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Afin de préparer son prochain
budget, le nouveau gouverne-
ment fédéral a lancé une invita-

tion générale à présenter des mémoires
au Comité permanent des finances
(CPF). Chaque année, lorsque ces
débats ont lieu, l’ADC présente un
mémoire en votre nom dans le cadre
de ses relations continues avec le
gouvernement.

En tant qu’organisme national, s’ex-
primer devant le gouvernement fédéral
est l’une de nos activités les plus utiles.
Dans un récent sondage auprès des
dentistes canadiens, vous avez reconnu
l’importance des pressions exercées par
l’ADC auprès du gouvernement. Notre
travail est coordonné par le Comité des
relations gouvernementales et de la
défense des intérêts publics et son prési-
dent actuel, le Dr Phil Poon, du
Manitoba. Le comité est appuyé par le
département des relations gouverne-
mentales de l’ADC.

Exprimer les vœux et les besoins des
dentistes canadiens au gouvernement
revêt plusieurs formes, dont des

échanges réguliers avec les députés et
leur personnel, des bureaucrates, des
comités et les ministères pertinents.
Nous participons à la Coalition pour le
revenu de retraite, à la Coalition des
associations professionnelles nationales
sur les frais de scolarité et à la Coalition
canadienne pour l’action sur le tabac,
pour ne nommer que ces 3 initiatives.
L’ADC répond également aux questions
provenant directement du gouverne-
ment et de ses agences.

Après la présentation de notre
mémoire au CPF, l’ADC tiendra ses
«Journées sur la Colline». Travaillant en
votre nom, nous «prendrons d’assaut» la
Colline du Parlement durant 2 jours et
y rencontreront autant de parlemen-
taires que le temps le permettra. Se
joindront à la direction de l’ADC et au
Comité des relations gouvernementales
un représentant des doyens des facultés
et des représentants des autochtones.

Nous avons confirmé des rencontres
avec les ministres de la Santé, de la Santé
publique, et des Ressources humaines et
du Développement des compétences.
Nous ferons aussi part de nos préoccu-
pations aux porte-parole de la santé de
l’Opposition et du NPD et à celui de
l’immigration de l’Opposition. De plus,
nous rencontrerons les secrétaires
parlementaires de la Santé et des Affaires
indiennes et du Nord ainsi que le prési-
dent du Comité de la santé.

Les sujets que nous aborderons avec
ces décideurs sont variés, mais tous
visent à avantager les dentistes, nos
patients et notre profession. Une atten-
tion sera accordée aux questions de
santé publique comme l’accès aux soins
et la primauté du dentiste dans la presta-
tion des soins buccodentaires. Nous
parlerons de la crise financière sans pré-
cédent que vivent les facultés de
médecine dentaire, dont les graves pro-
blèmes qu’ils ont pour attirer des
enseignants du secteur privé. Nous
insisterons pour que le gouvernement
réinvestisse de façon évidente dans des
stratégies antitabac. Nous prônerons la
nomination immédiate d’un directeur
de la santé buccodentaire pour qu’il

dirige des campagnes de promotion, y
compris la cueillette d’indicateurs
nationaux sur la santé buccodentaire.

Comme le volet dentaire du pro-
gramme SSNA continue à souffrir de
sérieuses lacunes, nous soulignerons de
nouveau le fait que la santé buccoden-
taire des Premières Nations et des Inuits
exige une attention plus grande. En avril
2003, le Comité permanent de la santé
a tenu une assemblée extraordinaire à ce
sujet. Le rapport qui a suivi a fait de
vives recommandations en vue d’amé-
liorer le programme SSNA, mais on
attend toujours que le ministère les
adopte.

Enfin, des questions de finances
personnelles telles la hausse du plafond
des cotisations aux REER et la déducti-
bilité des régimes de soins dentaires
figureront également à l’ordre du jour.

J’espère que vous saurez reconnaître
que l’ADC travaille sans relâche en votre
nom pour que les questions qui vous
touchent soient au premier plan dans
nos démarches auprès des gouverne-
ments. Que pouvez-vous faire person-
nellement? Si vous êtes membre de
l’ADC, vous pouvez continuer à donner
votre appui à cet éminent organisme
national. Sinon, j’espère en avoir assez
démontré le bien-fondé pour que vous y
adhérez.

Nous avons besoin de votre aide.
Aidez-nous.

Mon mot de juillet-août («Qui vous
représente?») continue de susciter des
commentaires des deux parties opposées. Ce
n’était pas mon intention de créer une
division, mais de provoquer plutôt un débat.
Vous comprendrez que le Mot du président
exprime strictement mes opinions sans
refléter nécessairement le point de vue du
conseil d’administration ou de l’Association
dentaire canadienne.
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