NBDAA May 2020 Newsletter
AADNB Infolettre du mois de mai 2020
Dear Members!
I hope you are staying safe and healthy at home. Due to the Covid-19 virus, all
local meetings and the provincial AGM have been cancelled and will not be
rescheduled.
You may do continuing education points on-line, free at the following links:
Colgate and Crest and other sites. It’s a good time to do it.
Je souhaite que tous les membres et familles sont bien et en santé à la maison.
Due à ce virus, les réunions locales et l’assemblée générale annuelle ont été
annulées et ne seront pas recédulées.
Vous pouvez faires vos points d’éducation en ligne gratuitement comme chez
Colgate et Crest et autres. C’est une bonne manière à passer le temps.
WORKPLACE ENVIRONMENT – As a dental assistant, you will want to read this
document.
Je regrette, ce document est en anglais seulement.

The 2021 AGM will be held in Miramichi, NB. We have pushed back the yearly
dates. In 2022 it will be held in Fredericton and in 2023 in Saint John.
L’assemblée générale annuelle 2021 aura lieu à Miramichi, N.-B. Nous avons
repoussé les dates. En 2022 ça sera à Fredericton et en 2023 à Saint-Jean.
All the information we received about the Covid-19 virus in dentistry has been
posted on the NBDAA website at www.nbdaa.ca

Toute les informations reçus concernant le virus Covid-19 en dentisterie sont
affichées sur le site internet suivant www.nbdaa.ca

An increase in domestic violence and abuse is occurring worldwide. Read more...
Une augmentation de la violence domestique et des abus se produit dans le
monde entier. En lire plus…

SYLVIE FORTIN-BOURQUE - NBDS REPRESENTATIVE
The NBDS has been quite busy these past few months with
weekly zoom meetings and keeping up with updates from the
province. With this worldwide pandemic, it has affected every
aspect of our lives and made everything uncertain and definitely
changed our everyday views and routines. Our guidelines have
been put in place for the safety of our members, staff, patients,
and the community.
Being part of this process has been quite an experience and one that I am grateful
for. It is an eye opener that we need associations like these, and we need to have
those policies and guidelines in place for everyone’s safety.
We might still have a long way ahead of us but with these guidelines in place,
prevention is key. If everyone does their part and adjusts to the new "normal" we
will get through this.
Stay safe everyone

SYLVIE FORTIN-BOURQUE – REPRÉSENTANTE de la Société Dentaire du N.-B.

La SDNB a été très occupée ces derniers mois avec des réunions hebdomadaires de
zoom et des mises à jour de la province. Avec cette pandémie mondiale, elle a
affecté tous les aspects de nos vies et rendu tout incertain et a définitivement
changé nos vues et nos routines quotidiennes. Nos directives ont été mises en
place pour la sécurité de nos membres, du personnel, des patients et de la
communauté.
Faire partie de ce processus a été toute une expérience et j'en suis reconnaissante.
C'est révélateur que nous ayons besoin d'associations comme celles-ci, et nous
devons mettre en place ces politiques et directives pour la sécurité de tous.
Nous avons peut-être encore un long chemin devant nous, mais avec ces directives
en place, la prévention est la clé. Si tout le monde fait sa part et s'adapte à la
nouvelle "normale", nous passerons à travers.
Restez en sécurité tout le monde

Do you want your voice to be heard? We want to hear you. You may
ask yourself why should I join? Everyone on the board have their
reasons, but for me it was multitude of reasons. I felt I would be
better at my job, knowing what is on the horizon, helping implement
what members wants, bouncing ideas around with a group and just to
listen to other ideas which could enhance the profession. If you like to
travel, there can be a bit involved. I visited Ottawa, met with another great group
of ladies with CDAA. It was there that I learnt that we are so lucky to be in NB;
some provinces do not have their own association and all decisions are made by
the dentist and the assistants has no voice. You never know where this
opportunity will take you by the connections you make.
NBDAA is in need for new directors, fresh ideas and we are asking for you to help
us. Feel free to reach out to any of us and we can chat. You will quickly realize
how rewarding this truly is. If you are hesitant because you think it is a big
commitment, it is not. We have around 4 meetings a year and some of them are
in the comfort of your own home. But we do need your voice. If this is something

that interests you, please reach out to Bernice we are all excited to see new faces.
I wish the best summer with lots of laughs and family.
Cheers,
Heather Melvin, President by interim

