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Trois reportages tournés à l’escadre 

Discovery  Channel à Bagotville 
Cours du mois de février, 

l’équipe de l’émission Dai-

ly Planet de la chaîne de 

télévision Discovery Chan-

nel est venue à Bagotville 

une semaine pour le tour-

nage de trois reportages 

portant sur le vol superso-

nique et la préparation du 

CF-18 de démonstration 

2012. 

 

C’est le journaliste Mark 

Miller et son équipe du célè-

bre segment Embedded with 

Mark Miller qui ont décidé 

de consacrer trois reportages 

à ce sujet. 

 

Le premier de ces reportages 

traitait principalement de 

l’effet Mach Tuck, qui fait 

que le nez de l’avion s’a-

baisse lors d’un vol superso-

nique à haute altitude en 

raison des changements de 

At the end of February, 

the team from Daily 

Planet, a television show 

on the Discovery Channel, 

came to Bagotville a week 

to report three segments 

on supersonic flight and 

the preparation of the    

CF-18 Demo for 2012.  

 

The journalist, Mark Miller, 

and his crew from the cele-

brated segment Embedded 

with Mark Miller decided to 

devote three segments to this 

subject.  

 

The first segment dealt 

mainly with the Mach Tuck 

effect, which causes the 

nose of the aircraft to lower 

during high altitude super-

sonic flight. We also 

watched as the reporter pre-

pared himself for supersonic 

flight. In the second segment 

the journalist tackles certain 

myths concerning super-

sonic flight. For example, he 

wondered if we could hear 

the bang when passing the 

sound barrier while seated in 

the jet. This report was made 

during a flight Mark Millar 

had with Captain Patrick 

Gobeil, 2012 DEMO pilot.  

 

Finally, in the last segment, 

Mark Millar spends a day 

with the team that paints the 

2012 CF-18 DEMO jet and 

they discuss the challenges 

that come with painting an 

airplane.  

 

These three segments were 

broadcast during the month 

of March on the Discovery 

Channel. It is also possible 

to watch them in the video 

section of their website.  

Discovery Channel in Bagotville 

pression. On y voyait aussi 

le journaliste se préparer à 

un vol supersonique à bord 

d’un CF-18 avec les mem-

bres de la 3e Escadre. 

 

Dans le second reportage, le 

journaliste s’attaque à quel-

ques mythes concernant le 

vol supersonique. Par exem-

ple, il se demandait si l’on 

entend le bang lors du pas-

sage du mur du son lors-

qu’on est assis dans l’avion. 

Ce second reportage a été 

réalisé au cours d’un vol que 

Mark Miller a fait avec le 

Capitaine Patrick Gobeil, 

pilote de démonstration 

2012. 

 

Finalement, dans le dernier 

sujet, Mark Miller s’est inté-

gré pour une journée à l’é-

quipe de production qui a 

réalisé la peinture du CF-18 

de démonstration 2012 afin 

de parler des défis liés à la 

peinture d’un avion. 

 

Ces trois reportages ont été 

diffusés au cours du mois de 

mars sur Discovery Channel. 

Il est possible de les revoir 

dans la zone vidéo du site 

internet de la station. 

Le journaliste Mark Miller a collaboré avec le concep-
teur du design du CF-18 de démonstration Jim Belli-
veau pour la préparation des nombreux pochoirs que 
nécessitait le concept. 

PHOTO : ÉQUIPE DÉMO CF-18, 2012 

 

 

 

 

Venez vous dégourdir 
les jambes en prati-
quant votre sport favori. 

 
Est-ce qu’il y a des 
joueurs intéressés à 
jouer à la balle lente 
cette été ? 

 
 

Recrutement pour  
ligue intersection  

 
Responsables et 

joueurs demandés ! 
 
Si vous désirez plus d’in-
formations, contactez le 
coordonnateur des sports, 
Stéphane Lavoie au poste 
7253. 
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Les gens du Saguenay-Lac-Saint-

Jean auront, eux aussi, l’occasion 

de voir la démonstration du Capi-

taine Gobeil lors d’un événement 

spécial présenté par l’équipe du 

Spectacle aérien international de 

Bagotville et les Fêtes du 175e de 

la région, le 27 juin prochain au-

dessus de la baie des Ha! Ha! 

Mentionnons que les Snowbirds 

seront aussi de la partie pour ce 

mini spectacle aérien. 

Lors d’une cérémonie modeste 

tenue le 1er mars dernier à Ba-

gotville, on a dévoilé officielle-

ment l’avion CF-18 Hornet de 

démonstration de cette année. 

Le Colonel Paul Prévost, com-

mandant de l’escadre, et le 

Capitaine Patrick « Paco » 

Gobeil, pilote de démonstra-

tion de 2012, ont présidé au 

dévoilement. 

 

Chaque année, l’équipe de dé-

monstration du CF-18 adopte un 

thème particulier; celui de la 

saison 2012 est « Le Grand 

Nord, fort et libre ». 

 

Le thème de l’Arctique est à la 

fois pertinent et opportun, car la 

défense de la souveraineté cana-

dienne et la protection de l’inté-

grité territoriale dans l’Arctique 

sont prioritaires pour le gouver-

nement du Canada et, par exten-

sion, pour l’Aviation royale ca-

nadienne (ARC). « Plus du tiers 

du Canada se retrouve au nord 

du 60e parallèle », dit le Colonel 

Prévost. « Au Québec, le Grand 

Nord commence à quelques 

kilomètres d’ici, soit au 49e pa-

rallèle, ce qui représente plus des 

deux tiers de notre territoire. » 

 

Pour illustrer ce concept, la 

queue et la partie dorsale du 

Hornet de 2012 de démonstra-

tion sont ornées de dessins de 13 

flocons de neige soit le même 

nombre que les provinces et les 

territoires du Canada ainsi que 

les 13 escadres de l’ARC d’un 

bout à l’autre du pays, présentés 

sur un fond bleu spectaculaire 

évoquant le ciel arctique. Cha-

que flocon, qui représente égale-

ment un thème particulier de 

l’Arctique, a été conçu par Jim 

Belliveau, directeur chevronné 

de la section de graphisme du 

410e Escadron à la 4e Escadre 

Cold Lake (Alb.). 

 

Étant donné la complexité des 

flocons, chacun d’eux ayant 

nécessité un pochoir distinct 

avec de nombreux motifs très 

détaillés qui devaient être sépa-

rés à la main, la réalisation du 

schéma de cette année a deman-

dé des efforts particulièrement 

minutieux. 

