Promotion de l’équité en matière d’emploi

L’école Vanier reçoit un « duo positif »
Les élèves de l’école Vanier
de Chicoutimi-Nord ont
reçu une visite spectaculaire
le 25 janvier dernier, alors
qu’un hélicoptère de l’Escadron 439 de Bagotville s’est
posé dans la cour de leur
école.

Au cours de ces rencontres,
on forme ce qu’on appelle un
« duo positif » composé d’un
homme et d’une femme exerçant le même métier afin de
promouvoir le développement
des intérêts des jeunes sans
biais sexiste.

Cette visite a été organisée
dans le cadre du lancement
d’une série de conférences
pour les enfants d’âge primaire, organisée en collaboration
avec l’organisme Accèstravail-femmes (ATF).

Le duo du 25 janvier était
composé de la capitaine Paula
Findlater et du capitaine JeanBenoît Girard Beauseigle, tous
deux pilotes d’hélicoptère. Ils
étaient accompagnés pour l’occasion du cplc Marc Chayer,

conseillère en emploi non traditionnel pour ATF, Caroline
Thériault.
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Les questions ont été nombreuses de la part des élèves de l’école Vanier de Chicoutimi-Nord qui ont reçu un équipage de l’Escadron 439.
ingénieur de bord.
« C’était la première fois que
nous organisions ce genre de
rencontre dans une école et ce
fut très positif. Les deux conférenciers ont parlé de leur for-

mation, de leur travail et de
leur parcours. Nous voulions
démontrer que tant les hommes
que les femmes peuvent espérer faire ce qu’ils veulent comme travail », explique la

Au cours de la visite, qui a duré
environ une heure, les deux
conférenciers invités ont parlé
de leur métier, de ce qu’ils ont
dû faire pour y arriver et de la
formation nécessaire. « C’est
une façon de promouvoir l’égalité en matière d’emploi en
utilisant l’exemple d’un duo
positif. De cette façon, les jeunes peuvent poser des questions
et voir ce qui est possible »,
ajoute Mme Thériault.
Même s’il s’agissait de la première conférence du genre
dans la région, la conseillère en
emploi croit que l’expérience a
été très positive et souhaite que
d’autres écoles participent au
projet.

A spectacular visit at school
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L’arrivée d’un hélicoptère de la 3 Escadre dans la
cour de leur école n’est pas passée inaperçue et les
jeunes ont été nombreux à vouloir y monter.

Le Vortex est un journal non officiel, autorisé et publié mensuellement avec la permission du commandant de la Base des Forces canadiennes de Bagotville. Les opinions et les points de vue
exprimés ne sont pas nécessairement ceux du ministre de la
Défense nationale, du commandant de la BFC Bagotville ou de
l’équipe du journal.
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Students from l'ecole Vanier
de Chicoutimi-Nord received a spectacular visit on
January 25th when a Bagotville helicopter from 439
Squadron landed in their
school yard.
This visit was organized as
part of the launch of a series
of conferences for primaryage children organized in collaboration with the organization Accès-travail-femmes
(ATF) which aims at including girls and women in the

workplace.
During these meetings, we
form what we call a "positive
duo" composed of a man and
a woman working in the same
profession in order to promote
the development of the interests of young people without
gender bias.
The duo working together on
this special day was Captain
Paula Findlater and Captain
Jean-Benoît Girard Beauseigle, both helicopter pilots.

They were accompanied for
the occasion by MCpl Marc
Chayer, the Flight Engineer.
"It was the first time we organized this kind of meeting
in a school and it was very
positive. The two speakers
talked about their training,
their work and their background. We wanted to show
that both men and women can
accomplish these dreams,"
explained ATF non-traditional
employment counselor Caroline Thériault.

Josée Néron à Bagotville

Première visite officielle de la nouvelle mairesse
La nouvelle mairesse de Saguenay, Josée Néron, était
de passage à Bagotville le
31 janvier dernier afin d’en
apprendre davantage sur la
Base et sur son importance
pour l’économie régionale.

nouvelle mairesse d’en apprendre davantage sur nous et sur
les liens qui nous unissent », a
expliqué le commandant de la
3e Escadre et de la BFC Bagotville, le colonel William
Radiff.

Pour la nouvelle mairesse, il
s’agissait non seulement d’une première visite officielle
depuis son entrée en fonction
en novembre dernier, mais
aussi d’une découverte de la
BFC Bagotville, qu’elle n’avait pas eu l’occasion de fréquenter par le passé.

Le commandant a d’ailleurs
tenu à ce que les membres de
son état-major et les dirigeants des différentes organisations de services aux militaires soient présents pour
accueillir la mairesse.

« La Ville de Saguenay est un
partenaire important de la
BFC Bagotville à tous les
niveaux. Il était important
pour nous de permettre à la

Au cours de la journée qu’elle
a passée à Bagotville,
Mme Néron a assisté à une
présentation donnée par le col
Radiff à propos de la Base, de
son histoire, de sa mission et
de son importance stratégique
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Au cours d’un vol à bord d’un hélicoptère Griffon de
l’Escadron 439, la mairesse et sa garde rapprochée
ont survolé les limites de la ville Saguenay.

et économique pour la région.
Le lcol Steeve Belley a pour
sa part présenté la 2e Escadre
à la nouvelle mairesse.
Le directeur général du Spectacle aérien international de
Bagotville (SAIB) a aussi
profité de ce passage de la
mairesse et de son équipe
pour rappeler l’importance du
soutien de Saguenay pour son
organisation. « C’est grâce à
la participation financière et
logistique de Saguenay que
nous pouvons offrir gratuitement le spectacle. Il s’agit
d’un investissement majeur
pour la ville, mais les retombées économiques et touristiques sont très grandes. Il faut
rappeler que le SAIB est
maintenant l’événement le
plus important en termes de
participation populaire dans
la région », a expliqué le lcol
Chritian Corneau, directeur
général du SAIB.
Après un excellent dîner au
mess, Mme Néron s’est familiarisée avec le chasseur CF18 en visitant l’Escadron 425.
Elle a aussi eu l’occasion de
s’envoler à bord d’un hélicoptère Griffon du
439e Escadron afin de découvrir du haut des airs les limites de la ville de Saguenay.
Au cours de la visite, la mairesse était accompagnée de sa
garde rapprochée (chef de
cabinet, attachée politique et
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Lors de son passage à la BFC Bagotville, la mairesse de Saguenay, Josée Néron a visité l’Escadron 425
et a pu se familiariser avec le fonctionnement d’un
chasseur CF-18. On la voit ici portant un casque de
pilote en compagnie du capitaine Matt Stokes qui lui
a servi de guide.
attachée de presse), ce qui a
permis à tout le monde de
mieux comprendre les liens
qui unissent la Ville et la Base.
Rappelons que la BFC Bagotville est le troisième employeur en importance
dans la région et qu’elle remet

en salaires près de
115 millions de dollars annuellement. Elle génère des
retombées économiques de
toutes sortes de l’ordre de
185 millions de dollars chaque
année dans la région, dont
5 millions de dollars en taxes
municipales à Saguenay.

