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Guerre du Golfe, 
1990-1991
Au début des années 1990, le Canada dé-
ploie trois navires, un hôpital de campagne 
et un escadron de chasseurs CF-18 ainsi que 
des effectifs de 4 000 personnes en réaction 
à l’invasion du Koweït par l’Irak. Une équipe 
dentaire a bord du NCSM Protecteur prend 
en charge les urgences dentaires de tous  
les navires de la coalition multinationale.  
Le capitaine Margaret Cupples et le sergent 
Chris Simpson forment la première équipe 
dentaire des Forces canadiennes à naviguer 
en zone de guerre depuis plusieurs années.

Le Service dentaire des Forces canadiennes 
(SDFC) déploie aussi un spécialiste en 
chirurgie buccale et maxillofaciale et son 
assistant dans le golfe Persique à bord du 
USHS Mercy, un bâtiment hospitalier de 
1 000 lits de la Marine américaine. Le NCSM 

Protecteur et l’USHS Mercy mouillent  
dans des endroits différents du golfe 
Persique. Les équipes dentaires des 
deux navires sont relevées après plusieurs 
mois sur place.

Un détachement dentaire est aussi déployé 
avec le Premier Hôpital de campagne du 
Canada pour assurer les soins dentaires des 
patients hospitalisés et des prisonniers de 
guerre. Cependant, en raison du manque de 
patients, ce détachement s’affaire à traiter les 
militaires alliés.

Conflit des Balkans, 
1992-2004
Plus de 40 équipes dentaires du SDFC, 
composées d’un dentiste au grade de 
capitaine et d’un technicien dentaire au 
grade de sergent, sont déployées en mission 
de six mois dans l’ancienne République 
yougoslave. Jusqu’à trois équipes à la fois 
sont sur les lieux.

Le personnel dentaire est stationné dans 
divers camps et se déplace vers les autres 
camps avec des cliniques mobiles. Certains 
camps ont de l’équipement dentaire 
portable installé dans une remorque ou  

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.

L’équipe dentaire du capitaine Jason Comeau et du sergent 
Nora Larocque est confrontée à bien des défis lors de cette 
opération puisqu’elle est basée à moins de quatre kilomètres  
de la frontière entre la Macédoine et le Kosovo.

Le Corps dentaire royal canadien :

DÉPLOIEMENTS DANS LE GOLFE 
ET LES BALKANS
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sous une tente et mis à la disposition de l’équipe 
dentaire volante. Pour les urgences, les patients  
sont évacués là où se trouve une équipe dentaire.

À l’été de 1998, les hostilités entre les forces de la 
République fédérale de Yougoslavie et l’armée 
clandestine de libération du Kosovo font rage. 
L’équipe dentaire du capitaine Jason Comeau et 
du sergent Nora Larocque est confrontée à bien 
des défis lors de cette opération puisqu’elle est 
basée à moins de quatre kilomètres de la frontière 
entre la Macédoine et le Kosovo. Quand les frappes 
aériennes de l’OTAN commencent en mars 1999, ce 
camp risque véritablement d’être touché par les tirs 
des ennemis ou des alliés.

Technicienne dentaire, l’adjudant-maître Leslie 
Burton est la première Canadienne nommée 
sergent-major d’escadron à l’Unité médicale 
multinationale de rôle 3 à Šipovo, un poste 
habituellement occupé par les forces médicales 
néerlandaises. Elle est aussi le premier membre du 
Corps dentaire de ce rang à être déployé outre-mer 
depuis la Corée. 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.

➋

➌

➊ L’adjudant-maître Leslie 
Burton (g.) et des collègues 
alliés à Šipovo.

➋ Un pétrolier ravitailleur 
canadien d’escadre effectue 
un transbordement par va-
et-vient durant la guerre du 
Golfe.

➌ Le capitaine Jason Comeau 
et le sergent Nora Larocque, 
dans l’ex-République 
yougoslave de Macédoine 
(Op GUARANTOR).

➊
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