 

« Le plus gros défi a été le 

temps, soit le seul facteur indé-

pendant de notre volonté », a 

indiqué M. Belliveau. Le 

concepteur en était à son         

20e dessin thématique cette an-

née, et comme il doit se rendre à 

la 3e Escadre tous les deux ans 

pour superviser la peinture, Ba-

gotville est devenu pour lui un 

deuxième chez soi. « J’ai tou-

jours aimé travailler avec le per-

sonnel de la 3e Escadre, a-t-il fait 

savoir. Les gens font preuve de 

professionnalisme et sont très 

accueillants. Ils sont toujours 

prêts à s’engager dans les pro-

cessus axés sur la création aussi 

bien que sur la technique. » 

 

En tant que pilote de démonstra-

tion de 2012, le Capt Patrick 

Gobeil considère que le fait d’a-

voir pu assister à l’exécution de 

l’oeuvre au cours des dernières 

semaines a été pour lui une expé-

rience inoubliable. « Cela fait 

presque deux mois maintenant 

que l’avion à réaction se trouve 

dans l’atelier de peinture et les 

travaux dont il fait l’objet ont 

nécessité un effort énorme. La 

tâche de peindre un avion à réac-

tion supersonique présente de 

nombreux défis: Jim [Belliveau], 

le Sergent Harold Girard, le Ca-

poral Claude Houde et les autres 

membres de l’équipe ont su les 

surmonter avec brio! En fait, ils 

excellent dans leur domaine. » 

 

Pendant la première semaine de 

mai 2012, on pourra observer 

l’avion aux couleurs vives exécu-

ter des manœuvres au-dessus de 

la région de Comox (C.-B.), où 

tous les membres de l’équipe se 

réuniront pour s’entraîner en vue 

de la saison de spectacles aériens 

de 2012. « Nous avons le plus bel 

avion au monde et une excellente 

équipe, et j’ai très hâte d’entamer 

la nouvelle saison de démonstra-

tion  », a précisé le Capt Gobeil. 

Dévoilement de CF-18 de démonstration 2012 

Le Grand Nord fort et libre 

In a small ceremony on 

March 1st at 3 Wing, Bagot-

ville, the 2012 CF-18 Demon-

stration Hornet was officially 

unveiled by Colonel Paul 

Prévost, wing commander, 

and Captain Patrick “Paco” 

Gobeil, the 2012 Demo Pilot. 

 

Each year, the CF-18 Demon-

stration Team features a unique 

theme; for the 2012 season it is 

“The True North, Strong and 

Free”.  

 

To embody this concept, this 

year’s Demo Hornet displays 

tail and dorsal art capturing the 

Arctic landscape and its people. 

It also features 13 distinctive 

snowflakes, representing Can-

ada’s provinces and territories, 

as well as the 13 RCAF Wings, 

scattered across a dramatic Arc-

tic blue background. Created by 

Jim Belliveau, veteran graphic 

design director of 410 Squadron 

at 4 Wing Cold Lake, each 

snowflake also represents a 

unique northern theme. For 

2012 Demo Pilot Capt Pat 

Gobeil, being able to watch the 

painting process over the last 

several weeks has been an un-

forgettable experience. During 

the first week of May 2012 the 

colourful jet will be seen rip-

ping up the skies in the Comox, 

B.C. area, where the entire team 

will come together for its annual 

training before launching its 

2012 air show season. 

 

The Demo Team will also be in 

Saguenay-LacSaint-Jean on 

June 27th with the Snowbirds 

for a demo in La Baie. 

CF-18 Demo Hornet unveiled 

L’avion a été dévoilé lors d’une cérémonie le           
1er mars dernier à Bagotville 

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD 
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Mot 
 

UN 

de l’ADJUDANT-CHEF 

A près une période hivernale bien remplie pour tous les mem-

bres de la   3e Escadre, voici enfin l’arrivée tant attendue du prin-

temps. Accompagnée d’un temps à faire rêver, la fonte prématu-

rée de la neige a été fort appréciée par plusieurs, mais fut cepen-

dant une déception pour nos fervents skieurs et motoneigistes. 

 

 

 

 

Pour les superviseurs, l’arrivée du printemps représente une 

charge de travail additionnelle avec la préparation, la rédaction 

et la révision des rapports d’évaluation de rendement. Cette tâche est par contre extrêmement 

importante pour le bon cheminement de notre personnel.  

 

Cette période de l’année apporte aussi des défis supplémentaires qu’on se doit de surveiller 

de très près. En effet, les incertitudes qui règnent présentement au niveau de la transforma-

tion des FC, de la Réserve aérienne, et des mutations, pour n’en nommer que quelques-unes, 

alimentent les rumeurs. Il est très important de ne pas répandre ces rumeurs et d’en vérifier 

l’authenticité auprès de nos chaînes de commandement respectives afin de minimiser les ten-

sions qui en résultent, tant au niveau du travail qu’au niveau familial. Comme l’a mentionné 

le Col Prévost à plusieurs reprises au cours des derniers mois, nous devons tous travailler en 

équipe, rester positifs, utiliser notre créativité et garder un bon sens de l’humour afin de 

connaître le succès en fin de compte. 

 

Au cours de la dernière année, le Col Prévost et moi avons eu la chance de rencontrer plu-

sieurs d’entre vous afin de discuter et d’obtenir votre opinion et vos préférences en ce qui à 

trait aux méthodes de communications utilisées au sein de l’escadre, de l’ARC et des FC. Il 

en est ressorti que la communication face à face arrive au premier rang, ce qui démontre 

l’importance des trimestriels d’unité, des cafés du commandant, des cafés du chef et des as-

semblées publiques lors des visites protocolaires. De plus, afin de mieux rejoindre la com-

munauté militaire de Bagotville, il me fait plaisir d’annoncer la venue de la 3e Escadre sur les 

médias sociaux avec une page Facebook communautaire (Communauté    Bagotville Com-

munity), phénomène incontournable de nos jours. 

 

Dans un autre ordre d’idée, avec l’arrivée du beau temps se présente à nous l’opportunité de 

se changer les idées et d’adopter de bonnes habitudes de vie en renouant avec le conditionne-

ment physique. Je vous encourage donc à profiter des nombreux programmes disponibles 

auprès de nos merveilleuses équipes PSP et de la Promotion de la santé. J’aimerais d'ailleurs 

saisir cette occasion pour féliciter les équipes représentatives de l’escadre en basketball, hoc-

key sur glace (juniors et vétérans), ballon-balai et volleyball (masculin et féminin) pour l’ex-

cellent travail qu’ils ont accompli lors des compétions régionales. Bonne chance aux équipes 

de badminton et de squash qui seront en compétition au moment d’aller sous presses. Ainsi 

que nos trois nageurs au championnat national de natation. En continuant leurs efforts, je 

n’ai aucun doute que nos équipes remporteront un championnat dans les années à venir. 

 

Pour terminer, au nom du Col Prévost et en mon nom, je tiens à vous souhaiter, ainsi qu’à 

vos familles, de joyeuses Pâques. 

 

Continuez votre excellent travail et gardez le sourire! 

On garde le sourire ! 

Par Adjuc Denis Gaudreault 
Adjudant-chef 3e Escadre 

Décès du Col(h) Gilles Demers 
 

Quelques heures avant de mettre sous presses, nous 
apprenions le décès du colonel honoraire de l’esca-
dre, M. Gilles Demers.  
 

M. Demers était très impliqué dans le domaine aéros-
patial notamment en tant que président de l’Associa-
tion québécoise de l’aérospatial et au sein du conseil 
d’administration du Cosmodôme de Laval. Il a égale-
ment été colonel honoraire de l’Escadron 439 avant de 
devenir celui de la 3e Escadre.  
 

Les membres de l’escadre offrent leurs plus sincères 
condoléances à la famille et aux nombreux amis de M. 
Demers.  
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Un entraînement hivernal 
Équipe d’enlèvement et de récupération d’aéronef 

L’équipe d’enlèvement et de 

récupération d’aéronefs 

(ÉERA) de la 3e Escadre a 

tenu un exercice hivernal, du 

27 février au 2 mars.   