New Mayor visits Bagotville

For the new mayor, it was
not only a first official visit
since she took office last
November, but also a discovery of CFB Bagotville, a
place she not had the opportunity to attend until now.
The commander also insisted that the members of

his staff and the leaders of
the various military organizations be present to welcome the mayor.
During the day she spent in
Bagotville, Ms. Néron attended a presentation given
by Col Radiff about the
Base, its history, its mission
and its strategic and economic importance to the region. LCol Steeve Belley
was also there to introduce 2
Wing to the new mayor.
The General Manager of the

Bagotville International Air
Show (SAIB) also took advantage of this visit from the
mayor and her team to highlight the importance of Saguenay's support for its organization.
After an excellent dinner at
the mess, Ms. Néron became
familiar with the CF-18 fighters by visiting 425 Squadron.
She also had the opportunity
to fly aboard a 439 Squadron
Griffon helicopter to discover
the limits of the city of Saguenay from the air.
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The new Mayor of Saguenay, Josée Néron, was in
Bagotville on January 31th
to learn more about the
Base and its importance
for the regional economy.

Mot

UN

de l’ADJUDANT-CHEF

Protection, sécurité, engagement
(Les points suivants proviennent directement de la politique de défense du Canada.)

L

a politique de défense du Canada est la plus rigoureuse jamais présentée sur le plan des coûts. Elle
est transparente et entièrement financée. Afin de répondre aux besoins du Canada en matière de défense
au pays et à l’étranger, le gouvernement augmentera les dépenses militaires au cours des 10 prochaines
années, les faisant passer de 18,9 milliards de dollars en 2016-2017 à 32,7 milliards en 2026-2027.
Actuellement, 15 % des membres des Forces armées canadiennes sont des
femmes. La moyenne de l’OTAN est de 11 %. Les Forces armées canadiennes
se sont engagées à augmenter de 1 % par année la représentation des femmes
dans les forces armées dans le but d’atteindre 25 % dans 10 ans. Cela permettra non seulement de contribuer à un changement de culture positif dans les
Forces armées canadiennes, mais aussi
d’augmenter l’efficacité opérationnelle gloPar adjuc Marc Corriveau
bale.
Adjudant-chef de la BFC
Bagotville et de la 3e Escadre
La taille de l’effectif de la Force de réserve
augmentera de 1 500 personnes pour atteindre un total de 30 000 militaires. De nouveaux rôles opérationnels seront confiés à la Force de réserve, qui s’intégrera davantage à la force totale. Les Forces armées
canadiennes établiront également un modèle plus agile qui appuie la transition entre le service à temps
plein et le service à temps partiel afin de répondre aux besoins de leurs membres et à ceux de l’institution.
Le Canada a l’une des plus vastes zones de recherche et sauvetage au monde, car elle englobe
18 millions de kilomètres carrés de terres et de plans d’eau, plus de 243 800 kilomètres de littoral, trois
océans, trois millions de lacs, ainsi que le bassin du fleuve Saint-Laurent. En collaboration avec la Garde
côtière canadienne, les Forces armées canadiennes répondent à plus de 9 000 appels de recherche et
sauvetage par an, dont environ 1 000 se traduisent par le déploiement de ressources aériennes de recherche et sauvetage.
La profession des armes au Canada est composée de militaires qui se consacrent à la défense du Canada
et de ses intérêts, en conformité avec les directives du gouvernement du Canada. La profession des armes
se distingue par le concept de service avant soi-même et l’acceptation du concept de responsabilité illimitée. Ses membres possèdent un ensemble de connaissances et d’habiletés militaires systématiques et
spécialisées acquises par l’éducation, l’instruction et l’expérience. Ils appliquent cette expertise de façon
compétente et objective dans l’accomplissement de leurs missions. Les membres de la profession des
armes au Canada partagent un ensemble de valeurs et de croyances fondamentales qui se retrouvent
dans l’éthos militaire qui les guident dans l’exercice de leurs fonctions et qui leur permettent d’entretenir
une relation de confiance privilégiée avec la population canadienne.

Strong, Secure, Engaged

(Points extracted from Canada’s defence policy)
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Canada’s defence policy is the most rigorously costed Canadian defence policy ever developed. It is transparent and fully funded. To meet Canada’s defence needs at home and abroad, the Government will grow
defence spending over the next 10 years from $18.9 billion in 2016-17 to $32.7 billion in 2026-27.
Currently, 15 percent of Canadian Armed Forces members are women. The NATO average for women in
the military is 11 percent. The Canadian Armed Forces is committed to further increasing the representation of women in the military by one percent annually towards a goal of 25 percent in 10 years.
The size of the Reserve Force will be increased by 1,500 to 30,000. The Reserve Force will receive new
operational roles and will become further integrated into the total force.
The profession of arms is distinguished by the concept of service before self, and the acceptance of the
concept of unlimited liability. Members of the Canadian profession of arms share a set of core values and
beliefs found in the military ethos that guides them in the performance of their duty and allows a special
relationship of trust to be maintained with Canadian society.

Opération Entrepreneur du prince de Galles à Bagotville

Une première journée d’initiation à l’entrepreneuriat
La BFC Bagotville était
l’hôte pour la première fois,
le 17 janvier dernier, d’une
journée d’initiation à l’entrepreneuriat offerte dans
le cadre de l’Opération Entrepreneur du prince de
Galles (OEP).
C’est la major Lucie Croft,
chef des services administratifs de la Base, qui a lancé la
journée. Elle s’est dite très
heureuse d’accueillir enfin
l’équipe de l’Opération Entrepreneur après quelques
années de tentatives infructueuses avant de présenter
l’animateur de la journée.
Conçue spécialement pour les
militaires, les ex-militaires et
les membres de la communauté de la Défense, cette
journée gratuite a pour objectif de permettre aux participants d’en apprendre davantage sur le lancement d’une
entreprise.
L’OEP a été créée en 2012 à
la demande des Œuvres de
bienfaisance du prince au
Canada. Au départ, l’organisme a tenu un camp d’entraînement pour nouveaux entrepreneurs grâce au soutien de
bénévoles. Aujourd’hui,
l’OEP est une organisation
d’envergure nationale qui
offre des programmes adaptés aux militaires en anglais
et en français.
En plus des ateliers d’une

journée, l’OEP a mis sur pied
un camp entrepreneurial de
sept jours afin d’aider les militaires en transition à démarrer leur propre entreprise.
« Les militaires ne sont souvent pas conscients que les
connaissances et les qualités
personnelles qu’ils ont acquises lors de leur service militaire sont de très bonnes bases pour devenir entrepreneurs », explique l’entrepreneur en résidence Antoine
Carriere, qui a animé la journée tenue à Bagotville.
Les participants ont d’ailleurs
pu le constater par euxmêmes à la suite d’un exercice au cours duquel la salle
divisée en deux équipes devait d’une part définir les
qualités entrepreneuriales et
d’autre part nommer les qualités inhérentes à une carrière
militaire. Les deux listes se
sont avérées très similaires.
Plus d’une trentaine de membres de la communauté militaire de Bagotville ont pris
part à cet atelier. Certains
étaient sur le point de se lancer en affaires en quittant les
Forces armées canadiennes,
alors que pour d’autres, il
s’agissait d’une occasion de
découvrir les possibilités qui
s’offrent à eux, sans pour
autant quitter l’armée.
« Être entrepreneur, c’est un
mode de vie. Il est important
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Une trentaine de personnes ont assisté à la première journée d’initiation à l’entrepreneuriat offerte par l’Opération Entrepreneur du prince de Galles à Bagotville.
de bien se connaître et de
connaître son profil en tant
qu’entrepreneur pour se sentir à l’aise avec ses décisions
et le rythme de démarrage de
sa nouvelle entreprise », a
expliqué M. Carriere dans
les premières minutes de la
journée d’initiation.

ration Entrepreneur du prince de Galles met aussi à la
disposition des futurs entrepreneurs des listes de ressources locales. Elle a aussi

créé en 2017 la marque
Achetons Vétéran et un site
internet pour mettre en valeur les entreprises des anciens militaires.

