Holly Rynard, Courtice, Ontario
Holly est formidable. Je ne sais même pas où commencer son histoire de superhéroïne! J’ai
rencontré Holly lorsqu’elle m’a demandé de prendre la parole à un séminaire sur l’hygiène
dentaire environnementale dont elle était responsable. Malheureusement, le séminaire n’a pas
eu lieu en raison de la pandémie, mais l’idée de cet atelier était incroyable! Holly travaillait à
savoir comment les cabinets pouvaient continuer à suivre les lignes directrices sur les PECI
en ayant le moins d’impact possible sur l’environnement. Son but, après de longues heures
de recherche, était de passer le mot à tout le personnel dentaire sur la façon qu’ensemble,
nous pouvions suivre les lignes directrices ET prendre soin de la planète. Bien que son
séminaire ait dû être annulé et que les frais de location étaient non remboursables, Holly a
fait don de tout ce qu’elle avait recueilli pour le séminaire et de ses réserves personnelles
d’ÉPI aux travailleurs de première ligne, au lieu d’être fâchée d’avoir perdu de l’argent.
Jusqu’à tout récemment, j’ai entendu une hygiéniste dentaire indépendante parler par hasard
de comment Holly l’avait aidée en fabriquant des blouses à la maison, puisqu’elle savait
comment ce temps était difficile pour tous, mais surtout pour ceux qui avaient un loyer et
des frais généraux. En plus, je m’étais récemment entretenue avec Holly lorsqu’elle m’avait
appelée pour passer une commande (je suis aussi une représentante commerciale). Elle
a non seulement commandé l’ÉPI approprié pour elle-même, mais elle a ajouté de l’ÉPI
supplémentaire pour envoyer à son ancien cabinet dentaire, puisqu’elle savait que son ancien
patron avait des difficultés. N’est-ce pas fantastique? Non seulement elle aidait à se préparer
pour le retour au travail, mais elle a aussi envoyé la surprise de quelques ÉPI à son ancien
patron en guise de cadeau. Si tous ces actes ne sont pas dignes d’une superhéroïne, je ne
sais pas ce qui le serait! Merci beaucoup Holly pour tout ce que tu fais pour la communauté
dentaire!
Mon fils le plus jeune n’aime vraiment aucun genre de traitement dentaire, alors nous avons
commencé à voir Holly il y a quelques années pour tout rendez-vous de nettoyage dentaire,
et même si mon fils préférerait ne pas faire nettoyer ses dents, Holly est capable de faire le
travail sans plainte de mon fils. Cela est tout un exploit! Holly est patiente, drôle et gentille tout
en faisant un nettoyage incroyable. Il n’y a personne d’autre que j’aimerais voir!!

Holly est absolument incroyable. Elle aime tous ses patients. Tous les mois, mon fils me
demande quand il ira la voir et quel enfant aime se faire nettoyer les dents? Elle est patiente
et attentionnée, elle nous montre et nous explique exactement ce que nous devons faire à
chaque visite. Ce qui m’a vraiment impressionné récemment, c’est sa volonté d’aider. Elle
a fait don de toutes ses fournitures au domaine médical qui combattait la COVID-19 et a
demandé à d’autres personnes de se joindre à elle pour faire un don. C’est du classique Holly,
qui fait toujours passer les autres avant elle-même.
Depuis les quelques années que je la connais, Holly n’a été qu’un véritable plaisir. Elle fait
aussi le nécessaire pour que vous sachiez exactement ce qu’elle fait et vous explique ce qu’il
faut faire pour garder vos dents en parfaite santé. Holly a également fait un pas de plus pour
s’assurer que ses produits sont écologiques et pour réduire son empreinte de carbone. Je ne
peux pas vous dire à quel point elle est attentive aux détails lorsqu’il s’agit d’hygiène dentaire,
de santé et de sécurité, et de respect de l’environnement. Je recommande Holly à tout le
monde, car elle est un pur modèle de comment toutes les hygiénistes dentaires devraient être,
et je ne pourrais pas être plus fière de poser sa candidature.
Holly est une mère et une hygiéniste dentaire hors pair, et elle appuie notre communauté.
Depuis le début de l’éclosion de la COVID-19, Holly a mis les premiers intervenants au
centre de ses préoccupations. Je suis une agente de la police régionale de Durham, et
Holly a communiqué immédiatement avec moi lorsqu’elle a appris qu’il y avait une pénurie
de désinfectant pour les mains. Holly a eu la gentillesse de m’en donner une bouteille pour
assurer ma sécurité pendant mon travail au sein de la communauté. Holly m’a récemment
fait don d’un savon pour les mains fait maison pour m’aider à nourrir et à hydrater mes mains
puisque j’ai dû fréquemment me laver les mains et utiliser du désinfectant au cours des deux
derniers mois! Holly est allée au-delà de l’appel en soutenant non seulement sa communauté,
mais aussi les premiers intervenants.
Mon fils a l’autisme et chaque fois que Holly le voit, elle est tellement merveilleuse avec
lui. Il chante pendant qu’elle chante en lui nettoyant les dents. Elle est la seule qui a pris le
temps de le connaître et elle sait ce qui fonctionne pour le calmer. Elle est incroyablement
patiente avec lui, même pendant ses mauvaises journées. Il aime la voir, comme nous. Elle est
merveilleuse, attentionnée et une belle personne. Elle est notre superhéroïne.

