
 
 
 
The McGill University Faculty of Dentistry is offering dental treatment for children and teens 
aged 7-16. Treatment is provided by senior dental students under the supervision of Pediatric 
Dental Specialists and General Practice Dentists. 
 
Patients can have their teeth checked and cleaned and have dental work such as fillings and 
extractions. 
 
Dental examinations, cleanings and work will be free of charge for children under 10, those on 
social assistance and children with immigrant and refugee status. For all other children, treatment 
will be provided at reduced costs.  
  
Clinics will be held on Wednesday mornings starting September 2021 at:  
2001 McGill College, suite 100 
Montreal, Quebec  
H3A 1G1 
 
For more information or to book an appointment for your child, please call 514-398-4400 
extension 09007.  
 
The health and safety of your children and yourselves is our top priority.  Be assured that in the 
present Covid-19 pandemic, we are taking extra precautions before and while treating your 
children.   
  
We look forward to meeting you and your children!! 
  
 Yours truly, 
  
Coordinator, Dental Clinic for Children  
McGill University  
  
  
 N.B.Please note that the McGill University Dental Clinic does not cover any parking or 
transportation charges 
  



 
 
 
 
La Faculté de médecine dentaire de l'Université McGill offre des traitements dentaires aux 
enfants et adolescents âgés entre 7 et 16 ans. 
 
Les traitements seront effectués par des étudiants de dernière année sous la supervision de 
dentistes pédiatriques ou de dentistes généralistes.  
 
Les patients pourront recevoir des examens et polissages, de même que des traitements tels que 
restaurations et extractions.  Les traitements seront gratuits pour les enfants de moins de 10 ans 
ainsi que pour les patients bénéficiaires d'une aide financière de dernier recours ou ceux avec un 
statut de réfugié.  Pour les patients ne faisant pas partie de ces dernières catégories, les 
traitements seront offerts à tarifs réduits. 
 
Les cliniques se tiendront le mercredi matin et débuteront en septembre 2021 à l'adresse 
suivante: 
 
2001 McGill Collège, bureau 100 
Montréal, Québec 
H3A 1G1 
 
Pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous pour votre enfant, merci de contacter 
514.398.4400, poste 09007. 
 
Votre santé et votre sécurité ainsi que celle de votre enfant sont notre priorité.  Soyez assurés que 
dans le contexte actuel de la pandémie associée à la Covid-19, toutes les précautions nécessaires 
seront prises. 
 
 
Au plaisir de vous voir vous et votre enfant! 
Bien à vous, 
 
Coordonateur, Clinique de dentisterie pédiatrique  
Université McGill 
 
 
N.B.  Merci de prendre note que la clinique dentaire de l'Université McGill n'est pas 
responsable des frais de stationnement ou de déplacement. 
 


