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The Return of the Royal Canadian Dental
Corps

Le retour du Corps dentaire royal canadien

On 15 January 1947, His
Majesty King George VI bestowed
the title of Royal Canadian Dental
Corps upon our predecessors, for
their outstanding support to
soldiers, sailors and air personnel
in wartime operations. On 08
October 2013, His Excellency the
Governor General of Canada
announced that this title was
restored to us, as the “Royal
Canadian Dental Corps” (RCDC)
and the “Corps dentaire royal
canadien” (CDRC), following a
decade of support to Canadian and
Allied warriors deployed on combat operations.
Among other things, this will serve to more closely
tie us to our proud heritage, and remind all
Members of the Dental Corps family, as ever
comprising our Regular Force, Reserve Force,
Public Servants, Contractors and Retirees, that
we must live up to that heritage each and every
day as we serve Canada and Canadians. I
commend to you the related article by the
ColCmdt later in this edition of the Communiqué.

Le 15 janvier 1947, Sa
Majesté le roi George VI a conféré
le titre de Corps dentaire royal
canadien à nos prédécesseurs,
pour leur formidable appui aux
soldats, marins et aviateurs lors
des opérations en temps de
guerre. Le 08 octobre 2013, Son
Excellence le gouverneur général
du Canada a annoncé qu’on
rétablissait notre appellation de
« Corps dentaire royal
canadien » (CDRC) et « Royal
Canadian Dental Corps » (RCDC),
après une décennie de soutien
aux combattants canadiens et alliés déployés
dans le cadre d’opérations de combat. Entre
autres choses, ceci servira à nous rapprocher
davantage de notre fier héritage, et à rappeler à
tous les membres de la famille du Corps dentaire,
incluant nos membres de la Force régulière, de la
Réserve, de la fonction publique et nos membres
retraités, que nous devons être à la hauteur de cet
héritage tous les jours alors que nous servons le
Canada, les canadiens et les canadiennes. Je
vous recommande de lire à ce sujet l’article du Col
cmdt publié plus loin dans cette édition du
Communiqué.

Our hat badge and collar insignia
will remain the same. With regards to
associated changes in dress and
ceremonial, there are only two related to
this event: our cloth rank slip-ons (DEU &
CADPAT) and our tunic metal shoulder
flashes. The former have been produced
by the Home Station kit shop in Borden,
and are now available for sale; the latter

Notre insigne de coiffure et de
collet demeurera la même. En ce qui a trait
aux changements sur la tenue et au
cérémonial, il n’y en a que deux reliés à
cet évènement: nos épaulettes de tissu
(UDE et DCamC) et les insignes d’épaules

have been requested through the system by the
RCDC CWO, and will with luck be ready in Spring
2014. Both are authorized for immediate wear upon
receipt, in either their CDRC or RCDC form, at the
preference of the wearer. Indeed, I installed my
father’s original brass RCDC shoulder flashes on
my own tunic on the evening of 08 October 2013.
These and a number of other initiatives are
elements of the renaissance and evolution of the
Dental Corps regimental system. Beyond the
recent RCDC/CDRC accoutrements and green
waistcoat for the Dental Corps mess kit, there are
institutional elements of this evolution:
1. our CDRC/RCDC Senate, which you’ll recall
met first in August 2011 and has met biannually
since;
2. the standing up of CDRC/RCDC Regimental
HQ, located in the Directorate of Dental Services,
with Maj Gingras and Sgt Snow appointed as the
inaugural Regimental Major and Regimental Sgt
respectively; and
3. our Centennial, and the major events by which
we shall celebrate it together in 2015.
It is our Regimental cohesiveness and
shared mission that make our Corps so much
greater than the sum of its parts. This strength is
anchored by our heritage, then further built by our
engagement and accomplishments in the current
milieu, which in turn enables us together as a
Corps to confidently face whatever may come our
way in the future, in the complex and turbulent
world in which we live.
Sanitas in Ore.

métalliques de notre tunique. Les premières ont
été produites par le magasin de fourniment de la
Maison-mère de Borden et sont actuellement en
vente. Les secondes ont fait l’objet d’une
demande d’approvisionnement par l’Adjc du
CDRC, et seront disponibles, avec de la chance,
au printemps 2014. Les deux sont autorisés à
être portés dès leur réception, soit dans la
version du CDRC ou du RCDC, au choix du
membre. Nul doute, j’ai épinglé les insignes
d’épaules en laiton du RCDC de mon père sur
ma propre tunique le soir du 08 octobre 2013.
Ces changements et d’autres initiatives
sont des éléments de la renaissance et de
l’évolution du système régimentaire du Corps
dentaire. Outre les récents accoutrements du
RCDC/CDRC et le gilet vert de la tenue de mess
du Corps dentaire, l’évolution comporte des
éléments institutionnels :
1. notre Sénat du RCDC/CDRC, qui s’est réuni
la première fois, vous vous rappellerez, en août
2011, s’est réuni deux fois par année depuis;
2. la mise sur pied du QG régimentaire du
CDRC/RCDC, situé au sein du Directorat du
Service dentaire, avec Maj Gingras et Sgt Snow,
désignées respectivement Major régimentaire et
Sergent régimentaire inaugural; et,
3. notre Centenaire, et les évènements majeurs
qui nous convierons tous à cette célébration en
2015.
C’est notre cohésion régimentaire et notre
mission commune qui font que notre Corps est
bien plus que la somme de ses parties. Cette
force prend racine dans notre patrimoine, puis
elle a tiré parti de notre engagement et de nos
réalisations dans le milieu actuel, ce qui nous a
permis, en tant que Corps, de faire face avec
confiance à tout ce que nous pourrions
rencontrer dans le monde complexe et turbulent
dans lequel nous vivons.

Sanitas in Ore.
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Dental Corps Senate
Sénat du Corps dentaire
Front row: MWO Linda White, BGen (ret’d) Fred Bégin, MWO Leah Marche, Col (ret’d) John Currah, Col
James Taylor, CWO Julie Beach, Col Kevin Goheen,
LCol Brenda Joy, CWO Mario Bizier; (back row): Col
(ret’d) Scott Becker, Mr Bruce MacLeod, LCol
Dwayne Lemon, BGen (ret’d) Victor Lanctis, LCol J-P
Picard, CWO (ret’d) Dave Lamb, HCol Claude Paul
Boivin , and CWO (ret’d) Leslie Burton (virtual).
Rangée avant: Adjm Linda White, Bgén (ret) Fred
Bégin, Adjm Leah Marche, Col (ret) John Currah, Col
James Taylor, Adjc Julie Beach, Col Kevin Goheen,
Lcol Brenda Joy, Adjc Mario Bizier; (rangée arrière):
Col (ret) Scott Becker, M Bruce MacLeod, Lcol
Dwayne Lemon, Bgén (ret) Victor Lanctis, Lcol J-P
Picard, Adjc (ret) Dave Lamb, Col Hon Claude Paul
Boivin , and Adjc (ret) Leslie Burton (virtuelle).

The Fall 2013 meeting of Dental Corps Senate was held 06 September 2013 in the boardroom of the
Canadian Dental Association HQ in Ottawa, and once again included CWO (ret’d) Burton participating
by Skype from her home in Calgary. It was a full-day program of excellent discourse which included an
address by the Executive Director of the Canadian Dental Hygienists Association, who spoke to the
Senate about their numerous initiatives and growing organizational relationship with the RCDC. As the
Dental Hygiene Practice Leader and an Observer on the CDHA Board, MWO Linda White was invited to
this sitting of the Senate.
La réunion de l’automne 2013 du sénat du Corps dentaire a eu lieu le 06 septembre 2013 au quartier
général de l’Association dentaire canadienne à Ottawa, et encore une fois, l’Adjc (ret) Burton a participé
via Skype depuis sa maison de Calgary. Ce fut une journée complète d’excellents discours incluant une
allocution de la directrice générale de l’Association canadienne des hygiénistes dentaires, qui a mentionné au sénat leurs diverses initiatives et relations de travail croissantes avec le CDRC. En tant qu’hygiéniste dentaire supérieure et observatrice au sein du comité de l’ACHD, l’Adjm Linda White fut invitée
à participer au sénat.

Ms Ondina Love, Executive Director
of the Canadian Dental Hygienists
Association, addressing the Dental
Corps Senate.
Mme Odina Love, directrice générale
de l’ACHD, s’adresse au sénat du
Corps dentaire.
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Accompanied by RCDC Maj Ashley Mark from
OP ATTENTION in Kabul, Afghan National Army (ANA)
Chief of Dental Services Col Abdul Latif Sultani attended the military section of the FDI World Dental
Federation annual congress, and gave a well-received
presentation on his organization. As a member of the
executive of the military section, Col Taylor welcomed
him to the organization, and presented him with a Dental Corps plaque to mark the successful collaboration
between the ANA Dental Services and the RCDC.
Accompagné par le Maj Ashley Mark de l’OP
Attention à Kabul, le Col Abdul Latif Sultani, Chef du
Service dentaire de l’Armée nationale afghane (ANA), a
participé à la section militaire du congrès annuel de la
Fédération dentaire internationale (FDI), et a donné
une allocution portant sur son organisation. En tant que
membre de l’Exécutif de la section militaire, le Col
Taylor lui a souhaité la bienvenue au sein de l’organisation, et lui a remis une plaque du Corps dentaire
pour souligner la collaboration fructueuse entre les services dentaires de l’ANA et le CDRC.

HCol Boivin (as Executive Director of the CDA) and Col Taylor were part of the CDA delegation
to the 2013 FDI World Dental Congress. They are shown here with the CDA President, President-Elect
and Past President, as well as the Presidents of the Afghan Dental Association and the Thai Dental Association. The RCDC is proud to have supported the CDA in their collaborative initiative with the Afghan
Dental Association.
Le Col Hon Boivin (en tant que directeur général de l’ADC) et le Col Taylor ont fait parti de la
délégation de l’ADC au congrès dentaire de la FDI. On les voit ici avec le président de l’ADC, le président élu et le président sortant, ainsi que les présidents des Associations dentaires afghane et thaïlandaise. Le CDRC est fier d’avoir supporté l’ADC dans son initiative de collaboration avec l’Association
dentaire afghane.
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The Major-General Barr
Award of Excellence is
presented annually to recognize serving members
of the Canadian Forces
Health Services Group
(CF H Svcs Gp) who have
demonstrated a high degree of excellence and
professionalism and
whose work has contributed to the betterment of
the CF Health Services.
The Award was instituted
in 1999 to honour the former Surgeon General and
Colonel Commandant of
the Canadian Forces Medical Services and distinguished former member of the Royal Canadian Army
Medical Corps.
On 21 June 2013, in a ceremony that was held at
NDMC Ottawa, Brigadier-General Bernier presented
the Major-General Barr award to LCol Lemon for
serving as a role model for Canadian Forces Health
Services personnel, consistently demonstrating outstanding performance and professionalism on a sustained basis over an extended period, in both clinical
and military areas of endeavour, while demonstrating
exemplary leadership.
Congratulations

Le prix d’excellence du Major-général Barr est présenté
annuellement pour reconnaitre des membres du Groupe
des Services de santé des
Forces canadiennes (Gp
Svc S FC) qui ont démontrés
un degré élevé d’excellence
et de professionnalisme, et
qui par leur travail, ont
contribués au progrès des
Services de santé des FC.
Ce prix a été institué en
1999 en l’honneur de l’ancien Colonel Commandant
de la Branche Médicale et
distingué ancien membre du
Corps Médical Royal de l’Armée canadienne et du Gp
Svc S FC.
Le 21 juin dernier, durant une cérémonie ayant lieu au
CMDN, Ottawa, le Brigadier-général Bernier présenta le
prix d’excellence du Major-général Barr au Lcol Lemon
pour avoir été un modèle pour le personnel des Services
de santé de Forces canadiennes, faisant preuve continuellement d’un rendement et d’un professionnalisme
exceptionnels sur une base soutenue et sur une longue
période, dans les deux domaines d’activité, clinique et
militaire, tout en démontrant un leadership exemplaire.

Félicitations

In October, Col Taylor was
invited to participate in the CDAsponsored National Oral Health
Strategy initiative, representing military dentistry. He is shown here
with the representatives of the specialists and the Deans, as well as
the Editor of the CDA Journal.
En octobre, le Col Taylor a
été invité à participer à l’initiative
nationale de Stratégie de Santé
buccale, commanditée par l’ADC,
en représentant la médecine dentaire militaire. On le voit ici avec les
représentants des spécialistes et
des doyens, ainsi qu’avec l’éditorialiste du journal de l’ADC.
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Col Taylor is shown here in late July in Chicago at a planning meeting for the Academy of Osseointegration 2014 Summit on Current Best Evidence for Minimal Intervention in the Management of the Edentulous Maxilla. The overall Summit is co-Chaired
by Drs Clark Stanford and Ole Jensen, and has five component task force groups; Col
Taylor and Dr Lyndon Cooper are co-Chairs of the prosthetic group.
On voit ici le Col Taylor à Chicago à la fin juillet participant à une réunion de planification pour l’ Academy of Osseointegration 2014 Summit on Current Best Evidence for
Minimal Intervention in the Management of the Edentulous Maxilla. Le Sommet est coprésidé par les Drs Clark Stanford et Ole Jensen, et consiste en cinq group de tâches.
Le Col Taylor et le Dr Lyndon Cooper étaient les co-présidents du groupe prothétique.
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New CFHSG Badge
Nouvel insigne du GSSFC
On 20 June 2013 His
Le 20 juin 2013, Son ExExcellency, the Governor General
cellence, le Gouverneur général et
and Commander-In-Chief of CanCommandnt en chef du Canada, a
ada, approved a common Canaapprouvé l’insigne commune du
dian Forces Health Services Group
groupe des Services de santé des
badge. On 23 October 2013, Her
Forces armées canadiennes. Le 23
Royal Highness The Princess
octobre 2013, son Altesse royale, la
Royal, Princess Anne, unveiled the
Princesse royale, Princess Anne, a
badge at the CF Health Services
dévoilé l’insigne au Centre d’instrucTraining Centre (AKA The Home
tion des Services de santé des FC (la
Station) in Borden. The primary
Maison-mère) à Borden. La raison
purpose of the badge is to promote
d’être première de l’insigne est de
esprit de corps and a common
promouvoir un esprit de corps et une
identity among CF H Svcs Gp
identité commune au sein de tous les
members from the Royal Canadian
membres des Services de santé des
23 oct 2013 -- Son Altesse Royale la Princesse royale, la Princesse
Medical Service (RCMS) and the
FC appartenant au Service médical
Anne, colonel en chef du Service de santé royal canadien, a rendu
Royal Canadian Dental Corps
visite au personnel médical dans leur maison mère, le Centre d’instruc- royal canadien (SMRC) et au Corps
tion des Services de santé des Forces canadiennes à Borden. Elle a
(RCDC) and over a dozen other
dentaire royal canadien (CDRC),
dévoilé l’insigne du Groupe des Services de santé des Forces canaCAF Branches that serve within
ainsi qu’à plus d’une douzaine d’audiennes.
the Group.
tres branches des FAC qui servent à
The design of the badge 23 October 2013 -- The Colonel-in-Chief of the Royal Canadian Medil’intérieur du Groupe.
cal Service, Her Royal Highness The Princess Royal, Princess Anne,
is based on the 1899 Canadian
visited medical personnel at the Canadian Forces Health Services
Militia Army Medical Department
Le dessin de l’insigne est basé sur
Training Centre in Borden. She unveiled the Canadian Forces Health
Services Group badge as Surgeon General Brigadier-General Bernier,
badge which had the Red Cross
celle du Département médical de la
Warrant Officer Helen Wheeler, Group Chief Warrant Officer and
on a large silver maple leaf. It was Chief
Milice canadienne de 1899, qui arColonel James Taylor, Director Dental Services, looked on, as did the
the first badge worn in common by
bore une croix rouge sur une large
the Canadian Medical and Dental
feuille argentée. Ce fut la première
personnel on headdress and collars after Militia General Orinsigne portée communément par le personnel dentaire et médider No. 62 (1899) consolidated the Army Medical Department
cal du Canada sur leurs couvre-chefs et leurs collets suite à la
and the Regimental Medical Service. It was subsequently
consolidation par l’Ordre général de la Milice no. 62 (1899) du
replaced after 1904 by the Canadian Army Medical Corps
Département médical de l’armée et du Service médical régimenbadge, which is almost identical to today’s RCMS badge. In
taire. Elle fut ensuite remplacée après 1904 par l’insigne du
1915, the Canadian Army Dental
Corps médical de l’armée canaCorps was founded, and adopted a
dienne, qui est presqu’identique à
badge which included a maple leaf
l’insigne du SMRC. En 1915, le
device similar to that used in our
Corps dentaire de l’armée cananew badge.
dienne fut fondé, et il adopta une
insigne qui incluait une feuille d’éraThe badge will replace
ble semblable à celle utilisée sur
the Medical and Dental branch
notre insigne.
badges in representing any CF H
Svcs Gp purpose or entity. HowL’insigne va remplacer les
ever RCMS and RCDC badges will
insignes des branches dentaire et
still be used for regimental purmédicale représentant toute entité
poses exclusive to those two
relative au GSS FC. Néanmoins, les
Branches. The badge will not
insignes du CDRC et du SMRC sereplace RCMS or RCDC hat
ront toujours utilisées à des fins régibadges or any dress related acmentaires exclusives à ces deux
coutrements (eg. Command
branches. L’insigne ne remplacera
Badge). The CF H Svcs Gp CWO
pas les insignes de couvre-chef ou
is currently in the process of initiatde toute autre tenue du SMRC ou du
ing the production of a Camp Flag,
CDRC (e.g. insigne de commandewhich will be flown outside all CF
ment). L’Adjc du GSSFC est présenH Svcs Gp units, clinics and institement en processus d’initier la protutions.
duction d’un drapeau qui sera hissé à
l’extérieur de toutes les unités, cliniques et institutions du GSSFC.
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Canadian Dental Hygienists Association
Association canadienne des hygiénistes
dentaires
Message from CDHA

Message de l’ACHD

L’Association canadienne des hygiénistes dentaires (ACHD) constitue la voix
collective et nationale de plus de
27 000 hygiénistes dentaires travaillant
au Canada et elle représente directement plus de 17 000 membres, dont des
hygiénistes dentaires et des étudiants.
Le but de l’ACHD est de permettre à ses
membres de fournir des soins de santé
Ms Sandy Lawlor
bucco-dentaires préventifs et thérapeutiques de qualité et de promouvoir la santé auprès
de la population canadienne.
In order to practice in Canada, dental hyPour être en mesure d’exercer leur progienists must be registered or licensed by the approfession au Canada, les hygiénistes dentaires doipriate provincial or territorial dental hygiene regulavent être détenteurs d’un permis d’exertory authorities. Requirements for registracice ou être habilités par les organismes
tion or licensure vary by province or territory,
de réglementation provinciaux ou territoincluding differences in clinical experience,
riaux en hygiène dentaire. Les exigenexaminations required, and continuing educes relatives à l’agrément ou à l’autorication requirements.
sation varient selon la province ou le
territoire, ce qui comprend les différenCDHA is directed by a board of 11
ces sur le plan de l’expérience clinique,
dental hygienists who represent the 10 provdes examens requis et des exigences
inces and three territories. Our experienced
Ms Odina Love
relatives à la formation continue.
staff, located in Ottawa, provides the means
to carry out the directions of the board. The
L’ACHD est dirigée par un conseil formé
primary role or mandate of the CDHA is to advance
de 11 hygiénistes dentaires qui représentent les
the dental hygiene profession, support its members
dix provinces et les trois territoires. Notre personand contribute to the oral health and the general
nel chevronné, situé à Ottawa, fournit les moyens
well-being of the public. The CDHA provides memnécessaires pour assurer la direction du conseil.
bers with a voice in the dental hygiene community,
Le rôle principal ou le mandat de l’ACHD est de
the wider health community and in the media.
promouvoir la profession d’hygiéniste dentaire,
de soutenir ses membres et
CDHA’s work is guided
de contribuer à la santé bucby two basic beliefs. First, good
co-dentaire et au bien-être
oral health is essential for overall
général de la population.
wellness. To support this belief,
L’ACHD offre à ses membres
we strive to be a valuable source
une voix au sein de la collectiof oral health information that is
vité des hygiénistes dentaicurrent, evidence-based, acres, qui constitue la plus
countable and timely. CDHA engrande collectivité dans les
courages researchers to build a
médias et au sein du milieu
strong base of knowledge to
The Canadian Dental Hygienists
Association (CDHA) is the collective national voice of more than 27,000 dental
hygienists working in Canada and we directly represent more than 17,000 individual members including dental hygienists
and students. CDHA exists so that its
members are able to provide quality preventive and therapeutic oral health care as
well as health promotion for the Canadian
public.
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support the practice of dental hygiene, and communicates the research that supports the link between oral health
and total wellness.

de la santé.

Deux principes fondamentaux guident le travail
de l’ACHD. En
premier lieu,
une bonne
Second,
santé buccoCDHA is dedidentaire est
cated to the princiessentielle au
ple that all Canadibien-être géans should have
Pictured above (from left to right) are MWO Linda White (RCDC Sr Dent Hygst), Sgt néral. Pour
direct access to
appuyer ce
Myrna Kinslow (Det Gagetown), Sgt Susanne Richard-Wilson (Det Borden), WO
the dental hygien- Line Plante (Det Petawawa), WO Marla Buchanan (Det Esquimalt) and Sgt Jodi
principe, nous
(Directorate of Dental Services) during the playing of the National Anthem at
ist of their choice, Snow
nous efforçons
the 2013 CDHA Conference Opening Ceremonies.
and understand
de représenter
their rights as cliune précieuse
Photo ci-dessus (de G à D): Adjm Linda White (Hyg Sup du CDRC), Sgt Myrna
Kinslow (Dét Gagetown), Sgt Susanne Richard-Wilson (Dét Borden), Adj Line
ents. To support
source d’inforPlante (Dét Petawawa), Adj Marla Buchanan (Dét Esquimalt) and Sgt Jodi
these beliefs,
mation en maSnow (Directorat du service dentaire) pendant l’Hymne national durant les cérémoCDHA works to
tière de santé
nies d’ouverture de la conférence de l’ACHD 2013.
remove barriers to
buccoquality, preventive oral care services for all Canadidentaire, qui offre des renseignements actuels,
ans.
fiables, opportuns et fondés sur des données
probantes. L’ACHD encourage les chercheurs à
CDHA is thrilled to be celebrating its’ 50th anniveracquérir de solides connaissances pour soutenir
sary this year (and 100 years of the dental hygiene
la profession d’hygiéniste dentaire et à diffuser
profession). CDHA was very proud to have five
les recherches qui appuient la relation qui existe
dental hygiene members of the Royal Canadian
entre la santé bucco-dentaire et le bien-être géDental Corps (RCDC) participate in the opening
néral. En second lieu, l’ACHD respecte le princeremonies of our 50th Anniversary conference in
cipe selon lequel tous les Canadiens devraient
avoir directement accès à un hygiéniste dentaire
Toronto. CDHA has had a longstanding collaborade leur choix et comprendre leurs droits en tant
tion with the RCDC and we look forward to a conque clients. Pour appuyer ces principes, l’ACHD
tinued strong relationship in the future.
s’emploie à éliminer les obstacles à l’accès à des
services de soins bucco-dentaires préventifs de
Sandy Lawlor, RDH
qualité pour tous les Canadiens.
CDHA President
Ondina Love, CAE
CDHA Executive Director

L’ACHD est heureuse de célébrer cette année
son 50e anniversaire (ainsi que les 100 ans de la
profession d’hygiéniste dentaire). L’ACHD était
très fière d’avoir cinq hygiénistes membres du
Corps dentaire royal canadien (CDRC) participer
aux cérémonies d’ouverture de notre conférence
du 50ème anniversaire à Toronto. L’ACHD entretient depuis longtemps une collaboration étroite
avec le CDRC et nous visons à maintenir cette
relation intime dans les années à venir.
Sandy Lawlor, hygiéniste dentaire autorisée
Présidente de l’ACHD
Ondina Love, CAE
Directrice générale de l’ACHD
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Branch Chief Warrant Officer Corner
CWO M.M.J. Beach / Adjuc M.M.J. Beach
Dental Corps CWO / Adjuc du Corps dentaire

Coin de l’Adjudant-chef de la Branche dentaire
Greetings to All Dental Corps
Personnel,

Salutations à tout le personnel du
Corps dentaire,

I truly hope that you have had an
enjoyable summer and have
taken some well deserved time off
to spend with your families. For
those of you who were posted this
APS, I hope you are settling into
your new location and are eager
to face the challenges that are
undoubtedly ahead. For those of
you who have been recently
promoted and have taken on the responsibilities
and duties of your new rank, I wish you much
success.

J’espère que vous avez passé un bel
été et que vous avez pris des vacances
bien méritées pour passer du temps
avec votre famille. À ceux qui ont été
affectés durant la présente période
active des affectations, j’espère que
votre installation dans votre nouvelle
localité se déroule bien et que vous
avez hâte de relever les défis auxquels
vous aurez à faire face. À ceux d’entre
vous qui ont été récemment promus et qui
exercent les tâches et responsabilités associées à
leur nouveau grade, je souhaite bon succès.

My article for this edition of the newsletter is
focused on the subject of reimbursement of
membership fees, since there have been
significant changes to this policy in the past 16
months.

Mon article pour ce numéro du bulletin
d’information s’intéresse principalement au
remboursement des cotisations, puisque des
changements importants ont été apportés à cette
politique au cours des 16 derniers mois.

