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Premier constat, Christine Pagé St-Cyr 
est animée par un dynamisme et une 
énergie contagieuse. Elle nous reçoit avec 
un charmant sourire, le genre de sourire 
confi ant que l’on aime voir chez la per-
sonne qui, armée de pinces et de seringues, 
nous extraira peut-être une dent un jour, 
même si l’on sait que cette pratique tend de 
plus en plus à disparaitre. 

Native et résidente de Cap-Rouge, la 
jeune docteure est bien heureuse de pra-
tiquer dans la ville qui l’a vue grandir. 

Fraichement diplômée, on pourrait la 
croire inexpérimentée, mais ce n’est pas 
le cas. Il faut savoir que ses deux parents 
exercent eux aussi la profession de den-
tiste. Christine Pagé St-Cyr a donc grandi 
dans cet univers. Pourtant, son premier 
choix à l’université n’a pas été de deve-
nir dentiste, mais bien architecte. Après 
deux ans, elle se rend bien compte que 
les contacts humains vont lui manquer, sa 
véritable branche est la médecine dentaire. 
Diplôme en poche, elle travaille avec le 
Docteur Michel Bigras et la chimie se fait 
instantanément. Rapidement, M. Bigras 
voit en Christine une relève parfaite pour 
sa clinique. Il s’écoule une année de tran-
sition avant qu’elle prenne offi ciellement 
les rênes du bureau. Le Docteur Bigras fait 
tout de même, quelques jours de pratique 
par semaine, question d’entreprendre la 
retraite progressivement. Depuis, la jeune 
propriétaire s’entend à merveille avec 
son équipe, une nouvelle dynamique s’est 
créée dans ce milieu maintenant entière-
ment féminin. 

Lors de notre discussion, Christine Pagé 
St-Cyr rend hommage à Michel Bigras qui 
fut pour elle un véritable mentor. Son héri-
tage, elle tient à le respecter et traiter les 
patients avec le même soin que la clinique 
a toujours su promulguer. Questionnée sur 
les diffi cultés qu’elle aurait pu rencontrer, 
Christine cherche, mais n’en trouve pas 
vraiment. Il faut croire qu’elle était pré-
destinée à devenir un jour propriétaire de 
cette clinique. 

Pour une urgence, un rendez-vous de 
routine ou encore si vous avez des ques-
tions, n’hésitez pas à contacter la clinique 
dentaire Bigras Pagé St-Cyr, 1404, rue 
Blanchette à Cap-Rouge. Téléphonez au 
418 653-1040 ou écrivez à info@dentistes-
caprouge.com.

Un service personnalisé au cœur de Cap-Rouge,
à la hauteur de vos exigences depuis 1974.
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la réputée clinique dentaire du docteur Bigras à Cap-rouge change de 
mains. en effet, c’est Christine Pagé St-Cyr, jeune dentiste de 27 ans qui 
prend la relève de la clinique avec le même désir d’offrir un service de 
qualité au citoyen de Cap-rouge. l’écho est allé rencontrer la dre Pagé 
St-Cyr afi n de découvrir cette nouvelle personnalité qui prendra soin de nos 
dents. Profi tant d’un moment de répit à la clinique, la dentiste nous a reçus 
dans ses bureaux.
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dre Christine Pagé St-Cyr.