Comme son nom l’indique, 

cette équipe a pour mandat de 

procéder à la récupération de 

l’avion et de l’ensemble des 

débris à la suite d’un écrase-

ment. On la confond souvent 

avec l’Équipe de recherche au 

sol dont le travail est davanta-

ge axé sur la localisation et le 

des opérations d’enlèvement 

d’aéronefs. La théorie et la 

pratique entourant la manipu-

lation, l’entretien et la sécurité 

des scies à chaîne ont été cou-

verts en détail.  

 

L’exercice a aussi donné l’oc-

casion aux membres de se fa-

sauvetage de l’équipage et des 

passagers d’un appareil. 

 

Au cours de cet exercice, les 

membres de l’équipe ont d’a-

bord dû parfaire leurs techni-

ques de déplacement en moto-

neige. L’objectif de cette por-

tion de l’entraînement était de 

permettre aux membres de 

l’équipe d’être en mesure d’as-

surer le transport du personnel 

et de l’équipement vers des 

sites accidentés et donc diffici-

les d’accès.   

 

Par la suite, tous ont reçu une 

formation sur l’abattage d’ar-

bres, orientée vers les besoins 

miliariser avec les équipe-

ments de bivouac et de s’assu-

rer de leur bon fonctionne-

ment. Lors d’une opération de 

récupération, il n’est pas rare 

que l’équipe doive camper 

plusieurs jours dans le secteur 

de l’écrasement, il était donc 

important de passer également 

en revue cette portion de l’en-

traînement de base. 

 

Cette semaine de formation a 

finalement permis aux mem-

bres de se retrouver sur le ter-

rain, d’apprendre à utiliser les 

équipements de façon sécuri-

taire et d’identifier les éven-

tuelles lacunes en terme d’en-

traînement et d’équipement.  

 

Un prochain exercice de deux 

jours est en préparation pour le 

mois de mai. Au programme : 

coupe de pièces d’aéronefs. 

 

L’équipe tient à remercier la 

précieuse contribution de mes-

sieurs Cedric Gouillart et Syl-

vain Schuld, du groupe Infra, 

dont l’expertise technique et le 

professionnalisme ont été forte-

ment appréciés en tant qu’ins-

tructeurs en scie à chaîne.  

Collaboration spéciale 
Capt Sébastien Guay 

Officier de l’ÉERA Bagotville 

Exercise completed by the  
recovery and removal team 

The recovery and removal 

team of 3 Wing Squadron 

held a winter exercise from 

the 27th of February to the 

2nd of March.  

 

First, team members used 

snowmobiles which allowed 

the movement of personnel 

and equipment into accident 

sites and areas that are diffi-

cult to access with other 

modes of transportation.  

 

Afterwards, training was 

given to the team on tree fell-

ing; specifically geared to-

wards the needs of aircraft 

removal operations. The the-

ory and practice surrounding 

the handling, maintenance, 

and safety of chainsaws were 

covered in detail.  

 

The exercise also provided an 

opportunity for the members 

to familiarize themselves 

with the camp equipment and 

to ensure their proper func-

tioning. Another advantage of 

the exercise was that it al-

lowed the members to be in 

the field, learning how to use 

the equipment safely and to 

identify gaps in terms of the 

training and equipment pro-

vided. An upcoming two-day 

exercise is planned to take 

place in May. On the agenda: 

cutting aircraft parts. 

 

The team would like to thank 

the valuable contribution of 

Mr.Cedric Gouillart and   

Mr. Sylvain Schuld, from 

Group Infra, whose technical 

expertise and professional-

ism whilst instructing the use 

of chain saws was greatly 

appreciated.    

Promotion en jusqu’au 15 mai 2012 

La conduite de motoneige en terrain accidenté faisait partie de la formation au 
cours de la semaine d’entraînement de l’ÉERA. 

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD 

Les membres de l’équipe ont reçu une formation 
théorique et pratique sur l’abattage d’arbre. 

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD 
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Exercice d’envergure 

L’Escadron 439 à Rimouski 
Dans le cadre d’un exercice 

de recherche et sauvetage, 

une trentaine de membres de 

l’Escadron 439 a été dé-

ployée avec deux hélicoptères 

Griffon, dans le secteur de 

Rimouski du 20 au 27 mars 

dernier. 

 

Cet exercice avait pour objectif 

de permettre aux membres de 

l’escadron de perfectionner 

leurs capacités de recherche et 

de sauvetage en conditions 

hivernales dans un secteur non 

familier. C’est pour cette rai-

son que ce secteur a été choisi 

pour l’entraînement.  

 

Au cours de cette semaine, les 

hélicoptères de recherche et 

sauvetage ont volé environ 

cinq fois par jour à raison de 

deux heures par vol. Au cours 

de ces missions, plusieurs scé-

narios de recherche et de sau-

vetage avaient été mis au point 

en collaboration avec les auto-

rités locales et le régiment Les 

Fusiliers du Saint-Laurent. 

Ainsi, les 21 et 22 mars on a 

même fermé la route 298, à 

l’Est de Rimouski, durant deux 

heures, pour procéder à la si-

mulation d’un accident majeur 

nécessitant l’évacuation de 

blessés.  

 

Il faut savoir que la 3e Escadre 

doit être prête en tout temps à 

déployer son équipe de recher-

che et sauvetage, que ce soit 

pour soutenir les opérations 

des Forces canadiennes, pour 

appuyer les autorités civiles 

(Sureté du Québec, Gendarme-

rie royale du Canada, Sécurité 

civile) ou simplement pour 

venir en aide à la population 

civile. C’est donc dans cet es-

prit que s’est déroulé cet im-

portant exercice. 

As part of a search and 

rescue exercise, about 

thirty members of 439 

Squadron were deployed 

with two Griffon helicop-

ters to the area of Ri-

mouski from March 20th to 

the 27th.  

 

The objective of the exercise 

was to allow the squadron 

members to hone their 

search and rescue skills in an 

unfamiliar area with winter 

conditions; which was why 

Rimouski was chosen as the 

location for this exercise.  

 

During the exercise week, 

the search and rescue heli-

copters flew about five times 

a day for two hours per 

flight. During these mis-

sions, several different 

search and rescue scenarios 

were developed in collabora-

tion with local authorities as 

well as with the Regiment of 

Fusiliers of Saint-Laurent.  

 

Route 298, east of Ri-

mouski, was closed for two 

hours on March 22nd and 

23rd to simulate a major   

accident situation which re-

quired the evacuation of the 

wounded.  

La route 298 à l’Est de Rimouski, a même été fermée 
à deux reprises pour permettre le déroulement d’une 
simulation d’accident avec blessés. 

PHOTO : SGT DIONNE—LES FUSILIERS DU ST-LAURENT 

Certains blessés (fictifs) devaient être évacués à   
l’aide d’un treuil. 

PHOTO : SGT DIONNE—LES FUSILIERS DU ST-LAURENT 

439 Squadron 

in Rimouski 
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nes sont à la fois conjoints 

ou conjointes de militaire 

tout en étant eux-mêmes 

membres des Forces cana-

diennes. 