Voulez-vous que votre voix soit entendue? Nous voulons vous entendre. Vous
pouvez vous demander pourquoi devrais-je rejoindre? Tout le monde au conseil
d’administration a ses raisons, mais pour moi, c’était une multitude de raisons. J’ai
senti que je serais mieux dans mon travail, sachant ce qui est à l’horizon, aider à
mettre en œuvre ce que les membres veulent, rebondir des idées avec un groupe
et juste pour écouter d’autres idées qui pourraient améliorer la profession. Si vous
aimez voyager, il peut y avoir un peu d’implication. J’ai visité Ottawa, j’ai
rencontré un autre groupe de dames avec la ACAD. C’est là que j’ai appris que
nous sommes chanceux d’être au Nouveau-Brunswick; certaines provinces n’ont
pas leur propre association et toutes les décisions sont prises par le dentiste et les
assistant(e)s n’ont pas de voix au chapitre. Vous ne savez jamais où cette
opportunité vous mènera par les connexions que vous faites.
AADNB a besoin de nouveaux administrateurs, de nouvelles idées et nous vous
demandons de nous aider. N’hésitez pas à tendre la main à n’importe lequel
d’entre nous et nous pouvons en discuter. Vous vous rendrez vite compte à quel
point cela est vraiment gratifiant. Si vous hésitez parce que vous pensez que c’est
un grand engagement, ce n’est pas le cas. Nous avons environ 4 réunions par an
et certains d’entre eux sont dans le confort de votre propre maison. Mais nous
avons besoin de votre voix. Si c’est quelque chose qui vous intéresse, s’il vous plaît
tendre la main à Bernice, nous sommes tous excités de voir de nouveaux visages.
Je souhaite le meilleur été avec beaucoup de rires et de famille.
Heather Melvin, Présidente par interim

Fellow Members,

Hope this finds you all healthy and safe. Some of you, if not all, are most likely
back at work in some form or another. I wish you all the best when it comes to
getting used to the new normal in your respective dental offices.
Another year has gone by for NBDAA. It’s unfortunate we were not able to meet
in The Miramichi this month for our AGM. I was looking forward to seeing many
of you.
Unfortunately, my time as your President has come to an end. It has been an
honor to have been part of the NBDAA for the past 8 years. It’s been a real
pleasure developing friendships with board Members and getting the opportunity
to work together for the betterment of The
Association. I would like to say however,
that you are being left in capable hands.
Wishing you all the best summer and please
keep yourselves and your loved ones SAFE.
Angela Cselenyi

Chers Membres,
J'espère que ceci vous trouve tous en bonne santé et en sécurité. Certains d'entre
vous, sinon tous, sont probablement de retour au travail sous une forme ou une
autre. Je vous souhaite tout le meilleur pour vous habituer à la nouvelle norme
dans vos cabinets dentaires respectifs.
Une autre année s'est écoulée pour l’AADNB. Malheureusement, nous n'avons pas
pu se réunir à Miramichi ce mois-ci pour notre AGA. J'avais hâte de voir beaucoup
d'entre vous.
Malheureusement, mon mandat de Président est arrivé à son terme. Ce fut un
honneur de faire partie de la L’AADNB au cours des 8 dernières années. Ce fut un
réel plaisir de développer des amitiés avec les membres du conseil
d'administration et d'avoir l'opportunité de travailler ensemble pour le bien de
l'Association. Cependant, je voudrais dire que vous êtes laissé entre les principaux
supports.