As you are all aware, the reimbursement of
membership fees is no longer authorized for
CAF Dent Techs or Dent Tech-Hygsts. Approval
for the reimbursement of these fees was
suspended in March 2012 consequent to a
directive issued by Treasury Board (TB), which
rescinded their previous policy. On receipt of the
TB directive reimbursement of membership fees
for all Health Services occupations stopped
immediately. About 16 months later, in July
2013, CANFORGEN 125/13 was released
detailing individual membership reimbursement
for select HS occupations. While our Dental
Officers/Dental Specialist Officers were included
on the list of occupations authorised for
reimbursement, our Dent Techs and Dent TechHygsts were unfortunately excluded. The
reason for this essentially boils down to the type
of license held by Dent Os/Dent Spec Os and
that held by Dent Techs and Dent Tech-Hygsts.
Dent Os/Dent Spec Os are required to hold and
maintain a Type 2 license owing to Federal
statute. This statute stipulates that in order for
members of these professions to perform

Comme vous le savez tous, le remboursement
des cotisations n’est plus autorisé pour les
techniciens dentaires ou les technicienshygiénistes dentaires des FAC. L’approbation du
remboursement de ces cotisations a été
suspendue en mars 2012 à la suite d’une directive
publiée par le Conseil du Trésor (CT), qui a
abrogé sa politique précédente. Dès la réception
de la directive du CT, le remboursement des
cotisations pour toutes les professions liées aux
services de santé a été immédiatement
interrompu. Environ 16 mois plus tard, en
juillet 2013, le CANFORGEN 125/13 décrivant le
remboursement des cotisations individuelles pour
certains groupes professionnels des services de
santé a été publié. Bien que nos dentistes
militaires et nos dentistes militaires spécialistes
figurent sur la liste des professions autorisées à
recevoir un remboursement, nos Tech Dent et
Tech Hyg Dent ont malheureusement été exclus.
La principale raison de cette exclusion se résume
au type de permis que possèdent les Dent M et
les Dent M Spéc, comparativement à celui détenu
par les Tech Dent et les Tech Hyg Dent. Les
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Dent M et les Dent M Spéc doivent détenir un permis
de type 2 en raison d’une loi fédérale. Cette loi stipule
que pour être en mesure d’exercer certaines tâches et
responsabilités au Canada, les membres de ces
professions doivent posséder un permis.
Aucune loi fédérale prescrivant l’obtention d’un permis
pour les Tech Dent et les Tech Hyg Dent n’est en
vigueur. Cependant, depuis plusieurs années et
jusqu’en mars 2012, nous avions reçu l’approbation
du sous-ministre pour permettre le remboursement
des permis de type 3 pour les Tech Dent et les
Tech Hyg Dent. Contrairement aux permis de type 2,
ceux de type 3 ne sont pas prescrits par la loi
fédérale. Par conséquent, ces permis ont fait l’objet
d’un examen du CT au début de 2013 et ils ont été
considérés comme non remboursables, sauf dans
certaines circonstances. Par exemple, un permis de
type 3 pourrait être obligatoire pour certaines
personnes afin qu’elles respectent les exigences du
Programme de maintien de la préparation clinique
(PMPC) dans le cadre de leur profession, par
exemple, lorsque les tâches liées au programme
doivent être accomplies dans une institution civile (qui
est assujettie à la loi provinciale). Dans le cas des
Tech Dent et des Tech Hyg Dent, toutes les
exigences relatives au maintien de la préparation
clinique sont respectées au sein de nos
établissements dentaires militaires, qui sont
considérés comme un bien fédéral et qui ne sont pas
assujettis à la loi provinciale. Bref, en ce moment, sauf
en de rares exceptions, le CT n’approuvera pas le
remboursement des permis qui ne sont pas prescrits
par les lois fédérales.
Évidemment, la Branche des services dentaires a été
déçue d’apprendre que les Tech Dent et les
Tech Hyg Dent n’avaient pas droit au remboursement,
et nous continuons à plaider fortement pour que les
membres de ces deux professions soient autorisés à
obtenir un remboursement de leurs cotisations à
l’avenir.
Aux Tech Hyg Dent et Tech Dent qui possèdent
actuellement un permis, je vous encourage à
continuer à le renouveler. Vous faites honneur à votre
profession et vous contribuez à renforcer sa crédibilité
en manifestant votre respect envers les normes et les
niveaux de compétence énoncés par votre organisme
provincial de réglementation.
À ceux qui ne possèdent pas actuellement un permis
leur permettant d’exercer leur profession, je vous
encourage fortement à l’obtenir. Ainsi, en plus d’établir
votre crédibilité professionnelle auprès de vos

certain duties and responsibilities in Canada,
they must possess a license.
There is no such Federal legislation/statute in
place that mandates licensure for Dent Techs
and Dent Tech-Hygsts. However, for the past
several years, up until March 2012, we had
been given approval by the Deputy Minister
to authorize reimbursement of licenses
classified as Type 3 for Dent Tech and Dent
Tech-Hygsts. Unlike Type II licenses, Type 3
licenses are not federally mandated. As such
they came under the scrutiny of TB in early
2013 and were deemed to be nonreimbursable, except in certain
circumstances. For example, a Type 3
license might be a requirement for individuals
in order for them to comply with the
Maintenance of Clinical Readiness Program
(MCRP) for their occupation, e.g. where the
duties associated with the program must be
performed at a civilian institution (which is
subject to provincial law). In the case of Dent
Techs and Dent Tech-Hygsts, all
requirements for the maintenance of clinical
readiness are met within our military dental
facilities, which are considered federal
property and are not subject to provincial
legislation. In a nutshell, at the present time,
unless exceptional circumstances exist, TB
will not approve reimbursement of licenses
not mandated by federal laws/statutes.
Needless to say, the Dental Branch was
disappointed by the exclusion of Dent Techs
and Dent Tech-Hygsts from membership
reimbursement and we continue to strongly
advocate on behalf of these two professions
to have membership reimbursement
authorized in the future.
For those Dent Tech-Hygsts and Dent Techs
who currently hold a license, I encourage you
to continue to do so. You bring credit and
credibility to your professions by displaying
your respect for the competency levels and
standards set forth by your provincial
regulatory authority.
For those of you who do not presently hold a
license to practice in your profession, I
strongly encourage you to pursue licensure.
By doing so you will not only establish
professional credibility amongst your peers,
but you will also show support and respect
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collègues, vous témoignerez également votre appui
et votre respect à l’égard des normes mises en
place par votre organisme provincial de
réglementation. Cette démarche contribuera à
renforcer nos professions dans leur ensemble.
À la prochaine,
Adjuc J. Beach

for the standards instituted by your provincial
regulatory authority. This will serve to strengthen
our professions as a whole.
Until next time,
J. Beach
CWO

Published under the authority of Colonel J.C. Taylor, Director Dental Services, the Dental
Corps Communiqué serves as a means for the exchange of ideas, experiences and
information within the Canadian Forces Dental Services. Views and opinions expressed are
those of the authors and not necessarily those of the Director Dental Services or the
Department of National Defence.
Publié avec l'autorisation du Colonel J.C. Taylor, Directeur - Service dentaire. Le Communiqué
du Corps dentaire sert à l'échange d'idées, d'expériences et d'information au sein du Service
dentaire des Forces canadiennes. Les opinions exprimées dans le Communiqué sont celles
des auteurs. Elles ne sont pas nécessairement partagées par le Directeur du Service dentaire
ou le ministère de la Défense nationale.
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National Dental Assistant
Examination Board
Bureau national d’examen
d’assistance dentaire

CWO Beach has the pleasure of being an observer during a National Dental Assisting Examining
Board (NDAEB) Clinical Practice Evaluation (CPE) session that was held at the Nova Scotia
Community College in Halifax Nova Scotia on 24 & 25 May 2013. Pictured above from left to right
are CWO (Retired) Dave Lamb, Chief Administrator and Registrar for NDAEB, Cpl Veronique
Blouin-Lepage from Det Esquimalt, Sgt Valerie Vigneau from Det St Jean, Cpl Krista McCoul
from Det Halifax, MCpl Martine Leboeuf from Det Petawawa and CWO Julie Beach. Cpl BlouinLepage, Sgt Vigneau, Cpl McCoul and MCpl Leboeuf provided valuable assistance to the NDAEB
during this session in their role as CPE Evaluators.
Adjc Beach a eu le plaisir d’agir à titre d’observatrice durant la session d’évaluation clinique du
Bureau national d’examen d’assistance dentaire (BNEAD) se déroulant au Nova Scotia Community College à Halifax, N-É, les 24 et 25 mai dernier. Sur la photo ci-dessus, de G à D: Adjc David
Lamb (ret), administrateur en chef et le registraire du BNEAD, Cpl Véronique Blouin-Lepage (dét
Esquimalt), Sgt Valérie Vigneau (dét St-Jean), Cpl Krista McCoul (dét Halifax), Cplc Martine Leboeuf (dét Petawawa), et Adjc Julie Beach. Cpl Blouin-Lepage, Sgt Vigneau, Cpl McCoul et Cplc
Leboeuf ont fourni une aide précieuse au BNEAD durant cette session en tant qu’évaluatrices
cliniques.
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Colonel Commandant’s Corner
BGen (retired) Victor J. Lanctis, MB, CD

Coin du Colonel commandant
The RCDC: Back to the future!
Some Corps members, especially our newest enrollees,
may understandably be wondering what the real significance might be in the recent
renaming of the Dental Services as the Royal Canadian
Dental Corps. What historical
meaning might it contain?
Why is it of such importance
in our contemporary setting?
A few dates arguably stand
out as special milestones in
our history as a military organization: the birth of
the Canadian Army Dental
Corps in1915 and its service
in WWI ; its re-establishment
as the joint Canadian Dental
Corps in 1939 and service in
WWII; its royal warrant in 1947 (thus becoming
the Royal Canadian Dental Corps) and service
in the Korean War; its Canadian Forces Dental
Services redesignation in 1969; its reorganization in 1995 and service in multiple
peace support operations in the 1990s; its service in support of combat operations and then
development operations in the early
2000s; and now, in 2013, the formal restitution
of its royal title.
Born out of the turbulent and chaotic imperatives of war, our fledgling Dental Corps was
soon to be recognized not only for its outstanding resourcefulness and professionalism
but also for its extraordinary capacity to skillfully and competently serve our warfighters under the most tenuous and challenging of
circumstances. So diligently and proficiently did
the Canadian Dental Corps carry out that mandate during WWII that King George VI graciously conferred upon it the much coveted
royal warrant, transforming it de facto into the
14

Le CDRC : Retour vers le futur!
Certain des membres du Corps
dentaire, tout spécialement les
nouveaux enrôlés, peuvent tout
naturellement se demandé
quelle est la signification réelle
d’avoir renommé le Service
dentaire des Forces canadiennes comme Corps dentaire
royal canadien. Quel sens historique ceci peut-il avoir? Pourquoi est-ce d'une telle importance dans notre environnement contemporain?
Quelques dates se distinguent
sans doute comme des jalons
particuliers dans notre histoire
comme organisation militaire:
la naissance en 1915 du Corps
dentaire canadien et son service durant la Première Guerre
mondiale; son rétablissement comme un Corps
dentaire canadien interarmées en 1939 et son
service durant la Deuxième Guerre mondiale; son
mandat royal en 1947 (devenant ainsi le Corps
dentaire Royal canadien) et son service durant la
guerre de Corée; sa nouvelle désignation de Service dentaire des Forces canadiennes en 1969 ;
sa réorganisation en 1995 et son service dans
plusieurs opérations de maintien de la paix dans
les années 1990; son service à l'appui des opérations de combat et ensuite d’opération de développement dans les années 2000; et maintenant,
en 2013, la restitution formelle du titre royal.
Né des impératifs turbulents et chaotiques de la
guerre, notre Corps dentaire allait bientôt être reconnu non seulement pour son ingéniosité remarquable et son professionnalisme, mais aussi par
sa capacité extraordinaire à servir nos combattants avec aplomb et compétence, dans les circonstances les plus précaires et difficiles. Le
Corps dentaire su remplir son mandat durant le
Deuxième Guerre mondiale avec tant de d’apti-

Royal Canadian Dental Corps!
Unfortunately, over the course of time, political
expediency and the prevailing reorganizational fervour of the late1960s conspired to summarily eliminate many Canadian
military units, customs and traditions, with the
resultant loss of the Corps uniform, insignia, and nomenclature, including the royal designation. Sadly, this had a decidedly negative impact on the
cultural fabric and morale of
the Dental Corps, undermining its deep historical foundations and,
to some extent, diluting its characteristic
regimental spirit and
esprit-de-corps.
Eventually, however,
more reasonable mindset eventually prevailed
and many of those customs and traditions have
since been restored, thus reestablishing that special sense of
pride and kinship so fundamental to a
cohesive and effective military force.
So, in answer to the opening questions, the
significance of the Dental Corps redesignation goes well beyond the initial excitement of official announcements and associated celebratory activities in detachments and
headquarters across the land. More than just
a trendy name change, it appeals to a number
less tangible but nonetheless highly motivational realities, including the subconscious
need for public awareness and acknowledgement of the Corps’ unique wartime accomplishments and the sacrifices of those who
came before us, as well as the rekindling of
that precious sense of pride and feeling of
belonging to an organization recognized for its
sterling record of achievement in garrison as
well as in support of our warfighters in theatres of operation.
In my estimation, the aforementioned factors
summarize and define the genuine reasons
why the RCDC designation is so important to
former and serving Dental Corps members,
and why it should stand them, as well as their
successors, in good stead to face the continu-

tude et diligence que le roi George VI lui a gracieusement conféré le titre Royal, très convoité, le
transformant de ce fait en Corps dentaire royal canadien !
Malheureusement, au cours du temps, l'opportunisme politique et la ferveur de réorganisation dominante de la fin des années 1960 ont résulté en
l’élimination sommaire de plusieurs unités militaires
canadiennes, les coutumes et les traditions, avec
la conséquence de la perte de l'uniforme du Corps,
insignes et nomenclature, y compris la désignation
royale. De plus, cela a eu un effet nettement négatif sur le tissu culturel et le moral du Corps dentaire, a miné ses fondements historiques
et, dans une certaine mesure, a
même dilué son esprit régimentaire caractéristique, et son esprit
de corps. Cependant, éventuellement, l’état d’esprit positif de
plus en plus visible dans la
communauté dentaire a réussit à dominer et plusieurs de
ses traditions et coutumes
ont depuis lors été restaurées, rétablissant ainsi
cette fierté si spéciale et
fondamentale à une force
militaire cohérente et efficace.
Ainsi, en réponse aux questions de l'introduction, la signification de cette nouvelle désignation de
Corps dentaire va bien au-delà de l'excitation initiale de l’annonce officielle et d’activités de célébrations dans les détachements et quartier-généraux
partout au pays. Plus qu'un changement de nom
branché, il fait appel à un nombre de réalités moins
tangibles mais néanmoins très motivantes, y compris la nécessité instinctive d’une prise de conscience et d’une reconnaissance publique des réalisations uniques du Corps dentaire en temps de
guerre et les sacrifices de ceux qui sont venus
avant nous, permettant de raviver ce précieux sentiment de fierté et d'appartenance à une organisation reconnue pour ses nobles accomplissements
en garnison, ainsi qu'à l'appui de nos combattants
en théâtres d'opération.
À mon avis, les facteurs susmentionnés résument
et définissent les véritables raisons pourquoi la désignation du CDRC est si importante pour les anciens et les membres actifs du Corps dentaire, et
pourquoi elle doit les maintenir, ainsi que leurs suc15

ing challenges of the future.
Long live our Royal Canadian Dental Corps!
Sanitas in Ore

cesseurs, en bonne position pour relever les défis
constants de l'avenir.
Longue vie à notre Corps dentaire royal canadien !
Sanitas in Ore

Brigadier-General (ret'd ) Victor J Lanctis, MB,
SBStJ, CD, BA, DDS, MFICD, FADI, FPFA

Brigadier-Général Victor J Lanctis (ret), MB, SBStJ,
CD, BA, DDS, MFICD, FADI, FPFA

Colonel Commandant , Royal Canadian Dental Corps

Colonel Commandant , Corps dentaire royal canadien
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CDA Annual General Meeting
Réunion générale annuelle de l’ADC
Comme les D Svc Dent précédents, le Col
Taylor est un membre votant lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association dentaire canadienne (ADC) et représente ainsi le
Service dentaire des Forces canadiennes. En
son absence le Lcol Picard a représenté le
Corps dentaire royal canadien. Il apparait ici
lors de l’assemblée générale de l’ADC en
2013 à Ottawa en compagnie du président
sortant, le Dr Robert Sutherland et du nouveau
président le Dr Peter Doig, et accompagné de
l’Adjc Beach et du Col Hon Claude Paul Boivin.
On 19 April 2013 LCol Picard and CWO Beach
had the opportunity to attend the Canadian Dental
Association (CDA) Presidents Installation Dinner.
Pictured above from L to R: Mr. Claude Paul
Boivin, Executive Director of the CDA and Honorary Colonel of 1 Dental Unit, Ms. Ondina Love,
Executive Director for the Canadian Dental Hygienists Association (CDHA), Mr. Mark Buzan, Executive Director for the Canadian Dental Assistants
Association (CDAA), CWO Julie Beach, Ms Sandy
Lawlor, President of the Canadian Dental Hygienists Association (CDHA) and LCol J.P. Picard.
Le 19 avril 2013, Lcol Picard et Adjc Beach ont eu
l’opportunité de participer au souper des présidents de l’Association dentaire canadienne (ADC).
La photo ci-dessus, de G à D: M. Claude Paul Boivin, directeur général de l’ADC, et Col Hon de la
1ère unité dentaire, Mme Ondina Love, directrice
générale de l’Association canadienne des hygiénistes dentaires (ACHD), Mr Mark Buzan, Directeur général de l’Association canadienne des assistants dentaires (ACAD), Adjc Julie Beach, Mme
Sandy Lawlor, présidente de l’Association canadienne des hygiénistes dentaires (ACHD), et Lcol
J.P. Picard.

Like his D Dent Svcs predecessors, Col Taylor
serves in the voting seat of the Canadian Dental Association Annual General Assembly representing the Canadian Forces Dental Services. In his absence LCol Picard represented
the Royal Canadian Dental Corps. He is
shown here at the 2013 CDA General Assembly in Ottawa with the outgoing CDA President,
Dr. Robert Sutherland, and the incoming CDA
President, Dr Peter Doig, along with CWO
Beach and Hon Col Claude Paul Boivin.
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Cmdt 1re Unité Dentaire
Colonel K.L. Goheen, OMM, CD

CO 1 Dental Unit
MILITEM PRAEPARAMUS
Firstly, congratulations to all
those promoted over the
spring and summer as well
as to those who have
stepped into new leadership
positions; particularly as
Detachment Commanders
and Clinic Coordinators.
Sincere thanks to those who
are completing challenging
roles and to those retiring or
moving onto new career
challenges.
As mentioned in the Spring
Communiqué, we continue
to ensure that 100% of
deploying Canadian Armed Forces (CAF)
personnel are dentally fit; a fact that I’m hopeful
you are most proud. Further, our operational
fitness levels at year end (83%), once again,
demonstrate that we clearly understand our
appointed mission and that we are achieving our
primal objectives. Well done all!!!
I’ll soon distribute my intent for the upcoming year
through the “CO’s 2013/14 Action Plan”. Much of it
will be built on our rock solid track record of
excellence in patient care but, we’ve learned
much from the “Needs Assessment” that many of
you participated in this past spring. A few things
were clear from the results of the assessment.
Findings show that, “YOU” believe that we have
an honourable mission and that we deliver high
quality dental care to Canada’s most deserving
patients; the men and women of the Canadian
Armed Forces. Further, patient care is our main
source of satisfaction at work and we are proud of
our ability to provide patients with the treatment
they “need” with the appropriate equipment and
resources to do the job properly. We also believe
that we are well equipped to manage conflict in
the workplace and we’re supportive of coworkers.
These results are very encouraging yet we also
found that we have a few areas to work on.
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Tout d’abord, je tiens à féliciter tous
les membres qui ont été promus au
cours du printemps et de l’été
derniers ainsi que ceux qui ont
obtenu un poste de direction,
particulièrement à titre de
commandant de détachement et de
coordonnateur de clinique. Je désire
remercier sincèrement tous les
membres qui ont accepté d’assumer
un rôle exigeant, de même que ceux
qui partent à la retraite ou qui ont
décidé de relever de nouveaux défis
professionnels.
Comme je l’ai indiqué dans le bulletin
du printemps, nous continuons de
veiller à ce que la totalité des membres des
Forces armées canadiennes (FAC) qui participent
à un déploiement respectent les exigences en
matière de santé bucco-dentaire; un but qui, je
l’espère, vous rend très fier. En outre, notre état
de préparation opérationnelle de cette année (83
%) démontre, encore une fois, que nous
comprenons très bien notre mission et que nous
atteignons nos principaux objectifs. Je vous tire
mon chapeau!
Très prochainement, je vous ferai part de mes
intentions pour l’année à venir, dans le cadre du
« Plan d’action du cmdt pour l’exercice 20132014 ». Ce plan reposera sur notre
impressionnant bilan d’excellence dans les soins
aux patients, mais aussi sur ce que nous avons
appris grâce à l’évaluation des besoins, à laquelle
bon nombre d’entre vous ont participé au
printemps dernier. Les résultats de l’évaluation
révèlent clairement que « VOUS » estimez être
investis d’une mission honorable et êtes d’avis
que nous fournissons des services dentaires de
grande qualité aux Canadiens les plus méritants,
c’est-à-dire les hommes et les femmes des Forces
armées canadiennes. De plus, les soins des
patients sont notre principale source de
satisfaction au travail et nous sommes fiers de

pouvoir offrir à nos patients le traitement dont ils
ont « besoin », au moyen de l’équipement et des
ressources nécessaires à la bonne exécution du
travail. Nous croyons également être bien outillés
pour gérer les conflits en milieu de travail et
appuyer nos collègues. Même si ces résultats
sont très encourageants, il n’en demeure pas
moins que certains secteurs sont à améliorer.
En vue de cibler les aspects les plus essentiels de
votre évaluation des besoins, pour l’exercice
2013-2014, nous devons principalement travailler
à la réalisation des objectifs suivants :

1. Établir des meilleures pratiques
2. Améliorer la communication
3. Offrir des possibilités de perfectionnement et
de mentorat aux superviseurs
Favoriser le perfectionnement professionnel chez
les militaires et les civils
L’adjudant-maître Bizier et moi-même exposerons
ces éléments en détail à l’occasion des séances
régionales de formation professionnelle continue
et nous avons bien hâte de recevoir vos
commentaires. À cet égard, le major Belcastro,
qui est nouveau au QG, dirigera les efforts de
collaboration de tous les membres de l’Unité en
mettant en commun notre sagesse collective pour
ensuite en faire la diffusion dans les médias
électroniques. Accrochez-vous! C’est un
changement de paradigme qui en vaut vraiment la
peine!

In an effort to address the most critical aspects of
your needs assessment we’ll need to focus our
efforts principally on four areas in 2013/14:

1. Institution of Best Practices
2. Improved Communication
3. Development/Mentorship of Supervisors
Fostering of Career Development (military)/
Professional Enhancement (civilian)
CWO Bizier and I will be expanding on these
themes when we meet with you at the Regional
Continuing Professional Education Sessions and
we very much look forward to your feedback and
input. To that end, Major Belcastro, who is new to
the HQ, will be lead for the collaborative efforts of
all Unit personnel in gathering up our collective
wisdom and making it available to all through new
advances in electronic media. Hang on tight! It’s
going to be a bit of a paradigm shift but it’ll be
worth the investment!
Best wishes for a great year and here’s to all the
great achievements yet to be realized.
MILITEM PRAEPARAMUS

Col KL Goheen
Commanding Officer
1 Dental Unit

Je vous souhaite une excellente année et que
toutes nos grandes réalisations soient couronnées
de succès!
MILITEM PRAEPARAMUS

Le commandant de la 1re Unité dentaire,
Colonel KL Goheen
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SMR 1ère Unité Dentaire
CWO/Adjc M. Bizier

1 Dental Unit RSM
MILITEM PRAEPARAMUS
Adjudant-chef Mario Bizier
Le 11 juin dernier, un échange
symbolique de la canne d'adjudant-chef a eu lieu à Petawawa,
annonçant officiellement la date et
le transfert de responsabilité entre
l'adjudant-chef Wilson et moi. J'ai
eu l'occasion au cours de ma carrière de travailler avec plusieurs
unités et, avec l'expérience que
j'ai acquise au fil des années, j'espère pouvoir apporter une approche diversifiée au sein de la 1re
Unité dentaire. En tant que votre
adjudant-chef d'unité, je vais répondre à vos besoins, être accessible et serai toujours prêt à accueillir un dialogue ouvert avec vous tous.
J'ai assisté dernièrement aux séminaires régionaux de formation continue professionnelle à
Petawawa, Edmonton et Halifax, où j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs officiers et
militaires du rang en ce qui concerne leurs attentes envers leur adjudant-chef d'unité. De ces
discussions, j'ai pu définir et me fixer plusieurs
priorités distinctes qui comprennent: améliorer
la communication entre tous les militaires du
rang, le perfectionnement professionnel et le
mentorat des superviseurs.
Je suis ravi de travailler aux côtés de notre commandant ainsi qu'avec les équipes de commandement dans nos détachements dentaires. Ensemble, nous ferons face aux défis de demain,
répondrons aux priorités de l'Unité, et nous réaliserons les objectifs que je me suis fixés. Je suis
convaincu qu'avec la contribution des officiers et
militaires du rang au sein de l'Unité, nous réussirons à atteindre ces objectifs. Vous possédez
chacun vos propres points forts et votre participation sera un élément clé pour la mission et le
succès de notre unité.
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Chief Warrant Officer Mario Bizier
On 11 Jun 13, a symbolic cane transfer was held in Petawawa between
myself and CWO Wilson which officially announced the change of responsibility and commencement date
in my new role as 1 Dental Unit Chief
Warrant Officer. I have had the opportunity to work with several Units
and, based on the experience I’ve
gained over the years, I hope to bring
a diversified approach to 1 Dental
Unit. As your Unit CWO, I will support your needs, be accessible and
will always welcome an open dialogue with all of you.
I have attended Regional Continuing Professional Education Seminars in Petawawa, Edmonton and Halifax where I have had the opportunity to discuss with many Officers and
Non Commissioned Members regarding their
expectations of their Unit Chief Warrant Officer. From these discussions, I have been able
to define and set myself several distinct priorities which include: Enhancing communication
amongst all NCMs, Professional Development
and Mentorship of junior supervisors.
I am excited to work alongside our Commanding Officer as well as with the Command
Teams in our Dental Detachments. Together,
we will face head-on the challenges of tomorrow, fulfill our Unit’s priorities as well as carry
out the objectives I have set for myself. I am
confident that with the contribution of the Officers and NCMs within the Unit, we will be successful in meeting these objectives. You each
possess your own individual strengths and your
input will be a key component towards our
Unit’s mission and success.

J'ai hâte de vous rencontrer, de travailler avec vous
tous et de continuer à bâtir notre fière tradition qui
est de prodiguer un service de qualité aux patients,
à la maison et à l'étranger.

I look forward to meeting and working with all of
you and continue to build upon our proud tradition of unwavering service to patients, at home
and abroad.

Militem Praeparamus
Adjudant-chef Mario Bizier

Militem Praeparamus
Chief Warrant Officer Mario Bizier

UCWO Change of Appointment
Changement de poste d’Adjc
d’unité
MILITEM PRAEPARAMUS

On 11 Jun 13, at the Dental Corps Symposium in
Petawawa, a symbolic cane transfer officially
marked the 1 Dental Unit CWO Change of Appointment between CWO Wilson and CWO Bizier. Sincere thanks to CWO Wilson for his leadership and
continued support and congratulations to CWO
Bizier who is taking on these new responsibilities.

