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Les prochaines étapes per-

mettront d’ajuster les para-

mètres des options supplé-

mentaires qui pourront être 

offertes aux lecteurs du 

journal. 

 

« Je crois que si tout se dé-

Le Vortex est un journal non officiel, autorisé et publié mensuelle-
ment avec la permission du commandant de la 3e Escadre Bagotville. 
Les opinions et les points de vue exprimés ne sont pas nécessaire-
ment ceux du ministre de la Défense nationale, du commandant ou 
de l’équipe du journal. 

 

Éditeur en chef :  
Lcol Marc Larochelle 

 

Éditeur-adjoint et rédacteur:  
Eric Gagnon  

egc@royaume.com 
 

Publicité :  
Eric Gagnon Communications 

(418) 697-1506 
 

Affaires publiques de l’escadre 
(418) 677-7277 

 

Changement d’adresse: 
CRFM / MFRC 677-7468  

 

Gestionnaire PSP: 
(Distribution et renseignements gén.) 

Annie Côté 677-4000 (poste 4180) 
 

Le Vortex est publié le premier 
lundi de chaque mois. 

 

La date de tombée: 
Dix jours avant la date de publication. 

Envoyer l’information à: egc@royaume.com 

www.vortexbagotville.com 

Avant la fin 2012 

Le Vortex sur votre tablette électronique 
D’ici quelques semaines, les 

membres de la communauté 

militaire pourraient bien 

avoir la possibilité de 

consulter l’édition complète 

du journal le Vortex sur 

leur tablette électronique ou 

leur téléphone intelligent. 

Pour l’éditeur-adjoint et 

rédacteur en chef du jour-

nal, Eric Gagnon, il s’agit 

là d’un pas de plus pour 

rendre le journal plus ac-

cessible au plus grand nom-

bre de lecteurs possible. 

« Pour moi c’est une évi-

In the next few weeks, 

members of the military 

community may well 

have the opportunity to 

access the full version of 

the newspaper, The Vor-

tex, on their tablets or 

smart phones. 

 

For the assistant publisher 

and editor of the newspa-

per, Eric Gagnon, this is a 

step further to make the 

newspaper more accessi-

ble to the greatest number 

of readers possible.  

 

The Vortex was already 

available in PDF format 

o n 

www.vortexbagotville.co

m but the file size made it 

more difficult to access.  

 

Trials currently underway 

with the company News-

paper Direct are already 

successful. The next steps 

will be to adjust the set-

tings for additional op-

tions that may be avail-

able to the readers of the 

newspaper.  

 

I f  e v e r y t h i n g  g o e s 

smoothly, we can provide 

the October edition to 

subscribers online. The 

newspaper will be avail-

able via free download on 

the PressReader applica-

tion on all electronic     

devices.  

 

Please note that the paper 

version of the Vortex will 

continue to be printed 

along with the electronic 

version. 

 

Watch for the next edition 

of the Vortex to learn how 

to stay informed with this 

new tool.  

The Vortex will soon be  
available on your tablet 

dence. Je lis déjà plusieurs 

journaux sur ma tablette 

électronique et je crois que 

c’est une tendance lourde 

dans l’industrie. Il est donc 

temps que nous emboîtions 

le pas », explique M. Ga-

gnon. 

 

Selon le responsable, la 

nouvelle plateforme sera 

plus conviviale et plus ac-

cessible que l’édition élec-

tronique disponible en li-

gne. « Le Vortex était déjà 

disponible en format PDF 

su r  l e  s i t e  i n t e rne t 

www.vortexbagotville.com, 

mais la taille du fichier en 

rendait la consultation diffi-

cile et nous ne pouvions pas 

y incorporer certains élé-

ments comme la couleur ou 

les pages en format texte. 

De plus, nous étions limités 

dans la qualité graphique. 

Tout cela sera réglé avec la 

plateforme que nous propo-

se notre partenaire qui offre 

déjà des milliers de jour-

naux à travers le monde sur 

internet », ajoute Eric Ga-

gnon. 

 

Les essais en cours avec 

l’entreprise  Newspaper  

Direct sont déjà concluants. 

roule normalement, nous 

pourrons offrir l’édition 

d’octobre aux abonnées en 

ligne. Le journal sera dispo-

nible gratuitement via l’ap-

plication Pressreader télé-

chargeable quelque soit le 

système d’exploitation sur 

un téléphone intelligent, une 

tablette électronique, un or-

dinateur portable ou un ordi-

nateur de bureau. J’ai très 

hâte que chacun puisse avoir 

accès au journal le Vortex 

peu importe où il se trouve 

dans le monde », lance    

l’éditeur-adjoint. 

 

Comme c’est le cas pour 

presque tous les journaux 

en ligne, la version papier 

du Vortex continuera d’être 

imprimée . « L’un ne rem-

place pas nécessairement 

l’autre. Il y a des gens pour 

qui ce sera toujours plus 

agréable de tenir une ver-

sion imprimée entre leurs 

mains. Nous ne voulons pas 

aller trop vite, ce que nous 

voulons c’est en offrir plus 

à nos lecteurs et à nos an-

nonceurs », conclut Eric 

Gagnon. 

 

Il faudra donc surveiller la 

prochaine édition du jour-

nal le Vortex pour en savoir 

davantage sur cette nouvel-

le façon de se tenir informé 

sur ce qui se passe à la base 

de Bagotville. 

En plus de la version imprimée, les lecteur pourront 
bientôt lire leur journal le Vortex sur leur tablette 
électronique ou leur téléphone intelligent.  

PHOTO EG COMMUNICATIONS 
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Plusieurs centaines de mi-

litaires et de membres de 

leur famille ont pris part 

le 23 août dernier à la 

journée familiale de l’esca-

dre qui s’est déroulée sur 

le tarmac de la base et 

près du hangar 2. 

Les quelques averses qui 

sont tombées au cours de 

l’avant-midi n’ont pas em-

pêché jeunes et moins jeu-

nes de s’amuser. 

 

En plus de jeux gonflables 

très populaires chez les plus 

jeunes, toute la famille a pu 

découvrir le travail de plu-

sieurs unités qui avaient 

dressé des kiosques sur la 

piste. On y retrouvait entre 

autres, l’équipe de recherche 

et de sauvetage au sol, les 

pompiers, un CF-18, la poli-

ce militaire, les oiseaux de 

proie de l’équipe du péril 

aviaire, des équipements 

lourds de la section du trans-

port et les techniciens en re-

cherche et sauvetage de l’Es-

cadron 439. 

 

Plus de 300 personnes ont 

aussi fait la file pour visiter 

la tour de contrôle, ouverte à 

tous pour l’occasion. 

Les gros camions volent la vedette !  

Journée familiale 

Hundreds of military 

members and their family 

members took part in the 

Wing Family Day on Au-

gust 23rd, held on the tar-

mac of the base near han-

gar 2.  

 

A few rain showers in the 

morning did not stop young 

and old to enjoy the day. 

 

Inflatable games were 

popular among younger 

participants and the whole 

family was able to discover 

the work of several units 

that had set up booths on 

the track. They included; 

the ground search and res-

cue team, firefighters, a CF-

18, military police, birds of 

prey with the bird strike 

hazard team, heavy equip-

ment from the transport sec-

tion and technicians from 

Search and Rescue on 

Squadron 439, amongst  

others. 

 

More than 300 people also 

lined up to visit the control 

tower, open to all for the 

occasion. 

Family Day 

Les plus jeunes ont particulièrement apprécié de pouvoir grimper dans un      
camion de pompier ou dans les autres gros véhicules présents sur le tarmac de 
la base à l’occasion de la journée familiale. 

PHOTO : IMAGERIE CPL ROY « Les commentaires ont été 

excellents et la journée c’est 

vraiment très bien déroulé, 

on ne pouvait pas demander 

mieux », lance la coordon-

natrice de la journée, Pame-

la Brassard, organisatrice 

communautaire au CRFM. 

 

Sans vouloir faire de jaloux, 

Mme Brassard admet tout 

de même que certains élé-

ments ont obtenu la faveur 

des plus jeunes. « Pour les 

petits, de pouvoir monter 

dans un camion de pompier 

et y actionner la sirène ou 

encore de monter dans les 

gros camions de la section de 

transport était vraiment très 

agréable, c’est sûrement de 

ça qu’on a le plus entendu 

parler », raconte Mme    

Brassard. 

Les membres de l’Escadron 425 se sont fait un plai-
sir d’expliquer le fonctionnement d’un CF-18 aux 
jeunes participants lors de la journée familiale. 

PHOTO EG COMMUNICATIONS 

De nombreux bénévoles ont contribué à faire de la 
journée familiale un succès. Ici, quelques-uns d’en-
tre eux préparent des hot dog qui seront servis aux 
convives pour le dîner. 