Je vous souhaite tout le meilleur cet été et s'il vous plaît gardez-vous et vos
proches en sécurité.
Angela Cselenyi

FROM ANNETTE KIERSTEAD, YOUR SAINT JOHN REPRESENTATIVE
Volunteering for me within the NBDAA has provided an
opportunity to try something new and gain knowledge regarding
our provincial and national association. It is a wonderful way to
meet fellow CDA's within the province and forge great friendships
that last for years. Volunteering with the NBDAA has given me the
chance to practice and develop my social skills while having lots of
laughs too!! Our provincial board is very welcoming and ready to help any
volunteer new or old. Being part of the NBDAA board is sharing ideas, having
conversations, and enjoying people who share the same profession. We would
love to have you participate, looking forward to hearing from you soon.
ANNETTE KIERSTEAD, VOTRE REPRÉSENTANTE DU LOCAL DE SAINT-JEAN
Le bénévolat pour moi au sein de l’AADNB a fourni l'occasion d'essayer quelque
chose de nouveau et d'acquérir des connaissances concernant notre association
provinciale et nationale. C'est une merveilleuse façon de rencontrer des collègues
de la profession dans la province et de forger de grandes amitiés qui durent des
années. Le bénévolat avec l’AADNB m'a donné la chance de pratiquer et de
développer mes compétences sociales tout en ayant beaucoup de rires !! Notre
conseil provincial est très accueillant et prêt à aider tout bénévole nouveau ou
ancien. Faire partie du conseil d'administration de la AADNB, c'est partager des
idées, avoir des conversations et apprécier des gens qui partagent la même
profession. Nous serions ravis de vous faire participer, dans l'attente de vos
nouvelles bientôt.

FROM JAN COWPER, MEMBER-AT-LARGE
Happy Summer my fellow Dental Assistants!
I hope this find you all well amid this crazy Covid19 time. Who
would have imagined we’d be experiencing a global pandemic
that would so dramatically affect our lives and livelihoods?
I want to take this opportunity to encourage you to take time to reflect on our
profession and dig deep within and get back to work whenever you can. I am in a
clinic too, although it’s a bit scary and we are wading in unchartered waters, but
we are not in this alone, we are part of an incredible health care team.
I stole this from a friends Facebook post, but I thought it quite fitting to share
with our members:
We are Dental Assistants.
We are educated oral healthcare professionals.
Our career is listed as the third highest to be at risk of contracting COVID19. Yet
we are also the lowest paid providers in the profession.
We are minimally mentioned and easily forgotten oral health professionals.
We provide patients with comfort, quality, and advocacy. We ensure that our
office is running smoothly, and above all we put our patient’s health above our
own.
We work hard. We work smart.
We stay one step ahead of the rest of the office to deliver the best treatment to
our patients’ day in and day out.
Beside every great dentist there is an even greater dental assistant.
We are the backbone that keeps our office standing.
We, are Dental Assistants
Think about it, we are in a unique position in that, when this pandemic is over
(post pandemic), great staff people will become harder to find, dentistry will be

competing with every other service industry to find these people. Compensation
and benefits are an important motivator, in addition to: respect, responsibility,
empowerment, trust, and praise.
Take a few moments to be proud of what you do and your profession. Take time
to encourage your clinic team and fellow dental assistants. Step out and stand
up, volunteer and take pride in the important work you do for your community
and our world.
Jan Cowper, CDA - Member at Large

Bon été mes collègues assistantes dentaires!
J'espère que cela vous trouvera bien au milieu de Covid19. Qui aurait imaginé que
nous vivrions une pandémie mondiale qui affecterait si dramatiquement nos vies
et nos moyens de subsistance?
Je veux profiter de cette occasion pour vous encourager à prendre le temps de
réfléchir à notre profession et de creuser profondément et de retourner au travail
chaque fois que vous le pouvez. Je suis aussi dans une clinique, bien que ce soit un
peu effrayant et que nous pataugions dans des eaux non filtrées, mais nous ne
sommes pas seuls, nous faisons partie d’une incroyable équipe de soins de santé.
J'ai volé cela dans un article Facebook d'amis, mais j'ai trouvé cela tout à fait
approprié de partager avec nos membres:
Nous sommes assistant(e)s dentaires.
Nous sommes des professionnels de la santé bucco-dentaire éduqués.
Notre carrière est classée au troisième rang des pays à risque de contracter
COVID19. Pourtant, nous sommes également les prestataires les moins bien payés
de la profession.
Nous sommes des professionnels de la santé bucco-dentaire peu mentionnés et
facilement oubliés.
Nous offrons aux patients confort, qualité et plaidoyer. Nous veillons au bon
fonctionnement de notre cabinet et, surtout, nous plaçons la santé de nos patients
au-dessus de la nôtre.

