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THE BEST CARE IN  
THE MOST COMFORTABLE 
ENVIRONMENT
LES MEILLEURS SOINS  
DANS UN  ENVIRONNEMENT 
DES PLUS CONFORTABLES

Welcome to Retter Dental Care
Our primary goal is to provide you with the best care 
 possible, based on your individual needs. 

We are a well-trained and compassionate team that is 
here to address all of your concerns. Whether you go to 
the dentist to simply maintain your healthy smile or your 
dental health requires more comprehensive  treatment, 
you can rest assured that you’ve come to the right 
place. We take the time to become familiar with your 
mouth and, using the most advanced technology and 
 equipment, we provide the highest quality treatment. At 
 Retter Dental Care, our number one focus is always you!

Bienvenue au centre Soins dentaires Retter
Notre but est de vous offrir les meilleurs soins qui soient 
en fonction de vos besoins particuliers. 

Notre équipe des plus compétentes privilégie une 
 approche empathique afin de mieux s’occuper de vous. 
Que vous alliez chez le dentiste pour préserver la santé 
de vos dents ou la beauté de votre sourire, ou obtenir un 
 traitement plus complet, vous frappez à la bonne porte. 
Nous prenons le temps de bien examiner votre bouche 
et nous efforçons d’offrir des traitements de la plus haute 
qualité à l’aide de technologies et d’équipement de 
pointe. Au centre Soins dentaires Retter, vous êtes toujours 
au cœur de notre attention.

GET THE SMILE YOU’VE  
BEEN DREAMING ABOUT
OFFREZ-VOUS LE SOURIRE 
DONT VOUS RÊVEZ

For more information on our CEREC same day crowns, 
CT scan guided implant surgery, digital X-rays and more, 
please visit www.retterdentalcare.com.

Pour de plus amples renseignements sur nos  
couronnes CEREC fabriquées et installées en un seul jour, 
la chirurgie implantaire guidée par tomodensitogramme, 
les rayons X numériques ou nos nombreux autres services,  
veuillez visiter le www.retterdentalcare.com.

CEREC TECHNOLOGY We specialize in creating  beautiful, 
 natural looking and durable dental  restorations. Using 
 cutting-edge CEREC technology, we make  ceramic  fillings, 
veneers and crowns in a single visit! No more  temporaries, 
 impressions or multiple  appointments. You can even 
watch your crown being made in our  on-site milling unit.

LA TECHNOLOGIE CEREC Nous nous spécialisons dans 
la création de magnifiques restaurations dentaires, 
d’apparence naturelle et d’une grande durabilité. 
Grâce à la technologie de pointe CEREC, nous  effectuons 
des obturations, concevons et installons des facettes 
et des couronnes en céramique en une seule visite ! 
Les  restaurations temporaires, les empreintes ou les rendez-
vous multiples ne sont donc plus nécessaires. Vous pourrez 
même assister sur place à la réalisation de votre couronne 
dans notre unité de meulage.

BEFORE AVANTAFTER APRÈS

Montreal’s  
home for hi-tech   

family, cosmetic &  
implant dentistry

Le centre de haute  
technologie pour  

la dentisterie familiale et  
esthétique, et l’implantologie  

à Montréal

STATE OF THE ART EQUIPMENT We stay at the 
forefront of new techniques and are devoted to 
advanced training through continuing education. 
We invest in state of the art equipment for superior, 
quicker, more precise  treatments. This technology 
allows us to better  diagnose, explain and execute 
more  accurate  procedures.

DENTISTERIE DE POINTE Toujours à l’avant-garde 
des nouvelles technologies, nous avons à cœur 
le  développement de connaissances de pointe 
grâce à la formation continue. Nous investissons 
dans l’achat d’équipement de pointe afin d’offrir 
des traitements améliorés avec plus de rapidité et 
de  précision. Ainsi, nous sommes mieux  positionnés 
pour diagnostiquer, expliquer et accomplir des 
procédures de précision.



CONTINUING EDUCATION We believe that in 

order to provide our community of patients 

with the  highest standard of care, a lifelong 

commitment to education and advancement 

is necessary. As a result, our doctors and team 

members all  regularly pursue continuing 

 education. This  allows us to provide you with 

the best  treatment options and outcomes. 