Un échange symbolique de la canne d'adjuc
d'Unité entre l'adjuc Wilson et l'adjuc Bizier a eu
lieu le 11 juin dernier lors du Syposium du
Corps Dentaire à Petawawa. Cette échange
marqua officiellement la date de la nomination
de l'adjuc entrant. Sincères remerciements à
l'adjuc Wilson pour son leadership et son appui
et félicitations à l'adjuc Bizier pour asssumer
ces nouvelles responsabilités.
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1 DU Honorary Colonel
Colonel honoraire de la 1ière Unité Dentaire
M. Claude Paul Boivin
Civilian and Military Dentists
Collaborating Domestically and
Internationally.
As Executive Director of the Canadian Dental Association (CDA)
and Honoray Colonel of 1 Dental
Unit, I can attest without any hesitation that one of the CDA’s most
historically significant and vital
relationships is our close connection with the Canadian Forces.
For over 100 years, the two
groups have worked closely together towards the shared goal of
promoting optimal oral health to
Canadians. This long-standing
partnership endures to this day—as strong as
ever. Currently, the CDA and the Dental Corps
are collaborating on several fronts, both in
Canada and abroad. We are working together
in supporting Afghan dentists; in organizing the
centennial celebrations of the Dental Corps; in
administering the regional training for 1 Dental
Unit; and, we have the pleasure, twice a year,
of hosting the meetings
of the Dental Corps Senate in the boardroom of
the CDA office.
Supporting Afghan
Dentists Together
CDA and the Dental
Corps have joined together in an exciting and
ambitious international
initiative to establish a
mentoring program for
both civilian and military
Afghan dentists. Specifically CDA’s role is to
help Afghanistan establish a national dental
association that will be
able to connect with the
outside world through
membership in FDI, the
World Dental Federa22

Dentistes militaires et civils : une
collaboration nationale et internationale
En tant que directeur général de
l’Association dentaire canadienne
(ADC) et colonel honoraire de la
1re Unité dentaire, je peux confirmer
sans hésiter que l’une des relations
les plus vitales et les plus importantes de l’ADC sur le plan historique
est le lien étroit qu’elle entretient
avec les Forces canadiennes. Ces
deux groupes travaillent étroitement
depuis plus de 100 ans dans le but
commun de promouvoir la santé
buccodentaire optimale auprès des
Canadiens. Ce partenariat de longue date dure
encore aujourd’hui et est plus solide que jamais. L’ADC et le Corps dentaire collaborent
actuellement sur plusieurs fronts, au Canada et
à l’étranger : nous appuyons les dentistes afghans, organisons le centenaire du Corps dentaire, coordonnons la formation régionale aux
membres de la 1re Unité dentaire et nous
avons, deux fois par
année, le plaisir
d’accueillir les réunions du Sénat du
Corps dentaire dans
la salle de conférence de l’ADC.

from left to right: Dr. Hasamuddin Alamyar, Vice-President
of the Afghanistan Dentists Association (ADA); HCol.
Boivin, Dr. Farzana Nawabi, President of the ADA.
À partir de la gauche : Dr Hasamuddin Alamyar, viceprésident de l’Association dentaire d’Afghanistan (ADA),
Col h Boivin et Dr Farzana Nawabi, présidente de l’ADA

Ensemble, nous
appuyons les dentistes afghans
L’ADC et le Corps
dentaire collaborent
à une initiative internationale stimulante
et ambitieuse visant
à mettre sur pied un
programme de mentorat pour les dentistes civils et militaires
afghans. L’ADC a
pour rôle d’aider
l’Afghanistan à créer

tion. With support from the CDA, the President
and Vice-President of the Afghanistan Dentists
Association, Drs. Farzana Nawabi and Hasamuddin Alamyar, attended the FDI World Congress in
Istanbul in August 2013. At that meeting, the FDI
General Assembly approved the membership of
the ADA and Afghanistan was welcomed into the
global dental family. CDA and the Dental Corps
were proud to be standing together with the Afghan delegation for this very special occasion.
CDA will continue to explore ways to assist the
ADA as it evolves.
Strong ties persist between CDA and the Dental
Corps—a tradition that we at CDA are proud to be
part of. Our Canadian uniformed dental services
are an integral part of the fabric of professional
dentistry in Canada. We recognize the women
and men of our Dental Corps and fulfilling their
motto of Sanitas in Ore.

une association dentaire nationale qui puisse
établir des liens avec le monde extérieur, et ce,
en devenant membre de la Fédération Dentaire
Internationale (FDI). Grâce au soutien de l’ADC,
les docteurs Farzana Nawabi et Hasamuddin
Alamyar, présidente et vice-président de l’Association dentaire d’Afghanistan (ADA), ont assisté,
en août 2013, au congrès mondial de la FDI, qui
a eu lieu à Istanbul. Lors de cette rencontre, l’assemblée générale de la FDI a approuvé l’adhésion de l’ADA et a accueilli l’Afghanistan dans la
famille mondiale des spécialistes en soins dentaires. L’ADC et le Corps dentaire ont été fiers d’être aux côtés de la délégation afghane pour cette
occasion tout à fait spéciale. L’ADC continuera
d’explorer des moyens d’aider l’ADA tout au long
de son évolution.
Des liens serrés perdurent entre l’ADC et le
Corps dentaire—une tradition dont nous sommes
fiers à l’ADC. Nos services dentaires militaires
sont une partie intégrante de la dentisterie professionnelle au Canada. Nous reconnaissons les
hommes et les femmes de notre Corps dentaire
dont la devise est Sanitas in Ore (Santé de la
bouche).

from left to right: Dr. Gary MacDonald, CDA President-Elect, Col.
James Taylor, Dr. Peter Doig, CDA President, Dr. Dr. Farzana
Nawabi, President of the ADA, Col. Sultani, Dr. Hasamuddin Alamyar,
Vice-President of the ADA.
À partir de la gauche : Dr Gary MacDonald, président élu de l’ADC,
Col James Taylor, Dr Peter Doig, président de l’ADC, Dr Farzana Nawabi, présidente de l’ADA, Col Sultani, Dr Hasamuddin Alamyar, viceprésident de l’ADA
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For 100 years, Canada’s Dental Corps has
worked at home and around the world to further Canadian interests by caring for military
personnel, participating in humanitarian efforts, and using its expertise in a range of settings, including forensic work and training.
Today, the Dental Corps is founded on a century of getting military personnel ready to deploy, both at home and overseas. This has
meant developing the tools and techniques
necessary to bring the same standard of care
to patients in military service that they would
receive at home. By bringing dental care to
military personnel, the Dental Corps has been
keeping Canadian soldiers combat-ready
since the First World War.
The Dental Corps also serves people other
than Canadian military personnel. It treats
people for humanitarian reasons, both domestically and internationally. It is also called upon
to apply its expertise in non-clinical ways. In
times of disaster and in the aftermath of conflict, it assists with forensic work and casualty
identification. It also promotes dental health by
helping other countries and communities build
the capacity to handle these needs themselves.
The Canadian War Museum is proud to be
partnering with the Dental Corps in 2015 for
the presentation of an exhibition on the Corps’
rich history.
James Whitham
Director General
Canadian War Museum
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Depuis 100 ans, le Corps dentaire royal canadien
œuvre au pays et dans le monde entier à servir les
intérêts des Canadiens en soignant le personnel militaire, en participant aux efforts humanitaires et en
utilisant son expertise dans divers contextes, notamment dans le domaine médico-légal et dans celui de
la formation.
Aujourd’hui, le travail du Corps dentaire repose sur
un siècle d’expérience à préparer le personnel militaire en vue d’un déploiement, au Canada comme à
l’étranger. Il lui a fallu à cette fin élaborer les outils et
techniques nécessaires pour prodiguer aux patients
en service militaire la même qualité de soins que
ceux qu’ils recevraient au pays. En offrant des soins
dentaires au personnel militaire, le Corps dentaire
contribue depuis la Première Guerre mondiale à garder les soldats canadiens prêts au combat.
Le Corps dentaire ne s’occupe pas uniquement des
militaires canadiens. Il traite également d’autres personnes pour des raisons humanitaires, au pays et
ailleurs dans le monde. De plus, il est appelé à utiliser son savoir-faire de façon non clinique. Lors de
catastrophes et au lendemain de conflits, il collabore
au travail médico-légal et à l’identification des victimes. Il fait aussi la promotion de la santé dentaire en
contribuant au renforcement des capacités d’autres
pays et collectivités pour leur permettre de répondre
eux-mêmes à ces besoins.
Le Musée canadien de la guerre est fier de s’associer au Corps dentaire pour présenter une exposition
sur sa riche histoire au Musée de la guerre en 2015.
James Whitham
Directeur générale
Musée canadien de la guerre
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Dr. Jeff Noakes is the lead historian for the Royal Canadian Dental Corps Centennial exhibition
at the Canadian War Museum which will be unveiled in 2015.
Le Dr Jeff Noakes est l’historien principal pour l’exposition du 100ème anniversaire du Corps
dentaire royal canadien au Musée canadien de la guerre qui sera dévoilée en mai 2015.
Jeff Noakes has been the Second World War historian at the Canadian War Museum since mid2006. He is responsible for historical content in the museum’s Second World War gallery, and is one of
two historians jointly responsible for historical content in its LeBreton Gallery, which displays the
CWM’s collection of large military artifacts. He has also been the historian on museum teams responsible for adapting or creating a number of temporary and online exhibitions.
A graduate of the University of Western Ontario, the University of New Brunswick, and Carleton University, he is the author or joint author of a number of articles and conference proceedings on
subjects related to the Second World War, the Cold War, and the Arctic. He has presented numerous
conference papers, and has also worked as a researcher on subjects related to Canada’s military and diplomatic history during the twentieth century. Along with Janice Cavell, he is co-author of Acts of Occupation: Canada and Arctic Sovereignty, 1918-25, published by UBC Press.

Monsieur Jeff Noakes occupe le poste d’historien de la Seconde Guerre mondiale au Musée canadien de la guerre depuis le milieu de 2006. Responsable du contenu historique de la galerie du musée
consacré à la Seconde Guerre mondiale, il est l’un des deux historiens chargés du contenu historique de
la galerie LeBreton, où l’on trouve la collection de matériel militaire du Musée canadien de la guerre. Il
a également travaillé comme historien au sein des équipes du musée responsable de l’adaptation ou de la
création de bon nombre d’expositions temporaires et en ligne.
Diplômé de l’Université Western Ontario, de l’Université du Nouveau-Brunswick et de l’Université Carleton, il est l’auteur et le coauteur de nombreux articles et exposés sur des sujets qui concernent la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide et l’Arctique. Maintes fois conférencier, il a également travaillé comme chercheur sur des sujets liés à l’histoire militaire et diplomatique du Canada du
XXe siècle. Avec Mme Janice Cavell, il a signé Acts of Occupation: Canada and Arctic Sovereignty,
1918-25, publié par la maison UBC Press.
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Op ATTENTION: the legacy we will leave to
Afghans

Op Attention : l’héritage que nous laissons aux
Afghans

In March 2014 Canada’s participation to Operation (Op) ATTENTION will come to an end, and with it, a
long journey marked by significant sacrifices on the part of many; a journey to
help Afghans rebuild Afghanistan into a
viable country that is better governed
and more stable and secure. There will
always be those who will debate the
real success of the international intervention in
Afghanistan, but the one thing that is nondebatable is the outstanding achievements and
efforts of all Canadian Armed Forces (CAF) members that deployed and supported this mission and
its predecessors over the last 13 years. Within this
group, Dental Corps personnel can be extremely
proud of there accomplishments.

En mars 2014, la participation du Canada à l’opération Attention prendra fin. Il
s’agit d’un long parcours au cours duquel de nombreux militaires ont fait
d’importants sacrifices afin d’aider les
Afghans à reconstruire l’Afghanistan
pour en faire un pays viable et mieux
gouverné, plus stable et plus sûr. Il y
aura toujours des débats concernant la
véritable réussite de l’intervention internationale en
Afghanistan. Toutefois, il est impossible de remettre en question les réalisations et les efforts exceptionnels de tous les membres des Forces armées
canadiennes (FAC) qui ont participé à cette mission, ainsi qu’aux missions précédentes au cours
des 13 dernières années. Le personnel du Corps
dentaire est très fier d’y avoir pris part.

Op ATTENTION is Canada's participation
in the NATO Training Mission-Afghanistan (NTMA), which delivers training and professional development support to the Afghan National Security
Forces (ANSF). The third major CAF mission contributing to multinational operations in southwest
Asia, Op ATTENTION follows on the heals of Op
APOLLO (2001-2003) and Op ATHENA (20032011), which saw at least one dental team deployed on every roto of every mission as well as
many other Dental Corps
Officers and NCMs in various “non-dental” positions.

L’opération Attention constitue la participation du Canada à la Mission de formation de l’OTAN en Afghanistan (MFO-A), qui a pour but d’offrir de la formation et du perfectionnement professionnel aux Forces de sécurité nationale afghanes
(FSNA). Il s’agit de la troisième grande mission des
FAC en appui aux opérations multinationales en
Asie du Sud-ouest (après les opérations Athena
[2003-2011] et Apollo [2001-2003]), au cours de
laquelle au moins une équipe dentaire a été déployée pour chaque ROTO. Il
en va de même pour de nombreux autres officiers du Corps
dentaire et des MR n’appartenant pas aux Services dentaires.

“Afghanistan” has
had an incredible impact on
all Canadians especially
those that wear the uniform
and it has been instrumental
in transforming the CAF and
the way we “do our business”. It has truly been a
major milestone in our mili-

La présence en Afghanistan a
eu une incidence incroyable
sur l’ensemble des Canadiens,
en particulier ceux faisant partie des forces militaires. Elle a
joué un rôle déterminant dans
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la transformation des FAC et de notre façon de
tary history, one that is now quickly coming to a
« mener nos activités ». Il s’agit
close.
réellement d’un jalon important
Op ATTENTION focused
de notre histoire militaire qui est
on national programming. Based
sur le point de prendre fin.
out of Kabul, Canada’s efforts
supported Afghanistan’s, and the
international community’s longL’Op Attention se concentre sur
term goal of transferring responsiune programmation nationale
bility for security and governance
basée à Kaboul. Les efforts du
to Afghans. The Canadian Task
Canada contribuent à l’atteinte
Force known as the Canadian
de l’objectif à long terme de
Contribution to the Training Misl’Afghanistan et de la commusion in Afghanistan or CCTM-A
nauté internationale, soit de
centred on Kabul, with a satellite team at the Retransférer la responsabilité de la sécurité et de la
gional Military Training Centre North in Mazar-egouvernance au peuple afghan. La Force opéraSharif. Formally activated on 21 November 2009,
tionnelle canadienne, aussi désignée comme la
the NTM-A had as its mandate, to “consolidate,
Contribution du Canada à la Mission de formation
standardize and strengthen the training and profes- de l’OTAN en Afghanistan (CCMF-A), est concensional development” that the ANSF had received
trée à Kaboul, mais comprend aussi une équipe
from the International Security Assistance Force
satellite au Centre d’instruction militaire régional –
(ISAF) since 2006. In its first year NTM-A focused
Nord, à Mazar-e-Sharif. La MFO-A a été officielleon recruitment, increases the quality of Afghan sol- ment mise sur pied le 21 novembre 2009 pour
diers and police, and building the foundations of
consolider, uniformiser et renforcer l’instruction et
professionalization across the Afghan national sele perfectionnement que la Force internationale
curity forces. In its second year NTM-A’s priorities
d’assistance à la sécurité (FIAS) offre aux FSNA
were instruction skills, leadership, literacy, vocadepuis 2006. Au cours de sa première année, la
tional skills, stewardship and institutional developMFO-A a insisté sur le recrutement, augmentant
ment. From 2012 until now, NTM-A has been work- les compétences des soldats et policiers afghans
ing to sustain its momentum while initiating prepaet établissant le fondement de la professionnalisarations for the transfer of the lead security respontion de toutes les forces de sécurité nationale afgsibility to Afghan control by
hanes. L’année suivante, les
2014.
Op ATTENTION HS
priorités de la MFO-A portaient
The Canadian Forces
sur les compétences liées à
Health Services (CFHS) was
l’instruction, le leadership, l’altasked with three missions.
phabétisation, les compétences
First, they had a limited Inteprofessionnelles, la gérance et
gral Support mission, providing
le développement institutionnel.
1st line medical care to the
Depuis 2012, la MFO-A cher900+ Canadian Armed Forces
che à poursuivre sur sa lancée
personnel in theatre. Second,
tout en se préparant pour le
they provided direct mentoring
transfert de la principale resto Afghan Army medical and
ponsabilité en matière de sécudental staff, particularly at the
rité aux Afghans d’ici 2014.
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Direction du Service dentaire

ANA hospital in Mazar-e Sharif. Their third mission was to help transform the ANA’s Armed
Forces Academy of Medical Sciences (AFAMS)
into a centre of excellence for medical and dental
training.
Like much of the health
services support within Afghanistan military, their Dental Corps
had suffered from wide-spread
neglect, with training, education
and patient care suffering from
years of erosion. Our Dental Advisory Teams (Dent AT) have encountered and successfully conquered numerous and varied
challenges over the three years of this mission,
realizing tremendous gains and improvement in
the state of Afghan military dentistry. Roto 0 team
quickly recognized that the two most pressing issues for the ANA Dental Corps were that of capacity and of provider qualifications/credentials.
They initially focused their efforts on two short to
medium range goals which were the development
of a Continuing Dental Education (CDE) program
for the Afghan Dental community, and formalizing
the bond between military dentistry and organized
civilian dentistry in Kabul. Concurrently, a lone
dental asset provided badly needed mentorship to
the ANA dental services in Mazar-e-Sharif. This
later mission was limited to Roto 0 and the first
half of Roto 1, with the resource at that point being
reallocated to the AFAMS mission in Kabul.
Roto 1 Dental AT in Kabul
continued the great work of Roto 0;
evolving the CDE from a Coalition
Force-developed-and-delivered program into a collaborative effort between the Coalition Force Dent AT
and ANA Dental Corps. In addition,
in support of the Canadian Dental
Association initiative, they helped
transform the local Kabul Dental Society into the

Les Services de santé des Forces canadiennes (SSFC) avaient trois missions : apporter
un soutien intégral limité en fournissant les soins
médicaux de première ligne à plus de 900 membres des Forces armées canadiennes déployés dans le
théâtre; encadrer directement
le personnel médical et dentaire de l’armée afghane, en
particulier à l’hôpital de l’Armée nationale afghane (ANA),
à Mazar-e-Sharif; contribuer à
faire de l’Académie des sciences médicales des forces armées (AFAMS) de l’ANA un
centre d’excellence pour l’instruction médicale et dentaire.
Comme la majorité du soutien aux services
de santé au sein de l’armée afghane, le Corps dentaire a été grandement négligé, l’instruction, la formation et les soins aux patients se détériorant au fil
des ans. Nos équipes de consultation dentaire ont
relevé une variété de défis au cours des trois années de la mission qui se sont traduis par des
gains importants et une amélioration de l’état de la
dentisterie militaire afghane. L’équipe de la ROTO 0 a rapidement constaté que les ressources
ainsi que les qualifications et les compétences des
fournisseurs constituaient les deux problèmes les
plus pressants pour le Corps dentaire de l’ANA. Ils
ont d’abord concentré leurs efforts sur deux objectifs à court ou moyen terme : développer un programme de formation
dentaire continue (FDC) pour le
système de soins dentaires en Afghanistan; officialiser le lien entre la
dentisterie militaire et la dentisterie
destinée aux civils à Kaboul. Parallèlement, un élément dentaire unique a encadré les services dentaires de l’ANA qui en avaient grandement besoin à Mazar-e-Sharif.
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Afghanistan Dental Association (ADA), the national voice for dentistry in Afghanistan. Most significantly, Roto 1 was able to transform the preliminary efforts and findings of Roto 0, developing
a workable solution to the capability gap between
the seemingly insurmountable dental treatment
demands and the insufficient professionally accredited resources.
The solution was a midlevel provider, a provider with limited scope of practice, who could
also be trained in a relatively short
time period. Think, “the PA version
of dentistry.” The scale of this initiative was remarkable: not only did
it involve our in-theatre Dent AT
and AFAMS, it also received integral support
from our Dental Corps Directorate and Health
Canada. Health Canada graciously provided the
Canadian Dental Corps access to their Canadian-developed Dental Therapist two-year curriculum; a document which formed the foundation
of what would become the condensed 6-month
AFAMS Dental Therapist Program. The Roto 2
Dent AT also accomplished several key milestones. This included the transformation of the
CDE program through its official hand over to the
Afghans for them to run, with only minimal assistance from Coalition Forces. Roto 2 team was
able to complete some of the foundational documents for the new Dental Therapist occupation
and with the assistance of the Canadian Dental
Association, the fledgling ADA was able to draft
its Inaugural constitution and submit their application for official recognition to the Afghan Government. The ultimate achievement of the cumulative efforts from Roto 0 through Roto 2 came on
3 June 2013 as the very first Dental Therapist
Program in Afghanistan was launched. Less than
eighteen months from concept-to-implementation
of the Dental Therapist-6 month program; truly
remarkable.
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Cette mission ultérieure s’est limitée à la ROTO 0 et
à la première partie de la ROTO 1; les ressources
ont été réaffectées à la mission de l’AFAMS, à Kaboul.
L’équipe de consultation dentaire de la ROTO 1, à Kaboul, a poursuivi l’excellent travail réalisé précédemment, la
FDC passant d’un programme élaboré et assuré par la Force de coalition
à un travail de collaboration entre les
corps dentaires de la Force de coalition et l’ANA. En outre, en support à
l’initiative de l’Association dentaire
canadienne, elle a aidé à faire de la
société dentaire locale de Kaboul
l’Association dentaire d’Afghanistan
(ADA), la voix nationale de la dentisterie. Mais surtout, les efforts et les résultats préliminaires de la rotation précédente ont été transformés
par l’élaboration d’une solution pratique aux lacunes
en matière de capacités entre les demandes de traitement dentaire qui semblent insurmontables et le
manque de ressources professionnelles agréées.
Un fournisseur de niveau intermédiaire
ayant une portée de pratique limitée et pouvant être
formé en relativement peu de temps était la solution.
Songez à un « adjoint au médecin de la dentisterie ». L’ampleur de cette initiative était remarquable :
cela comprenait la participation de l’équipe de
consultation dentaire dans le théâtre et de l’AFAMS,
de même que le soutien intégré de la direction du
Corps dentaire et de Santé Canada. Cette dernière
a gracieusement donné au Corps dentaire de l’Armée canadienne l’accès à son programme d’études
de deux ans en dentothérapie. Ce document est à la
base du programme condensé de dentothérapie de
l’AFAMS d’une durée de 6 mois. L’équipe de
consultation dentaire de la ROTO 2 a également
réalisé d’importants travaux, y compris la transformation du programme de FDC par l’entremise de
son transfert officiel aux Afghans afin qu’ils l’exécutent pratiquement sans aide des forces de coalition.

With mission draw-down now on the horizon, Roto 3’s role as advisors continues to be essential in guiding the
AFAMS staff through the most demanding portions of the course. As
Roto 3 transitions full responsibility
of the Dental Therapist Program to
AFAMS and having it run entirely by
the Afghan National Army Dental
Corps, there is little doubt of attaining our goal of a program that will
be sustainable without further coalition input. Despite all the good intentions and excellent work of our Dental ATs in
Afghanistan, our efforts and products such as the
Dental Therapist Program would likely not be
sustainable upon our departure had we not taken
the next step of integrating and linking together
the leadership Afghanistan National Army Dental
Corps with leaders from their civilian organized
dentistry (ADA) and civilian dental educational
(Kabul University) communities.
As mentioned above, we
facilitated the development of a
relationship between the Canadian
Dental Association (CDA) and
ADA. With the help of the leadership and staff from the CDA working through our people on the
ground, the ADA developed a preliminary constitution. This has
since been submitted to the Afghan authorities and the Ministry of Justice has
just recently approved and formally recognized
the group as the Afghanistan Dental Association.
In a further measure of support to the fledgling
Afghanistan Dental Association, the CDA sponsored ADA’s membership in the FDI World Dental
Federation and their participation in the FDI
World Congress in Istanbul, Turkey this past August. The CDA will sponsor the Afghan Dental
Association FDI membership and the attendance
of its President and Vice-President at the next

L’équipe de la ROTO 2 a complété certains des documents de base pour le nouveau
groupe professionnel de dentothérapeute. Avec l’aide de l’Association
dentaire canadienne (ADC), la nouvelle ADA a été en mesure de rédiger sa constitution inaugurale et de
présenter une demande de reconnaissance officielle au gouvernement de l’Afghanistan. Tous les efforts fournis durant les ROTO 0 à 2
ont porté leurs fruits lorsque le premier programme de dentothérapie
en Afghanistan a été lancé le 2 juin 2013. Il aura
fallu moins de dix huit mois pour concevoir et mettre en œuvre ce programme d’une durée de
six mois, ce qui est tout à fait remarquable.
La clôture de la mission est proche. À titre
de conseillers, les membres de l’équipe de la ROTO 3 continuent de jouer un rôle indispensable pour
guider le personnel de l’AFAMS
durant les parties les plus exigeantes du cours. Au cours de cette
rotation, l’AFAMS se verra confier
la pleine responsabilité du programme de dentothérapie et le
Corps dentaire de l’ANA en assumera l’entière direction. Toutefois,
il est peu probable que nous atteignons notre objectif d’avoir un programme durable sans aide supplémentaire de la coalition. Malgré
toutes les bonnes intentions et l’excellent travail de
nos équipes de consultation dentaire en Afghanistan, nos efforts et nos réalisations telles que le programme de dentothérapie ne seraient probablement
pas durables après notre départ si nous n’étions pas
passés à l’étape d’intégrer et de relier la direction du
Corps dentaire de l’ANA avec celles de la dentisterie destinée aux civils (ADA) et des milieux civils
d’éducation dentaire (Université de Kaboul).
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FDI Congress in India. Fostering the unique opportunity that the FDI brings to establish links
with dentists from around the world and to participate in the policy process of the Federation is
truly invaluable to the ADA leadership.
A lot of sacrifice and
hard work from everyone, but
most importantly, coordinated
team work and cooperation at
all levels have been able to see
the ADA and the ANA Dental
Corps sitting shoulder to shoulder at the FDI amongst the leaders of the world’s dental community, military and civilian. We
can be extremely proud of what Dental Corps personnel and all our partners have accomplished,
leaving the oral health community and dental care
delivery/capacity at a better place than it was
when we arrived.

