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Un bonjour 
tous spécial à 
nos membres 
assistant(e)s 
d e n t a i r e .  
Nous voilà 
d é j à  e n 
décembre ou 
les premiers 
flocons sont 
déjà tombés, 
j’espère que 

vous profitez des joies de l'hiver.  Depuis 
notre dernière infolettre nous avons eu 
une très belle et productive réunion du 
conseil d’administration en septembre.  
Nous avons accueillie avec grand plaisir 
quatre nouveaux membres, j’aimerais 
féliciter sans ordre particulière, Dacia 
Farrell, Julien Robichaud, Rachel Oulton 
et Glenda Cameron qui se sont joint à 
notre équipe 2016-2017.  Melissa 
MacDonald a accepté le poste de vice-
présidente.  J’aimerais faire mention qu’il 
nous manque toujours une place sur 
notre conseil comme représentant(e) de 
la Vallée Supérieure de la Rivière St-
Jean (région de Perth-Andover, Grand-
Sault, Edmunston, St-Quentin). 
 
Le 1er octobre une motion fut acceptée 
par le conseil d’administration, le 
bénévolat comme  points de formation 
continue.  Pour plus d’information voir 
notre site internet www.nbdaa.ca . 
 
Il me fut un plaisir de rencontrer les 
étudiantes du cours d’assistance 
dentaire du collège Oulton en octobre.  

RÉUNIONS  
 

Local de Moncton  
Jan 24, 2017 18 h 
 
Local de Fredericton 
Jan 24, 2017 18 h 
1012 rue Prospect 
Invitée: Christa Priest— 
Health supplements 
 
Local de Saint Jean 
Feb 7, 2017 at 18 h 
Invité:  Dr. Panjwani—
service dentaire pour 
réfugiés 
 
Local de Moncton  
Feb 22, 2017 at 18 h 
 
Local de Fredericton 
Feb 28, 2017 at 18 h 
1012 rue Prospect 
Invité de Patterson—Le 
contrôle d’infections 
 
Local de Saint Jean 
Mar 14, 2017 at 18 h 
Classe de cuisine santée au  
Superstore —$30 par 
personne (dépôt à l’avance) 
 
Pour plus d’information, visiter 
le site internet au 
www.nbdaa.ca 

 

Une présentation sur comment il est 
important d’être un membre actif, les 
bourses d’étude, fond de pension, 
mentorat, etc.  Une rencontre est 
prévue en 2017 pour les étudiant(e)s du 
CCNB Campbellton.   
 
Pour une deuxième année nous offrons 
deux bourses d’étude de 500$, date 
limite est le 31 janvier et le formulaire 
d’application est sur notre site internet. 
 
Jusqu’au 1er février notre concours de 
photos qui représente la profession 
d’assistante dentaire est toujours en 
marche.  Envoyez-nous vos ‘’selfies’’ ou 
photo sur le Facebook de l’association 
au nom de : NBDAA.  La ou les photos 
gagnantes seront utilisées comme 
promotion pour la semaine des 
assistantes dentaires au N.-B. qui se 
déroulera en mars. 
 
Le programme de mentorat et notre 
fond de pension est toujours en marche! 
Vous pouvez toujours visiter le site web 
pour être à l’affut de réunions locales 
qui se déroulent près de chez-vous.  Si 
vous avez des questions ou 
commentaires n'hésitez pas de me 
contacter.   
 
Je vous souhaite de très belles fêtes 
entourés des gens qui vous aiment et 
une année 2017 remplies de joie, 
amour, paix et santé! 
 
