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Inaugural Trade Show

June 11, 2016 • 8:30am - 5:30pm

This year, for the very first time, the Canadian Dental Assistants’ Association (CDAA) is pleased to
host a trade show in the National Capital Region. We are thrilled to announce that the following
companies will be present to showcase their innovative products and services. Please join us this year
for what we hope will grow to become a key event in the National Capital Region.

LOCATION: Ramada Plaza • 75 rue d'Edmonton Street - Gatineau, QC, J8Y 6W9

Exhibitors

Patterson Dental
Patterson Dental/Dentaire Canada is one of Canada’s leading service providers
in dentistry. We provide a full range of Supplies, Equipment and Technology
offerings through our nine branch offices located across Canada with our
Canadian corporate head office located in Montreal.

Crest Oral B
Crest Oral B is dedicated to patient and practice success. We are committed to bringing innovative technologies to the
market enabling patients take control of their home care and get better results.

Sunstar
Sunstar, a globally recognized leader in the oral care industry, has been providing research-based products and services
in 90 countries for over 80 years. The company is committed to partnering with dental professionals and scientists to
enhance the health and well-being of people everywhere. Sunstar manufactures an extensive line of products under the
brands GUM®, BUTLER®, and GUIDOR®.

Sinclair Dental
Sinclair Dental is currently the fastest growing full-service dental supply company in Canada. As a Canadian family
owned and operated company, we pride ourselves in our phenomenal expansion which has preserved a tradition of
quality products and exemplary service.

Henry Schein
Henry Schein is the leading Dental distributor in Canada. Our broad product offering includes merchandise, equipment,
high-tech products, service, design, and world leading practice-management software.

TD Meloche
You could save when you combine your home and auto insurance with TD Insurance Meloche Monnex, Canada’s leading
group insurance provider.

LMS Prolink
LMS PROLINK is a full-service insurance brokerage with the ability to assist in protecting your home, auto and what
matters most – you and your family. For your personal or commercial needs, we are here to identify your priorities and
help you to protect them with the right product solution. LMS PROLINK is endorsed by CDAA to provide its members
with program Group rates on Professional Liability and Group Health, Dental, Life, Disability Insurance.

www.cdaa.ca • Email: info@cdaa.ca • 1.800.345.5137
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Exposition inaugurale

le 11 juin, 2016 • 8h30 - 17h30

Cette année, pour la première fois, l'Association canadienne des assistant(e)s dentaires (ACAD) est
heureuse d'être l'hôte d'une foire commerciale dans la région de la capitale nationale. Nous sommes
ravis d'annoncer que les sociétés suivantes seront présentes figurant leurs produits et services
innovateurs. Veuillez vous joindre à nous cette année pour ce que nous espérons deviendra un
événement clé dans la région de la capitale nationale.

ENDROIT : Ramada Plaza • 75 rue d'Edmonton - Gatineau, QC, J8Y 6W9

Exposants

Patterson Dental
Patterson Dental/Dentaire Canada est l'un des principaux fournisseurs de
services en dentisterie. Nous offrons une gamme complète de fournitures, de
matériel et de technologie par le biais de nos neuf branches réparties à travers
le Canada, avec notre siège social situé à Montréal.

Crest Oral B
Le focus de Crest Oral B est le patient et la réussite de la pratique. Nous sommes engagés à procurer sur le marché des
technologies novatrices permettant aux patients de prendre contrôle de leurs soins à domicile et d’obtenir de meilleurs
résultats.

Sunstar
Sunstar, un leader mondialement reconnu dans l'industrie de soins dentaires a distribué, dans 90 pays pendant plus de
80 ans, des produits et des services basés sur la recherche. Cette société s'est engagée à travailler en partenariat avec
les professionnels de la santé bucco-dentaire et des scientifiques afin d'améliorer la santé et le bien-être des individus
à travers le monde. Sunstar fabrique une ligne complète de produits sous les marques GUM®, BUTLER® et GUIDOR®

Sinclair Dental
Sinclair Dental est actuellement la compagnie de plein-service d'approvisionnement dentaire au Canada connaissant
une croissance fulgurante. En tant que famille canadienne, propriétaire et exploitant cette compagnie, nous sommes
fiers de notre expansion phénoménale qui a conservé une tradition de produits de qualité et de services exemplaires.

Henry Schein
Henry Schein est le leader dans la distribution dentaire au Canada. Notre vaste gamme de produits comprend des
marchandises, de l'équipement, des produits de haute technologie, du service et de la conception ainsi qu’un logiciel
de gestion de la pratique dominant mondialement dans sa catégorie.

TD Meloche
Vous pourriez économiser en confiant à la fois vos assurances habitation et auto à TD Assurance Meloche Monnex, le
chef de file de l’assurance de groupe au Canada.

LMS Prolink

1150-45 O’Connor Street
Ottawa, ON K1P 1A4
• 1.800.345.5137
Email: info@cdaa.ca

LMS PROLINK est un plein-service de courtage d'assurance ayant la capacité d'aider à protéger votre maison, auto et
ce qui importe le plus - vous et votre famille. Pour vos besoins personnels ou commerciaux, nous sommes ici pour
identifier vos priorités et vous aider à les protéger avec le bon produit. LMS PROLINK est approuvé par l’ACAD afin
de fournir à ses membres un programme de groupe sur la responsabilité professionnelle, santé et soins dentaires,
assurance-vie et assurance-invalidité.

www.cdaa.ca • Email: info@cdaa.ca • 1.800.345.5137