Tel que mentionné ci-dessus, nous avons
favorisé l’établissement d’un lien entre l’ADC et l’ADA. Avec l’aide des dirigeants et du personnel de
l’ADC travaillant parmi ceux sur le terrain, l’ADA a
élaboré une constitution initiale qui a été présentée
aux autorités afghanes. Le ministère de la Justice a récemment
approuvé et reconnu officiellement l’association. Afin de soutenir davantage celle-ci, l’ADC a
parrainé son adhésion à la Fédération
dentaire
internationale
(FDI), ainsi que sa participation
au congrès mondial de la FDI qui
a eu lieu à Istanbul (Turquie) en
août dernier. Elle parrainera également l’adhésion de l’association à la FDI, ainsi que
la participation de son président et de son viceprésident lors du prochain congrès de la FDI en
Inde. Il est extrêmement important pour le leadership de l’ADA qu’elle profite de l’occasion unique
qu’offre la FDI pour établir des liens avec des dentistes du monde entier et de participer au processus
de politiques de la Fédération.
Les nombreux efforts et sacrifices de chacun, mais surtout le travail d’équipe coordonné et la
collaboration à tous les niveaux ont permis à l’ADA
et au Corps dentaire de l’ANA d’assister ensemble à
la FDI, aux côtés de dirigeants du milieu mondial de la dentisterie (militaire
et civil). Nous pouvons être très fiers
des réalisations de nos partenaires et
du personnel du Corps dentaire, car ils
ont contribué à l’amélioration des services de santé bucco-dentaire depuis le
début de la mission.
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Around
the world
care
NUKU’ALOFA, Tonga
(June 13, 2013)
U.S. Navy Captain Wallace
Lovely, Pacific Partnership
2013 mission commander,
and Canadian Forces
Army Sergeant Corrine
Burghardt teach Tongan
children about dental
health at a Pacific Partnership health fair June 13.
Working at the invitation
of each host nation, Pacific
Partnership is joined
by partner nations that
include Australia, Canada,
Colombia, France, Japan,
Malaysia, Singapore,
South Korea and New Zealand to strengthen disaster
response preparedness
around the Indo-AsiaPacific region. Burghardt is
from 1 Dental Detachment,
14 Wing Greenwood.
MCw T.Godbee, US Navy

33

EX PACIFIC PARTNERSHIP 2013:
At sea in South Pacific, Pacific Partnership participants help to ensure that the international community is better
prepared to work together as a coordinated team when disaster strikes. Royal Canadian Dental Corps personnel
share their personnel experience and best memories about their recent deployment.

“PACIFIC PARTNERSHIP a de nombreux buts, l’un d’entre eux est de s’assurer que la communauté
internationale est préparée à travailler en synergie lorsqu’un désastre survient.
Shortly after arriving aboard the USS Pearl Harbor during Ex PACIFIC PARTNERSHIP 2013, the Medical Commander offered me the opportunity to assume the lead for the multinational dental team. Our
team comprised of forty five military and civilian (NGO) dental personnel coming from around the world
(United States, Australia, New Zealand, Japan and Malaysia). I was also the Canadian Health Services
lead on ship and had the chance to proudly represent our country during a number of diplomatic functions and meetings. As the dental team lead, my role was to plan and execute the dental operations to
seventeen different sites in three different countries (Samoa, Tonga and Republic of Marshall Islands).
For example, when we arrived in Samoa, our first destination, we deployed dental teams to seven different sites at times having to coordinate multiple teams working at multiple locations, at times on different
islands!
Je suis heureuse et fière d’avoir pu contribuer à ma façon à cette mission. Bien que nous arrivions à
bord avec des expériences très différentes, nous avons réussi à travailler ensemble et n’avons eu que
du succès, de pays en pays et d’îles en îles.
More than Band-Aids, we were also able to support capacity building by conducting Subject Matter Ex34

pert (SME) exchanges with host nation medical and dental care providers and engaging their health profession leaders with the ultimate goal to improve the delivery of medical and dental care. It was professionally extremely satisfying and exciting! I definitively feel like our team made a difference and that our
professional exchanges will bring tangible and sustainable results to the host countries visited.” Maj Sophie Toupin, Dental Officer, D Dent Svcs, Ottawa

«Dès notre arrivé nous avons mis en place notre clinique très rudimentaire et avons commencé à voir
des patients. Ce qui m’a le plus frappé du peuple de Savaii fut leur joie de vivre, leur bonté et leur bonne
humeur contagieuse. Ils nous ont remercié de multiples façons: les festins servis, les discours des
chefs, les cadeaux ainsi que les chants et les danses. Ils étaient si reconnaissants que j’ai vraiment l’impression d’avoir laissé ma marque. J’ai aussi énormément apprécié avoir eu l’occasion de travailler avec
des dentistes américains, japonais et le dentiste local de Tonga; j’ai beaucoup appris et j’ai plein de nouvelles connaissances à partager.» Cpl Mélodie Dubé-Bélanger, technicienne dentaire, 5e Amb de C,
Valcartier
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“During my time on USS Pearl Harbour I achieved many unforgettable experiences. I was afforded an
opportunity to work with many different nationalities that allowed me to make friends all around the
world. We were able to complete minor dental care for patients. It was however the mentoring we provided that was the key to our successful mission. The local dentist and dental therapist really enjoyed
our posters we had made for OHI and utilized them immediately while explaining it to patients. We also
had brought the NOMAD x-ray system with us and it too was a huge success. Each local dentist had the
opportunity to use the NOMAD as well as learn all the different functions of the computer program. Overall this mission was an amazing experience and truly life changing in both my personal and professional
life goals.” MCpl Katie Tracey, Dental Technician, Det Edmonton
“Pacific Partnership 2013 will be one of the highlights of my career. It was an amazing adventure. The
sunrises were beautiful even if we had to start our day sometimes at 0430 to see them. Each island provided a different experience from clothing, food and culture. Having the opportunity to help people from
these different islands made me proud to be a Canadian Dental Technician in the CAF. Above all, having the opportunity to work with many different nations as one team was at times challenging but very
exciting, especially when everything came together. I had the chance to work with many fantastic dentists and dental technicians/hygienist from around the world. I will personally treasure the friendships I
developed and will hold on to these memories forever.” Sgt Corrine Burghardt, Dental Clinic Coordinator, Det Greenwood
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«Même si l’Exercice PP 2013 a été une expérience unique et différente à chaque destination, mon plus beau souvenir demeure Samoa
ou j’ai eu la chance de travailler avec une
équipe dentaire et médicale formidable. À
chaque jour et à chaque endroit, les gens
étaient extrêmement reconnaissants des
soins qu’ont leurs apportaient. Chaque village
nous a accueillis avec un repas au début et à
la fin de la journée pour nous dire merci. Ils
nous apportaient des noix de coco frais durant
la journée pour nous désaltérer. Nous étions
les bienvenus dans chaque village!» Adj Suzanne Jean, hygiéniste dentaire senior, dét
Valcartier

“One thrill of my trip was to be selected to go to Her Majesty’s New Zealand Ship Canterbury and be
apart of their team in Seghe for two weeks. The part of the island we were in didn't have any vehicles,
so it was very peaceful. The children loved to learn how to keep their teeth shiny and white and we all
had at least a dozen children follow us around throughout the day asking to learn English and what was
it like to live in Canada. While I was there their school was being repaired and in my down time I helped
to paint a hospital and taught the children to play ping pong. Working with the New-Zealanders was a
great experience. They were wonderful and treated me as one of their own. This was a wonderful experience for me and I was, and am, very proud to be apart of something this wonderful.” Sgt Bonnie
Bailey, Dental Clinic Coordinator, Det St. John’s

“My most memorable time was going to Kiribati which is a small island North East of Australia in the
South Pacific. Our team consisted of three Canadians, one Dental Hygienist from the USA and a Dental
Tech from New Zealand. We were part of the local Health Fair where we taught oral hygiene instructions
and gave out tooth brushes, floss and mouthwash. The best part about the community health fair was
watching people observe our demonstrations on how to use dental floss since most of the people have
no idea that they should be using dental floss. A few people told us they use coconut string as floss
which I found very resourceful!” Cpl Robert Lamontagne, Dental Technician, Det Kingston
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OP SPEARMINT
In the wake of a hostage crisis in January 2013, at gas
facility in North Africa, the RCMP deployed to investigate
the alleged participation of Canadian Citizen(s) in the attack. Upon the request of the Minister of Public Safety,
Canadian Joint Operations Command (CJOC) deployed 2
members of Canadian Forces Odontology Response
Team (CF FORT) to assist the RCMP Forensic team. Majors Bussière and Reeve deployed to North Africa for more
than 2 weeks. Working in a heightened threat and austere
environment, they assisted the RCMP Forensic Investigation.
Dans la foulée de la crise d’otages à un établissement gazifière du nord de l’Afrique en janvier 2013, la GRC fut déployée pour enquêter sur les rumeurs de participation de
citoyens canadiens à cette attaque. Suite à la demande du
ministre de la Sécurité publique, le commandement des
opérations interarmées du Canada (COIC) a déployé 2
membres de l’Équipe de Réponse d’Odontologie Légale
des Forces canadiennes (ÉROL FC) pour assister la l’équipe d’enquête médico-légale de la GRC. Les Majors
Bussière et Reeve ont déployées en Afrique du nord pour
plus de 2 semaines. Travaillant dans un environnement
austère et dangereux, elles ont aidé la GRC dans leur enquête médico-légale.

LCol Geneviève, Bussière Dental Detachment Commander, 1 Dental Unit Det Edmonton, receives the Canadian Joint Operations Command (CJOC) Commander’s
Commendation from CJOC Deputy Commander (Support), MGen Noonan for her
outstanding service as a member of the deployed Canadian Forces Forensic Odontology Response Team to RCMP-led Op SPEARMINT in North Africa.
Le Lcol Geneviève Bussière, commandant du détachement dentaire d’Edmonton de
la 1ère unité dentaire, reçoit la mention élogieuse du commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada (COIC) des mains du commandant
adjoint du COIC, le MGen Noonan, pour son service exceptionnel en tant que membre déployé de l’Équipe de réponse en odontologie légale des FC durant l’OP
SPEARMINT menée par la GRC en Afrique du nord.
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Maj Trenna Reeve, of 1 Canadian Field Hospital Det Ottawa, receives the
Canadian Joint Operations Command (CJOC) Commander’s Commendation
from Commander of Canadian Forces Health Services Group, BGen Bernier
for her outstanding service as a member of the deployed Canadian Forces
Forensic Odontology Response Team to RCMP-led Op SPEARMINT in North
Africa.
Le Maj Trenna Reeve du détachement Ottawa de la 1ère Hôp C du Canada,
reçoit la mention élogieuse du commandant du COIC des mains du commandant du Gp Svc Santé des FC, le Bgén Bernier, pour son service exceptionnel
en tant que membre déployé de l’Équipe de réponse en odontologie légale
des FC durant l’OP SPEARMINT menée par la GRC en Afrique du nord.

International Military Forensic Odontology Program
Once again this year Dr. David Sweet and his BOLD Team at the University of British Columbia
in Vancouver put on a superb five-day Disaster Victim Identification Forensic Odontology program for our Canadian Forces Forensic Odontology Response Team (CF FORT). We have
benefited from Dr Sweet imparting his knowledge and experience to our personnel for a great
number of years and this last iteration we opened it up to the world, or at least to our NATO and
ABCA allies. In June a group of 12 international military dental personnel, to include 3 Canadian, 5 Dutch and 4 from New Zealand attended the inaugural International Military Forensic
Odontology course. A huge success, it has sparked incredible interest from our other ally dental
communities and we anticipate on continuing and perhaps even growing the activity. Understanding that a DVI will often tap-out a country’s resource, this training opportunity, on the heals
of ratifying common doctrine within NATO and ABCA, fits the mantra of “training together to deploy together”.
Programme militaire international d’odontologie judiciaire
Cette année encore le Dr David Sweet et son équipe BOLD de l’Université de la ColombieBritannique à Vancouver ont mis sur pied un superbe programme de 5 jours sur l’odontologie
médico-légale et l’identification de victimes de désastres (IVD) pour l’Équipe de réponse en
odontologie légale des Forces canadiennes (ÉROL FC). Nous avons bénéficié de l’expérience
et de la connaissance du Dr Sweet depuis de nombreuses années et pour ce dernier cours,
nous l’avons ouvert au monde, ou du moins à nos partenaire de l’OTAN et de ABCA. En juin
dernier un groupe international de personnel dentaire militaire, incluant 3 Canadiens, 5 Hollandais et 4 Néo-Zélandais ont pris part au cours inaugural du programme militaire international
d’odontologie judiciaire, qui fut un vif succès. Ceci a suscité beaucoup d’intérêt de la part des
autres communautés dentaires alliées et nous anticipons de continuer, voire même d’accroître
l’activité. Reconnaissant que l’IVD peut parfois être lourd sur les ressources d’un pays, cette
opportunité d’instruction, dans la foulée d’une ratification prochaine d’une doctrine commune
avec l’OTAN et ABCA, remplie le mantra de “s’entraîner ensemble pour déployer ensemble”.
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HMCS PRESERVER
High-readiness, willing and able
Capt S.C Thomas

Since joining HMCS Preserver in June of
Depuis que je me suis joint à l’équipe du
2012, I’ve worked in service of a dedicated and
NCSM Preserver en juin 2012, j’ai travaillé pour un
capable crew that has
équipage dévoué et compéearned their salt by surtent qui a fait ses preuves
mounting engineering
en surmontant des diffichallenges to revive the
cultés techniques afin de
ship from refit and make it
relancer le navire à la suite
a high-readiness warship.
de sa refonte et en faire un
My first few months at
navire de guerre à disponSea, during Sea Training
ibilité opérationnelle élevée.
Workups and Op Caribbe
Mes premiers mois passés
in 2012, provided an open mer dans le cadre des
portunity to find my sea
exercices d’entraînement
FGS Hamburg hoists a Canadian flag to thank HMCS Prelegs, integrate with the
maritime et de
server for the Resupply at Sea. Photo courtesy of SLt G.
crew and ease into a rou- Aitken., Jan 2013
l’Op Caribbe en 2012
tine that focused on comm’ont permis de découvrir
Le FGS Hamburg hisse un drapeau canadien pour remercier
prehensive dental care.
mon pied marin, de
le NCSM Preserver pour le réapprovisionnement en mer.
Through participation in Photo gracieusement offerte par l’Ens 1 G. Aitken., janm’intégrer à l’équipage et
several multinational ex- vier 2013.
de me familiariser progresercises, I’ve discovered
sivement avec une routine
this posting offers junior Dental Officers someaxée sur les soins dentaires complets. En particithing greater than clinical experience – the oppant à plusieurs exercices multinationaux, j’ai déportunity integrate into naval operations and gain
couvert que ce poste offre aux dentistes militaires
invaluable knowledge regarding CAF and Allied
subalternes beaucoup plus qu’une simple expériNation interoperability.
ence clinique; il leur donne la possibilité de prendre
part à des opérations navales et d’acquérir de préPreserver’s 2013 sailing season started
cieuses connaissances liées aux FAC et à
in January with a southerly sail to meet the Air
l’interopérabilité des pays alliés.
Craft Carrier USS Harry S. Truman Strike Group
(HSTSG) for a composite training exercise along
La saison de navigation 2013 du Preserver
the coast of Virginia. For three weeks, our sura débuté en janvier avec une mission vers le sud
roundings were a flurry of activity as a Carrier Air
pour rencontrer le groupe aéronaval sous la
Wing, seven American warships, the German
conduite du porte-avions USS Harry S. Truman
FGS Hamburg and our own HMCS Ville de Que(Harry S. Truman Strike Group [HSTSG]), dans le
bec battled through warfare scenarios and livecadre d’un exercice d’entraînement mixte mené le
fire exercises. Preserver’s crew worked diligently
long des côtes de la Virginie. Pendant trois semaito resupply and fuel the strike group while simulnes, une multitude d’activités se sont déroulées
taneously sustaining responses to simulated surautour de nous, tandis qu’une escadre aérienne
face, air, underwater and electronic threats. The
embarquée, sept navires de guerre des É.-U., le
exercise provided the HSTSG with the certificanavire allemand FGS Hamburg et notre propre
tion required for their July 2013 deployment to
NCSM Ville de Québec ont combattu dans le
the 5th and 6th fleet AORs, therefore, it was a
contexte de scénarios de guerre et d’exercices de
tir réel. L’équipage du Preserver a travaillé avec
pleasure to support them as they solidified their
diligence afin de réapprovisionner et de ravitailler
role as a deployment-ready fighting force.
en carburant le groupe aéronaval, tout en continuant de réagir aux menaces électroniques et aux
As spring set upon Halifax, Preserver
menaces simulées en surface, dans les airs et
took to the seas once again with HMCS Iroquois
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sous l’eau. L’exercice a permis au HSTSG d’obteand HMCS St. John’s, carrying Sgt Izzard, Dent
nir la certification requise dans le cadre de son déTech, and I across the Atlantic to provide task
ploiement vers la 5e et la 6e flotte de pétroliers ravigroup dental support in the U.K led Exercise
Joint Warrior 13. This giant tri-service ex off the
tailleurs d’escadre en juillet 2013; par conséquent,
coast of Scotland ince fut un plaisir de soutenir
volved more than 40
le groupe aéronaval tandis
warships and 65 aircraft
qu’il renforçait son rôle en
from 12 nations. Joint
tant que force combattante
Tactical Exercise Planprête au déploiening Staff from the Royal
ment.Tandis que le prinNavy and Air Force intemps s’installait à Halifax,
jected a fictitious scele Preserver a repris la
nario which divided the
mer en compagnie du
allied forces into warring
NCSM Iroquois et du
nations. The scenario
NCSM St. John’s, comprapidly progressed from
tant à son bord le
an interoperability trainSgt Izzard, Tech Dent, et
Task group patients transfer via helo, small boat and occasioning phase to an opera- ally across a light jackstay as pictured here. It takes quite an moi-même; nous avons
tional phase that had
traversé l’Atlantique pour
ache to justify this dangling transit. Photo courtesy of Sgt R.
Ross. Aug 2013.
Preserver conducting
fournir des soins dentaires
tactical resupply evoluau groupe opérationnel
Les patients du groupe opérationnel sont transportés par hélitions amidst disputes
coptère, dans de petites embarcations et, à l’occasion, à l’aide dans le cadre de l’exerover territory, acts of
cice Joint Warrior 13, dirid’une filière légère, comme il est illustré ci-dessus. Ce n’est
pas une légère douleur qui justifie un tel moyen de transport.
terrorism, piracy and
gé par le Royaume-Uni.
Photo gracieusement offerte par le Sgt R. Ross., août 2013.
aircraft strikes. ThankCet exercice interarmées
fully, we joined the “good
de grande envergure meguy” side in order to supply HNLMS Rotterdam,
né au large des côtes de l’Écosse a mis à contribuHMS Diamond, HMS Westminster and other altion plus de 40 navires de guerre et 65 aéronefs
lied partners who reciprocated by sharing a comappartenant à 12 pays. L’état-major de la planificaforting degree of maritime defense.
tion de l’exercice tactique interarmées de la Marine
royale et de la Force aérienne a présenté un scéFollowing a home port work period, and
nario fictif qui répartissait les forces alliées dans
the embarkation of the Sea King Helo from 423
des pays en état de guerre. Le scénario est rapideSqn, Preserver travelled to warmer Colombian
ment passé de la phase d’entraînement en interowaters for exercise UNITAS 2013. The Colompérabilité à la phase opérationnelle qui a amené le
bian Armada Nacional hosted naval forces from
Preserver à effectuer des réapprovisionnements
Brazil, Chile, Peru, Honduras, the Dominican Retactiques au beau milieu de guerres de territoire,
public, the UK, the US, and three Canadian
d’actes de terrorisme et de piraterie et de frappes
ships. As the fictitious factions stalked and bataériennes. Heureusement, nous nous sommes
tled at sea, I realized how lucky CAF DentOs are
joints au clan des « bonnes personnes » afin de
to work with a patient population capable of
ravitailler le HNLMS Rotterdam, le HMS Diamond,
sleeping in the dental chair as the sounds of livele HMS Westminster ainsi que d’autres alliés qui
fire .50 cal, 76 mm deck guns and AGM-115 Hellnous ont rendu la pareille en nous offrant un niveau
fire air to surface missiles ring through the air.
de défense maritime rassurant.
Although this exercise focused on maritime warÀ la suite d’une période de travail au port
fare scenarios and improving allied cooperation,
d’attache et de l’embarquement de l’hélicopit offered more than guns and glory. I had the
tère Sea King du 423e Escadron, le Preserver a
opportunity to participate in a sports day, crushmis le cap sur les eaux chaudes de la Colombie en
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ing the crew of US Coast Guard cutter Forward in vue de l’exercice UNITAS 2013. L’armée nationale
colombienne a accueilli des forces navales en proan international tug-of-war, only to fall victim to
venance du Brésil, du Chili, du Pérou, du Honduthe Brits from HMS Lancaster. We put forth a
ras, de la République dominicaine, du Royaumevaliant effort in the soccer matches, however, we
Uni et des États-Unis, de même que trois navires
had to let the real battle on the pitch go to the
canadiens. Tandis que les facBrazilians, Peruvians and
tions fictives traquaient et comColombians with the caveat
battaient en mer, j’ai réalisé à
that our next encounter
quel point les dentistes militaiwould be hockey. I also parres des FAC avaient de la
ticipated in a community rechance de travailler avec des
lations initiative to repair a
patients capables de dormir
school on a small developing
dans un fauteuil dentaire au
island community off the
son retentissant de tirs réels
shores of Cartagena, Colomde calibre .50, de canons de
bia. This old bombing range
pont de 76 mm et de missiles
is now home to mere populaair surface AGM-115 Hellfire.
tion of 250 that relies on rain
Bien que cet exercice soit axé
buckets for water, suffers
Children of a developing community on the Island
sur les scénarios de guerre
from malaria and dengue
“Tierra Bombe”, Colombia, sing songs of thanks to
fever and generally struggles the reconstruction volunteers from the varous Naval maritime et l’amélioration de la
coopération entre les alliées, il
in the shadow of Cartagena. Forces of UNITAS
ne se résumait pas qu’aux arLike so many other develop- Les enfants d’une collectivité en développement
ing communities I’ve visited, située sur l’île « Tierra Bombe » en Colombie chan- mes et à la gloire. J’ai eu l’octhe people were kind, cour- tent des chansons pour remercier les bénévoles des casion de participer à une jourteous, generous and grateful différentes forces navales d’UNITAS qui aident à la née sportive et de vaincre l’éreconstruction.
quipage du gardefor our help. The visit was
côte Forward de la Garde côsimilar to my experiences in
tière des États-Unis dans le cadre d’une compétiMicronesia and Timor-Leste on Pacific Partnertion internationale de tir à la corde, pour finalement
ship, however, I was pulling rocks and weeds
perdre aux mains de l’équipage britannique du
rather than teeth. Walls were painted, plumbing
HMS Lancaster. Nous avons déployé des efforts
was laid and trees were trimmed before dehylouables lors des parties de soccer; toutefois, nous
drated sailors returned to their ships for deparavons dû concéder la victoire aux Brésiliens, aux
ture to sea.
Péruviens et aux Colombiens, sous réserve que
nous disputerons une partie de hockey lors de noAt the time this article was writtre prochaine rencontre. J’ai également participé à
ten, HMCS Preserver is patrolling the Caribbean
un projet de relations communautaires dans le caBasin with our helo Scalpel in service of the U.S.
dre duquel nous devions réparer une école située
led Joint Interagency Task Force South (JIATFdans une petite collectivité insulaire en développeS) on Operation Caribbe. Sgt Richard Ross and
ment, au large des côtes de Cartagena, en ColomI continue to support the crew and our embarked
bie. Cet ancien secteur de bombardement accueille
US Coast Guard Law Enforcement Detachment
désormais une population de 250 habitants qui
as they work tirelessly to interdict drug trafficking
comptent sur des seaux pluviaux pour leur approviand gather intelligence on maritime cartel movesionnement en eau, qui souffrent de la malaria et
ments. There will certainly be tales to tell from
de la dengue et qui luttent généralement dans l’omthe Preserver corner in the next issue.
bre de Cartagena. Comme tant d’autres collectivités en développement que j’ai visitées, les habitants étaient aimables, courtois, généreux et recon42
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naissants de l’aide que nous leur avons apportée. La visite s’est révélée semblable aux expériences que j’ai vécues en Micronésie et au Timor-Leste dans le cadre du Partenariat pacifique;
cependant, j’enlevais des pierres et de la mauvaise herbe plutôt que des dents. Les murs ont
été peinturés, la plomberie a été installée et les
arbres ont été taillés avant que les marins déshydratés retournent à leur navire avant le départ en
mer.
Au moment où cet article a été
rédigé, le NCSM Preserver patrouillait le bassin
des Caraïbes avec notre hélicoptère Scalpel au
service de la Force opérationnelle interorganismes interarmées Sud (FOII-S) dirigée par les
États-Unis, dans le cadre de l’opération Caribbe.
Le Sgt Richard Ross et moi-même continuons de
soutenir l’équipage ainsi que notre détachement
de la Garde côtière des États-Unis spécialisé
dans le maintien de l’ordre, tandis qu’ils travaillent sans relâche pour mettre fin au trafic de stupéfiants et recueillir des renseignements sur les
déplacements du cartel maritime. Le prochain
numéro comprendra certainement d’autres histoires concernant le Preserver.