Au plaisir, 
 
Marie-Christine Arseneau, Présidente 

Assemblée générale annuelle 2017 aura lieu le 6 mai 
à la Delta Fredericton 
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Message du local de Saint Jean 

AADNB 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Marie-Christine Arseneau 

Présidente 
506-395-9711 

mc_arseneau@hotmail.com 
 

Pamala Dupuis 
Présidente sortante 

(506) 576-7077 
tdpd89@rogers.com 

 
Shelley Fletcher 

Membre sans portfolio 
506-455-9858 

shellyfletcher20@gmail.com 
 

Melissa MacDonald 
Vice Présidente 
(506) 453-9191 

sissalagacy@yahoo.ca 
 

Ronda Marr 
Représentante SDNB 

(506) 832-7360 
grmarr@nbnet.nb.ca 

 
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 
Représentante 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 

(506) 532-9189 or  
Toll Free:  1-866-530-9189 
bernioff@nb.sympatico.ca 

www.nbdaa.ca 

Message de Shelley Fletcher, Membre sans portfolio 

 

Salutations de Fredericton. 
 
En  tant  que  membre  sans  portfolio,  je  suis  responsable  de 
faciliter  le programme de mentorat.   Je n'ai pas encore obtenu 
des demandes d'assistance ou de personnes offrant à aider avec 
les nouveaux diplômés.   Peut‐être  les plus aînés des assistants 
dentaires sont  inquiets qu'ils pourraient y avoir trop de travail, 
ce n'est pas le cas. 
 
Fondamentalement, nous sommes à  la recherche de quelqu'un 
qui  peut  aider  les  nouveaux  diplômés  à  se  rendre  à  des 
réunions, les accompagner à l'AGA, répondre à des questions et 
si vous ne connaissez pas la réponse aux questions, vous pouvez 
toujours  les  référer  à  Bernice  ou  les  diriger  vers  notre  site 
internet.   Nous ne demandons pas aux assistants dentaires de 
sortir de leur zone de confort.  Nous ne leur demandons pas de 

répondre à des questions comme combien faites‐vous…  parce que nous sommes "anciennes" 
et assaisonnés et les assistants dentaires ne ferais pas ce que nous faisons mais peut travailler 
jusqu'à ce point d'expérience. 
 
J'ai quelques membres avec expérience qui ont mis  leurs noms, Melissa MacDonald et moi‐
même  de  Fredericton,  Marie‐Christine  Arseneau  de  la  Côte  Nord  et  Pamala  Dupuis  de 
Moncton.   Si quelqu'un aimerait mettre  leur nom pour  la région de Saint Jean ce serait super 
mais votre représentante de Saint‐Jean, Glenda Cameron, pourrait vous aider avec toutes  les 
questions. 
 
Comme toujours, votre humble servante au conseil. 
 
Respectueusement soumis,  

 

Le  local de Saint Jean a tenu sa première réunion en septembre et nous 

avons  discuté de  l'année  prévue  pour  leurs membres.    L'objectif  étant 

d'augmenter  la  présence  des  membres  en  proposant  de  nouvelles 

activités et les conférenciers qui vont encourager les Assistants dentaires 

à appuyer leur local. 

 

La réunion du mois d'octobre était une classe de Défense, qui était très 

intéressante et beaucoup de plaisir.  Cette activité a permis aux membres 

de s'engager avec  les autres et apprendre à se connaître un peu mieux, 

avec seulement quelques ecchymoses. 

 

En novembre, nous avons eu  le plaisir d'avoir Kathleen  Irwin de Adecco 

Employment  Services  Ltd.  en  tant  que  notre  invité  conférencière.  

Kathleen  a  partagé  avec  nous  des  idées  utiles  sur  la  manière  de 

communiquer avec votre patron professionnellement pour obtenir plus de ce que vous voulez de 

votre emploi.  Je crois que c'était très utile pour certains des membres.  La dernière réunion de 

2016 est un repas‐partage de Noël le 6 décembre pour un esprit de Noël. 

Shelley Fletcher 

Glenda Cameron CDA 
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ÉNONCÉ DE 
MISSION 

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,  

la participation 
des membres 

de la 
profession,  

la promotion 
auprès du 

public du rôle 
que jouent les 

assistants 
dentaires,  

la formation,  

l’unité 
nationale  

et  
les avantages 
offerts aux 
membres 

 

 

Nous sommes fiers d'être en mesure de promouvoir la profession d'assistant(e) dentaire en 
aidant 2 étudiants avec une bourse de $500 chacun vers un programme d'assistance  
dentaire au Canada.  Remplissez le formulaire de demande et elle doit être reçue avant le 
31 janvier. Le formulaire peut être trouvé sur le site Internet NBDAA à www.nbdaa.ca dans 
les télécharges. 