 

En soulignant le soutien de 

ces conjointes et conjoints 

de militaires le 11 mai pro-

chain, Bagotville deviendra 

la première base au Canada 

à mettre sur pied une telle 

activité. Les organisatrices 

espèrent que leur initiative 

se répandra rapidement à 

travers le pays. 

Le 11 mai prochain 

Une journée des conjointes et conjoints 
Pour la première fois, le 

Centre des ressources 

pour les familles des mili-

taires de Bagotvil le 

(CRFM) travaille à mettre 

sur pied une activité pour 

souligner le jour des 

conjointes et conjoints de 

militaires le 11 mai pro-

chain. 

 

Cette journée spéciale exis-

te depuis 1984 aux États-

Unis alors que le président 

Ronald Reagan avait pro-

clamé que le vendredi avant 

la fête des Mères serait 

consacré Journée des 

conjointes et conjoints de 

militaires. Il désirait ainsi 

souligner et reconnaître 

l’importance du rôle joué 

par les conjointes et 

conjoints dans la vie des 

membres militaires.  

 

Le CRFM, dans le même 

esprit, veut lui aussi recon-

naître ce rôle par une jour-

née d’appréciation. « Nous 

croyons que leur rôle et 

leurs encouragements méri-

tent une petite pensée pour 

toute l’aide qu’ils apportent 

et pour les sacrifices qu’ils 

font. Nous voulons aussi 

faire valoir le rôle supplé-

mentaire qu’ils assument 

lors des absences du mem-

bre », explique la directrice 

du CRFM, Isabelle Gau-

thier.  

 

L’équipe du centre s’affaire 

présentement à organiser 

une activité pour marquer 

cette journée.  Les détails 

seront publiés prochaine-

ment sur le babillard de 

l’escadre. « Nous aimerions 

organiser l’an prochain une 

autre activité et faire de la 

Journée des conjointes et 

conjoints militaires une tra-

dition à Bagotville », ajoute 

Mme Gauthier. 

 

Il faut dire que les conjoin-

tes et conjoints de militaires 

représentent une importante 

partie de la communauté 

militaire puisque sur les 

1 237 membres de la 3e Es-

cadre (force régulière et 

réservistes) 856 vivent en 

couple officiellement soit 

près de 70 %. Il faut aussi 

souligner que 105 person-

In 1984, the President of the 

United States, Ronald Reagan 

declared that the Friday be-

fore Mother’s Day would be 

Military Spouse Appreciation 

Day. He wanted to highlight 

and recognise the important 

role played by the spouses in 

the lives of the military mem-

bers.  

 

For the first time, the Military 

Family Resource Center 

(MFRC) would also like to 

show the importance of the 

spouses with a day of apprecia-

tion. The organizers sincerely 

believe that their role and their 

encouragement to their spouse 

deserve to be noted.  

 

The MFRC team is working 

towards organising an event to 

mark this special day and they 

hope to make the Military 

Spouse Appreciation Day a 

continuing tradition in Bagot-

ville.   

Military Spouse Appreciation Day 

Conflit en milieu de travail ! 

Un conflit en milieu de tra-

vail, vous connaissez ? Et le 

MARC, ça vous ne 

connaissez pas ! Et bien 

laissez-moi vous aidez un 

peu.   

 

En fait les conflits, les désac-

cords, les mésententes font 

partie de notre vie quotidien-

ne et ils sont normaux ! Par 

contre, si une situation 

conflictuelle au travail, vous 

empêche maintenant de trou-

ver le sommeil, et bien là 

peut-être est-il temps pour 

vous de chercher à obtenir de 

l’aide.  Le Centre de résolu-

tion de conflit est là pour 

vous aider.  En fait, les inter-

venants du CRC vous offre 

les services du Mode alterna-

tif de résolution de conflit, le 

MARC ! 

 

Le MARC ? 

 

Vous l’entendez à la radio ou 

en prenez connaissance en 

regardant les informations à 

la télévision, les gens tentent 

de résoudre leurs conflits en 

recourant au dépôt d’un grief 

ou par une plainte qui font 

tous les deux référence aux 

droits accordés par des lois, 

ou bien ils recherchent un 

jugement devant les tribu-

naux, ou encore, ils exercent 

leur pouvoir, tel que la grè-

ve, le lock-out !  Par opposi-

tion, les MARC privilégient 

la résolution des conflits en 

tenant compte des besoins, 

des intérêts profonds ou enco-

re de ce qui est vraiment im-

portant pour les personnes qui 

vivent un conflit.  Les MARC 

sont donc des moyens alterna-

tifs aux autres façons de ré-

gler les conflits.  La média-

tion est la plus connue des 

services du MARC et la mé-

diation vous est offerte par les 

CRC. 

 

La médiation 

 

La médiation est connue au 

Québec par le biais des mé-

diations familiales pour ré-

gler, par exemple la garde des 

enfants ou le partage du patri-

moine entre les conjoints.  

Elle est aussi de plus en plus 

utiliser dans les domaines 

civil et commercial.  En quel-

ques mots, la médiation est un 

processus par lequel une tier-

ce partie neutre et impartiale 

(le spécialiste en gestion des 

conflits du CRC) facilite le 

dialogue entre des personnes 

volontaires qui désirent obte-

nir des solutions mutuelle-

ment acceptables à leur situa-

tion conflictuelle. 

 

Un rendez-vous peut-être ob-

tenu habituellement dans la 

semaine qui suit un appel au 

CRC et si les deux parties 

sont volontaires, la médiation 

pourra avoir lieu quelques 

jours plus tard.  En général, 

les conflits se règlent en quel-

ques heures ou quelques 

jours. Les procédures sont 

très simples comparer à celles 

d’un tribunal, d’un grief ou 

d’une plaintes de harcèle-

ment. Le contenu de tous les 

échanges et l’entente finale 

demeureront confidentiel et 

grâce à l’aide du médiateur, 

les parties peuvent exprimer 

librement leur point de vue, 

leurs besoins tout en demeu-

rant responsables de négocier 

elles-mêmes leurs propres 

solutions.  Le dialogue facili-

té leur permet d’aller au fond 

des difficultés vécues, d’ap-

prendre, de mieux se com-

prendre et souvent de rétablir 

la confiance à petit pas.   

 

Un conflit c’est pénible pour 

tous ceux qui sont impliqué, il 

est donc important d’en ren-

dre la résolution aussi facile 

que possible pour assurer le 

mieux-être des personnes et la 

santé du milieu de travail. 

 

Dans les prochaines chroni-

ques, on explorera ce qui se 

passe en médiation … 

 

Pour nous rejoindre: 

418-844-5000 poste 5416 

CSN: 666-5416 
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Journée de la femme 2012 

étaient offerts aux participantes. 

Le premier sur la confection de 

chocolat était présenté par l’en-

treprise Le fruit de ma passion. 

Le second a été proposé par les 

membres de l’atelier de Génie 

électrique et mécanique (GEM) 

de l’escadre alors que le dernier 

atelier traitait de truc de décora-

tion en collaboration avec le 

commerce Gagnon & Frères. 

La 3e Escadre a souligné le    14 

mars dernier la Journée inter-

nationale de la femme par de 

nombreuses activités qui ont 

attiré plus de 140 personnes. 

 

Pour l’occasion, de nombreux 

kiosques d’information avaient 

été installés dans les locaux du 

mess des officiers de l’escadre. 

Bonbons, produits de beauté, 

littérature, massothérapie et 

confection de gâteaux étaient à 

l’honneur et les participantes ont 

beaucoup apprécié les discus-

sions avec les représentantes sur 

place. 

 

Au cours du dîner, le Lieutenant-

colonel Nancy Tremblay, com-

mandant du 3 EMA a prononcé 

une conférence afin de faire part 

de son expérience en tant que 

femme et membre des Forces 

canadiennes. 

 

En après-midi trois ateliers 

Le comité organisateur de cette 

journée était composé de 13 

membres de l’escadre sous la 

coordination du Capitaine Isa-

belle Beaudoin, officier aux Ser-

vices au personnel de l’escadre 

et responsable des mesures d’é-

quité en matière d’emploi. 

 

« Les participantes ont beaucoup 

apprécié les kiosques d’informa-

Des activités très appréciées 

PHOTO : IMAGERIE CPL ROY 

Le Lcol Nancy Tremblay, commandant du 3 EMA, 
était la conférencière invitée au dîner de la journée 
de la femme. 

tion qui leur ont permis de ren-

contrer des femmes d’affaires de 

la communauté militaire ou qui 

sont proches de la communauté. 

Les discussions ont été très enri-

chissantes. Je tiens à remercier 

tous ceux et celles qui ont colla-

boré à la réalisation de cette jour-

née qui a été couronnée de suc-

cès », a lancé Mme Beaudoin. 

 

Rappelons que la journée de la 

femme a été créée en 1977 par 

les Nations unies (ONU) afin de 

célébrer les progrès réalisés à 

l'égard des droits de la femme et 

d'évaluer les  défis qu'il reste à 

relever.  

3 Wing highlighted Interna-

tional Women’s Day on 

March 14th, , by having nu-

merous activities that at-

tracted over 140 people.  

 

For the occasion, many infor-

mation kiosks were set up in 

the Officer’s Mess. Candy, 

cosmetics, literature, massage 

therapy and cake decorating 

were honored and the partici-

pants enjoyed the discussions 

that were had with the repre-

sentatives on site.  

 

Lieutenant Colonel Nancy 

Tremblay, commander from     

3 AMS (Air Maintenance 

Squadron), gave a lecture lunch 

to share her experience as a 

woman and a member of the 

Canadian Forces.   

 

After lunch, participants had the 

opportunity to take part in three 

workshops. The first one was 

about how to make chocolate; 

presented by the company “Le 

fruit de ma passion”. The sec-

ond workshop was presented by 

members of the Electrical and 

Mechanical Engineering (EME) 

and the last workshop was pre-

sented by the company 

“Gagnon et Frères” in which 

they presented decorating tips.  

3 Wing Women’s Day 
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VISITE 
 

Le 28 mars dernier, l’escadre a reçu la visi-
te du Général Charles H. Jacoby commandant du 
NORAD. Le Gén. Jacoby a profité de son passage 
pour rencontrer les membres de l’escadre et visiter 
les installations de la base qui joue un rôle impor-
tant au sein de son organisation.  

NOUVEAUTÉ 
 

Le Centre 
intégré de 
s o u t i e n 

au personnel de 
Bagotvi lle(CISP) 
s’est porté acqué-
reur de ce véhicu-

le adapté. Il sera utile afin  d’apporter un meilleur 
soutien logistique à nos militaires blessé(e)s  ayant 
une mobilité réduite suite à une blessure ou à une 
maladie incapacitante. Pour informations, communi-
quer avec le CISP au  677-4000 poste 4551. 

CÉLÉBRATIONS DE PÂQUES 
 

Dimanche 1er avril 9 h 30 : Célébration des Rameaux 
Jeudi 5 avril 19 h : Célébration du Jeudi saint 
Vendredi 6 avril 15 h : Office de la Passion 
Samedi 7 avril 19h : Veillée Pascale 
Dimanche 8 avril 9h30 : Messe de Pâques 
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Un défi pour le printemps! 
 

À la 3ème Escadre, on accueille le printemps avec un 

nouveau défi : celui d’adopter le plus grand nombre 

possible de bonnes habitudes de vie! En effet, c’est 

avec le Défi de la santé et du mieux-être des Forces 

Canadiennes que votre équipe de promotion de la 

santé vous invite à améliorer votre santé une étape à 

la fois! 

 

Au cours du mois de mai, le personnel des FC, le per-

sonnel civil, des fonds non-public ainsi que les famil-

les de militaires seront invités à adopter des habitu-

des de vie en faveur de leur santé, dans le but de 

cumuler des points au quotidien.  

 

Pour chaque bonne habitude de vie adoptée, chaque 

participant se verra attribuer cinq points. Le but sera 

d’amasser un maximum de points quotidiennement 

afin d’obtenir un total supérieur à 2170 points en date 

du 31 mai.  

 

Les participants auront aussi la possibilité d’augmen-

ter leur pointage en optant pour les choix bonus men-

suels à 10 points chacun. 

 

En prenant le temps de réfléchir tous les jours à vos 

habitudes de vie, vous deviendrez plus en mesure de 

faire des meilleurs choix en ce qui à trait au mieux-

être nutritionnel, mieux-être social, au mode de vie 

sans dépendance et à la prévention des blessures et 

vie-active. 

 

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site du 

défi au 

 

http://cmp-cpm.forces.mil.ca/healthchallenge-defisante 

 

Gagnez des prix en améliorant votre santé! 

 

Bon printemps! 

 

Votre équipe Promo-santé 

Méfiez-vous des boissons miracle 

Les boissons énergisantes sont 

très populaires et on en retrou-

ve partout : dans les centres 

sportifs, les dépanneurs, les 

épiceries et les bars. Attention, 

il ne faut pas les confondre avec 

les boissons sportives, qui elles 

contiennent seulement de l’eau, 

du sucre et des électrolytes. 

 

La problématique avec les bois-

sons énergisantes, c'est qu'en plus 

de contenir du sucre, elles 

contiennent de la caféine et plu-

sieurs autres ingrédients tels que 

la taurine, le glucuronolactone, 

des vitamines, du ginseng et de 

l'inosotol. Bien qu'il n'existe que 

peu d'études sur les effets possi-

bles de la consommation réguliè-

re ou occasionnelle des boissons 

énergisantes, bons nombres d'étu-

des démontrent les effets indési-

rables de la caféine. 

 

Pourquoi se méfiez des  

boissons énergisantes? 

La caféine contenue dans ces 

produits n'est pas si grande, mais 

est suffisante pour qu'on en res-

sente les effets. Une canette de 

250 ml de boisson énergisante 

régulière équivaut à 1 ou 2 cafés. 

Même si dans certains cas la ca-

féine peut avoir des effets posi-

tifs, une consommation modérée 

apporte son lot d’effets indésira-

bles : tachycardie sinusale, palpi-

tations cardiaques, maux de tête, 

insomnie, nausées, vomisse-

ments, diarrhée, envies plus fré-

quentes d'uriner (ce qui rend la 

réhydratation plus difficile), ris-

que de dépendance et diminution 

de la perception de l’effort et de 

la douleur lors de l’entraînement 

(ce qui augmente le risque de 

blessures). De plus, la consom-

mation de caféine augmenterait 

les facteurs associés aux maladies 

coronariennes et à la mortalité 

cardiovasculaire, mais les études 

sur ce sujet sont controversées. 

Finalement, plusieurs facteurs 

rendent certaines personnes plus 

sensibles aux effets de la caféine : 

le tabagisme, l'âge, la grossesse, 

certains médicaments et/ou dro-

gues et les antécédents cardiovas-

culaires. 

 

Selon l'Institut national de santé 

publique du Québec, il a été 

prouvé que deux canettes de  250 

ml d'une boisson énergisante 

contenant chacune 1000 mg de 

taurine, 100 mg de caféine, du 

sucre et des suppléments vitami-

niques, augmentait de façon si-

gnificative la tension artérielle et 

la fréquence cardiaque. De plus, 

les effets indésirables le plus sou-

vent rapportés sont de la nervosi-

té, des tremblements, des troubles 

gastro-intestinaux, de l'insomnie, 

des palpitations et une augmenta-

tion des urines. Depuis quelques 

années, on entend parler de cas 

d'arythmies et de décès qui se-

raient reliés à la consommation 

de boissons énergisantes durant 

une activité physique intense. 

Même si rien ne prouvent que les 

boissons énergisantes sont vrai-

ment la cause du décès, il y a 

matière à se questionner! 

 

Attention à votre  

consommation! 

En raison de la caféine qu'elles 

contiennent et de leurs effets in-

désirables, les boissons énergi-

santes devraient être évitées par 

les personnes atteintes de mala-

dies cardiovasculaires, d'hyper-

tension, d'insomnie, de troubles 

d''anxiété, de troubles gastriques 

et de troubles psychologiques. De 

plus, les enfants et les femmes 

enceintes ou qui allaitent de-

vraient s'en abstenir également. 

Finalement, avant un   effort phy-

sique intense ou une évaluation 

physique (l'évaluation     EX-

PRES par exemple), il est forte-

ment déconseillé de consommer 

une boisson énergisante. Les 

risques associés sont trop grands 

pour les bénéfices que cela pour-

raient apporter! Pensez-y bien! 

 

Audrey Tremblay, 
Spécialiste de l’exercice physique, 

Équipe PSP 

Énergisante ? 
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Afin d’aider les membres 

qui sont sur le point d’être 

libérés des Forces canadien-

ne, le bureau de l’Officier de 

sélection du personnel offri-

ra les 2,3 et 4 mai prochain 

un colloque du Service de 

préparation à une seconde 

carrière (SPSC). 

 

Mieux connu sous l’acronyme 

anglais de SCAN, ce colloque 

permet de répondre aux ques-

tions des membres sur les bé-

néfices et les procédures ad-

ministratives liés à la libéra-

tion.  

 

Il y sera également, entre au-

tres, question de la planifica-

tion financière, des services 

juridiques et de ceux des an-

ciens combattants.  

 

Les personnes concernées par 

cette rencontre d’information 

doivent compléter le formulai-

re disponible sur le site inter-

net de l’Officier de sélection 

du personnel (OSP) et le faire 

parvenir à l’adjointe adminis-

trative de l’OSP, Mme Chi-

quette, par courrier interne.  

Les conjoints et conjointes 

sont également les bienvenus 

lors de cette activité.  

 

Pour plus d’information on 

peut contacter l’OSP au poste 

7850. 

Quelques pistes de réflexion 

L’activité physique contre le cancer ? 
Nous savons tous que faire 

de l’exercice est bon pour 

notre santé. Mais saviez-vous 

que l’exercice physique peut 

également diminuer le risque 

de développer le cancer?  

 

En effet, un sport pratiqué ré-

gulièrement nous protège de 

l’excès de poids, de l’obésité et 

par le fait même des cancers 

pour lesquels les risques sont 

augmentés par ces facteurs. 

Selon Food, Nutrition, Physi-

cal Activity, and the Preven-

tion of Cancer: a Global Pers-

pective, il existe des preuves 

convaincantes que le sport di-

minue les risques d’atteinte du 

cancer colorectale et probable 

du cancer du sein et de la paroi 

utérine.  

 

La pratique de l’activité physi-

que a plusieurs effets comme 

stimuler le système immunitai-

re, accroître le transit intestinal 

en limitant le temps d’exposi-

tion des cellules à des substan-

ces potentiellement cancérigè-

nes et réduire l’Indice de Mas-

se Corporelle (IMC). Il est 

recommandé de pratiquer une 

activité physique régulière, 

d’une intensité modérée à éle-

vée pendant environ 150 mi-

nutes par semaine. De plus, 

vous pouvez intégrer vos exer-

cices à votre quotidien en pre-

nant les escaliers plutôt que 

l’ascenseur, marcher pour vous 

rendre d’un endroit à un autre 

ou tout simplement prendre le 

vélo pour vous rendre au tra-

vail. Vous pouvez tout aussi 

bien accumuler plusieurs acti-

vités dispersées dans votre 

journée comme nager, faire le 

ménage, jardiner, etc.  

 

Par contre, il faut savoir que 

toute personne atteinte d’un 

cancer doit suivre les indica-

tions des professionnels de la 

santé en ce qui a trait à l’entraî-

nement. Rappelez-vous, allez-

y doucement ainsi que progres-

sivement. L’activité physique 

pratiquée pendant la rémission 

peut vous aider à vous sentir 

moins fatigué, avoir un impact 

positif sur votre moral et votre 

bien-être. Et n’oubliez pas 

l’essentiel, c’est de bouger! 

 

Annie Gagné  

Étudiante en kinésiologie à 

l’Université du Québec à 

Chicoutimi 

Quelques pistes de réflexion 

Une seconde carrière 

To help members who are 

about to be released from the 

Canadian Forces, the Office of 

the Personnel Selection Offi-

cer (PSO) will provide a semi-

nar on May 3rd, 4th and 5th on 

the Service preparation for 

Second Career Assistance 

Network (SCAN). 

 

This conference can answers 

member’s questions on the 

benefits and administration pro-

cedures related to their release. 

Questions will also be answered 

on matters related to financial 

planning, legal services, and 

veteran affairs, amongst others.  

 

Those who are interested in 

attending should complete the 

form available on the Personnel 

Selection Officer (PSO)’s web-

site and send it to the PSO’s 

administrative assistant, Ms. 

Chiquette, by internal mail. 

Spouses are also welcome to 

attend this event. For informa-

tion: PSO’s office at extension 

7850. 

Preparing for another career 
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Au Tableau D’honneur 

*Le grade indiqué est celui auquel le militaire a été promu. 

DÉCORATIONS ET MÉDAILLES 

PROMOTIONS 

Cpl Lachapelle 
CD1 

Cpl Ashodian 
Le Colonel Prévost a remis récemment la Mention élo-
gieuse du commandant de l’escadre au Cplc Marc  
Lemelin (à gauche) et au Cplc Bernard Bouchard       
(à droite) du 10 EITA BG, en reconnaissance de leur 
action de bravoure face au site d’accident automobile 
du 4 octobre dernier à l’intersection de la route 170 et 
de l’avenue du Port.    Grâce à leur initiative, leurs 
connaissances des premiers soins et de leur vitesse 
de réaction et de prise en charge, les blessés ont été 
soignés et la circulation routière rétablie dans un laps 
de temps record. Un autre bel exemple du support 
que nos militaires apportent à la population de la ré-
gion grâce à leur entraînement. Excellent travail! 

Mention élogieuse du commandant 

CLINIQUE AUTOMOBILE 

 

LE GEM ORGANISE UNE LEVÉE DE FONDS AU 

PROFIT DU FONDS DE CHARITÉ DE L’ÈRE 

 

Changement de pneus (pose et balancement) 

Pour un dons de 30 $ minimum par véhicule  

(8$ par pneu supplémentaire) 

 

Vérification gratuite en 12 points de votre véhicule 

 

Du 16 au 19 avril de 16 h 30 à 20 h 

SUR RENDEZ-VOUS 

À LA BÂTISSE 76 
 
Pour rendez-vous, contacter le GEM au poste 7188 à 
partir du lundi 9 Avril 2012. (Ne pas laisser de message 

et aucun E-mail)                                               

 
N’OUBLIEZ PAS DE VERIFIER L’USURE DE VOS PNEU 
AINSI QUE D’APPORTER VOTRE VEROU DE ROUES, LES 
PNEUS TROP USER NE SERONT PAS INSTALLER PAR 

MESURE DE SECURITÉ. 
 

Cpl Bélanger Capt Morgan Maj St-Gelais 

Capt Turcotte 
Étoile générale de 

campagne 

Cpl Morasse Cplc Boudreault Cpl Fillion Cpl Lacasse 

Sdt Lubrick 

Cpl Leasa 
CD2 

Cplc Côté 
CD2 

Cplc Sawyer 
CD1 

Lcol Ménard 
Étoile générale de 

campagne 

Cplc Sawyer 
CD1 

 
 

Début de la saison 
Mercredi 11 avril 

 
Nous avons besoin de joueurs  

afin de former des équipes 
 

Pour vous inscrire, contactez le 
coordonnateur des sports  

Stéphane Lavoie au poste 7253. 

 

LIGUE DE SOCCER  
BAGOTVILLE 

 

Nous sommes présentement à la re-
cherche d’un volontaire par unité 
pour participer à l’élaboration d’une 
ligue de soccer extérieur inter-unités 
qui sera active à l’été 2012. Veuillez  
soumettre vos candidatures le plus 
tôt possible via courriel. 

Cpl Nicolas Fracheboud 
418-677-4000 (7634) 
nicolas.fracheboud@forces.gc.ca 

 
Cplc Ludovic Miller 
418-677-4000 (4304) 
ludovic.miller@forces.gc.ca 

mailto:fracheboud.nr@forces.gc.ca
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Êtes-vous en préparation pour une nouvelle affectation pour 

la saison 2012 ? N’oubliez pas que nous pouvons vous aider 

si vous avez besoin d’un coup de main avec vos recherches 

d’information. Nous avons des pochettes venant de toutes 

les bases militaires au Canada, aux États-Unis et en Europe 

et le site web forcedelafamille.ca regroupe une foule d’infor-

mation sur tous les CRFM. Venez nous rencontrer, il nous 

fera plaisir de 

vous aider à planifier votre prochain déménagement. 

 

Are you planning for a move?  

 

Are you preparing for a new posting for the 2012 season? 

Remember that we can help if you need a hand searching for 

information. We have connections to all military bases in 

Canada, the United States and Europe. Our website, 

www.familyforce.ca also has a wealth of information on all 

the MFRC’s. Come meet us, we would be happy to help you 

plan your next move.   
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Semaine des bénévoles / Volunteer Week 

Retour Chasse aux cocos / Easter egg hunt  

Services Enfance-Famille / Child-Family services 

Le CRFM peut vous aider 

Vous prévoyez 

déménager ? 
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Semaine des bénévoles 

Chaque année, le Centre de ressources pour les familles 

des militaires de Bagotville (CRFM) a la chance inouïe 

de pouvoir compter sur la présence active de nombreux 

bénévoles qui ont un attachement sincère à leur commu-

nauté. À l’occasion de la  semaine nationale du 15 au 21 

mai l’équipe du CRFM dit un immense MERCI! Merci 

de votre présence auprès de nous, auprès de notre clien-

tèle et surtout auprès de votre communauté! 

 

Volunteer Week 

Each year, the Military Family Resource Center (MFRC) 

is blessed to have the active presence of many volun-

teers who have a sincere commitment to the community.  

To mark the national volunteer week of May 15 th to May 

21st, the whole MFRC team would like to say big 

THANK YOU!   Thank you for being with us, with our 

customers and especially with the community! 

 

Retour Chasse aux cocos  

Samedi 24 mars avait lieu la Chasse aux cocos dans nos 

locaux. Un record d’une centaine de petits lapins et leurs 

parents ont recherchés les délicieux œufs en chocolat 

que le lapin de Pâques avait égaré.  Joyeuses Pâques! 

 

Easter egg Hunt 

The Easter egg hunt took place on Saturday, March 24 th 

in our office. A record one hundred bunnies and their 

parents searched for the delicious chocolate eggs that 

the Easter Bunny had lost. Happy Easter! 

 

Halte-Répit 

Vous avez besoin d’un service de garde à temps partiel 

ou occasionnel? La Halte-Répit offre un service de gar-

de éducatif de qualité, du lundi au vendredi entre 7h00 

et 12h. Notre équipe se fait un plaisir d’accueillir vos 

petits trésors. Si vous désirez inscrire votre enfant à ce 

service, n’hésitez pas à communiquer avec Natacha Ser-

gerie au 418-677-7468.  

Drop-In Respite Care 

Do you need a part-time or occasional day care service? 

The respite care offers a day care service with educa-

tional quality from Monday through Friday between the 

hours of 7:00am and noon. Our team is happy to wel-

come your little treasures. If you wish to enroll your 

child at this service, please contact Natacha Sergerie at 

418-677-7468.    

 

Garderie Les Mille-Pattes 

Si vous avez besoin d’un service de garde à temps-plein, 

la Garderie Les Mille-pattes offre un service de garde 

éducatif de qualité, du lundi au vendredi entre 6h45 et 

17h00. Veuillez noter qu’il y a une liste d’attente pour 

la Garderie Les Mille-pattes. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contac-

ter Ève-Andrée Rioux au 418-677-7468 

 

The Milles-pattes Daycare 

If you are looking for full-time daycare services, the 

Milles-pattes daycare offers quality educational care 

from Monday through Friday between the hours of 

6:45am to 5:00pm. Please note that there is a waiting 

list for this daycare service. For more information, 

please contact Ève-Andrée Rioux at 418-677-7468.  

 

Services scolaires   

Le service de la garde scolaire se poursuit, du lundi au 

vendredi de 15h45 à 17h, et ce jusqu’au Vendredi 22 

juin 2012.  Lina Larouche accueille avec plaisir les en-

fants en fin de journée. Il y aura une journée pédagogi-

que le jeudi 5 avril. 

 

After-School Program 

The After-School program will continue to run until Fri-

day, June 22nd, 2012. The hours are from Monday to Fri-

day, 3:45pm to 5:00pm. Lina Larouche will be present 

Pour nous joindre — How to reach us  

Téléphone - 418-677-7468 
Télécopieur - 418-677-4468 
Sans-frais - 1-800-866-4546 

Halte-Répit - 418-677-4000 poste 7676 
Club Décibel - 418-677-4000 poste 7510 
Service de santé - 418-677-7782 

CRFM Bagotville MFRC  
1775, Lucien-Lecompte,  
C.P. 280 Alouette, QC G0V 1A0 
info@crfmbagotville.com 
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Flash 

Vous désirez recevoir nos pu-

blicités par courriel? Veuillez 

communiquer avec nous par 

téléphone ou par courriel pour 

nous faire parvenir votre 

adresse./Would you like to 

receive our advertisements by 

e-mail? Give us a call or send 

us an e-mail in order to give 

us your e-mail address. 

 

Le service de la Halte-Répit 

est ouvert du lundi au ven-

dredi de 7 h à midi. Il est im-

portant de réserver au (418) 

677-4000, poste 7676 / The 

Respite Care is open from 

Monday to Friday from 7 a.m. 

to 12 p.m. It is important to 

reserve a place by calling 

(418) 677-4000 ext. 7676. 

 

The CLSC in La Baie will be 

offering an English prenatal 

class for pregnant women and 

their partners. If you are inter-

ested, please communicate 

with Mathieu Lamontagne, 

English speaking social 

worker at (418) 544-7316. 

 

Pour les familles de militaires 

avec des responsabilités et des 

besoins spéciaux, tels qu’un 

aîné à charge, un enfant qui 

nécessite des ressources spé-

cialisées ou autres, voici un 

site web pour vous: 

www.navigateurfamilial.ca 

 

For military families with res-

ponsibilities such as taking 

care of an elderly family 

member or a child who requi-

res special needs, here is a 

web site for you: 

 www.familynavigator.ca. 

 

Centre de soutien au dé-

ploiement / Deployment 

Support Centre 

1-877-844-5607, option 3 

 

Ligne Info-famille / Family 

Information Line 

1-800-866-4546 

 

Programme d’aide aux 

membres / Member Assis-

tance Program 

1-800-268-7708 

 

Info-santé et Info-social 

811 

Important 
 

Veuillez noter que les services  
du CRFM seront fermés le vendredi  

6 avril ainsi que le lundi, 9 avril en raison  
de la célébration de Pâques. 

 
Important 

 
Please note that the MFRC will be closed  

on Friday, April 6th and on Monday,  
April 9th due to the Easter celebration.  
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INFO-MESS — AVRIL 2012 

 

MESS DES  OFFICIERS  
 

JEUDI 5 – CAFÉ DU CMDT 

JEUDI 12 – LUNCHEON DES MEMBRES 

VENDREDI  – SOUPER FONDUE CHINOIS / 

SOIRÉE DANSANTE 

JEUDI  26– LUNCHEON DES MEMBRES 

MESS DES RANGS JUNIORS 

 

 

VENDREDI 13 – DMCV  

VENDREDI 20 – DMCV 

VENDREDI 27 – DMCV  

SAMEDI 28 – VINS & FROMAGES 

MESS DES ADJ/SGTS 

 

JEUDI 12 – CAFÉ DU CHEF 

VENDREDI 13 – DMCV 

JEUDI 19 – CAFÉ DU CHEF 

VENDREDI 20 – DMCV 

JEUDI 26 – CAFÉ DU CHEF 

VENDREDI 37 – DMCV 

Nouveaux bébés 
Newborns 

Nous aimerions vous présenter les nouveaux membres 

de la 3e Escadre. / We would like to present the new 

members of 3 Wing. 

 

 

Mahélie, née le 7 septembre 2011, 6 lbs, fille  

d’Emmanuelle Boudreault et de Guillaume Dumas,  

petite sœur d’Éléanore 

 

Zachary, né le 8 mars 2012, 6 lbs 10 oz, fils de  

Marie-Claude Bernard et de François Brisson,  

petite frère d’Érika 

 

Zoé, née le 2 mars 2012, 7 lbs 4 oz, fille de  

Kim Beaulieu et de Dany Couture 

 

Élizabeth, née le 16 novembre 2011, 4 lbs 6 oz, fille de  

Marie-Hélène Larocque et de Stéphane Néron 

 

Spencer, né le 26 décembre 2012, 7 lbs 9 oz, fils  

de Rhéa et Tim Kirkup, petit frère de Stuart 

 

Alicia, née le 12 janvier 2012, 8 lbs 6 oz, fille de  

Véronique Tremblay et de Nicolas Fracheboud,  

petite sœur de Bianka 

 

Rafaëlle, née le 14 janvier 2012, 7 lbs 4 oz, fille  

de Catherine Harbec et de Jefferson Duplain-Laferrière 

 

Chloé, née le 16 janvier 2012, 8 lbs 12 oz, fille de  

Véronique Côté et d’André Tremblay  

 
 

Félicitations ! N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes 

de nouveaux parents pour avoir la chance de recevoir 

votre magnifique panier de bienvenue nouveau-né. / 

Congratulations! Do not hesitate to contact us if you are 

a new parent. You will receive a beautiful gift basket. 

NOTRE CALENDRIER D’ACTIVITÉS  

EST DISPONIBLE EN LIGNE AU   

 

www.forcedelafamille.ca 
 

OUR EVENTS CALENDAR IS NOW AVAILABLE ONLINE 

to welcome your child at the end of their 

school day. There will be a P.D Day on 

Thursday, April 5th.   

 

Secteur jeunesse 

Le Club Décibel et ses animateurs pour-

suivent leur travail dynamique auprès des 

jeunes de 12 à 17 ans, le mercredi et jeudi 

de 18 heures à 21 heures et le vendredi et 

samedi de 18 heures à 22 heures. Nous 

offrirons également aux jeunes quelques 

sorties et activités spéciales, donc l’horai-

re pourra varier en fonction de la pro-

grammation. Surveillez notre site internet 

www.forcedelafamille.com et le babillard 

de l’Escadre pour connaître les activités 

prévues pour chaque mois. 

 

Youth Section 

Teen Town and its group of counsellors 

continue their dynamic work with youths 

between the ages of 12 and 17 years old. 

The hours are Wednesday and Thursday 

evenings from 6:00pm to 9:00pm and Fri-

day and Saturday evenings from 6:00pm 

to 10:00pm. Select special events and out-

ings will also be offered to the youths; the 

schedule may vary depending on the pro-

g ra mmin g.  Watch  o ur  webs i t e , 

www.familyforce.ca, and our 3 Wing bul-

letin board for information about the ac-

tivities planned each month.  

 

Ateliers préscolaires 

Les ateliers préscolaires, les Bears et les 

Croquignoles de la session d’hiver, se 

poursuivent.  Ce mois-ci, Julie Paquette et 

Lina Larouche organiseront pour les en-

fants des ateliers préscolaires une chasse 

aux cocos et recevront la visite d’une hy-

giéniste dentaire qui viendra leur parler 

des soins dentaires.  

 

Pre-school Workshops 

The Preschool workshops, the Bears and 

the Croquinoles, continue their winter 

session. This month, Julie Paquette and 

Lina Larouche have organised an Easter 

egg hunt for the children at the work-

shops. A dental hygienist will also come 

visit the children this month to talk with 

them about dental care. 
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