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m o t  d e  l a  P r é s i d e n t e

Deborah Stymiest, BSc, DDS
president@cda-adc.ca

Dre Deborah Stymiest Je rédige ce mot le jour 100 de mon mandat à 
titre de présidente de l’ADC – un jalon im-
portant selon une personne qui m’a donné des 

conseils avant que je n’entre en fonctions. Elle 
m’a dit que les premiers 100 jours à la présidence 
sont cruciaux, constituant sans doute la meilleure 
chance de faire une différence avec un nouveau 
programme ou une nouvelle vision. Il me fait 
plaisir d’annoncer que, de concert avec le Conseil 
d’administration et le personnel de l’ADC, j’ai 
travaillé à gérer avec succès une période de transi-
tion à l’Association. Permettez-moi de faire état de 
quelques récentes initiatives et réalisations.

En juin, M. Claude Paul Boivin est devenu le 
nouveau directeur général de l’ADC. À mon avis, 
il est la personne qui convient parfaitement bien et 
qui arrive à point dans l’histoire de l’ADC. Il s’agit 
d’un dirigeant expérimenté et résolu, tout désigné 
pour travailler avec le Conseil et le personnel afin 
de mener l’ADC vers de nouveaux sommets. Le 
personnel de l’ADC est le meilleur et travaille in- 
lassablement en équipe pour soutenir nos efforts  
collectifs. Notre Conseil de 15 membres est cons-
titué de gens parmi les plus intelligents et les plus 
passionnés en dentisterie qui donnent généreuse-
ment de leur temps pour appuyer la profession.

Le point culminant de nos efforts combinés est 
un nouveau plan d’action sur les priorités straté-
giques. Intitulé Une profession forte, une commu-
nauté unie, un public en santé, ce plan indique les 
nouveaux points de préoccupation et priorités de 
l’ADC. Alors que la vision et la mission essentielles 
de l’ADC demeurent les mêmes, nos stratégies et 
nos mesures pour aller de l’avant seront axées sur  
3 points d’intervention prioritaires. 

• Une profession forte : L’idée-force sera de 
faire progresser la profession à l’aide de campagnes 
de sensibilisation nationales et des médias acquis. 
Nous améliorerons nos relations avec le gouver-
nement fédéral, et les soins buccodentaires aux 
aînés seront notre principal cheval de bataille cette 
année. L’ADC se préoccupera également d’élargir 
l’ensemble des connaissances dentaires en obser-

vant les tendances touchant les soins buccoden-
taires et en soutenant les rigoureux fondements 
scientifiques et théoriques de la dentisterie.

• Une communauté unie : L’ADC aura comme 
priorité de créer une communauté qui travaille 
en collaboration avec ses associations membres 
et d’autres organismes en améliorant nos rela-
tions et nos communications. Notre objectif sera 
de partager et de distribuer de l’information, et 
nous chercherons à créer des liens avec d’autres 
groupes de services de santé. Nous poursuivrons 
notre travail en vue d’élaborer un nouveau modèle 
d’adhésion; la responsabilité financière sera une 
priorité alors que nous nous efforcerons d’assurer 
que l’ADC a des assises financières sûres. 

• Un public en santé : Nous redoublerons  
d’efforts pour promouvoir la santé buccodentaire 
et pour faire comprendre les rapports entre celle-ci 
et la santé en général en nous livrant à une activité 
accrue en éducation publique et dans les médias. 
Une autre de nos priorités sera de plaider, dans  
nos relations gouvernementales, en faveur d’un 
accès amélioré aux soins buccodentaires.

Le plan d’action sur les priorités stratégiques a 
été distribué à nos associations membres et d’autres 
organismes, et il a été accueilli favorablement. Le 
document final sera soumis pour ratification aux 
membres votants en novembre.

Afin d’assurer que nous parviendrons à 
réadapter nos activités essentielles, les divisions 
et le travail du personnel ont récemment fait 
l ’objet de modifications. M. Andrew Jones est 
maintenant directeur des affaires publiques; le 
Dr Benoit Soucy, directeur des affaires cliniques 
et scientifiques; M. Joel Neal, chef des finances 
et directeur de l’administration; et Mme Linda  
Teteruck, directrice des affaires générales. Le tra-
vail de chaque division sera étudié scrupuleuse-
ment, y compris les répercussions budgétaires de 
tous les programmes et de toutes les activités.

Mes premiers 100 jours à la présidence de 
l’ADC ont été remplis de défis, de vives émotions 
et de merveilleux souvenirs. J’ai eu le privilège de 
parcourir le pays, et mes collègues m’ont accueillie 
avec respect et offert une chaleureuse hospitalité. 
J’ai vraiment hâte aux 265 prochains jours.

À mon avis, nous pouvons tous être fiers de la 
nouvelle orientation qui a été fixée pour l’ADC. 
Je demeure optimiste que les contributions faites 
par nos bénévoles et nos employés zélés, résumées 
dans le plan d’action sur les priorités stratégiques, 
perdureront longtemps après que mes premiers 
100 jours à la présidence ne seront plus qu’un loin-
tain souvenir.
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