CONCOURS DE PHOTOS 

MEMBRES HONORAIRES 

Félicitations à Pamala Dupuis, Shelley Fletcher et Odette Craine pour avoir été nominées 
comme membres honoraires de l’AADNB. 
 

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.   
 
Pour  participer  au  concours  de  photos,  visitez  https:  //  www.facebook.com/NBDAA‐
309506835839025/,  et  soumettez  votre  photo.  Seulement  les  entrées  soumises  par  cette 
méthode seront considérées valide. 
 
Les concurrents sont limités à soumettre une photo par 
jour.    Le  concours  ferme  le  10  février  2017.  Aucune 
dernière  entrée  ne  sera  acceptée.    Le  concours  est 
ouvert  aux  membres  NBDAA  seulement.    Les  photos 
doivent représenter la profession d'assistante dentaire. 
 
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 le 13 février 2017.  Les prix seront décernés.  
 
The winners  agree  to  have  NBDAA  use  the  photos  in 
promotional  materials  such  as  posters,  brochures, 
newsletters, etc. 

Rangée en avant, de gauche à droite:  
Melissa MacDonald, Vice‐Présidente, Marie
‐Christine Arseneau, Présidente, Pamala 
Dupuis, Présidente sortante.  Rangée 
arrière:  Bernice Léger, Coordonatrice de 
bureau, Sylvie Fortin Bourque, 
Représentante de la Côte nord, Alyssa 
Eccleston, représentante de Moncton, 
Shelley Fletcher, Membre sans portfolio, 
Julien Robichaud, représentant de ACAD, 
Ronda Marr, représentante de SDNB, 
Glenda Cameron, représentante de Saint 
Jean, Dacia Farrell, représentante de 
Fredericton et Rachel Oulton, Membre sans 
portfolio.  (Absente—Angela Cselenyi, Membre sans portfolio) 

Conseil d’administration 2016-2017 
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PRIX 

Pensez à soumettre le 

nom d’un.e assistant.e 

Dentaire méritant.e. 

 

Un prix AADNB lui 

sera remis à l’AGA du 

6 mai 2017 à 

Fredericton. 

 

Pour obtenir plus de 

details sur les prix, 

consultez la rubrique 

Site pages de notre 

site web 

www.nbdaa.ca 

ÉTUDIANTS  EN ASSISTANCE DENTAIRE CHEZ OULTON 

AGA 2017 sera à la Delta 
Fredericton avec une 
session d’éducation le 6 
mai. 
  
Pour reservations, 
composer le 1‐855‐213‐
0582 

 

BIENVENUE AUX ÉTUDIANTS 
Keshia Babineau‐Ferris 
Robyn Barton 
Monica Blanchard 
Stéphanie Bourgeois 
Megan Boyer 
Mélanie Breau 
Tavrey Bulmer 
Andrea Carle 
Kim Charest 
Myra Chiasson 
Venessa Clavette Lizotte 
Kelsey Colpitts 
Isabelle Cormier 
Julie Cormier 
Ashley Coughlin 
Jasmine David 

Jean Poirier, représentant de Assurance 
Johnson sera à l’AGA pour un concours pour 
les assistants dentaires pour gagner un I‐Pad 
Mini.  Vous devez vous enregistrer et vous 
serez contactés pour vous fournir une 
estimation d’assurance.  Vous devez être 
present pour gagner.  Le tirage aura lieu 
pendant le diner.  Chaque estimation 
bénéficie l’AADNB. 

