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Bonjour cher(ère)s membres, 

Au moment où j’écris ces lignes les 
premiers flocons de neige viennent 
couvrir le sol.  Déjà ce temps de 
l’année ou les rassemblements de 
famille, souper et préparations de toute 
sorte sera à nos portes! 

L’AADNB se sont réunis en septembre 
pour notre réunion avec le nouveau 
conseil. Nous avons eu le plaisir de 
recevoir deux membres de la société 
dentaire du N.B et quelques membres 
de notre association ou nous avons 

ÉVÉNEMENTS  
 

Jan 26, 2016 à 18h30 
Réunion du local de 
Frédéricton au Centre 
dentaire de Frédéricton 
 
Jan 26, 2016 à 18h00 
Réunion du local de Moncton 
au bureau de Dr. Daniel—
Centre d’éducation 
 
Fév 3, 2016 à 18h30 
Réunion du local de Saint Jean 
Au Sobeys West Side 
 
Fév 13, 2016 à 10h00 
Réunion du Conseil 
d’administration au Holiday 
Inn Express & Suites à 
Moncton, NB 
(Veuillez aviser Bernice si vous voulez 
participer) 
 
Fév 23, 2016 à 18h00 
Réunion du local de 
Frédéricton au Centre 
dentaire de Frédéricton 
 
Pour plus d’information, 
visiter le site internet au 
www.nbdaa.ca 

discuté de plusieurs sujets.  L’équipe 
travaille fort sur le programme de 
mentorat.  Les bourses d’études sont 
déjà disponibles pour nos futurs 
diplômés, veuillez visiter le site web 
pour plus de détails.   

J’ai assistée au symposium en octobre 
à Frédéricton, bravo aux organisateurs 
pour cette journée de formation 
continue!  J’ai eu le plaisir de visiter les 
étudiantes du cours d’assistance 
dentaire du CCNB à Campbellton ou je 
leur ai parlé de notre association 
provinciale, nationale et l’importance 
d’être membre actif.  Mon but est de 
rencontrer les étudiants du collège 
Oulton de Moncton d’ici la fin de 
l’année scolaire.   

Prenez note que notre AGA sera dans 
le secteur nord cette année soit le 27 
et 28 mai à Bathurst, toujours en 
collaboration avec l’association des 
hygiénistes dentaires.  Plus de détails 
vous sera communiqués au cours des 
prochains mois.  En mon nom, Bernice 
et le conseil, nous vous souhaitons 
amour, paix et joie pour cette nouvelle 
année.   

Vous pouvez toujours communiquer 
avec moi par courriel, ça me fera 
plaisir de vous répondre au meilleure 
de mes connaissances. 

Joyeuse fêtes!!! 

L’assemblée générale annuelle 2016 aura lieu  
le 28 mai à l’hôtel Atlantic Host à Bathurst, NB 

Marie-Christine Arseneau 
Présidente 
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Message de la Présidente sortante 

 
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 

 
Amber Caissie 

Rep. SDNB 
(506) 859-6044 

Livybuggirl@hotmail.com 
 
 

Shelley Fletcher 
Membre sans folio 

506-455-9858 
shellyfletcher20@gmail.com 

 
Melissa MacDonald 

Représentante Frédéricton 
(506) 453-9191 

sissalagacy@yahoo.ca 
 

Ronda Marr 
Représentante Saint Jean 

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

 
Jean-Marie Christensen 

Vice Présidente 
(506)227-8838 
jeancda@live.ca 

 
Angela Cselenyi 
Membre sans folio 
(506) 388-3592 

cselenyiangela@yahoo.ca 
 

Sylvie Fortin Bourque 
Représentante de la Côte Nord 

sfbourque@hotmail.com 
(506)543-6046 

 
Bernice Léger 

Coordonnatrice de bureau 
bilingue 

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

www.nbdaa.ca 

J'espère que cette note vous trouve chacun d'entre vous heureux et 
bien! Où le temps va-t-il?  Noël est presque sur nous déjà et il a l'air 
nous avions juste notre AGA et nous dirigions dans l'été!! 
 
Comme la Présidente sortante, un de mes rôles avec l’AADNB est 
que je dois trouver les gens exceptionnels pour notre élection 
AADNB suivante.  J'aurai des temps difficiles pour remplir les 
chaussures de nos dernières Présidentes Passées comme le 
Conseil AADNB et l'Exécutif est fort, en s'efforçant et rempli de vie! 
Je dirais qu'ils ont accompli leur rôle.  Je sais que la vie journalière, 
le travail et les responsabilités de famille vous font penser vous ne 
pouvez pas avoir le temps pour vous asseoir sur le Conseil AADNB, 
mais comme une Professionnelle, j'espérerais que certains d'entre 

vous ont une forte conviction et désirent continuer de faire notre Profession une pour être 
enviés par d'autres professionnels et un pour en être fiers. Si vous croyez que vous avez 
quelque chose à dire, si vous voulez faire une différence dans notre association, contactez-
moi s'il vous plaît ou une de nos Membres du conseil d'administration et rejoignez-nous! 
 