US Army Dental Activity—Joint Base Lewis-McChord
Activité dentaire de la US Army—Joint Base Lewis
McChord
Colonel Daniel J. Reese, the Commander of the US
Army Dental Activity, Joint Base Lewis-McChord,
Washington, offers his appreciation to LCol Teo
Russu following her lecture on Sleep Apnea at the
inaugural Puget Sound Dental CE Symposium in
October of this year.
Le colonel Daniel J. Reese, le commandant de la US
Army Dental Activity, Joint Base Lewis-McChord,
Washington, offre son appréciation au Lcol Teo Russu la suite à sa conférence sur l'apnée du sommeil
durant le symposium dentaire inaugural du Puget
Sound en octobre de cette année.
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5e Ambulance de campagne
5 Field Ambulance
par / by Lcol / LCol Mike Kaiser
Cmdt 5e Amb c
CO 5 Fd Amb

On 25 July, I had the privilege of assuming the position of Commanding Officer of 5 Field Ambulance
at CFB Valcartier. It is an opportunity that I have
worked toward for
many years as someone looking to explore a military career
with a balance of
clinical and operational experiences.
Being the CO of an
operational Health
Service (HS) unit is
not a traditional position for a Dental Officer but I know that I
am in good company
when I consider all of
the Dental Officers
who have successfully worked and thrived in non-traditional CAF
roles over the last ten years. These professionals
brought a great deal of positive recognition and
respect to our branch making it possible for us to
step outside of our traditional areas with acceptance by our CAF colleagues. It is quite a thrill for
me to continue the story by commanding on parade
such a distinguished unit as 5 Fd Amb in the presence of my family, friends and colleagues from 1
Dental Unit HQ and the Detachment at Valcartier.
5 Field Ambulance is one of the CAF’s operational HS units whose role is to provide health
services to the soldiers of 5 CMBG and 5 HSG
lodger units in garrison and on operations. The unit
has 452 personnel comprised of almost all CAF
health services occupations, except for medical
specialists officers, and numerous military and civilian support services occupations. The clinical positions are staffed by Public Service Alliance of Canada personnel or independent clinical providers
contracted through Calian. The unit has three companies; HQ & Services Coy, Medical Coy and Val44

Le 25 Juillet, j'ai eu le privilège d'occuper le poste
de commandant de la 5e Ambulance de campagne (5e Amb c) de Valcartier. C'est une opportunité qui s’est présentée après de nombreuses années de
travail. Je recherchais une carrière
militaire avec un
équilibre entre les
expériences cliniques et opérationnelles. Être le commandant d'une unité
opérationnelle des
services de santé
n'est pas une position traditionnelle
pour un dentiste.
Mais je fais partie
d’un groupe de dentistes exceptionnels. Nous
avons juste à considérer tous les dentistes qui
ont travaillé et ont prospéré dans des rôles militaires non traditionnels avec succès au cours des
dix dernières années. Ces professionnels ont
apporté beaucoup de reconnaissance et contribué au respect de notre branche, ce qui nous
permet de sortir de nos positions traditionnelles
avec l'appui de nos collègues des FAC. C'est un
plaisir pour moi de poursuivre l'histoire en acceptant ce poste et en donnant les mots de commandement pour la parade d'une unité distinguée comme la 5e Amb c, et ce en présence de
ma famille, mes amis et de mes collègues du QG
de la 1ère unité dentaire et du détachement de
Valcartier.
La 5e Amb c est l'une des unités opérationnelles du Groupe des Services de Santé des
FC (GSSFC) dont le rôle est de fournir des services de santé en garnison et en opérations aux
soldats du 5 GBMC et des unités hébergées en
garnison à Valcartier. L'unité dispose de 452 per-

5e Ambulance de campagne
5 Field Ambulance
par / by Lcol / LCol Mike Kaiser
Cmdt 5e Amb C
CO 5 Fd Amb

cartier Health Centre which is the base medical
centre.
Naturally, to command a CAF operational
unit requires an elevated level of operational training and experience to ensure that the commanding
officer has the requisite competencies. I humbly
suggest that I would not have those qualities if not
for the support of Senior Health Services leaders,
who always supported my requests (no matter how
extreme they seemed at the time) and encouraged
me to keep pushing the envelope. I also want to
thank the Comd and DComd of the CF H Svcs Gp
for their support and confidence in giving me this
opportunity.

sonnes composées de presque toutes les professions des Services de Santé des FC et de nombreuses professions de soutien des services civils et militaires. Les postes cliniques sont assurés par le personnel de l'Alliance de la Fonction
publique du Canada ou les fournisseurs cliniques
indépendants mandatés par Calian. L'unité dispose de trois compagnies; la Compagnie d’ÉtatMajor et Services, la Compagnie Médicale, et le
Centre de santé Valcartier qui est le centre médical de la base.
Naturellement, pour commander une
unité opérationnelle des FAC cela nécessite un
niveau élevé de formation opérationnelle et d’expérience. Je suggère humblement que je n’aurais
pas ces qualités sans le soutien des leaders séniors des Services de santé, qui ont toujours soutenu mes demandes parfois extrêmes et ils m'ont
encouragé à continuer mon chemin. Je tiens
également à remercier le Commandant et Commandant adjoint du GSSFC pour leur soutien et
leur confiance en me donnant cette opportunité.
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98th anniversary of the Dental Corps
98ième anniversaire du Corps dentaire
Col Cmdt, BGen (ret’d) V. Lanctis is cutting the cake for the Dental Corps’ 98th
birthday celebration in Ottawa, in May
2013
Le col cmdt, le BGen (ret) V. Lanctis
coupe le gateau pour souligner le 98ième
anniversaire du Corps dentaire, à Ottawa

en mai 2013.

A mix of RCDC military, civilian and
retired members getting ready for the
march.
Un mélange de militaires, civils et
membres retraités du CDRC se préparent à la marche.

Relaxing after the march...
On relaxe après la marche...
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A number of Dental Corps Periodontists and Comprehensive Dentists had the opportunity to attend the American Academy of Periodontology 99th Annual Meeting held in Philadelphia in September 2013. They are seen here with friends and allies of the US Navy. Capt(N) Thu Getka
Specialty Leader for Periodontics and Capt(N) John Mumford Chairman of the USN PG Periodontics Program. LCol Jean-Pierre Picard (center) CAF Periodontics Practice Leader.
Un certain de parodontistes et de dentistes généralistes avancés du Corps dentaire ont eu l’opportunité de participer au 99ième congrès annuel de l’American Academy of Periodontology en
septembre 2013 à Philadelphie. On les voit ici en compagnie d’amis et alliés de la marine des
EU. Le Capt(V) Thu Getka est la chef de pratique pour la parodontie, et le Capt(V) John Mumford préside le programme post-gradué de parodontie de la USN. Le Lcol Jean-Pierre Picard
(centre) Chef de pratique parodontale des FAC.
The Royal College of Dentists of Canada (RCDC) administers the National Dental Specialty Examination in each of the nine recognized dental specialities and both official languages. The Examination is recognized by all of the provincial Dental Regulatory Authorities (DRA) and is one of
the requirements for licensure as a dental specialist in Canada. Dental Corps Periodontists Maj
Lai (left), LCol Picard (center) and Maj Gauthier (right) are examiners for the RCDC. This picture
was taken during the last examination in June 2013 in Toronto.
Le Collège royal des chirurgiens dentistes du Canada (CRCDC) administre l'Examen national
des spécialités dentaires dans chacune des neuf spécialités reconnues et dans les deux langues
officielles. L'examen est reconnu par tous les organismes de réglementation dentaires comme
une des exigences afin d'obtenir un permis d'exercise en tant que spécialiste au Canada. Parodontistes du Corps Dentaire, Maj Lai (gauche), Lcol Picard (centre) et Maj Gauthier (droite) sont
des examinateurs du CRCDC. Cette photographie fut prise à Toronto lors du dernier examen en
juin 2013.
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News from the CFHSTC
Nouvelles du CISSFC
CDS Visit of CFB Borden
During his visit to CFB Borden on 24 July 2013, the CDS visited a booth of the Canadian Forces Health
Service Training Centre where members of Armstrong Company displayed some of the new innovations
recently added to Dental and Medical training such as, Casualty Simulation and the Air Transportable
Dental System. Training development and modernization are CFHSTC Commandant’s priorities.
Visite du CEDM à la BFC Borden
Lors de son passage à la BFC Borden le 24 juillet 2013, le CEMD a visité un kiosque du Centre d’instruction des services de santé des Forces Canadiennes (CISSFC) où des membres de la compagnie
Armstrong, lui ont présenté certaines des dernières innovations récemment ajoutés à l’entrainement
médical et dentaire tel que l’utilisation de la simulation de blessure et le système dentaire transportable
par les airs. L'amélioration et la modernisation de l'entrainement sont les priorités du Commandant du
CISSFC.

In the picture above, the Cmdt CFHSTC LCol Brochu, and the OIC of Dental Training Capt Carrier
welcome the CDS Gen Lawson at the CFHSTC
booth prepared for his visit of CFB Borden.
Dans la photo ci-dessus, le Cmdt du CISSFC, le
Lcol Brochu, et l’O resp de l'entrainement dentaire,
le capt Carrier, accueillent le Chef d'état-major de la
Défense, le gén. Lawson, au kiosque du CISSFC
dans le cadre de sa visite à la BFC Borden.
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In the picture above, Sgt Boyd (to the right) displays to the
CDS Gen Lawson (third from the left), the CAF CWO, CWO
West (second from the left) and Cmdt CFHSTC LCol Brochu (first from the left), the realism that the casualty simulation techniques and material on actor Cpl Zrymiak (on the
stretcher) add to the training of medical technicians.
Dans la photo ci-dessus, le Sgt Boyd (à droite) présente au
CEDM, le gén Lawson (troisième de la gauche), et à l'adjuc
FAC, l'adjuc West (deuxième de la gauche), et au Cmdt du
CISSFC, le Lcol Brochu (premier de la gauche), le réalisme
que les techniques et le matériel de simulation de blessures
sur acteur, Cpl Zrymiak (sur la civière), permettent d'incorporer à l'entrainement des techniciens médicaux.

News from the CFHSTC
Nouvelles du CISSFC
from / par Cpl G.J. Keef

Il est difficile d’imaginer à quel point le temps
passe vite dans une unité au sein de laquelle on a
l’impression d’avoir besoin de 25 heures dans une
journée pour accomplir le travail.
Grâce à la présence d’une
équipe allumée, ces journées
occupées se transforment en de
véritables aventures qui contribuent à renforcer l’esprit d’équipe, ce qui assure notre réussite. C’est dans ces moments
que nous réalisons tout ce que
notre travail représente et que
nous comprenons les raisons
pour lesquelles nous faisons
Candidates from the Dent Tech QL6A course
partie d’une organisation qui est
(Sgt Nason, Sgt Kenny, Sgt Martens, Sgt Atkinson, and Sgt Snow) getting the Air Transportperçue comme une « famille »
able Dental System (ATDS) ready for patients.
plutôt qu’un simple « milieu de
Les candidats au cours
travail ».

It is hard to believe how time can pass so quickly at
a Unit where it seems you need 25 hrs in a day to
get the job done. With a highly switched on team,
those busy days turn into team
building adventures that enable
our success. It is during these
times that we all feel a sense of
what our job is all about and why
we joined an organization that is
seen as “family” and not as
“work”.
During this posting season we
said good bye to Sgt Ross,
posted to HMCS Preserver, and
Cpl Whynot, posted to 1 Dental
Unit Det Ottawa. On the flip
side, we would like to welcome
MCpl Steinke posted in from 1
Dental Unit Det Edmonton, and
both MCpl Prevost and Cpl Best
posted in from 1 Dental Unit Det
Borden.

« Tech Dent NQ6A » (Sgt Nason, Sgt Kenny,
Sgt Martens, Sgt Atkinson et Sgt Snow) préparent l’unité de traitement dentaire aérotransportable (UTDA) pour les patients.

Since our last article in November we had an Oral
and Maxillofacial Surgery course, Endodontics
course, Dental Technician QL5A course, Advance
Dental Officer course and a Periodontics course. It
was a busy winter and spring at the Training Center and all candidates were successful in their
courses.
In June, some of the Dental Training staff attended
the Regional Continuing Education that was held at
CFB Petawawa. It was a pleasure to be hosted by
a very professional group whose hospitality was
greatly appreciated by all. There were many topics
for both Military and Civilians. Some memorable
lectures were provided by US Navy LCDR Brandt
(Prosthodontist) on new crown restoration materials, and by Maj Irvine who lectured on facial
trauma .
This September we commenced a new pilot QL6A

Au cours de la présente période
des affectations, nous avons fait
nos adieux au Sgt Ross, affecté
au NCSM Preserver, ainsi qu’au Cpl Whynot, affecté à la 1re Unité dentaire du détachement Ottawa. En revanche, nous aimerions souhaiter la
bienvenue au Cplc Steinke, affecté à la 1re Unité
dentaire du détachement Edmonton, ainsi qu’au
Cplc Prevost et au Cpl Best, tous deux affectés à
la 1re Unité dentaire du détachement Borden.
Depuis notre dernier article publié en novembre
dernier, les cours « Chirurgie buccale et maxillofaciale », « Endodontie », « Technicien dentaire NQ5A », « Dentiste militaire (niveau avancé) » et « Périodontie » ont été offerts. Le centre
d’instruction a connu un hiver et un printemps très
occupés et tous les candidats ont réussi leurs
cours.
En juin, certains membres du personnel responsables de la formation dentaire ont assisté à la
Conférence régionale sur la formation continue
qui s’est tenue à la BFC Petawawa. Ce fut un plai49

News from the CFHSTC
Nouvelles du CISSFC
from / par Cpl G.J. Keef

Dental Technician course. As stated in the new
Training Plan (TP), “the aim of the training resulting
from this TP is to prepare personnel who can perform the duties of a Senior Dent Tech in the CAF.”
Through lectures, guided discussions, practical
taskings, and enabling/performance objectives, this
aim is achievable and practical. A new area of emphasis will be on the updated Air Transportable
Dental System (ATDS) which
will eventually replace the aging ADEC system. This updated Dent Tech QL6A course
will be an exciting endeavour,
and we look forward to feedback from the first group of
candidates.

sir d’être accueillis par un groupe très professionnel dont l’hospitalité a été grandement appréciée
de tous. De nombreux sujets concernaient le personnel militaire et civil. Certains exposés mémorables ont été présentés par le capitaine de corvette
des Forces navales des États-Unis, le
Capc Brandt (prothésodontiste), qui a traité des
nouveaux produits pour la restauration des couronnes, et par le Maj Irvine,
qui a a fait un exposé sur les
traumatismes faciaux.

En septembre, nous avons
amorcé le nouveau courspilote « Technicien dentaire NQ6A ». Comme il est
précisé dans le nouveau plan
d’instruction (PLANIN), « le
In the past, many perfect
but de la formation résultant
demos were done by the staff
de ce plan d’instruction est de
at the Training Center to give
Candidates from the Dent Tech QL6A course (Sgt
préparer les membres du pervisual aids to the theoretical
Nason and Sgt Kenny) assembling the portable sink.
sonnel qui peuvent exercer
lesson plans. A new training
Les candidates au cours
les fonctions d’un technicien
aid in the format of High Defini- « Tech Dent NQ6A » (Sgt Nason et Sgt Kenny) assemblent l’évier portatif.
dentaire supérieur au sein
tion Video has been added to
des FAC ». Par l’entremise
this list. We have captured
d’exposés, de discussions assistées, d’une assitopics such as: tactical moves (camouflage), administrative moves, coupling and uncoupling of the gnation pratique des tâches et d’objectifs de comtrailer, modular tentage, and other subjects that are pétence et de rendement, ce but est réalisable et
concret. Un nouveau domaine prioritaire concerrelevant to training. These videos will be available
nera la nouvelle unité de traitement dentaire aéroto students on SABA, which replaces the DND
transportable (UTDA) modernisée, qui remplacera
Learn program. Our Dent Tech QL6A and BDOC
ultérieurement le système ADEC vieillissant. Le
courses will be the first to view these images.
cours actualisé « Tech Dent NQ6A » constitue un
projet passionnant et nous sommes impatients de
Throughout the year, the Training Center is suprecevoir la rétroaction du premier groupe de canported by numerous Incremental Staff. These
didats.
members are sent to CFB Borden to help with the
day to day running of the courses. There are not
Par le passé, de nombreuses démonstrations
enough words to express our gratitude and thanks
exemplaires ont été effectuées par le personnel
for the help and support that they provided while
away from their home Base. Please continue to put du centre d’instruction dans le but de fournir des
your names forward to come and help deliver these aides visuelles pour les plans de cours théoriques.
Un nouvel outil d’apprentissage présenté sous la
courses.
forme d’une vidéo à haute définition a été ajouté à
la liste. Nous avons notamment ciblé les sujets
50

News from the CFHSTC
Nouvelles du CISSFC
from / par Cpl G.J. Keef

There is a quote that sums up a vision here at the
Training Center "I am a member of a team, and I
rely on the team. I defer to it and sacrifice for it,
because the team, not the individual, is the ultimate
champion." The Training Center is a team of individuals, and together we are working with you to
achieve the goal of providing top notch and up to
date training for dental personnel in the Canadian
Armed Forces.

suivants : les mouvements tactiques
(camouflage), les mouvements administratifs, l’attelage et le dételage des remorques, les tentes
modulaires et d’autres sujets liés à l’instruction.
Ces vidéos seront accessibles aux stagiaires utilisant le programme SABA, qui remplace le programme MDNApprentissage. Les candidats au
cours « Tech Dent NQ6A » et au « Cours élémentaire des dentistes militaires (CEDM) » seront les
premiers à visionner ces images.
Tout au long de l’année, le centre d’instruction est
appuyé par de nombreux membres du personnel
supplémentaires. Ceux-ci sont envoyés à la
BFC Borden pour contribuer à la prestation quotidienne des cours. Les mots ne suffisent pas à
exprimer notre gratitude et notre reconnaissance
envers l’aide et le soutien qu’ils nous ont apportés
pendant qu’ils se trouvaient à l’extérieur de leur
base principale. Nous vous incitons à continuer à
vous porter volontaires pour venir assurer la prestation de ces cours.
Une citation résume la vision que partage le centre d’instruction : « Je suis membre d’une équipe
et je compte sur l’équipe. Je m’en remets à elle et
je me sacrifie en son nom, car au bout du compte,
c’est l’équipe et non le membre qui est la véritable
gagnante. » Le centre d’instruction est formé
d’une équipe composée de membres et nous travaillons tous de concert avec vous dans le but de
fournir une instruction moderne et de premier ordre aux membres du personnel dentaire des Forces armées canadiennes.
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News from the CFHSTC
Nouvelles du CISSFC

Maj Jodi Shaw received her departure gift from CFHSvcsTC Cmdt
LCol Brochu

Maj Jodi Shaw worked from 2008-2013 at CFHSvcsTC (OC Armstrong Coy for approx 1 year, Chief
Instructor for approx 2 years, and DCmdt for approx 2 years). She worked under the command of four
different Cmdt's, albeit the first (LCol Simard) and the last (LCol Brochu) for much shorter periods. The
two in the middle were LCol Hart and LCol Plourde (now Col Plourde).
"I loved all of my jobs in the unit - I really mean that - but my role as DCmdt was without doubt the most
rewarding. It was the leadership aspect, specifically the influence over so many people of so many
ranks and across the span of HS MOSIDs, that truly made the experience remarkable. I never stopped
learning, even up to my last days. And the people - wow! What a fine group, both present as well as
those who came and went while I stayed. I was humbled everyday by the smart, innovative, and hardworking officers and NCMs that shared the common goal of Health Services training. Their kindness
and patience made going to work everyday a pleasure.
Despite the fast-paced (and relentless) tempo [and the fact that I have aged 15 years in 5...], I feel very
lucky to have been afforded the opportunity of a posting to CFHSTC and am grateful to have filled all
the various roles. I highly recommended the TC as a posting; just bring energy, desire to learn, and a
good sense of humor and the rest will fall into place."
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Joint Command and Staff Program
Programme de commandement et
d’état-major interarmées

The aim of the Joint Command and Staff Programme (JCSP) is to prepare selected
senior officers of the Defence Team for command and staff appointments in the contemporary operating environment across the continuum of operations in national and
international settings. Maj Annick Gingras (center) graduated in June 2013.
Le Programme de commandement et d’état-major interarmées (PCEMI) a pour but de
préparer des officiers supérieurs sélectionnés de l’Équipe de la Défense à remplir des
fonctions de commandement ou d’état-major dans un environnement opérationnel
contemporain, dans l’éventail complet des opérations, à l’échelle nationale et internationale. Le Maj Annick Gingras (centre) a gradué en juin 2013.
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Expert Panel Dental Services
Amsterdam, Holland 2013.

LCol Jean-Pierre Picard as the CAF Dental Corps
representative to the NATO Expert Panel - Dental
Services (EP-DS) attended this year's meeting held
in Amsterdam the Netherlands from 26 to 29 May
2013. The EP – DS was established by NATO to initiate and develop common principles, policies, doctrines, concepts, procedures, programmes and techniques for advice to COMEDS (NATO Chiefs of Military Medical Services) and for standardization in order to enhance oral health care and force preparation
across member states. Standardization is a key element and principal means for the Alliance Forces to
achieve interoperability.
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Le Lcol Picard, en tant que représentant du
Corps dentaire des FAC, a participé au Panel
d’Experts— Services Dentaires (PE-SD) de l’OTAN se déroulant cette année à Amsterdam,
Pays-Bas, du 26 au 29 mai 2013. L’EP-DS a été
constitué par l'OTAN afin d’initier et de développer des principes, politiques, doctrines,
concepts, procédures, programmes et techniques afin de conseiller COMEDS (Chefs des
Services Médicaux Militaires de l’OTAN) et permettre une normalisation dans le but d’améliorer
la santé dentaire et la préparation militaire parmi
les états membres. La normalisation est un élément clé et le moyen principal pour les Forces
Alliées d’atteindre une interopérabilité.

RCDC SENIOR HYGIENIST
HYGIÉNISTE SUPÉRIEURE DU CDRC
By MWO Linda White

It was a great honour to be appointed as the Dental Corps Senior Dental Hygienist this past year. I appreciate the opportunity to promote
Dental Hygiene in the Canadian Forces as well as to promote our excellent Military and Civilian Dental Hygienists, who provide top notch
dental care to our service members. I have taken the opportunity to
acquaint myself with our Military Hygienists and I was very impressed
with the diversity of experience we have in the Dental Corps. We have
had hygienists on deployment to Afghanistan and humanitarian missions, we are filling in Dental Clinic Coordinator positions, supporting
clinic administration, instructing at the CFHSTC, and supporting TD’s. I
was so impressed with the versatility of our serving hygienists and equally impressed that our civilian
counterparts pick up the extra work when we are gone.
In the upcoming months I hope to unveil a Dental Hygiene Mentorship Program to support our Dental
Assistants that will be starting Dental Hygiene training. I will be looking for some volunteers to mentor
and support the dental hygiene students as they navigate their way through a very demanding program.
This year the Canadian Dental Hygienist Association will be celebrating 50 years as a well respected
organization. I encourage all of you to become involved with your Provincial and National Associations;
they are a great source of support and add to our credibility and professional stature.

American Board of General Dentistry

In May of 2013 the American Board of General Dentistry (ABGD) held its Standard Treatment Planning
and Oral Examinations in Tampa Florida. The ABGD is the certifying examination for RCDC Comprehensive Dentists. Congratulations to Majors Doucette and Mark who both successfully challenged the
exam. LCols Brochu and Bussière were invited as Deputy Directors (Oral Examiners) and LCol Lemon
returned as a Treatment Planning Grader. Maj (ret) Campbell has been a long-standing Director of the
ABGD.
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Retirements / Retraites
Releases / Libérations
Capt Neate, effective 15 Apr 2013 / Capt Neate, effectif le 15 avril 2013
Capt Mansfield, effective 14 May 2013 / Capt Mansfield, effectif le 14 mail 2013
Capt Kirk, effective 07 June 2013 / Capt Kirk, effectif le 07 juin 2013
Capt Chaukla, effective 24 June 2013 / Capt Chaukla, effectif le 24 juin 2013
Capt Charette, effective 13 July 2013 / Capt Charette, effectif le 13 juillet 2013
LCol Maltais, effective 19 Jul 2013 / Lcol Maltais, effectif le 19 juillet 2013
Maj Reeve, effective 23 July 2013 / Maj Reeve, effectif le 23 juillet 2013
Capt Joseph, effective 31 July 2013 / Capt Joseph, effectif le 31 juillet 2013
Maj Garand, effective 06 Sept 2013 / Maj Garand, effectif le 06 sept 2013

Promotions / Promotions
Maj Alarie (SHILO)

Capt Shih (EDM)

Sgt Williamson (TOR)

Maj Rusiecka (COLD L.)

Capt Gayed (VALC)

Sgt Martens (PET)

LCol/Lcol Russu (ESQ)

Cpl Murray (BORDEN)

Sgt Nason (WAIN)

LCol/Lcol Buissière
(EDM)

Capt Lee (ESQ)

MWO/Adjm Gauthier
(PET)

Capt Yang (DDS 2)
Maj Winnett (OTT—
NDHQ)

MWO/Adjm Lamoureux
(VALC)
Sgt Mackenzie (VALC)
MCpl/Cplc Zseder (HAL)

Maj Forrest (EDM)
MCpl /Cplc Pike (OTT)

MCpl/Cplc Prudhomme
(KING)

Cpl Gaudreault (EDM)

WO/Adj Plante (PET)

Cpl Mathieu (PET)

WO/Adj Jean (VALC)

MCpl/Cplc Adams (EDM)

CWO/Adjc Bizier (1 DU
HQ)

Capt Frame (EDM)
Capt Scott (PET)
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MCpl/Cplc Beausoleil
(SHILO)

Capt Tay (HAL)
MCpl/Cplc Steinke
(CFHSTC)

Promotions / Awards / Distinctions
Promotions / Récompenses / Distinctions
Sgt Mackenzie a été promu durant la fête de
départ de la roto 2, devant toute l’équipe canadienne ainsi que leurs collègues américains et albanais. De G à D: PM1 Robert, Col
Fontaine, Sgt Mackenxzie, et Lcol Gerry.
Promotion of Sgt Mackenzie during the departure celebration of roto 2, in front of the
Canadian team and their American and Albanian colleagues. L to R: CPO1 Robert, Col
Fontaine, Sgt Mackenzie, and LCol Gerry.

Promotion of Sgt
Nason, with Maj
Duffy.
Promotion du Sgt
Nason, avec le Maj
Duffy

Promotion of WO Line
Plante, with Maj Yee
Promotion de l’Adj Line
Plante, avec Maj Yee

Promotion du Maj Forrest, avec le
Lcol Ross.
Promotion of Maj Forrest, with LCol
Ross.
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Promotions / Awards / Distinctions
Promotions / Récompenses / Distinctions

Clockwise: promotions of MCpl Adams,
MCpl Zseder and MCpl Steinke, with MWO
Aldrich and LCol Ross.
Dans le sens horaire: promotions des Cplc
Adams, Cplc Zseder et Cplc Steinke, avec
l’Adjm Aldrich et le Lcol Ross.

Promotion of Cpl Gaudreault, with MWO Aldrich
and LCol Ross.
Promotion du Cpl Gaudreault, avec l’Adjm Aldrich et le Lcol Ross.
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Promotions / Awards / Distinctions
Promotions / Récompenses / Distinctions

Promotion of Capt Guenther,
with Maj Belcastro.

Promotion of Sgt Martens, with
LCol Dubois and MWO Burley.

Promotion du Capt Guenther,
avec Maj Belcastro.

Promotion du Sgt Martens, avec
Lcol Dubois and l’Adjm Burley.

Promotion du Cplc Beausoleil, avec Sgt
Thompson et Maj Tardif
Promotion of Cpl Mathieu, with LCol Dubois and
MWO Burley.