GAGNER UN I-PAD MINI 

Jessica Denis 
Madison D’Entremont 
Sydney Duclos 
Caroline Duguay 
Thérèse Duplessis 
Rachelle Frenette 
Shanelle Gallant 
Rebekah Godin 
Venessa Godin Saulnier 
Alishia Hansen‐Collette 
Sarah Hilton 
Alyssa Jerace 
Kayla Lagacé 
Madison Landry 
SeHee Lee 

Megan Levesque 
Mariah MacKinnon 
Tanya Mallais 
Shaylyn McBride 
Kaleigh McGuirk 
Mackenzie Mollins 
Emma Murdock 
Stephanie Pitre 
Amélie Ringuette 
Hanna Savoy 
Vanessa Stewart‐Jenkins 
Stephanie Stirling 
Samantha Warne 

Page 4 



Page 5 

Automne 2016 
 

 

 

 

 
Le local de Moncton 
a accueilli Diane 
comme 
conférencière de la 
Maison Ronald 
MacDonald et les 
membres ont 
collecté de la 
nourriture et fait un 
don à cette cause. 

LOCAL DE MONCTON 

 

 

J'ai assisté à  la session d’une mise à  jour sur  la planification 
stratégique  de  SDNB,  vendredi  dernier,  et  a  également 
assisté  à  la  réunion  du 
conseil  d'administration  le 
samedi. 
 
En  préparation  de  la 
rencontre de samedi, il avait 
été  question  au  sujet  de 
l'arrêté  17.  Il  a  été  suggéré 
que  nos  compétences 
peuvent être changées à des 

règlements  et  le  conseil  peut  donc  apporter  des 
modifications  mineures  sans  avoir  besoin  du 
consensus des membres.  Ce sera de voter à leur AGA 
de l'année prochaine. 
 
J'ai approché et eu quelques conversations avec  le Dr 
Sébastien  Dion,  SDNB  représentant  pour  la  Vallée 
Supérieure de  la Rivière Saint‐Jean.    Il va  rédiger une 
lettre et  l'envoyer aux bureaux  locaux de sa région et 
d'essayer de  trouver un assistant dentaire  intéressé à 
occuper  le  poste  de  représentant  de  la  Vallée 
Supérieure  de  la  Rivière  Saint‐Jean  sur  le  conseil 
d'administration de l'AADNB. 
 
Respectueusement soumis, 
 
Ronda Marr, CDA 

REPRÉSENTANTE DE LA SDNB 



Une  autre  année  est  passée  et  nous  approchons  rapidement  la 
période des Fêtes.    J'espère sincèrement que chacun de vous a eu 
un été amusant et sain!   Le Conseil continue de travailler dur pour 
que notre association soit la meilleure possible. 
 
En tant que présidente sortante, l'un de mes rôles avec l'AADNB est 
d'aider à remplir nos postes du Conseil.  Mon objectif est de trouver 
des assistants dentaires engagés, dévoués à prospérer pour rendre 
notre association la meilleure possible!  Je suis très heureuse de dire 
que tous nos postes vacants ont été remplis avec  l'exception de  la 
Vallée  Supérieurs  de  la  Rivière  Saint‐Jean  qui  est  vacant  depuis 
plusieurs années.    Lors de notre dernière  réunion du Conseil du 1 
octobre  2016,  nous  avons  accueilli  Melissa  MacDonald  comme 
notre nouvelle  vice‐présidente, Glenda Cameron, représentante de 
Saint Jean, Julien Robichaud, représentant de  l'ACAD, Dacia Farrell, 

représentante de Fredericton et Rachel Oulton, membre sans portfolio!!  
 
Félicitations et bienvenue à  tous nos nouveaux membres et bienvenue à  tous ceux qui ont servi 
dans le passé!!  Je ne pense pas que nous ayons jamais eu autant de postes au conseil d'acceptés 
par les membres lors d'une réunion!!  Comme je le vois, votre conseil est aussi fort si ce n'est pas le 
plus fort que jamais.  La combinaison d'expérience et de nouveau jeune sang est passionnant et je 
sais le AADNB est entre de bonnes mains. 
 