Un autre de mes rôles comme Présidente sortante, je dois Présider le Comité de Prix. 
Commencez s'il vous plaît à penser maintenant aux Assistant(e)s dentaires  
impressionnant(e)s que vous pouvez nommer.  Je suis certaine que vous tous connaissez 
un(e) assistant(e) dentaire stupéfiant(e) qui mérite d'être reconnu(e).  Garder vos yeux 
ouverts pour le formulaire de nomination qui sera sorti dans le nouvel an; et n'oubliez pas 
de nommer vos collègues!! 
 
Je voudrais souhaiter chacun d'entre vous un très Joyeux Noël! J'espère que vous prenez 
le temps pour apprécier la chaleur de cette saison de Noël et passer le temps avec vos 
familles et les amis.  Rester en sécurité et en bonne santé! 
 
Pam Dupuis, Présidente sortante 

Message de la Vice-Présidente & du local de Moncton 

 

Hello Dental Assistants,  
 
J’espère que vous appréciez tous vos vacances! 2015 était une année assez 
excitante, j'avais accepté la position de Vice-présidente pour l’AADNB, je 
manquerai vraiment mon rôle comme représentante du local de Moncton, 
pourtant je planifie toujours sur le fait d'avoir une présence dans la 
communauté dentaire.  Je crois que nous avons trouvé une nouvelle 
représentante et j'espère la présenter dans le nouvel an.  Je suis exalté d'être 
en mesure de travailler avec la nouvelle Présidente, Marie-Christine et notre 
magnifique conseil pour rendre notre profession forte et bien documenté. 
 
Je suis triste d'annoncer que mon temps comme représentante du local de 
Moncton s'était terminé. J'ai apprécié ma position comme votre 

représentante, pourtant je suis excité pour être votre nouvelle Vice-présidente!  Le local de Moncton 
à vécu un bel automne!  Le nombre de participants à augmenté à nos reunions et nous avons été en 
mesure de finir l'année avec une levée de fond de 100$ du tirage 50/50 qui se fait à chaque réunion.  
Nous avons decide comme groupe en novembre de faire un don au Programme de fée des dents de 
Moncton.  À la réunion de novembre, nous avons aussi fait une collecte de nourriture pour la 
Banque de Nourriture de Moncton Ouest, c'était un grand succès et un merci à chacun qui a apporté 
une donation!  Moncton a quelques réunions alignées pour l'année 2016, vérifiez s'il vous plaît la 
page Facebook NBDAA pour les mises à jour et les réunions sont aussi énumérés sur le site 
Internet au www.NBDAA.ca.  Notez s'il vous plaît que la réunion de mars se propose à la Pièce de 
Ronald McDonald à l'Hôpital Moncton, nous ne distribuerons pas de point pour cet événement. 
 
 
Jean-Marie Christensen, Vice Présidente 
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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 

28 mai 2016 à 

Bathurst. 

 

Pour obtenir plus de 

details sur les prix, 

consultez la rubrique 

Site pages de notre 

site web 

www.nbdaa.ca 

Message du local de Saint Jean 

 
Meilleurs souhaits de la saison du local de Saint Jean 

J'espère que cette note vous trouve tous bien. Il a été agréable de 
voir chacun qui a assisté aux réunions. 

  
Notre année à commencé en septembre avec l'introduction de 
notre nouvel exécutif.  Pam Ptinis qui a été impliquée au niveau 
local depuis quelques années maintenant, elle a continué comme 
Présidente.  Pam est dévouée au fait de fournir à nos membres 
l’option d’obtenir des points de formation continue.  Elle est toujours 
disponible pour les questions ou les inquiétudes.  Elle peut être 
atteinte par courriel sur notre page Facebook ou à 
saintjohnlocaldentalassistants@gmail.com.  Notre vice-présidente est Shiloh Smyth et la 
trésorière est Krysten Touchbourne.  Toutes ces dames donnent beaucoup d’effort pour 
organiser nos réunions mensuelles. 
 
Dr Andrew Halford était notre conférencier invité en novembre.  Après quelques difficultés 
techniques, il a poursuivi sa présentation en “Endodontics”.  Dr Halford est toujours un 
conférencier divertissant et éducatif.  Nous sommes fortunés d'avoir tant de Docteurs dans 
notre région disposés à nous aider à rencontrer nos besoins d’éducation. 
 
La réunion de novembre qui a été tenue au Westside Sobeys, est allée bien.  Notre 
conférencier invité était Julia Halford, qui est une Thérapeute de Métier.  Elle a parlé sur 
l'importance d'ergonomie, comme nous savons, pour les Assistant(e)s Dentaires, c’est 
toujours une inquiétude.  On a très bien assisté à la réunion et le nouvel endroit semble 
rencontrer le besoin. 
 
Après une grande discussion, il a été décidé que nous donnerions à l'Hospice de Bobby 
pour notre Charité cette année.  Nous donnons aussi quelques sacs de soin aux résidents 
de “Safe Harbor”.  C'était un engagement du printemps dernier.  Les membres ont aussi 
discuté la possibilité d’alterner les endroits de se rencontrer pour celles qui voyages une 
distance pour les réunions.  C'est considéré et les membres seront avisés par courriel. 
 
