
 

	 JADC	•	www.cda-adc.ca/jadc • Octobre 2006, Vol. 72, No 8� • • 683

Wayne Halstrom, BA, DDS
president@cda-adc.ca

m o t  d u  P r é s i d e n t

Dr Wayne Halstrom

“Le rassemblement 

de collègues de  

partout au pays  

est un élément  

essentiel de  

notre identité. ”

Chaque année, à l’arrivée du Jour d’Action de 
grâce, nous prenons du temps pour faire le 
bilan, réfléchir et rendre hommage. Cette 

année, c’est le travail des dentistes talentueux 
et dévoués qui m’ont précédé au service de notre  
profession que je souhaitais entre autres souligner 
de façon particulière.

Nous, membres de la profession dentaire,  
pouvons être reconnaissants que le fruit de nos 
labeurs nous permette de jouir d’une vie aisée et 
d’une satisfaction personnelle. Les membres de 
notre profession peuvent également être fiers que 
les Canadiens puissent actuellement profiter d’une 
des normes les plus élevées au monde en matière  
de santé et de soins buccodentaires.

Comment y sommes-nous parvenus? Je crois 
que c’est en grande partie grâce à une bonne  
gestion collective au sein de la profession, ce  
fondement indispensable qui nous permet de  
travailler à la réalisation d’une santé buccodentaire 
optimale pour tous les Canadiens, et qui constitue 
la mission de l’ADC.

Au cours des 10 années que j’ai passées au  
service de la dentisterie organisée, je n’ai jamais  
vu aucun bénévole de nos comités, aucun membre 
du conseil d’administration ni de la direction 
y siéger dans le but de satisfaire ses ambitions  
personnelles. Ces fonctions comportent leur lot 
d’exigences, y compris des courriels constants, des 
appels téléphoniques tard en soirée et des journées 
passées loin de la famille et du cabinet. Ce sont des 
personnes à qui nous devons rendre hommage.

Tous les paliers de la dentisterie organisée  
fonctionnent au mieux de leurs capacités, s’ins-
pirant de plans stratégiques à long terme et du  
processus décisionnel fondé sur le savoir. Une  
vérité absolue me paraît particulièrement per-
tinente : ce n’est pas en faisant cavalier seul 
qu’on obtient des résultats. C’est dans un esprit 
de coopération et de collaboration entre notre asso-
ciation nationale et ses homologues provinciales 

que la dentisterie est parvenue à se tailler la place 
qu’elle occupe dans la collectivité aujourd’hui.

Au cours du siècle dernier, la profession a  
évolué au rythme des années et maintenu le 
cap. Toutefois, jamais n’a-t-on eu besoin de tout 
mettre en pièces. Certaines forces sont à l’oeuvre 
aujourd’hui pour nous inciter à détruire le sys-
tème dont nous avons tous bénéficié. Un conseil : 
prenez garde aux faux prophètes, poursuivez  
votre route et améliorez-la suivant une formule 
éprouvée et vraie.

C’est en août dernier, notamment, que nous 
avons obtenu la preuve que la collaboration entre 
notre association nationale et les associations 
provinciales produisait d’excellents résultats. À 
l’instar de plus de 1000 collègues, j’ai mis le cap  
vers St. John’s afin de prendre part au Congrès 
annuel de l’ADC. Coparrainé par l’ADC et  
l’Association dentaire de Terre-Neuve-et-Labrador, 
ce rassemblement était un événement déterminant 
pour les dentistes du Canada.

Si vous n’y étiez pas, vous avez manqué quel-
que chose! La province de Terre-Neuve est très 
spéciale; escarpée mais magnifique, dure mais 
accommodante. Ses habitants sont polis, préve-
nants, toujours prêts à aider et dotés d’un immense 
sens de l’humour. Autrement dit, ce sont des hôtes 
accomplis.

Le défi était énorme, mais il a été surmonté 
dans la plus pure tradition terre-neuvienne. Plus  
de 30 ans s’étaient écoulés depuis le dernier  
congrès national tenu sur le Rocher. Compte tenu 
du succès exceptionnel de cet événement, je suis 
certain que nous n’attendrons pas aussi long- 
temps avant que les dentistes du Canada se réunis-
sent de nouveau si près des Grands Bancs.

Pendant que j’étais à St. John’s, il m’est apparu 
clair que le rassemblement de collègues de partout 
au pays dans le but d’apprendre et d’échanger est 
un élément essentiel de notre identité en tant que 
profession. Le comité organisateur du congrès, 
ainsi que tout le personnel et les représentants 
élus de l’Association dentaire de Terre-Neuve- 
et-Labrador ont leur place parmi ceux et celles à  
qui nous devrions rendre hommage.

Lorsque vous avez fêté l’Action de grâce,  
j’espère que vous avez pris quelques instants pour  
réfléchir à toute la chance que nous avons et re-
connaître le rôle important que d’autres avant et 
parmi nous jouent dans le succès collectif de notre 
profession.

À qui devrions-
nous rendre 
hommage?
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