PHOTO EG COMMUNICATIONS 
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Mot 
 

LE 

du COMMANDANT 

Bonne rentrée 
C ’est reparti! Les petites ont pris l’autobus ce matin. Les vacances sont terminées. 

Quel bel été, mais toute bonne chose a une fin. Nous sommes reposés et heureux de 

reprendre le tempo et pas trop déçus de délaisser notre rôle estival de G.O. pour les 

enfants… J’espère que vos vacances ont été tout aussi bénéfiques.  

 

D’entrée de jeu, j’aimerais souhaiter à 

tous nos nouveaux membres des 2ème et 

3ème Escadres ainsi qu’aux membres de 

leur famille la plus cordiale des bienve-

nues. L’Adjuc Gaudreault et moi sommes 

heureux de vous compter au sein de l’é-

quipe. Une équipe que vous trouverez dy-

namique, professionnelle et cordiale, une 

équipe engagée au sein d’une région à  

découvrir. 

 

 

 

 

 

En juillet dernier, je vous souhaitais de 

profiter de vos vacances, mais je vous fai-

sais également part de mon inquiétude 

quant au tempo opérationnel qui s’annon-

çait avec en trame de fond plusieurs mou-

vements de personnel. Vous avez répondu 

à l’appel et il semble que la transition se 

soit effectuée avec succès et en toute sécurité malgré les impératifs opérationnels. J’ai 

pu une fois de plus être témoin du professionnalisme de nos gens déployés à RIMPAC 

et à RED FLAG lors de mes visites à Hawaii et en Alaska.  

 

Le mois d’août a aussi été marqué par trois changements de garde. D’abord avec l’ar-

rivée du nouveau Chef de la division Logistique, le Lcol Tremblay qui a eu droit à 

une parade mémorable sous le soleil. Quant à lui, le Maj Grenier prenait le comman-

dement du 25e C Svc S FC alors que l’Adjuc Ouellet prenait les responsabilités       

d’adjudant-chef de la division des Opérations. Je remercie le Lcol Sabourin (Ottawa), 

le Maj Roux (Washington) et l’Adjuc Rioux (2e Escadre) pour leur leadership et leur 

contribution marquée au sein de leurs unités. 

 

La journée familiale organisée le 23 août dernier a été un franc succès avec une parti-

cipation record dans un cadre amical et festif. Je remercie sincèrement tous ceux qui 

ont mis la main à la pâte pour divertir nos familles et accueillir nos nouveaux arri-

vants. J’en profite également pour remercier tous ceux qui ont fait de notre premier 

tournoi de golf un événement de rayonnement régional mémorable, distinct, réglé au 

quart de tour et qui aura permis d’amasser 18  500 $ au profit de la Fondation des 

Amis de l’ARC qui appuie notre Musée. 

 

Dans un autre ordre d’idées, le 27 août, le gouvernement fédéral annonçait que le 

Lgén Tom Lawson succédera au Général Natynczyk au poste de CÉMD. Nous devons 

être fiers de cette nomination puisque le Lgén Lawson est un aviateur d’expérience 

qui a fait sa marque au sein de la Force de chasse. Il est un leader charismatique qui a 

à cœur notre mission, notre personnel et nos familles. Nous saluons également la 

contribution remarquable du Gén Natynczyk qui a été touché à plusieurs reprises par 

la performance des membres de la 3e Escadre. 

 

Au moment d’aller sous presse, nous venions de compléter avec grand succès notre 

évaluation de la Force d’alerte NORAD. Je profite donc de ces dernières lignes pour 

vous dire combien l’Adjuc Gaudreault et moi-même sommes fiers de travailler avec 

vous, de côtoyer vos familles et d’être témoins à tous les jours de vos accomplisse-

ments. Soyez assurés que vous avez notre admiration et notre soutien. 

 

 

Bonne rentrée! 

Par Col. Paul Prévost 
Commandant 3e Escadre 
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Une cure de rajeunissement  
Bâtiment 87 

Le bâtiment 87 abritant 

les mess des rangs juniors 

et des adjudants et ser-

gents changera considéra-

blement d’allure au cours 

des prochains mois à la 

suite de rénovations ma-

jeures de l’extérieur de 

l’édifice qui commence-

ront dans quelques semai-

nes. 

 

Le projet d’une valeur  to-

tale de plus de 711 000 $ 

vise à refaire complètement 

le revêtement extérieur du 

bâtiment, la toiture et les 

ouvertures (portes et fenê-

tres) afin, entre autres, de 

rendre la construction plus 

efficace au point de vue de 

la consommation d’énergie. 

On en profite donc égale-

accordé, l’entrepreneur au-

ra 126 jours pour livrer le 

bâtiment.  Les travaux de-

vraient donc être complétés 

d’ici la mi-janvier. 

 

Les travaux de terrassement 

seront pour leur part réali-

sés dès le retour de la sai-

son chaude, au printemps 

2013. 

 

En ce qui concerne l’inté-

rieur de l’édifice, même si 

de nombreuses rumeurs 

ci rculent  actuel lement 

concernant un éventuel 

changement de vocation, 

rien n’a encore été décidé 

et de nombreuses autres 

hypothèses sont à l’étude 

actuellement. 

ment pour rajeunir considé-

rablement l’apparence du 

bâtiment qui n’a pas été 

rénové depuis sa construc-

tion il y a plus de 30 ans. 

 

À l’ouverture des soumis-

sions le 9 août dernier, 

c’est l’entreprise Construc-

tion Unibec de Dolbeau-

Mistassini qui avait présen-

té l’offre la plus basse à 

711 092 $ soit un peu plus 

de 40 000 $ de moins que 

son plus proche compéti-

teur.  

 

Si l’analyse de la proposi-

tion démontre que tout est 

conforme à l’appel d’of-

fres, c’est donc cette entre-

prise qui réalisera les tra-

vaux. Une fois le contrat 

Renovation of Building 87 

Building 87, currently 

housing the junior rank, 

warrant officer and ser-

geant mess halls, will 

change considerably over 

the coming months as a 

result of a renovation of 

the exterior of the building 

which will begin in a few 

weeks. 

 

The project with a total 

value of more than $ 

711,000 will completely 

redo the exterior of the 

building, the roof and the 

openings (doors and win-

dows), and amongst other 

things, will make the build-

ing more efficient from the 

standpoint of energy con-

sumption. 

 

We will also take this oppor-

tunity to rejuvenate the ap-

pearance of the building 

which has not been touched 

since it was built more than 

30 years ago. 

 

At the bid opening on Au-

gust 9th, it was the company 

Unibec Dolbeau-Mistassini 

Construction who presented 

the lowest bid at $ 711,092. 

If the analysis shows that the 

proposal complies with the 

entire tender, then it will be 

this company that will per-

form the work that should be 

completed by mid-January. 

 

Regarding the interior of the 

building, although many ru-

mors are currently circulat-

ing regarding a possible 

change of use, nothing has 

been decided yet and many 

other hypotheses are cur-

rently under consideration.  

L’extérieur du bâtiment 87 qui n’a pas été rénové depuis plus de 30 ans sera    
entièrement refait au cours des prochains mois. 

PHOTO : IMAGERIE CPL GIRARD 

C’est la firme Les Architectes Associés qui a réalisé le nouveau design de      
l’extérieur de la bâtisse 87.  
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de Panorama Média. 

 

Avec le succès qu’a connu 

cette première édition, il est 

déjà acquis que l’activité 

sera de retour l’an prochain 

dans la région. 

Une première édition réussie  
Tournoi de golf — la Classique du commandant 

Plus de 120 joueurs d’un 

peu partout au Québec 

ont pris part à la premiè-

re édition de la Classique 

du commandant de la 3e 

Escadre de Bagotville le 

27 août au Club de golf 

Saguenay d’Arvida au 

profit de la Fondation des 

amis du musée de la Dé-

fense aérienne de Bagot-

ville. 

 

L’activité-bénéfice s’est 

déroulée dans une ambiance 

très amicale. Après de coup 

d’envoi du tournoi donné 

par le passage remarqué de 

deux CF-18 de la base de 

Bagotville, les trente équi-

pes inscrites se sont élan-

cées simultanément sur le 

terrain. 

 

La présence de nombreux 

militaires sur le terrain a 

permis aux joueurs de dis-

cuter avec des représentants 

de l’escadre tout au cours 

de l’après-midi. La présence 

d’un hélicoptère du 439e 

Escadron de soutien au 

combat, d’un radar du 12e 

Escadron de radar et d’au-

tres équipements présentés 

par différentes sections de 

la base dont l’Équipe de 

recherche et sauvetage au 

sol et la cuisine de campa-

gne,  ont aussi été grande-

ment appréciés des partici-

pants. 

