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Note de la PRÉSIDENTE

Printemps 2017

AADNB
CONSEIL D’ADMINISTRATION

B

Marie-Christine Arseneau
Présidente
506-395-9711
mc_arseneau@hotmail.com

Le printemps est maintenant arrivée avec des plus
longue journées d'ensoleillements!

Pamala Dupuis
Présidente sortante
(506) 576-7077
tdpd89@rogers.com

En mars fut le soulignement de notre profession et
j'espère que vous avez été soulignée/gâter à votre
travail! Pour l'occasion nous avons fait quelques tirages
au sort de certificats partout en province! Le local de
Moncton et Fredericton ont fait leur propre tirage,
félicitations aux gagnantes!

Melissa MacDonald
Vice Présidente
(506) 453-9191
sissalagacy@yahoo.ca
Shelley Fletcher
Membre sans portfolio
506-455-9858
shellyfletcher20@gmail.com
Ronda Marr
Représentante de la SDNB
(506) 832-7360
grmarr@nbnet.nb.ca

Nous avons reçu un bon nombre d'applications pour
notre bourse d'étude. Une décision fut prise à notre
réunion du conseil en février. Nous aimerions féliciter
Stéphanie Pitre et Amélie Ringuette qui recevront notre
bourse de 500$.

Angela Cselenyi
Membre sans portfolio
(506) 388-3592
cselenyiangela@yahoo.ca
Sylvie Fortin Bourque
Représentante de la Côte Nord
sfbourque@hotmail.com
(506)543-6046
Alyssa Eccleston
Représentante de Moncton
Eccleston.alyssa@hotmail.com
(506)227-2294
Dacia Farrell
Représentant de Fredericton
daciafarrell@gmail.com
478-2331
Julien Robichaud
Représentant de ACAD
robichaudjulien@hotmail.com
204-2388
Glenda Cameron
Représentante de Saint Jean
gcamero@rogers.com
849-6430
Rachel Oulton
Membre sans portfolio
Spyder2010_5@live.com
961-5699
Bernice Léger
Coordonnatrice de bureau bilingue
bernioff@nb.sympatico.ca
532-9189
www.nbdaa.ca

onjour cher(ère)s membres,

Connaissez‐vous un/une assistant(e) qui se démarque
pour son travaille d'équipe, sa bonne humeur et/ou un rapport incroyable avec les patients?!
Nous avons une cérémonie de prix qui se déroulera après notre AGA, envoyer nous vos
nominations où notre comité se fera un plaisir de lui remettre le 6 mai!
Notre assemblée générale annuelle approche à grands pas! Fredericton sera hôte en 2017,
j'aimerais remercier les gens qui aident à cette belle organisation! Il me fera plaisir de faire
votre connaissance, venez en grand nombre!!
Ceci est ma dernière "note de la présidente", il me fut un plaisir de vous représenter au
niveau provincial, quel bénévolat enrichissant!!! Merci aux merveilleux membres du conseil
pour votre écoute et suggestions, Bernice notre employée et merci à vous les membres!
Bon succès à Mélissa MacDonald pour son nouveau poste de présidente au conseil !"
Amicalement,
Marie‐Christine Arseneau
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BOURSES D’ÉTUDE

Printemps 2017

Cette année, nous sommes fières de presenter deux bourses d’étude secondaire à
Stéphanie Pitre du College Oulton et Amélie Ringuette du CCNB Campbellton.
Promouvoir la profession d’assistance Dentaire en aidant deux étudients avec une bourse
de 500$ chaque envers un programme d’assistance dentaire au Canada. Le formulaire
d’application doit être reçu par le 31 janvier annuellement. Le formulaire peut être trouvé
sur le site internet au www.nbdaa.ca sous “downloads”.
ÉNONCÉ DE
MISSION

CONCOURS DE PHOTOS
La gagnante du concours de photos est Jean‐Marie Christensen. Nous avons reçu très peu de
photos pour choisir mais elle a représenté la profession d'assistance dentaire la meilleure.
Nous allons poursuivre le concours de nouvelles images pour l'année prochaine. Prenez les
« selfies » et poster mais assurez‐vous qu'il représente la profession d’assistance dentaire. Le
prix pour la gagnante du concours de
cette année est un manteau.
Pour participer au concours de photos,
visitez https: // www.facebook.com/
Photo‐contest‐849361051848415/,
cliquez sur l'étiquette de Concours de
Photo et soumettez votre photo.
Seulement les entrées soumises par cette
méthode seront considérées valide.

L’AADNB est
l’organisation provinciale
qui regroupe les
assistant.e.s dentaires.
Porte‐parole des
assistant.e.s dentaires du
Nouveau‐
Brunswick, l’AADNB
favorise toute occasion
qui permet de grandir
professionnellement
parlant.
Les six buts les
plus importants
qui ont été visés
sont la
communication,

Les concurrents sont limités à soumettre
une photo par jour. Le concours ferme le
13 février 2018. Aucune dernière entrée
ne sera acceptée. Le concours est ouvert
aux membres NBDAA seulement. Les

la participation
des membres de
la profession,
photos doivent représenter
d'assistante dentaire.

la

profession

Les vainqueurs du concours seront choisis parmi
les premiers 10 avec le plus aime. Le comité de
concours choisira les 3 premières photos et
annoncera les gagnants en février 2018. Les prix
seront décernés.
This year’s winner is Jean‐Marie
Christensen. Congratulations!

