Entrée en fonctions du Colonel Sylvain Ménard

La Base de Bagotville accueille

PHOTO : IMAGERIE MATC PICARD

Le nouveau commandant de la Base de Bagotville et de la 3e Escadre, le Colonel Sylvain Ménard, a fait son entrée en compagnie de son épouse Marie-Ève et de leurs
deux enfants. Suivaient à l’arrière son nouvel adjudant-chef, l’Adjuc Patrice Rioux, et
son épouse, de même que son chef de cabinet, le Capitaine Daniel Germain.
Le 10 juillet dernier, la base de Bagotville a été l’hôte
d’une cérémonie de changement de commandement
hors du commun.
En effet, ce n’est pas tous les
jours qu’on assiste à un changement de commandant impliquant deux escadres, comme ce fut le cas lors de la

cérémonie présidée par le
commandant de la 1re Division aérienne du Canada, le
Major-général Pierre StAmand, au cours de laquelle
le Colonel Paul Prévost a
remis le commandement de
la 2e Escadre au Colonel
Erick Simoneau, ainsi que le
commandement de la 3e Escadre et de la Base des For-

ces canadiennes de Bagotville (BFC) au Colonel Sylvain
Ménard.
Le Colonel Ménard a déclaré : « C’est un honneur et un
privilège d’être choisi pour
commander la 3e Escadre et
la BFC Bagotville dans ma
ville d’adoption. à l’endroit
où j’ai déjà passé une partie
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Le Colonel Erick Simoneau reçoit les couleurs signifiant sa prise de commandement de la 2e Escadre des mains du Major-général Pierre St-Amand, commandant de la 1re Division aérienne du Canada.

un nouveau commandant
Change of command
On July 10th, the Bagotville base hosted a change
of command ceremony that
was a bit unusual.
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C’est la première fois de son histoire qu’on retrouve deux colonels en poste à
Bagotville. À gauche, le Colonel Sylvain Ménard, qui commande maintenant la
Base de Bagotville et la 3e Escadre. À droite, le Colonel Erick Simoneau, qui
commande la 2e Escadre expéditionnaire.
importante de ma carrière, et
où j’ai eu le privilège de
commander l’ Escadron
425. »
« C’est une étape importante
pour la 2e Escadre expéditionnaire et c’est avec honneur et humilité que j’accepte ce défi. La 2e Escadre
grandit, beaucoup de travail
a été accompli, mais pour
atteindre notre objectif, nous
avons encore beaucoup
à faire », a pour sa part

déclaré le Colonel Simoneau.
« Le temps va trop vite, hélas, c’est le temps pour moi
de passer le flambeau, et je
suis heureux de remettre le
commandement des deux
meilleures escadres entre les
mains expertes des Colonels
Ménard et Simoneau. Je remercie les gens de Bagotville pour tout le travail accompli. La base, la région et la
population du Saguenay vont
nous manquer, à ma famille
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The official event that lasted
more than two hours in the
presence of about 300
guests, was also an opportunity for Mr. Roger Demers to
be confirmed Honorary
Colonel of 2 Wing. Mr.
Demers is 2 Wing’s first
Honorary Colonel.

et moi! », a déclaré le Colonel Prévost, visiblement ému.
Lors de la même cérémonie,
l’adjudant-chef sortant de la
3e Escadre, l’Adjudant-chef
Denis Gaudreault, a remis ses
pouvoirs à l’Adjudant-chef
Patrice Rioux. L’Adjudantchef Claude Dallaire s’est vu
remettre les pouvoirs d’adjudant chef de la 2e Escadre.
L’événement officiel, qui a
duré plus de deux heures, en
présence de près de 300 invités, a également été l’occasion pour M. Roger Demers
de se voir confirmer le titre
de colonel honoraire de la 2e
Escadre. M. Demers est le
premier colonel honoraire de
la jeune escadre.
Les colonels honoraires établissent des liens importants
entre la communauté et les
Forces canadiennes. Chaque
unité nomme son propre colonel honoraire. Bien que
certains soient d'anciens
membres de la Force aérienne, beaucoup ne le sont pas.

