CHAIRSIDE CHATTER
AGM:
May 28, 2022
Rodd Miramichi River

We are hoping that you will be able to join us for our 2022 AGM. We have
lots of planning to do and things are starting to come together.
We have secured a few rooms for those of you who would like to come the night
before May 27th, plans are in the works for that evening. Please see below # to
book your room. Act fast because there not a lot of rooms. (Two queen beds @
$143.00)
Call Rodd Hotels & Resorts Toll Free Reservations at 1-800-565-RODD (7633). Advise you
wish to book a room under the room block for “New Brunswick Dental Assistant Association”

The following day, please join us for our AGM, followed by our Awards Dinner and
some great afternoon of learning. And don’t forget, we are working on having some
fabulous local vendors for you to do a little shopping.
Our keynote speaker is a local New Brunswicker, many of you may have seen him
in
action and for those who haven’t, you are in for a treat.
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Can one keynote really improve your performance? Absolutely! For the past
decade, Jason Cyrus has been teaching audiences how to get and stay
motivated using the power of imagination and visualization.
As a Professional Hypnotist (C.H), Naturopath (N.C) and Self-Empowerment
Expert Jason Cyrus has dominated and transformed the field of stage hypnosis
over the last decade with his unmatchable stage presence, unique style, positive
attitude and charisma. In his wildly entertaining keynotes, he shows you how to
achieve the unthinkable – and how you can put the scientific principles to work in
your business and personal life.
Find out why corporate companies, major universities, and non-profit groups alike
are
calling his presentation “life-changing!”

By the way, we are working on having a grand prize draw for our AGM. You must
be
there in order to win and you won’t be disappointed. Stay tuned for more details…
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The board has been hard at work, meeting with individuals who can add value to
our membership. I am hoping that I will be able to share more with you soon but
here is our newest perk.
Check out the link below for a new scrub company who are offering our
members 15% off their scrubs using promo code NBDAA15. I’ve had the
opportunity to see these scrubs and they feel so light and soft.
Latest catalogue link.
https://drive.google.com/file/d/1LFQR6Jz2WIGRDLX2WiPfkhx8Avup0Jf1/view?usp=sharing
Website: https://ikiscrubs.ca/

A little bit about iKi Scrubs:
We are a start-up company based out of Moncton, focused on offering
sustainable and stylish scrubs to all. Each of our scrubs are made with 14
plastic bottles recycled from oceans and soils. Our material is extremely light,
comfortable and breathable while still having the anti-microbial, moisture
wicking and UV protection properties.
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The board is still in need for more help. If you like to volunteer, work with some
fantastic people, make a difference in your community and fellow members, then
you need to join our team! I encourage you to join in on a meeting and see if this
is for you? There is no commitment, you can walk away at any time. As you
seen recently, CDAA was working very hard for a number of years trying to have
us reclassified and as of
September 21, 2021 our classification has been amended from “unskilled” to “skilled”.
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I’ve received a lot of emails regarding this and members had no idea that we
were classified as “unskilled”. I encourage you to become involved and find out
what you don’t know, let’s make this profession even better!
“Your positive action combined with positive thinking results in success.” - Shiv Khera
The board had a meeting November 20th, had a great turn out and is happy to
announce that we welcomed Isabel Reeves, as our new Moncton Rep. Alyssa
Eccleston, is the new USJRV rep, it’s been a long time since we have had a rep in
this region and we are looking for people to help her get this off the ground.
Renee Comeau, will be moving to Fredericton and will be the new Fredericton
rep. So that leaves us with North Shore vacant. We would like to see 2 people
taking this on as this is such a large region. And, of course we are still in search
of Vice-President and President.
DARW will soon be here and I am excited to share with you that we will be
drawing 2 grand prizes, for a 2 night stay with a $200 visa card. We are in
search of some unique places throughout the province. If you have a spot in
mind, send an email and we will look into it. The board recognizes that our
members work very hard and deserves a weekend away.

On behalf of the board and myself, we would like to wish you and your family a
Merry Christmas and have a safe and Happy New Year.
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Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous pour notre AGA 2022.
Nous avons beaucoup de planification à faire et les choses commencent à se
mettre en place.
Nous avons réservé quelques chambres pour ceux d’entre vous qui voudraient venir la
veille du 27 mai, des plans sont en cours pour cette soirée. S’il vous plaît voir cidessous # pour réserver votre chambre. Agissez vite car il n’y a pas beaucoup de
pièces.
(Deux lits queen @ $143.00)
Appelez Rodd Hotels & Resorts Réservations sans frais au 1-800-565RODD (7633). Assurez-vous de réserver une chambre sous le bloc de
chambres pour
« Association des aides dentaires du Nouveau-Brunswick »
Le lendemain, joignez-vous à nous pour notre AGA, suivie de notre dîner de
remise des prix et d’un excellent après-midi d’apprentissage. Et n’oubliez pas, nous
travaillons à avoir des vendeurs locaux fabuleux pour que vous puissiez faire un
peu de magasinage.

