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Unification des Forces 
armées canadiennes, 1968
En 1968, la Marine royale du Canada, l’Armée 
canadienne et l’Aviation royale du Canada 
se regroupent en un service : les Forces 
armées canadiennes. Les conséquences sur 
le fonctionnement du CDRC sont minimes 
puisque le personnel fournit déjà des soins 
dentaires aux trois services. Toutefois, le 
CDRC est réorganisé pour former la Branche 
des services dentaires et change de nom 
pour devenir le Service dentaire des Forces 
canadiennes (SDFC), en plus d’obtenir un 
nouvel insigne de coiffure.

Dans la lettre de félicitations adressée au 
CDRC à l’occasion de son 50e anniversaire, 
Paul Hellyer, alors ministre de la Défense 
nationale, explique que « le rôle joué par 
le Corps dans les trois services depuis 
1939 a permis l’adoption immédiate de 
techniques et d’équipements modernes et 

a favorisé la qualité exceptionnelle des soins 
dentaires offerts de façon équitable aux trois 
services. Le Corps n’a donc eu besoin que 
de modifications mineures pour s’adapter à 
l’unifi ation des Forces canadiennes. »

Force d’urgence des  
Nations unies au  
Moyen-Orient  
(1973-1979)
En 1973, la Deuxième Force d’urgence 
des Nations unies (FUNU II) est formée au 
Moyen-Orient pour surveiller le cessez-
le-feu entre les forces égyptiennes et 
israéliennes et, après 1975, pour superviser 
leur redéploiement et contrôler les zones 
tampons. Depuis leur quartier général 
d’Ismaïlia, en Égypte, les troupes sont 
déployées dans le secteur du canal de Suez 
et, par la suite, dans la péninsule de Sinaï.

Pour appuyer la FUNU II, le SDFC déploie 
deux équipes dentaires au Moyen-Orient. 
La clinique du SDFC s’installe d’abord dans 
une tente, puis elle déménage dans la tour 
d’observation d’une piste de course en 
banlieue du Caire et s’installe finalement 
dans un immeuble à Ismaïlia. 

Les services dentaires militaires du Canada se sont occupés des 
soins buccodentaires des troupes canadiennes pendant les deux 
guerres mondiales, la guerre de Corée, 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 héri-
tage, ses réalisations et son dévouement. Le présent article est le 
quatrième de cette série.

 
                                   est 

honoré de publier 
une série d’articles en vue 

des célébrations du 
100e anniversaire du CDRC.

Le rôle joué par le Corps dans les trois services depuis 1939 a 
permis l’adoption immédiate de techniques et d’équipements 
modernes et a favorisé la qualité exceptionnelle des soins 
dentaires offerts de façon équitable aux trois services.

Le Corps dentaire royal canadien :

L’UNIFICATION ET  
LES OPÉRATIONS DE L’ONU
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➊ Force de maintien de la paix des Nations unies 
à Chypre – clinique dentaire du Contingent 
canadien, 1992

➋ Un dentiste militaire fait l’examen dentaire d’un 
patient en plein air à Chypre, 1969 

➌  Insigne de coiffure des Nations unies

➌

Forces des Nations unies  
à Chypre – Opération 
SNOWGOOSE (1963-1994)
En 1963, le Canada offre une aide militaire à la Force 
des Nations unies chargée du maintien de la paix à 
Chypre (UNFICYP). Le premier détachement dentaire 
arrive dans la capitale du pays, Nicosie, en 1964.

En 1967, le contingent canadien quitte les cabanes 
de tôle rouillée du camp de Troodos pour s’installer 
à l’ancienne base de l’Aviation royale du Canada 
à Nicosie. Le détachement dentaire comptera 
toujours des effectifs jusqu’en 1994, date à laquelle 
le bataillon canadien se retire.

La seule autre équipe dentaire rattachée à la 
UNFICYP est celle du Corps dentaire de l’armée 

britannique. Il est courant pour les deux équipes 
d’assumer à tour de rôle les soins sur demande en 
plus de prendre en charge les patients l’une de 
l’autre en cas de congé ou de déplacement. L’équipe 
canadienne prodigue aussi des soins dentaires 
d’urgence à d’autres contingents, y compris ceux 
d’Autriche et du Danemark. 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.

Le rôle joué par le Corps dans les trois services depuis 1939 a 
permis l’adoption immédiate de techniques et d’équipements 
modernes et a favorisé la qualité exceptionnelle des soins 
dentaires offerts de façon équitable aux trois services.
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