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Le Corps dentaire royal canadien célèbre

100 ANS D’HISTOIRE

Les origines du CDRC remontent à 
la guerre des Boers de 1899 à 1902 
en Afrique du Sud. C’est là que 
deux chirurgiens dentistes canadiens 
opèrent pour la première fois dans le 
théâtre d’une guerre : le Dr David Henry 
Baird d’Ottawa sert au sein du 10e Hôpital 
de campagne du Canada et le Dr Eugène 
Lemieux de Montréal, dans le 2e Bataillon 
du Royal Canadian Regiment. Les deux 
hommes ont accompagné les troupes 
canadiennes au Transvaal et dans les 
colonies de la rivière Orange et du Cap. Le 
grand nombre de soldats ayant besoin de 
soins dentaires urgents justifie la nécessité 
de tels services en campagne. L’ADC réagit 
avant la fin de la guerre en pressant le 
gouvernement du Canada de former une 
branche dentaire distincte du service de 
santé de l’Armée régulière. C’est ainsi que 
l’ordonnance générale no 98 du 2 juillet 
1904 autorise la création de 18 postes de 
chirurgiens dentistes.

Une décennie plus tard, quand la Première 
Guerre mondiale éclate, bien des recrues 
sont refusées à cause de troubles 
dentaires. Les 26 dentistes militaires en 
exercice ne suffisant pas à la tâche, des 
dentistes civils volontaires sont appelés en 
renfort pour traiter les recrues. Le 13 mai 
1915, l’ordonnance générale no 63 autorise 
la création d’un Corps dentaire de l’Armée 
canadienne (CDAC) en tant que corps 
distinct.

Ce corps entre en fonction en juillet 
1915 et compte 30 dentistes militaires 
et 74 autres sous-officiers militaires, 
soit un dentiste pour 1 400 membres 
du personnel. Les dentistes militaires 
canadiens sont affectés aux ambulances 
de campagne et font des miracles en zone 
avancée, traitant des patients près du 
champ de bataille pour qu’ils retournent 
rapidement au combat.

Entre juillet 1915 et décembre 1918, le 
CDAC prodigue plus de 2,2 millions de 
traitements dentaires, dont 97 000 aux 
troupes britanniques et 50 000 pour la 
bouche des tranchées. Quelque 1,4 million 
d’autres traitements sont assurés au 
Canada. Vu le nombre relativement petit 
de dentistes, cela représente un effort 
colossal.

Entre juillet 1915 et décembre 1918, le CDAC a 
prodigué plus de 2,2 millions de traitements dentaires. 

Les services dentaires militaires du Canada se sont occupé des 
soins buccodentaires des troupes canadiennes pendant les deux 
guerres mondiales, la guerre de Corée et la guerre en Afghanistan 
ainsi que de nombreuses opérations de rétablissement de la paix, 
d’aide humanitaire et d’identité judiciaire. En vue des 100 ans 
du Corps dentaire royal canadien (CDRC) en 2015, une série 
d’articles fera valoir l’histoire du CDRC et soulignera son héritage, 
ses réalisations et son dévouement. Le présent article est le premier 
de cette série.

 
                                   est 

honoré de publier 
une série d’articles en vue 

des célébrations du 
100e anniversaire du CDRC.
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À la fin de la guerre, le 11 novembre 1918, 
le CDAC compte 223 officiers et 459 sous-
officiers servant dans des hôpitaux militaires 
fixes, des hôpitaux de campagne et des 
ambulances de campagne en Grande-
Bretagne, en France et en Belgique, mais 
il a perdu 7 officiers et 10 sous-officiers au 
combat. Son personnel a mérité 4 médailles 
de service méritoire et 10 décorations de 
l’Ordre de l’Empire britannique.

À la démobilisation de 60 000 soldats dans 
le mois suivant la fin de la guerre, le CDAC 
a l’immense tâche de rétablir leur santé 
buccodentaire. En conséquence, l’effectif du 
CDAC augmente pendant un bref moment, 
mais le corps est ensuite dissous.

Il a toutefois fallu peu de temps avant que le 
CDAC soit reformé en tant que corps de la 

Milice active non permanente, conformément 
au décret spécial no 4 de l’Armée en date du 
11  janvier 1921. Dans les faits, entre la fin de 
la guerre et 1939, le CDAC ne compte qu’une 
poignée de dentistes militaires dispersés dans 
les unités du service de santé. Ce n’est qu’au 
déclenchement de la Seconde Guerre mon-
diale que le Corps dentaire aura de nouveau 
l’occasion de soutenir les opérations. a

L’ADC joue un rôle central dans la commémoration 
du 100e anniversaire du CDRC, en mai 2015, en 
l’honneur de sa contribution à la création d’un service 
dentaire militaire au Canada et du partenariat qu’elle 
entretient depuis avec ce corps.

File pour une 
consultation dentaire 
durant la Première 
Guerre mondiale 
(1915). 

Insigne du Corps 
dentaire de l’Armée 
canadienne, 
1915-1928.


