
 

Chers membres étudiants,  
 
Votre expérience comme étudiant ne ressemblera à aucun autre moment de votre vie. C’est une période 
d’évolution axée sur la croissance et le développement sur le plan à la fois professionnel et personnel. Votre 
décision de faire carrière en hygiène dentaire démontre à votre entourage que la santé buccale, la santé 
globale, et le bien-être des autres vous tiennent à cœur, et que vous désirez mettre vos connaissances au 
service des autres.   
 
L’Association canadienne des hygiénistes dentaires (ACHD) tient à vous féliciter pour votre choix de carrière 
et vous appuiera dans votre cheminement. Nous vous accueillons chaleureusement dans cette profession 
formidable! Les défis scolaires qui se présenteront ne seront pas faciles, mais sachez qu’ils en vaudront la 
peine et seront gratifiants. L’ACHD vous accompagnera à mesure que vous ferez face à ces défis.   
 
Le conseil d’administration de l’ACHD gère les activités de l’association selon un modèle de gouvernance des 
politiques. Conformément à ce modèle, le conseil d’administration demande les commentaires des membres 
pour les aider à établir quatre résultats précis pour l’association appelés des « cibles », que vous pouvez définir 
comme étant des objectifs. Ces quatre cibles englobent la politique gouvernementale, la reconnaissance 
publique, la connaissance professionnelle et l’identité professionnelle. Toutes les décisions et les activités de 
l’ACHD sont catégorisées, mesurées et évaluées par leur capacité à guider l’association vers la réalisation de 
ces cibles. Cette approche permet de clarifier et de guider la prise de décisions, en plus d’offrir une nouvelle 
forme de responsabilité aux membres. Le conseil d’administration de l’ACHD communique et interagit avec ses 
membres grâce à cette stratégie d’engagement par liaison pour que toutes les politiques, les prises de décisions 
et les activités opérationnelles soient alignées sur le mandat et les cibles de l’association.    
 
Le conseil d’administration de l’ACHD s’engage à entretenir les liens que nous avons avec vous et à être à 
l’écoute de vos idées et de vos besoins. En 2013, l’ACHD a créé un programme de leadership étudiant et 
compte des représentants de partout au Canada. Ce programme sert de forum où vous pouvez vous exprimer 
et nous aider à comprendre comment l’ACHD peut mieux vous aider dans votre rôle d’étudiant.    
 
La cinquième réunion annuelle sur l’engagement par liaison a eu lieu à Ottawa, Ontario, en octobre 2017, 
conjointement avec la conférence biennale de l’ACHD. Nous étions ravis d’accueillir près de 60 membres 
étudiants et nous avons vraiment aimé nouer des liens avec ceux qui étaient présents. La prochaine assemblée 
étudiante sur l’engagement par liaison aura lieu à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, au cours de 
l’Assemblée générale annuelle de l’ACHD en octobre 2018. Vous recevrez plus de détails au sujet de cette 
séance à l’approche de cette date. 
 
Nous vous invitons à rester au courant des activités de l’ACHD en consultant notre site Web, en joignant la 
page Facebook et la page Facebook pour les étudiants ou en nous suivant sur Twitter et Instagram. En tant 
qu’étudiants, vous êtes l’avenir de notre profession et de l’ACHD. Nous avons hâte de vous côtoyer à titre de 
collègues.    
 
Meilleurs vœux, 

 

Geraldine (Gerry) Cool, H.D.A. 
Présidente de l’engagement axé sur la liaison et ancienne présidente de l’ACHD, 2016-2017 

http://www.cdha.ca/ACHD/Education/Etudiants/Programme_de_leadership_etudiant/ACHD/Education/Programme_de_leadership_des_etudiants.aspx
http://www.achd.ca/
http://www.facebook.com/theCDHA
https://www.facebook.com/groups/CDHAstudents/
http://www.twitter.com/theCDHA
http://www.instagram.com/theCDHA

