NBDAA March 2020 Newsletter
AADNB Infolettre du mois de mars 2020
Dear Members!

I hope you are staying safe and healthy at home. Due to the Covid-19 virus, all local meetings
and the provincial AGM have been cancelled and will not be rescheduled.
If you were relying on the AGM for an additional 6 continuing education points, you may do
them on-line, free at the following links: Colgate and Crest. It’s a good time to do it.
Je souhaite que tous les membres et familles sont bien et en santé à la maison. Due à ce virus,
les réunions locales et l’assemblée générale annuelle ont été annulées et ne seront pas
recédulées.
Si vous aviez l’intention d’obtenir des points d’éducation à l’AGA, vous pouvez les faires enligne
gratuitement chez Colgate et Crest. C’est une bonne manière à passer le temps.

All the information we received about the Covid-19 virus in dentistry has been posted on the
NBDAA website at www.nbdaa.ca
Toute les informations reçus concernant le virus Covid-19 en dentisterie sont affichées sur le site
internet suivant www.nbdaa.ca

We have awarded two dental assisting student scholarships to Jonathan Lagacé of CCNB
Campbellton and Danielle Baker of Oulton College. Congratulations!
Nous avons décerné deux bourses d’étude à deux étudiants en assistance dentaire soit Jonathan
Lagacé du Collège Communautaire du NB, campus de Campbellton et Danielle Baker du Collège
Oulton à Moncton. Félicitations!

We have two new scholarships of $500 each for children of members who wish to pursue a
post-secondary education, full time. We have named the scholarships, the “Susie Dignam”
scholarship and the “Jan Cowper” scholarship for their devotion to the dental assisting
profession. These scholarships will be available this summer.
Nous avons développé deux nouvelles bourses d’étude pour les enfants des membres de
l’AADNB qui veulent poursuivre leurs études au niveau poste secondaire à temps plein. Nous

avons nommé ces bourses « Susie Dignam » et « Jan Cowper » pour leurs dévouement à la
profession d’assistance dentaire. Les bourses seront disponibles cet été.

We are working on obtaining an on-line automated system for the yearly membership renewal
payments and registering for continuing education days. It may not be ready for this year but
it’s a work in progress for, hopefully next year.
Nous travaillons à obtenir un système automatique pour renouveler et payer votre
renouvellement d’adhésion et aussi un endroit de s’enregistrer et payer pour des journées
d’éducation continue. Nous avons espoir que ce système soit en marche par cet été mais c’est
un travail progressif et sera peut-être seulement en vigueur l’année prochaine.
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