 

Au cours du cocktail dîna-

toire qui a suivi le tournoi, 

le commandant de la base, 

le Colonel Paul Prévost, 

était visiblement ravi du 

déroulement de cette pre-

mière édition. M. Prévost a 

souligné le lien étroit qui 

unit la population de la ré-

gion aux militaires de Ba-

gotville et le soutien indé-

fectible de la Fondation des 

amis du Musée qui devien-

dra la Fondation des amis 

de l’Aviation royale cana-

dienne. Il a aussi remercié 

tous les membres du per-

sonnel de la base qui ont 

organisé l’activité sous la 

présidence du Lieutenant-

colonel Louis-Henri Rémil-

lard, chef des opérations de 

la 3e Escadre. 

 

M. Prévost a remis un chè-

que de 18 500 $ à M. Roger 

Demers, président de la fon-

dation grâce à la générosité 

des participants de cette 

première Classique du com-

mandant. 

 

Les noms des membres de 

la meilleure équipe de la 

journée avec un pointage de 

neuf sous la normale seront 

inscrits sur le trophée per-

pétuel de la Classique du 

commandant.  L’équipe 

était composée de messieurs 

Michel Doyon et Georges 

Amyot de la Fondation des 

amis de l’ARC, de Daniel 

Giguère de l’entreprise EDF 

Énergie et de Denis Potvin 

 A successful first edition 

More than 120 golf players 

from across Quebec took 

part in the first edition of  

La Classique du comman-

dant of 3 Wing Bagotville, 

on August 27th at the Sa-

guenay Arvida Golf Club 

to benefit the Royal Cana-

dian Air Force Friends 

Foundation.  

 

The fundraiser was held in a 

friendly atmosphere. After 

kicking off the tournament 

with a fly-by of two CF-18s 

from CFB Bagotville, thirty 

teams entered the green si-

multaneously.  

 

The base commander, Col. 

Paul Prevost presented a 

check for $18 500 to Mr. 

Roger Demers, President of 

the Foundation, through the 

generosity of the participants 

in this first Commander’s 

Classic.  

 

The names of the members 

of the best team of the day 

with a score of nine under 

par will be inscribed on the 

perpetual trophy of the 

Commander’s Classic. The 

team was composed of Mi-

chel Doyon and Georges 

Amyot from the RCA 

Friends Foundation, Daniel 

Giguère from EDF Energy 

and Denis Potvin from 

Panorama Media. 

 

With the success of the first 

edition, it is already assumed 

that the activity will return 

next year in the region. 

La première Classique du commandant a réunis plus de 120 joueurs au club de 
golf Saguenay d’Arvida. 

PHOTO : IMAGERIE CPLC GAUVIN 

Le Colonel Prévost à remis un chèque de 18 500 $ à 
la Fondation des Amis de l’Aviation royale canadien-
ne lors de la soirée qui a suivi la première Classique 
du commandant. 

PHOTO : IMAGERIE CPL HABIB 
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Derniers ajustements 
Système d’atterrissage aux instruments sur la piste 11 

Les équipes de la base de 

Bagotville en collaboration 

avec celles de la compagnie 

Thales et de NAV Canada, 

mettent actuellement la 

touche finale à la mise en 

service d’un tout nouveau 

système d’atterrissage aux 

instruments (ILS) installé 

au cours de l’été sur la  

piste 11. 

 

Il s’agit du parachèvement 

d’un contrat accordé en no-

vembre 2010 à la compagnie 

Thales pour l’installation de 

quatre systèmes de ce genre 

dans trois bases de l’Aviation 

royale canadiennes à travers 

le pays. 

 

Bagotville possédait déjà un 

ILS, mais il était seulement 

disponible pour l’atterrissage 

dans une direction, soit de 

l’est vers l’ouest sur la piste 

29. L’ajout du ILS 420 dans 

l’autre direction de la piste 

facilitera grandement les ap-

proches et les atterrissages en 

tout temps, mais surtout lors-

que les conditions climati-

ques sont moins bonnes. 

 

Le ILS (ou Instrument Lan-

ding System) fournit automa-

tiquement au pilote des ren-

seignements sur sa position 

par rapport à l’axe de la piste 

et sur l’écart de l’avion par 

rapport à la pente nominale 

d’approche. Ces deux para-

mètres permettent d’amener 

l’avion beaucoup plus près de 

la piste sans visibilité, offrant 

ainsi au pilote une plus gran-

de latitude pour la prise de 

décision lors d’atterrissage 

par mauvais temps. 

 

Avant d’approuver la mise en 

service du nouveau système 

implanté à Bagotville, les 

experts de NAV Canada doi-

vent procéder à d’autres tests 

comme ceux réalisés au cours 

des dernières semaines à l’ai-

de d’un avion spécialement 

équipé. Plusieurs ajustements 

sont encore à prévoir au 

cours des prochains mois. 

 

Au niveau des opérations de 

la 3e Escadre, le nouveau sys-

tème libérera quelques mili-

taires qui opéraient les an-

ciens systèmes de guidage, 

pour leur permettre de re-

joindre le personnel en pla-

ce au contrôle aérien. 

Instrument Landing System 

Teams from CFB Bagot-

ville in collaboration with 

teams from the company 

Thales and NAV Canada 

are currently finalizing the 

commissioning of a new 

instrument landing system 

(ILS) installed during the 

summer on runway 11. 

 

This is the completion of a 

contract awarded in Novem-

ber 2010 by the company 

Thales for the installation of 

four such systems in three 

bases of the Royal Canadian 

Air Force across the country. 

Bagotville already had an 

ILS, but it was only avail-

able for landing in one direc-

tion, from east to west on 

runway 29. The addition of 

ILS 420 on the other section 

of the track will greatly fa-

cilitate approaches and land-

ings at any time, especially 

when the weather is not so 

good. 

 

Before approving the com-

missioning of the new sys-

tem based in Bagotville, the 

experts from NAV Canada 

must proceed with other 

tests such as those carried 

out in recent weeks with a 

specially equipped aircraft. 

Several adjustments are still 

expected in the coming 

months. 

La partie apparente du ILS est constituée d’une sé-
rie d’antennes situées en bout de piste (photo du 
bas) et de chaque côté de la zone d’atterrissage afin 
de guider les pilotes dans leur approche.  

SANTÉ—SÉCURITÉ 

Pour le retour à l’école 
 
Par Capt Kiêm Bui, Infirmière, BScN 

 

Eh oui! Retour à l’école signifie la chasse aux articles scolai-

res, préparer les boîtes à lunch et être à l’heure pour prendre 

l’autobus.  C’est un véritable ouragan d’organisation alors 

voici quelques points de santé et de sécurité à ne pas oublier! 

 

Aller-retour à l’école 
 

Les enfants : ARRÊTEZ, ÉCOUTEZ et REGARDEZ 

aux intersections et dans les entrées de cour, de garage, 

etc. Demandez à vos parents de pratiquer avec vous, pour 

le leur rappeler aussi ! 

 

Jouez loin de la circulation et ne passez pas entre des voi-

tures stationnées pour traverser la rue. Utilisez les passa-

ges piétonniers ou les intersections, surtout celles avec un 

brigadier. 

 

Les enfants, une fois descendus de l’autobus scolaire, at-

tendez que le chauffeur, un brigadier ou un parent vous 

dise que vous pouvez traverser la rue sans danger. 

 

Protéger votre coco en 

vélo, le port du casque est 

très important pour proté-

ger votre tête en cas de 

chute ou d’accident. 

 

Les enfants de moins de 

neuf ans ne possèdent pas 

les habiletés et les aptitu-

des nécessaires pour « circuler » en sécurité.  Ils devraient 

être accompagnés par un adulte ou  un enfant plus âgé.  Ils 

devraient être attendus au départ et à l’arrivée de l’auto-

bus. 

 

Boîte à lunch et collations 
 

Assurez-vous de respecter la liste d’interdictions de l’éco-

le de votre enfant.  Même si votre enfant ne l’est pas, un 

autre enfant pourrait être allergique à certains aliments.  

Compte tenu de la gravité possible de certaines réactions 

allergiques, vaut mieux être prudent. 

 

Les allergènes qu’il faut surtout surveiller – parce qu’ils 

provoquent la majorité des réactions observées au Canada 

– sont les arachides, les noix, les graines et l’huile de sé-

same, le soja, les fruits de mer, le poisson, le blé, les œufs, 

le lait et les sulfites. 

 

Si votre enfant a une allergie, assurez-vous d’en informer 

l’autorité concernée de l’école.  Il/elle devrait également 

porter une chaîne ou un bracelet Médic-Alert qui identifie 

son allergie : http://www.medicalert.ca/fr/index.asp. 

 

Faites un rappel de se laver les mains avant de manger ou 

inclure une petite bouteille de désinfectant pour les 

mains dans un compartiment séparé de la boîte à lunch.  

Un drôle de petit vidéo muet «Ô les mains »,  qui dé-

montre la technique de lavage des mains, est disponible 

sur www.youtube.com et que vous pourriez regarder 

ensemble. 

