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Quand j’étais un adolescent,
mon père et moi allions
souvent pêcher en fin de

semaine. Le trajet à notre lac favori
exigeait 3 heures de progrès difficile
dans les broussailles en suivant une piste
jalonnée. Lors d’une expédition, la pluie
incessante nous a incités à rentrer assez
tard dans la journée. Bientôt, nous
avons compris que nous avions perdu la
piste. À seulement 15 ans et sans le sens
de direction aigu de mon père, je
craignais que nous n’habitions la forêt
pour toujours. Avec la noirceur qui
tombait et mon père qui me rassurait en
disant avoir un plan, nous avons passé la
nuit autour d’un feu tentant de nous
réchauffer et de rester sec.

Pourquoi ce récit? En 2005, des repré-
sentants de la dentisterie canadienne sous
ses nombreuses formes vont se réunir à
Ottawa pour créer un plan stratégique
national pour la profession. En place

depuis 5 ans, le plan stratégique 
actuel de l’ADC a besoin d’être revu.
Plusieurs objectifs en ont été atteints.
D’autres sont en cours et continueront
de retenir nos efforts à l’avenir. Et
honnêtement, il y a des domaines où les
résultats ont déçu nos attentes.

En parcourant ce plan, je remarque
plusieurs réalisations importantes. Dans
les relations gouvernementales, nos
démarches persistantes nous ont ouvert
plusieurs portes sur la colline du 
Parlement. Une récente édition du
Communiqué parle d’une séance
productive lors des Journées sur la
Colline en novembre, présentant des
photos de quelques franches rencontres
qui ont eu lieu à cette occasion. Dans
d’autres domaines, nous avons résolu
nos problèmes de gouvernance et
entamé le processus visant à adapter
notre modèle d’adhésion afin de 
répondre aux besoins de nos membres.

L’ADC a créé une forte alliance 
avec les enseignants et les autorités de
réglementation dans le cadre de notre
engagement à résoudre les questions
complexes liées à l’enseignement et à
l’autorisation. Dans nos efforts pour
épouser les changements qui s’annon-
cent, nous préparons des conférences
sur 2 sujets opportuns, les soins aux
personnes âgées et les modèles de 
prestation des soins.

Sur la scène internationale, les
dentistes canadiens sont régulièrement
consultés sur des questions d’impor-
tance pour la profession mondiale. 
L’an dernier, l’ADC a annoncé une
révision approfondie de toutes ses
politiques et prises de position, y
compris ses directives touchant le
contrôle des infections afin de s’assurer
qu’elles répondent aux normes interna-
tionales actuelles et de se conformer à 
la littérature scientifique de l’heure.

Petit ou grand, tout organisme doit
comprendre qu’un plan stratégique
global est une clé déterminante du
succès. Le plan doit être conçu de
manière à ce qu’un organisme puisse
efficacement utiliser ses ressources sans

perdre de vue les importantes macro-
questions.

En tant que Néo-Écossais, j’imagine
le plan stratégique de l’ADC comme le
schooner iconique Bluenose II. Il ne
serait pas sage de faire virer un tel navire
sur un 10 sous et de le diriger dans des
eaux inconnues. Il doit plutôt maintenir
son cours tout en demeurant attentif
aux conditions changeantes durant le
voyage. Tracer un parcours navigable
définissable tout en demeurant disposé 
à le changer graduellement au besoin 
est crucial pour parvenir en sûreté à
destination.

Ce qui me ramène au récit des
pêcheurs égarés. Lorsque le matin s’est
levé clair et sec, mon père a exécuté 
son plan. En 20 minutes, nous avons
retrouvé la piste, et la truite a eu bien
meilleur goût au retour à la maison.
Pour mon père, j’en suis sûr, le temps
passé auprès du feu était une occasion
de développer des liens entre lui et 
moi, nous permettant de nous ressaisir
et de discuter son plan. De même, il me
tarde de me réunir avec des collègues 
de tout le Canada à la séance de 
planification stratégique afin de discuter
des moyens d’aider l’ADC à suivre un
heureux parcours.

Tout comme d’autres organismes,
l’ADC peut seulement réussir avec le
secours de ses membres. Nous avons
besoin de votre aide – s’il vous plaît,
aidez-nous.

En réponse aux événements tragiques 
survenus en Asie méridionale et en Afrique
orientale, j’ai écrit aux associations dentai-
res nationales des pays directement touchés
par le tsunami, exprimant la commiséra-
tion des dentistes canadiens. En raison de
son engagement envers la FDI, l’ADC leur
a offert toute aide jugée nécessaire. Enfin,
j’encourage personnellement les membres
à faire un don à un organisme de bienfai-
sance de leur choix.
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