Un autre de mes rôles en tant que présidente sortante est de présider  le comité des prix.    Je ne 
peux pas attendre pour obtenir  tous vos nominations cette année encore!    Les gagnants  seront 
annoncés  lors  de  notre  assemblée  générale  annuelle  le  6 mai  2017.   Merci  d'aller  chercher  la 
demande de candidatures et veuillez nommer vos co‐travailleurs méritants! 
 
Cela  a  été  un  honneur  de  servir  comme  votre  présidente  sortante  pour  la  dernière  année  et 
continuera de le faire jusqu'à ce que mon mandat soit terminé. 
 
Respectueusement soumis, 
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Message du représentant de l’ACAD 

Je  détiens  la  position  de  représentant  de  l'ACAD  pour  le 
Nouveau‐Brunswick  depuis  août  2016  et  nous  avons  eu  3 
conférences  téléphoniques  depuis.    L'ACAD  travail 
actuellement sur un certain nombre d'éléments, dont une est 
la position de l'ACAD concernant la violence familiale, le guide 
alimentaire,  de  la  santé  buccodentaire  et  de  l'étiquetage 
nutritionnel. 
 
Nous travaillons aussi activement sur AGA qui aura lieu du 14 
au 16 mai 2017 à Gatineau (Québec). 
 
Nous  sommes  également  heureux  de  vous  informer  que  le 
nouveau  magasin  de  linge  (URStore)  a  été  lancé  et  est 
actuellement en ligne.  Dans URStore de l'ACAD, vous pouvez 
acheter  une  variété  d'articles,  vêtements  et  accessoires  à 
l'ACAD avec le logo officiel. 
 

Enfin,  je voulais  juste exprimer combien  je suis heureux de  travailler avec un groupe de gens qui 
sont passionnés par notre profession. Plus d'informations suivra bientôt. 

Julien Robichaud, Représentant de ACAD 

Message de la Présidente sortante 

Pamala Dupuis, Présidente sortante 

Assistante dentaire, 
un métier de passion 

 

La famille des métiers de 
l’assistanat est à la fois vaste 
et diverse. Elle comporte de 
nombreux métiers très 
différents les uns des autres. 
Ce qui fait le ciment de cette 
famille est précisément la 
dimension « assistanat 
». C’est-à-dire que la mission 
réside dans la contribution 
que l’on apporte à une 
personne ou une équipe. 
Toutes les activités, aussi 
simples soient-elles, trouvent 
leur sens dans la part que l’on 
prend à la réussite de l’autre. 

Au mois de novembre, nous 
avons découvert le métier 
d’office manager. Je vous 
propose de poursuivre notre 
découver te  pa r  ce lu i 
d’assistante dentaire. 

Isabelle Laval est assistante 
dentaire depuis une dizaine 
d’années. Au travers de ce 
billet, elle va nous faire 
découvrir son métier et les 
compétences nécessaires. 
Par la suite, Isabelle prendra 
la parole régulièrement pour 
nous parler du quotidien des 
assistantes dentaires. 

 

Un métier aux 1000 
compétences 

 
L’assistante dentaire est la 
plus proche collaboratrice du 
chirurgien dentiste. C’est un 
m é t i e r  a u x  1 0 0 0 
compétences, passionnant, 
riche, varié. Imaginez un 
instant une assistante qui 
conjugue au quotidien 
assistanat de direction, 
secrétariat médical, et aide 
opératoire en salle de soins ! 

Un assistanat « traditionnel » 

Par certaines activités, le 
quotidien de l’assistante 
dentaire se rapproche de 
c e l u i  d e  b e a u c o u p 
d’assistantes dans d’autres 
secteurs. 

Accueil – communication 

A c c u e i l  p h y s i q u e  o u 
téléphonique, l’assistante 
dentaire assure le lien entre 
le chirurgien-dentiste et tous 
les interlocuteurs du cabinet. 
Son rôle est primordial dans 
la relation avec les patients 

Continue à la page 7 
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PROGRAMME DE MENTORAT 

Êtes-vous un mentor? Ou un mentoré? 

