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RÉFLEXIONS

Voilà mon dernier mot du prési-
dent. Il va sans dire que c’est avec
grand honneur que j’ai assumé

mon mandat.
On m’a demandé récemment de

décrire les points saillants de cette année
écoulée; or, à vrai dire, toute mon expé-
rience en était le moment phare. Quand
vous êtes président de l’Association den-
taire canadienne, la médaille n’a pas
de revers.

Il me semble que c’était hier que je
m’apprêtais à composer mon premier mot
du président, et me voilà aujourd’hui rédi-
ger le dernier! Ceux qui parmi vous me
connaissent personnellement compren-
nent que les mots ne me manquent
habituellement jamais, mais quand il
s’agissait de réfléchir aux thèmes des mots
du président lancés aux dentistes du
Canada, le mal de la page blanche était
bien réel.

Il serait redondant de récapituler tous
les dossiers de l’année écoulée, mais
j’aimerais m’attarder sur quelques-uns de
ceux que je considère comme ayant joué
un rôle clé dans mon mandat à la
présidence.

Cette année a marqué la transforma-
tion d’un comité de gestion en une équipe
de gestion. Un changement de concept
qui, me semble-t-il, revêt toute son impor-
tance. Le flux d’information qui inonde la
haute direction est tel que tous les ges-
tionnaires doivent être aussi bien informés

les uns que les autres et, pour agir d’une
seule voix, discuter fréquemment des
dossiers et prendre ensemble les décisions.
Cet effort d’unité s’est reflété dans la qua-
lité de divers rassemblements tenus avec
les organisations membres dans l’ensemble
du pays tout au long de l’année
écoulée. Résultat : l’équipe directoriale a
pu répondre rapidement à des questions
épineuses et pousser l’ADC à agir.

Dans un milieu où le changement est
presque une devise, l’ADC se trouve une
fois de plus en tête de peloton. Le nouvel
énoncé de vision, Vision 2010, se traduira
en un plan stratégique de longue haleine
et introduira de nouveaux grands concepts
de communication entre l’ADC, ses inter-
venants et le public dans le milieu de la
santé bucco-dentaire. Les changements à
la fois externes et internes à l’ADC signa-
lent le processus transitionnel d’une asso-
ciation «arrivée à maturité» à un nouvel
organisme professionnel du XXIe siècle
revitalisé, qui servira ses membres avec
encore plus d’efficacité qu’auparavant. J’ai
eu grand plaisir de participer à cette étape
de l’histoire de la dentisterie canadienne.

À la présidence, le temps est partagé
entre les réunions visiblement inter-
minables, les longs pourparlers et les nom-
breuses grandes décisions budgétaires.
Bien que l’ADC repose sur des bases
financières solides, il nous paraît capital de
dépenser nos revenus avec plus grande
parcimonie et maîtrise. Nos rapports
financiers avec les organisations membres
et les organismes de réglementation den-
taires sont à l’examen comme l’ont prouvé
les premières réunions tripartites tenues en
août dernier. Je suis convaincu que les dis-
cussions qui en découleront aboutiront à
des solutions financières progressives et
innovatrices au sein de l’ADC. Je me
réjouis d’avoir aidé au démarrage et au
parrainage de ces événements.

Bien d’autres activités ont marqué mon
année passée à la présidence — le groupe
de travail ADC/CDSPI, les pourparlers
continus avec la Direction générale des
services médicaux, les résolutions du
Fonds dentaire canadien, les rencontres
avec l’Association canadienne des
hygiénistes dentaires et l’Association cana-
dienne des assistantes dentaires ne sont

que quelques exemples d’interactions qui
ont ponctué mon mandat.

Pour conclure, je tiens à remercier de
tout mon coeur chacun de vous qui nous
avez si bien accueilli, moi et Marjorie,
alors que nous nous rendions aux assem-
blées annuelles de nos organisations mem-
bres du pays tout entier. Je n’oublierai
jamais la fois où, debout, un pied dans un
sceau d’eau de mer, j’embrassais le
capelan, à Grand Falls (Terre-Neuve).
Vous, mes amis, savez comment vous
amuser!

Mon équipe directoriale, le Dr John
Diggens, le Dr Burton Conrod et M.
Jardine Neilson, ont très bien travaillé
ensemble, et nous avons beaucoup accom-
pli au nom de la dentisterie canadienne.
Merci de votre appui; je vous souhaite une
bonne continuation. Je désire également
remercier mon Conseil exécutif, les Drs

William Blair, Tom Breneman, Alfred
Dean, Louis Dubé, Garry Lunn et George
Sweetnam pour leur soutien tout au long
de l’année.

Dans des organismes à base volontaire,
le succès du président dépend de l’excel-
lence des rapports qu’il entretient avec le
personnel administratif. J’ai eu la chance
de profiter de l’appui inconditionnel
des employés de l’ADC au plus haut
niveau. Malheureusement des contraintes
d’espace ne me permettent pas de tous
vous nommer, mais laissez-moi vous
exprimer toute ma gratitude — vous êtes
formidables. Je voudrais également tirer
mon chapeau au directeur général de
l’ADC, Jardine Neilson, qui bientôt pren-
dra sa retraite. Vous avez été mon «bras
droit», surtout aux moments difficiles de
l’année. Cela a été un plaisir de travailler
avec vous.

À tous les membres de l’ADC qui ont
appuyé cette équipe directoriale et notre
travail pendant l’année, je leur transmets
toute notre gratitude. La dentisterie est
une profession honorable, et vous êtes les
professionnels qui maintiennent cette
honneur. Je vous salue et vous remercie de
m’avoir permis de siéger à la présidence.

Richard D. Sandilands , DDS
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