COMMUNIQUÉ RÉGIMENTAIRE DU
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Célébration du 101e anniversaire du CDRC à Ottawa
Sgt Valerie Whynot
L’expression « Un malheur n’arrive jamais seul » s’est sûrement matérialisée pendant les célébrations du
101e anniversaire du Corps dentaire royal canadien à Ottawa. C’était un vendredi 13 (mai), et on ne
pouvait que se demander si la date et la température s’étaient unies pour nous jouer une mauvaise blague.
Nos camarades de l’ACDRC étaient les principaux organisateurs des festivités, lesquelles ont commencé
au pavillon du lac Dow. Les organisateurs se sont réunis avec des membres du personnel du quartier
général et du détachement d’Ottawa de la 1ere unité dentaire, du D Svc Dent, du DBPP et des membres
de la famille et se sont équipés de manteaux de pluie, de bottes de caoutchouc et de parapluies. Même la
pluie ne pouvait noyer nos ardeurs alors que nous attendions de partir pour faire le tour du lac Dow et
descendre le long du pittoresque canal Rideau. Au moment même où nous croyions qu’il ne pouvait
pleuvoir davantage, la patronne des dentistes, Sainte Apolline, a illuminé le rallye du CDRC « Vous
pouvez fêter… et vous devez marcher! » Les pluies torrentielles sont alors disparues et le soleil nous a
souri entre les nuages.
Nous avons marché, sauté dans les flaques d’eau et échangé des histoires avec nos partenaires de marche.
Nous avons créé de nouvelles amitiés et en avons rétabli d’anciennes. Les tulipes étaient en pleine
floraison. L’air était frais et les éclats de rire emplissaient nos oreilles. Quelle belle journée de travail!
Tout le monde s’est ensuite retrouvé au Malone’s Bar and Grill pour manger et boire, pour le gâteau
d’anniversaire et pour poursuivre la socialisation. Plusieurs personnes ont pris la parole et ont indiqué à
quel point ils étaient heureux de faire partie de l’organisation. Nous ne pouvions qu’être d’accord en
regardant ceux qui nous entouraient et en réalisant à quel point nous avions de la chance. Nous faisons
d’immenses progrès et accomplissons d’importantes réalisations, avec fierté, honneur et dignité. Bon 101e
anniversaire au CDRC…!

Trophée W.R Thompson de 2015
Le Trophée W.R. Thompson de 2015 a été remis par le Médecin général, le Bgén Mackay, le
19 mai 2016, à 7 membres du personnel de la Direction du Service dentaire pour leur contribution et
dévouement lors du développement et l’implémentation de la nouvelle clinique dentaire mobile. Cette
capacité ultramoderne permettra d’offrir des services dentaires dans des milieux austères et de maintenir
la santé buccodentaire des hommes et des femmes des FAC lors des missions.
Chaque année, le trophée W.R Thompson est remis à un individu ou à un groupe ayant fait la contribution
la plus importante à la fonction opérationnelle terrestre, maritime ou aérienne du Corps dentaire royal
canadien (CDRC) au cours de la dernière année civile ou au cours des dernières années. Ce prix peut
reconnaître les réalisations à l’entraînement, lors des opérations, dans le cadre du développement de la
doctrine ou de tout autre aspect de la fonction opérationnelle du CDRC.

De gauche à droite : Médecin général, le Bgén Mackay, Mme Corney (D Svc
Dent 4-2), M. Macleod (D Svc Dent 4), M. Luneau (D Svc Dent 4-3),
M. Desmarais (D Svc Dent 4-4), l’Adj Brulotte (D Svc Dent 3-4), le Maj
Jetté (D Svc Dent 3-2), Sgt Lamers (absente).

Présentation du certificat du Trophée
Thompson à l’adjudant Lamers, promue lors
de cette cérémonie qui eut lieu au QGDN le
27 juin 2016. De gauche à droite : Col
Goheen, Adj Lamers et Adjuc Bizier.

Retraite de l’Adjudant-chef Beach, adjudant-chef de la branche dentaire

Après plus de 33 années de loyaux services au sein des
Forces armées canadiennes, des Services de santé des
Forces canadiennes et du Corps dentaire royal canadien,
l’Adjuc Beach a pris sa retraite le 6 juin 2016. Sa
fonction de la retraite a eu lieu au club de golf Hylands à
Ottawa le 3 juin dernier et plusieurs y ont assisté afin de
lui transmettre leurs meilleurs vœux. L’Adjuc Beach se
retire dans la région d'Ottawa avec son mari, le PM 1
Langlois, qui prendra également sa retraite sous peu.

Le Col Goheen (gauche) et l’Adjuc Bizier (droite) présentent
l’épinglette de service à l’Adjuc Beach.

Un jour spécial pour le corps dentaire

Le 3 juin 2016, un moment très important
pour le Corps dentaire royal canadien eut
lieu. Pour une journée, il y eut cinq
adjudants-chefs techniciens dentaires en
uniforme. Ce soir-là, un départ dans la
dignité eut lieu pour l'Adjudant-chef Beach
afin de célébrer ses 33 années de service.

Les cinq adjudants-chefs techniciens dentaires du
CDRC: Adjuc Wilson, Adjuc Forward, Adjuc
Beach, Adjuc Bizier et l’Adjuc Sinclair.