LE VORTEX — août 2013 — page 3

La Colonel Simoneau (à gauche) souhaite la bienvenue au premier colonel honoraire de la 2e Escadre,
M. Roger Demers. Ils sont accompagnés (à droite)
du nouvel adjudant-chef de la 2e Escadre, l’Adjuc
Claude Dallaire.

Indeed, it is not every day
that we see a change of command involving two wings,
as was the case during the
ceremony presided over by
the commander of the 1 Canadian Air Division, MajorGeneral Pierre St-Amand,
during which Colonel Paul
Prévost handed over command of 2 Wing to Colonel
Erick Simoneau and the
command of 3 Wing and
CFB Bagotville to Colonel
Sylvain Ménard.

At the same ceremony, the
outgoing 3 Wing Chief Warrant Officer Denis
Gaudreault, handed over his
authority to Chief Warrant
Officer Patrice Rioux. Chief
Warrant Officer Claude Dallaire was given the authority
of Chief Warrant Officer of
2 Wing.

Mot

LE

du COMMANDANT

De retour chez nous
Comme le dit si bien Jean-Pierre Ferland : « Fais du feu dans la
cheminée, je reviens chez nous! » Non seulement suis-je de retour
« chez moi », où mon épouse Marie-Eve, une Baieriveraine, a
donné naissance à nos magnifiques trésors Ange-Elie et JeanAugustin, mais je me rapproche aussi de ma belle-famille et de la
grande famille de la Base de Bagotville.
Par Col. Sylvain Ménard
Commandant de la BFC
Bagotville et de la 3e Escadre

Mon histoire d’amour avec Bagotville remonte déjà à longtemps. En effet,
c’est ici même, sur notre belle base, où je terminais, il y a plus de 27 ans,
mon premier camp de Cadets de l’aviation. C’est pour toutes ces raisons, et
encore bien d’autres, que vous verrez sans doute un sourire accroché à mon
visage tout au long de mon mandat. Je vous aurai averti!
Au plan professionnel, il clair pour moi que revenir à Bagotville, c’est me joindre à la meilleure Base de l’Aviation royale du Canada, et je ne suis pas le seul à
le dire. Mon patron, le commandant de la 1re Division aérienne Canadienne, m’a
partagé son désir que toutes les escadres suivent vos traces.

La famille s’agrandit. Depuis 20 ans cette année, la 3 e Escadre était synonyme de la Base des Forces canadiennes de Bagotville. Toutefois, depuis
l’arrivée le 10 juillet de l’équipe de commandement de la 2 e Escadre,
constituée du Colonel Érick Simoneau et de l’Adjudant-chef Claude Dallaire, ce n’est plus le cas. En effet, la Base de Bagotville est maintenant la
maison-mère de deux escadres. À titre de commandant de la base et de la
3e Escadre, je vous demanderai d’offrir à la 2 e Escadre le même soutien
hors pair que vous avez donné à la 3 e Escadre pendant toutes ces années,
et de vous assurer qu’ils se sentent les bienvenus. L’implémentation de la
2e Escadre est primordiale pour la Force aérienne, et aura un impact positif significatif pour Bagotville et la région.
Malgré ces changements majeurs pour Bagotville, il ne faut pas perdre de
vue la mission première de la 3 e Escadre qui est d’abord et avant tout la
surveillance, la protection et la défense de l'espace aérien nord-américain.
Une mission qui ne peut, dans aucune circonstance, échouer. Les amateurs d’histoire se rappelleront que ce rôle primordial est l’essence même
de Bagotville. Il fut établi durant la Deuxième Guerre mondiale afin de
protéger les infrastructures saguenéennes d'Alcan. jugées vitales à l’effort
de guerre.
Si nous voulons continuer à exceller dans notre mission et attaquer les
défis qui nous attendent, nous devons nous soucier de notre ressource la
plus chère: notre personnel. C’est mon objectif premier. Il est de notre
devoir de prendre soin de vous, membres de la grande famille de Bagotville, afin que vous puissiez continuer à accomplir la mission qui vous est
confiée. « Plus facile à dire qu’à faire » dans un contexte économique restreint, mais tout commence par des gestes simples, comme être à l’écoute
de nos membres et leur donner la reconnaissance qu’ils méritent. Bien
sûr, j’entends tout faire pour vous donner les ressources dont vous avez
besoin pour être bien équipés et entraînés, afin de mener à bien la mission. En retour, je vous demande de la flexibilité et de l’agilité intellectuelle, afin de mener le changement agressivement tout en restant professionnel.
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Ce succès est le résultat de tous vos efforts et de la culture bien particulière,
unique à Bagotville: une volonté de faire et un sens de l’initiative remarquable. À Bagotville, le leadership émane de toutes les sphères de la hiérarchie.
Mais je crois que c’est d’abord et avant tout votre esprit de famille qui est la
clef du succès. Une famille interarmées constituée de membres de la force
régulière et de réservistes, auxquels se joignent plus de 400 membres du
personnel civil, gardiens de la mémoire corporative, qui participent à notre
mission avec autant d’ardeur, de dévouement et de loyauté que les militaires. Une autre chose qui, je crois, rend Bagotville si glorieuse est que, malgré le franc succès de notre base et de ses escadres, personne n’a le désir de
s’asseoir sur ses lauriers! Vous cherchez tous encore à vous dépasser.
À titre d’exemple, le spectacle aérien que vous venez d’exécuter avec brio
fracasse tous ceux de l’histoire de Bagotville, et élève le calibre de l’évènement à un niveau de rayonnement inégalé jusqu’à présent. Certes, le leadership et le comité organisateur ont été visionnaires, mais sans la contribution de chacun d’entre vous, et sans votre volonté de surmonter les défis,
pour non seulement atteindre les objectifs, mais aussi pour les surpasser, un
évènement d’une telle envergure n’aurait pas été possible. Félicitations à
tous ceux qui ont travaillé dans l’ombre, à l’abri des caméras, loin de la
gloire des participants et des remerciements. Vous êtes la force cachée de
Bagotville.

