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Message de la PRÉSIDENTE

Printemps 2019

AADNB
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Bonjour assistant(e)s dentaires!

Melissa MacDonald
Présidente
(506) 453-9191
sissalagacy@yahoo.ca

J’ai hâte à notre AGA cette année et au plaisir de tous vous voir. Ça
sera à Moncton. Nous avons des sujets intéressants à discuter.

Marie-Christine Arseneau
Présidente sortante
506-395-9711
mc_arseneau@hotmail.com

Nous espérons avoir un représentant de l’ACAD en tant que
conférencier à l’AGA pour parler des différentes choses sur
lesquelles ils travaillent actuellement au niveau national… mais c’est
à confirmer.

Angela Cselenyi
Vice-Présidente
(506) 388-3592
cselenyiangela@yahoo.ca
Ronda Marr
Représentante de la SDNB
(506) 832-7360
grmarr@nbnet.nb.ca
Sylvie Fortin Bourque
Représentante du nord-est
sfbourque@hotmail.com
(506) 543-6046
Dacia Farrell
Représentante de Frédéricton
daciafarrell@gmail.com
(506) 478-2331
Shantelle Boudreau
Représentante de Moncton
shantelle@bellaliant.net
386-0992
Annette Kierstead
Représentante de Saint-Jean
annettequinnkierstead@outlook.com
849-7859
Jan Cowper
Membre sans portefolio
jan.cowper@medavie.bluecross.ca
850-9209
Rachel Oulton
Membre sans portefolio
Spyder2010_5@live.com
(506) 961-5699
Heather Melvin
Représentante de ACAD
hbeal@bellaliant.net
(506) 372-4505
Bernice Léger
Coordonnatrice de bureau bilingue
bernioff@nb.sympatico.ca
(506) 876-4662
www.nbdaa.ca

À votre santé,

Melissa MacDonald
Présidente de AADNB

Message de Rachel Oulton, Membre sans portefolio
2019 a commencé d’une manière positive!
Nous avons une nouvelle représentante au local de Moncton - Shantelle Boudreau. Shantelle
apporte beaucoup d'expérience et sera un visage familier lors de nos réunions locales! Merci
Shantelle d'avoir accepté le poste!
Nos réunions à Moncton ont attiré de nombreux conférenciers, dont Andrea Laltoo,
enseignante au Collège Oulton. Andrea a discuté des avantages de la réduction de l’anxiété et
du stress lors de notre réunion de janvier. En février, Carole Noël, naturopathe d’Integrasoul
Dieppe, a parlé de l’auto-guérison et de la croissance personnelle.
À venir le 20 mars à 18h00, nous aurons des chiens d'assistance maritime http://
www.maritimeassistancecanines.org amenant leurs précieux compagnons à partager avec
nous et à nous informer sur les nombreux services qu'ils offrent à la communauté. La réunion
aura lieu chez Docbraces sur le chemin Mapleton.
Notre réunion d'avril aura lieu le 17 avril à 18h30 chez Collège Oulton,
l'immeuble du programme d’hygièniste dentaire. Nos étudiantes en
assistance dentaire présenteront leurs projets de cliniques et aimeraient
que tout le monde vienne afin de pouvoir présenter leur travail! Des
points CE seront attribués :) En mai, nous attendons avec impatience
notre AGA, qui est toujours un moment excitant pour toutes nos locales
afin de se réunir en groupe afin d’apprendre et de reconnaître nos
réalisations. Dans l’ensemble, je suis impatiente de voir où nous
mènera le reste de 2019 et je souhaite à tous beaucoup de santé, de
bonheur et de réussite tout au long de l’année à venir!

Rachel Oulton,
Membre sans portefolio
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BOURSE D’ÉTUDE

Printemps 2019

Promouvoir la profession d’assistance dentaire en aidant 2 étudiants avec une
bourse de 500 $ chacun pour un programme d’assistance dentaire au Canada.
Remplissez le formulaire et nous devons le recevoir avant le 31 janvier. Le
formulaire se trouve sur le site Web à l'adresse www.nbdaa.ca sous la rubrique
Download.

Les récipiendaires des bourses 2018 sont Clodie Breau de Caissie Road et
Alyssa Kilcollins de Moncton. Toutes nos félicitations!

