendre les soins dentaires accessibles et 
agréables pour tous. Habitée dès le début de sa carrière par le désir d’innover 
en exploitant une approche-client différente, Dre Sara Leclerc fait ses premières 
années dans le métier aux côtés de dentistes d’expérience, en cultivant toujours 
sa soif d’apprendre, son besoin d’aider les gens et sa volonté de faire évoluer 
la pratique. 

C’est en 2006, année d’ouverture de sa propre clinique dentaire familiale à 
Donnacona, que tout devient tangible pour la femme native de Saint-Raymond. 
Elle réalise ainsi deux grands rêves : être entrepreneure et travailler dans Portneuf, 
sa région natale. C’est donc avec une immense fierté que cette passionnée de 
dentisterie reçoit aujourd’hui ses clients, entourée de deux collègues en or, les 
Docteures Julie Fortin et Marie-Pierre Jacob, toutes aussi soucieuses d’offrir un 
service de grande qualité et des soins exclusifs.

En mode croissance et toujours avec le sourire!
Chez Santé dentaire Sara Leclerc, une seule vision prévaut : une visite chez 
le dentiste, ça peut aussi être agréable. C’est pourquoi toute l’équipe croit 
fermement aux bienfaits de la formation et du perfectionnement en continu. En 
effet, tous s’engagent à mettre leurs connaissances, leurs expériences et leurs 
cheminements académiques au service des clients pour que ceux-ci conservent 
ou retrouvent un sourire en santé, en beauté, équilibré et fonctionnel, et ce, 
dans le confort d’une clinique accueillante et à la fine pointe de la technologie. 

Depuis son ouverture il y maintenant 16 ans, la clinique n’a cessé de croître, 
de sorte à tripler son volume d’activité afin d’offrir une gamme complète de 
soins dentaires sous un même toit. L’évolution fait partie de leur histoire et 
façonne leur avenir : dentisterie assistée par ordinateur, caméras intra-oral et 
chirurgie guidée en implantologie, en passant par les soins dentaires avec le 
gaz relaxant, aussi appelé le protoxyde d’azote et la zoothérapie. Nul doute que 
les investissements continueront d’être au rendez-vous dans années à venir, à 
l’image de leur dynamisme unique et de leur succès mérité.

« La clé première de l’évolution est l’acquisition  
de hautes technologies. Jumelées à l’ambition  

entrepreneuriale et à l’appui de partenaires de confiance, 
 elles permettent de pousser la dentisterie encore plus loin  

afin d’aider un maximum de gens  
à atteindre leurs objectifs. » 

LES AMBITIONS DU CENTRE DENTAIRE 
ET L’ACCOMPAGNEMENT DESJARDINS :
Plus qu’un partenariat d’affaires, c’est une 
véritable relation de soutien et de confiance 
nourrie par une présence rassurante et une 
grande accessibilité

L’équipe de Desjardins Entreprises–Québec-Portneuf est 
fière et reconnaissante d’accompagner Dre Sara Leclerc et 
son équipe dans la réalisation de leurs projets, mettant la 
technologie et les valeurs humaines au service de la santé 
buccale des gens d’ici!

Lise Denis, directrice de comptes et Sara Leclerc, dentiste et propriétaire 
de la clinique dentaire

Les informations suivantes ont été obtenues lors d’une entrevue réalisée avec Dre Sara Leclerc, dentiste 
et propriétaire de la clinique dentaire.



Discussion avec la femme  
et l’entrepreneure derrière  
le centre dentaire
Le plus beau chapitre de votre histoire :
L’innovation. Il va sans dire que l’intégration du gaz relaxant et de 
la zoothérapie dans nos services a été un chapitre marquant pour 
nous puisque cette étape a permis de rendre nos soins accessibles 
aux personnes plus craintives. Un deuxième élément novateur pour 
le centre est notre technique de prises sanguines qui permet une 
guérison plus rapide lors de chirurgie. 

Un conseil inspirant :
Pour réussir en affaires, il faut savoir adopter et partager l’évolution 
de tous produits ou services. Parce que peu importe le domaine, 
les nouvelles tendances et les technologies seront toujours au 
rendez-vous.

Mon but premier a toujours été d’aider un maximum de gens à 
atteindre et conserver une santé dentaire optimale. Pour ce faire, face 
à l’évolution constante de l’application des procédures médicales, 
j’ai toujours su demeurer à l’affût des nouvelles technologies pour 
en faire bénéficier ma clientèle de la région. L’évolution est la clé 
du succès en affaires.

Votre grande fierté :
Sans aucun doute ma merveilleuse équipe! Je suis privilégiée de 
partager ma passion avec des personnes qui, au quotidien, font preuve 
d’empathie, de dévouement, de minutie, de patience et d’écoute. Je 
suis tellement fière des membres de mon équipe.

Et finalement, vos plans pour l’avenir…
Mes aspirations demeurent les mêmes que par les années passées, 
soit que la croissance de mon entreprise continue encore et encore…

Découvrez et profitez dès maintenant des soins de dentisterie 
générale et des services exclusifs de Santé dentaire Sara Leclerc :

199 Route 138, Donnacona (Québec)  G3M 1B9
418 285-1450
santedentairesaraleclerc.com
facebook.com/santedentairesaraleclerc

Santé dentaire  
Sara Leclerc c’est :
•  Une équipe forte de plus de 25 années d’expérience 

et d’innovation;

•  Trois dentistes chevronnées entourées d’une vingtaine 
d’employés dévoués : hygiénistes, assistantes, 
adjointes et gestionnaires;

•  5 000 heures et plus de formation, valeur distinctive 
de la philosophie et de la culture d’entreprise;

•  Une quinzaine de services, dont plusieurs exclusivités :

- des soins dentaires pour toute la famille
- un département d’implantologie et d’orthodontie 
-  des services de blanchiment et d’installation de 

couronnes
-  l’utilisation du gaz relaxant pour le contrôle de la peur
- la zoothérapie et plus encore

•  La profonde conviction qu’une visite chez le dentiste 
peut et doit agréable.


