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m o t  d e  l a  P r é s i d e n t e

Il me fait plaisir de m’adresser à vous pour la 
première fois à titre de présidente de l’Associa-
tion dentaire canadienne. C’est avec honneur et 

déférence que j’assume la 90e présidence de l’ADC 
et que je deviens la première femme à diriger 
l’Association. 

L’ADC jouit d’une longue et prestigieuse his-
toire, fondée sur les efforts des hommes et des 
femmes qui ont donné leur temps et leurs efforts 
pour consolider la profession, tous veillant à ce que 
la dentisterie ait un porte-parole national et que les 
Canadiens reçoivent des soins dentaires de la plus 
haute qualité. En tant qu’association nationale, 
nous avons de quoi être fiers.

J’ai eu le privilège de travailler avec le président 
sortant de l’ADC, le Dr Darryl Smith, durant plu-
sieurs années. Le Dr Smith a présidé avec beaucoup 
de dévouement et d’acharnement. Dans ses péré-
grinations à travers le Canada, il a su renouer les 
liens avec nos associations membres et nos divers 
intervenants. Enfin, il a réussi à nous ouvrir la voie 
vers des changements positifs. 

Mon mandat à la présidence de l’ADC ciblera 
le maintien de cet élan et la gestion des change-
ments attendus au cours des prochains mois. Lors 
de la toute récente assemblée générale annuelle 
de l’ADC, nous avons réexaminé les rôles et res-
ponsabilités de chacun et établi des priorités. J’ai 
hâte de travailler en étroite collaboration avec les 
membres des associations dentaires provinciales, 
les groupes de spécialistes, le personnel de l’ADC 
et les membres de son conseil d’administration, 
alors que nous renforçons nos relations de travail 
et réalignons nos activités principales. 

Par tradition, l’ADC a joué un rôle de facili-
tateur dans l’établissement d’un consensus entre 
les associations dentaires provinciales et nos in-
tervenants sur les questions qui importent à tous 
les dentistes canadiens. Je crois que l’ADC peut 
continuer dans cette voie et fournir les enceintes 
appropriées pour réunir les gens, afin de discuter 
et de trouver des solutions aux enjeux complexes, 

dont la résolution est cruciale pour la santé buc-
codentaire des Canadiens et l’avancement de la 
profession toute entière. 

On s’accorde à dire que l’ADC devrait com-
mencer à concentrer ses efforts sur un nombre 
réduit de domaines d’expertise et recenser des ac-
tivités plus étroitement alignées sur son énoncé de 
mission et son rôle de porte-parole national unifié 
de la dentisterie au Canada. Je suis fermement 
convaincue que l’ADC peut rester une organisa-
tion hautement efficace en bâtissant une commu-
nauté dentaire canadienne plus forte, fondée sur 
l’inclusion et la collaboration. 

Sous ma présidence, la défense des intérêts et 
la communication resteront des priorités. L’ADC 
doit poursuivre son travail de revendication au 
nom des dentistes. L’Association adoptera une 
approche unifiée et cohérente dans la présentation 
de ses messages sur les enjeux nationaux en santé 
buccodentaire au gouvernement, aux médias et au 
public. Grâce à ses outils de communication, elle 
tiendra toujours les dentistes informés des derniers 
développements sur les questions cliniques et les 
enjeux professionnels d’importance. Dans l’avenir, 
les efforts dans ces domaines pourront être ren-
forcés par la collaboration plus étroite de nos asso-
ciations membres et des groupes de spécialistes. 

La communication peut aussi prendre une 
forme plus personnelle, par des conversations entre 
collègues. C’est l’occasion pour vous de vous faire 
entendre; nous sommes à l’écoute. Je vous invite 
à discuter avec les membres de votre association 
provinciale ou avec votre représentant provincial 
de l’ADC, puis à faire part de vos commentaires 
et de vos idées pour l’avancement de la profession. 
J’espère avoir l’occasion de rencontrer plusieurs 
d’entre vous dans le cadre de mes déplacements à 
travers le pays pendant mon année à la présidence 
de l’ADC. Je suis facile d’approche et j’ai un bon 
sens de l’écoute, mais plus important encore, je 
suis une passionnée de la profession. 

L’ADC s’engage à offrir une valeur exception-
nelle en redéfinissant nos activités principales 
et en affectant les ressources aux secteurs qui en 
ont le plus grand besoin. Lorsque je m’adresserai 
à vous au même moment l’an prochain, je suis 
confiante d’être en mesure de vous présenter un 
message de succès, tout en forgeant un nouveau 
chapitre stimulant dans l’histoire de l’ADC. 

Nous réunir n’est qu’un début, rester ensemble 
nous permettra de progresser, et travailler en-
semble sera notre succès. 
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