la promotion
auprès du public
du rôle que jouent
les assistants
dentaires,
la formation,
l’unité Nationale
et les avantages
offerts aux
membres

Félicitations à Pamela Beek pour l’obtention de son épinglette de 25 ans de service.
Message du local de Saint Jean
Joyeuses Pâques!
Le printemps est là! Les jours sont de plus en plus longs, la neige fond et la température se réchauffe à
Saint Jean. La réunion de février avait une grande présence avec conférencier invité, Dr Bella Panjwani.
Docteur Panjwani fournit des soins à la communauté des réfugiés syriens dans la région de Saint Jean.
Sa présentation a traité de la santé buccodentaire dans les Syriens et un peu d'histoire au sujet de leur
pays. Dr Panjwana a apporté deux autres invités très spéciaux, une réfugiée syrienne et de son fils.
C'était très excitant d'entendre comment ils se sont adaptés à leur nouveau pays et à Saint Jean. Merci
Dr Panjwana.
Notre prochaine réunion sera une classe de cuisine santé, à l'hypermarché de Kennebecasis. La
diététiste du Superstore sera disponible pour fournir de l'information sur les avantages sains de
l'indemnité de repas et de répondre à vos questions. Le menu délicieux comprend d'agrumes et salade
de poulet sans gluten, Tourtières aux champignons et des rouleaux aux copeaux de chocolat et banane,
et d'un smoothie Coco Tropical. Je pense que nous avons tous hâte d'un agréable repas.
Au nom du local de Saint Jean, je tiens à remercier Pam Ptinis, Présidente du local de Saint Jean pour ses années de
contribution. Pam a décidé après 5 ans de service au conseil à titre de vice‐présidente et présidente, de démissionner de son
poste. Pam, merci encore pour tout votre travail, très apprécié.
Sincèrement,
Glenda Cameron CDA, Représentante de Saint Jean
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NBDAA AGM at the Delta FREDERICTON on May 6, 2017

GET
ENERGIZED TO
LIVE YOUR
VISION!
Every accomplishment
starts with an
energized mind
followed by action.
You will be energized
through fabulous,
practical, and dynamic
techniques and
activities to get more
energy in your life.

Janice Butler ‐ Biography
Janice Butler is an
internationally renowned
speaker who has been
rocking the house of
thousands of organizations
with her contagious energy
and great ability to
empower her audience.
Born and raised in
Paquetville in the north east
of New Brunswick, she then
lived in Fredericton, Los
Angeles, and Perth,
Australia. Janice now lives
in Bear Island nearby Fredericton. Her past experience as an international corporate seminar
leader for a consulting firm, has given her the opportunity to work with thousands of people
around the globe in organizations like Fujitsu, The Boeing Company, Air France, the Australian
Government, Kennedy Space Center, the New Brunswick and Federal Government to name a
few. Everyone, no matter the culture, loved her refreshing, entertaining, and uplifting style. In
November 2005, she founded “Creative Breeze Training Inc.” where she designed a collection of
motivational programs that have been thrilling people in the workplace across North America.

Then you will learn
how your thoughts,
feelings, and actions
attract everything you
experience. You will
be guided through
amazing real‐life
stories that are certain
to inspire anyone or
any team to go for
their goals!

13:30 p.m. to 3:30 p.m.

Mail registration form and make
cheque payable to:
NBDAA
P.O. Box 8997, Shediac, NB E4P 8W5

Registration deadline is May 3, 2017

DA

Non member

Name:
E-mail:
Address:

For more information Bernice Léger toll free 1-866-530-9189
or bernioff@nb.sympatico.ca.

City / Province:

Postal Code:

Phone:

Member (yes or no)

Visa or Master Card
Number:

Security Code:
Expiry Date:

If you are paying by credit card, you may fax your registration to (506)532-3635.

SATURDAY
May 6, 2017

FREE AGM only 
$30 Lunch only
$50 for Members (entire day)$65 Non-Members (Con-Ed & lunch)
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SEMAINE DE RECONNAISSANCE

PRIX
Pensez à soumettre le
nom d’un.e assistant.e
Dentaire méritant.e.
Un prix AADNB lui
sera remis à l’AGA du
28 mai 2016 à
Bathurst.
Pour obtenir plus de
details sur les prix,
consultez la rubrique
Site pages de notre
site web
www.nbdaa.ca
2017 AGA sera au Delta
Fredericton avec une
session d’éducation le 6
mai.
Pour réservation d’une
chambre d’hôtel, appeller
le 1‐506‐457‐7000

Une assistante dentaire de chaque local recevra un cadeau en reconnaissance de la semaine
des assistant(e)s dentaires de l’AADNB.
Amy Dixon - Fredericton, Kathy McDonald - Moncton, Tara Black - Saint Jean, Alexandra
Raymond - Côte Nord, Emily McLaughlin - USJRV
Du local de Moncton:
Danika Allain, Lynn Cormier, Parise Desroches, Jessica Guptill, Lisa Cormier

GAGNER UN I-PAD MINI
Jean Poirier, représentant de l’assurance
Johnson sera à l’AGA et organisera un
concours pour gagner un I‐PAD MINI. Vous
devez vous enregistrer et vous serez
contactés pour une citation d’assurance.
Vous devez être présents pour gagner. Le
tirage aura lieu à la fin du dîner. Chaque
citation bénéficie l’AADNB.

