Canadian Dental Assistants’

Annual General Meeting

Gatineau

May 14-16, 2017

President's Message

The Annual General Meeting for the Canadian Dental Assistants’ Association (CDAA) will be
held in our National Capital Region in beautiful Gatineau, Québec. I would like to invite you
to join us for our President’s Dinner & Award Ceremony. We at the CDAA have been working
hard this past year advocating for the dental assisting profession and for improved oral
healthcare for Canadians. We look forward to having you celebrate with us and to get to
know more about the CDAA and our goals!
So please come on May 14-16, 2017. We look forward to seeing you.
Michelle Fowler CDAA, President

CDAA President's Dinner & Awards Ceremony
We invite you to celebrate 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.

Assemblée générale annuelle
nationale en assistance dentaire

Gatineau

Du 14 au 16 mai, 2017

Message de la Présidente

L’assemblée générale annuelle de l’Association canadienne des assistant(e)s dentaires
(ACAD) se tiendra à Gatineau, Québec, dans cette belle région de la capitale nationale .
J’aimerais vous inviter personnellement à vous joindre à nous pour le dîner de la présidente
et la remise des récompenses. Tout au cours de l’année l’ACAD a travaillé sans arrêt à la
promotion de la profession d’assistance dentaire et à l’amélioration de la santé buccodentaire des Canadiens. Nous attendons votre participation à cette célébration afin de vous
faire découvrir l’ACAD et ses objectifs.
Venez du 14 au 16 mai, 2017. Nous vous attendons impatiemment!
Michelle Fowler, présidente de l’ACAD

Le dîner de la présidente et la remise des récompenses
Nous vous invitons à célébrer ceux et celles qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la profession
d’assistance dentaire. C'est une merveilleuse soirée avec un menu de choix, un divertissement étonnant et
l’occasion appropriée d’honorer ceux et celles pour leur promotion de l’assistance dentaire au Canada.

