Congratulations to Dr. Michael Brown of
Moncton for receiving the
Canadian Dental Association
Award of Merit in April

La Société dentaire du NouveauBrunswick félicite Dr Michael Brown
pour la Distinction du mérite de l’ADC
qui lui a été décerné en Avril.

The CDA Award of Merit recognizes an individual who has served in an outstanding capacity in the governing or service of CDA, or
who has made outstanding contributions to
the dental profession, the dental community,
or the oral health of Canadians and/or society
at large.

Ce prix est décerné à une personne qui a
contribué de façon exceptionnelle et soutenue
à la gouvernance ou aux efforts de l’ADC ou
encore à la profession dentaire, au secteur
dentaire ou à la santé buccodentaire de la
population canadienne ou de l’ensemble de la
société.

Through his engagement with the dental community at
both the provincial and national level, Dr. Brown has
served his profession as President of the New Brunswick
Dental Society, and as a member of the Mediation and Discipline Committee. At the national level, Dr. Brown represented the interests of New Brunswick dentists on the
CDA Board of Directors for six years.

De par son engagement au sein du secteur dentaire tant
à l’échelle provinciale que nationale, le Dr Brown a
servi sa profession avec distinction. Il a été président de
la Société dentaire du Nouveau-Brunswick, et membre
de son Comité de médiation et de discipline pendant de
nombreuses années. Sur la scène nationale, le Dr Brown a
fait valoir les intérêts des dentistes du Nouveau-Brunswick
au conseil d’administration de l’ADC pendant six ans.

In 2014, Dr. Brown was awarded Honorary Membership
in the NBDS, its highest level of recognition.

En 2014, le Dr Brown a été nommé membre honoraire
de la SDNB, la plus haute distinction décernée par cet
organisme.

