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Une nouvelle
direction pour
l’ADC
Dre Deborah Stymiest

“

Je suis

confiante que
nous allons
continuer à être
une profession
fière qui ajoute
à ses réalisations
et qui regarde

”

l’avenir avec
optimisme.

C

omment puis-je dire en une page quelle
année incroyable ce fut? Une année à gérer
le changement et à marquer une nouvelle
orientation; une année de rencontres historiques,
d’échanges respectueux et de consultations qui
ont mené à un consensus au sujet de décisions
courageuses. Tout récemment, et d’une façon des
plus remarquables, un accord de principe a été
conclu en vue d’adopter pour l’ADC un nouveau
modèle d’adhésion et de gouvernance qui, s’il est
accepté, produira une communauté dentaire canadienne plus unie qui travaillera davantage en
collaboration.
Le nouveau modèle d’adhésion proposé permettrait en fait de combiner en une seule l’adhésion individuelle des dentistes à leurs associations
nationale et provinciale. Ce nouveau modèle est
conçu afin d’éviter le dédoublement des services
tout en permettant à chacun de profiter d’économies d’échelle. Les rôles et les tâches exacts de chacune des associations seront précisés davantage,
le but étant d’offrir aux dentistes des programmes
et des services de façon plus efficace. Le nouveau
modèle de gouvernance proposé est conçu en vue
de créer un processus de prise de décisions économique, processus fondé sur les connaissances
et plus adapté aux besoins des membres de l’ADC.
Avec ce nouveau modèle, nous espérons multiplier
nos succès et renforcer la profession en général.
À la prochaine assemblée générale annuelle de
l’ADC en avril, les membres votants seront invités
à examiner le modèle proposé et détermineront les
prochaines étapes pour sa réalisation. Étant donné
la disposition favorable dans tout le pays, je suis
d’avis que nous irons de l’avant avec un plein accord de principe touchant ce nouveau modèle.
J’ai déjà écrit au sujet de la nouvelle direction
stratégique de l’ADC, de la restructuration de l’organisme et de la formulation de priorités précises.
L’accent mis sur une profession forte, une communauté unie et un public en santé permet de définir
l’ADC, les connaissances et la défense des intérêts

étant nos signes distinctifs. Soyez assurés que votre
association nationale, travaillant de concert avec
les provinces, est bien située pour adresser en votre
nom tous les défis de la profession.
Toutefois, occuper la présidence de l’ADC porte
autant sur les gens que sur les questions. Je désire
exprimer ma sincère gratitude envers quelquesunes des nombreuses personnes qui m’ont aidée
durant mon mandat à titre de présidente. Dès le
premier jour, M. Joel Neal m’a offert son soutien,
d’abord en tant que directeur général par intérim
et ensuite en tant que chef des finances. Lorsque
M. Claude Paul Boivin s’est joint à l’ADC en juin
à titre de nouveau directeur général, il a été immédiatement en mesure d’assumer son nouveau rôle
avec compétence et assurance. Ces 2 messieurs ont
été pour moi une formidable source de savoir et
de force.
Mon travail avec les membres de la haute direction de l’ADC m’a donné l’occasion de collaborer
avec des gens qui, à mon avis, comptent parmi
les plus compétents gestionnaires de quelque organisme que ce soit dans ce pays. Véritablement
voués au progrès de la profession dentaire canadienne, ils étaient toujours là pour me conseiller et
m’appuyer. De même, tout le personnel de l’ADC
a fait preuve d’un haut niveau d’engagement pour
servir la profession au cours de cette année de
changement important.
Par ailleurs, je ne pourrai jamais vraiment
trouver les mots pour exprimer l’affection et le
respect que j’éprouve pour mes collègues membres du Conseil d’administration de l’ADC. En
tant que profession, nous devons être fiers d’être
servis par certains des esprits les plus brillants et
des bénévoles les plus engagés dans la dentisterie
organisée.
Il m’importe encore plus de remercier tous
ceux qui, parmi vous, m’ont accueillie avec chaleur et un esprit d’hospitalité lorsque j’ai traversé
cet incroyable pays. Je tiens à ce que vous sachiez
comment il m’a fait plaisir de vous rencontrer, de
partager vos idées positives et de nourrir vos espoirs pour l’avenir de la profession.
J’espère que maintenant vous pouvez ressentir
ma passion et comprendre qu’être dentiste n’est
pas simplement ce que je fais, mais qui je suis. Le
prochain chapitre dans l’histoire de la dentisterie
organisée au Canada promet d’être passionnant. Je
suis confiante que nous allons continuer à être une
profession fière qui ajoute à ses réalisations et qui
regarde l’avenir avec optimisme. Ce fut vraiment
un honneur de vous servir à titre de présidente.
Deborah Stymiest, BSc, DDS
president@cda-adc.ca
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