Au cours de la journée, les
participants ont aussi pu rencontrer des représentants de
la SADC du Fjord, un organisme local soutenant les
entreprises et l’entrepreneuriat.
En plus de ces ateliers et
camps de formation, l’Opé-

Prince’s Operation Entrepreneur in Bagotville

Major Lucie Croft, Chief of
the Base Administrative Services, kicked off the day. She
was very happy to finally
welcome the Operation En-

trepreneur team after a few
years of unsuccessful attempts.

military members the tools
they need to start their own
businesses.

Designed specifically for
military, ex-military and defense community members,
the goal was to allow participants to learn more about
starting a business.

More than thirty members of
the Bagotville military community took part in this workshop. Some were about to
start a business after leaving
the Canadian Armed Forces,
while for others it was an
opportunity to discover the
possibilities open to them
while remaining in the military.

In addition to the one-day
workshops, POE set up a
seven-day entrepreneurial
camp to give transitioning
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For the first time, CFB
Bagotville hosted an Introduction to Entrepreneurship day on January 17th in
collaboration with Prince's
Operation Entrepreneur
(POE), a program of the
Prince of Wales' Princes
Charities of Canada (PCC).

Mission accomplie pour la 2e Escadre

Les militaires de Bagotville rentrent de Roumanie
Le 17 janvier dernier,
vingt militaires de la BFC
Bagotville sont revenus auprès de leurs familles après
une longue mission d’un peu
plus de quatre mois en Roumanie.
Collaboration spéciale
Slt Michel Thomassin
2e Escadre

Les 17 membres de la
2e Escadre, les deux militaires
de la 3e Escadre et un membre
du 25e Centre des Services de
santé des Forces canadiennes
ont été accueillis, à leur arrivée
à Bagotville, par leur commandant d’unité ainsi que par plusieurs de leurs collègues.
Les militaires ont pris part à la
Force opérationnelle aérienne
en Roumanie (FOA-R), en
appui à l’opération Reassurance, qui comptait environ
135 membres des Forces armées canadiennes (FAC) et
quatre CF-18 Hornet.
Du 1 e r septembre au
31 décembre 2017, la FOA-R
a participé à l’appui des activités de police aérienne renforcée de l’OTAN en Roumanie, mais aussi à plusieurs
entrainements comprenant le
soutien médical, l’entretien
des aéronefs, la police militaire, la sécurité des vols, ainsi
que le commandement et

contrôle. La FOA-R a de plus
effectué plusieurs visites dans
le pays, notamment à la
86e Base aérienne de la Force
aérienne roumaine à Fetesti, à
l’Académie de la Force aérienne roumaine à Brasov, à la
Base navale de Constanta et
au Centre de préparation au
combat de la Force aérienne à
Bucarest, en plus d’une visite
en Slovénie, à l’aéroport militaire de Cerklje ob Krki.
L’objectif de ces rencontres
était de discuter des expériences de chacun afin d’améliorer les liens entre les pays
membres de l’Alliance en ce
qui concerne les questions de
sécurité communes.
Rappelons que l’opération
Reassurance est une mission
de défense collective en temps
de paix qui est chapeautée par
l’OTAN. L’effort de coopération en matière de défense en
Roumanie vise à démontrer et
à assurer une présence de
l’Alliance au bénéfice de ses
pays membres, et ce, depuis
l’annexion de la Crimée par la
Russie en 2014. Il s’agit de
détecter et d’identifier toutes
les violations de l’espace aérien de l’Alliance et de prendre les mesures nécessaires.
Effort multinational
Lors de sa mission, la FOA-R
s’est entrainée avec des équi-
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Les derniers militaires à rentrer de Roumanie après plus de quatre mois de déploiement ont débarqué à Bagotville le 17 janvier dernier. On les voit ici alors
qu’ils s’apprêtent à descendre du C17 qui les a ramenés au pays.
pages de différents pays incluant des chasseurs MiG-21,
des F-16 et des hélicoptères
Puma de la Roumanie, des
chasseurs F-16 du Portugal,
des hélicoptères Black Hawk
des États-Unis et des systèmes
aéroportés d’alerte et de
contrôle (AWACS) de l’OTAN. De plus, les équipages
des CF-18 canadiens ont travaillé avec des navires français et roumains dans la mer
Noire.
« En tant que commandant de
la 2e Escadre de la Base de

Bagotville, je tiens à souligner le travail extraordinaire
qui a été fait par nos troupes
pour leur soutien sans faille
au 409e ETAC de Cold Lake.
Leur contribution et leur sens
du devoir accompli ont généré une puissance aérienne
outremer flexible et soutenue.
L’esprit d’équipe de nos
membres a contribué à créer
une force extraordinaire faisant de cette mission un succès. Je suis fier de leur accomplissement et suis reconnaissant envers le sacrifice de
leurs familles qui ont su ap-

porter le précieux soutien
nécessaire pour cette réussite », a déclaré le colonel Luc
Guillette.
La FOA-R a été déployée
pour la première fois en Roumanie d’avril à août 2014.
Au terme de sa deuxième
participation à l’opération
Reassurance, la FOA-R a démontré l’engagement du Canada face à ses obligations
envers l’OTAN à appuyer les
efforts de défense collective
de l’Alliance.
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Bagotville military members comeback from Romania
Twenty military members
from CFB Bagotville returned home to their families on January 17th, after a
four month long deployment to Romania.
The military took part in the
Air Task Force Romania
(ATF-R) deployment, in
support of Operation Reassurance, which included
about 135 Canadian Armed
Forces (CAF) members and
four CF-18 Hornets.

From September first to December 31st, 2017, ATF-R
has been supporting NATO's
enhanced air force activities
in Romania, along with several training exercises including medical support,
aircraft maintenance, military police, flight safety, as
well as command and control. ATF-R also made several visits to the country to
improve links between Alliance member countries on
common security issues.

Operation Reassurance is a
collective defense mission in
peacetime that is led by
NATO. The defense cooperation effort in Romania
aims to demonstrate and ensure the presence of the Alliance for the benefit of its
member countries, since the
annexation of Crimea by
Russia in 2014. They also
detect and identify all violations of Alliance airspace
and then take action if necessary.