FORMATION CONTINUE Afin d’offrir des soins de 

qualité optimale à nos patients, nous nous faisons 

un devoir de rester constamment à jour dans notre 

domaine à mesure qu’évoluent les technologies. 

C’est pourquoi nos dentistes et les membres de 

notre équipe suivent régulièrement des cours de 

formation continue. Vous bénéficiez ainsi du meil-

leur choix possible de traitements et obtenez les 

meilleurs résultats qui soient.

SERVICES
NOS SERVICES
We offer a wide range of services to keep your mouth and 
smile healthy and looking its best:

Nous vous offrons une vaste gamme de services pour vous 
aider à garder une bouche saine et un sourire radieux :

 •  General and family dentistry 
Dentisterie générale et familiale

 •  Cosmetic dentistry 
Soins dentaires esthétiques

 •  Dental implants —  
surgical and restorative 
Implants dentaires —  
Phases chirurgicale et restauratrice

 •  Traditional, laser and antimicrobial 
 periodontal therapy 
Thérapie parodontale antimicrobienne 
traditionnelle et au laser

 •  Soft and hard tissue grafting 
Greffe de tissus osseux et de tissus mous

 •  Wisdom teeth removal 
Extraction de dents de sagesse

 •  Whitening 
Blanchiment des dents

 •  Obstructive sleep apnea/snoring screening 
and treatment 
Dépistage et traitement de l’apnée 
 obstructive du sommeil et du ronflement

 •  Root canal treatment 
Traitement de canal

MEET THE

DENTISTS
PRÉSENTATION  

DES DENTISTES

Dr. Warren Retter graduated from McGill University with a 
B.Sc (1975) and D.D.S. (1979) and has been actively  involved 
in the advancement of dentistry since then. He is a fellow 
of the Academy of Dentistry International and a founding 
member of the Canadian Academy for Esthetic Dentistry. 
Dr. Retter taught at McGill University and affiliated  hospitals 
for over 30 years. He has also lectured extensively on 
 operative dentistry, prosthetics and CAD/CAM  technology. 
Dr. Retter regularly attends seminars in all aspects of  dentistry. 

Dr. Jason Retter is a graduate of McGill University and holds 
the degrees of B.Sc (2001) and D.M.D. (2006).  Following his 
 doctorate degree, he  attended a  multidisciplinary 
 residency at the Jewish General  Hospital. He has also 
 received  fellowships from the International Congress of 
Oral Implantologists, as well as the Misch  International 
 Implant Institute. He is a member of the Canadian 
 Society of Oral Implantologists. Through a commitment to 
 continuous  learning, he excels at cosmetics and all  aspects 
of  implant  dentistry  including 3D guided surgery and 
 restorative  design. 

Le Dr Warren  Retter  est titulaire d’un baccalauréat ès  sciences 
(1975) et d’un doctorat en médecine  dentaire (1979) 
de l’Université McGill. Depuis, il n’a cessé de  participer 
 activement à l’avancement de la  dentisterie. Il est  fellow 
de l’Academy of Dentistry International et  membre 
 fondateur de l’Académie canadienne de  dentisterie 
 esthétique. Le Dr Warren Retter a enseigné  pendant 
plus de 30 ans à l’Université McGill et dans les hôpitaux 
 affiliés, notamment en chirurgie dentaire, en dentisterie 
 prothétique et en technologies de CAO et de FAO. Il  assiste 
 régulièrement à des séminaires sur tous les aspects de 
la dentisterie.

Le Dr Jason Retter détient un baccalauréat ès sciences (2001) 
et un doctorat en médecine dentaire (2006) de l’Université 
McGill. Après avoir obtenu son doctorat, il a effectué un 
stage multidisciplinaire à l’Hôpital général juif. De plus, il est 
fellow de l’International Congress of Oral  Implantologists 
et du Misch International Implant Institute. Il est  également 
membre de la Société canadienne d’implantologie 
 buccale. Résolument engagé dans la formation continue, 
il  excelle en dentisterie esthétique et dans tous les aspects 
de l’implantologie, notamment la chirurgie guidée par 
 image 3D et la conception de prothèses de restauration.


