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Canadian Dental Assistants’ Annual General Meeting
President's Message
The Annual General Meeting for the Canadian Dental Assistants Association (CDAA)
will be held in beautiful Gatineau, Quebec this year. I would like to invite you to join
us for our inaugural tradeshow, our President’s Dinner & Award Ceremony and our
Annual General Meeting. We at the CDAA have been working hard this past year
advocating for your profession and doing research to benefit all dental assistants in
this country. We have had our challenges this year but we are meeting them head on
and we are excited to show you what we have accomplished in 2015-2016.
So please come join us from June 10-12, 2016. We look forward to seeing you.
Michelle Fowler
CDAA, President

CDAA President's Dinner & Awards Ceremony
We invite you to join us in celebrating those who have made outstanding contributions to the dental assisting
profession. It is a wonderful night of great food, amazing entertainment and a time to honor those among us who
have gone above and beyond to promote dental assisting in Canada.
Our Platinum Sponsor:

Sponsors:

Registration Form • Please use one form per registrant
Deadline for registration is May 5, 2016
Note: Only the CDAA Trade Show, President’s Dinner and Awards Ceremony are open to the public.
e Trade Show will be open to the public Saturday, June 11 from 8:30 am - 17:30 pm.
e Annual General Meeting and all other sessions will be for the CDAA Board of Directors and/or CDAA Organizational Members only.
Name:
Address:
City:

Province:

Telephone:

Email:

Postal Code:

CDAA Board Members and Organizational Members

Amount

Comments

Friday June 10th
6:30 pm - 9:30 pm

Please note
name of
individual,
food
allergies or
special
requirements:

CDAA Cocktail Reception

Saturday June 11th
7:00 am - 8:30 am
8:30 am - 12:00 pm
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm - 3:30 pm
3:30 pm - 4:30 pm
5:30 pm - 8:00 pm

Breakfast
Sessions (sponsored by Patterson Dental)
Lunch
Sessions (sponsored by Patterson Dental)
CDAA Annual General Meeting
CDAA President’s Cocktail, Dinner and Annual Awards Ceremony

$65.00 x ______(# of tickets)
Sunday June 12th
8:00 am - 9:00 am
9:00 am - 12:00 pm
12:00 pm - 2:00 pm

Breakfast
Sessions
Lunch / (CDAA Board of Directors Meeting) (Organizational Members Meeting)

** This schedule is subject to change. **

TOTAL

Method of Payment
❒ VISA

❒ Mastercard

❒ Cheque (payable to CDAA)

Card # :

Cardholder Name :

CVV# :

Expiry Date :

Signature:

Mail to: CDAA
1150 – 45 O’Connor Street
Ottawa, Ontario K1P 1A4
Email: info@cdaa.ca

Cancellation Policy
Refunds subject to a 50% fee if
requested in writing before May 5th
No refunds after May 5th
CONFERENCE LOCATION
Ramada Plaza • 75 rue d'Edmonton Street - Gatineau, QC, J8Y 6W9
Quote Reservation: Canadian Dental Assistants' Association (CGB302)
Telephone: 1-888-323-2189 • Deadline: May 5, 2016

le 10 au 12 juin
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Gatineau

Assemblée générale annuelle nationale en assistance dentaire
Message de la Présidente

L'assemblée générale annuelle de l'Association canadienne des assistant(e)s dentaires
(ACAD) aura lieu cette année dans la belle ville de Gatineau, au Québec. Je voudrais
vous inviter à vous joindre à nous pour l'inauguration de notre salon professionnel
ainsi que pour l'assemblée générale annuelle et la remise des récompenses lors du
dîner de la Présidente. Nous, à l'ACAD, avons travaillé sans relache cette année pour
défendre votre profession et entreprendre la recherche au profit de tout(e)s les
assistant(e)s dentaires du Canada. Ayant fait face à nos défis de plein front cette
année, nous sommes ravis de vous montrer ce que nous avons accompli en 2015-2016.
Donc, veuillez-vous joindre à nous du 10 au 12 juin, 2016. Nous sommes impatients de vous voir.
Michelle Fowler
Présidente de l’ACAD

Diner de la présidente de l’ACAD
Venez participer à une soirée festive et d'amitié alors que nous rendrons hommage à ceux et celles qui ont servi la
profession d'assistance dentaire. Nous reconnaîtrons d’une façon spéciale, lors de la présentation des prix de
l’ACAD, ceux et celles qui ont contribué exceptionnellement à l'ACAD et à la profession.
Notre commanditaire Platine :

Commanditaire :

Formulaire d'inscription - Veuillez utiliser un formulaire par personne.
Date limite pour s'inscrire est le 5 mai, 2016
À noter: Seulement le salon de l’ACAD, le souper annuel de la Présidente et remise des lauréats sera ouvert au public.
Le salon sera ouvert au public samedi le 11 juin de 8h30 à 17h30.
L’assemblée générale annuelle et toutes les autres sessions seront seulement pour les Membres du Conseil d'administration
et/ou les Membres organisationnels de l'ACAD.
Nom:
Adresse:
Ville:

Province:

Téléphone:

Courriel :

Code Postale:

Membres du Conseil d'administration et/ou les Membres organisationnels de l'ACAD

Montant

Commentaires

Vendredi le 10 juin 2016
18h30-21h30

Veuillez
noter toutes
allergies
alimentaires
ou des
exigences
particulières:

l’ACAD reception

Samedi le 11 juin 2016
7h00 – 8h30
8h30 – midi
midi – 13h00
13h00 – 15h30
15h30 – 16h30
17h30-20h00

Petit déjeuner
Sessions (commanditaire : Patterson Dental)
Diner
Sessions (commanditaire : Patterson Dental)
Assemblé générale annuelle
Le cocktail et souper de la Présidente de l’ACAD et la présentation
des prix de l’ACAD

65 $ x _________ (# de billets)
Dimanche le 12 juin 2016
8h – 9h00
9h00 – midi
midi – 14h00

Petit déjeuner
Sessions
Diner / Réunion du conseil d'administration d’ACAD
TOTAL

** Cet horaire est sujet à changement. **

Mode de paiement
❒ VISA

❒ Mastercard

❒ Chèque (å CDAA)

Carte # :

CVV# :

Nom du détenteur de la carte:

Signature:

Date d'expiration:

Politique d'annulation. Si la demande est faite par écrit avant le 5 mai, le remboursement est
sujet à une retenue de 50%. Aucun remboursement ne sera émis après le 5 mai.
Expédier à l’ACAD : 45 - 1150 rue O’Connor • Ottawa, Ontario K1P 1A4
Courriel: info@cdaa.ca
Emplacement de la conférence
Ramada Plaza • 75 rue d'Edmonton - Gatineau QC, J8Y 6W9
Réservation sous le nom de: Association canadienne des
assistant(e)s dentaires (CGB302)
Téléphone: 1-888-323-2189 • Date limite : le 5 mai, 2016