BIENVENUE AUX ÉTUDIANTES
Je voudrais vous présenter la prochaine classe des graduées
du programme d'assistance dentaire 2019

Callie Anderson
Mylène Aubé
Clodie Breau
Kerrigan Brown
Abigail Carrier
Abigail Chapman
Roxanne Cloutier
Danica Cormier
Danika Eagle-Belliveau
Maria Eagles

Joanie Gagnon
AnnaBelle Godbout
Xu He
Carlyann Jenkins
Alyssa Kilcollins
Vanessa Lagacé
Isabelle LeBlanc
Morgan Lutz
Meghan MacNeil
Tanya Martin

Josée Mazerolle
Abbygail McGrath
Brianna Peterson
Sophia Pettipas
Hanna Player
Brianna Robichaud
Brooke Spence
Emily Tower
Valerie Ward
Emily Watling

ÉNONCÉ DE
MISSION
L’AADNB est l’organisation
provinciale qui regroupe les
assistant.e.s dentaires.
Porte-parole des
assistant.e.s
dentaires du
NouveauBrunswick, l’AADNB
favorise toute
occasion qui permet
de grandir
professionnellement

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,

ÉTUDIANTES DU COLLÈGE OULTON 2019

l’unité nationale
et
les avantages offerts
aux membres

http://www.facebook.com/
MaritimeAssistanceCanines
http://
www.maritimeassistancecani
nes.org/
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Message de la représentante de la SDNB
Joyeux printemps!
Au moment où je m'assieds et rédige ce dernier rapport
pour vous en tant que représentante de la SDNB, je
regarde en arrière avec de bons souvenirs et une
certaine déception.

CERTIFICAT
EST ÉCHU
Tout aide-dentiste
certifié de niveau II
au NouveauBrunswick dont le
certificat est échu
depuis plus de
trois (3) ans doit,
en plus de prouver
qu’il est en règle,
être approuvé par
le comité de
direction sur la
recommandation
du bureau du
registraire.

Deux changements très importants ont eu lieu au cours
de mon mandat: l’absence du domaine Dentaire sans
permis et les modifications de la date de
renouvellement de la licence (voir ci-dessous), qui
affectent toutes les assistant(e)s du NouveauBrunswick.

Ronda Marr, CDA

Je crois que l'absence de pratiquer est important pour
notre profession. Bien que cela ait eu un impact négatif
sur certain(e)s assistant(e)s dentaires travaillant au Nouveau-Brunswick, nous
devons rester fidèles à notre mission, à notre devoir de protéger le public, tout
en étant simplement pris au sérieux en tant que professionnels de la santé. Je
crois que TOUS les assistant(e)s dentaires du Nouveau-Brunswick sont bien au
courant de ce changement et qu’ils le suivront. Nous sommes convaincus que
TOUS les assistants dentaires travaillent dans les limites de leur champ de
pratique, poursuivant la formation continue nécessaire, et détenant une licence
complète à mesure que nous progressons.
M. Dan Leger a proposé un autre changement aux assistant(e)s dentaires en ce
qui concerne le délai d'obtention de licence. Une recommandation a été faite au
conseil d'administration de la Société dentaire du Nouveau-Brunswick: Le
renouvellement de licences et l’adhésion à l'association des assistant(e)s
dentaires devraient être harmonisés chaque année au mois d'octobre. POUR
OCTOBRE 2019 SEULEMENT, il y aura un rabais de 17% sur les frais de license en
raison de la date de renouvellement antérieure. Nous pourrons en discuter lors
de notre réunion à l’AGA. Bernice et moi ferons de notre mieux pour répondre
à vos questions.
Nous avons et continuons de travailler très fort pour améliorer la
communication avec nos membres. Par conséquent, nous vous
encourageons tous à assister et à participer à VOTRE assemblée
générale annuelle. Nous encourageons également tous les
membres, à siéger bénévolement à VOTRE conseil
d’administration, que ce soit au niveau local,
provincial ou même national! Après tout, ce sont
les bénévoles qui font la plus grande différence
dans notre profession!

Si vous avez votre permis ou vous souhaitez
l’obtenir dans le future, vous devez maintenir
vos 12 points d’éducation continue
annuellement toute au long de votre carrière
professionnelle d’assistant(e) dentaire
niveau 2.

En terminant, je tiens à vous remercier
sincèrement de m'avoir accueilli en tant que
représentante de la SDNB. Je souhaite à Sylvie
Fortin Bourque tout le succès possible dans son
rôle.
Respectueusement soumis,

AGA chez l’hôtel Four Points à Moncton le 4 mai 2019

Printemps 2019
DYNAMIC
COMMUNICATION
CHECK-UP!

