
Le Canada dresse un bilan positif des dernières
olympiques de Turin en Italie, soulignant le
succès phénoménal remporté par ses athlètes.

La population ressent une grande fierté nationale
alors que ces femmes et ces hommes se sont impré-
gnés de l’esprit olympique, montrant au monde
entier la détermination, le dévouement et l’engage-
ment à donner le meilleur d’eux-mêmes. Bien
qu’elles ne soient pas uniques aux Canadiens, ces
valeurs contribuent en quelque sorte à définir notre
identité nationale.

Le présent article, qui est mon dernier comme
président de l’ADC, se veut une réflexion sur les
réussites incroyables de l’ADC au cours des 12
derniers mois, alors qu’ensemble, nous avons
surmonté des obstacles et relevé les défis auxquels
notre profession fait face tous les jours.

Le fait marquant de l’année est sans contredit
nos olympiques bien à nous – le Congrès mondial
de la FDI tenu en août dernier. Je suis certain que
ceux qui d’entre vous sont venus à Montréal seront,
comme moi, très fiers de ce que le Canada a accom-
pli en organisant cet événement d’envergure – le
plus important du genre sur son territoire. Des
professionnels dentaires de plus de 130 pays y ont
participé. Très impressionnés par la qualité du site
et des rencontres, ils ont remercié le Canada pour sa
contribution à la communauté dentaire internatio-
nale. Ces rencontres ont témoigné des liens qui
unissent les membres de notre profession. Peu
importe où nous exerçons notre profession, nous
faisons tous partie de la même famille et sommes
tous liés les uns aux autres.

Autre thème important de ma présidence : la
valeur que nous apportons et que nous recevons en
retour quand nous choisissons d’appuyer nos
établissements d’enseignement en tant qu’anciens
ou de nous joindre à nos associations profession-
nelles à l’échelle locale, provinciale, nationale et
internationale. Autrement dit, nous devons donner
si nous voulons recevoir.

Ce fut une année décisive sur le plan de l’excel-
lence en matière d’efficacité à l’ADC. Redevabilité,
pertinence et transparence sont des principes direc-
teurs que nous avons renforcés au sein de
l’Association. La réalisation d’objectifs stratégiques
est devenue la pierre angulaire de notre efficacité
organisationnelle. Cette année, le conseil d’adminis-
tration a défini les objectifs opérationnels du Plan
stratégique de l’ADC jusqu’en 2010. Nous accor-
dons une grande importance à la définition et au
suivi des résultats pour qu’en bout de ligne, nos
membres en profitent. Cette stratégie renouvelée
permet à l’ADC de bâtir et de favoriser des relations
synergiques améliorées avec nos associations
membres.

Quant à nos membres individuels, je vois un
lien évident entre les exigences énormes qu’on
impose aujourd’hui aux dentistes et les attentes
subséquentes de l’ADC. Nous en sommes conscients
et relevons le défi, en étant plus à l’écoute des préoc-
cupations de nos membres tout en soulignant le
côté solidaire de l’Association. Nous avons accru
notre capacité de régler efficacement les problèmes
résultant d’un marché qui change rapidement, en
veillant à ce que nos membres aient toujours l’occa-
sion de fournir des soins accessibles et de qualité
dans un environnement propice à la réussite et à la
croissance professionnelles.

Au cours des 12 derniers mois, nous avons offert
à nos membres beaucoup de nouveaux avantages
tangibles, tels ITRANS et eQualifID, LexiComp et le
Centre d’économies pour les membres. Cette liste
s’allongera considérablement dans l’année qui vient
alors que nous respecterons notre engagement à
élaborer et à offrir un ensemble complet de services
indispensables à nos membres.

Toutes ces réalisations n’auraient pas été
possibles sans les efforts d’une équipe chevronnée
de comités et d’élus bénévoles qui travaillent pour
vous sans relâche tous les jours. Je suis sincèrement
reconnaissant de leur dévouement inébranlable. Je
suis également émerveillé devant le travail acharné
qu’a accompli le personnel de l’ADC, qui se voue à
améliorer notre profession et à réaliser nos objec-
tifs. Au sein de notre univers, ce sont les femmes et
les hommes qui composent ces équipes qui sont les
vrais olympiens.

Enfin, mes remerciements s’adressent tout
particulièrement à vous tous qui m’avez encouragé
et appuyé durant mon mandat à la présidence de
l’ADC. Ce fut pour moi un honneur et un privilège
de vous servir.
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Votre association
vouée à 
l’excellence

Le Dr Jack Cottrell

“La réalisation 

d’objectifs 

stratégiques est 

devenue la pierre

angulaire de 

notre efficacité 

organisationnelle.”

Jack Cottrell, BSc, DDS
president@cda-adc.ca

mailto:president@cda-adc.ca