Je désire souligner la contribution significative des familles et de la communauté immédiate de la base - qui comptent pas moins de 5 800 personnes - au succès de notre mission. Une grande partie du succès de Bagotville vous revient. Vous servez le pays et la mission autant que les militaires, mais sans porter l’uniforme, et vous avez la responsabilité la plus critique de notre avenir : le nucléus familial! J’ai l’intention de continuer à
développer les initiatives de soutien qui vous aideront à surmonter les
défis quotidiens liés au fait d’élever une famille dans le monde militaire.
Je crois sincèrement au concept de l’équipe de commandement. À ce titre,
l’Adjudant-chef Rioux et moi, allons partager cette rubrique dans
Le Vortex, afin de vous garder au courant de notre vision axée sur l’excellence opérationnelle, organisationnelle et communautaire.
En définitive, je profite de ces dernières lignes afin de vous remercier
tous, militaires, civils, membres des familles et de la communauté immédiate, pour les sacrifices que vous faites dans l’accomplissement de la
noble mission qui nous est confiée. Profitez de la saison estivale afin de
vous reposer un peu. C’est bien mérité!
Je suis extrêmement heureux de me retrouver une fois de plus au sein de
notre belle équipe, la meilleure équipe!
Comme c’est la tradition depuis 1942 à Bagotville, je termine en vous
disant :
Défendez le Saguenay!

Entrevue avec le nouveau commandant de la 3e Escadre et le Base de Bagotville

Un homme heureux et déterminé
Quelques jours à peine après
son entrée en fonction, en
entrevue avec Le Vortex, le
Colonel Sylvain Ménard,
nouveau commandant de la
Base de Bagotville et de la 3e
Escadre, a dressé un portrait
de ses grands objectifs et de
ses orientations pour les prochaines années.
C’est le sourire aux lèvres,
Par Eric Gagnon
Rédacteur en chef et
éditeur adjoint Le Vortex

visiblement heureux de revenir
à Bagotville, que le nouveau
commandant a accueilli notre
journaliste dans son bureau.
Dès les premières questions,
même si son sourire ne s’efface pas, on retrouve, sous cet air
détendu, un homme déterminé,
conscient du travail qui l’attend.
Pour le Colonel Ménard, le
mandat est clair : Bagotville