 
MENTOR 
 
Un mentor est une personne avisée et de confiance, un influent 
partisan principal. 
 
"Le mentorat est une relation dans laquelle une personne plus 
expérimenté ou mieux informé aide à guider une personne avec 
moins d'expérience ou bien informée.  Le mentor peut être plus 
âgé ou plus jeune, mais a un certain domaine d'expertise." 
 
 
ÉTANT UNE MENTORÉ 
 
Trouver un mentor est l'une des plus importantes décisions de 
carrière stratégiques vous pouvez faire. Plusieurs professionnels 
reconnus ont attribué leur réussite au fait d'avoir eu un mentor 
qui a pris un intérêt personnel à travailler avec eux au cours de 
leur carrière. 

 
Il y a tellement d'avantages de l'utilisation du mentorat dans le développement de carrière, 
notamment les suivantes : 
 
 obtenir de l'expertise de votre mentor 
 recevoir des commentaires critiques dans des domaines clés, tels que les communications, les 

relations interpersonnelles, les compétences techniques, la gestion des changements et des 
compétences en leadership. 

 Élaboration d'un ciblage plus précis sur ce que vous avez besoin d'évoluer 
professionnellement au sein de votre organisation ou ailleurs. 

 L'apprentissage des compétences et des connaissances qui sont pertinentes pour leurs 
objectifs personnels et professionnels. 

 Mise en réseau avec un employé de plus influent. 
 Acquisition de connaissances sur la culture de votre organisation et de règles non écrites qui 

peuvent être critiques pour le succès et, par conséquent, s'adaptant plus rapidement à la 
culture de votre organisation. 

 Avoir une oreille amicale avec qui partager des frustrations ainsi que les succès. 
 
 
VOUS AIMERIEZ DEVENIR UN MENTOR? 
 
Qualifications pour devenir un mentor sont : 
 
 3 à 5 années d'expérience comme assistante dentaire 
 mentors ne sont pas des experts mais peut diriger les encadrés dans la bonne direction. 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information, visiter www.nbdaa.ca 

Shelley Fletcher, CDA 

qui voient en elle une 
interlocutrice privilégiée. Elle 
reçoit les fournisseurs, les 
visiteurs médicaux et les 
techniciens de maintenance du 
cabinet. Elle entre également en 
relation avec les organismes 
professionnels, les confrères du 
praticien et les laboratoires de 
prothèses. Elle doit être une 
excel lente communicante, 
efficace et attentive, l’image du 
cabinet en dépend fortement. 

Gestion du planning 

Le planning est la pièce centrale 
de l’activité d’un cabinet 
dentaire. L’assistante doit veiller 
à en optimiser l’organisation. 
Elle connaît les exigences du 
praticien et définit les plages de 
rendez-vous en fonction du 
travail prévu. Elle sait également 
gérer et intégrer les urgences. 

Gestion des stocks 

L’assistante dentaire assure le 
rangement, le suivi et la gestion 
des stocks et des commandes. 
El le gère également la 
traçabilité des produits utilisés 
au sein du cabinet. 

Relation avec les caisses 

L’assistante dentaire doit 
maîtriser la nomenclature des 
actes professionnels, la gestion 
des feuilles de soins et des tiers
-payants afin d’être une 
interlocutrice rigoureuse et 
compétente dans le suivi des 
dossiers auprès des organismes 
d’assurance maladie et des 
mutuelles 

Secrétariat – comptabilité 

L’assistante dentaire maîtrise un 
logiciel professionnel de gestion 
de cabinet. Elle rédige les 
courriers, les devis, établit les 
f a c t u r e s  e t  l e s  n o t e s 
d’honoraires. Elle met à jour les 
dossiers des patients, s’occupe 
du classement et de l’archivage. 
L’assistante gère également la 
caisse du cabinet. Elle assure le 
suivi des règlements, tiers-
payants, paiements différés ou 
échelonnés, etc. 
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