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AADNB Infolettre du mois de février 2020
Dear Members!
I hope you’ve all had a great Holiday Season spent with friends and family. Soon, the time will be
changing making us feel that there are more hours in the day than usual. He! He! I can’t wait. No more
driving home at the end of a work day in the dark.
I hope to see you in great numbers at our AGM this Spring
in Miramichi, Saturday, May 23, 2020 at The Rodd Inn
(1809 Water Street). It will be a great day. Take a moment
to look at the tulips.

Chers Membres!
J'espère que vous avez tous passé une excellente période
des Fêtes avec vos amis et vos familles. Bientôt, le temps
changera, nous faisant sentir qu'il y a plus d'heures dans la
journée que d'habitude. He! He! J'ai hâte. Plus besoin de rentrer à la maison à la fin d'une journée de
travail dans la noirceur.
J'espère vous voir en grand nombre lors de notre Assemblée Générale Annuelle ce printemps à
Miramichi, le samedi 23 mai, 2020 au Rodd Inn (1809 Water Street). Ça va être une bonne journée.
Prenez un moment pour regarder les tulipes.!

Angela Cselenyi, NBDAA President

Don’t forget… Dental Assistant Recognition Week from March 1 to 7,
2020… Print multiple copies of the poster and spread the joy.
During the DARW, make sure to check the website (www.nbdaa.ca) to see
if you’re one of the lucky winners of the draw.
Ne pas oublier… la semaine de reconnaissance des assistant(e)s dentaires, le 1 au 7 mars,
2020… Imprimer plusieurs affiches et les mettent visibles au public.
Pendant la semaine de reconnaissance des assistant(e)s dentaires, veuillez vérifier le site
internet (www.nbdaa.ca) pour voir si vous êtes un des gagnants du tirage.

The salary guide made quite the buzz. It’s posted on the NBDAA website under
“employment”.
Le guide de salaires à fait jaser plusieurs. Il est affiché sur le site internet de l’AADNB
(www.nbdaa.ca) dans l’espace d’emplois disponibles.

La version française de ces documents suit la version anglaise.
CDAA Healthy & Respectful Workplace ***** Key messages
Milieu de travail sain et respectueux **** messages clés

We wanted to inform you that the portion of your
annual membership dues payable to CDAA of last
October increased from $35 to $45 per member. The
NBDAA board of directors decided to pay this
increase and NOT increase the dues to members.
Nous voulons vous informer que, en Octobre 2019, la portion payée à l’Association Canadienne
des Assistant(e)s Dentaires pour chaque membre a augmentée de 35$ à 45$. Le conseil
d’administration de l’Association des Assistant(e)s Dentaires du NB a décidé de payer cette
augmentation et NE PAS augmenter les frais annuels des membres.


CDAA Executive reports Q3 2019 July-Sept
Le rapport trimestriel de juillet à septembre 2019 de la directrice générale de
l’ACAD.
Stephanie Mullens-Kavanagh

Annual General Meeting on Saturday, May 23, 2020 at the Rodd Inn in Miramichi, NB. For
accommodations, please call (855) 516-1090. More details to come.
L’assemblée générale annuelle aura lieu le 23 mai, 2020 à la Rodd Inn à Miramichi, N.-B. Pour
réserver une chambre, veuillez composer le (855) 516-1090. Plus de détails à venir.

As of January 13, 2020, NBDS has a new Executive Director, his
name is Paul Blanchard. We invited Paul to come introduce
himself, speak to the members and have lunch with us at the
AGM. We also invited Dan Léger, the registrar, and Nassima
Tamgalt, licensing coordinator and the person who answers the telephone when we call
NBDS. We are waiting to hear back to see if they accept our invitation.
À partir du 13 janvier 2020, Paul Blanchard a obtenu le poste de directeur général de la SDNB.
Nous avons invité Paul à l’AGA pour s’introduire aux membres et dîner avec nous. Nous avons
aussi invité Dan Léger, le registraire, et Nassima Tamgalt, coordonnatrice de permis et celle qui
répond le téléphone quand nous appelons SDNB. Nous attendons une confirmation.
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