Le magazine ACAD
en assistance dentaire
L’ACAD aimerait introduire son magazine hebdomadaire aux assistant(e)s dentaires. Un e-magazine qui
vous livre un contenu d’informations intéressantes dans votre boîte à courriel tous les mardis. Obtenez une
fois par semaine, l’information dont vous avez besoin par le truchement du magazine ACAD en assistance
dentaire. Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur notre page. (en Anglais seulement pour le moment)
Les services de l’ACAD aide à
promouvoir la profession, à défendre
les assistant(e)s dentaires, à
promouvoir l’assistance dentaire, à
faire reconnaître les assistant(e)s
dentaires, à mettre en valeur la
performance professionnelle des
assistant(e)s dentaires par :
La recherche & le plaidoyer
Le développement professionnel
et formation
Les communications
Les prix d’excellence
Les services financiers & d’assurance
Programmes d’avantages collectifs
& de rabais

Services de l’ACAD
• Programme d’avantages • Carte Master card BMO
• Assurance auto et maison • Formation continue

Contactez-nous à : info@cdaa.ca ou par
téléphone au : 1-800-345-5137 ou en
visitant notre site Internet: cdaa.ca

Les services de l’ACAD ne sont
disponibles qu’aux assistant(e)s
dentaires qui sont membres adhérents
d’un de nos membres corporatifs.

Les cours de
formation continue
de l’ACAD
L’ACAD a développée, un
système en ligne de formation
continue, où vous pouvez vous
inscrire afin d’acheter des cours
de formation continue et
imprimer votre vérification de
crédit lorsque vous le désirez! Une fois que vous êtes inscrit et
avez acheté un cours, ce cours est disponible instantanément,
et lorsque qu’il est complété avec succès, vous recevrez
immédiatement votre vérification de crédit(s).
Obtenez votre crédit en :
• Assistance dentaire clinique
• Gestion de conditions spécifiques
• Prévention de l’infection et la sécurité au travail
• Gestion d’une pratique dentaire
• Offres spéciales
Pour l’achat d’un cours & la description veuillez visiter :
www.cdaa.ca/news/continuing-education/?lang=fr
Visitez notre guide d’utilisateur au :
www.cdaa.ca/news/ce-user-guide/?lang=fr

Programme d’avantages de l’ACAD
Le programme le plus complet d’avantages est disponible pour la
profession en assistance dentaire :
• Décès accidentel
• Assistance conseil
• Maladie grave
• Frais dentaires
• Régime complémentaire
• Assurance-vie
• Assurance invalidité
Tous les membres de l’ACAD incluant les étudiants et les cliniques
dentaires se qualifient pour :
• Avantages de base
• Assurance-vie de 25,000$
• Assurance décès et mutilation accidentelle de 25,000$
• Maladie grave de 10,000$
Le programme d’assistance des employés avantages optionnels:
• Régime complémentaire incluant la vue
• Carte payée directement- Prescription incluant les
contraceptifs oraux
• Couverture hors pays
• Assurance invalidité à long terme
Pour vous inscrire visitez www.cdaabenefits.ca . Toute l’information
concernant le programme est en ligne. Complétez le formulaire et faitesle parvenir pour obtenir une soumission et des détails sur le régime.

Profitez de rabais plus élevés sur votre
assurance automobile, habitation,
motocyclette, véhicules récréatifs
Joignez-vous au nombre grandissant de professionnels qui profitent
de rabais plus élevés avec les primes collectives préférentielles de
TD Meloche Monnex sur votre:
• Assurance automobile : Vous pouvez sauver sur votre
assurance automobile en prenant avantage de rabais produitmultiple, en maintenant une bonne conduite ou en équipant
votre véhicule d’un système antivol approuvé.

Carte de crédit MasterCard BMO de l’ACAD
Lorsque vous choisissez la carte de crédit MasterCard BMO de
l’ACAD, chaque achat que vous faites aide l’ACAD à accumuler des
fonds qui supportent nos membres corporatifs dans la promotion de
la profession en assistance dentaire; la
défense sur les questions de juridiction
nationale; et contribue à la santé
dentaire des Canadiens. Grâce à votre
support, l’ACAD est devenue une
fédération progressive et unifiée,
reconnue internationalement comme
une association de tête en assistance
dentaire.

• Assurance habitation : Que vous soyez propriétaire ou
locataire, ils vous aideront à trouver la couverture appropriée
pour protéger tous vos biens, à l’intérieur comme à l’extérieur
de votre maison.
• Assurance motocyclette : Obtenez une prime compétitive
pour une variété de motocyclettes.
• Véhicules récréatifs : Obtenez une couverture supérieure à un
prix compétitif pour votre VTT, autocaravane, motoneige, etc.
Obtenez une soumission aujourd’hui au : 1-877-494-7887
Du lundi au vendredi : 8am à 8pm
Samedi : 9am à 4 pm.
Ou visitez : www.cdaa.ca/news/home-auto-insurance/?lang=fr

Nous travaillons de concert avec BMO Banque de Montréal depuis
plus de 20 ans et durant cette période BMO a contribué des milliers
de dollars au fond de l’ACAD, et nous remercions les assistant(e)s
dentaires pour l’utilisation de leur carte MasterCard BMO. Si vous
êtes à la recherche d’une carte de crédit vous offrant des bénéfices
ainsi que des Milles de récompense AIR MILES ou les remises en
espèces, présentez une demande dès aujourd’hui.
Faites le choix qui fait une différence. Veuillez vous joindre à nous
pour supporter le travail de l’ACAD en présentant une demande dès
aujourd’hui.
Si vous possédez déjà une carte de crédit BMO MasterCard de l’ACAD,
nous vous en remercions. Veuillez l’utiliser régulièrement et ainsi
supporter la profession en assistance dentaire au Canada.
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