 
Référence :  

Articles de l’Agence de la santé publique du Canada 
Image : www.my.opera.com 
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Vente de garage du CSD 

Le dimanche 19 août 

avait lieu la vente de ga-

rage du Centre de sou-

tien au déploiement 

(CSD). Cette année enco-

re, l’activité a été cou-

ronnée de succès tant 

pour le CSD que pour 

les participants pour qui 

les ventes ont été excel-

lentes.  

 

L ’ a c t i v i t é  a  p e r m i s  

d'amasser près de 400 $ 

dollars avec les réserva-

tions des tables à 10 $, les 

nombreuses  donat ions 

pour le café, l'eau com-

manditée par le Canex et 

les sacs de fromage en 

grains offerts par la fro-

magerie Boivin. Les parti-

cipants ont de plus laissé 

au CSD plusieurs boîtes 

de jouets qui ont été remi-

ses aux pompiers pour le 

Noël des enfants moins 

favorisés. 

 

Cette vente de garage aura 

aussi servi à une famille 

militaire de la base, qui a 

donné naissance il y a 

trois mois d'un petit gar-

çon prématuré de moins 

de trois livres, qui deman-

de beaucoup d'attention et 

de soin particulier. Ils ont 

récolté près de 700 $ grâ-

ce à la vente des articles 

donnés par des amis, des 

confrères de travail et des 

membres de leur famille.  

 

En passant, le petit Mic-

kaël, qui est un combat-

tant, pèse maintenant six 

livres. Il a été récemment 

transféré à l'hôpital de 

Chicoutimi, après presque 

trois mois passés au 

CHUL à Québec. Son état 

de santé s'améliore de jour 

en jour et il devrait arriver 

à la maison très bientôt.  

 

Rappelons que l’objectif 

premier de cette activité 

est d'amasser des fonds 

afin de réchauffer les ren-

contres avec les familles 

des militaires déployés. 

Le CSD compte aussi ex-

pédier aux membres du 

personnel en mission à 

l 'étranger des articles 

qu'ils ne peuvent se pro-

curer en déploiement. 

Comme on peut le consta-

ter, cette vente de garage 

aura fait bien plus pour la 

communauté. 

 

Le directeur du Centre de 

soutien au déploiement de 

Bagotville, le Capitaine 

Fabrice Octeau, a tenu à 

remercier tous ceux qui 

ont participé à l’activité et 

leur donne rendez-vous 

l’an prochain. 

D’une pierre trois coups 

Three birds with one stone 

The Deployment Support 

Center (DSC) held a ga-

rage sale on Sunday, Au-

gust 19th, and was a great 

success this year for all. In 

addition to raising nearly 

$400 participants left sev-

eral boxes of toys to the 

fire station for families 

less fortunate during the 

Christmas period. 

 

This garage sale also helped 

a military family, who wel-

comed their boy prema-

turely weighing less than 

three pounds, which re-

quired a lot of attention and 

care. They raised almost 

$700 through items donated 

by friends, co-workers and 

their families. Through it 

all, little Mickaël, who is a 

fighter, now weighs six 

pounds.  He was transferred 

to the hospital in Chi-

coutimi a few weeks ago 

after nearly three months in 

Quebec CHUL, his health is 

improving day by day 

 

This garage sale aimed to 

raise funds for families of 

deployed members and to 

ship items for personnel 

serving overseas. 

Le séisme du 12 janvier 

2010 qui a frappé en plein 

cœur de Port-au-Prince, en 

Haïti, a fait plus de 300 

000 morts et autant de 

blessés, ainsi que 1,2 mil-

lions de sans-abris. La ré-

ponse unanime de solidari-

té des peuples de la terre 

ne s’est pas fait attendre : 

aide directe aux sinistrés, 

dons généreux en argent, 

équipement médical, et 

fournitures de toutes sor-

tes, ont permis d’éviter le 

pire.  

 

Toutefois, il reste un pays à 

reconstruire. À l’initiative 

du Padré David Dytynyshyn, 

le personnel de la base a la 

chance de pouvoir s’impli-

quer directement dans un 

projet d’aide humanitaire 

conjointement avec l’orga-

nisme « La bourse du Sama-

ritain » (www.samaritanspur

se.ca) qui est présent en Haï-

ti parmi d’autres agences.  

 

Le but du Padre Dytynyshyn 

est de former une équipe de 

10 à 15 personnes pour une 

mission de 7 à 10 jours en 

février 2013. Il est important 

de souligner qu’il est bien 

question d’une démarche 

personnelle qui n’implique 

pas les Forces canadiennes. 

 

Si vous avez le désir de vous 

impliquer dans ce projet, 

veuillez assister à l’une des 

deux séances d’information 

qui se dérouleront le mercre-

di 12 septembre à midi et à 

19 h à la salle polyvalente 

de la bâtisse 71. Il y sera 

question du projet et de son 

déroulement. 

Aide humanitaire 

Bagotville-Haïti 
PHOTO D’ARCHIVES LE VORTEX 

La vente de garage du CSD a permis d’amasser    
400 $ pour les activités du centre. 
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Les représentants des différents clubs sociaux de  

l’escadre seront sur place pour vous rencontrer 

 
Club automobile 
Club de bricolage 
Club de céramique 
Club de vitrail 
Club serre communautaire 
Club cycliste Furtifs 

 

Seront aussi présents: 

 

Promotion de la santé 
CANEX 
Centre de ressources pour les familles militaires (CRFM) 
Centre de soutien au déploiement (CSD) 
Caisse Desjardins de la Défense nationale 
Aumônier 
Les Jeux du Québec 
Fêtes du 175

e
 du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 

Pour tout savoir sur les activités jeunesses PSP  

Pour les 6 à 17 ans  
Venez rencontrer Fred Pilote lors de la soirée d’inscriptions 



L
E

 V
O

R
T

E
X

 —
 s

ep
te

m
b

re
 2

0
1

2
 

—
 p

a
g

e 
1

0
  

La base de Bagotville a ac-

cueilli pour la seconde an-

née consécutive le 29 août 

dernier une épreuve du Cir-

cuit Autocar Jasmin, le cir-

cuit régional de course à 

pied. Il s’agissait de la 17e 

épreuve de ce circuit qui en 

compte 19 au total. 

 

En tout, 193 personnes ont 

pris le départ près du centre 

récréatif de la base et se sont 

dirigées sur la piste de l’aéro-

port pour des courses de 5 et 

10 kilomètres. Des circuits de 

Les coureurs envahissent la piste 

Course de la 3
e

 Escadre 

3 Wing Race 

CFB Bagotville hosted, for 

the second consecutive year 

on August 29th, the Autocar 

Jasmin circuit event, the 

regional running race. It 

was the 17th event of this 

circuit which has 19 in to-

tal. 

 

A group of 193 people took 

the start near the recreation 

center of the base and 

headed to the airport runway 

to race 5 and 10 km. Circuits 

of 1.5 and 3 km were also 

organized for children. 

1,5 et 3 kilomètres étaient 

également organisés pour les 

enfants. 

 

L’activité a débuté à 18 h 15 

avec le spectacle du CF-18 de 

démonstration piloté par le 

Capitaine Patrick Gobeil. Par 

la suite, les jeunes ont pris le 

départ vers 18 h 30 suivi des 

adultes quelques minutes plus 

tard. 

 

Au chapitre des performan-

ces, mentionnons que la cour-

se de 5 km a été remportée 

par Luc Savard avec un temps 

de 16 min 39 sec. Frédéric 

Bouchard a pour sa part rem-

porté le 10 km avec un chro-

no de 34 min 03 sec. 

En tout, 193 personnes ont pris part è la course de 
la 3e Escadre. 

PHOTO : IMAGERIE CPL GIRARD 

Cette année, les coureurs ont pu découvrir un tout 
nouveau circuit qui les amenait sur la piste. 

Les jeunes étaient nombreux à prendre le départ 
pour les courses de 1,5 et 3 km. 

PHOTO : IMAGERIE CPL GIRARD 

PHOTO : IMAGERIE CPL GIRARD 
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GOLF 
 

Près de 120 joueurs ont pris part à la pre-
mière Classique du commandant le 27 août dernier. 
On voit ici le quatuor du commandant. Le Colonel 
Paul Prévost (à gauche), commandant de la 3e Esca-
dre jouait pour l’occasion avec M. Michel Belley, du 
conseil d’administration du Musée de la Défense 
aérienne de Bagotville, M. Roger Demers,  de la Fon-
dation des Amis de l’Aviation royale canadienne et 
le Major-général Yvan Blondin, chef d’état-major 
adjoint de la Force aérienne. 

25 C SVS FC 
 

Le Major André Grenier a pris les comman-
des du 25e Centre de services de santés des Forces 
canadiennes de Bagotville, le 20 août dernier lors 
du cérémonie qui s’est déroulée au mess des offi-
ciers. Maj Grenier succède au Major Stéphane Roux 
maintenant en poste à Washington. 

