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“Pour l’année quiour l’année qui 

vient, ma priorité 

sera d’accroître notre 

banque d’auteurs, 

tant au Canada qu’à 

l’étranger..”

De quoi célébrer 
en cette période 
des fêtes

Alors que l’année tire à sa fin, il est temps de 
passer aux évaluations annuelles de rende-
ment. C’est également le temps de réfléchir 

à ce que nous avons accompli en 2006 et d’établir 
nos objectifs pour l’année qui vient. À mon avis, 
bien qu’il y ait toujours place à amélioration, le 
JADC a connu une bonne année.

Je suis particulièrement fier des résultats du 
sondage auprès d’un échantillon représentatif de 
dentistes canadiens, qui révèle que plus de den-
tistes lisent régulièrement le JADC et que ces lec-
teurs passent plus de temps à lire chaque numéro. 
Les dentistes interrogés sont également d’avis que 
le JADC est une source d’information fiable et re-
connaissent qu’il est maintenant plus axé sur leurs 
préoccupations et besoins quotidiens. Je crois que 
nous sommes plus près de réaliser notre rêve qui 
est de faire en sorte que le JADC soit une «lecture 
indispensable aux dentistes canadiens».

Bien que nous visions à publier un contenu 
pertinent et de qualité, nous avons également fait 
place à l’innovation en 2006. Nous avons amélioré 
notre rubrique «Nouvelles et actualités» en y ajou-
tant des commentaires d’experts en complément 
de divers articles. Dans beaucoup de numéros, la 
photographie en page couverture était liée à un re-
portage traitant de divers aspects de la dentisterie 
canadienne et de ses grandes institutions.

La page couverture du présent numéro met 
en vedette les activités de l’ADC relatives aux 
relations gouvernementales fédérales dans le but 
notamment d’expliquer comment l’ADC, dans le 
cadre de ses activités de défense des intérêts, par-
vient à atteindre de nombreux ministères fédéraux 
ayant une influence sur la vie professionnelle des 
dentistes. On y voit le Dr Philip Poon de Winnipeg 
sur la Colline du Parlement dans le cadre de 
l’événement annuel des Journées sur la Colline 
de l ’ADC, où nos représentants ont rencontré 
50 députés, dont le premier ministre. Les diri-
geants de l’ADC ont remarqué le niveau de con-

naissance impressionnant que possédaient les 
députés sur des questions pertinentes relatives à la 
position de la profession dentaire.

Cela montre, selon moi, que notre association 
réussit à se faire entendre et que nos messages at-
teignent d’importants décideurs dont les décisions 
ont une incidence sur la santé buccodentaire des 
Canadiens et la manière dont les dentistes gèrent 
leur cabinet. Se faire entendre (littéralement par-
lant), voilà aussi un objectif de la version électro-
nique du JADC. Dans le numéro anglophone du 
eJCDA de novembre, nous présentons de courtes 
entrevues audio avec les auteurs de 3 articles pu-
bliés dans la rubrique «Pratique clinique». Vous 
pouvez écouter ces entrevues en ligne (www.cda-
adc.ca/jcda/vol-72/issue-9/index.html) ou les télé-
charger sur un lecteur MP3.

Des collègues du Canada et du monde entier 
nous ont fait part de commentaires très positifs 
sur cette innovation. Beaucoup nous ont dit que 
les entrevues les incitaient à lire les articles dans 
leur version intégrale. Nos améliorations sur le 
plan audiovisuel consisteront maintenant à accom-
pagner des articles pertinents de diapositives. Je 
pense que cette nouvelle dimension audiovisuelle 
ajoutera de la «personnalité» au JADC.

En cette ère de surdose d’information, une 
publication comme la nôtre doit se doter d’une 
personnalité distincte et intéressante si elle veut 
attirer l’attention de lecteurs, d’auteurs et de ré-
viseurs qui manquent toujours de temps. Pour 
l’année qui vient, ma priorité sera d’accroître notre 
banque d’auteurs, tant au Canada qu’à l’étranger.

Il peut être difficile de trouver le temps ou la 
motivation pour noter ses idées. C’est à moi et aux 
conseillers de rédaction du JADC de trouver de 
nouveaux moyens d’attirer ces sources riches en 
renseignements cliniques utiles. Si l’idée de rédiger 
des articles pour le JADC vous intéresse, n’hésitez 
pas à communiquer avec moi ou avec l’un des 
conseillers de rédaction. Nous ferons tout notre 
possible pour vous aider à partager vos connais-
sances avec vos collègues, que ce soit sous forme 
électronique, audio ou imprimée.

Avant de vous empresser de prendre une réso-
lution du Nouvel An pour aider le JADC à s’amé-
liorer encore en 2007, je voudrais remercier tous 
nos lecteurs, auteurs, réviseurs et commanditaires 
pour leur encouragement et leur appui en 2006. Je 
profite également de l’occasion pour vous souhaiter 
des fêtes remplies de joie et de paix.
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