Nous attendons le nouvel an impatiemment avec beaucoup de conférenciers invités 
intéressants.  Les membres du conseil d'administration essaient d'assembler une classe de 
défense pour femmes.  Ils espèrent recevoir quelques bons nombres pour la participation. 
Avec optimisme, la température sera mieux cet hiver. 
 
Nous vous souhaitons un nouvel an remplis de joie. 

  
  
 
 

AGA 2016 en 
collaboration avec 
l’association des 
hygiénistes du N.‐B. aura 
lieu à l’hôtel Atlantic Host 
à Bathurst, NB avec des 
sessions d’éducation le 28 
mai, 2016. 

Ronda Marr 

L’Association des Assistantes Dentaires du Canada 
Position disponible:  AADC représentant(e) 

 
Cette position exige un peu de voyage à Ottawa ou l'endroit de 1 ou 2 réunions par année et 
participer par téléconférences. 
 
Vous devez informer les membres du conseil pendant les réunions du Conseil d'administration 
de AADNB 3 fois par année. 
 
Si vous êtes intéressé à cette position, contactez Marie-Christine Arseneau à 
mc_arseneau@hotmail.com pour plus de détails. 
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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 la page 7 ou sur le site Internet NBDAA à 
www.nbdaa.ca dans les téléchargeIt  seems  several members want to be a part of the 

CONCOURS DE PHOTOS 

BIENVENUE AUX ÉTUDIANT(E)S DU COLLÈGE OULTON 

PLAN DE PENSION 

Il semble que plusieurs membres veulent faire partie du régime de retraite, mais ne savoir pas 
où commencer.  Bernice fera la plupart du travail pour vous en vous enregistrant dans le plan 
et en approchant votre employeur pour participer à votre plan et elle contactera aussi votre 
administrateur de paie pour clarification des détails de paiement. 
 
Les formulaires seront disponibles à l'AGA pour les participants.  Ne sauter pas.  Le régime de 
retraite est important quand vous atteignez l'âge à Bernice. 

Ally MacFarlane 
Keisha Alexander 
Morgan Boutilier 
Marie-Claire Chevarie 
Josée Cormier 
Ashoani Augustine 
Chanelle Bourque 
Vanessa Phillips 
Shae-Lynn Briggs 
Lynette Michaud 

Meagan McLaughlin 
Shelby Merritt 
Sarah Hilton 
Kasi Holden 
Colin Oickle 
Jessica Perrin 
Alyson Moriarty 
Brianna Devarenne 
Peilin Ye 
Sonia Richard 

SeHee Lee 
Vanessa Chevarie 
Taylor McSheffery 
Brianna Parlee 
Michelle Le 
Kaitlin Roberts 
Taylor Merrill 
Danielle Brewer 
Katie MacDonald 
Robyn Gass 

Pour participer au concours de photos, visitez https: // www.facebook.com/Photo‐contest‐
849361051848415/, cliquez sur l'étiquette de Concours de Photo 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 
2016. 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 2016.  Les prix 
seront décernés.  
 
Aucun achat, dépense ou investissement ne sont 
nécessaires pour prendre part à ce concours.  Les 
modérateurs du concours réservent le droit de pas 
accepter des photos qui peuvent être injurieuses au 
public ou cela démontre des pratiques dangereuses ou 
non étique. 
 
Les vainqueurs acceptent d'avoir l'utilisation des photos 
dans le matériel promotionnel comme les posters, les 
brochures, info lettres, etc. 
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Infection Prevention and Control Guidelines Automne 2015 
 

 

 

 

PRIX 

Pensez à soumettre le 

nom d’un.e assistant.e 

Dentaire méritant.e. 

 

Un prix AADNB lui 

sera remis à l’AGA du 

28 mai 2016 à 

Bathurst. 

 

Pour obtenir plus de 

details sur les prix, 

consultez la rubrique 

Site pages de notre 

site web 

www.nbdaa.ca 

 

 
 
AGA 2016 en 
collaboration avec 
l’association des 
hygiénistes du N.‐B. aura 
lieu à l’hôtel Atlantic Host 
à Bathurst, NB avec des 
sessions d’éducation le 28 
mai, 2016. 
  
 

Test questions for 1 continuing education point.  Answers can be found on the NBDAA website 
at www.nbdaa.ca under “Download” in the “Infection Prevention and Control Guidelines for 
New Brunswick”.  Only submit with membership renewal by October 1, 2016. 
 
1.  What three elements must be present in order to transmit an organism or infection? 
  1._______________________________ 
  2. _______________________________ 
  3. _______________________________ 
 
2.  What are the four modes of transmission of microorganisms? 
  1._______________________________ 
  2. _______________________________ 
  3. _______________________________ 
  4. _______________________________ 
 
3.  Which of the following diseases should all DHCPs be immunized against? 
  A)  Hepatitis B      I)  Rubella 
  B)  Influenza      J)  Tetanus 
  C)  Measles      K)  Varicella 
  D)  Diphtheria      l)  Impetigo 
  E)  Mumps 
  F)  Polio 
  G)  Pertussis 
  H)  Common cold 


