Centre Médical Cherbourg
6775, Henri-Bourassa
Charlesbourg
Québec G1H 3A3
Charlesbourg, le 23 février 2004

A qui de droit,

La présente est pour confirmer que depuis environ six mois, j'utilise les services
professionnels du Dr Denis Lachance, chiropraticien.
Il offre un service très personnalisé et très adéquat à la satisfaction de tous mes
patients qui lui ont été référés jusqu'à maintenant.
En plus de voir très rapidement mes patients, il complète sa démarche
professionnelle par un rapport préliminaire et termine la consultation par un
rapport complet des plus satisfaisants.
Espérant ces informations à votre entière satisfaction, veillez agréer mes
salutations distinguées.

Dr Jean-Claude Bouchard
JCB/gb

Polyclinique Médicale des Ponts
1100, boulevard de la Rive-Sud
bureau 120, Saint-Romuald
Québec, G6W 5M6
St-Romuald, 12 novembre 2002

Denis Lachance pratique la chiropraxie depuis quelques années et je lui réfère
des patients(es) ayant des troubles musculosquelettiques.
Je suis très satisfait de son approche avec mes patients et des traitements qu'il
faits. Il a une approche nouvelle quant à la chiropraxie qui me plait beaucoup.

Jean-Marc Picard, M.D.
JMP/ll

André Fréchette M D
750 St-valier-ouest
Québec, G1N 1E1
Québec, 27 juin 2003

A qui de droit :
J'ai à plusieurs reprises référé des patients(es) au docteur
Denis Lachance, chiropraticien, au cours des derniers mois pour des problèmes
locomoteurs. J'ai été agréablement surpris des résultats obtenus par les
traitements qu'il a prodigués. Ils ont été faits avec une compétence et un
professionnalisme exemplaire. Je n'hésite donc pas à le recommander à mes
confrères et consoeurs.

André Fréchette M. D.

Centre Médical St-Vallier Inc.
750, rue St-Vallier ouest
Québec G1N 1E1
Québec, le 14 août 2003

A qui de droit,
La présente est pour vous faire part que je connais le chiropraticien M.
Denis Lachance et que je lui réfère régulièrement depuis quelques mois mes
patients atteints de maux de dos de toutes sortes : entorse, hernie dorsale.
Mes patients et moi-même sommes ravis des résultats, d'autant plus que ces
patients souffraient de douleur depuis plusieurs mois malgré les traitements
conventionnels.
Bien à vous,

Dr Jean Drouin

Clinique Médicale St-Vallier
750, St-Vallier Ouest
Québec (QC)
G1N 1E1

A qui de droit,
La présente est pour attester que je connais Denis Lachance, chiropraticien. J'ai
eu plusieurs contacts professionnels avec lui concernant mes patients. Il a
démontré beaucoup de professionnalisme et il me semble très adéquat dans son
domaine.
Il a démontré aussi un excellent respect envers les patients que je lui ai référés.
Il est très ouvert à collaborer avec les médecins.
Je continuerai dans l'avenir à lui référer des patients.

Dr Ghislain Dubé
GD/lvd