doit demeurer la meilleure base de l’Aviation royale canadienne, et gare à celui qui lui
mettra des bâtons dans les
roues. On sent en effet qu’il a
très peu de tolérance pour ceux
qui manquent d’esprit d’équipe
et qui pensent davantage à leur
propre gloire qu’à celle de leur
unité.
Pour atteindre son objectif, le
Colonel Ménard compte donc
sur le leadership de ses dirigeants, l’initiative de ses militaires, l’expérience de son personnel et, particulièrement, sur
le savoir-faire du personnel
civil trop souvent oublié selon
lui. « Le personnel civil qui
nous entoure constitue notre
mémoire corporative. Ce sont
souvent eux qui ont les
connaissances et l’expérience
pour nous permettre de bien
faire notre travail, et pour nous
éviter les erreurs du passé. Ils
méritent tous le plus grand
respect », lance le nouveau
commandant.

Même si son mandat est large,
le commandant ne perd pas de
vue la raison d’être de la Base
de Bagotville : sa mission pour
NORAD. « La mission de protection du territoire doit être au
centre de nos préoccupations.
Au cours des dernières années,
Bagotville a excellé lors des
évaluations, et j’espère que
nous allons garder ce même
niveau de compétence. C’est
essentiel. Nous devons performer au plan opérationnel, organisationnel et communautaire. Ce sont les trois piliers qui
nous permettront d’atteindre
l’excellence », résume-t-il.
En ce qui concerne la perception qu’il a du travail qui l’attend en tant que commandant
de la Base et de la
3e Escadre, le Colonel Ménard ne cache pas qu’il a été étonné par
l’éventail des tâches à accomplir. « Le spectre d’implication
du commandant à tous les niveaux est impressionnant. J’ai
eu la chance de pouvoir discu-

Interview with the new base commander
Just days after taking his
new position, Colonel Sylvain Ménard, new commander of CFB Bagotville
and 3 Wing sat down with
the Vortex to discuss his major objectives and the direction he hopes to move in
during the next couple of
years.
Visibly pleased to be back in
Bagotville, he kindly welcomed our reporter into his
office with a large smile.
From the get go, he is a man
who exudes determination for
the work ahead, but he is able
to discuss it with a relaxed air
and a smile.

To achieve his objective,
Colonel Ménard must rely on
several parties; executive leadership, military initiative, staff
experience, and especially the

Although his mandate may be
broad, the commander does
not lose sight of the purpose of
the Bagotville base: its mission for NORAD. "The mission of land protection should
be our primary concern. In
recent years, Bagotville has
excelled during evaluations
and hopefully this trend will
continue," he says.
Discussing the perception that
there is work waiting for him
as the base commander and at
3 Wing, Colonel Ménard admits that he was surprised by
the range of tasks to be accomplished. Although his professional skills will be widely
used in his new role, he believes that his biggest challenge will be on a personal
level. "I am an energetic guy, I
love it when things move and
especially when they move

fast, so I think I'm going to
have to exercise my patience.
Too often, the problems are
more complex than they appear. The number of experts
that I have to consult is incredible. I will definitely have
to work on my patience!" he
says with a pensive smile.
Several files are already on his
desk: financing and administrative paperwork for the day
care center, setting up 2 Wing,
meeting with regional political
and economic representatives
and infrastructure improvements. All this is to be done
on a tight budget.
Colonel Ménard also appreciates the fact that he gets to
take command of the base at
the same time 2 Wing is taking off with the arrival of its
own colonel. "We're lucky!
While elsewhere the bases
seem to shrink, here we will
see short-term investments
and increases in the number of
base personnel. This is an opportunity we must seize. It is a
winning situation for everyone; the base, 3 Wing and the
region in general," says the
colonel who hopes to use this
opportunity to the fullest.

