CDAA 2022 Job Market, Compensation and Benefit Survey

La version française suit la présente version anglaise.

Welcome to the CDAA 2022 Job Market, Compensation and Benefit Survey
CDAA is surveying practicing dental assistants and those working in a related occupation (e.g.,
Office management / reception / administration, Community / Public Health, Education /
Training, Dental Supply Company, Insurance Company, Regulatory body, etc.) to learn about
current job market and employment trends across Canada. The survey also touches on working
conditions and issues in the professional practice setting including work related issues that
emerged from the Covid-19 pandemic.
We value your input regardless of your current status (e.g., currently working as a dental
assistant or in a related occupation, on temporary leave, previously employed as a dental
assistant or related occupation, retired, student, etc.).
The last CDAA job market survey was completed in 2013 and your participation is crucial for
developing a current profile of the job market and related issues and supporting CDAA’s efforts
to meet your needs and advocate for the profession of dental assisting.
To protect your privacy, CDAA has contracted the services of a third-party provider, Harry
Cummings and Associates, to conduct this survey.
The large majority of questions in the survey are multiple choice format. There are also
opportunities throughout the survey to share your detailed observations if you desire to. There
are a small number of multiple choice questions that require an answer because they affect
subsequent questions in the survey.
Response times can vary, but we strongly encourage you to set aside at least 20-30 minutes to
complete the survey as it covers a broad range of questions related the workplace and your
experience.
You can work through the survey at your own pace and if you want to complete the survey in
more than one sitting you can simply log back on through the survey link that is provided below.
Responses are saved automatically, and you can return to complete the survey. However, you
will need to make sure that you log on to the survey from the same computer where you initially
started the survey.
Once you reach the end of the survey you will have the option of having your name included
in a raffle for a chance to win one of three gift cards ($200, $125, $75) from the CDAA URStore
(merchandise, apparel and accessories). If you opt to provide your name and contact details
for the raffle the information will only be used for the purpose of the draw and will not be
linked to any of the survey findings.

Please click HERE to begin / access the survey.

Privacy and Confidentiality
The privacy of your responses is protected in several ways:
• The survey is hosted on a private, secure server in Canada;
• The results are being collected and analyzed by an independent research firm, Harry Cummings
and Associates (HCA);
• HCA is fully compliant with all privacy legislation;
• This survey is conducted in compliance with the standards of Market Research and Intelligence
Association and the global ESOMAR standards; and
• Your responses will remain confidential, results will be reported in aggregate only, and no
answers will be attributed to specific individuals. Once you have completed and submitted the
survey you will not be able to go back and change your responses.
If you have any questions or comments, please contact Don Murray at donald@hcaconsulting.ca or
Stephanie Mullen-Kavanagh, Executive Director, CDAA at mailto:skavanagh@cdaa.ca.
For technical assistance, please contact: donald@hcaconsulting.ca
The survey closes end of day on Monday Oct. 31, 2022.
Thank you in advance for taking the time to complete this important survey.
_________________________________________________________________________________

Sondage de l’ACAD 2022 sur le marché du travail, la rémunération et les
avantages sociaux
Bienvenue au Sondage de l’ACAD sur le marché de travail et de l’emploi de 2022.
L'ACAD fait un sondage auprès des assistant(e)s dentaires pratiquant(e)s et ceux/celles qui exercent une
profession connexe (par exemple, gestion de bureau / réception / administration, communauté / santé
publique, éducation / formation, entreprise de fournitures dentaires, compagnie d'assurance, organisme
de réglementation, etc.) pour en savoir plus sur les tendances actuelles du marché de l'emploi au Canada.
Le sondage se penche également sur les conditions de travail et les problèmes dans le cadre de la pratique
professionnelle, y compris les problèmes liés au travail qui ont découlés de la pandémie de la Covid-19.
Nous apprécions votre contribution quel que soit votre statut actuel (par exemple, travaillant
actuellement comme assistant(e) dentaire ou dans une profession connexe, en congé temporaire,
précédemment employé comme assistant(e) dentaire ou profession connexe, retraité, étudiant, etc.).
Le dernier sondage de l'ACAD sur le marché du travail a été réalisé en 2013 et votre participation est
cruciale pour développer un profil actuel du marché du travail et des questions connexes et soutenir les
efforts de l'ACAD pour répondre à vos besoins et défendre la profession en assistance dentaire.
Pour protéger votre confidentialité, l'ACAD a contracté les services d'un fournisseur tiers, Harry Cummings
and Associates, pour mener ce sondage.
La grande majorité des questions du sondage sont à choix multiples. Vous avez également la possibilité
tout au long du sondage de partager vos observations détaillées si vous le souhaitez. Il existe un petit
nombre de questions à choix multiples qui nécessitent une réponse car elles affectent les questions
suivantes du sondage.
Les temps de réponse peuvent varier, mais nous vous encourageons fortement à réserver au moins 20 à
30 minutes pour répondre au sondage, car il couvre un large éventail de questions liées au milieu de
travail et à votre expérience.
Vous pouvez compléter le sondage à votre propre rythme et si vous souhaitez répondre en plusieurs
séances, vous pouvez simplement vous reconnecter via le lien fourni ci-dessous. Les réponses sont
enregistrées automatiquement et vous pouvez y revenir pour répondre au sondage. Cependant, vous
devrez vous assurer que vous vous reconnectez au sondage à partir du même ordinateur sur lequel vous
avez initialement commencé.
Une fois que vous atteignez la fin du sondage, vous aurez la possibilité d'inclure votre nom dans un
tirage au sort pour gagner l'une des trois cartes-cadeaux (200 $, 125 $, 75 $) du URStore de l’ACAD
(marchandises, vêtements et accessoires). Si vous choisissez de fournir votre nom et vos coordonnées
pour le tirage au sort, les informations ne seront utilisées qu'aux fins du tirage au sort et ne seront liées
à aucun des résultats du sondage.

Veuillez cliquer ICI pour commencer/accéder au sondage.

Confidentialité
La confidentialité de vos réponses est protégée de plusieurs manières :
• Le sondage est sauvegardé sur un serveur privé et sécurisé au Canada ;
• Les résultats sont recueillis et analysés par une firme de recherche indépendante, Harry
Cummings and Associates (HCA);
• HCA se conforme à toutes les lois sur la protection de la confidentialité ;
• Ce sondage est mené conformément aux normes de la Market Research and Intelligence
Association et aux normes mondiales ESOMAR ; et
• Vos réponses resteront confidentielles, les résultats seront communiqués uniquement sous
forme agrégée et aucune réponse ne sera attribuée à des personnes spécifiques. Une fois que
vous aurez rempli et soumis le sondage, vous ne pourrez plus revenir en arrière et modifier vos
réponses.
Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez contacter Don Murray à
mailto:donald@hcaconsulting.caou Stephanie Mullen-Kavanagh, directrice générale, ACAD à
mailto:skavanagh@cdaa.ca.
Pour une assistance technique, veuillez contacter : mailto:donald@hcaconsulting.ca
Le sondage se termine en fin de journée le lundi 31 octobre 2022.

.

Merci à l’avance de prendre le temps de répondre à cet important sondage

_________________________________________________________________________________

