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100
Crise d’Oka  
(Op SALON), 1990
En 1990, les Forces armées canadiennes 
(FAC) déploient 4 500 militaires durant la 
crise d’Oka, au Québec. En août, le peloton 
dentaire de la Cinquième Ambulance 
de campagne, sous le commandement 
du major James Taylor, est envoyé près 
de Montréal pour offrir des services de 
traitement dentaire aux troupes engagées 
dans l’opération SALON. Quatre sections de 
traitement dentaire sont déployées pour 
soutenir les unités de campagne. Au départ, 
l’objectif est d’assurer les soins dentaires 
d’urgence, mais puisque l’opération perdure, 
le peloton fait aussi des examens annuels et 
des traitements de routine.

Inondation de la rivière 
Rouge (Op 
ASSISTANCE), 1997
Au printemps de 1997, la crue de la rivière 
Rouge provoque sa plus grande inondation 
depuis 1826, au Dakota du Nord, au 
Minnesota et au Sud du Manitoba. Elle 
cause plus de 500 millions de dollars de 
dommages au Manitoba seulement. 

La province demande l’aide des FAC, de 
la Gendarmerie Royale du Canada et du 
ministère provincial des ressources naturelles 
pour épauler quelque 17 000 civils. En 
deux semaines, la demande initiale de 
100 soldats pour remplir des sacs de sable 
se transforme en mobilisation d’une force 
opérationnelle d’environ 8 500 militaires. Le 
CDRC déploie l’équipe de soins dentaires du 
capitaine Dan Stuart et de la caporale Annie 
Martin pour offrir des soins d’urgence.

Tempête de verglas  
(Op RECUPERATION), 
1998 
La tempête de verglas de janvier 1998 
provoque d’immenses pannes de courante 
qui affectent plus d’un million de foyers 
dans le Centre-Est du Canada. Les secours 
d’urgence sont ralentis par des arbres 
tombés, des lignes électriques brisées et 
des rivières de glace bloquant les routes. Le 
Nouveau-Brunswick, l’Ontario et le Québec 
demandent l’aide des FAC et l’opération 
RECUPERATION est lancée le 8 janvier.

Cette opération mobilise plus de 
15 000 membres de l’Armée de terre, de la 
Marine et de la Force aérienne, soit le plus 
grand déploiement de troupes en réaction 
à une catastrophe naturelle au Canada et 
le plus grand déploiement opérationnel 
depuis la Guerre de Corée. Les trois pelotons 
dentaires de campagne sont dépêchés 
dans la région touchée pour offrir des soins 
buccodentaires aux nombreux militaires 
affairés à rétablir les services. En tout, 
13 membres du CDRC sont déployés.

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 ses réalisations. Le présent article est le sixième de 
cette série. En plus de s’occuper des soins buccodentaires des 
troupes canadiennes menant des opérations de combat, de 
rétablissement de la paix ou de maintien de la paix et d’aller en 
mission d’aide humanitaire ou d’identité judiciaire, le CDRC 
soutient les militaires au pays lors de catastrophes naturelles ou 
d’autres crises. Le CDRC a aussi joué un rôle clé dans l’Enquête 
canadienne sur les mesures de la santé.

 
                                   est 

honoré de publier 
une série d’articles en vue 

des célébrations du 
100e anniversaire du CDRC.

Opérations nationales du CDRC :

AIDER LE GOUVERNEMENT ET LA 
POPULATION CANADIENNE AU PAYS

➊
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Incendies de forêt dans l’Okanagan 
(Op PEREGRINE), 2003
En août 2003, à la demande du gouvernement de la 
Colombie-Britannique, l’armée combat les feux de forêt 
dans la vallée de l’Okanagan. Au plus fort de la crise, 
quelque 800 feux font rage et des dizaines de milliers 
de personnes reçoivent l’ordre d’évacuer leur domicile. 
L’opération PEREGRINE mobilise plus de 2 200 membres 
des Forces canadiennes, qui luttent contre cinq des pires 
incendies durant 45 jours.

Le peloton dentaire de la Première Ambulance 
de campagne d’Edmonton – major Costa Batsos, 
sergente Sylvie Marcoux, caporale-chef Andrea Plante et 
caporale Nathalie Sauvageau – fournit des soins dentaires 
d’urgence au personnel des FAC déployé. Pour faciliter 
l’accès au traitement, la clinique dentaire mobile est 
installée en un lieu central. Quand elle ne prodigue pas de 
soins d’urgence, l’équipe dentaire transporte des patients à 
l’ambulance de campagne.

Enquête canadienne sur les 
mesures de la santé, 2007-2009 
L’Enquête canadienne sur les mesures de la santé menée 
par Santé Canada en 2007 inclut des indicateurs cliniques 
sur la santé buccodentaire, ce qui n’avait pas été fait 
dans une enquête nationale depuis plus de 30 ans. 
Quatorze dentistes militaires de la Première Unité dentaire 
agissent comme examinateurs dont le travail est étalonné 
et effectuent des examens buccodentaires. En tout, ils 
amassent des données cliniques utiles auprès de plus de 
6 000 Canadiens à plus de 15 emplacements. En 2009,

l’ADC confère au CDRC la Distinction pour la promotion 
de la santé buccodentaire en reconnaissance de sa 
contribution.

Identification des victimes de la 
catastrophe de Resolute Bay 
(Op NANOOK), 2011
La section des soins dentaires de l’opération NANOOK se 
voit confi r un double mandat : fournir des soins dentaires 
à plus de 500 militaires en exercice et offrir des soins aux 
résidents admissibles de Resolute Bay. Cette opération est 
le premier déploiement d’une équipe dentaire du CDRC 
dans l’Extrême-Arctique pour assurer les soins dentaires des 
membres des Forces canadiennes et la première fois que 
Santé Canada et le gouvernement du Nunavut font appel 
au CDRC pour une initiative de sensibilisation à la santé 
dentaire. L’équipe de soins dentaires de la caporale Kelly 
Zseder du détachement dentaire d’Edmonton et de 
la majore Rachel Jetté de la Première Ambulance de 
campagne d’Edmonton est envoyée à Resolute Bay en 
juillet 2011.

L’opération NANOOK comporte aussi des exercices 
d’entraînement fondés sur un scénario de grande 
catastrophe aérienne. Les activités sont soudainement 
suspendues en août en raison de l’écrasement tragique du 
vol 6560 de First Air, à deux kilomètres du camp. Durant les 
efforts de secours, la section des soins dentaires s’occupe 
de trois passagers blessés et contribue à l’identification des 
victimes. 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.

➊ La caporale Kelly Zseder s’occupe de 
l’hygiène dentaire d’un ranger des Forces 
canadiennes lors de l’opération NANOOK à 
Resolute Bay.

➋ Équipe de soins dentaires durant l’opération 
SALON à Oka en 1990. 

 Devant (de g. à d.) : Cpl JA Montgomery, 
Cpl JF Bélanger, Sdt MM Binette,  
Cpl JLB Aubin, Cpl BP Hanlon. 

 Derrière (d g. à d.) : Capt JRD Gagnon,  
Capt JM Maltais, Maj JC Taylor,  
Capt JAA Rioux, Capt TW Hogan. 
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