Quand les efforts finissent par récompenser

L’adaptation du corps à l’entraînement
Pour progresser et atteindre
nos objectifs, il est important de provoquer un stress
à l’organisme. Le stimulus
induit pousse le corps à s’adapter et ainsi, à s’améliorer. Pour ce faire, il faut
modifier ses entraînements
et varier le type de travail
imposé à votre organisme.
Pour que le corps s’adapte, il
faut le stimuler! Avec un stimulus approprié, le corps est
réactif, il s’adapte et il progresse. Bien entendu, les sensations face aux changements
physiologiques peuvent varier d’une personne à l’autre.
Si l’on prend comme exemple l’entraînement physique,
l’adaptation se divise en trois
étapes distinctes : l’adaptation neurale, l’adaptation mécanique et l’adaptation cellulaire.
L’adaptation neurale
L’adaptation neurale implique
essentiellement le système
nerveux et apparait dans les

premiers jours d’exercices.
Cette étape comporte les caractéristiques physiques suivantes : une légère amélioration de la force musculaire,
un meilleur contrôle neuromusculaire ainsi qu’une plus
grande facilité à exécuter les
mouvements complexes.

diminution du taux d’acide
lactique au lendemain d’un
effort physique. On remarque
également une amélioration
de la tolérance à l’effort. Un
entraînement régulier et bien
exécuté vous permettra d’accélérer l’atteinte de cette
3e étape.

L’adaptation mécanique

Ces étapes d’adaptation sont
importantes pour que le corps
continue d’obtenir les stimuli
nécessaires à votre progression, et ce, dépendamment du
temps passé avec le même
entraînement.

L’adaptation mécanique,
quant à elle, se déclenche aux
alentours de la deuxième et
troisième semaine d’entraînement. Elle consiste en une
solidification du système osseux, des articulations et des
tissus. Cette phase devient
importante, car elle permet de
diminuer les risques de blessures lors d’un effort physique.
L’adaptation cellulaire

Afin d’accomplir ces étapes
avec le moins de risques,
nous vous recommandons de
modifier les paramètres de
vos entraînements à toutes les
4 à 6 semaines environ et de
suivre un programme d’entraînement personnalisé.

Finalement, la dernière phase
est l’adaptation cellulaire.
C’est dans cette période que
l’on constate une amélioration de la récupération et une

Prenez rendez-vous avec un
entraîneur de l’équipe du
conditionnement physique
pour obtenir davantage d’information.

Abonnez-vous à la
version électronique
GRATUITE
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Parler du suicide sauve des vies
1-866-APPELLE
Ayant pour thème « Parler du suicide sauve des vies », la 28e édition
de la Semaine de prévention du suicide met l’accent sur un élément
fondamental de la prévention, soit la prise de parole. Pour réduire les
taux de suicide, il importe d’ouvrir le dialogue sur le sujet, tant sur un
plan individuel que collectif.
Que l’on souhaite exprimer sa détresse et trouver du réconfort, demander à un proche qui ne va pas bien si on peut l’aider et s’il pense
au suicide ou encore sensibiliser sa communauté, il existe des mots
pour en parler de manière préventive et sécuritaire. Il existe aussi des
façons de développer une écoute attentive. Les bénéfices à cette
prise de parole sont nombreux; elle permet notamment de renforcer
le filet humain.
Parler de sa détresse et de ses idées suicidaires à un ami, à un membre de la famille ou à un intervenant est un pas important dans la
recherche d’un soutien nécessaire pour diminuer la souffrance. Les
professionnels de la prévention du suicide, notamment ceux des centres de prévention du suicide, les psychologues et autres intervenants
peuvent aider à discuter de ce désir d’arrêter de souffrir, tout en aidant à rester en contact avec la partie de soi qui veut vivre et à trouver des pistes de solutions à certaines difficultés. Parler à quelqu’un
permet parfois de renouer avec ses forces et ses ressources ou de
relativiser une situation.
Quand on s’inquiète pour quelqu’un, prendre le temps de l’écouter, lui
parler de notre inquiétude, lui rappeler qu’on est là pour lui, et même,
lui poser la question : « Penses-tu au suicide? » peut véritablement
aider. Pour nous guider dans cette prise de parole, les services en
prévention du suicide sont également disponibles pour les proches
qui ont besoin de repères. 1 866 APPELLE
Source : www.aqps.info

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Février 2018
PROMOTION DE LA SANTÉ

LE VORTEX — février 2018 — page 8

Bienvenue aux civils et aux familles! Ateliers gratuits!
Top Fuel for Top Performance
(English Workshop)
February 12, 8 am – 4 pm AND
February 13, 8am – 4 pm
Toxicomanies 101
16 février de 9 h à 12 h
Drogues, alcool et jeu
pour superviseurs
20 février de 8 h à 16 h ET
21 février de 8 h à 12 h
Serveur d’alcool
22 février de 13 h à 15 h
Techniques de relaxation
23 février de 9 h -12 h
Nutrition 101
2 mars de 8 h à 12 h

Mental Fitness and Suicide
Awareness
(English Workshop)
February 27, 8 am – 4 pm
Les dates de nos ateliers
ne vous conviennent pas?
FORMEZ VOTRE PROPRE
GROUPE!
(Minimum 6 participants)
Ateliers gratuits,
disponibles en anglais et
en français!

Information et inscription
677-4000 poste 7102

PHOTO : IMAGERIE CPL DUCHESNE-BEAULIEU

Entraînement
À la fin janvier 2018, des militaires du 5e Régiment d’artillerie légère
du Canada basé à Valcartier se sont entraînés au Saguenay afin de pratiquer le contrôle de l’appui aérien (JTAC : Joint Terminal Attack Controler)
conjointement avec des aéronefs basés à la BFC Bagotville.

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD

Bell cause
pour la cause
PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD

Honneur
Le caporal-chef Alexandre Alix-Robitaille a
été choisi militaire par excellence du trimestre de
la 2e Escadre en reconnaissance pour le travail
qu’il a effectué de façon exemplaire lors de la
phase de préparation de la Force opérationnelle
aérienne en Roumanie, d’avril à septembre 2017.
Lorsqu’il s’est avancé pour recevoir son prix, ses
frères d’armes l’ont applaudi chaleureusement
démontrant leur approbation. Il a reçu cet honneur, le 1er février, des mains du colonel Luc Guillette, commandant de la 2e Escadre. Il a aussi reçu
un chèque-cadeau de 200 $ échangeable à l’Auberge des 21 offert par la Caisse des militaires
Desjardins, remis par Mme Darquise Lalancette.

Le 31 janvier, de nombreux membres de la
BFC Bagotville ont pris
part à l’Opération Bell
cause pour la cause,
une initiative mise sur
pied par Bell, au cours
de laquelle cinq cents
par
message
texte
échangé
est
investi
dans la santé mentale.
En haut, lors du café du
chef, au centre, lors
d’un entraînement de
l’équipe de hockey de
la base et en bas, lors
de la rencontre de l’équipe PSP.

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD

Parade

Abonnez-vous à la nouvelle page
Facebook du PSP—BFC Bagotville
Fallow the PSP— CFB Bagotville
Facebook page
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La 54e édition du Tournoi provincial de
hockey pee-wee de Jonquière a eu lieu du 8 au 14
janvier 2018. Le Tournoi provincial de Jonquière
est organisé par les policiers et policières de la
Sécurité publique de Ville de Saguenay. Plusieurs
centaines de jeunes hockeyeurs ont pris part à ce
tournoi. Pour l’occasion, nos policiers militaires
se sont rendus sur place pour participer à une
parade des services d’urgence de la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Période de mutations et de déménagements

Davantage de responsabilités pour les militaires
site auquel ils doivent
s’inscrire. Une équipe de
conseillers peut apporter
son assistance aux militaires qui le demandent par
l’intermédiaire du même
site.

