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m o t  d u  P r é s i d e n t

Dr Wayne Halstrom

“Notre avenir 

dépend de 

l’engagement de 

nos membres 

à tous les 

niveaux.”

Je reprends ici les paroles de John F. Kennedy 
pour souligner que, dans la vie, de nombreuses 
situations nous rappellent les sentiments ex-

primés dans ce qui est peut-être l’une des citations 
les plus célèbres de l’univers politique.

Nous aimons tous notre pays et exprimons 
ce sentiment de diverses façons. Certains servent 
leur pays en se joignant à ses forces militaires à 
l’étranger, tandis que d’autres choisissent d’aider 
leurs concitoyens chez eux. Peu importe la mé-
thode, ces gestes sont le reflet de la société dans 
laquelle nous avons la chance de vivre – une so-
ciété exceptionnelle, sûre et bienveillante. En tant 
que dentistes, nous avons également la chance 
d’exercer au Canada et de tirer profit des diverses 
associations qui favorisent, protègent et garantis-
sent l’avenir de notre profession.

La plus grande protection que nous pouvons 
offrir à notre profession n’est pas sous forme de 
cotisations. Notre avenir dépend de l’engagement 
de nos membres à tous les niveaux. Cet appui 
peut se manifester par de simples gestes comme 
répondre aux sondages que nous font parvenir 
les diverses associations chargées d’administrer la 
dentisterie.

Bien que certains puissent avoir la critique fa-
cile à l’endroit de ces associations, sachez que leur 
efficacité repose sur la collecte de renseignements 
directement auprès de leurs membres. L’absence 
d’information de cette nature compromet la ca-
pacité des dirigeants de prendre des décisions 
éclairées. Par exemple, si le gouvernement met en 
œuvre un programme qui s’inscrit dans le mandat 
de l’ADC ou des associations provinciales, celles-
ci interviendront bien plus efficacement si elles 
ont à portée de la main des renseignements perti-
nents et récents provenant de leurs membres.

À la fin de 2006, l’ADC a interrogé un groupe 
de membres choisis au hasard. Elle a fait parvenir 
à la moitié de ce groupe le sondage des dentistes 
canadiens de l’ADC et à l’autre moitié, le sondage 

sur les soins dentaires bénévoles et autres activités 
communautaires bénévoles. Ces questionnaires 
sont pour vous une occasion idéale d’exprimer 
votre opinion. Le sondage auprès des membres 
de l’ADC, mené tous les 2 ans, vise à savoir quels 
sont, selon nos membres, les enjeux les plus im-
portants auxquels notre profession fait face. Le 
sondage sur les activités bénévoles nous permettra 
de mieux quantifier les soins dentaires qui sont 
prodigués gratuitement dans tout le pays et, en 
bout de ligne, il facilitera les efforts visant à ob-
tenir l’appui de tiers pour des initiatives liées à 
l’accès aux soins.

En répondant à ce questionnaire, vous êtes 
amenés à réfléchir sur la participation volontaire 
dans notre métier. Toutes les associations, y com-
pris l’ADC, ont besoin de bénévoles pour siéger à 
des comités ou des conseils, ou pour obtenir des 
avis sur des projets particuliers. Je peux assurer 
à toute personne qui lit cet article qu’à aucun 
moment au cours des 10 dernières années de ma 
participation active à la dentisterie organisée n’ai-
je regretté une seule fois le temps passé à exercer 
mes fonctions. Je ne cherche aucun remerciement, 
aucun prix ni aucun hommage. Le fait de savoir 
que j’ai fait de mon mieux pour aider cette profes-
sion à laquelle je dois toutes mes réussites dans la 
vie, me suffit amplement.

Notre profession est une entité vivante, qui 
respire et a ses exigences. Elle est vivante parce 
que la population qu’elle dessert exige et mérite 
que nous, en tant que professionnels, soyons à la 
hauteur. Elle respire parce qu’elle doit être dyna-
mique, réceptive et responsable. Elle est exigeante 
parce qu’elle a besoin d’aide en matière de finan-
cement, de dotation en personnel, de planification 
et d’orientation.

Notre association n’existe que grâce aux per-
sonnes qui en sont membres. Notre réussite ne 
repose que sur la participation des personnes 
douées et compétentes qui servent ce beau pays à 
titre de professionnels respectés. Si je peux encore 
me permettre de reprendre un dicton Américain 
bien connu, l’ADC (et non l’Oncle Sam) a besoin 
de vous! Votre profession a besoin de vous.

Votre profession  
a besoin de vous
– Ne vous demandez pas ce que votre association 
peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire 
pour votre association.
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