LOGISTIQUE 
 

Le nouveau commandant de la division Logistique, le Lcol Ghislain 
Tremblay a profité d’une superbe journée ensoleillée lors de son arrivée en 
poste, ce qui donné lieu à une parade à grand déploiement sur le tarmac de la 
base. On le voit sur la photo du bas recevoir les couleurs de sa division des 
mains du commandant de la 3e Escadre, le Colonel Paul Prévost. 

PHOTO : IMAGERIE CPL HABIB 

PHOTOS : IMAGERIE CPLC PICARD 

PHOTO : IMAGERIE CPL GIRARD 

MOTOCYCLISTES 
 

Près d’une centaine de motocyclistes, principalement des membres de 
l’Association de motocyclisme des militaires canadiens ont pris le départ à la 
base de Bagotville le 25 août dernier pour une randonnée en direction de Saint-
Rose-du-Nord. Cette activité, organisée en collaboration avec le Relai nationale 
de motocyclette de la police militaires, avait pour objectif d’amasser des fonds 
pour les enfant aveugles, une cause qui tient à cœur à la police militaire depuis 
plusieurs années. 

PHOTO EG COMMUNICATIONS 
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Au Tableau D’honneur 

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

PROMOTIONS 

Camp régional de développement à la garnison  
Valcartier du 25 au 25 septembre 2012 

 

Campagne de recrutement pour  
le championnat national des FC 

 

Pour informations et inscription avant  
le 14 septembre, communiquez avec le coordonna-

teur des sports Stéphane Lavoie au poste 7253. 

 

CLINIQUE D’ARBITRE 

 
Période de recrutement pour la prochaine saison. 

 
Vous voulez vous impliquer au niveau du programme des 
sports de l’escadre et avoir la chance de participer au pro-

chain championnat régional. C’est le temps ! 
 

Dans les prochaines semaines, il y aura des cliniques  
de donner partout en région afin de vous donner  

la formation nécessaire. 
 

Réservez vos places dans le sport où vous êtes  
le plus à l’aise ( hockey, basketball, volleyball). 

 
Possibilité de financement ! 

 

Pour de l’information, Stéphane Lavoie au poste 7253 

Sdt Butkiewicz Cpl Cuerrier Cpl Dufour Cpl Gagnon Cpl Giroux Cpl Guindon 

Cpl Hawco 

Cpl Houde Cpl Huard Cpl King Cpl Kirkup Sdt Lavoie Cpl Lavoie-Richard 

Cpl Loya 

Cpl Marcil Cpl Poirier Cpl Roy Cpl Wayne-Marion Lt Sergerie Adj Beaulieu 

Adj Houle Cplc Van-Aelst Adjum Wiseman 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

septembre 2012 

PROMOTION DE LA SANTÉ 

Venez-vous inscrire lors de la soirée  

d’inscriptions du 12 septembre prochain 

au gymnase du centre communautaire 

 
Campagne légumes et fruits 4 + 3 

19 septembre au 2 octobre 

 
Poids-santé 

8 sessions de 3h 

du 6 septembre au 25 octobre 

13h00 à 16h00 

 
Le stress ça se combat! 

Approche complète de 15h  

du 19 septembre au 24 octobre 

13h00 à 15h30 

 

Prévention des blessures sportives 

18 septembre 

13h à 16h 

 
 

Inter-comm : Gestion des conflits  

interpersonnels 

4 ateliers de 3h 

25 septembre 

9h00 à 12h00 ou 

18h30 à 21h00 

 
Nutrition sportive 101 

28 septembre 

8h00 à 12h00 

 

Pour inscription, communiquez avec nous au 

418-677-4000 poste 7102 

Comment prévenir les risques 
Entraînement physique intense (CrossFit, P90X, Insanity) 

Les entraînements physiques 

intenses (EPI), tels CrossFit, 

P90X, Insanity, sont en po-

pularité grandissante depuis 

les dernières années. Ceux-ci 

sont caractérisés par un vo-

lume élevé d’entraînements, 

composés d’exercices à haute 

intensité et de périodes de 

repos courtes ou inexistantes, 

entre chaque série.  

 

Malgré les nombreux bénéfi-

ces de ce type d’entraînement, 

telle la diminution de la masse 

grasse, l’augmentation de la 

force et de l’endurance muscu-

laire et l’amélioration de la 

capacité cardiovasculaire, il 

existe plusieurs dangers asso-

ciés, si certains principes d’en-

traînement ne sont pas respec-

tés.  

 

Parmi ces dangers, nous y re-

trouvons des blessures multi-

ples tels les claquages, les en-

torses et les fractures de stress. 

De plus, il existe des risques de 

surentraînement ainsi que 

d’autres conséquences graves 

sur la santé, telle la rhabdo-

myolyse d’effort (RE). Cette 

dernière est caractérisée par la 

dégradation des muscles sque-

lettiques, dont le contenu est 

ensuite libéré dans la circula-

tion sanguine. Certains des 

produits libérés dans le sang, 

telle la myoglobine, sont nocifs 

pour la santé et peuvent entraî-

ner des conséquences graves 

après les entraînements, selon 

l’intensité et la durée de ceux-

ci, les conditions météorologi-

ques et le taux de sudation. Se 

peser avant et après la séance 

d’exercices afin de vérifier 

qu’il n’y ait pas de perte de 

poids (eau). Si c’est le cas, il 

faut boire 1.5 litres d’eau par 

kilogramme de poids perdu. 

telle l’insuffisance rénale. Les 

symptômes d’une RE sont ca-

ractérisés par des douleurs 

musculaires, des faiblesses, ou 

une urine foncée. 

 

Afin de prévenir ces dangers, 

voici 4 principes d’entraîne-

ment importants à respecter : 

 

1. Individualisation : Suivre 

un programme d’entraînement 

personnalisé, propre à votre 

niveau d’habileté, de condition 

physique et de santé. Aussi, 

celui-ci doit tenir compte de 

vos besoins et de vos objectifs. 

 

2. Progression : Augmenter 

progressivement la durée et 

l’intensité des entraînements. 

De plus, il faut préconiser la 

qualité des mouvements plutôt 

que la quantité, c’est-à-dire 

qu’il faut bien maîtriser la 

technique de chaque exercice 

avant d’augmenter la charge. 

 

3. Récupération : S’assurer 

d’un temps de repos approprié 

entre les séances (24-48h). 

Allouer 1 à 2 journées de repos 

durant la semaine, ainsi qu’une 

semaine par mois à plus faible 

difficulté ou volume d’entraî-

nement, afin de minimiser la 

fatigue. De bonnes habitudes 

alimentaires et de sommeil 

sont également à préconiser.  

 

4. Hydratation : Boire beau-

coup d’eau avant, pendant et 

Si vous désirez en connaître 

davantage sur les principes 

d’entraînement et les moyens de 

prévenir les blessures et les ma-

ladies, vous êtes invités à suivre 

le cours de prévention des 

blessures enseigné par l’équipe 

de la promotion de la santé. 

Pour plus d’information à ce 

sujet, composez le poste 4912. 

Pour obtenir un programme 

d’entraînement sécuritaire qui 

respecte tous les principes 

mentionnés précédemment, 

ou pour plus d’information 

concernant les EPI, n’hésitez-

pas à contacter l’équipe PSP 

aux postes 4493 ou 4253.  

 

L’Équipe PSP 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Myoglobine
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Notre santé 
Notre responsabilité 

Autrefois, la santé était définie par l’absence de maladie 

et d’infirmité. En autres termes, ne pas être malade ou 

infirme sous entendait être en santé. Or, c’est en 1974 

que l’Organisation mondiale de la santé proposa une dé-

finition beaucoup plus élaborée qui souligne d’emblée la 

globalité et l’aspect multidisciplinaire de ce concept; “La 

santé est un état complet de bien-être physique, psycho-

logique et social et non uniquement l’absence de maladie 

ou d’infirmité”. 

 

Toutefois, cet état décrit ci-haut ne s’acquiert ni se main-

tient en criant ciseaux! C’est pourquoi l’équipe de Pro-

motion de la santé de la 3e Escadre a comme mandat 

d’offrir des programmes et des services permettant aux 

membres des Forces canadiennes, ainsi qu'à leur famille 

et à l'équipe de la Défense de prendre en main leur santé 

et leur bien-être. 

 

En effet, la santé de la communauté dépend de plusieurs 

facteurs dont l’acquisition d’aptitudes individuelles et de 

connaissances en lien avec la santé. La promotion de la 

santé de la 3e Ere se concentre en grande partie sur ce 

facteur en offrant des ateliers, des campagnes de sensibi-

lisation et de l’information. 

 

Bien que de nombreuses ressources soient à la portée de 

la communauté militaire, il est important que chacun 

prennent la responsabilité de préserver son capital-santé 

en acquérant des connaissances sur le sujet. Celles-ci 

permettront ainsi à tous et à toutes de faire de meilleurs 

choix et de transmettre de bonnes habitudes de vie aux 

générations futures, ce qui constitue un héritage de va-

leur inestimable ! 

 

Ceux qui désirent en savoir davantage peuvent contacter 

la Promotion de la santé au poste 7102 ! 

Une pièces commémorative de la Monnaies royale 

Lorsque des Canadiens 

tombés au combat sont ra-

menés à la base des Forces 

canadiennes de Trenton en 

Ontario, le convoi parcourt 

les 172 kilomètres de l'au-

toroute 401 entre Trenton 

et Toronto.  

 

Aujourd'hui connue sous le 

nom d'« autoroute des hé-

ros », cette route marque le 

dernier voyage des soldats 

morts au combat, accompa-

gnés de leur famille, jusqu'au 

Centre des sciences judiciai-

res de Toronto, avant le re-

pos final. 

 

En 2007, on a ainsi baptisé 

officiellement ce tronçon 

d'autoroute en s’inspirant 

d'un élan spontané sans pré-

cédent qui, depuis 2002, 

pousse des milliers de Cana-

diens à se réunir de leur pro-

pre initiative sur les passages 

supérieurs et le long de l'au-

toroute pour rendre un der-

nier hommage à ceux qui ont 

donné leur vie pour notre 

nation.  

 

La pièce de collection en 

argent pur à 99,99 % Auto-

route des héros de la Mon-

naie royale canadienne im-

mortalise l’émotion de mil-

liers de Canadiennes et de 

Canadiens qui se rassemblent 

le long de cette autoroute, à 

la mémoire des femmes et 

des hommes qui ont tout sa-

crifié. Cette pièce illustre un 

passage supérieur de l'auto-

route des héros, tel que 

l'aperçoivent les membres de 

la famille endeuillée qui ac-

compagnent l'être cher qu'ils 

ont perdu vers son dernier 

repos. 

 

Pour chaque vente d'une piè-

ce commémorative Autorou-

te des héros, c’est avec fierté 

que la Monnaie partagera un 

montant de 20 $ entre le Mo-

nument commémoratif dédié 

aux soldats disparus en Afg-

hanistan et le Fonds pour les 

familles des militaires. 

 

Visitez le site internet 

www.monnaie.ca/heros pour 

en apprendre plus sur la piè-

ce et pour savoir comment 

appuyer ces deux organismes 

de bienfaisance exception-

nels. 

L’Autoroute des héros 

Commemorative Silver Coin 

Whenever a fallen Canadian 

soldier is returned to the 

Canadian Forces Base in 

Trenton, Ontario, the con-

voy travels along the 172-

kilometer stretch of High-

way 401 between Trenton 

and Toronto. Today offi-

cially known as the Highway 

of Heroes, this passageway 

marks the solemn journey of 

fallen soldiers and their 

families to the Centre for 

Forensic Sciences in To-

ronto, and preparation for 

their final resting place. 

 

The Royal  Canadian 

Mint's 99.99% pure silver 

Highway of Heroes collector 

coin commemorates the out-

pouring of emotion by thou-

sands of Canadians who 

have gathered along this 

route to pay tribute to the 

brave Canadian men and 

women who have made the 

ultimate sacrifice. The coin 

features an overpass along 

the Highway of Heroes as 

viewed from the perspective 

of the mourning family as 

they accompany their lost 

loved one along the route. 

 

The Royal Canadian Mint is 

proud that twenty-dollars 

from the sale of each High-

way of Heroes commemora-

tive coin will be shared be-

tween the Afghanistan Repa-

triation Memorial and 

the Military Families Fund. 

 

Visit www.mint.ca/heroes to 

learn more about the coin 

and how you can support 

these two great charities. 
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tournent dans leurs régions, 

prêts à transmettre leurs 

nouveaux acquis aux plus 

jeunes de leur unité. 

 

En plus d’accueillir chaleu-

reusement les groupes des 

cours techniques, la 3e Esca-

dre collabore avec l’Escadre 

de Formation Technique en 

assignant deux volontaires 

au poste d’aviseur techni-

que. Cette année, il s’agis-

sait du Cpl Bouchard et du 

Cplc Baril. Leur travail au 

sein de l’Escadre est primor-

dial : ils partagent des 

connaissances techniques 

avec les cadets, ils font des 

ateliers de formation pour 

les cadets-cadres en plus de 

réaliser plusieurs projets 

techniques dans le dôme de 

maintenance. C’est souvent 

grâce à eux que les cadets 

ont une grande diversité 

d’aides visuelles à l’instruc-

tion.  

 

Au bout de trois semaines, 

les cadets ont fait la ren-

contre de gens passionnés 

par leur métier, autant sur le 

camp de cadets qu’à la 3e 

Escadre. Ils ont rencontré la 

passion pour l’aviation, le 

goût d’un métier et nous 

espérons qu’un jour cette 

passion illuminera la voie de 

durs labeurs et de sacrifices, 

pour qu’ils puissent aboutir 

à la réalisation de leurs rê-

ves et avoir cette satisfac-

tion au ventre en entendant 

le rugissement des moteurs à 

réaction, prêts à décoller. 

construisent plusieurs modè-

les réduits, testent des voilu-

res expérimentales en souf-

flerie, lisent et interprètent 

des données météorologi-

ques, étudient la théorie de 

vol et la navigation, démon-

trent les mouvements axiaux 

dans un simulateur et parti-

cipent à une activité de vol 

circulaire avec des modèles 

réduits. Curieux, ils aiment 

en apprendre toujours da-

vantage et posent d’innom-

brables questions.  

 

Le CTAAE, quant à lui, pré-

sente trois axes d’enseigne-

ment : l’aérospatiale, la 

maintenance et construction 

d’aéronefs ainsi que les 

techniques d’opération d’aé-

rodrome. Ainsi, les cadets 

apprennent l’histoire de 

l’exploration spatiale, ils 

utilisent un cherche étoile 

avec lequel ils repèrent dif-

férentes constellations pour 

ensuite mieux les observer à 

l’aide de télescopes. Ils ap-

prennent les rouages du fil-

frein, le changement d’huile 

d’un aéronef et les méthodes 

de cirage d’un avion. Pour 

eux, les ressources sont sans 

limites : l’escadre a un dôme 

de maintenance avec son pro-

pre avion, des pistons, des 

outils ainsi que des aviseurs 

techniques. En plus d’être 

une aide précieuse, ils sont 

passionnés par leur travail et 

savent le faire sentir à ces 

adolescents.  

 

Le CAA se veut une excel-

lente préparation théorique 

pour ceux et celles qui sou-

haitent poursuivre leur car-

rière de cadet comme pilote 

de planeur ou pilote d’avion. 

Des principes de vol aux 

concepts météorologiques 

importants, leurs journées 

sont un enchaînement de 

nouvelles connaissances. Ils 

ont aussi la chance de partici-

per à un vol d’instruction en 

planeur lors duquel ils peu-

vent expérimenter la théorie 

vue précédemment. Pour eux, 

les DreamFlyers sont un mo-

de de vie. Ils y pratiquent un 

vol complet en planeur, du 

remorquage à l’atterrissage. 

Après trois semaines, ils re-

L’escadre de formation 

technique regroupe des jeu-

nes cadets passionnés qui 

viennent approfondir leurs 

connaissances et relever des 

défis le temps d’un camp 

d’été.  

 
Par  

Capt Marie-Josée Fecteau  

et Slt Natalia Sandaev 

 

À l’Escadre de formation 

technique sont regroupés les 

cours d’aviation élémentaire 

(CAE), d’aviation avancée 

(CAA), de technologies de 

l’aviation et aérospatiale 

élémentaire (CTAAE) et de 

musique militaire – cours de 

musicien intermédiaire. Plu-

sieurs éléments différents, 

mais une seule devise : 

« Vers la maîtrise des Ins-

truments ». Nous y croyons 

et nous transmettons notre 

passion.  

 

Le CAE présente à nos plus 

jeunes cadets les fonde-

ments du pilotage. Construit 

autour de l’apprentissage 

par l’expérience, les jeunes 

Vers la maitrise des instruments 
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Camp d’entraînement 

Équipe représentative 
 

Saison 2012-2013 
 

 

 

 

Tous les joueurs qui sont prêts à défendre 

les couleurs de l’Escadre aux prochains 

championnats régionaux doivent se pré-

senter au camp d’entraînement 
(Vétérans et Juniors)  

 
Horaire 

 

Junior 

10,12,17 et 19 sept  

Chaque jour entraînement de 8 h à 9 h 15  

et partie en soirée à 17 h 30 
 

Vétéran 

11, 13, 18 et 20 sept  

Chaque jour entraînement de 8 h à 9 h 15  

et partie en soirée à 17 h 30 

 

Pour information: 

Stéphane Lavoie, coordonnateur des sports 

au poste 7253 
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faire un vol de CF-18, il faut 

peser 136 lb. Je ne faisais pas 

exactement le poids. Donc, 

j’ai énormément mangé avant 

que le nom de la personne 

soit tiré. Comme j’ai gagné le 

tirage, il fallait continuer de 

manger jusqu'à la pesée. Bref, 

en une semaine, j’ai pris 

10 lb. C’est la chance d’une 

vie ! Alors, tous les efforts 

ont été mis en œuvre afin de 

pouvoir vivre le rêve de mil-

lions de gens. 

 

Le lundi 6 août, journée de 

préparation avant le vol, nous 

avons essayé l’équipement 

ensuite nous avons eu la for-

mation pour les sièges éjecta-

bles.  

 

J’ai beaucoup aimé apprendre 

toutes les informations et aus-

si mettre en pratique à l’aide 

de mise en situation. Les tests 

de santé et la pesée étaient le 

mardi 7 août juste avant nos 

vols. Le mien était prévu pour 

9h30, mais nous avons décol-

lé à 11 h.  

 

Ça m’a surpris, mais je n’é-

tais pas nerveuse. Au contrai-

Je suis le sergent Alexandra 

Proulx de l’Ecadron 697 

Rotary Rimouski et c’est 

moi qui ai fait un vol de CF-

18, le 7 août 2012. Il y avait 

seulement deux personnes 

qui pouvaient faire un vol : 

un cadet qui a fait un cours 

de six semaines et un cadet-

cadre. 

 

Par 

Sergent Alexandra Proulx 

 

Pour choisir le cadet, il y 

avait des entrevues à passer 

pour les meilleurs de chacun 

des trois cours de six semai-

nes, soit la musique, le cours 

de survie et le cours d’exerci-

ce militaire et cérémonial. 

 

Pour les cadets-cadres, ceux 

qui étaient éligibles au tirage  

devaient avoir été nominés 

pour le Prix du Lieutenant-

Gouverneur ou être finalistes 

pour le trophée du comman-

dant du camp. Pour ma part, 

j’ai été nominée pour le Prix 

du Lieutenant-Gouverneur.  

 

C’est moi qui ai été pigé par-

mi les 8 cadets-cadres. Pour 

L’expérience d’une vie 
-
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Les sauveteurs 

re, j’étais vraiment excitée à 

l’idée de faire un vol en CF-

18. J’ai eu l’immense privilè-

ge de voler avec le Lcol 

Molstad, commandant de 

l’Escadron 425.  Pendant le 

vol, nous avons fait énormé-

ment de figures et  il m’a mê-

me laissé piloter toute seule. 

J’étais vraiment émerveillée! 

C’était comme si j’étais dans 

un rêve. De plus, nous avons 

atteint la force 6G,  ce qui 

veut dire que j’avais environ 

6 fois mon poids qui m’écra-

sait dans mon banc. Tout au 

long du vol, je n’ai pas été 

malade. J’ai même piloté à 

travers les nuages. Avant 

d’atterrir, nous avons fait un ¨ 

touch and go ¨  et nous avons 

finalement atterri à l’aide des 

câbles comme ceux des ba-

teaux. 

 

J’ai profité au maximum de 

cette chance unique qui s’est 

présentée dans ma vie. C’est 

une heure et quarante minutes 

qui resteront à jamais gravées 

dans ma mémoire.  Merci au 

Commandant de la 3e Escadre 

le Col Prévost de nous per-

mettre de vivre ce rêve. 

authenticité et dynamisme sont 

nécessaire à  ce poste.  Tout 

d’abord, la surveillance accrue 

des plans d’eau, que ce soit à la 

plage ou à la piscine,  est prio-

ritaire.  

 

Par la suite, plusieurs tâches 

connexes s’ajoutent. L’enca-

drement des cadets ainsi que 

l’implication dans différentes 

activités reliées aux sports font 

partie de notre quotidien. La 

diversité des tâches à accomplir 

fait qu’aucune journée ne se 

ressemble. Cela amène aussi, la 

coopération entre officiers et 

cadets-cadre. Nous dévelop-

pons, avec ceux-ci, une relation 

de coopération et d’entraide. 

Étant donné la motivation ap-

parente de ces jeunes, il est 

facile pour nous d’établir des 

liens de confiance.  

 

Il est important de mention-

ner que grâce à toutes ces 

activités, le plaisir est cons-

tamment au rendez-vous. La 

vie sur le camp représente, 

pour nous également, un défi, 

L’expérience d’un camp de 

cadets au travers des yeux de 

civils. L’aventure commence 

par un simple courriel desti-

né au sauveteur de la région 

du Saguenay. À ce moment 

précis, nous n’avons aucune 

idée de ce qui nous attend à la 

base de Bagotville. C’est avec 

fébrilité et une légère appré-

hension que nous franchi-

sons, d’un pas décidé, les bar-

rières     du Camp des cadets 

de         Bagotivlle. 

 

Ne sachant pas encore ce 

qu’implique le quotidien d’un 

officier, nous plongeons  les 

yeux fermés dans cet univers. 

C’est donc avec essai erreur, 

mais aussi grâce à nos collè-

gues, que nous assimilons les 

traditions des forces canadien-

nes  que nous adoptons  avec 

enthousiasme. 

 

Le travail d’un instructeur civil 

(IC)  faisant partie de l’équipe 

sports loisirs et aquatiques, 

implique plusieurs tâches et 

responsabilités. Autonomie, 

mais aussi une expérience 

inoubliable. Tout au long des 

semaines, des amitiés se for-

gent et des souvenirs s’accu-

mulent. 

Après seulement quelques 

jours, toutes nos craintes se 

sont estompées pour laisser 

place à l’initiative et à une ai-

sance concernant les lieux, les 

tâches et les responsabilités. 

Cette aventure, terminée, elle 

nous a démontré que la vie 

est remplie de surprise qui 

peuvent s’avérer profitable. 
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5 à 7 conjoints (es) 

Surveillez notre 5 à 7 du mois de septembre pour les conjoints

(es). La date et l’endroit est encore à déterminer, mais surveil-

lez, les Nouvelles du CRFM, notre page Facebook ou le site 

Web pour en savoir plus. 

 

5-7 (Happy Hour) for Spouses 

Watch for our 5-7 in September for spouses. 

The date and location is yet to be determined, but watch for 

news from the MFRC, our Facebook page or website for more 

information. 

 

Café-causerie 

Les cafés-causerie se poursuivent cet automne. L’équipe du 

CRFM vous annoncera prochainement les dates à venir sur la 

page Facebook CRFM Bagotville MFRC et sur le site Web.  

Vous êtes tous et toutes bienvenues avec ou sans enfants. 

 

Coffee and Conversation 

The coffee and conversation group will continue this fall. The 

MFRC team will soon announce upcoming dates on the 

MFRC Bagotville Facebook page and the MFRC website. 

Everyone is welcome, come with or without children.  

 

Halte-Répit 

Si vous avez besoin d’un service de garde à temps partiel ou 

occasionnel, la Halte-Répit offre un service de garde éducatif 

de qualité, du lundi au vendredi entre 7 h et 12 h. Notre équi-

pe se fait un plaisir d’accueillir vos petits trésors.  Si vous dé-

sirez inscrire votre enfant à ce service, n’hésitez pas à com-

muniquer avec la coordonnatrice enfance, famille et jeunesse 

au 418-677-7468.  

 

Drop-In Respite Care 

If you need a part-time or occasional day care service, the 

Drop-In respite care offers a day care service with educational 

quality from Monday through Friday between the hours of 

7:00am and noon. Our team would be happy to welcome your 

little treasures. If you wish to enroll your child at this service, 

please contact the Child, Family and Youth Coordinator at 

418-677-7468.    

 

Garderie Les Mille-pattes 

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

Garderie Les Mille-pattes offre un service de garde éducatif 

de qualité, du lundi au vendredi entre 6h45 et 17h00. Veuillez 

noter qu’il y a une liste d’attente pour la Garderie Les Mille-

pattes. Pour de plus amples informations, vous pouvez contac-

ter Ève-Andrée Rioux au 418-677-7468 

 

The Milles-Pattes Daycare  

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

Pattes daycare offers quality educational care from Monday 

through Friday between the hours of 6:45am to 5:00pm. 

Please note that there is a waiting list for this daycare service. 

For more information, please contact Ève-Andrée Rioux at 

418-677-7468.  

 

Services scolaires   
Nous offrons un service de la garde scolaire qui est offert du 

lundi au vendredi de 15h45 à 17h, pour la durée de l’année 

scolaire.  C’est Lina Larouche, une éducatrice dynamique et 

attentionnée qui accueillera les enfants en fin de journée. 

 

Nous offrons aussi un service de garde scolaire de 6h45 à 17h 

lors des journées pédagogiques prévues au calendrier scolaire.  

 

L’inscription est obligatoire. Pour vous inscrire ou pour plus 

d’informations, veuillez communiquer avec la coordonnatrice 

enfance, famille et jeunesse au 418-677-7468. 

  

After-School Program 

The MFRC is offering an after-school program that will be 

offered Monday to Friday from 3:45pm-5:00pm, for the dura-

tion of the school year. Lina Larouche, a dynamic and caring 

educator will welcome your children at the end of their school 

day.  There is also a day program offered for P.D days in the 

school year from 6:45am-5:00pm. Registration is obligatory if 

you would like your child to attend.   

 

To register your child or for more information, please contact 

the Child, Family and Youth Coordinator at 418-677-7468.  

 

Ateliers préscolaires 

Les ateliers préscolaires, les Bears et les Croquignoles de la 

session d’automne 2012, débuteront le 4 septembre prochain. 

Les ateliers préscolaires sont des ateliers éducatifs bilingues 

de socialisation afin de préparer les enfants à développer des 

habiletés qu’ils devront utiliser lors de leur entrée à l’école. 

Les enfants apprendront à découvrir leur milieu, à communi-

quer et à développer leur autonomie ainsi que leur estime de 

soi. Il s’agit d’un programme développé par le CRFM, s’ins-

pirant des objectifs de préparation à la maternelle du système 

scolaire, sans toutefois correspondre à la pré-maternelle 4 ans 

offerte par le ministère de l’éducation.  

 

C’est Julie Paquette qui animera les ateliers préscolaires, ac-

compagnée de Lina Larouche. Pour plus d’informations, 

veuillez contacter la coordonnatrice enfance, famille et jeu-

nesse au 418-677-7468 

    

Preschool Workshops 

The Fall 2012 sessions of the pre-school workshops, the 

Bears and the Croquignoles, will start on September 4th.  The 

preschool workshops are educational bilingual socialization 

workshops that encourage the children to develop skills they 

will use when they enter school. Children will learn to dis-

cover their environment, to communicate and to develop their 

independence and self-esteem. This is a program developed 

by the MFRC, inspired by the goals of kindergarten readiness, 

however is not affiliated with the preschool workshops run by 

the ministry of education.  

 

It’s Julie Paquette who will run the preschool workshops 

along with the help of Lina Larouche.  For more information, 

please contact the Child, Family and Youth Coordinator at 

418-677-7468.  

  

Secteur jeunesse 

Le Teen Town et ses animateurs poursuivent leur travail dy-

namique auprès des jeunes de 12 à 17 ans, le mercredi et jeudi 

de 18 heures à 21 heures et le vendredi et samedi de 18 heures 

à 22 heures. Nous offrirons également aux jeunes quelques 

sorties et activités spéciales, donc l’horaire pourra varier en 

fonction de la programmation. Surveillez notre site internet 

www.forcedelafamille.com et le babillard de l’Escadre pour 

connaître les activités prévues pour chaque mois.  

 

Youth Section 
Teen Town and its group of youth workers continue their dynamic 

work with youths between the ages of 12 and 17 years old. The 

hours are Wednesday and Thursday evenings from 6:00pm to 

9:00pm and Friday and Saturday evenings from 6:00pm to 

10:00pm. Select special events and outings will also be offered to 

the youths; the schedule may vary depending on the programming. 

Watch our website, www.familyforce.ca, and our 3 Wing bulletin 

board for information about the activities planned each month.  

Pour nous joindre — How to reach us  

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

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

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

Vous désirez recevoir nos pu-

blicités par courriel? Veuillez 

communiquer avec nous par 

téléphone ou par courriel pour 

nous faire parvenir votre 

adresse./Would you like to 

receive our advertisements by 

e-mail? Give us a call or send 

us an e-mail in order to give 

us your e-mail address. 

 

Le service de la Halte-Répit 

est ouvert du lundi au ven-

dredi de 7 h à midi. Il est im-

portant de réserver au (418) 

677-4000, poste 7676 / The 

Respite Care is open from 

Monday to Friday from 7 a.m. 

to 12 p.m. It is important to 

reserve a place by calling 

(418) 677-4000 ext. 7676. 

 

The CLSC in La Baie will be 

offering an English prenatal 

class for pregnant women and 

their partners. If you are inter-

ested, please communicate 

with Mathieu Lamontagne, 

English speaking social 

worker at (418) 544-7316. 

 

Pour les familles de militaires 

avec des responsabilités et des 

besoins spéciaux, tels qu’un 

aîné à charge, un enfant qui 

nécessite des ressources spé-

cialisées ou autres, voici un 

site web pour vous: 

www.navigateurfamilial.ca 

 

For military families with res-

ponsibilities such as taking 

care of an elderly family 

member or a child who requi-

res special needs, here is a 

web site for you: 

 www.familynavigator.ca. 

 

Centre de soutien au dé-

ploiement / Deployment 

Support Centre 

1-877-844-5607, option 3 

 

Ligne Info-famille / Family 

Information Line 

1-800-866-4546 

 

Programme d’aide aux 

membres / Member Assis-

tance Program 

1-800-268-7708 

 

Info-santé et Info-social 

811 
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 INFO-MESS — SEPTEMBRE 2012 

Nouveaux bébés 
Newborns 

Nous aimerions vous présenter les nouveaux mem-

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

new members of 3 Wing. 

 

Izac, né le 26 juillet 2012, 6 lbs et 9 oz,  

fils de Kathleen Moreau et Philippe Turcotte,  

petit frère de Shawn. 

 

Hugo, né le 11 juin 2012, 9 lbs 54 oz, fils de Dorothée  

et de Patrick Mercier, petit frère de Rachel et Élise. 

 

Sabrina, née le 17 août 2012, 8lbs et 8 oz,  

fille de Lucie Rouleau & David Smith,  

petite sœur de Nicolas et Jacob. 

 
 

Félicitations ! N’hésitez pas à nous contacter si vous 

êtes de nouveaux parents pour avoir la chance de 

recevoir votre magnifique panier de bienvenue   

nouveau-né. 

 

Congratulations! Do not hesitate to contact us if you 

are a new parent. You will receive a beautiful gift 

basket. 

Les bénévoles du CRFM 

Les bénévoles font partie d’une grande équipe 

qui marque l’histoire du CRFM à travers les 

années. À tous les ans, certains arrivent et 

d’autres nous quittent. En cette rentrée scolai-

re, nous aimerions en profiter pour vous rap-

peler que votre présence est très appréciée. De 

par votre disponibilité, votre dévouement et 

votre cœur si généreux, vous assurez la conti-

nuité et la qualité de plusieurs services. De 

plus, vous améliorez considérablement la qua-

lité de vie de la communauté! 

 

Si vous souhaitez faire partie de cette belle 

équipe, contactez l’organisatrice communau-

taire, elle se fera un plaisir de vous rencontrer 

et de discuter de vos intérêts. 

 

MFRC volunteers 

Volunteers are part of a great team that makes 

the history of the MFRC throughout the years. 

Every year, we have some 

coming in and some leaving 

us. In this school year, we 

would like to take this op-

portunity to remind you that 

your presence is very much 

appreciated.  

 

Your availability, your dedi-

cation and your generous 

hearts assure the continuity 

and quality of many services. 

In addition, you greatly im-

prove the quality of life of the community! If 

you would like to be part of this great team, 

contact the Community Organizer, she will be 

happy to meet with you and to discuss your 

interests.  

 

Journée familiale 

Un gros merci à tous nos bénévoles et mem-

bres de la 3e Ère qui ont participé de près ou 

de loin à la Journée familiale du 23 août der-

nier. Sans vous, cette journée n’aurait pu avoir 

lieu. Encore une fois merci et à la prochaine 

édition! 

 

Family Day 

A big thank you to all our volunteers and 

members of 3 Wing who participated from 

near and far for Family Day on August 23rd. 

Without you, this day could not take place. 

Thank you again and looking forward to the 

next one! 

MESS DES  OFFICIERS  

 

JEUDI 13 

CAFÉ DU COMMANDANT 

VENDREDI 21 

MENU LUNCHEON ET DINER DE BIENVENUE 

MESS DES RANGS JUNIORS 

 

 

JEUDI 6 – DMCJ  
VENDREDI 14 – DMCV 

JEUDI 20 – DMCJ  
VENDREDI 28 – DMCV 

MESS DES ADJ/SGTS 

JEUDI 6 - CAFÉ DU CHEF 
VENDREDI 7 - DMCV 

JEUDI 13 - CAFÉ DU CHEF 
VENDREDI 14 - DMCV 

JEUDI 20 - CAFÉ DU CHEF 
VENDREDI 21 - DMCV 

JEUDI 27 - MEGA DINER DE BIENVENUE 
(Smok meat , Boucherie Devis à volonté) 
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