Tracey MacDonald, Presenter

Have you ever felt
frustrated with someone in
your life, who just won’t
listen no matter what you
say?

Tracey MacDonald is passionate about empowering
others to tap into their inner wisdom and to master
their emotions. Tracey’s own journey in selfawareness has really opened her eyes to how we
communicate with ourselves directly impacts our self
confidence, internal state of peace and happiness.

Did you ever wonder how
to deal better with difficult
people?

Business leaders and dental/health professionals
who have partnered with Tracey have been
equipped with a higher level of self-awareness,
increased emotional intelligence and enhanced
communication skills. She has helped them increase
their confidence, enjoy happier and more fulfilling relationships, gain clarity
and focus to take their personal and professional life to the next level. Tracey
also enjoys educating and group coaching to help improve office and team
dynamics.

Did you ever wish you
could stay unruffled in the
face negative comments?
If any of these three
questions resonated with
you, then join Tracey
MacDonald (from Tracey
Mac Coaching) for Dynamic
Communication Check-up,
where you will learn:

Tracey MacDonald is a Certified Professional Life and Business Coach (CPC),
Master Practitioner of Energy Leadership (ELI-MP), motivational speaker,
workshop/training facilitator and licensed practitioner of Neuro-Linguistic
Programming (NLP). Tracey also has over 18 years experience as a dental
hygienist and treatment co-ordinator.

How our own inner voice
can breakdown
communication and what
to do about it.
What are the 4 major
blocks to communication.

traceymaccoaching.com

How to communicate with
difficult people in a
constructive way.

L’enregistrement de l’AGA à 9h—Session d’éducation (anglais) de 13h à 15h

Poster l’enregistration et faire le
chèque payable à:
NBDAA
P.O. Box 8997, Shediac, NB E4P 8W5

Date limite d’enregistrement est le 1er mai 2019



DA



Non membre

Nom:
Courriel:
Adresse:

Pour plus d’information Bernice Léger sans frais 1-866-530-9189
ou bernioff@nb.sympatico.ca.

Ville / Province:

Code Postal:

Téléphone:

Membre (oui ou non)

Visa or Master Card
Numéro:

Code de sécurité:
Date d’expiration:

Si vous payez par carte de crédit, vous pouvez faxer votre enregistration à (506)532-3635.

Samedi
4 mai 2019




GRATUIT AGA seulement
50$ Membres (journée entière)




30$ Dîner seulement
65$ Non-Membres (Session d’éducation & dîner)
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Message de la Présidente Sortante

Printemps 2019

Bonjour à tous!

2019 AGA aura
lieu à l’hôtel Four
Points à Moncton
avec une session
d’éducation en
après-midi.
Pour réservation
d’une chambre,
appeller
1-506-852-9600

Nous avons maintenant plus d’heures
d’ensoleillement pour faire fondre toute cette
neige! Pour les amateurs de sports d’hiver (comme
moi) nous avons été bien servi :)

Marie-Christine Arseneau
Présidente sortante

Je siège sur quelques comités et j’ai le plaisir de
vous faire part de nos deux récipiendaires de notre
bourse d’études de 500$. Parmis nos nombreuses
applications nous aimerions féliciter Clodie Breau
étudiante au CCNB Campbellton et Alyssa Kilcollins
étudiante au collège Oulton !

Lors de l’AGA nous avons comme toujours les prix de
reconnaissance. Avec le peu de participation des dernières années
nous allons réviser les prix offerts. Que voudriez vous comme
reconnaissance, nous voulons votre opinion.
Durant l’AGA nous aurons des nominations pour siéger sur le conseil
d’administration! Deux poste sont à combler: représentant(e) du
nord-est et représentant(e) du nord-ouest.

Clodie Breau, (gauche) récipiendaire d’une
bourse d’étude de 500$ avec son
enseignante, Joanne Haché (droite)

Après sept années super enrichissantes sur le conseil de l’AADNB je
tire ma révérence. Au plaisir de vous avoir rencontré et représenter!
On se voit en mai à Moncton!

Message du local du nord-est
Cher(ère)s collègues,
Après avoir été impliqué avec l'association pendant 4
ans en tant que représentante du local du nord-est, je
suis ravi de jouer un nouveau rôle au sein de notre
incroyable conseil d'administration en tant que
représentante de la SDNB ce printemps. Avec l'aide de
tous ces gens formidables, j'ai hâte de pouvoir travailler
ensemble et de maintenir une excellente relation avec
la NBDS.