CHAIRSIDE CHATTER
Notre conférencier principal est un Néo-Brunswickois local, beaucoup d’entre vous
l’ont
peut-être vu en action et pour ceux qui ne l’ont pas fait, vous allez vous régaler.
Une keynote peut-elle vraiment améliorer vos performances ? Absolument!
Au cours de la dernière décennie, Jason Cyrus a enseigné au public
comment être et rester motivé en utilisant le pouvoir de l’imagination et de la
visualisation.
En tant qu’hypnotiseur professionnel (C.H), naturopathe (N.C) et expert en
autonomisation, Jason Cyrus a dominé et transformé le domaine de l’hypnose de scène
au cours de la dernière décennie avec sa présence scénique inégalée, son style
unique, son attitude positive et son charisme. Dans ses discours extrêmement
divertissants, il vous montre comment réaliser l’impensable – et comment vous
pouvez mettre les
principes scientifiques à l’œuvre dans votre entreprise et votre vie personnelle.
Découvrez pourquoi les entreprises, les grandes universités et les groupes à but
non lucratif qualifient sa présentation de « changement de vie! »
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Soit dit en passant, nous travaillons à la remise d’un grand prix pour notre AGA. Vous
devez être là pour gagner et vous ne serez pas déçu. Restez à l’écoute pour plus de
détails...
Le conseil d’administration a travaillé d’arrache-pied, rencontrant des personnes
qui peuvent ajouter de la valeur à nos membres. J’espère que je pourrai bientôt
partager plus avec vous, mais voici notre nouvel avantage.
Consultez le lien ci-dessous pour une nouvelle entreprise d’uniforme qui offre à
nos membres 15% de réduction sur leurs uniformes en utilisant le code
promotionnel NBDAA15. J’ai eu l’occasion de voir ces uniformes et ils sont si
légers et doux.
Dernier lien vers le catalogue.
https://drive.google.com/file/d/1LFQR6Jz2WIGRDLX2WiPfkhx8Avup0Jf1/view?usp=sharing

Site Web : https://ikiscrubs.ca/
Un peu sur iKi Scrubs:
Nous sommes une entreprise en démarrage basée à Moncton, axée sur l’offre des
uniformes durables et élégants à tous. Chacun de nos produits sont fabriqués
avec 14 bouteilles en plastique recyclées des océans et des sols. Notre
matériel est extrêmement léger, confortable et respirant tout en ayant les
propriétés antimicrobiennes, anti-humidité et de protection UV.
Veuillez souhaiter la bienvenue à nos étudiants 2021-2022 du CCNB et du
Collège Oulton.
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Le conseil d’administration a toujours besoin de plus d’aide. Si vous aimez faire du
bénévolat, travailler avec des gens fantastiques, faire une différence dans votre
communauté et les autres membres, alors vous devez vous joindre à notre
équipe! Je vous encourage à participer à une réunion et à voir si c’est pour vous? Il
n’y a pas
d’engagement, vous pouvez partir à tout moment. Comme vous l’avez vu récemment,
l’ACAE a travaillé très fort pendant un certain nombre d’années pour essayer de nous
faire reclasser et, à compter du 21 septembre 2021, notre classification a été
modifiée de « non qualifié » à « qualifié ». J’ai reçu beaucoup de courriels à ce
sujet et les
membres n’avaient aucune idée que nous étions classés comme « non qualifiés ». Je
vous encourage à vous impliquer et à découvrir ce que vous ne savez pas,
rendons ce métier encore meilleur!
« Votre action positive combinée à une pensée positive aboutit au succès. » Shiv Khera
Le conseil d’administration s’est réuni le 20 novembre, a eu une excellente presence et
est heureux d’accueillir Isabel Reeves, en tant que nouvelle représentante de
Moncton. Alyssa Eccleston, est la nouvelle représentante de l’USJRV, cela fait
longtemps que nous n’avons pas eu de représentantation dans cette région et nous
recherchons des
personnes pour l’aider a partir ce local. Renee Comeau déménagera à
Fredericton et sera la nouvelle représentante de Fredericton. Cela nous laisse
donc avec North Shore vacant. Nous aimerions voir 2 personnes s’en occuper car
c’est une si grande région. Et, bien sûr, nous sommes toujours à la recherche de
combler le poste de vice-président et de président.
DARW sera bientôt là et je suis ravi de partager avec vous que nous allons tirer
2 grands prix, pour un séjour de 2 nuits avec une carte visa de 200 $. Nous
sommes à la
recherche d’endroits uniques dans toute la province. Si vous avez un endroit en tête,
envoyez un e-mail et nous l’examinerons. Le conseil reconnaît que nos membres
travaillent très fort et méritent une fin de semaine.
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Au nom du conseil d’administration et de moi-même, nous aimerions souhaiter à
chacun d’entre vous et à votre famille un joyeux Noël et une bonne année.