Promotion of MCpl Beausoleil, with Sgt
Thompson and Maj Tardif.

Promotion du Cpl Mathieu, avec Lcol Dubois and
l’Adjm Burley.
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Promotions / Awards / Distinctions
Promotions / Récompenses / Distinctions
Promotion de l'adjudant Suzanne Jean sur
le USS Pearl Harbor, le 1er juillet 2013, lors
de l'EX Pacific Partnership 2013.
La promotion fut présentée par Maj Sophie
Toupin, dentiste militaire, et l'adjudant Paul
Beyette, Tech BMED, lors des célébrations
de la Fête du Canada.
Promotion of WO Suzanne Jean onboard
USS Pearl Harbor, on 1 July 2013 during EX
Pacific Partnership 2013. Promotion was
presented by Maj Sophie Toupin, DentO,
and WO Paul Beyette, BMED Tech, on Canada Day celebrations.

Promotion of Sgt Kelly, with Maj Mansour and
WO Gnurlantino.
Promotion du Sgt Kelly, avec Maj Mansour et
l’Adj Gnurlantino.

Capt Jeanette Johnson, Dental Detachment Commander Longue Pointe is on part-time faculty at University of McGill Faculty of Dentistry teaching 2nd yr students in the pre-clinical restorative lab one half
day a week.
Capt Jeanette Johnson, commandant de détachement dentaire Longue Pointe est membre de la faculté
à temps partiel à la Faculté de médecine dentaire de McGill, enseignant les étudiants de 2e annné dans
le pré-clinique laboratoire une demi-journée par semaine.
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THE FOURTH ANNUAL ICE CONFERENCE / QUATRIÈME CONFÉRENCE ICE ANNUELLE
On 18 and 19 April 2013 a group of sixteen RCDC Dental Officers attended the fourth annual International Continuing Education (ICE) conference in Fort Drum, New York. Upon receiving an invitation
from Col Mahoney, the Commander of USA DENTAC Fort Drum, a group of attendees were selected
from Ottawa, Kingston, Trenton and Petawawa. The conference provided an excellent opportunity to
meet our American colleagues for socializing and attending some excellent Dental Continuing Education from an international line up of presenters. The conference kicked off Thursday night with the PreICE social where participants enjoyed a delicious meal and complimentary refreshments brewed right in
house. The festivities carried over to the pub next door where the Canadian crowd made or renewed
acquaintances. The next day the CE was of excellent quality with the Fort Drum prosthodontist, periodontist and endodontist lecturing in their areas of expertise. Canada was represented by Maj Gauthier’s
“Management of Failing Dental Implants” and Maj Irvine’s “Review of Selected Odontogenic Pathologies” which were engaging presentations well received by the large audience which included local civilian Dental personnel.

From L to R (back row): Capt Dallaire-Giroux, Capt
Jun, Capt Olacke, Maj Ferron, LCol Maltais, Maj
Moser, Capt Highmore, Maj Bussière, Maj Gauthier,
Maj Irvine. L to R (front row): Capt Gadza, Maj
Toupin, Capt Nguyen, Capt Chan, Capt Mikhail, and
Capt Mahmood.
De G à D (rangée arrière): Capt Dallaire-Giroux,
Capt Jun, Capt Olacke, Maj Ferron, Lcol Maltais, Maj
Moser, Capt Highmore, Maj Bussière, Maj Gauthier,
Maj Irvine. De G à D (rangée avant): Capt Gadza,
Maj Toupin, Capt Nguyen, Capt Chan, Capt Mikhail,
and Capt Mahmood.

Les 18 et 19 avril 2013, un groupe de 16 dentistes militaires du CDRC ont assisté à la quatrième
Conférence annuelle de formation professionnelle continue (ICE) tenue à Fort Drum, à New York. L’invitation provenait du colonel Mahoney, commandant de USA DENTAC de Fort Drum. Des dentistes des
bases d’Ottawa, de Kingston, de Trenton et de Petawawa ont été choisis pour y assister. La conférence
fut une excellente occasion de rencontrer des collègues américains dans un cadre social et d’écouter
des exposés fort intéressants présentés par des conférenciers internationaux dans le domaine de la
formation professionnelle continue en dentisterie. La conférence a commencé le jeudi soir, lorsque les
participants ont pu assister à une soirée sociale et ont partagé un repas délicieux arrosé de bières de la
maison. Les festivités se sont poursuivies dans le pub à côté où les Canadiens ont pu renouer des liens
et en tisser des nouveaux. Le lendemain, le prothésodontiste, le parodontiste et l’endodontiste de Fort
Drum ont donné des exposés dans leurs champs d’expertise, offrant ainsi une formation professionnelle de grande qualité. Le Canada était représenté par le major Gauthier, « Management of Failing
Dental Implants » (la gestion des implants dentaires défaillants) et par le major Irvine « Review of Selected Odontogenic Pathologies » (examen de certaines pathologies odontogènes), dont les communications passionnantes ont été bien reçues par les nombreux assistants, parmi lesquels il y avait des
dentistes civils locaux.
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Le Grand Défi Pierre Lavoie
The Grand Défi Pierre Levoie
par Maj Mélanie Dumas / by Maj Mélanie Dumas

Pour la 4ème année consécutive, deux équipes de
cyclistes de Bagotville ont pris le départ du Grand
Défi Pierre Lavoie le 14 juin dernier à
La Baie, Qc. En tout, 206 équipes de
cinq cyclistes ont roulés sur les 1000
km du parcours qui s`est terminé à
Montréal le 16 juin 2013. Major Mélanie Dumas était l`une des 10 cyclistes
ayant été sélectionné cette année pour
représenter la BFC Bagotville. Après
plus de 4 mois d`entrainement régulier
et structuré leur permettant d’apprivoiser et développer les techniques pour
rouler efficacement en peloton et franchir de longues distances dans des
conditions variables, les cyclistes
étaient tous prêts à affronter les nombreuses collines, montagnes et surtout
la pluie et les bourrasques de vent que
leur réservait le long parcours La Baie
- Montréal. Pour y parvenir, chacun des cyclistes a
dû parcourir entre 336 et 673 km au cours des 60
heures que durait le trajet de la 5ème Édition du
Grand Défi Pierre Lavoie.
Le Grand Défi Pierre Lavoie est aussi l`occasion
pour les équipes de cyclistes de contribuer à
l`amélioration des habitudes de vie des jeunes en
parrainant des écoles de leur milieu. Ainsi, près de
10 000$ ont été versés
aux deux écoles parrainées par les cyclistes de
Bagotville. La contribution financière de
l`équipe sera investie
dans des projets favorisant l`adoption de saines
habitudes de vie et dans
l`achat d`équipement
sportif.
Après avoir complété le Grand Défi Pierre Lavoie
haut la main, Major Dumas a continué sa progression de cycliste en prenant part à des compétitions
locales et des Défis cyclosportif tel celui de Québec, Charlevoix et de Métabéchouane; elle est
monté sur la troisième marche de podium dans sa
catégorie à deux occasions. Sélectionnée pour
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On 14 June, for the 4th consecutive year, two bicycle teams from Bagotville were on the starting
line of the Grand Défi Pierre Lavoie
at La Baie, Qc. A total of 206 fivemember teams covered the 1000
km course, which ended in Montreal on 16 June 2013. Major Mélanie Dumas was one of the 10 cyclists selected this year to represent
CFB Bagotville. After more than 4
months of regular, structured training that helped them refine and develop techniques for improving their
performance in pelotons and covering long distances in variable conditions, the cyclists were ready to
attack the hills and mountains and,
most importantly, the rain and wind
gusts they were sure to meet on the
long trail between La Baie and
Montréal. To succeed, each of the cyclists had to
cover between 336 kms and 673 km over the 60
hours of the 5th edition du Grand Défi Pierre
Lavoie. This event also gives the cyclist teams a
chance to help young people improve their lifestyles by sponsoring schools in their regions.
Thanks to this event, close to $10,000 was donated to two schools sponsored by the Bagotville
cyclists. The team’s
financial contribution
will be invested in new
sports equipment and in
projects to help young
people adopt healthy
living habits.
After completing the
Grand Défi Pierre
Lavoie with head held
high, Major Dumas continued to develop as a cyclist by participating in local events and in sports
cycling competitions like those in Québec City,
Charlevoix and Métabéchouane; and twice she
stood on the third step of the podium in her category. Selected as part of Team Québec for the

faire parti de l`Équipe Québec de la première Édition du Tour Capitales 2 du 18- 22 septembre
2013, Major Mélanie Dumas franchira à vélo avec
près d`une trentaine de cyclistes les 550 km séparant Québec - Ottawa afin d`amasser des fonds
pour le programme Sans Limites et au point culminant le 22 septembre les cyclistes se joindront à la
Army Run à Ottawa.
http://legdpl.com/

first edition of Tour Capitales 2 from 18- 22 September 2013, Major Mélanie Dumas, with some
thirty other cyclists, will cover the 550 kms from
Québec City to Ottawa to raise funds for the Soldier On Program; then, to wrap everything up, the
cyclists will come together at the Army Run in Ottawa on 22 September.
http://legdpl.com/
http://www.tourcapitales2.ca/

http://www.tourcapitales2.ca/

RCMP Regimental Dinner
Dîner régimentaire de la GRC

Last May, Col Taylor, D Dent Svcs, and LCol Lemon and Maj Bussière of Canadian Forces Forensic
Odontology Response Team, were invited by their RCMP Forensic Science colleagues to the RCMP
Ottawa Area Officers’ Mess Regimental Dinner at the Canadian Aviation and Space Museum. The Right
Honourable Joe Clark was the guest of honour.
En mai dernier, Col Taylor, D Svc Dent, et Lcol Lemon and Maj Bussière de l’Équipe de reponse en
odontologie légale des FC, furent invités par leurs collègues des sciences médico-légales de la GRC au
dîner régimentaire du mess des Officers de la GRC de la région d’Ottawa. Le dîner s’est tenu au Musée
canadien de l’aviation et de l’espace. Le Très Honorable Joe Clarke était l’invité d’honneur.
Seated L-R: Mrs. Carole Gaudes, Acting i/c Criminal Records
Services, LCol Dwayne Lemon, Team Lead CF FORT, C/Supt.
Paula Dionne, Canadian Police Information Centre, Col Taylor, Director RCDC, Maj Geneieve Bussière, Dep Team Lead
CF FORT,
Standing L-R: C/Supt. Reg Trudel, DG Forensic Operations,
Supt. Brendan Heffernan, Director Criminal Records Repository, A/Commr. François Bidal, Forensic Science & Identification Services, C/Supt. Chuck Walker, DG Canadian Criminal
Real Time Identification Services.
Assis G à D: Mme Carole Gaudes, resp intérim services dossiers criminels, Lcol D. Lemon, chef d’équipe ÉROL FC, Supt
en chef Paula Dionne, centre d’information de la police canadienne, Col Taylor, directeur du CDRC, Maj Geneviève Bussière, chef d’équipe intérim ÉROL FC.
Debout G à D: Supt en chef Reg Trudel, DG opérations médico-légales, Supt Brendan Heffernan, directeur service d’archivage des dossiers criminels, Comm intérim François Bidal,
services d’identification et sciences médico-légales, Supt en
chef Chuck Walker, service canadien d’identification en temps
réel.
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Retired Dental Corps Member in the News
Un membre retraité du Corps dentaire fait les
manchettes
gracieuseté de CBC News / courtesy of CBC News

A young man orphaned by the train
derailment and fiery
explosions that devastated LacMégantic, Que., last
month is getting a
helping hand from a
stranger who recalls
the early loss of his
own parents.

Pictured above is MWO (Retired) Gérard Gosselin. MWO Gosselin
served in the Dental Corps as a Dental Clinical Assistant (now known as
Dental Technician). At the time of his retirement MWO Gosselin was filling
the role of Dental Clinic Coordinator at Dental Detachment Valcartier.

Un jeune homme
devenu orphelin
à la suite du déraillement et des
explosions qui
ont rasé LacMégantic au
Québec le mois
dernier, se voit
aidé par un
étranger qui se
souvient d’avoir
perdu ses propres parents
alors qu’il était
tout jeune.

Phot de l’Adjm Gérard Gosselin (retraité). Adjm Gosselin a servi au sein
Gérald Gosselin,
Corps dentaire en tant qu’assistant de clinique dentaire (maintenant
now in his 60s, was du
appellé technicien dentaire). Lors de sa retraite Adjm Gosselin tenait le
born and raised in
rôle de coordinateur de clinique dentaire au détachement de Valcartier.
Lac-Mégantic. His
parents both died before he turned 18. When
Monsieur Gérald Gosselin, sexagénaire, est
tragedy struck his hometown, Gosselin
né et a grandi à Lac-Mégantic. Ses parents
wanted to help. So he invited the families of
all those who had lost a parent in the disaster sont tous les deux décédés avant qu’il n’ait
18 ans. Lorsque la tragédie a frappé sa ville
to spend some time at his resort in StRaymond, 55 kilometres northwest of Quebec natale, M. Gosselin a voulu aider. Il a donc
invité les familles de tous ceux qui ont perdu
City. "It's just time for us to give back to peoun parent dans le désastre à passer du temps
ple," Gosselin said. "It doesn't have to be
dans son centre de villégiature à Saint[those] that we know."
Raymond, à 55 kilomètres au nord-ouest de
Québec. « Le temps est venu de redonner aux
Teen offered work and a new start
gens ce que nous avons reçu, a déclaré
M. Gosselin. Et pas forcément aux gens que
One of those people is Sébastien Lecours,
18, who was already a troubled teen when his nous connaissons. »
father died last December. Then his mother,
L’adolescent se fait offrir du travail et un
Marie-Noëlle Faucher, was killed in the train
nouveau départ
derailment on July 6. Faucher's last words to
her son were in a text message — reminding
him to do the dishes and telling him she loved Parmi les gens qu’il aide, il y a Sébastien Lecours, 18 ans, un adolescent qui connaissait
him. Gosselin heard about Lecours and indéjà des difficultés quand son père est décédé
vited him to spend a couple of weeks at the
en décembre dernier. Sa mère, Mme Marieresort, hiring him to do yard work and other
Noëlle Faucher, a été tuée lors du dérailleodd jobs. "He was very frustrated when he
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first came here," Gosselin said of the wary
teenager. "He was mad at everyone, and
he didn't believe in anything." Lecours
agrees with that assessment.
What his mother would have wanted
As Lecours worked to build a fence, he
spent all his time thinking about his mother.
"I remember all the memories — the good
days. the bad days," Lecours recounted.
"Anything. I just see a frog in the road, and I
say, 'Oh! It's my mom.' His mother had a
fondness for frogs, and Lecours has a tattoo of one on his leg. "I look at the sky, and
I see stars, and I think about her," Lecours
said. "When the time passed, I realized,
[this] is good for me," he said. "I needed to
be calm and think about me."
Lecours decided it was time for a change in
his life. Now, with Gosselin's help, he's
moved to Quebec City. He has a new job,
and he plans to return to school to get his
high school diploma. He said it helps to be
told he has the potential to do something
with his life — something he heard from his
mother but no one else until now. His aim
now, he said, is to live the life his mother
would have wanted for him. "He's very intelligent," Gosselin said. "He didn't probably
have the chance prior to now." Gosselin
doesn't try to discount the challenges ahead
for his new friend, even though he has
someone looking out for him. "But now he's
in full control of his life," Gosselin said.
"What he wants to do with [it]."

ment du 6 juin. Les derniers mots adressés par
Mme Faucher à son fils étaient un texto qu’elle
lui avait envoyé pour lui rappeler de faire la
vaisselle et lui dire qu’elle l’aimait. Monsieur
Gosselin a entendu parler de Sébastien et l’a
invité à passer quelques semaines au centre
de villégiature, l’engageant comme jardiniste et
homme à tout faire. « Il était très frustré lorsqu’il
est arrivé ici », a expliqué M. Gosselin au sujet
de l’adolescent méfiant. « Il était fâché contre
tout le monde, il ne croyait plus en rien. » Sébastien ne le nie pas.
Ce que sa mère aurait voulu
Alors que Sébastien construisait une clôture, il
pensait tout le temps à sa mère. « Je me souvenais de tout, des bons jours, des mauvais »,
raconte Sébastien. « Tout. Je voyais une grenouille sur le chemin et je me disais — Oh!
C’est ma mère. » Sa mère aimait beaucoup les
grenouilles et Sébastien arbore le tatouage
d’une grenouille sur sa jambe. « Je regarde le
ciel et je vois des étoiles, et je pense à elle », a
dit Sébastien. « Avec le temps, je me suis rendu compte que cette expérience me faisait du
bien », a-t-il déclaré. « J’avais besoin d’être
calme et de penser à moi. »
Sébastien a décidé qu’il était temps de changer
sa vie. Avec l’aide de M. Gosselin, il a déménagé à Québec. Il a un nouvel emploi, et il a l’intention de retourner aux études pour obtenir
son diplôme secondaire. Le fait de se faire dire
par quelqu’un d’autre qu’il a du potentiel pour
réaliser des choses l’aide beaucoup — avant,
seule sa mère le lui disait. Ce qu’il cherche
maintenant, a-t-il indiqué, c’est de vivre la vie
que sa mère aurait voulue pour lui. « C’est un
jeune homme très intelligent », a dit
M. Gosselin. Il n’a tout probablement pas eu la
possibilité de réussir avant maintenant. » Monsieur Gosselin n’essaie pas pour autant de minimiser les défis qui attendent son nouvel ami,
même si ce dernier a quelqu’un qui l’épaule.
« Maintenant, c’est Sébastien qui reprend le
contrôle de sa vie », affirme M. Gosselin. « À
lui de faire ce qu’il en veut. »
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SLT / Dental hygiene training for Dental Technicians
Techniciennes dentaires aux études en hygiène
dentaire / ILS
Last name

First name

Rank

Program

Location

Start
Début

Grad Yr.

Ouellet

MarieChristine

Sgt

Hyg

La Cité Collégiale

2012

2015

Cegledi

Monica

MCpl

Hyg

Algonquin College
Ottawa

2012

2015

Plante

Andrea

Sgt

Hyg

Algonquin College
Ottawa

2011

2014

Curtis

Stephanie

Cpl

Hyg

Algonquin College
Ottawa

2013

2016

Dennis

Yolanda

Cpl

Hyg

George Brown college

2013

2016

Ivanovs

Christine

Cpl

SLT

CFB Petawawa

2013

2014

Powell

Pattie

WO

SLT

CFB Halifax

Jul 13

Dec 13
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Dental Officers on Post-Graduate / SLT training
Dentistes militaires aux études post-graduées et ILS
Last name

First name

Rank

Speciality

Location

Start

Grad
Yr.

Buckley

Ian

Capt

OMFS

Houston, TX

2010

2014

Schmidt

Davin

Capt

OMFS

Houston,TX

2011

2015

Thornton

Ian

Capt

Prostho

UBC, Vancouver

2011

2014

Kratz

Richard

Capt

Prostho

UBC, Vancouver

2012

2015

Dostie

Sébastien

Maj

Perio

UBC, Vancouver

2012

2015

Keating

Suzanne

Maj

Comp Dent

Fort Bragg, North
Carolina

2012

2014

Mahmood

Amir

Capt

Comp Dent

AFB Lackland, San
Antonio, TX

2013

2015

Shaw

Jodi

Maj

Dent Public
Health

U of T

2013

2015

Yee

Jason

Maj

Perio

U of T

2013

2016

Roy

Bryant

Capt

SLT

BFC Valcartier

2013

2014

Big shouts to Maj Forrest (OMFS), Maj McLean (Comp Dent), Maj McPherson (Comp Dent), Maj Quenneville
(Perio) and Maj Winnett (Prosth) for their successful completion of their post-graduate training!
Bravo aux Majs Forrest (Chir Buc), McLean (Dent Gen Avancé), McPherson (Dent gen Avancé), Quenneville
(Paro) and Winnett (Prostho) pour avoir complété avec succès leur études post-graduées.
Good luck to Maj Shaw (Dent Public Health), Maj Yee (Perio) and Capt Mahmood (Comp Dent) who are starting
their post-graduate training this fall!
Bonne chance aux Majs Shaw (Santé Dent Publique), Yee (Paro) et Capt Mahmood (Dent Gen Avancé) qui ont
débuté leurs études post-graduées cet automne.
Congratulations to Maj Meadows (Comp Dent), Maj Walker (Prosth) and Capt Johnson (OMFS) for their selection for post-graduate training fall 2014!
Félicitations aux Majs Meadows (Dent Gen Avancé), Maj Walker (Prostho) et Capt Johnson (Chir Buc) pour leurs
sélections aux études post-graduées à l’automne 2014.

67

Dental Corps members on Post-Graduate training
Membres du Corps dentaire aux études post-graduées
Lost in Translation or How I am Learning to
Manage in Québec (Capt C.B. Roy)

L’apprentissage d’une langue seconde au
Québec (Capt C.B. Roy)

Greetings from la belle province, Québec!
Having minimal French vocabulary, my wife and I
departed with an open mind after we found out
that we were posted to Québec. Our house hunting trip was a real eye opener as to how incredibly
rich the culture and traditions are in this beautiful
province. It also reinforced the importance of being able to communicate in both official languages. A survival tip for your first month in Québec: know your French Tim Horton’s menu vocab.
A good day for me was receiving close (proche) to
what I think I ordered at the <<service au volant>>
(drive thru).

Salutations de la belle province de Québec! Disposant de connaissances limitées en français, mon épouse et moi sommes partis l’esprit
ouvert après avoir pris connaissance de notre affectation au Québec. Notre mission en vue de
trouver une maison nous a fait découvrir la richesse extraordinaire de la culture et des traditions de cette magnifique province. Cette expérience nous a également permis de comprendre
l’importance de pouvoir communiquer dans les
deux langues officielles. Voici un conseil de survie
pour votre premier mois au Québec : apprenez le
vocabulaire français du menu de Tim Hortons.
J’avais de la chance lorsque je
recevais quelque chose qui se
rapproche de ma commande au
service au volant.

L’École Centre de Formation Linguistique (CFL), or the Language Training Centre (LTC), falls under the 2nd
Canadian Division Training Centre.
There are presently five CFLs/LTCs
within the Canadian Forces. They
are located in Valcartier, Winnipeg,
Esquimalt, Halifax, and Shearwater.
Their aim is to provide collective linguistic training in order to meet the
operational needs of CAF members.
At CFL Valcartier there is a total of
three English and two French classes that run for
11 months. From Monday to Friday, candidates
receive 5 hours of lectures and 1 hour of language
lab training. At the end of the course, candidates
will have developed a strong foundation in their
second language in order to communicate effectively within the workplace.
I feel fortunate to be granted this opportunity to
study my second language in a location where it is
spoken throughout the community. While employed at my last two postings, I felt limited in my
capacity to work cohesively with French speaking
personnel. Although the course load is demanding with progress that appears slow, I am eager
for the day when I will be able to speak more fluently with colleagues and patients. In the meantime, I am joined by two colleagues from 1 Dental
Unit Detachment Valcartier, Capt Barker and Cpl
Moulton, who are on a condensed course to better
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Le Centre de formation
linguistique (CFL) est chapeauté par le Centre d’instruction de
la 2e Division du Canada. Il
existe actuellement cinq CFL au
sein des Forces canadiennes.
Ils sont situés à Valcartier, Winnipeg, Esquimalt, Halifax et
Shearwater. Leur but est de fournir une instruction
linguistique collective qui répond aux besoins opérationnels des membres des FAC. Le CFL de Valcartier propose trois cours d’anglais et deux cours
de français sur une période de 11 mois. Du lundi
au vendredi, les candidats reçoivent cinq heures
de cours magistraux et une heure d’apprentissage
linguistique en laboratoire. À la fin de leur cours,
les candidats ont acquis une solide formation
dans leur langue seconde afin de communiquer
efficacement en milieu de travail.

Je suis heureux d’avoir eu la chance d’étudier une langue seconde à un endroit où elle est
parlée dans la communauté. Dans le cadre de
mes deux dernières affectations, je ne me sentais
pas en mesure de travailler de manière cohérente
avec le personnel francophone. Bien que la
charge de cours soit importante et que les progrès

Dental Corps members on Post-Graduate training
Membres du Corps dentaire aux études post-graduées
prepare them for their new posting.
I encourage others to seek out second language
training opportunities to be to utilize at their
workplace. For those looking to study French
independently, then my recommendation would
be to seek classes at the local Base Family Resource Centre (BFRC), sign up for the CAF Allies online study program, and/or attempt conversations with colleagues who are native to the
language. As a short term goal, I will attempt to
draft my next newsletter utilizing my new found
French skills. Until then, à bientôt.

"After leaving Det Shilo in late June,
I started the next phase of my career as a periodontology resident at
the University of Toronto. Things
have been going well, though admittedly, a period of acclimation was
required as I became re-acquainted
to life as a student. While early-morning classes
haven’t bothered me nearly as much as it has
my colleagues, it has been a worthy challenge
to tackle mountains of journal articles without
the regular reprieve of PT to break up the day.
Despite a large part of the program being devoted to providing graduate residents with a
valuable clinical experience, there is also a
strong focus on conducting research towards
the completion of a M.Sc. or Ph.D. degree.
There is great emphasis placed on familiarizing
oneself with the classic literature in the field as
well, and I have already been surprised at how
much I didn’t know before I started the program.
While the workload is certainly heavier than
what I recall from dental school, this realization
alone has been worth the effort expended so
far.

semblent lents, j’ai hâte d’être capable de parler
avec plus d’aisance à mes collègues et patients.
D’ici là, deux collègues de la 1 U dent de Valcartier,
le Capt Barker et le Cpl Moulton, se sont joints à
moi. Ils suivent un cours condensé qui les préparera
mieux à leur nouvelle affectation.
Je vous encourage à chercher des occasions d’apprentissage d’une langue seconde, qui
vous sera utile en milieu de travail. Si vous souhaitez étudier le français indépendamment, je vous
recommande de suivre un cours offert au Centre de
ressources pour les familles de la base, de vous
inscrire au programme d’enseignement en ligne Alliés des FAC ou de tenter de converser avec une
personne dont le français est la langue maternelle.
À titre d’objectif à court terme, je tenterai de rédiger
mon prochain bulletin en utilisant les notions de
français que j’ai acquises. D’ici là, à bientôt.