La saison des mutations
sera bien différente pour
plusieurs militaires cette
année en raison des changements apportés au programme de réinstallation
des membres des Forces
armées canadiennes adoptés l’an dernier.
Annoncées en 2016, les
modifications au programme sont entrées en vigueur
progressivement l’an dernier. Pour la plupart des
militaires, il s’agit donc
d’une première expérience
du Programme de relocalisation intégré (PRI) utilisant essentiellement le portail en ligne afin de régler
les grandes lignes de leur
déménagement.
Autrefois, les militaires
mutés vers un autre poste
au Canada ou ailleurs dans
le monde confiaient leur
dossier aux représentants
locaux de l’entreprise
Brookfield, maintenant
connue sous le nom de
BGRS. Depuis la réforme,
le dossier est entièrement

Les militaires sont responsables de faire la liaison
entre le service de relocalisation en ligne et la section des Meubles et effets afin d’assurer le bon déroulement de leur déménagement.
numérique et la réclamation
d’indemnités liée à leur réinstallation se fait par l’entremise du site Internet de
BGRS, à l’exception du
déménagement lui-même
qui relève toujours de la
section des meubles et effets.
À la réception de leur message, les militaires mutés
reçoivent les coordonnés du

Be ready for the posting season
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The posting season will be
very different for many
military members this year
due to changes to the Canadian Armed Forces relocation program which was
introduced last year.
Although the changes were
announced in 2016, they
only came into effect gradually near the end of 2017.
For most military members,
this will be their first experience with the Integrated Relocation Program (IRP), using the online portal as the
main tool for their upcoming
move.
Upon receipt of their posting
message, the transferred
member will receive the
contact details of the site,
which they must then register on. A team of advisers

will be available to assist the
member, if requested,
through the site.
Locally, the Furniture and
Effects Section team is still
responsible for the move but
it is the responsibility of the
member to bring the details
of the move to the team (CF483) once he or she has
signed up for the move on
the website.
This new organization of
responsibilities for the relocation of CAF members has
been the subject of several
administrative directives
(see also the notice on this
page).
This whole reorganization
will affect nearly 300 soldiers this year in Bagotville
alone.

Localement, l’équipe de la
section des meubles et effets est toujours responsable du déménagement et il
est de la responsabilité du
militaire de remettre à la
section sa demande de déménagement (CF-483) une
fois qu’il s’est inscrit sur le
site Internet de BGRS.
L’entreprise est d’ailleurs

responsable d’assurer le
soutien des militaires afin
qu’ils remplissent le formulaire correctement. La section des meubles et effet n’a
pas l’autorité pour le faire.
Cette nouvelle organisation
des responsabilités en
matière de relocalisation
des membres des FAC a
d’ailleurs fait l’objet de
plusieurs directives administratives (voir aussi l’avis
sur cette page).
Toute cette réorganisation
touchera cette année près
de 300 militaires à Bagotville seulement.

AVIS
CANFORGEN 070/16
CANFORGEN 206/17
PROGRAMME DE RÉINSTALLATION DES FORCES ARMÉES CANADIENNES
La section des Meubles et Effets (M&E) de la base de Bagotville tient à rappeler aux membres qui seront prochainement mutés qu’il est OBLIGATOIRE, après leur enregistrement
dans le nouveau programme de réinstallation des Forces armées canadiennes de « BGRS »*,
d’apporter avec eux leur demande de déménagement (CF 483), dûment remplie et signée
avec le message de mutation, à notre section M&E, située au bât 60 local 143, au moins
deux semaines avant leur date de mutation ou dès que leur visite de recherche de domicile (VRD) est faite.
Notez que BGRS est responsable de vous donner l’aide nécessaire pour remplir correctement
le formulaire de la demande de déménagement (CF 483). Les informations demandées sur le
formulaire sont directement reliées aux indemnités à recevoir lors de votre déménagement et
la section des M&E n’a pas l’autorité ni les aptitudes pour le faire. Pour toute question
concernant uniquement votre déménagement (camion des déménageurs, date du chargement/
déchargement du camion), vous pouvez rejoindre la section des M&E, l’adj Grenier au poste 6832 ou M. Pierre Boivin au 7827.
* BGRS est l’organisation ayant le mandat de gérer le programme de réinstallation des membres des FAC.

CANADIAN ARMED FORCES RELOCATION PROGRAM
The Furniture and Effects (F&E) section of CFB Bagotville wishes to remind all members
who will be posted in the near future that it is IMPERATIVE that after registration in the
new Canadian Armed Forces Relocation Program "BGRS"* what they bring with them
their completed and signed moving request (CF 483) with the posting message to the F&
E section at bldg 60 room 143 at least two weeks before their posting date or as soon as
their House Hunting Trip (HHT) visit is made.
Note that BGRS is responsible for giving you their full support to complete the removal request form (CF 483) properly. The information requested on the form is directly related to the
benefits that you will be receiving during your move. The F&E section does not have the authority and skills to do this. For all questions concerning only your move (moving truck and
moving dates) you can contact the F&E section, the WO Grenier at 6832 or Mr. Pierre Boivin
at 7827.
* BGRS is the organization in charge of the administration of the relocation program for CAF’s members.

Pour profiter des activités du
Programme plein air vous devez
posséder: la carte Plan Sports &
Loisirs (Seules les cartes Oranges ou Bleues sont acceptées)
La Carte PSL magnétique est la
seule carte d’identité pouvant être
utilisée pour le programme plein
air.
Faites faire votre carte le plus tôt
possible. N’attendez pas à la dernière minute.

Prix
Plan Sports
& Loisirs
Mont Édouard (418-272-2927) - Boutique de ski : 418-608-8484
33 $
Remontée journée adulte
51,74 $
26 $
Remontée journée étudiant 14-23 ans
40,24 $
16 $
Remontée journée enfant 7-13 ans
28,74 $
Gratuit
Remontée journée enfant moins de 6 ans
Gratuit
16 $
Location journée ski et planche
35 $
16 $
Accès Haute-route
32 $
Sites & Activités

Location - ski haute-route (guide non inclus)

Prix
régulier

65 $

32 $

52 $
44 $
31 $
Gratuit
40.24 $
13,50 $

40 $
35 $
22 $
Gratuit
16 $
7$

Les militaires d’autres bases en visite bénéficient de 20% de rabais au guichet.

Billets et cartes de saison en vente
du lundi au vendredi de 10 h 15 à
21 h et les samedi & dimanche de
9 h à 16 h.
Aucun remboursement de billet
ou carte de saison ne sera accordé.
Le programme s’adresse aux militaires et employés civils de la BFC
Bagotville ainsi qu’à leur famille
immédiate, conjoint(te), enfant de
moins de 26 ans vivant à la même
adresse civique et chaque membre
doit posséder sa carte PSL magnétique.
Vous devez présenter votre carte
d’identité PSL par billet par personne, à chaque endroit où vous ferez
une activité offerte dans le cadre
du Programme Plein Air Hiver. Si
vous vous rendez à votre site d’activité et que vous oubliez votre
carte PSL magnétique, les gens
aux guichets n’accepteront pas les
billets à prix réduit que vous leur
présenterez.
Veuillez prendre note, toutes les
activités offertes ne s’appliquent
pas aux journées d’activités et / ou
familiales d’unité.

