
Bev Woods, Ontario

Bev Woods est la superhéroïne de toutes les superhéroïnes! Il y a plus de onze ans, elle a fait 
la promotion du projet de responsabilité sociale appelé « Gift from the Heart » (Cadeau du 
cœur) pour aider les patients ou clients de nos communautés qui n’ont pas les moyens de 
payer pour des soins d’hygiène dentaire. Elle a rallié d’autres hygiénistes dentaires autorisées 
et indépendantes (y compris moi-même) à se joindre à elle pour réaliser sa mission de 
fournir des soins aux personnes qui ne peuvent se les permettre ou ne sont pas admissibles 
à de l’aide. Seize HDI ont participé à sa première clinique GFTH et le 6 avril 2019 marquait 
son onzième évènement GFTH avec la participation de 150 HDA et six collèges d’hygiène 
dentaire à l’échelle nationale, en fournissant les soins d’hygiène dentaire nécessaires qui, 
nous le savons, influenceront la vie des personnes qui les reçoivent. Jusqu’à maintenant, 
GFTH a fourni plus de 1,2 million de dollars en soins d’hygiène dentaire gratuits à des gens, 
sans restriction. La campagne GFTH de cette année a surpassé celle des années passées 
avec l’offre d’un total de plus de 250 000 $ en soins d’hygiène dentaire gratuits! Sa mission, 
sa vision et ses valeurs sont de voir que TOUS les Canadiens peuvent recevoir des soins 
d’hygiène dentaire à titre de droit de la personne et non comme privilège. Elle voudrait voir 
sa vision se manifester dans d’autres nations. Bev milite continuellement pour les clients mal 
desservis et elle parle à des organismes pour les éduquer sur la nécessité grandissante de 
soins buccodentaires. Son énergie et sa passion sont sans fin. Je suis honorée de faire partie 
de la même profession qu’elle. 

Bev Woods est la fondatrice et directrice générale de Gift From the Heart (Cadeau du cœur). 
Gift from the Heart est une organisation nationale dans laquelle les hygiénistes dentaires, les 
bénévoles et les partenaires corporatifs se rassemblent pour faire une différence, améliorer 
la vie des Canadiens en fournissant des soins d’hygiène dentaire SANS FRAIS, une fois par 
année. Cette année l’évènement a eu lieu le samedi 6 avril et grâce à la compassion et les 
efforts inlassables d’une hygiéniste, cet évènement a été une réussite pendant dix ans, y 
ajoutant plusieurs bénévoles et partenaires communautaires au long du parcours. Grâce à 
Bev, la population a tellement été sensibilisée sur les obstacles aux soins vécus par trop de 
Canadiens et grâce à sa détermination et à ses efforts, les hygiénistes dentaires de partout se 



sont unis pour faire une vraie différence dans la vie des personnes vulnérables d’un coin à 
l’autre du pays. Je crois en la vision de Bev Woods, j’ai de l’admiration pour cette vision et 
selon moi, Bev est une vraie superhéroïne de l’hygiène dentaire.

Je ne suis pas certaine si je peux soumettre cette mise en candidature, mais je le ferai 
quand même. Je crois connaître cette SUPERHÉROÏNE mieux que n’importe qui d’entre 
vous. Elle est ma meilleure amie et mon épouse. Bev ne connaît pas la définition du mot 
« NON », seulement « OUI ». On y réfère parfois comme un « lapin Energizer ». Je me 
trouve souvent à prendre rendez-vous avec elle simplement pour l’encourager d’arrêter de 
travailler. Ces mots sont les miens, car Bev ne considère jamais ce qu’elle fait comme du 
« travail ». Bev a beaucoup à cœur de faire une différence, que ce soit en matière d’accès 
aux soins, de soins à prix abordables, d’aide à un ami, de soins aux malades ou d’aide 
alimentaire à ceux qui sont incapables de se rendre chez eux au temps des Fêtes. Parmi 
tous les gens que je connais, c’est elle qui a le plus grand CŒUR. Elle sera un peu fâchée 
contre moi d’avoir envoyé cette candidature, mais je trouve qu’elle est toujours dans 
l’ombre et qu’elle partage la vedette avec tant d’autres qu’elle trouve plus méritantes et 
méritants. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a répondu… « J’ai eu une merveilleuse 
carrière, il est temps que les autres soient à l’honneur. » Je ne suis pas d’accord! Même si 
vous ne la choisissez pas comme votre superhéroïne… elle sera toujours la mienne. Merci. 

Bev est tellement passionnée de la profession d’hygiène dentaire. Il est admirable de voir le 
temps et l’énergie qu’elle donne à « Gift for the Heart » (Cadeau du cœur) afin que ce soit 
une réussite. Il est évident qu’il est, pour elle, très important de donner à la communauté et 
d’aider ceux qui sont dans le besoin. La motivation qu’elle donne aux autres professionnels 
dentaires est ce qui permet à tellement de clients d’accéder aux services lors de cet 
évènement d’une journée.