« À la suite de mon départ du détachement Shilo à la fin du mois de juin, j’ai
amorcé une nouvelle phase de ma carrière en tant que résident en périodontie
à l’Université de Toronto. Tout se passe
bien, même si je dois admettre qu’une
période d’adaptation s’est avérée nécessaire, car j’ai dû me familiariser à nouveau avec
la vie étudiante. Bien que les cours donnés tôt le
matin ne m’aient pas tellement dérangé, contrairement à mes collègues, ce fut un noble défi de s’attaquer à la montagne d’articles de revues scientifiques sans bénéficier de l’entraînement physique
régulier pour briser la journée.
En dépit du fait qu’une grande partie du programme
est consacrée à la transmission d’une expérience
clinique utile aux résidents diplômés, le programme
est également fortement axé sur la conduite de recherches menant à l’obtention d’une maîtrise ès
sciences ou d’un doctorat. Une grande importance
est également accordée à la familiarisation avec la
littérature classique dans le domaine étudié. J’ai été
surpris en réalisant tout ce que j’ignorais avant de
commencer le programme. Sui je me fie à mes souvenirs, la charge de travail est certainement plus
importante que celle à laquelle nous étions soumis à
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Dental Corps members on Post-Graduate training
Membres du Corps dentaire aux études post-graduées
I feel very fortunate to have my post-graduate
education subsidized by the RCDC, unlike many
of my colleagues at the university who are working part-time in private practice in order to reduce
their debt load. Without this concern, my focus
(and sanity!) has remained high, and I am also
able to spend some after-hours time to engage in
pursuits that contribute to a healthy work-life balance.
Although I am enjoying being immersed in an
academic environment that fosters my personal
and professional development, I do miss all of
the friends whom I have made in the RCDC over
the years. We will surely meet again, but until
then, you all have my very best wishes in pursuing your own goals, aspirations and happiness."

l’école dentaire, à elle seule, cette prise de conscience est digne des efforts qui ont été déployés à
ce jour.
Je me sens très privilégié en raison du fait que mes
études postsecondaires ont été subventionnées par
le CDRC, contrairement à bon nombre de mes collègues universitaires qui travaillent à temps partiel
en cabinet privé afin de réduire leurs dettes. Sans
cette préoccupation, mon niveau de concentration
(et ma santé mentale!) est demeuré élevé et je suis
également en mesure de me consacrer à des activités qui contribuent au maintien d’un équilibre sain
entre le travail et la vie personnelle après les heures
de cours.
Bien que j’aime être plongé dans un milieu universitaire qui favorise le perfectionnement personnel et
professionnel, les amis avec lesquels je me suis lié
d’amitié pendant les années passées au CDRC me
manquent. Nous nous reverrons certainement un
jour, mais d’ici là, je vous souhaite tous bonne
chance dans la réalisation de vos propres objectifs
et aspirations ainsi que dans votre quête du bonheur. »
Photo : « Le Maj Jason Yee (à droite) en compagnie
du Maj Jim Yuan Lai (à gauche), un officier dentiste
de la Réserve affecté à la 1re Unité dentaire du détachement Toronto. Le Maj Lai est actuellement le
doyen associé intérimaire des sciences cliniques
ainsi que le chef de la discipline et le directeur du
programme d’études supérieures en périodontie à la
Faculté de médecine dentaire de l’Université de Toronto. »

Maj Jason Yee (right) with Maj Jim Yuan Lai (left), a Dental
Officer Reservist employed at 1 Dental Unit Det Toronto. Maj
Lai is currently the Interim Associate Dean of Clinical Sciences and the Discipline Head and Graduate Director of Periodontology at the University of Toronto, Faculty of Dentistry."
Maj Jason Lee (droite) avec Maj Jim Yuan Lai (gauche), un
dentiste militaire de la réserve employé au dét Toronto de la
1ère unité dentaire. Maj Lai est présentement le vice-doyen aux
sciences cliniques et Directeur du département de Parodontie à
la faculté de médecine dentaire de l’Université de Toronto.
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Dental Corps members on Post-Graduate training
Membres du Corps dentaire aux études post-graduées

"The 59th Dental Training Squadron at Joint Base San Antonio (Lackland AFB Texas) offers some of the
finest post-graduate dental training available. Several RCDC Dental Officers (Majors Mishriky, Miklos
and McLean…they must think everyone in Canada has a last name starting with M) have had the opportunity to receive training here over the years, including Capt Amir Mahmood who is currently enrolled in
the two-year Advanced Training in General Dentistry (AEGD-2) Program. Established in 1967, the program places emphasis on comprehensive care and includes a Masters of Science Degree from Uniformed Services University of the Health Science (USUHS)."

WOW! Back To School Again

WOW! C’est la rentrée scolaire

Dental Hygienist Program at George Brown Waterfront Campus in Toronto

Le programme d’hygiène dentaire au campus Waterfront du Collège George Brown à Toronto

It has been over 10 years since I last left the halls
of Nova Scotia Community College with a certificate as a Dental Assistant which eventually led
me to a career in the CAF as a Dental Technician. Once again I find myself immersed in studies, yet now at a much busier college and in an
extremely fast paced environment of Toronto with
a population nearing 3 million people.
“Shocked” is a description of how my first few
days of classes went. Finding where the classrooms were, buying the right books/uniforms and
the logins to the numerous on-line training websites seemed overwhelming. This is a tough
course with Anatomy & Physiology, Biology, Radiology, Hygiene Theory and Lab work being the
norms of the day. I am not alone however, as
there others have gradually emerged who are in

Cela fait plus de dix ans que j’ai quitté les salles de
classe du Collège communautaire de la NouvelleÉcosse avec un certificat en assistance dentaire, qui
m’a finalement menée à une carrière au sein des
FAC en tant que technicienne. Je replonge dans les
études, cette fois dans un collège plus fréquenté et
dans l’environnement au rythme extrêmement rapide de Toronto, où la population frise les trois millions d’habitants.
Le mot « stupéfaction » décrit le déroulement de
mes premières journées de classe. La détermination
de l’emplacement des salles de classe, l’achat des
livres et des uniformes appropriés et la connexion
aux nombreux sites Web de formation me semblaient insurmontables. Il s’agit d’un programme
difficile : les cours d’anatomie et de physiologie, de
biologie, de radiologie et de théorie de l’hygiène,
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Dental Corps members on Post-Graduate training
Membres du Corps dentaire aux études post-graduées
the same position as me. Others such as such as
moms, dentists, doctors, 18 year olds fresh out of
high school and even some from other countries.
The opportunity to work and study with such a
diverse group of civilian students is going to be
terrific. I feel fortunate as I still have, even
though I am at a civilian community college, the
full support of the CAF. It is going to be a busy 2
years but I look forward to overcoming all the
challenges in becoming a successful Hygienist.
Cpl Yolanda Dennis

sans oublier les travaux pratiques, sont à l’horaire
d’une journée normale. Toutefois, je ne suis pas
seule, car j’ai rencontré d’autres personnes dans la
même situation que moi. D’autres personnes
comme des mères, des dentistes, des jeunes de
18 ans tout juste sortis de l’école secondaire, et
même des gens en provenance d’autres pays.
La possibilité de travailler et d’étudier en compagnie
d’un groupe d’étudiants civils aussi diversifié sera
extraordinaire. Je suis privilégiée, car même si je
fréquente un collège communautaire civil, je jouis
toujours du soutien intégral des FAC. Les deux prochaines années seront très occupées, mais je suis
impatiente de relever tous les défis afin de mener à
bien une carrière d’hygiéniste.
Cpl Yolanda Dennis
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Dental Corps members on Post-Graduate training
Membres du Corps dentaire aux études post-graduées
AEGD-2 Fort Hood TX.
Maj MacPherson has graduated from
the program in June 2013.
Le Maj MacPherson a maintenant
gradué de ce programme en juin 2013.

CPT Ryan Swiss, MAJ Brandon Gage, Maj Dave
MacPherson, CPT Troy Lundell, CPT Faiza Talybova, and MAJ Jeff Hambrice.

STUDENT ON MDTP / ÉTUDIANT AU PIDM
Capt Christopher Dare, Military Dental Training Plan, University of British Columbia (Grad 2015),
is attempting to complete "The 7 Summits". The 7 Summits is a mountaineering challenge comprised of climbing
the highest mountain on each continent. As of 2011, there have been less than 300 climbers that have completed
the feat, including only 8 Canadians. Since 2010, Capt Dare has successfully reached the summit of 5 of the 7:
Africa: Kilimanjaro 5895m - Jan 2010, Europe: Elbrus 5642m - Jul 2010, N. America: Denali 6194m - Jun 2012
South America: Aconcagua 6962m - Dec 2012 and this last summer, Oceania: Carstensz Pyramid 4884m - Aug
2013.
He is hoping to be able to climb the Vinson Massif (Antarctica) in 2014 and Everest (Asia) in 2016.
"Each of the mountains have their own unique climates and technical features to contend with. Most took around
2 weeks of exhausting physical and mental hardship to conquer. I'm lucky to have been able to reach those 5 thus
far without being turned about by weather or injury.
Capt Dare recently received the Medal of Merit award from the Chinatown New Century Lion's Club. The Medal
of Merit is awarded to young leaders who have made significant contributions to their community and gained
outstanding achievement in their professions. He was awarded the medal based upon his community service, academic achievement, military service, high altitude mountaineering, athletic performance and leadership.
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Periodontics course
CFHSTC—Borden
Cours de parodontie
CISSFC—Borden
Maj Simon Gauthier, course director and
Maj Jim Lai teaching on the Clinical Periodontics Course. Maj Jim Lai, 1 Cdn Fd
Hosp Det Ottawa Periodontist and Discipline Head of Periodontology at University of Toronto was guest lecturer on the
Clinical Periodontics Course. He taught
on ridge preservation, esthetic crown
lengthening and advanced bone grafting. His participation to the Clinical Periodontics Course was greatly appreciated by both the staff and the candidates.
Maj Simon Gauthier, directeur de cours,
et Maj Jim Lai, enseignent sur le cours
de parodontie clinique. Maj Lai, parodontiste du dét Ottawa de la 1ère H de C du
Canada et Chef de Parodontie à l’Université de Toronto était un conférencier
invité au cours de parodontie clinique. Il
a enseigné la préservation de crête
osseuse, allongement de couronne
clinique en zone esthétique, et greffes
osseuses avancées. Sa présence sur le
cours fut appréciée autant de la part des
instructeurs que des candidats.

Maj Simon Gauthier presented a Periodontology Clinical Book, on behalf
of Col Taylor, to Capt Matthew Murphy, for his significant interest in clinical professional development and for
his overall performance while promoting the Dental Corps values: Honour,
Courage and Excellence during the
Clinical Periodontics Course. “A good
leader in the Dental Corps should
always strive for clinical excellence.”
Maj Gauthier présente un livre de
parodontie, au nom du Col J.C.
Taylor, au Capt Matthew Murphy
pour souligner son intérêt pour le développement clinique et professionnel, et pour sa performance générale,
tout en promouvant les valeurs fondamentales du corps dentaires : honneur, courage et excellence, lors du
cours clinique de parodontie. « Un
bon leader au sein du Corps dentaire
devrait toujours aspirer à l’excellence
clinique ».

74

Canadian Academy of
Periodontology
Académie Canadienne de
Parodontie
LCol Picard is the current treasurer of the Canadian Academy of Periodontology (CAP) and the
CAP representative to the Canadian Dental Specialties Association (CDSA). Here is a picture of
LCol Picard with the President of the CAP Dr Todd
Jones and the Past President Dr Sayed Mirbod,
with LCol Joy and Maj Grenier, taken during the
58th CAP Annual meeting in Victoria, BC held from
20 to 23 June 2013.
Le Lcol Picard est présentement le trésorier de
l’Académie canadienne de parodontie (ACP) et le
représentant de l’ACP à l’Association Canadienne
des Spécialités Dentaire. Voici une photo du Lcol
Picard prise en compagnie du président Dr Todd
Jones et président sortant le Dr Sayed Mirbod,
ainsi que Lcol Joy et Maj Grenier, lors de la 58
ieme rencontre annuelle de l’ACP qui a eu lieu à
Victoria, CB du 20 au 23 juin 2013.

Manitoba Dental Association—Continuing
Competency Committee
Association dentaire du Manitoba—Comité des
compétences dentaires continues
The Manitoba Dental Association (MDA) Continuing Competency Committee initiated a review process to develop an effective system to protect the public and support members. LCol
Picard was invited to participate to the committee work. On 04
July 2013 he gave a presentation in Winnipeg on the RCDC
competency and mentorship programme.
Le Comité de compétence dentaire continue de l'association
dentaire du Manitoba (MDA) a débuté un processus de revue
visant à développer un système efficace pour protéger le public
et pour soutenir ses membres. Le Lcol Picard a été invité à
participer au travail du comité. Le 4 juillet 2013 il a donné une
présentation à Winnipeg sur les programmes de compétence
et de mentorat de CDRC.
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Dét Valcartier de la 1ère UD
1 DU Det Valcartier
By/Par Capt Lucsanszky
Séminaire d'éducation professionnelle continue régionale du Québec 2013

Regional Continuing Professional Education
Seminar

Du 21 au 24 mai dernier, le détachement dentaire de
Valcartier a eu l'honneur d'accueillir,
dans le cadre du séminaire d'éducation
professionnelle continue régionale du
Québec, les détachements dentaires de
Bagotville, de St-Jean et de LonguePointe. La formule choisie pour cette édition permis de mettre davantage l'accent
sur la formation en offrant une journée et
demie de présentations d’une très haute
qualité. Alors que pratiquement toutes
les spécialités dentaires étaient représentées, la grande diversité des sujets a
su capter l'intérêt des auditeurs pour
toute la durée de l'événement.

From 21 to 24 May, as part of the Regional Continuing Professional Education Seminar, the Valcartier Dental Detachment had the privilege of welcoming
the dental detachments from Bagotville, St-Jean and Longue-Pointe.
Thanks to the formula selected for
this edition, we were able to put more
emphasis on training by offering a
day and a half of top quality presentations. While almost all the dental
specialties were represented, the
enormous variety of the topics managed to maintain audience interest
throughout the event.

À l'horaire était également planifié un après-midi de
sports, question de se dégourdir quelque peu les
jambes tout en favorisant l'esprit de corps de la 1re
Unité dentaire. À l'instar des séminaires antérieurs où
le golf et l'hébertisme étaient à l'honneur, une formule bien simple d'activité en
équipe sous forme de tournoi
fut accueillie de façon surprenante. L'enthousiasme et l'engouement des joueurs étaient
bel et bien au rendez-vous et
les équipes se sont livrées une
chaude lutte que ce soit au
hockey balle, au basketball ou
au volley-ball.

An afternoon of sports activities was also on the
schedule…to allow people to stretch their legs a
bit while helping to build the esprit de corps of 1
Dental Unit. Like past seminars where golf and
fitness training were favoured, a simple formula
of team activities in a
tournaments format
was surprisingly well
received. The enthusiasm and excitement of
the players was evident
to all, and the teams
competed fiercely,
whether the sport was
ball hockey, basketball
or volley-ball.

Le dénouement du séminaire
fût marqué par un agréable dîner régimentaire. Cette
initiative du major Roch Messier permis au détache-
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The end of the seminar was marked by an enjoyable regimental dinner. This initiative, organ-

ment dentaire de Valcartier de se démarquer en apportant nouveauté et originalité. En fait, il y avait belle
lurette que le détachement de Valcartier n'avait pas
organisé son propre dîner régimentaire et bien des
membres de notre détachement n'avaient jamais assisté à un tel évènement. Conséquemment, une majorité de personnes, civils et militaires confondus, ont
répondu très positivement à cette activité. Au total,
soixante personnes ont revêtu leur magnifique robe,
smoking ou Mess Kit et ont déambulé dans les magnifiques locaux de la Réserve Navale de la Pointeà-Carcy située aux abords du vieux port de Québec.
La bonne humeur, la courtoisie et le sens de l'humour des invités ont su créer d'entrée de jeu une
ambiance festive. Ce fut une très belle occasion de
solidifier les liens entre militaires, civils, membres
militaires retraités et conférenciers. Notre invité
d'honneur, le colonel honoraire Claude Paul Boivin a
pu profiter de l'occasion pour s'adresser aux invités
tout comme notre commandant, le colonel Kevin Goheen. Par ailleurs, dans l'optique de récompenser le
travail d'un membre de notre unité, une promotion au
grade supérieur a été remise au caporal-chef Myriam
Boulianne

ized by Major Roch Messier, earned praise for
Valcartier Dental Detachment because of its
novelty and originality. In fact, it had been
years since Valcartier Detachment had staged
its own regimental dinner, and many members
of our detachment had never attended such an
event. As a result, most of the people in attendance, both military and civilian, reacted very
positively to the dinner. In all, some sixty people donned their magnificent dresses, smoking
jackets or Mess Kits and wandered through the
marvellous facilities of Pointe-à-Carcy Naval
Complex, near the old port of Quebec. The
good humour, courtesy and comedic sense
shown by the guests immediately gave the
whole occasion a festive air. It was a wonderful
opportunity to forge ties among military personnel, civilians, retired CAF personnel and the
conference speakers. Our guest of honour,
Honorary Colonel Claude Paul Boivin took the
opportunity to speak to the guests, as did our
Commanding Officer, Colonel Kevin Goheen.
And to recognize the work done by a member
of our unit, Master Corporal Myriam Boulianne
was promoted to the next rank
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Dét Valcartier de la 1ère UD
1 DU Det Valcartier
By/Par Capt Fournier
Une année mouvementée à Valcartier
Capt Maxime Fournier

A busy year at Valcartier
Capt Maxime Fournier

Les derniers 12 mois ont été très occupés
pour le personnel du Détachement de la 1re Unité
dentaire de Valcartier. Tout d'abord, nous avons
participé activement à la préparation au déploiement de la FO 4-12, qui s'entrainait à Valcartier à
l’été 2012. Ces 650 militaires sont partis pour l'Afghanistan en octobre 2012 pour la roto 2 de l'Op
Attention. Capt Jérôme Sylvain et Sgt Karen Mackenzie, alors membres du peloton dentaire de la 5e
Ambulance de campagne, furent déployés pendant
neuf mois.

The past 12 months have been hectic for
the staff of 1 Dental Unit Valcartier Detachment.
First of all, we played an active role in preparing
for the deployment of TF 4-12, which trained in
Valcartier in the summer of 2012. These 650
members left for Afghanistan in October 2012 on
Roto 2 of Op Attention. Capt Jérôme Sylvain and
Sgt Karen Mackenzie, serving at that time with 5
Field Ambulance Dental Platoon, were deployed
for nine months.

Le détachement de Valcartier a participé
au projet pilote du Programme national de parodontie, lancé en juillet 2012. Sous la direction locale de Maj Yannick Roussy, le parodontiste régional, ce programme fût mis à l'essai dans un centre
de spécialité. Quoique nous ayons eu quelques
ajustements à faire au départ, ce programme a
bien été reçu et fonctionne actuellement de plein
pied. Suite à la libération de Maj Roussy en novembre 2012, le programme a été supervisé par
Capt Alexandre Vo et Capt Francis Falardeau, pour
maintenant être remis dans les mains de Maj Isabelle Quenneville, notre nouvelle parodontiste.
En octobre 2012, le détachement de Valcartier a eu l’honneur d’accueillir la Formation
continue régionale du Québec, où nous avons assisté à des présentations préparées en majorité par
des dentistes et assistantes dentaires militaires. Le
lendemain, tous les participants ont bravé le froid
au Centre plein-air Le Relais pour une journée
d’hébertisme remplie d’adrénaline et de plaisir.
Seulement sept mois plus tard, en mai 2013, nous
avons encore été les hôtes du Séminaire d’éduca-
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Valcartier Detachment took part in the
pilot project of the National Periodontal Health
Program, launched in July 2012. Under the local
supervision of the regional periodontist, Maj Yannick Roussy, this program was put to the test in a
specialization centre. Despite the need for some
some early adjustments, the program was well
received and is now working smoothly. Following
Maj Roussy’s release in November 2012, the
program was overseen by Capt Alexandre Vo
and Capt Francis Falardeau; it is now being put
into the hands of Maj Isabelle Quenneville, our
new periodontist.
In October 2012, Valcartier Detachment
was honoured to welcome Dental Corps Symposium, where we attended speeches prepared
mainly by dentists and dental assistants. The
following day, all the participants braved the frigid
air in the Le Relais Outdoor Centre and indulged
in a day of fitness activities full of enjoyment and
adrenalin. Only seven months later, in May 2013,
we also hosted the Regional Continuing Professional Education Seminar. On that occasion, we
offered a day and a half of excellent dental train-

tion continue professionnelle régionale. Cette fois,
nous avons offert une journée et demie d’excellente formation dentaire, principalement préparée
par des spécialistes civils de la région de Québec.
Notre activité sportive était un tournoi de sports
d’équipe pour les militaires et un après-midi de
quilles pour les civils. Le tout à été merveilleusement couronné du premier dîner régimentaire du
détachement Valcartier, tenu au complexe Naval
de la Pointe-à-Carcy dans le vieux-Québec.
Ce printemps 2013, les trois dentistes spécialistes du détachement Valcartier, Maj Roch Messier, chirurgien buccal et maxillofacial, Maj David
Lalande, prosthodontiste, et Maj Isabelle Quenneville, parodontiste, ont voyagé à Toronto pour
écrire leurs Examen national de spécialité dentaire
et ils ont tous les trois passé. Bravo!
Aux sports, Capt Iben Lucsanszky et Capt
Maxime Fournier se sont mérités des places sur
l’équipe représentative des Lions de Valcartier au
squash. À la balle molle, Cpl Rachel Martin s’est
rendue à St-Jean pour le tournoi régional du Québec et compètera au tournoi national à Borden en
septembre. Bonne chance!
À l’été 2013, le détachement Valcartier a
accueilli cinq étudiants de l’Université Laval participants au Programme de formation de dentiste militaires : Slt Véronique Goulet (1re année), Slt Marilyne Guérin (1re année), Slt Andrée-Anne Allard (3e
année), Slt Emmanuel Hamelin (3e année), et Slt
Marc Tremblay (3e année). Ils ont été impliqués
aux activités de clinique en traitant des patients et
en assistant les dentistes. De plus, ils ont eu la
chance d’observer les artilleurs du 5e Régiment
d’artillerie légère du Canada en action et de visiter
les installations de la 5e Ambulance de campagne.
Finalement, durant la période de mutations 2013, il
y a eu beaucoup de mouvements au détachement
Valcartier. En tout, quatre officiers et six membres
du rang ont été mutés à l’extérieur, et cinq officiers
et cinq membres du rang sont arrivés parmi nous.
Notamment, le Lcol Mike Kaiser à été nommé
Commandant de la 5e Ambulance de campagne, le
premier dentiste militaire à occuper un tel poste.
Félicitations!

ing, prepared mainly by civilian specialists from
the Québec City area. The sports activity consisted of a sports team tournament for the CAF
members and an afternoon of bowling for the
civilians. And this was topped off with the very
first Valcartier Detachment Regimental Dinner,
held in the Pointe-à-Carcy Naval Complex in
Vieux Québec.
In the spring of 2013, the three dental
specialists from Valcartier Detachment, Maj
Roch Messier, oral and maxillofacial surgeon,
Maj David Lalande, prosthodontist, and Maj Isabelle Quenneville, periodontist, travelled to Toronto to write their National Specialty Examinations; all three passed. Bravo!
In sports, Capt Iben Lucsanszky and
Capt Maxime Fournier earned places on the
Valcartier Lions, the team representing Valcartier in squash. In softball, Cpl Rachel Martin
went to St-Jean for the Quebec regional tournament and will compete in the national tournament in Borden in September. Good luck!
In the summer of 2013, Valcartier Detachment welcomed five students from Université Laval enroled in the Dental Officer Training
Plan: 2Lt Véronique Goulet (1st year), 2Lt
Marilyne Guérin (1st year), Slt Andrée-Anne
Allard (3rd year), 2Lt Emmanuel Hamelin (3rd
year), and 2Lt Marc Tremblay (3rd year). They
became involved in the clinic activities by treating patients and assisting the dentists. They
also had a chance see artillerymen from 5e Régiment d’artillerie légère du Canada in action
and to have a tour of 5 Field Ambulance’s facilities.
Finally, during the 2013 posting season, there
was a lot of moving around in Valcartier detachment. A total of four officers and six NCMs were
posted externally, and five officers and five
NCMs arrived here among us. Significantly,
LCol Mike Kaiser was appointed Commander 5
Field Ambulance, the first military dentist ever to
hold such a position. Congratulations!
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1 Dental Unit
Detachment Greenwood
Dét Greenwood de la 1ère Unité
dentaire
By Maj C. Holmes

Grand Opening (and naming) of Health Care Centre 14 Wing Greenwood: "William Hall VC Building"
26 Canadian Forces Health Services Centre and 1 Dental Detachment Greenwood, 14 May 2013.
Commémoration de l’ouverture du Centre des soins de santé de la 14ème Escadre Greenwood, “Édifice
William Hall VC” - 26e CSSFC et détachment Greenwood de la 1ère unité dentaire, le 14 mai 2013.
http://news.gc.ca/web/article-eng.do?nid=742129

L to R: Dent Clin Coord: Sgt Burghardt;
WCWO: CWO Jette; WComd: Col Irvine;
Dent Det Comd: Maj Holmes; MP: Mr
Kerr, MND: Peter MacKay; CO 26/27 CF
H Svcs C: Maj Drab; Commander 4
HSG: Capt(N) Young, WSurg: Maj LaForce, 26/27 CF H Svcs CWO: WO Dospital.
G à D: Coord clin dent: Sgt Burghardt;
Adjc d’escadre: Adjc Jette; Cmdt d’escadre: Col Irvine; Cmdt dét dent: Maj
Holmes; PM: Mr Kerr, MDN: Peter MacKay; Cmdt du 26/27 CSSFC: Maj Drab;
Cmdt 4 GSS: Capt(V) Young, Med-chef:
Maj LaForce, Adjc du 26/27 CSSFC: Adj
Dospital.

L to R: Ann Lidstone, Dr. Brian Walker,
Sgt Corrine Burghardt, Cara White,
MCpl Caroline Winters, Maj Christine
Holmes, Minister Peter MacKay.
Amanda Cyr, Cpl Kassandra VanLuttikhuizen, Cpl Carla Prowse, Glenna Sullivan, Tracy Colborne.
G à D: Ann Lidstone, Dr. Brian Walker,
Sgt Corrine Burghardt, Cara White, Cplc
Caroline Winters, Maj Christine Holmes,
Ministre Peter MacKay. Amanda Cyr,
Cpl Kassandra VanLuttikhuizen, Cpl
Carla Prowse, Glenna Sullivan, Tracy
Colborne.
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1 Dental Unit
Detachment Esquimalt
Dét Esquimalt de la 1ère unité
dentaire

Darla Gibbins from Dent Det Esquimalt receiving the Commander MARPAC/JTF(P) coin from RAdm Truelove.
(left to right; Adm Truelove, Darla Gibbins and LCol Joy)
Darla Gibbins de l’unité dentaire du détachement d’Esquimalt reçoit le médaillon du commandant des FMAR(P)/
FOI(P) de la part du Cam Truelove. (De gauche à droite; l’Am Truelove, Darla Gibbins et le Lcol Joy.)