Pour information:
Mme Claire Deschênes,
au 418-677-4000 poste 7581.
Comptoir Plan Sports &
Loisirs, 418-677-4000
poste 7980.

Prix
Plan Sports
& Loisirs

5$
11 $
6$
30 $
20 $

2$
4$
2$
15 $
8$

Bec-Scie (418-697-5132)
Ski de fond adulte
Ski fond étudiant 12 à 23 ans
Ski fond enfant 12 ans et moins
Randonnée raquette 13 ans et plus
Location ski de fond
Location de raquettes

10 $
7$
Gratuit
3,75 $
11 $
7$

4$
3$
Gratuit
1$
4$
2$

Le Valinouët (1-866-260-8254)
Remontée journée adulte
Remontée journée étudiant 16 – 23
Remontée journée enfant 6 – 15
Remontée journée enfant /moins de 5 ans
Location journée ski et planche
Glissade en tube (3 heures)

Le Norvégien (418-546-2344)
Ski de fond adulte 18 ans & +
Ski de fond étudiant 13 ans & +
Ski de fond enfant (6 – 12 ans)
Location ski de fond
Accès raquette pour tous
Location de raquettes

Mont Bélu (418-697-5090)
Remontée journée adulte
25 $
Remontée journée étudiant
20 $
Remontée journée enfant – 5 ans
Gratuit
Location ski / planche journée
28,74 $
(bâtons en sus)
Remontée ½ journée adulte
20 $
Remontée ½ journée étudiant
15 $
Remontée ½ journée enfant – 5 ans
Gratuit
Location ski / planche ½ journée (bâton en plus)
23 $
Passe de Saison (Contrat de vente au comptoir PSL)
Adulte 18 ans & +
289,74 $
Étudiant 6 - 23 ans
201,21 $

10 $
7$
Gratuit
11 $
3,75 $
7$

4$
3$
Gratuit
4$
1$
3$

Mont Fortin (418-546-2170)
Remontée journée adulte 18 ans & +
Remontée journée étudiant 6 – 23 ans
Remontée journée enfant – 5 ans
Location ski, planche, mini-ski journée
Remontée ½ jour ou soir,
adulte 18 ans & +
Remontée ½ jour ou soir,
étudiant 6 - 23 ans
Remontée ½ jour ou soir,
enfant – 5 ans
Location ski, planche, mini-ski ½ jour ou soir
Glissade 3 hres adulte 16 ans & +
Glissade 3 hres étudiant 15 ans & Mont Lac Vert (418-344-4000)
Remontée adulte 18 ans +
Remontée étudiant 13 - 23 ans
Remontée enfant 6 – 12 ans
Remontée enfant – 5 ans
Location ski / planche / blade Adulte
Location ski / planche / blade Étudiant
Location ski / planche / blade Junior
Remontée pour tous
Remonté — enfant moins 5 ans
Location pour tous
Glissade en tube pour tous (2 h)

9,99 $
9,99 $
Gratuit
19 $
9,99 $
9,99 $
Gratuit
15 $
195 $
100 $

15 $
10 $
Gratuit
25 $

9,99 $
5$
Free
15 $

13 $

8$

8$

4$

Gratuit

Gratuit

20 $
9$
6$

12 $
5$
3$

Jour / 4 heures
38 $ / 34 $
33 $ / 29 $
28 $ / 24 $
Gratuit
26 $
22 $
19 $
Soir
15 $
Gratuit
15 $
15 $

22 $
19 $
13 $
Gratuit
16 $
13 $
9,99 $
Soir
9$
Gratuit
5$
8$

Parc Rivière-du-Moulin (418-698-3235)
Adulte-Randonnée ski (12 ans et - GRATUIT)
Location — ski de fond pour tous
Location — raquettes
Passe de saison adulte
Passe de saison 17 ans et moins

Pour le parc Rivière-du-Moulin, la carte Accès Saguenay est obligatoire.
(Gratuite pour les résidents de la ville dans les bibliothèques publiques)
La carte coûte 50 $ pour 2 ans aux non-résidents de Saguenay.

Prix
régulier

Prix
PSL

Île du quilleur, La Baie (418-544-6678)
1 Allée de grosses quilles, 1 heure / 6 pers max

22 $

9$

Carrefour du quilleur, Jonquière (418- 548-3358)
1 Allée de grosses quilles, 1 heure / 6 pers max

20 $

9,99 $

Centre Joseph-Nio, Chicoutimi (418-543-3768)
1 Allée grosses ou petites quilles, 1 hre / 6 pers

20 $

6$

Sites & Activités

Pêche blanche, Secteur Grande Baie (418-544-4655)
Sébaste / éperlan
91,98 $

50 $

Musée du Fjord, La Baie (418-697-5077)
Adulte 18 ans & +
Enfant 6 ans & +
Enfant moins de 5 ans

15 $
8,50 $
Gratuit

6$
3$
Gratuit

Zoo de Falardeau (418-673-4602)
Accès et visite guidée — Réservation obligatoire
avant d’acheter vos billets (départs 10 h, 13 h, 15 h)
www.zoodefalardeau.com
14 ans et +
2 à 13 ans
Enfant moins de 2 ans

17 $
10 $
Gratuit

14 $
6$
Gratuit

Voir la suite des activités en page 12

English version of this program is
available at Sports and Recreation Desk
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Le prix du billet ou carte de saison
peut varier en raison d’un changement de prix sur la TPS et/ou la
TVQ.

Prix
régulier

Sites & Activités

Prix
régulier

Sites & Activités

Prix
Plan Sports
& Loisirs

Savana Centre d’amusement, Chicoutimi
418-696-1111
1756 rue Fabien - Local B
Méga structures de jeux intérieurs sécuritaires
Plus de détails : www.savanainc.ca
0 à 11 mois
12 à 35 mois
3 à 14 ans
Accompagnateur 15 ans & plus

D’autres rabais
grâce aux partenaires des Loisirs PSP
Cinéma Odyssée, Place du Royaume

Gratuit
6,90 $
13,80 $
4,60 $

Gratuit
3$
8$
3$

SKP — Mini golf Chicoutimi 418-693-3334

Obtenez un retour en argent sur le prix régulier payé au guichet
en présentant votre billet et votre carte au comptoir PSL
Sur les représentations en anglais du jeudi soir et du dimanche après-midi, recevez un
retour de 3$ au comptoir PSL pour chaque billet adulte au prix régulier de 8 $ et enfant au prix de
5 $ acheté au guichet du cinéma Odyssée de Place du Royaume.
Représentation en français du mardi recevez un retour de 1,50 $ au comptoir PSL pour
chaque billet adulte ou enfant au prix régulier de 6,50 $ acheté au guichet du cinéma Odyssée
de Place du Royaume.