Nous travaillons dur. Nous travaillons intelligemment.
Nous gardons un pas d’avance sur le reste du cabinet pour offrir le meilleur
traitement à nos patients jour après jour.
À côté de tout grand dentiste, il y a un assistant(e) dentaire encore plus grand.
Nous sommes l'épine dorsale qui maintient notre bureau debout.
Nous sommes assistant(e)s dentaires
Pensez-y, nous sommes dans une position unique en ce que, lorsque cette
pandémie sera terminée (post-pandémie), il sera plus difficile de trouver des
employés formidables, la dentisterie sera en concurrence avec toutes les autres
industries de services pour trouver ces personnes. La rémunération et les
avantages sociaux sont un facteur de motivation important, en plus du respect, de
la responsabilité, de l'autonomisation, de la confiance et des éloges.
Prenez quelques instants pour être fier de ce que vous faites et de votre
profession. Prenez le temps d'encourager votre équipe clinique et vos collègues
assistantes dentaires. Sortez et tenez-vous debout, faites du bénévolat et soyez
fier du travail important que vous faites pour votre communauté et notre monde.
Jan Cowper, Membre sans portfolio

We have two new scholarships of $500 each for children of members who wish to
pursue a post-secondary education, full time. We have named the scholarships,
the “Susie Dignam” scholarship and the “Jan Cowper” scholarship for their
devotion to the dental assisting profession. These scholarships will be available
this summer.
Nous avons développé deux nouvelles bourses d’étude pour les enfants des
membres de l’AADNB qui veulent poursuivre leurs études au niveau poste
secondaire à temps plein. Nous avons nommé ces bourses « Susie Dignam » et
« Jan Cowper » pour leurs dévouement à la profession d’assistance dentaire. Les
bourses seront disponibles cet été.

WE HEARD YOU - We are working on obtaining an on-line automated system for
the yearly membership renewal payments and registering for continuing
education days.
So far, we have not found an IT company who can meet our needs at an
affordable price. We will keep looking but we will not have anything in place for
the 2020 membership renewals.
Membership renewals will be mailed, yes, the old fashion way, around August
23rd. If your mailing address has changed, please notify Bernice of your new
address.
NOUS VOUS AVONS ENTENDU - Nous travaillons à obtenir un système
automatique pour renouveler et payer votre renouvellement d’adhésion et aussi
un endroit de s’enregistrer et payer pour des journées d’éducation continue.
Jusqu’à date, nous n’avons pas trouvé la compagnie qui peut nous fournir le
service nécessaire à un prix raisonnable. Nous continuons la recherche mais nous
ne pensons pas avoir le système en place pour la période de renouvellement 2020.
Les renouvellements d’adhésion seront envoyés par Post Canada, oui, encore la
vieille façon, environ le 23 août. Si votre adresse postale a changé, veuillez aviser
Bernice de votre nouvelle adresse.

EMPLOYMENT
LEVEL 2 DENTAL ASSISTANT POSITION - FULL TIME - MONCTON
Dr. Pamela Casey is looking for a personable, ethical, self-motivated, and
energetic individual for chairside 4 handed dentistry, radiographs, impressions
(standard and digital), sterilization, cleaning and setting up operatories, recalls
and customer relations.
Wage based on experience and bilingualism is an asset.
If interested please send your resume to info@medental.ca or Fax (506)204-0083
(attn: Mandy)

LEVEL II DENTAL ASSISTANT & RECEPTIONIST - QUISPAMSIS
The Dental Place is looking to augment it’s team with the addition of two new
employees!
We are currently seeking a Level II Dental Assistant as well as a Receptionist for
employment.
The office is providing an extremely safe work environment by exceeding the
minimum safety protocols put forth by the NBDS.
Please submit resume and cover letter to mailto:admin@thedentalplace.ca.
Include references and relevant work experience.

Have a wonderful summer and stay safe!
Nous vous souhaitons un très bel été et rester en santé.

Bernice Léger
NBDAA Office Coordinator
P.O. Box 2095, Richibucto, NB E4W 5P2
Toll free in NB: 1-866-530-9189 Local area: (506) 876-4662
506-532-3635
www.nbdaa.ca

Fax:

