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RIMPAC était très important 

pour l’Escadron 433 puisque 

c’était la première fois que les Ti

-Pics se déployaient depuis que 

l’Escadron a été reformé, il y a 

un peu plus d’un an. Le com-

mandant de l’Escadron, le lieu-

tenant-colonel William Mitchell 

est d’ailleurs très fier du travail 

accompli lors de cet exercice. 

La participation des deux es-

cadres de Bagotville à l’exerci-

ce Rim of the Pacific 

(RIMPAC) au cours de l’été a 

permis d’atteindre tous les 

objectifs d’entraînement fixés 

avant le départ et même plus. 

 

Pour le colonel Darcy Molstad, 

commandant de la 3e Escadre et 

de la BFC Bagotville, RIMPAC 

a permis aux membres de l’A-

viation royale canadienne de 

prouver leur professionnalisme 

et de démontrer leur capacité à 

contribuer à toutes sortes de 

missions en compagnie de ses 

alliés de partout dans le monde. 

 

« Aux plans stratégique et politi-

que, le ministre de la Défense 

veut qu’on sache que le Canada, 

qui est aussi un pays du Pacifi-

que, peut être un joueur de pre-

mier plan et je crois quenous 

l’avons prouvé lors de cet exer-

cice. Des Canadiens occupaient 

des postes importants lors de 

RIMPAC, un amiral canadien 

était d’ailleurs commandant 

adjoint de l’exercice », explique 

le col Molstad qui était lui-

même au cœur de l’action, puis-

qu’il commandait la Force opé-

rationnelle aérienne du Canada. 

 « Nous avons pu com-

pléter notre entraîne-

ment en réalisant des 

missions de tous les 

genres, c’était un très 

gros exercice. Nos pilo-

tes on fait du combat  

air-air, air-sol et aussi de 

la protection rapprochée 

de bateaux et de sous-

marins. C’est très rare 

que nous avons l’occa-

sion de faire tous ces 

genres de missions en 

un seul exercice. Nous 

avons aussi volé au côté 

de F-22 et de Super 

Hornet en plus de colla-

boré avec des militaires 

des États-Unis, de 

l’Australie, du Japon et 

même de la Chine. Ce 

sont des occasions très 

rares », résume le com-

mandant du 433 ETAC. 

 

Les 18 pilotes de l’Esca-

dron 433 ont volé près de 450 

heures durant l’exercice. À ces 

heures, il faut ajouter plus de 

220 heures de vol pour se rendre 

à Honolulu et en revenir. 

 

Tant le colonel Molstad que le 

lieutenant-colonel Mitchell ont 

souligné le travail exceptionnel 

des équipes de soutien qui leur 

ont permis d’atteindre les objec-

tifs en maintenant un niveau 

remarquable de disponibilité des 

avions. 

 

À la 2e Escadre, on sent le mê-

me enthousiasme de la part du 

commandant, le colonel Luc 

Boucher. « Je suis excessive-

ment satisfait. Nous avons at-

teint tous les objectifs et nous 

avons appris beaucoup. C’était 

une occasion en or pour la 2e 

Escadre, parce que peut importe 

la mission ou l’endroit dans le 

monde, nous devons toujours 

travailler dans le cadre d’une 

coalition réunissant plusieurs 

pays. RIMPAC était une excel-

lente expérience, nous avons pu 

collaborer avec plusieurs pays et 

mieux comprendre leur réalité », 

lance le col Boucher. 

 

Il faut dire que les 85 membres 

de la 2e Escadre avaient du pain 

sur la planche puisqu’ils étaient 

responsables de concevoir, de 

transporter, d’aménager et de 

faire fonctionner le camp qui 

accueillait les membres la For-

ces opérationnelle aérienne  

canadiennes prenant part à 

RIMPAC. Et le défi était de 

taille puisqu’il s’agissait de la 

plus grosse opération aérienne 

du Canada à l’extérieur du pays 

depuis la Seconde Guerre mon-

diale. 

 

« La planification était très im-

portante. Au printemps, notre 

équipe d’intervention d’ouvertu-

re d’aérodrome s’est rendue sur 

place pour établir les besoins. 

Comme on nous avait attribué 

un espace situé sur un terrain de 

baseball sur une base de la de la 

Force aérienne américaine de 

Hicka, près d’Honolulu, nous 

devions apporter beaucoup d’é-

qupement du Canada pour être 

entièrement autonomes. C’était 

un beau défi que nos membres 

ont relevé avec professionnalis-

me », ajoute le colonel Boucher. 

 

Depuis leur retour au début 

août, l’heure est aux bilans pour 

les unités qui ont pris part à 

RIMPAC. Lors des entrevues 

qu’ils ont accordées au Vortex, 

tous les commandants ont sou-

ligné l’importance des leçons 

apprises au cours de cet exerci-

ce. Tout n’était évidemment 

pas parfait, mais on assure que 

les difficultés rencontrées servi-

ront à améliorer leurs façons de 

faire lors des prochains déploie-

ments. 

RIMPAC : a truly positive assessment for The RCAF 
Colonel William Mitchell is 

very proud of the work accom-

plished during this exercise. 

 

The 18 pilots from 433 Squad-

ron flew nearly 450 hours dur-

ing the exercise with an extra 

220 flying hours to get to 

Honolulu and back. 

 

Both Col Molstad and LCol 

Mitchell were impressed with 

the exceptional work of the 

support teams who helped 

them achieve their objectives 

by maintaining a remarkable 

level of aircraft availability. 

 

On the operational and logisti-

cal support sides, 2  Wing was 

responsible for erecting the 

camp and for providing logisti-

cal support for the Canadian 

Air Task Force; their com-

The two wings at BFC 

Bagotville participated in the 

Rim of the Pacific exercise 

(RIMPAC) and managed to 

achieve all their training ob-

jectives, and even more! 

 

For Colonel Molstad, com-

mander of 3 Wing and CFB 

Bagotville, RIMPAC allowed 

members of the Royal Cana-

dian Air Force to prove their 

professionalism and demon-

strate their ability to contribute 

to all kinds of missions with 

their allies around the world. 

 

RIMPAC was also an impor-

tant exercise for 433 Squadron; 

it was the first time the Ti-Pics 

deployed since the Squadron 

was reinstated a little over a 

year ago. The commander of 

the Squadron, Lieutenant 

mander was equally impressed 

with their work.  Colonel Luc 

Boucher stressed the impor-

tance of this kind of exercise 

for his personnel to be able to 

work with multinational forces 

worldwide. 

 

For the 85 members of 2 

Wing, the biggest challenge 

was the size of the exercise. It 

was the largest Canadian air 

operation outside the country 

since World War II. 

 

Since their return in early 

August, lessons learned are 

being written by the units 

that took part in RIMPAC. 

All commanders have ex-

pressed the importance of 

lessons learned from this ex-

ercise during their interviews 

with the Vortex.  

Les CF-18 de Bagotville ont 
volé plus de 670 heures pour 
l’exercice RIMPAC.  

PHOTO :  CAMÉRA DE COMBAT  
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BFC Bagotville, le gouverne-

ment non seulement appuie 

nos femmes et nos hommes 

en uniforme, mais démontre 

que la santé humaine et l’en-

vironnement sont au cœur des 

préoccupations du ministère 

de la Défense », a déclaré le 

ministre de la Défense. 

 

Deux bâtiments sont d’abord 

visés par cet investissement, 

soit le centre sportif et le han-

gar 6. 

années. Les discussions ont 

été très positives », assure le 

colonel Boucher. 

 

Après la rencontre avec les 

commandants, le ministre a 

aussi visité rapidement la ba-

se pour se rendre à la zone 

d’alerte, afin de se familiari-

ser davantage avec la mission 

NORAD de la BFC Bagotvil-

le.  

 

Par la suite, le ministre de la 

Défense a rencontré le per-

sonnel de Bagotville réuni 

pour une période d’échange 

(town hall) au hangar 7.  

 

Le ministre Sajjan a terminé 

sa visite en annonçant un in-

vestissement de 1,2 million 

de dollars dans un projet d’in-

frastructure verte et de tech-

nologie propre visant à amé-

liorer le rendement et l’effica-

cité écoénergétiques des ins-

t a l l a t i o n s  d e  l a 

BFC Bagotville.  

 

« Avec cet investissement de 

1,2 million de dollars dans 

l’infrastructure verte à la 

cadre et de la BFC Bagotvil-

le, le colonel Darcy Molstad, 

s’est dit très satisfait de cette 

rencontre et de l’image positi-

ve de Bagotville qui en est 

ressorti. « Nous avons eu la 

chance de présenter le profes-

sionnalisme des gens de Ba-

gotville. Nous avons pu cons-

tater que la base est bien vue 

par les élus Libéraux qui nous 

ont redit que Bagotville avait 

un bel avenir. On ne nous a 

rien promis, mais les échan-

ges ont été très positifs pour 

nous », a commenté le colo-

nel Molstad 

 

Même son de cloche du côté 

du commandant de la 2e Es-

cadre, le colonel Luc Boucher 

dont l’escadre est en plein 

développement. « Nous avons 

eu la chance de discuter avec 

le ministre de nos plans de 

développement pour les pro-

chaines années. Il a été ques-

tion du projet d’un nouveau 

bâtiment pour la 2e Escadre 

qui avance bien et du pro-

gramme d’acquisition de nos 

équipements qui s’accélérera 

au cours des deux prochaines 

Le 26 août dernier, la BFC 

Bagotville a accueilli le mi-

nistre de la Défense, Harjit 

S. Sajjan, accompagné du 

secrétaire parlementaire de 

la Défense, John McKay et 

du député de Chicoutimi-Le 

Fjord, Denis Lemieux. 

 

M. Sajjan en était à sa pre-

mière visite à Bagotville de-

puis sa nomination au poste 

de ministre de la Défense. Il a 

profité de la tenue du caucus 

estival libéral dans la région 

pour visiter la BFC Bagotvil-

le et pour y rencontrer les 

militaires.  

 

Au cours d’une rencontre pri-

vée tenue au quartier général 

de la Base, le ministre a eu 

droit à des présentations, d’u-

ne trentaine de minutes de 

chacune, au sujet des deux 

escadres de Bagotville. Les 

colonels Molstad et Boucher, 

de même que certains com-

mandants d’unités, en ont 

profité pour échanger avec les 

élus.  

 

Le commandant de la 3e Es-

Le ministre de la Défense visite Bagotville 

First visit to Bagotville for Minister Sajjan 

Base, the minister attended 

presentations by the two 

Bagotville Wing commanders,  

Colonels Molstad and 

Boucher, as well as few key 

unit commanders, who took 

the opportunity to share with 

elected officials. 

 

After that meeting, the minister 

also quickly visited the base 

incliding the restricted area to 

become more familiar with the 

NORAD mission sustained by 

CFB Bagotville. Subsequently, 

the Minister of Defense met 

On August 26, CFB Bagot-

ville hosted the Defence 

Minister, S. Harjit Sajjan, 

accompanied by Parliamen-

tary Secretary for Defence, 

John McKay and the MP 

for Chicoutimi-Le Fjord, 

Denis Lemieux. 

 

It was the first visit to Bagot-

ville for Mr. Sajjan since his 

appointment as Minister of 

Defence. 

 

During a private meeting held 

at the headquarters of the 

with Bagotville’s staff at a 

Townhall in Hangar 7. 

 

Minister Sajjan concluded his 

visit by announcing an invest-

ment of $ 1.2 million in a 

green infrastructure and clean 

technology project to improve 

the performance and energy-

saving efficiency of CFB 

Bagotville facilities. 

 

Two buildings have already 

been identify for this invest-

ment, the Sports center and           

Hangar 6. 

Pour la première fois depuis sa nomination 

Le ministre de la Défense, Harjit S. Sajjan a profité de 
son passage à Bagotville pour annoncer un investisse-
ment de 1,2 millions de dollars pour l’amélioration de 
l’efficacité écoénergétique des bâtiment de la Base. Sur 
cette photo prise à la suite de l’annonce, il est accom-
pagné du colonel Molstad, du député de Chicoutimi-Le 
Fjord, Denis Lemieux et du secrétaire parlementaire de 
la Défense, John McKay. 

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ 
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Mot 
 

LE 

du COMMANDANT 

Un retour très occupé! 
C hers membres de la 3e Escadre et la BFC Bagotville. Lors de mon dernier mot en juillet je 

déclarais fièrement « c’est la fin de l’année scolaire ! »  Maintenant, c’est déjà la rentrée, il me 

semble ne pas avoir vu le temps passer ! C’est un signe que l’été a été très chargé pour nous tous 

et peut-être aussi un signe que mon âge me rattrape ! Comme vous le savez, j’ai été absent cet 

été pour assumer les fonctions de commandant de la Force opérationnelle aérienne pour l’exerci-

ce RIMPAC. Là-bas, j’ai eu le privilège de commander 20 appareils 

et 450 personnes lors de la plus importante participation de l’ARC 

dans l’histoire de RIMPAC. Les gens de la base de Bagotville, dont 

ceux de la 2e Escadre et de l’Escadron 433, ont fait un travail extra-

ordinaire pour faire de cet exercice multinational un franc succès. 

Vous aurez d’ailleurs l’occasion de lire un article sur le bilan de no-

tre participation à RIMPAC dans les pages suivantes du Vortex. En 

résumé, c’était un honneur pour moi de travailler aux côtés des gens 

de Bagotville. Leur performance 

et leur professionnalisme ont été 

reconnus par le leadership de 

l’ARC, des FAC, et par le MDN 

lui-même… Bravo ! 
 

À mon retour de RIMPAC, j’ai eu le plaisir de présider les dernières parades de changement de 

commandement pour la 3e Escadre. Au nom de tous les membres de la base, je souhaite la meil-

leure des chances au lcol Grandmont (3 EMA), au lcol Peart (Ops) et à l’adjuc Rioux dans le 

prochain chapitre de leur vie. Je souhaite la plus chaleureuse bienvenue au lcol Corneau (3 

EMA), au lcol Penney (Ops) et à l’adjuc Corriveau qui ont remplacé ces derniers. Je suis très 

content de vous compter parmi les membres de notre équipe et je vous souhaite ainsi qu’à vos 

familles un passage fantastique à la base de Bagotville. 
 

Récemment, nous avons accueilli le ministre de la Défense nationale, l’honorable Harjit Sajjan 

et le secrétaire parlementaire de la Défense nationale, l’honorable John McKay. Les échanges 

que nous avons eus vont porter fruit pour plusieurs projets à venir. Merci à tout le monde de vo-

tre présence en si grand nombre au « Town Hall » et merci d’avoir posé les questions difficiles. 

La visite du Comité permanent de la Défense nationale s’est déroulée la même journée et elle a 

également été un grand succès. C’est clair, selon moi, que le ministre et les députés fédéraux 

voient Bagotville comme une base avec un futur prometteur. 
 

Malheureusement, notre tempo opérationnel ne ralentit pas. Mais vous continuez à faire notre 

mission prioritaire, NORAD avec brio en même temps que vous vous préparez pour les exerci-

ces majeurs qui s’en viennent : EX CUTLASS FURY (côte est), EX VIGILANT SHIELD 

(Thule, Groenland), EX BOLD QUEST (Savannah, Georgie), Support au cours de JTAC 

(Wainwright, Alberta) et PHEONIX WARRIOR (2e Escadre sur les installations de la base). 

Notre résilience à un tempo opérationnel toujours plus élevé est possible grâce, entre autres, au 

soutien des agences de la base qui nous supportent 365 jours par année. La journée familiale a 

été la meilleure que j’ai vue au cours de mes sept années à Bagotville. Notre équipe du CRFM 

s’est encore une fois surpassée… merci infiniment. 
 

Finalement, nous commencerons sous peu notre campagne de financement pour le Fonds de 

charité de la base. Nous avons battu des records l’an dernier et je vous demande de soutenir cette 

très bonne cause encore avec le même enthousiasme. Le capt Krgusic est le président de la cam-

pagne cette année et vous verrez bientôt les solliciteurs circuler dans vos unités. Soyez généreux 

et n’oubliez pas que le port de la tenue civile sera permis tout au long de l’année avec une délé-

gation de solde. Merci à l’avance à tout le monde qui s’impliquera dans la campagne et à tous les 

solliciteurs qui y travailleront. 
 

Avec la rentrée scolaire, c’est le temps de rétablir nos routines pour maintenir un bon équilibre 

entre nos activités professionnelles et personnelles. En ce qui concerne le côté professionnel, je 

vous remercie pour votre travail et votre professionnalisme qui ne cesseront jamais de m’impres-

sionner. L’adjuc Corriveau et moi sommes très fiers de vous.   
 

Défendez le Saguenay ! 

Par Col. Darcy Molstad 
Commandant de la 3e Escadre 

et de la BFC Bagotville 
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consacrés à la construction de 

22 nouvelles ULR au cours des 

prochains mois. C’est l’entre-

prise Construction Lem-Tech 

de Canton-Tremblay qui se 

chargera de la construction de 

quatre bâtiments regroupant 

quatre logements chacun et 

d’un multiplex de six ULR. 

ments résidentielles (ULR) au 

coût de 450 000 $. Un jardin 

communautaire sera aussi ou-

vert le printemps prochain près 

de la nouvelle serre. 

 

À tous ces investissements en 

infrastructure s’ajoutent les 5,7 

millions de dollars qui seront 

Plusieurs gros chantiers à Bagotville 

Plus de 30 millions  $ investis cette année 
D’ici la fin de l’année finan-

cière 2016-2017, le 31 mars 

prochain, plus de 30 millions 

de dollars seront investis 

dans les infrastructures de 

la BFC Bagotville. 

 

Deux chantiers sont particu-

lièrement visibles en ce mo-

ment. Le premier, commencé 

ce printemps, vise à refaire 

entièrement les murs exté-

rieurs du bâtiment de la chauf-

ferie et le second, débuté en 

juillet, consiste à refaire une 

partie importante du tarmac 

entourant le hangar 7. 

 

Dans le cas de la centrale 

thermique,  l’édifice, vieux de 

plus de 50 ans, n’avait pres-

que jamais connu de répara-

tions majeures. Il y a quelques 

années, un plan sur 10 ans 

pour améliorer le bâtiment et 

ses installations de chauffage 

a été élaboré. Grâce aux bud-

gets fédéraux pour l’améliora-

tion des infrastructures, la 

cadence des travaux a pu être 

accélérée. 

 

Déjà, l’an dernier, plus de 500

 000 $ avaient été injectés 

dans le projet de rajeunisse-

ment. Cette année, environ 4 

millions de dollars serviront 

essentiellement à retirer une 

grande partie de l’amiante 

utilisé comme isolant, à ren-

forcer la structure de l’édifice 

pour répondre aux nouvelles 

normes sismiques et à refaire 

le revêtement extérieur et la 

fenestration. Si tout se déroule 

comme prévu, les travaux 

devraient être exécutés avant 

l’hiver. 

En 2017-2018, un investisse-

ment est aussi prévu pour 

améliorer la conformité méca-

nique des installations de 

chauffage. On étudie aussi 

l’efficacité de la bouilloire au 

gaz naturel et s’il est opportun 

de la remplacer à moyen ter-

me. 

 

Pour ce qui est de l’imposant 

chantier du tarmac près du 

hangar 7, les travaux réalisés 

par l’entreprise régionale 

Construction Alfred Boivin 

ont débuté à la mi-juillet. Le 

contrat de d’une valeur de 

près de 10 millions de dollars 

vise à refaire entièrement la 

structure et la dalle de béton 

du tarmac afin d’en améliorer 

la pente et la stabilité. 

 

Selon le commandant du Dé-

tachement des opérations im-

mobilières de Bagotville, le 

major Carl Gravel, ces tra-

vaux devenaient de plus en 

plus urgents en raison de la 

détérioration de la surface. « Ce 

secteur devenait de plus en plus 

problématique. On trouvait 

beaucoup de débris qui se déta-

chaient de la surface de la dalle 

de béton, ce qui aurait pu cau-

ser des accidents. Un resurfaça-

ge avait été fait il y a quelques 

années, mais ce n’était plus 

suffisant », explique le maj 

Gravel. 

 

Mentionnons que l’entrepre-

neur met les bouchées doubles 

avec des quarts de travail de 

jour et de soir, sept jours sur 

sept, pour exécuter les travaux 

avant l’arrivée du temps froid. 

 

Les bâtiments 223 et 59 

(logements pour célibataires) 

ont aussi fait l’objet de travaux 

importants. Près de 2,8 millions 

de dollars ont été investis afin 

d’améliorer les aspects mécani-

ques de climatisation et de 

chauffage des deux édifices. 

 

Le camp des cadets a lui aussi 

reçu son lot d’investissement 

au printemps alors que 200 

000 $ ont été consacrés à l’as-

phaltage de la route d’accès et 

à son élargissement. Une som-

me de 800 000 $ a aussi été 

investie pour l’installation de 

25 maisonnettes remplaçant les 

tentes pour l’hébergement. 

 

Parmi les autres projets qui se 

réaliseront d’ici peu, notons 

l’aménagement d’un parc à 

chiens et l’amélioration des 

installations dans les trois parcs 

du secteur des unités de loge-

More then $30 millions invested 
More than 30 million dollars 

will be invested in CFB Bagot-

ville’s infrastructures by the 

end of the 2016-2017 fiscal 

year on March 31
st
., 2017 

 

Two projects are particularly 

noteworthy at this time. The 

first, which already started this 

spring, aims to completely 

redo the outer shell of the 

power plant building. The sec-

ond project began in July and 

aims to rebuild an important 

part of the tarmac surrounding 

Hangar 7. 

 

In the case of the thermal 

power plant, about $4 million 

will mainly be used to remove 

much of the asbestos used as 

insulation, strengthening the 

structure of the building to 

meet new seismic standards 

and redoing the exterior clad-

ding and fenestration. If all 

goes as planned, the work 

should be completed before 

winter. 

 

Alfred Boivin Construction 

company began working on 

Hangar 7’s tarmac in mid-

July. The contract is worth 

nearly $ 10 million and the 

aim is to completely redo the 

structure of the tarmac in order 

to improve the slope stability. 

Buildings 223 and 59 (single 

quarters) also need important 

work. Nearly $ 2.8 million has 

been invested to improve the 

cooling and heating systems in 

the two buildings. 

 

The cadet camp has also re-

ceived a substantial sum of $ 

200,000 towards asphalting 

the access road and making it 

larger. A sum of $ 800,000 has 

also been invested for the con-

struction of 25 houses replac-

ing the tents used as accom-

modation. 

 

Other projects that will soon 

be realized include the devel-

opment of a dog park and im-

provements to the three play-

grounds situated in the resi-

dential housing units (RHU) 

sector costing $ 450,000. A 

community garden  located 

near the new greenhouse will 

also be open next spring. 

 

On top of all these infrastruc-

ture investments, another $ 5.7 

millions will be spent on the 

construction of 22 new RHU 

in the coming months. The 

company Lem-Tech Construc-

tion de Canton-Tremblay will 

build four buildings consisting 

of four units each and a multi-

plex of six RHU. 

L’entrepreneur met les bouchées doubles pour com-
pléter les travaux de réfection du tarmac près du 
hangar 7 avant l’hiver. 

PHOTO : IMAGERIE CPL CHABOT 

La centrale thermique de Bagotville prendra une toute 
nouvelle allure lorsque les travaux seront complétés. 

IMAGE: LES ARCHITECTES ASSOCIÉS 
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Construction du nouveau bâtiment regroupant le Transport et le GEM  

Le projet de construction 

du nouveau hangar qui re-

groupera les services de la 

section du Transport et du 

Génie électrique et mécani-

que (GEM) vient de fran-

chir une nouvelle étape avec 

le lancement de l’appel 

d’offres publique et la ren-

contre d’information pour 

les entrepreneurs. 

 

La construction du nouveau 

bâtiment qu’on surnomme 

TGEM – pour Transport et 

GEM – devrait coûter près 

de 50 millions de dollars et 

les travaux pourraient com-

mencer dès cet automne. On 

prévoit que la construction du-

rera une trentaine de mois. 

 

Comme les entreprises intéres-

sées à déposer une offre de 

service ont jusqu’au 5 octobre 

pour le faire, on s’attend à ce 

que le contrat soit octroyé 

avant la fin de 2016 et que les 

travaux puisses commencer 

rapidement. 

 

Selon le commandant du Déta-

chement des opérations immo-

bilières de Bagotville, le major 

Carl Gravel, le budget pour le 

lancement des travaux est d’ail-

leurs inclus dans l’année finan-

cière 2016-2017 se terminant le 

31 mars 2017. « Nous avons 

la plupart des années 50 ou 60. 

Ces édifices seront démolis à 

mesure que les unités pourront 

s’installer dans le nouveau bâti-

ment. 

 

Le projet de construction d’un 

nouveau hangar a été lancé en 

2003 et de nombreux change-

ment ont été apportés depuis 

l’idée originale qui ne visait 

alors qu’à remplacer le han-

gar 2. 

prévu que l’entrepreneur qui 

obtiendra le contrat voudra 

commencer le plus rapidement 

possible. Une somme a déjà été 

réservée pour commencer la 

réalisation du projet dès cette 

année », explique le major  

Gravel. 

 

Rappelons que cette nouvelle 

construction remplacera au 

final quatre bâtiments  (76, 

102, 122, hangar 2) datant pour 

Les travaux devraient débuter dès cet automne 

New Transport and EME building 
construction will start soon 
The construction project of 

the new building that will 

consolidate services of the 

Transport section and the 

Electrical and Mechanical 

Engineering section’s 

(EME) services has just 

reached a new milestone 

with the launch of the call 

for public bids. 

 

The new building is expected 

to cost nearly 50 million dol-

lars to build and work could 

begin as early as this fall. The 

work is expected to last thirty 

months. 

 

According to Major Carl 

Gravel, commander of Bagot-

ville’s real estate transactions 

detachment, a budget for this 

project is also included in the 

2016-2017 financial year 

ending March 31st, 2017. 

"We expect that the contrac-

tor who gets the contract will 

want to start as soon as possi-

ble. A sum has already been 

reserved to start the project 

this year, "says Maj Gravel. 

 

This new building will replace 

four buildings (76, 102, 122, 

Hangar 2), most of which 

were built in the 50’s and 

60’s. These buildings will be 

demolished and the units will 

be moved in the new building. 

IMAGE: CONSTRUCTION DEFENSE CANADA 

La construction du nouveau bâtiment regroupant les services du Transport et du 
GEM, commencera dans quelques mois et devrait être complétée d’ici le prin-
temps 2019. 
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Journée familiale du CRFM 

Plus de 700 personnes participent aux activités 
dron 433, les personnes inté-

ressées ont aussi pu visiter le 

hangar 6 et la tour de contrôle 

au cours de la journée. 

La traditionnelle journée 

familiale organisée par l’é-

quipe du CRFM de Bagot-

ville a attiré près de 700 

personnes à l’aréna de la 

base le 25 août dernier. 

 

En raison de la pluie, les acti-

vités se sont déroulées à l’in-

térieur, ce qui n’a pas empê-

ché jeunes et moins jeunes de 

s’amuser. Maquilleurs, amu-

seurs publics, jeux gonfla-

bles, et de nombreux kios-

ques d’information ont per-

mis à tous de passer un bon 

moment. 

 

Au cours du dîner à prix mo-

dique, toujours aussi populai-

re, des milliers de hot-dog ont 

trouvé preneurs. 

La journée familiale était aus-

si l’occasion pour les mem-

bres de la communauté mili-

taire de s’inscrire aux diffé-

rentes activités récréatives 

offertes par l’équipe PSP. 

 

Grâce à la collaboration du 

personnel de la division des 

opérations et de l’Esca-

More than 700 people to the    
annual MFRC family day 

Family Day was also an op-

portunity for members of the 

military community to regis-

ter for various recreational 

activities offered by the PSP 

team. 

 

Thanks to the collaboration 

of the staff from the Opera-

tions Division and 433 

Squadron, those interested 

were also able to visit Han-

gar 6 and the control tower. 

 

The organizers would like to 

thank the sponsors and the 

many volunteers, as well as 

members of the base that 

made this event possible.  

The Bagotville MFRC 

threw their traditional 

family day event in the 

base arena on August 25
th

 

with more than 700 people 

in attendance. 

 

Activities took place indoors 

due to rain, which did not 

prevent young and old from 

having fun! Makeup artists, 

entertainers, inflatable's, and 

many information booths 

were set up to allow every-

one to enjoy themselves. 

 

The low-cost dinner was as 

popular as ever and thou-

sands of hot dogs were sold. 

L’aréna de la base avait été transformé en terrain de jeux à l’occasion de la    
journée familiale du CRFM. 

Un taureau mécanique a permis aux jeunes de mettre à  
l’épreuve leur endurance sous l’œil attentif de leurs parents. 

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ 

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

Septembre 2016 

PROMOTION DE LA SANTÉ 

Bienvenue aux familles! Ateliers gratuits! 

Poids santé 
Cinq ateliers de 7 heures 
les mardis de 8 h à 12 h 

débutant le 4 octobre 
 

Force mentale et  
sensibilisation au suicide 

mercredi le 5 octobre de 8 h à 16 h 
 

Techniques de relaxation 
jeudi le 6 octobre de 13 h à 16 h 

 

Campagne légumes  
et fruits 4+3 

19 au 30 septembre 
9 décembre de 8 h à 12 h 

 
Inscription et info:  

418-677-4000 poste 7102 

Bouffe santé pour un  
rendement assuré 

Deux ateliers de 7 heures 
mercredi 14 octobre ET jeudi 15 

octobre de 8 h à 16 h  
 

Gestion du stress  
lundi le 26 septembre de 

13 h à 16 h  
 

Stress Management (in English) 
Thursday, September 29  

from 1pm to 4pm 
 

Drogues, alcool et jeu pour  
superviseurs 

lundi le 3 octobre de 8 h à 16h ET 
mardi le 4 octobre de 8 h à 12 h 

nancement 2016 du Fonds de 

charité de la Base de Bagotvil-

le.  

Soyez généreux ! 

volontaire, aura lieu les 1er et 2 

décembre et l’encan stationne-

ment du 5 au 7 décembre com-

pléteront la campagne de fi-

Campagne du Fonds de charité de la BFC Bagotville 

Objectif: 100 % de participation 

La campagne de finance-

ment annuelle du Fonds de 

charité de la Base de Bagotville 

sera officiellement lancée le 15 

septembre, à la Barn, dans le 

cadre d’un déjeuner-causerie, 

en présence de l’équipe de la 

campagne 2016. 

 

Encore une fois cette année, au 

lieu de se fixer un objectif finan-

cier précis, les organisateurs se 

sont donné pour mission de re-

joindre 100 % des membres du 

personnel militaire et civil de 

Bagotville pour les inviter à 

contribuer à la campagne an-

nuelle. 

Pour ce faire, les solliciteurs se-

ront à l’œuvre dès le 15 septem-

bre dans chaque division, unité 

et section de la Base pour 

convaincre les membres d’adhé-

rer à la délégation de solde au 

profit du Fonds de charité. 

 

Après le succès remporté par les 

vendredis en tenue civile s’éche-

lonnant sur toute l’année, la for-

mule est de retour. Les militaires 

qui désirent profiter de ce privilè-

ge doivent s’inscrire auprès d’un 

solliciteur de leur unité et verser 

une contribution par délégation 

de solde au Fonds de charité. 

 

Plusieurs activités seront égale-

ment de retour tout au long de la 

campagne. 

 

Le populaire tir à la corde du   

CF-18 aura lieu le 18 octobre. 

Encore une fois cette année, tant 

les équipes de la Base que celles 

de l’extérieur seront invitées à 

s’inscrire en collaboration avec 

Centraide Saguenay-Lac-Saint-

Jean.  

La traditionnelle clinique du 

pneu se déroulera quant à elle 

du 2 au 5 novembre. Surveillez 

le babillard et réservez votre 

place. 

 

Le grand dîner spaghetti est lui 

aussi de retour le 9 novembre 

prochain. Les billets seront en 

prévente auprès des sollici-

teurs.  

 

Toujours en novembre, du 16 

au 18, aura lieu le tournoi de 

hockey 4 contre 4. Il est temps 

de former vos équipes et de 

vous inscrire. 

 

La vente du fromage Boivin 

revient elle aussi en novembre. 

La prévente se tiendra du 18 au 

23 novembre et la distribution 

de fromage aura lieu le 25 no-

vembre.  

 

La clinique de nettoyage d’or-

dinateur offerte par le Groupe 

SIT aura lieu le 19 novembre,  

 

Finalement, l’emprisonnement 

Target: 100 % participation 

Bagotville’s annual Char-

ity Fund Campaign will 

have its official launch on 

September 15
th

 at the 

Barn, as part of a luncheon 

attended by the 2016 cam-

paign team. 

 

Again this year, organizers 

aim to reach 100% of Bagot-

ville’s members; both mili-

tary and civilian personnel.  

 

Starting the 15th of Septem-

ber, solicitors will be work-

ing hard to convince mem-

bers to make pay allotments 

towards the Charity Fund.  

 

Members will be allowed to 

wear civilian clothes every 

Friday of the year just like 

last year, with a donation to 

the Charity Fund!   

 

Several activities are also on 

the agenda throughout the 

campaign.  Be generous! 
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VISITE 
 
Le commandant adjoint de l’Aviation royale 

canadienne, le mgen Al Meinzinger a fait une visite 
à la BFC Bagotville le 10 août dernier.  Il a été le pas-
sager du lcol Jean-Paul Peart pour un vol de familia-
risation de CF-18. Ce vol a eu lieu quelques jours 
avant que le lcol Peart ne remette le commande-
ment de la Division des opérations au lcol Jared 
Penney. 

ARBITRES RECHERCHÉS 
 

Vous vou-
lez vous impli-
quer au niveau 
du programme 
des sports de 
l’escadre et avoir 
la chance de par-
ticiper au pro-
chain champion-
nat régional?  
C’est le temps ! 
 
Dans les prochaines semaines, des 
cliniques de formation seront offer-
tes partout dans la région. 
 
Choisissez le sport dans lequel 
vous êtes le plus à l’aise (hockey, 
basketball, volleyball) et réservez 
votre place.  
 
Pour information, contactez Stépha-
ne Lavoie au poste 7253. 

NOUVEAU SPORT 
 

L’équipe des sports PSP mène ac-
tuellement une consultation pour 

connaître l’intérêt des membres de la BFC 
Bagotville envers le rugby à 7 joueurs. 
 
Avez-vous le goût d’être entraîneur, de 
former une équipe ou de pratiquer ce 
sport?  Si oui, vous êtes invitez à contac-
ter le coordonnateur aux sports, Stéphane 
Lavoie au poste 7253. Faites lui part de 
votre intérêt. 
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Peart a remit les commandes de 

la division au lieutenant-colonel 

Jared Penney. 

 

Deux jours plus tard, le 3 EMA 

changeait à son tour de com-

mandant. Le lieutenant-colonel 

Christian Corneau a succédé au 

lieutenant-colonel Eric Grand-

mont. 

 

Finalement, le 19 août, la        

3e Escadre et la BFC Bagotvil-

le ont souligné l’entrée en fonc-

tion de l’adjudant-chef Marc 

Corriveau. Ce dernier a pris la 

relève de l’adjudant-chef Patri-

ce Rioux qui a occupé cette 

fonction pendant trois ans 

avant de prendre sa retraite. 

Commandement  

De nombreux changements durant l’été 
Comme c’est la coutume cha-

que année, la saison estivale a 

été l’occasion pour plusieurs 

unités et divisions de la BFC 

Bagotville d’accueillir de 

nouveaux membres de l’équi-

pe de commandement. 

 

En plus de la division des Opé-

rations, de l’Escadron 439 et 

du 3 EMA qui ont de nou-

veaux commandants, la 3e Es-

cadre et la BFC Bagotville ont 

maintenant un nouvel adjudant

-chef. 

 

La période de changement a 

commencé dès le 6 juin, alors 

que le 2e Escadron expédition-

naire aérien (2 EEA) a accueilli 

le lieutenant-colonel Julie Cal-

lacott qui a remplacé le lieute-

nant-colonel Daniel Coutts au 

poste de commandant de l’es-

cadron. 

 

Quelques semaines plus tard, 

le 23 juin, le 439e Escadron de 

soutien au combat a souligné le 

départ du major François Gau-

vin. Ce dernier a cédé son pos-

te au major Steve Siket. 

 

Le mois d’août a été le plus 

occupé au chapitre des change-

ments de commandement alors 

que trois cérémonies se sont 

tenues en quelques jours. 

 

Le 15 août, la division des Opé-

rations a ouvert le bal, alors que 

le lieutenant-colonel Jean-Paul 

Le commandant de la 2
e 
Escadre, le col Luc Boucher accueille 

le lcol  Julie Callacott, nouveau commandant du 2 EEA.  

PHOTO : IMAGERIE MAT1 ROY 

Le nouvel adjudant-chef de la 3
e
 Escadre et de la BFC Bagotville, l’adjuc Marc 

Corriveau (à gauche) a pris la relève de l’adjuc Patrice Rioux (à droite). On les 
voit ici en compagnie du col Molstad lors de la cérémonie de passation de res-
ponsabilité. 

Le nouveau commandant de la division des Opéra-
tions, lcol Jared Penney (à droite) a succédé au lcol 
Jean-Paul Peart (à gauche) lors d’une cérémonie 
présidée par le col Molstad le 15 août. 

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ 

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ 

Le lcol Christian Corneau reçoit le fanion marquant 
sa prise de commandement du 3 EMA. 

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ 

Le maj Steve Siket, nouveau commandant de l’Escadron 
439, reçoit le fanion de l’unité des mains du col Molstad. 

PHOTO : IMAGERIE CPL CHABOT 
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que de 41 secondes. Selon 

tous les observateurs, il s’agit 

d’un temps exceptionnel qui 

devrait demeurer longtemps 

au sommet des meilleurs ré-

sultats. 

 

Rappelons que chaque sac de 

sable pèse 20 kg et que pour 

Le 24 août, un nouveau re-

cord de rapidité a été établi à 

l’épreuve de levée des sacs de 

sable incluse dans le test 

FORCE. Le cpl Martin Laroc-

que a battu son propre record 

avec un temps de 36 se-

condes, soit cinq secondes de 

moins que son ancienne mar-

Depuis la mise en place du 

profil de la condition physi-

que et de l’outil de calcul du 

profil de la condition physi-

que en ligne, les militaires 

ont une nouvelle occasion 

de pousser leurs perfor-

mances à un niveau supé-

rieur.  

Un nouveau record au test FORCE 

réussir l’épreuve, les militai-

res doivent lever chaque sac 

à une hauteur de plus d’un 

mètre du sol, en moins de 3 

minutes et 30 secondes. Il 

faut aussi se déplacer entre 

chaque levée, de gauche à 

droite, sur une distance de 

1,25 mètre. En lisant ces 

chiffres on comprend encore 

mieux à quel point le record 

du cpl Larocque est impres-

sionnant. 

 

Le cpl Larocque est évidem-

ment en excellente condition 

physique. Il s’entraîne de fa-

çon régulière et exécute les 

épreuves avec une technique 

parfaite afin d’éviter les bles-

sures. Sa condition physique 

et son engouement pour l’en-

traînement lui permettent de 

fournir un effort soutenu tout 

en minimisant les risques de 

blessure.  

Il est possible d’en apprendre 

davantage sur le profile de la 

condition physique en visitant 

l’un des sites Internet sui-

v a n t s :  c p h y s d . c a  o u  

sbmfc.com 

Seulement 36 secondes pour lever 30 sacs de sable! 

Le cpl Larocque reçoit des mains de la coordonnatri-
ce au conditionnement physique, Claudie Desco-
teaux, un certificat soulignant son nouveau record à 
la levée des sacs de sable du test Force. 

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ 

Only 36 seconds to lift 30 sandbags! 

Cpl Larocque. He managed 

to beat his own record of 

41 seconds with an even 

faster time of 36 seconds. 

The maximum time allotted 

for this test is 3 min 30 sec. 

 

It is important to empha-

size that Cpl Larocque is in 

excellent physical condi-

tion, he trains regularly at 

our facilities and performs 

the tests with perfect tech-

Since the establishment of 

the physical activity pro-

file and the physical ac-

tivity calculator tool, 

military members have 

had the opportunity to 

push their performances 

to the next level. 

 

On August 24th, the record 

speed at sandbags lifting 

was overcome with an ex-

ceptional performance by 

nique. His physical condi-

tion and his passion for 

training allows him to 

make sustained efforts and 

minimizing the risk of in-

jury. 

 

 

We invite you to visit the 

websites at cphysd.ca and 

sbmfc.com to learn more 

about your fitness profile. 

 

Les vacances et les déménagements des 80 nou-

veaux membres de la 2
e
 Escadre (2

 
Ere) sont 

terminés.  

 

Tous les membres de la 2 Ere sont impliqués dans 

l’exercice Phoenix Warrior afin de recevoir l’ins-

truction requise pour mettre leur statut de déploie-

ment « vert ». Le colonel Luc Boucher, comman-

dant de la 2 Ere, et l’adjuc  Martin Rousseau, qui 

suivent les formations avec leur troupes, en profi-

tent pour échanger avec eux. 

 

Du 23 août au 3 octobre 2016, le personnel de la   

2 Ere suivra des formations et le 3 octobre, tout le 

personnel de la 2 Ere sera prêt à déployer sur une 

mission aérienne, quelle qu’elle soit. Bienvenue à 

la 2e Escadre Bagotville et bon entraînement! 

Et c’est reparti! 

The holidays are over and 80 new members 

have arrived to 2 Wing Bagotville. All mem-

bers are involved on Exercise Phoenix Warrior 

to receive the training they need for their de-

ployment status to be “green”. Colonel Luc 

Boucher, commander of 2 Wing, and CWO 

Martin Rousseau, both following the same 

training as their troops, take this opportunity to 

talk with them. 

 

From August 23rd to October 3rd, 2016, all 2 

Wing staff will go through several training 

courses and, when everything is done, 2 Wing 

personnel will be ready to deploy on any air 

mission. Welcome e to the 2 Wing Bagotville 

and good training! 

Going for another round! 
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Formation combinée de technicien en propulsion et en structure au 10 EITA 

Une première cohorte formée à Bagotville 
Le 2 septembre, un premier groupe de 

huit techniciens en aéronautique spéciali-

sés à la fois en propulsion et en structure 

des avion-chasseurs CF-18 a complété sa 

formation au détachement de Bagotville 

du 10
e
 Escadron instruction technique 

appliqué (10 EITA). 

 

C’est la première fois que le 10 EITA offre 

cette formation combinée. Auparavant, les 

techniciens étaient spécialisés dans l’un ou 

l’autre des domaines, soit la propulsion ou la 

structure des avions. 

 

Le 10 EITA prévoit recevoir un autre groupe 

de neuf étudiants (le maximum pour cette for-

mation à Bagotville) dès le mois d’octobre. 

Cette année, marque le 25
e
 

anniversaire des services dé-

diés aux familles des militai-

res de partout au Canada et à 

l’étranger. Pour souligner 

cette occasion, l’équipe du 

Programme des services aux 

familles des militaires a déci-

dé de célébrer les familles des 

militaires elles-mêmes, car 

elles contribuent de manière 

importante au succès de la 

mission des Forces armées 

canadiennes. 

 

Le Programme des services 

aux familles des militaires est 

proposé par plus de trente cen-

tres de ressources pour les fa-

milles des militaires au Cana-

da, ainsi que par le personnel 

des Services aux familles des 

militaires des États-Unis et de 

l’Europe. 

 

En matière de services aux fa-

milles des militaires, le Canada 

possède un long historique en 

ce qui concerne le soutien aux 

familles des membres des 

Forces armées. L’année 2016 

est un jalon pour les program-

mes et les services dédiés aux 

familles des militaires du Ca-

nada. Créé officiellement en 

1991, le Programme des ser-

vices aux familles des militai-

res rend hommage aux famil-

les. Il reconnait et appuie 

leurs contributions en s’assu-

rant que des programmes et 

services sont en place pour 

les aider à traverser les évène-

ments de la vie qui découlent 

de la profession des armes. 

En renforçant la résilience 

des familles des militaires, ce 

programme contribue à l’effi-

cacité opérationnelle des For-

ces armées canadiennes. 

 

Dans le cadre du 25e anniver-

saire du Programme des ser-

vices aux familles des militai-

res, le Centre de ressources 

pour les familles des militai-

res de Bagotville tiendra une 

dégustation de vins et froma-

ges le 30 septembre à la 

BARN au coût de 20 $ par 

personne. Pour plus d’infor-

mation, les personnes intéres-

sées à cette activité sont invi-

tées à communiquer avec le 

CRFM en composant le 418 

677-7468. 

First cohort formed in Bagotville 

Training the technicians 

in Bagotville allows them 

to stay close to family. 

There is also a financial 

advantage to the military 

as the technicians do not 

have to go to Cold Lake 

for a period of almost six 

months, with all the costs 

that this entails.  

 

10 FTTS expects to re-

ceive another group of 

nine students (the maxi-

mum for this training in 

Bagotville) in October. 

On September 2
nd, 

a 

group of eight aviation 

technicians specializing 

in CF-18 propulsion 

and structure com-

pleted their training at 

Bagotville’s 10 Field 

T a c t i c a l  T r a i n i n g 

Squadron (10 FTTS).  

 

This is the first time the 

10 FTTS squadron of-

fered this combined 

t ra in ing .  Prev ious ly , 

technicians were special-

ized in one of the two 

areas, and not both. 

Le premier groupe de techniciens et techniciennes formé par le 10 EITA à Bagotville à la fois 
en propulsion et en structure du CF-18 pose fièrement en compagnie des instructeurs. 

PHOTO : IMAGERIE CPL CHABOT 

Déjà 25 ans d’existence 
Programme des services aux familles des militaires 

Military Family Services Progam—Already 25 Years! 
Family Services staff in the 

United States and Europe. 

 

Formally established in 1991, 

the Military Family Services 

Program honours, acknow-

ledges, and supports families’ 

contributions to the Canadian 

Armed Forces by ensuring 

that programs and services are 

in place to see them through 

life events that ensue from the 

arms profession. By strength-

ening military families’ resil-

ience, the Military Family 

This year we celebrate 25 

years of dedicated service to 

military families across     

Canada and abroad. More 

importantly, we recognize 

military families themselves, 

who contribute significantly to 

mission success of the Cana-

dian Armed Forces. 

 

The Military Family Services 

Program is delivered by more 

than 30 Military Family Re-

source Centres from coast to 

coast as well as by Military 

Services Program contributes 

to the operational effective-

ness of the Canadian Armed 

Forces. 

 

In the context of the 25th   

anniversary of the Military 

Family Services Program, the 

Bagotville Military Family 

Resource Centre is holding a 

Wine & Cheese Tasting next 

September 30th at the Barn. 

Tickets cost $20. For more 

information contact your 

MFRC at 418-677-7468.  
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Célébrations protestantes  

  

Célébration du dimanche (en 

anglais) – 9 h. 

 

 Repas communautaire le 

dernier dimanche du mois. 

 Communion le 1e dimanche 

du mois. 

 École du dimanche pour les 

enfants – 9 h  

 Baptêmes – contactez votre 

aumônier pour plus d’infor-

mations. 

 Confirmation – appelez 

pour obtenir plus informa-

tions. 

 Mariages –six mois avant la 

date prévue pour le maria-

ge, prenez rendez-vous 

avec votre aumônier. Quel-

ques rencontres sont pré-

vues. 

 

Organismes de la  

congrégation 

 

Comité de la chapelle, ren-

contre de femmes, partages 

bibliques, réunions de prière 

et activités familiales. 

 

L’équipe des aumôniers 

fois par mois, il est possible 

qu’il y ait une ADACE pré-

sidée par un aumônier CR. 

 Baptême – contactez l’au-

mônier dès la naissance de 

votre enfant (padre Jona-

than Lavoie, poste 7350) 

 Mariage – faites votre ré-

servation six mois avant la 

date projetée du mariage. 

Quelques rencontres sont 

prévues. 

 Premier Pardon, première 

Communion et Confirma-

tion Contactez le padre La-

voie, poste 7350) 

 

Confession individuelle- 

avant la messe ou sur rendez-

vous. Au cours de l’année 

liturgique, quelques célébra-

tions communautaires sont 

prévues. 

 

Organismes paroissiaux 

 

L’équipe de la chapelle est 

toujours à la recherche de 

volontaires pour devenir 

membre du Conseil paroissial 

ou de la chorale, être lecteur 

ou servant de messe, partici-

per à l’éducation religieuse. 

 

Activités pour jeunes (6 à 14 

ans) : padre Nicolas Beauche-

min poste 4598  

 

Les communautés catholique 

et protestante de Bagotville 

invitent tout le personnel de 

la base Bagotville ainsi que 

les membres de leurs familles 

à participer aux différentes 

activités de la chapelle. 

 

Les aumôniers sont toujours 

disponibles pour offrir une 

écoute pastorale à ceux qui 

souhaitent s’engager dans un 

cheminent spirituel ou qui ont 

des préoccupations d’ordre 

personnel ou familial. Il est 

possible de rejoindre l’un de 

nous en appelant à notre bu-

reau ou en contactant la télé-

phoniste de la Base. 

 

Aumônier principal de la 

base par intérim: capt Anne 

Morrissette, poste 7380. 

 

Aumônier responsable de la 

communauté protestante: 

capt Jean Max Destiné, pos-

te 7349. 

 

Aumôniers responsables de 

la communauté catholique: 

Jonathan Lavoie et Anne 

Morrissette, poste  7350. 

 

Liturgie catholique 

 

 Messe du dimanche – 11 h 

(messe en français). Une 

Comment peut-on 

mieux vous servir? 
 

Veuillez remplir l’Évaluation  
des besoins de la communauté   
 
Nous faisons appel à tout le personnel militaire, aux ex-militaires et aux 
membres de leur famille! Du 12 au 23 septembre 2016, vous pouvez 
exprimer votre opinion en répondant au sondage sur l’Évaluation des 
besoins de la communauté.   
 
Cette évaluation vous fournit l’occasion de façonner les programmes et 
services qui appuient la communauté militaire. Le sondage est mené 
en collaboration avec les responsables des Programmes de soutien du 
personnel (PSP) et les centres de ressources pour les familles des 
militaires (CRFM); vous pouvez y avoir accès en ligne au 
www.sbmfc.com/EBC.   
 
Grâce à l’Évaluation des besoins de la communauté, vous pouvez 
nous faire part de vos plus grands défis et préciser vos besoins en tant 
que militaire, ex-militaire ou membre de la famille d’un militaire. Nous 
vous invitons à partager votre opinion que vous utilisiez les services 
des PSP ou des CRFM, régulièrement, à l’occasion ou jamais. 
 
Les renseignements que vous nous fournirez nous donneront un meil-
leur aperçu des questions les plus importantes pour le personnel mili-
taire, les ex-militaires et leur famille ainsi que dans quelle mesure nos 
services actuels y répondent.  
 
Nos services seront adaptés au contexte local et national selon les 
résultats du sondage pour faire en sorte que les programmes que 
nous offrons sont les plus utiles et pertinents possible.  
 
Aidez-nous à mieux vous servir! Faites-nous connaître votre opinion 
du 12 au 23 septembre 2016 au www.sbmfc.com/EBC. 
 

How Can We Serve You Better? 
Complete the Community Needs Assessment  
 
Calling all military personnel, veterans, and family members! From 12-
23 September 2016, share your opinions in our Community Needs 
Assessment survey.   
 
The Community Needs Assessment is your opportunity to influence 
the programs and services available to support the military community. 
The survey is administered jointly by Personnel Support Programs 
(PSP) and Military Family Resource Centres (MFRC) and is available 
online at www.cfmws.com/CNA.   
 
The Community Needs Assessment asks you to share your most 
pressing challenges and to define your needs as a military member, 
veteran or family member. We ask you to share your opinion irrespec-
tive of whether you use PSP or MFRC services regularly, occasionally, 
or not at all.  
 
This information will give us a better picture of which issues military 
personnel, veterans and their families think are most important, and of 
how well our current services address those key needs.  
 
Our services will be adjusted at the local and national levels based on 
the survey outcomes to ensure that we are delivering programs that 
are as helpful and relevant as possible.  
 
Help us do better! Share your opinion from 12-23 September 2016 at 
www.cfmws.com/CNA.  
  

parole 
 

La 

aux aumôniers 

https://www.cfmws.com/fr/aboutus/psp/recreation/pages/community-needs-assessment.aspx
https://www.cfmws.com/fr/aboutus/psp/recreation/pages/community-needs-assessment.aspx
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Cplc Falardeau, CD 

INFO-MESS — septembre—octobre 2016 

Le NCSM Vancouver devait 

fournir un présentoir pour 

représenter le Canada durant 

la réception internationale de 

clôture de l’exercice RIMPAC, 

le 4 août dernier. 

 

Les membres de la 2e Escadre 

déployés pour soutenir les opéra-

tions aériennes lors de l’exercice, 

ont été approchés pour donner un 

coup de main au NCSM Van-

couver. Les services de génie de 

construction, toujours à l’affût de 

nouveaux projets, ont élaboré 

l’idée de créer le présentoir cana-

dien. 

 

La cpl Lee-Ann Smith, techni-

cienne de génie de construction 

de la 2e Escadre, a immédiate-

ment été motivée par cette idée. 

Elle a conçu un dessin de A à Z. 

Son idée, inspirée du Canada, 

était de représenter chacune des 

régions. 

 

Sur la côte pacifique, elle a inséré 

un ours au milieu d’arbres gigan-

tesques. Du côté de l’Atlantique, 

elle a dessiné un orignal qui se 

déplace sur les berges de l’océan 

et au sein d’une forêt. Pour le 

centre, elle a fabriqué les monta-

gnes Rocheuses dans lesquelles 

se promène un castor. Pour le 

Nord et l’Arctique, elle a placé 

un Inukshuk sur les montagnes. 

Finalement, elle a inséré le logo 

des Forces armées canadiennes. 

 

Une fois l’initiative et les dessins 

approuvés, la cpl Smith s’est 

mise à l’oeuvre et a fabriqué le 

présentoir en moins de cinq 

jours! Pour simuler les étoiles, 

des lumières y ont été ajoutées 

par le cpl St-Louis, un électricien 

du même escadron. 

 

Le présentoir a eu un succès 

monstre! Le personnel du 

NCSM Vancouver a tellement 

été impressionné que la deman-

de a été faite auprès de la For-

ce opérationnelle aérienne 

pour que le présentoir parte 

en mer six mois avec le 

NCSM Vancouver et soit uti-

lisé lors des réceptions offi-

cielles du navire.  

La création d’une membre de la 2
e

 Escadre 

En croisière sur le Pacifique 

2 Wings creation sails on the Pacific 
of Canada, she draw the entire 

project. 

 

Once the initiative and draw-

ings approved, Cpl Smith be-

gan work – she built the dis-

play in only 5 days! To simu-

late the stars, lights were 

added by Cpl St-Louis, an 

electrician from the same 

squadron as Cpl Smith. 

 

The display was a huge success. 

HMCS Vancouver staff was so 

impressed that a request was 

made to the ATF for the display 

to travel at sea with HMCS 

Vancouver for six months and 

to be used during official re-

ceptions on the ship.  

HMCS Vancouver was asked 

to provide a display booth 

representing Canada during 

the international reception at 

the end of Exercise RIMPAC. 

 

Members of 2 Wing deployed 

to support air operations, were 

approached to give a hand to 

HMCS Vancouver. Air Task 

Force Construction Engineering 

Services, always on the lookout 

for new projects, developed the 

idea of creating the Canadian 

booth. 

 

Cpl Lee-Ann Smith, a construc-

tion engineering technician with 

2 Wing, was immediately moti-

vated. Inspired by each region 

La motivation c’est bien,  
la discipline, c’est mieux! 

Lorsqu’une personne change ses habitudes de vie de façon 

significative (perte de poids, remise en forme, arrêt tabagique, 

compétition sportive, etc.), on le félicite pour sa motivation. 

Un jour, une participante à un atelier  Poids-santé a dit : « Je 

ne suis pas motivée, je suis disciplinée! » Mais quelle est la 

différence? 

 

La motivation, c’est le tremplin qui vous pousse vers de nou-

velles habitudes, la source de votre énergie, la raison qui vous 

amène à changer. Par contre, elle n’est pas continue. Elle fluc-

tue, s’essouffle… alors que pour obtenir des résultats et inscri-

re des changements durables, cela prend du temps!  

 

La discipline, elle, est constante. C’est un ensemble de règles 

de conduite qu’on s’impose et que l’on respecte. Pas besoin de 

motivation pour respecter ces règles : il faut s’y plier, désir ou 

pas. La discipline permet de réaliser nos objectifs car elle im-

pose des comportements que l’on a planifié et qui ne sont pas 

arbitraires du désir ou pas de les réaliser. 

 

Voici des exemples de comportements qui favorisent la disci-

pline : 

 

Planifier : planifier ses repas et collations, ses séances d’entraî-

nement, ses séances de relaxation, etc. 

 

Prévoir : avoir avec nous des collations santé (dans son bu-

reau, son sac, etc.), avoir un ensemble d’entraînement dans sa 

voiture, toujours avoir de la gomme et de l’eau avec nous 

quand on arrête de fumer, etc. 

 

Éviter les obstacles : Tenter de réduire les occasions où la ten-

tation pourrait se présenter (par ex : restaurants, 5 à 7, épicerie 

quand on a faim, etc.)  

 

La fierté est le salaire de l’effort. Pour être fier, il faut que ce 

soit difficile. Ne l’oubliez pas : votre fierté d’avoir réussi vos 

objectifs vous fera oublier les efforts dépensés pour y parvenir.  

 

L’équipe Promotion de la santé peut vous aider à intégrer la 

discipline et apporter des changements à vos habitudes de vie. 

Consultez-nous! 
 
Source : fr.canoe.ca 

MESS DES OFFICIERS  
 

Septembre 

JEUDI 8 SEPTEMBRE – LUNCHEON 

JEUDI 15 SEPTEMBRE – CAFÉ DES MEMBRES 

JEUDI 22 SEPTEMBRE – LUNCHEON 

JEUDI 29 SEPTEMBRE – CAFÉ DES MEMBRES 

Octobre 

JEUDI 6 OCTOBRE – LUNCHEON 

JEUDI 13 OCTOBRE – LUNCHEON 

 

MESS DES RANGS JUNIORS 
 

Septembre 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE– BINGO (BARN)   

VENDREDI  16 SEPTEMBRE – DMCV 

VENDREDI  23 SEPTEMBRE – DMCV 

VENDREDI  30 SEPTEMBRE – DMCV 

Octobre 

JEUDI 6 OCTOBRE – CAFÉ CHEF 

 

MESS DES ADJ/SGTS 
 

Septembre 

JEUDI 8 SEPTEMBRE – LUNCHEON 

JEUDI 15 SEPTEMBRE – CAFÉ DES MEMBRES 

JEUDI 22 SEPTEMBRE – LUNCHEON 

JEUDI 29 SEPTEMBRE – CAFÉ DES MEMBRES 

Octobre 

JEUDI 6 OCTOBRE – LUNCHEON 

JEUDI 13 OCTOBRE – LUNCHEON 

La création du cpl Lee-Ann Smith a été utilisée lors 
de la réception de clôture de l’exercice RIMPAC. 
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 Numéros importants — Importants phone numbers  
Ligne Info-famille/ Family Information Line 
1-800-866-4546 
Programme d’aide aux membres / Member Assistance 
Program - 1-800-268-7708 
Info-Santé et Info-social - 811 

Dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

Profitez des vacances en famille! 

8 
Parents-enfants: gymnase 
Tests de classement pour 
les cours de langue (sur 
rendez-vous) 
Teen Town: Sports PSP 

9 
Teen Town: activités libres 

10 
Teen Town: Ultime challenge 
de 13 h à 16 h et activités 
libre de 8 h à 21 h 
 

11 
 

12 
Début des ateliers The 
Bears 
 

13 
7 à 7 discutons entre  
Parents 
DÉBUT des ateliers Croqui-
gnoles 
Parents enfants : jeux libres 
Groupe tricot 

14 
Parents-enfants : parc ou 
bricolage 
 
Teen Town: activités libres 

15 
Parents-enfants : gymnase 
Croquignoles 
Teen Town: nous fabri-
quons notre pizza maison + 
thématique des réseaux 
sociaux 

16 
Teen Town: activités libres 

17 
Teen Town: sortie au Zoo de 
Falardeau de 13 h à 16 h  
et activités libres de 18 h à 
21 h 

18 19 
The Bears 

20 
Atelier Seul à la maison  
Groupe tricot 
Parents-enfants :parc Riviè-
re-du-Moulin 
Croquignoles 

21 
Parents-enfants : jeux libres 
The Bears 
Teen Town: soirée de gars 

22 
Parents-enfants: gymnase 
Teen Town: début del’autom-
ne, on va marcher dans le 
quartier. 
Croquignoles 

23 
Teen Town: jeu-
questionnaire musical 

24 
Teen Town: activités libres de 
13 h à 16 h et de 18 h à 21 h 

25 
 

26 
The Bears 

27 
Atelier Seul à la maison  
Groupe tricot 
Parents-enfants :parc ou 
bricolage 
Croquignoles 

28 
Parents-enfants : jeux 
libres 
The Bears 
Teen Town: activités libres 

29 
Parents-enfants: jeux libres 
Croquignoles 
Teen Town: on cuisine! 

30 
Dégustation de vins et fro-
mages du CRFM 
Teen Town: activités libres 

1 octobre 
Teen Town: à confirmer 

2 
 

3 
The Bears 

4 
Croquignoles 
Groupe tricot 

5 
Cours prénataux en an-
glais de 18 h à 19 h 30 
The Bears 
Teen Town: à confirmer 

6 
Ateliers préscolaires : sortie 
à la Ferme la Rouquine 
Teen Town: à confirmer 

7 
Journée pédagogique / P.D. 
Day 
Teen Town: à confirmer 

8 
Teen Town: à confirmer 

septembre — octobre 2016 
Pour plus d’information contacter le CRFM au 418-677-7468 

For more information contact MFRC at 418-677-7468 

Calendrier des activités du CRFM de Bagotville 

MFRC Bagotville Calendar of Events 

Téléphone - 418-677-7468 
Télécopieur - 418-677-4468 
Sans-frais - 1-800-866-4546 
Halte-Répit - 418-677-4000 p. 7676 

Teen Town - 418-677-4000 poste 7510 
Service de santé - 418-677-7782 
Centre de soutien au déploiement / Deployment 
Support Centre - 1-877-844-5607 option 3 

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