Du jeudi au vendredi de 12 h à 20 h
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
Réservation obligatoire avant
d’acheter vos billets
Adulte (16 ans et +)
Junior (15 ans et moins)

12 $
8$

5$
3$

Pour profiter du remboursement, chaque membre de la famille doit présenter sa carte
PSL

Ferme 5 étoiles, Sacré-Cœur
Aquafun, Le Montagnais, Chicoutimi
418-543-1521

465 Route 172 W, Sacre-Coeur-du-Saguenay G0T 1Y0

Parc aquatique intérieur
Consulter le site pour plus de détails :
www.lemontagnais.qc.ca
Accès 3 ans & plus / Access 3 y/o & more

13 $

6$

Mille lieux de la colline, Chicoutimi
418-698-7000
Enfant 2 à 12 ans
Adultes (13 ans et plus)

7,50 $
5,75 $

4$
3$

Remboursement d’une partie
de vos passes de saison

Profitez d’un escompte de 15% pour chacune des activités familiales suivantes:
traineau à chiens, motoneige sur le fjord du Saguenay,
rencontre avec les loups, pêche blanche en famille, raquettes,
cabane à sucre traditionnelle.
Pour recevoir votre escompte et réserver votre activité vous devez appeler directement à la
Ferme 5 Étoiles au 418-236-4833 ou le 1-877-236-5151 et mentionner que vous êtes membre
de la BFC Bagotville et que chaque personne a sa carte PSL orange ou bleue. La journée de
votre activité, chaque membre de la famille doit montrer sa carte PSL. Si une personne n’a
pas sa carte, elle ne recevra pas l’escompte.
Pour connaître les détails des activités et la tarification, consulter la section « hiver » du site
www.ferme5etoiles.com

Yuzu sushi, Chicoutimi
(418-543-5522)

Les gens qui ont acheté des passes de saison dans
la région ont droit à un rabais.
 Stations de ski alpin,
 Station de ski de fond ou de raquette à neige
Contactez Claire Deschênes au poste 7581
 Droit d’accès aux sentiers de motoneige & VTT (10 %)
Contactez Frédéric Pilote au 7563

% de rabais
varient d’un
endroit à l’autre,
informez-vous
au comptoir
PSL
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VOLLEYBALL
INTERSECTION
Forme ton équipe (min 6) avec les gens de ton unité
et viens jouer à ton sport favori pour le plaisir!!
Début : janvier 2018 !

Nouveau Sport intersection offert

Une fois par semaine de midi à 13 h
Pour inscription et information :
Stéphane Lavoie,
coordonnateur des sports, poste 7253

Rabais sur certaines variétés de sushi en tout temps
Présentation de la carte PSL obligatoire

Massothérapie, Mélanie Thériault
2309, rue Saint-Dominique, Jonquière
Profitez d’un rabais de 10 $, sur les soins de massothérapie
Massage suédois, Détente, Thérapeutique, Sportif, Femme enceinte, Enfant
Présentation de la carte PSL obligatoire. Reçu pour assurances. Ne peut être jumelé à toute
autre promotion. Pour prendre rendez-vous ou pour information : 418-542-3111

Sylouette Pilates & Massothérapie
Mme Sylvie Ouellette, 418-290-2700
10 % d’escompte sur les séances de Pilates et sur les soins de massothérapie : 5 %
Instructeur certifiée pilates et massothérapeute. Présentation de la carte PSL obligatoire.
Appeler pour connaître la programmation et réserver votre place. Ne peut être jumelé à toute
autre promotion.

La Maison Pilates
M. Guy Bouchard, www.guybouchard.com
10 % d’escompte sur les activités suivantes : Zumba Pilates, Pilabox, Pilabar
Présentation de la carte PSL obligatoire. Appeler pour connaître la programmation et réserver
votre place : 418-693-5180. Ne peut être jumelé à toute autre promotion

Lavanya Yoga
361 rue Albert , La Baie, (au-dessus de la Caisse Populaire)
10% d’escompte pour une session complète (15 semaines) sur les activités suivantes :
Cours de yoga offert: Initiation, Découverte, Progression, prenatal, Post natal, maman bébé,
Massage bébé.
Présentation de la carte PSL obligatoire. Appeler pour connaître la programmation et réserver
votre place : 418-944-9644. Ne peut être jumelé à toute autre promotion.

Hockey et escrime

Les athlètes de Bagotville se démarquent
L’équipe de la BFC Bagotville a remporté la médaille
d’argent le 19 janvier dernier au championnat régional de hockey des vétérans
qui s’est déroulé à la BFC
Valcartier.

remporté trois parties de suite lors du tournoi à la ronde
pour terminer en seconde
place. Par la suite elle a défait l’équipe de Montréal en
demi-finale pour se glisser
en finale.

le a aussi dû affronter l’équipe de la BFC Valcartier en
finale après avoir terminé
deuxième lors du tournoi à
la ronde. Par contre c’est
contre Ottawa que s’est
jouée la demi-finale rempor-

tée par Bagotville pour accéder à la finale du championnat.
Au hockey féminin, les représentantes de Bagotville
ont terminé en 4e place du
championnat régional en
janvier à Bagotville.
La cpl Claudia Banville a été
repêchée pour aller aider
l’équipe d’Ottawa au championnat national à la BFC
Borden en mars prochain.
Pour sa part, la lt Victoria

McCormick, membre de l’équipe de hockey féminine,
est demeurée à Québec après
le championnat régional de
hockey pour participer à une
compétition de la Coupe du
Canada en escrime cette
fois.
Il s’agissait d’une étape de
son entraînement en vue de
sa participation à la Coupe
nord-américaine d’escrime,
reconnue par le Conseil international du sport militaire
(CISM), à Baltimore, en
mars prochain.

L’équipe de hockey des vétérans de la BFC Bagotville a remporté l’argent au
championnat régional de Valcartier.

L’équipe de hockey junior de la BFC Bagotville a remporté la médaille d’argent
lors du championnat régional tenu à Bagotville en janvier.

C’est d’ailleurs contre l’équipe locale de Valcartier que
celle de Bagotville a dû se
battre pour remporter le titre
en finale.
Les entraîneurs de Bagotville,
le sgt Paul Blackburn et le
capt Gerry Caron ont qualifié
cette médaille d’historique. Il
faut dire que leur équipe a

Au championnat de hockey
junior qui s’est déroulé du
22 au 26 janvier à la BFC
Bagotville, l’équipe locale a
aussi récolté la médaille
d’argent dans un scénario
ressemblant étrangement à
celui des vétérans quelques
jours plus tôt.
L’équipe junior de Bagotvil-
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L’équipe féminine de hockey de la BFC Bagotville a
dû se contenter de la quatrième place lors du championnat régional 2018.

La lt Victoria McCormick se prépare pour participer à
la Coupe nord-américaine d’escrime reconnue par le
CISM en mars prochain.

Au tableau d’honneur

AVIS
ÉCHÉANCIER DE
MISE À NIVEAU DE BGTV

PROMOTIONS

AUTRES HONNEURS

19 janvier 2018

ET MÉDAILLES

L’équipe BGTV travaille à la modernisation de son réseau de distribution (TV et Internet) depuis plusieurs mois. En automne 2017, une
nouvelle entente a été conclue
avec le fournisseur, ce qui permettra d’améliorer la qualité du service
offert, et cela autant au point de
vue de l’internet que de la télévision.