Sylvie Fortin-Bourque,

Ronda a fait du bon travail avec son mandat et j'espère
pouvoir en faire autant!

Représentante du nord-est

Rendez-vous tous à l'AGA!

Message de la Vice-Présidente
Bien! Ce fut une autre bonne année.
Imaginez mon enthousiasme lorsque
je suis arrivé à notre réunion du
conseil d'administration d'hiver en
février et que j'ai vu une salle remplie
de monde. Tous les sièges étaient
remplis autour de la table. Je ne peux
pas dire à quel point j'étais ravi de
voir une telle implication. Ce fut une
excellente réunion, qui donnait de
l'espoir pour l'avenir de notre conseil
provincial.

Printemps2019
2019
Printemps

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
Samedi le 4 mai 2019
at 9h30 chez Four
Points Hotel à
Moncton

Angela Cselenyi,
Vice-Présidente

J'ai hâte d'assister à notre assemblée générale annuelle en mai. En espérant
voir plusieurs de nos merveilleux(ses) assistant(e)s dentaires présent(e)s. Je suis
certaine que ça va être très amusant. Vous êtes tous des gens si merveilleux.
Continuez votre bon travail. Soyons fiers de qui nous sommes.

TOUT DOCUMENTS
(PDF) POUR
L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
SERONT DISPONIBLE
SUR LE SITE INTERNET
WWW.NBDAA.CA
SOUS DOWNLOAD,
AGM DOCS

Vous trouverez:
Ordre du jour

Message du local de Moncton

Shantelle Boudreau
Présidente de Moncton

Salutations du local de Moncton! C’est formidable
de voir les membres lors de nos réunions mensuelles
et de profiter des points d’éducation offer
gratuitement. Jusqu'à présent cette année, nous
avons reçu les conférenciers Andrea Laltoo
d'Awesome Love Healing Solutions et Carole Noël
d'Integrasoul. Andrea nous a parlé des avantages de
l'EFT Tapping et de la façon de les appliquer pour
réduire le stress et l'anxiété. Carole Noël nous a
parlé de nutrition, de physiologie corporelle et
d'énergie et de la manière dont les trois sont
étroitement liés pour la santé en général.

Récemment, Jan Cowper, Candice Doucet-Nelson et
moi-même nous sommes rencontrées pour discuter
d'idées pour l'automne et de moyens d'obtenir une plus grande
participation de nos membres. Nous aimerions entendre les suggestions ou
les idées de nos membres.
Notre prochaine réunion aura lieu le 20 mars à 18h à Doc Braces avec notre
conférencier invité, Maritime Assistance Canines. La réunion d’avril nous
amène à la présentation d’Oulton pour la table de projets des étudiantes.

Procès-verbal de
l’année dernière
Buget
2018 Rapports de la
Vérification financière

HOLLAND COLLEGE DISTINGUISHED ALUMNI AWARDS
The Holland College Distinguished Alumni Awards recognized graduates who have demonstrated professional excellence and
leadership in their communities and their industries on local, national, or international level. There recipients have brought
great honour to Holland College and service as excellent examples for our current students.
The Award
Each honouree receives a Holland College Distinguished Alumni Award—a unique sculpture commissioned from local artist
Peter Llewellyn. This award is a blue heron carved from Prince Edward Island sandstone.

Jan Cowper
Jan has served her profession and community as a dedicated employee and volunteer for almost 30 years. She has been
employed in private practice, taught at Holland College, introduced and taught a Dental Reception course at the Atlantic
Business College, and is currently the team leader of federal Programs for the Medical Authorization Centre-Dental for
Medavie Blue Cross.
Jan was instrumental in the development and implementation of the National Dental Assisting Examination Board’s clinical
practice exam. She is a facilitator for the Maritime provinces, and serves the National Dental Assisting Examination Board in
both official languages. Jan has been active in her professional association since graduation, and has held leadership
positions in local, provincial, and national levels as the president of PEI Dental Assistants Association, the president of the NB
Dental Assistants Association (NBDAA), and as the president of the Canadian Dental Assistants Association.
Jan received her 25-year service pin for active membership in the NBDAA. She has volunteered with the Ronald McDonald
Room at the Moncton City Hospital, the Heart & Stroke Foundation, and the Juvenile Diabetes Research Foundation.
In 2018, she participated in Harvard Business School’s ManageMentor program for Medavie leaders, graduating as an Elite
graduate.
Jan is married to Gary, who is serving in the military as a chaplain. They have two adult children and a new grandson.
« We are very proud of you, Jan »