Darla was presented with the Rear Admirals coin in March 2013 for her outstanding professionalism and dedication to patient and personnel safety in her role as unit General Safety
Officer. Her strong initiative and expertise went beyond her position and has been relied
upon and sought by other units in the Formation in guiding their own Workplace Health and
Safety Committees and providing input in important safety issues. Her outstanding dedication has been an invaluable asset to her Detachment The Dets SPDET (Safety Program
Development and Evaluation Technique) completed this year was very successful. Well
done Darla!
Darla s’est vu remettre le médaillon des contre-amiraux en mars 2013 pour son professionnalisme et son dévouement exceptionnels envers la sécurité des patients et des membres
du personnel, dans le cadre de son rôle d’officier de la sécurité générale de l’unité. Son
grand esprit d’initiative et ses solides compétences dépassent les attentes liées à son
poste, et son expertise a été mise à profit et sollicitée par d’autres unités au sein de la formation pour guider leurs propres Comités de santé et de sécurité au travail et fournir des
commentaires sur d’importantes questions liées à la sécurité. Son dévouement remarquable représente un atout inestimable pour son détachement. La MEEPS (Méthode d’Élaboration et d’évaluation des programmes de sécurité) mise en œuvre cette année par les détachements s’est avérée très efficace. Bravo Darla!
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1 Dental Unit
Detachment Esquimalt
Dét Esquimalt de la 1ère unité
dentaire
Boomer’s BC Bike Ride is a two day
fundraising event that had 100 participating cyclists this year. This 240 kilometre
trip from Comox to Victoria along the
scenic and hilly coast of Vancouver Island is named after Corporal Andrew
“Boomer” Eykelenboom, fallen during a
suicide bomber attack in Afghanistan in
August 2006. Boomer was a CFHS
medic well known for his compassion and
for helping those in need, and the aim of
Boomer’s Legacy is to continue to spread
his kindness. It was an emotional journey
of honour, awareness and remembrance
for the riders, with each participant committed to raising a minimum of $300 for
Boomer’s Legacy humanitarian projects
with a goal of raising $40,000 collectively.
This year’s BC ride broke records by
raising the largest amount to date,
$65,000, which can be accessed by Canadian Armed Forces members, both
deployed and in their local communities,
so they may help others in need at home
or abroad.

La randonnée à vélo de la fondation Boomer’s
Legacy est une activité de financement de deux
jours à laquelle plus de 100 cyclistes ont participé
cette année. Le parcours de 240 kilomètres entre
Comox et Victoria le long des côtes montagneuses
de l’île de Vancouver est nommé en l’honneur du
membre des Forces canadiennes, le Caporal Andrew « Boomer » Eykelenboom, qui est décédé en août 2006 pendant un attentat-suicide à la
bombe en Afghanistan. Boomer était un technicien
médical des SSFC reconnu pour sa compassion et
pour l’aide qu’il apportait aux personnes dans le
besoin; l’objectif de la fondation Boomer’s Legacy
consiste à continuer ses actes de bonté. Les cyclistes ont effectué un parcours émouvant sous le
signe de l’honneur, de la sensibilisation et du souvenir, et chaque participant s’est engagé à recueillir au moins 300 $ pour les projets humanitaires de
la fondation; l’objectif collectif de financement s’élevait à 40 000 $. Cette année, la randonnée a
Capt Boulanger and LCol Joy after at the top
permis de fracasser des records; en effet, les
of the Malahat
Capt Boulanger et Lcol Joy au sommet du
participants ont recueilli le montant le plus imporMalahat.
tant à ce jour, soit 65 000 $, qui seront directement versés aux militaires des Forces armées
canadiennes, déployés ou ici au Canada, afin qu’ils puissent aider les
habitants de la région à reprendre une vie normale dans leur lieu de
Each rider honoured a fallen forces member with a picture résidence, tant ici qu’à l’étranger.
and biography attached to their bicycle during the ride.
More than $830,000 has been raised by Boomer’s Legacy Pendant la randonnée, chaque cycliste a rendu honneur à un membre
since 2006 making a significant hudes forces tombé au combat en arborant sur son
The CFB Esquimalt Health Services Team at the
manitarian impact.
Finish – The Victoria Legislative Bldg L to R – LCol vélo une photo de ce dernier accompagnée de sa
Joy, Bradley Kenny, Cpl Cassandra Wright, Capt biographie. Depuis 2006, plus de 830 000 $ ont
Rebecca Sparkes, Capt Thesa Wheaton, Maj Phil
This year, LCol Brenda Joy, Dent Det Prendergast, Capt Edith Boulanger, LCol Joane été recueillis par la fondation Boomer’s Legacy et
Simard
Comd Esquimalt and Capt Edith
celle-ci joue un rôle important sur le plan humaniL’équipe des Services de santé de la BFC EsquiBoulanger, Dental Officer Det Esqui- malt à la ligne d’arrivée—le Parlement de la C-B— taire.
de G à D: Lcol Joy, Bradley Kenny, Cpl Cassandra
malt, joined forces with LCol Joane
Wright, Capt Rebecca Sparkes, Capt Thesa
Simard, CO CF H Svcs C(P), and
Wheaton, Maj Phil Prendergast, Capt Edith Bou- Cette année, le Lcol Brenda Joy, cmdt du dét dent
langer, Lcol Joane Simard
other MARPAC Royal Canadian
Esquimalt, et Capt edith Boulanger, dentiste miliMedical Services personnel to enter
taire au dét Esquimalt, ont joint le Lcol Joane
a CFB Esquimalt Health Services team.
Simard, cmdt du CSSFC(P) et d’autres personnel
The team surpassed their fund raising
du Service médical royal canadien du FMAR(P) de
goal and raised a whopping $ 3 688
joindre l’équipe des Services de santé de la BFC
towards this worthwhile charity.
Esquimalt. L’équipe a dépassé son objectif et amassé 3688$ pour cette activité caritative.
LCol Joy is continuing her involvement
in Boomer’s Legacy as Military Liaison
Le Lcol Joy maintient son implication avec la fondamember for the 2014 Boomer’s Legacy
tion Boomer’s Legacy en tant que membre de liaiOttawa Ride Planning Committee along
son militaire pour la planification de l’évènement de
with Major Karen Read, Chief Admin
2014 à Ottawa, avec le Major Karen Read, Officier
Officer at D Dent Svcs, who is the Otd’administration supérieur du D Svc Dent, qui est
tawa Boomer’s Legacy Committee Coégalement la co-présidente du comité de Boomer’s
Chair.
Legacy à Ottawa.
For more information visit
www.boomerslegacy.ca
Text Reference: Lookout 2013-06-2425
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Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez
le www.boomerslegacy.ca.
Texte de référence : Lookout 2013-06-24-25

1 Dental Unit
Detachment Petawawa
Dét Petawawa de la 1ère unité
dentaire
par/by LCol/Lcol Nancy Dubois
1 Dental Unit Detachment Petawawa raises
$7312.00 for The Pembroke Regional Hospital
Foundation
During Regional Continuing Professional
Education Seminar 2013
The 1 Dental Unit Spring
Regional Continuing Professional Education Seminar was held 11-12 June
2013 at Dental Detachment
Petawawa. The aim of the
event was to provide high
quality Continuing Education (CE) to the Ontario
dental community while fostering teamwork and camaraderie. In addition to the
CE program and teambuilding activities, a fundraiser
for Pembroke Regional
Hospital (PRH) Foundation
was included in the program. The hosts of this
event, LCol Dubois and MWO Burley welcomed
military and civilian personnel from the RCDC and
dental care providers from the Ottawa Valley private sector. A total of 150 attendees participated to
the event.
BGen (ret) Lanctis, our Col Cmdt, gave a good
start to the event with an entertaining welcome
message at the Meet and Greet held on 10 Jun at
the Officers` Mess.
On the morning of 11 Jun, the CO 1 Dental Unit,
Col Goheen and Director of Dental Services, Col
Taylor addressed the RCDC personnel on Leadership and Ethics. The group was then divided into 3
groups: Hygienists, Dental Assistants/ Technicians
and Dental Officers for lectures specific to their
trades.
The team building activity consisted of a “shot gun
– scramble–foursome golf tournament” on the afternoon of 11 Jun. Attendees from the private sec-

La 1re Unité dentaire du détachement de Petawawa recueille 7 312 $ pour la Fondation de
l’hôpital régional de Pembroke
dans le cadre de la Conférence régionale sur
la formation continue de 2013
La Conférence régionale
sur la formation continue
de la 1re Unité dentaire a
eu lieu le printemps dernier, soit les 11 et
12 juin 2013, au détachement dentaire de Petawawa. L’objectif de cette activité était de fournir une
formation professionnelle
continue de grande qualité
aux spécialistes dentaires
de l’Ontario, tout en favorisant le travail d’équipe et
la camaraderie. En plus du
programme de formation
continue et des activités axées sur le travail d’équipe, une campagne de financement au profit de
la Fondation de l’hôpital régional de Pembroke
(HRP) figurait au programme. Les animateurs de
ce séminaire, le Lcol Dubois et l’Adjum Burley, ont
accueilli le personnel militaire et civil du CDRC
ainsi que les fournisseurs de soins dentaires du
secteur privé de la vallée de l’Outaouais. Au total,
150 participants ont pris part à l’activité.
Le Bgén (ret.) Lanctis, notre colonel commandant,
a donné un bon coup d’envoi à l’activité en prononçant un discours de bienvenue divertissant
lors de la séance d’accueil qui s’est tenue le
10 juin au mess des officiers.
Le matin du 11 juin, le commandant de la 1re Unité
dentaire, le Col Goheen, ainsi que le directeur des
Services dentaires, le Col Taylor, se sont entretenus avec le personnel du CDRC au sujet du leadership et de l’éthique. Le groupe a été divisé en
trois sous-groupes réunissant les hygiénistes, les
techniciens et assistants dentaires et les dentistes
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1 Dental Unit
Detachment Petawawa
Dét Petawawa de la 1ère unité
dentaire
par/by LCol/Lcol Nancy Dubois

tor had the alternate choice to visit the Simulation
Center and try the military weapons used in the
CAF. Both activities were held simultaneously. A
BBQ followed at the Golf Club after a busy and fun
day. It was the perfect occasion to share a nice
meal with friends and colleagues and launch a Silent Auction in support of the PRH Foundation.
Many dental laboratories, companies and local
businesses donated items such a IPads, television,
coffee makers, gift certificates…etc for the auction.
A full day of CE was held at the Officers’ Mess on
12 June 2013. The program consisted of a variety
of topics that hopefully met the expectations of all
attending dental care providers. The Keynote
speaker was Lieutenant-Commander Peter R.
Barndt, Chief of Fixed Prosthodontics at the Naval
Postgraduate Dental School in Bethesda, Maryland, United States. He received his training in
Prosthodontics from the University of Connecticut
Health Center. He is a diplomate of the American
Board of Prosthodontics, a fellow of the American
College of Prosthodontics and an active member of
the American Academy of Fixed Prosthodontics.
His research interest includes CAD/CAM technology and the mechanical testing of dental implants.
Dr. Barndt also completed a Bachelor's of Science
in Mechanical Engineering at Virginia Tech before
entering the field of dentistry. The educational program also included a presentation on the RCDC
Forensic Odontology Intervention Team by Maj
Bussière, Dental Trauma by Maj Irvine and a complete briefing on the Pembroke Regional Hospital
history and Foundation by Ms Schoof.
The PRH Foundation supports programs and services integral to the advancement of health care
and the total well-being of the citizens of Pembroke
and the surrounding communities by raising, managing, and distributing funds to the PRH. The
Foundation is needs three million dollars for an
MRI which will support ill and injured military personnel, both still serving and retired, and their families in addition to the civilian community. Currently,
the closest location for such imaging is in Ottawa.
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militaires, et chaque sous-groupe a assisté à des
conférences propres à sa profession.
L’activité axée sur le travail d’équipe, qui s’est déroulée le 11 juin en après-midi, était un « tournoi
de golf par groupe de quatre personnes, avec départs simultanés au coup de fusil et selon la formule de la meilleure balle par groupe à chaque
coup ». Les participants du secteur privé avaient
le choix de visiter le Centre de simulation ou d’essayer les armes militaires utilisées dans les FAC.
Les activités se sont déroulées simultanément.
Cette journée amusante et bien occupée s’est
terminée par un barbecue au club de golf. Ce fut
l’occasion idéale de partager un bon repas en
compagnie d’amis et de collègues et d’entamer
une vente aux enchères par écrit au profit de la
Fondation de l’HRP. De nombreux laboratoires
dentaires, sociétés et entreprises locales ont fait
don d’articles divers, notamment des iPad, des
télévisions, des cafetières, des chèques-cadeaux,
etc., pour la vente aux enchères.
Une journée entièrement consacrée à la formation
professionnelle continue s’est déroulée au mess
des officiers le 12 juin 2013. Le programme présentait une variété de sujets qui, nous l’espérons,
ont répondu aux attentes de tous les fournisseurs
de soins dentaires qui ont participé à l’activité. Le
conférencier principal était le Capitaine de corvette Peter R. Barndt, chef de la prosthodontie
fixe à la Naval Postgraduate Dental School, située
à Bethesda dans l’État du Maryland, aux ÉtatsUnis. Il a suivi sa formation en prosthodontie au
centre de santé de l’Université du Connecticut. Il
est diplômé du Conseil américain de prosthodontie (American Board of Prosthodontics), membre
du Collège américains de prosthodontie
(American College of Prosthodontics) et un membre actif de l’American Academy of Fixed Prosthodontics. Ses domaines d’intérêt en matière de recherche comprennent les technologies CAO et
FAO ainsi que les essais mécaniques sur les implants dentaires. Le Dr Barndt a également obtenu
un baccalauréat ès sciences en génie mécanique

1 Dental Unit
Detachment Petawawa
Dét Petawawa de la 1ère unité
dentaire
par/by LCol/Lcol Nancy Dubois
The intent was to raise money in support of the
Image Matters MRI initiative by donating the
proceeds of the registration fees, voluntary donations and a silent auction gains.
The total amount of money raised during the
event was $7312.00. 1 Dental Unit Detachment
Petawawa and the PRH Foundation would like
to thank all the donators who provided or
bought an item at the Silent Auction or donated
personal monies.

de la Virginia Tech avant de faire son entrée dans le
domaine de la dentisterie. Le programme éducatif
comprenait également un exposé de l’équipe d’intervention en odontologie légale du CDRC, présenté
par le Maj Bussière, une conférence sur les traumatismes dentaires, présentée par le Maj Irvine, ainsi
qu’un exposé complet sur l’histoire et la Fondation de
l’hôpital régional de Pembroke, présenté par
Mme Schoof.
La Fondation de l’HRP appuie les programmes et
services qui sont indispensables à l’avancement des
soins de santé et au bien-être général des citoyens
de Pembroke et des collectivités environnantes en
recueillant des fonds pour l’HRP et en assurant leur
gestion et leur distribution. La fondation a besoin de
trois millions de dollars pour faire l’acquisition d’un
appareil d’IRM afin de venir en aide aux militaires
malades ou blessés, en service actif ou à la retraire,
à leur famille ainsi qu’à la population civile. Actuellement, l’emplacement le plus près pour avoir accès à
cet appareil est situé à Ottawa. L’objectif était de recueillir des fonds pour soutenir le projet d’IRM
« Image Matters » en faisant don du produit des
droits d’inscription, des dons volontaires et de la
vente aux enchères par écrit.
Le montant total des fonds recueillis pendant l’activité
s’est élevé à 7 312 $. La 1re Unité dentaire du détachement de Petawawa ainsi que la Fondation
de1’HRP souhaitent remercier tous les donateurs qui
ont offert ou acheté des articles dans le cadre de la
vente aux enchères par écrit ou qui ont fait des dons
en argent.
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1 Dental Unit
Detachment Borden
Dét Borden de la 1ère unité dentaire
By/par Capt Chen and/et Cpl Webb

Dental Treatment Team deploys to
4 Canadian Division
Training Centre
th

L’équipe des soins dentaires participe à un
déploiement au
Centre d’instruction de la
4e Division canadienne

The former Land Force Central Area Training Centre at
L’ancien centre d’instruction du
Meaford, Ontario, which is
Secteur du Centre de la Force
now known as the 4th Canaterrestre à Meaford, en Ontario,
dian Division Training Centre,
qui est maintenant connu sous
is a busy and beautiful place
le nom de Centre d’instruction
located on the shores of Lake
de la 4e Division canadienne,
Huron and Georgian Bay, an
est un endroit magnifique et
hour drive North-West of CFB
très fréquenté, situé sur les riBorden, and just East of the
ves du lac Huron et de la baie
Capt Chen and Cpl Webb at work in the 4th CanaCity of Owen Sound. The
Georgienne, à une heure de
Division Training Centre Dental Clinic, as
Training Centre plays a sig- dian
another soldier is converted from Class III to Class route au nord-est de la
nificant role in the training
BFC Borden, juste à l’est de la
II Dental Fitness.
and development of both
ville d’Owen Sound. Le centre
Regular and Reserve Com- Le Capt Chen et le Cpl Webb au travail à la clinid’instruction joue un rôle imque dentaire du Centre d’instruction de la
ponent soldiers in Ontario,
portant sur le plan de la forma4e Division canadienne, tandis qu’un autre soldat
and it is staffed by almost
tion et du perfectionnement
passe de la classe 3 à la classe 2 du système de
200 Regular Force personclassification de la santé dentaire.
des soldats de la Force régunel. A great many new relière et de la Réserve en Ontacruits have passed through the Training Centre
rio et près de 200 militaires de la Force régulière y
over the years and received their Basic Military
travaillent. Au fil des ans, un grand nombre de nouQualification, while thousands of other soldiers
velles recrues ont franchi les portes du centre
have received Trade Qualification and advanced
d’instruction et ont obtenu leur qualification militaire
courses at the Training Centre. During the sumde base, tandis que des milliers de soldats ont reçu
mer months the population of the Training Centre
leur niveau de qualification et ont suivi des cours
blossoms to almost 1,500 personnel, as Reserve
de niveau avancé à cet endroit. Durant la saison
Component soldiers from throughout the 4th Caestivale, le centre d’instruction est fréquenté par
nadian Division (and beyond) arrive to complete
près de 1 500 militaires, puisque les soldats de la
courses and conduct field training.
Réserve de l’ensemble de la 4e Division canadienne (et d’ailleurs) s’y présentent dans le but de
Of course wherever Canadian soldiers go, the
terminer leurs cours et d’effectuer un exercice en
Royal Canadian Dental Corps is there to provide
campagne.
operationally-focused comprehensive and emergency oral health care, and Meaford is no excepBien sûr, peu importe où se rendent les soldats
tion. A three-operatory clinic is located at the
canadiens, le Corps dentaire royal canadien est
Training Centre, co-located with the Medical Faprésent afin de fournir des soins d’urgence comcilities, and is maintained and operated by 1 Den- plets en matière de santé buccodentaire, axés sur
tal Unit Detachment Borden. Four or five times
les opérations, et Meaford ne fait pas exception à
per year a Dental Treatment Team deploys from
la règle. Une clinique dotée de trois salles opératoi1 Dental Unit Detachment Borden to open and
res est située au centre d’instruction, au même enoperate the clinic, and execute the Dental Care
droit que les installations de soins de santé, et elle
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Plan mission. In addition to providing Emergency
Coverage, the Team conducts scheduled Phase I
exams, identifies Potential Dental Casualties, and
provides Phase II Treatment as required to maintain the operational dental fitness of those Regular
Component (and eligible Reserve Component)
personnel stationed at the Training Centre.
The execution of this mission sounds simple, but it
is a bit more complex than it sounds, as the Team
must plan and coordinate with the Training Centre
and Medical Clinic staffs, schedule patients, plan
for and prepare the necessary dental materials to
be transported, deploy to Meaford, set up the
clinic, and execute the mission. Once completed,
the Team then packs up and returns to CFB Borden, leaving the clinic ready for the next deployment. It is necessary to have an in-depth knowledge of the patient population, good communications with the in-place staff, and to understand the
set-up protocols essential to successfully operate
the Meaford clinic. Needless to say the effort,
dedication, and care provided by the 1 Dental Unit
Detachment Borden Dental Treatment Team is
greatly appreciated by those we support, members of the Canadian Armed Forces stationed and
serving at the 4th Canadian Division Training Centre, Meaford.
Militem Praeparamus. We Prepare the Soldier.

est entretenue et gérée par la 1re Unité dentaire
du détachement de Borden. Quatre à cinq fois par
année, une équipe des soins dentaires est déployée depuis la 1re Unité dentaire du détachement de Borden afin d’ouvrir et d’assurer la gestion de la clinique et de mettre en œuvre la mission relative au Régime de soins dentaires. En
plus d’offrir un service d’urgence, l’équipe effectue
des examens de phase 1 sur rendez-vous, décèle
les urgences dentaires potentielles et fournit des
traitements de phase 2, au besoin, afin de maintenir la santé dentaire opérationnelle des membres
de la Force régulière (et des membres de la Réserve admissibles) affectés au centre d’instruction.
L’exécution de cette mission semble simple, mais
elle est légèrement plus complexe qu’il n’y paraît,
car l’équipe doit assurer la planification et la coordination de concert avec le personnel du centre
d’instruction et de la clinique médicale, fixer des
rendez-vous avec les patients, planifier et préparer les produits dentaires nécessaires qui doivent
être transportés, se rendre à Meaford, mettre la
clinique sur pied et exécuter la mission. Une fois
la mission terminée, l’équipe remballe le tout et
revient à la BFC Borden, et la clinique doit être
prête en vue du prochain déploiement. Il est impératif de posséder des connaissances approfondies
sur les patients, d’établir de bonnes communications avec le personnel en place et de comprendre les protocoles de mise en place qui sont essentiels à la bonne exploitation de la clinique Meaford. Il va sans dire que les soins fournis par la
1re Unité dentaire du détachement de Borden, de
même que ses efforts et son dévouement, sont
grandement appréciés par les personnes auxquelles elle apporte du soutien, soit les membres des
Forces armées canadiennes en poste et en service au Centre d’instruction de la 4e Division canadienne à Meaford.
Militem Praeparamus. Nous préparons le soldat.

Cpl Webb and Capt Chen: The Dental Team deployed
to the 4th Canadian Division Training Centre… on the
anniversary of September 11th.
Le Cpl Webb et le Capt Chen : l’équipe dentaire participe au déploiement au Centre d’instruction de la
4e Division canadienne le jour de l’anniversaire des
attentats du 11 septembre.

87

1 Dental Unit
Detachment Edmonton
Dét Edmonton de la 1ère unité
dentaire
By/par WO/Adj Gnurlantino
Greetings from Edmonton. I am the Senior Dental Hygienist at 1 Dental Unit Detachment Edmonton
and I would like to take this opportunity to introduce our newest hygiene member, Sergeant (Sgt) Gillian
Kelly. As a George Brown College Dental Hygiene graduate, Sgt Kelly attained prestigious recognition
for her hard work and dedication to the hygiene program. The following three awards were presented to
Sgt Kelly:
Honours: Achieving and/or maintaining a minimum 3.7 GPA during the six semesters of the program
kept Sgt Kelly on the Dean’s list as well as graduating from the Dental Hygiene Program with Honours.
The Dean’s Medal: This award is given to the graduating student with the highest GPA, including fieldwork, work placement, and the clinical setting who has demonstrated qualities essential for success in
the student's field of study.
Harriett McCabe Award: In the achievement of excellence and proficiency in preventive dentistry in
both didactic and clinical settings.
In addition to these awards during her second year of studies, Sgt Kelly volunteered tutorial sessions to
1st year Hygiene students and Dental Assisting students and dedicated time to assist in the free community program provided in collaboration with the Toronto Public Health and George Brown College, called
West End Oral Health.
George Brown College’s presentation of above mentioned accolades and Sgt Kelly’s proficient approach
in balancing hygiene studies and volunteer work has brought great recognition to the RCDC. Congratulations Sgt Kelly and welcome to 1 Dental Unit Detachment Edmonton.

GOLF

For a record 8th time, the Dental team
has won the CMP golf Tourney, this time
with a record tying score of -13. Photo
attached of CMP, CMP CWO, and the
team of Col (R) Scott Becker, Maj (R) Bob
Gillis, Bruce MacLeod, and Nick Gillis.
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The Dental Corps had a soggy but
successful day at the ODS annual golf
tourney. Doug Vandahl won closest to
the hole (1 foot) and somebody else
won Low Gross for the event with a 77.

Aurum Classic Golf Tournament
left to right: Col (Ret'd) Scott
Becker, Maj (Ret'd) Bob Gillis,
Col Kevin Goheen, and Bruce
MacLeod. This tournament was
also attended by Cliff
Beauchamp, Bud Budzinski, and
Peter McQueen.

SPORTS
Capt Plasse performed well at the 2 CMBG Ironman 2013
This year the gruelling annual Ironman competition
celebrated its 30th anniversary at 2 ASG Garrison Petawawa. Over 400 participants in both the Completer
race (non competitive) on Wednesday 11 Sep and the
Competitor race on 12 Sep showed up at the start line
at 4 a.m.. They dove into a 32 km march carrying a 40
pound rucksack, a 4 km portage, an 8 km canoe and
finally, a 6 km march to the finish line. Capt Plasse,
Dental Detachment Commander North Bay completed
the race in 48th place over 183 participants with at time
of 8 hours 7 minutes!! She was the 3rd female to cross
the line that day and the only participant from the Den- At the finish line...
tal Services. The best overall time was 5 hours 47
minutes for the event. KUDOS to Capt Plasse. By LCol MGN Dubois, RCDC Clinical Leader in Prosthodontics

Capt Chan & Cpl Caines from Det Petawawa, and MCpl Poirier from 2 Fd Amb at
the Army Race in Ottawa. Cpl Caines
completed the race in 1 h 33 mins.

Maj Sophie Toupin with her
civilian competitive Dragon
Boat team, the Ottawa Premier Galley Girls. Last August, they won a silver medal
at Nationals in Victoria, qualifying them for the World
Championship in Italy next
summer.
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Dental Corps Coins and Spousal Coins
Médaillons du Corps dentaire et
médaillons pour conjoint(e)s
Ces médaillons sont disponibles auprès du Capt Hanna Yang, D Svc Dent 2-5,
613-945-6741, au coût de 10$ l’unité. These coins are available from the D Dent
Svcs 2-5, Capt Hanna Yang, 613-945-6741, at a cost of $10 each.
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