Adj Tremblay

Depuis le 15 novembre dernier, le
système analogique est remplacé
par la technologie numérique, et
seuls les téléviseurs adaptés au
numérique sont maintenant fonctionnels. Il est donc recommandé à
tous les abonnés de s’assurer que
leur téléviseur est compatible avec
cette technologie. S’il ne l’est pas,
il est de la responsabilité de chacun de se procurer un appareil
adéquat.

Pour toute question au sujet de la
modernisation des systèmes, il est
possible de rejoindre M. Michel Aubin au poste 4575.
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Merci de votre compréhension.

Adj Charlton—CD2

Adjum Mistry—CD1
et MSS OTAN

Cplc(r) Desaubin—CD1

Maj Cadieux—CD1

Cpl Biezing—CD1

Maj Leroux
MSO Humanitas

Cpl Shuttlewoth

Lt Boulet

Dans un premier temps l’échéancier prévoyait que l’ensemble de la
transformation du réseau soit complété au plus tard le
31 janvier 2018. Malheureusement,
les techniciens ont rencontré plusieurs défis (tels qu’une réduction
du personnel en raison des priorités opérationnelles de la base) et
la date d’achèvement des travaux
a dû être révisée. Selon les dernières estimations, la mise en service
de la nouvelle technologie devrait
être complétée au plus tard à la fin
avril.

Cpl Kisselyov

Cpl Joseph

Avr Cavanagh-Dol

Capt Tulio
MSG Expedition

Capt Dufour
Mention élog. 2 DAC
Op. Lentus

Avr Beaulac
* Le grade indiqué est celui auquel le militaire a été promu.
La décoration inscrite à la suite du nom est la décoration reçue.

Cplc Falardeau, CD

INFO-MESS — février-mars 2018
MESS DES OFFICIERS

MESS DES ADJ/SGTS

MESS DES RANGS JUNIORS

Février

Février

Février

JEUDI 15 FÉVRIER – LUNCHEON
SAMEDI 17 FÉVRIER – BAL DU COMMANDANT
JEUDI 22 FÉVRIER – LUNCHEON

Mars
JEUDI 1er MARS – LUNCHEON
JEUDI 8 MARS – CAFÉ DES MEMBRES

JEUDI 15 FÉVRIER – CAFÉ DU CHEF

Mars
JEUDI 1er MARS – CAFÉ DU CHEF
VENDREDI 9 MARS – DMCV

JEUDI 22 FÉVRIER– CAFÉ DU CHEF
VENDREDI 23 FÉVRIER– DMCV

Mars
VENDREDI 9 MARS- DMCV

Calendrier des activités du CRFM de Bagotville
MFRC Bagotville Calendar of Events
février — mars 2018
Dim lun

mar

Pour plus d’information contacter le CRFM au 418677-7468

mer

Ne manquez pas le déjeuner familial
du Carnaval le 17 février
(détails en page 16)
11

12

jeu

ven

sam

8

9

10

Parents-enfants: gymnase
Teen Town: discussion
thématique (Teen)

Période de répit (De tout
repos)
Teen Town: soirée au salon
de quilles

Période de répit
(De tout repos)

13

14

15

16

17

Parents-enfants: jeux libres
Période de répit (De tout
repos)
Teen town: activités libres

Livraison des Valentins

Parents-enfants: gymnase

Parents-enfants: Heure du
conte (Bibliothèque La Baie)

Teen Town: sports PSP

Période de répit (De tout
repos)

Déjeuner familial
du Carnaval

Teen Town: On jase!

Teen town: activités libres et
Escaparium Saguenay

Teen Town: Saint-Valentin

18

19

Teen town: films et popcorn

20

21

22

23

24

Parents enfants: jeux libres

Parents-enfants: gymnase

Parents-enfants: activité
sensorielle

Période de répit (De tout repos)

Période de répit (De tout repos)

Teen Town: sports PSP

Teen Town: activités libres

Période de répit (De tout repos)

Teen Town: on fait des
brownies

Teen Town: activités libres

Soirée des conjointes et
conjoints : fabrication de
baume à lèvres et d’un déodorant.
Teen town: activités

25

4

26

27

28

1er mars

P.D. Day (Riverside)

Parents-enfants: bricolage
Période de répit (De tout
repos)
Teen Town: à confirmer

Parents-enfants: Heure du
conte (Bibliothèque La Baie)

Parents-enfants: jeux libres

6

7

Période de répit (De tout
repos)
Parents-enfants: activité
sensorielle
Teen Town: à confirmer

Parents-enfants: bricolage

5

Teen-Town: à confirmer

Teen-Town: à confirmer

Teen Town: activités libres

Teen Town - 418-677-4000 poste 7510
Service de santé - 418-677-7782

Teen Town: à confirmer

Teen town: à confirmer

Centre de soutien au déploiement / Deployment
Support Centre - 1-877-844-5607 option 3

(see details in page 16)

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

3

Do not miss the Carnival Family
Breakfast on February 17th

Numéros importants — Importants phone numbers
CRFM Bagotville MFRC
1775, Lucien-Lecompte,
C.P. 280 Alouette, QC G0V 1A0
info@crfmbagotville.com

2

Comité organisateur : Les Hivernades
Responsable : Claire Deschênes, Gestionnaire des loisirs (PSP)
poste 7581

BFC Bagotville
Capt Caithlyn Clement – 4824 & Monique Huard - 7404
C Serv Admin, OSP, SDR, Libération, DCD, Environnement, BSB,
Concierge, Accomodation, M & E, Langue, Personnel Civil, Aumônerie,
Contrôleur, Cabinet Cmdt Adj, CSD, CRFM, CPE, RA, CISP, DGOGRHC,
ALFC, Cabinet Cmdt

ESM et UOI:
Approvisionnement : Cpl Alexandre Girard - 6233
Transport, Mouvement, GEM : Cplc David Tremblay – 7315 &
Cpl Martin Bouchard - 7658
Alimentation : Sgt Dany Cabana - 7680
Service Prévention des Incendies : Cplc Donald Huard - 4316
Dét des Ops Immobilières : Cpl Maxime Desaulniers - 7659

3 EMA : Sgt Martine Morin – 7745 & Cpl Mario Dubois - 7763
425 ETAC : Cplc Mathieu Tremblay – 7354 &
Cplc Mathieu Castonguay - 7354
10 EITA : Cpl Jean-Mathieu Perrier - 4873
Escadron de soutien aux opérations
Opérations (toutes les sections) :
Cpl Nicolas Émond - 7283
Groupe SIT : Cplc Guillaume Levesque - 4440
12e Escadron de radar : Cplc Sharyn Lalonde - 6238
25e C Svc S FC & Unité dentaire: Cpl Maxime Chouinard - 4415
23e Ele PM : Cpl Claudia-Andréanne Banville - 7345
2e Escadre : Cpl James Shepperd – 7967 & Adj Claude Pépin - 3046
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Concours de barbe & Queue de cheval
Responsable : Marie-Hélène Lapierre – CRFM – poste 7641