Quelques jours après son entrée en fonction, le nouveau commandant de la Base de Bagotville et de la
3e Escadre, le Colonel Sylvain Ménard, a reçu dans
son bureau le représentant du Vortex pour une entrevue de près d’une heure.
ter un certain temps avec le
Colonel Prévost, et j’ai eu une
excellente passation des dossiers. Il y aura une période d’adaptation pour que j’y apporte
ma personnalité. La gestion
organisationnelle est très importante, mais je dois aussi
tisser des liens avec le milieu.
La base est très importante
pour la région, et je compte
bien conserver les bonnes relations que mes prédécesseurs
ont entretenues au fil des ans »,
explique le Colonel Ménard.
Même si ses compétences professionnelles seront grandement sollicitées dans ses nouvelles fonctions, Sylvain Ménard croit que c’est au plan
personnel que le défi sera le
plus grand. « Je suis un gars
énergique, j’aime quand ça
bouge, et surtout quand ça
bouge vite, alors j’ai l’impression que je vais devoir exercer
ma patience. Souvent, les problèmes sont plus complexes
qu’ils n’y paraissent. Le nombre d’experts que je dois
consulter est impressionnant.
Je vais définitivement devoir
travailler sur ma patience! »,
lance-t-il avec un sourire songeur.
Plusieurs dossiers sont d’ailleurs déjà sur son bureau : financement et administration
des services de garderie, installation de la 2e Escadre, rencontre avec les représentants
politiques et économiques du
milieu, et amélioration des
infrastructures. Et tout ça dans
un contexte budgétaire serré.
« Ce que j’ai toujours admiré
de Bagotville, c’est la volonté
de faire les choses. On ne se
demande pas si on peut le fai-

re, mais comment on va y arriver. Avec cette vision, il n’y a
rien d’impossible, et c’est ce
qui fait qu’on a souvent développé de nouvelles façons de
faire les choses qui font jaser
partout au pays. Nous allons
continuer à innover », assure le
nouveau commandant.
Le Colonel Ménard apprécie
aussi le fait de prendre le commandement de la base au moment où la 2e Escadre prend
son envol, avec l’arrivée d’un
colonel à sa tête. « On est
chanceux! Alors qu’ailleurs les
bases ont plutôt tendance à
rétrécir, ici on va voir des investissements à court terme, et
le nombre de militaires augmente. C’est une occasion dont
nous devons profiter. Il s’agit
d’une situation gagnante pour
tout le monde: la Base, la
3e Escadre et la région en général », conclut le colonel qui
compte bien en profiter au
maximum.
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To Colonel Ménard, the mandate is clear: Bagotville must
remain the best Royal Canadian Air Force base and woe
betides him who stands in the
way. One feels that he does
not care for those who lack
team morale and who put their
own glory ahead of that of
their unit.

expertise of civilian personnel
who he claims are too often
forgotten. "Civilians serve as
our corporate memory. They
are often the ones with the
knowledge and experience
that allow us to do our jobs
and avoid repeating past mistakes. They all deserve the
utmost respect, "says the new
commander.
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Campagne « Appuyons nos familles militaires »

Un objectif fixé à 100 000 $
En juin, les quatre CRFM
de la région du Québec ont
lancé l’édition 2013 de leur
grande loterie « Appuyons
nos familles militaires ».
Les amateurs de plein air et
d’aventure auront sûrement
remarqué le premier prix de
ce tirage, un véhicule Ford
F-150, lors du spectacle aérien de juin dernier. Pour obtenir une chance de remporter ce prix, d’une valeur de
50 000 $, il faut se procurer
l’un des 15 000 billets de la
campagne de financement.
Le billet, en vente au coût de
20 $, offre également la possibilité de gagner deux prix
secondaires, soit un véhicule
tout terrain Polaris Sportsman 500cc, accompagné
d’un canot d’expédition, et
un crédit voyage de 2 500 $
chez Voyage Sears.
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De plus, l’achat d’un billet
permet de recevoir un rabais
de 20 $ applicable dans les
magasins L’Équipeur.

Le tirage aura lieu le 26 octobre, lors de la Criée d’automne à Valcartier.
Au cours du spectacle aérien,
711 billets ont trouvé preneur, et ce n’est que le début
de la campagne.
Les billets sont disponibles
au CRFM de Bagotville, au
magasin Canex et à la Caisse
des militaires Desjardins. Il
est également possible d’acheter des billets auprès de
plusieurs représentants des
différentes unités de la base
et en ligne au:
www.appuyons2013.ca
Président d’honneur de la
campagne, le directeur général de la Caisse des militaires
Desjardins, Patrice Bergeron,
s’est fixé comme objectif de
vendre cette année au moins
10 000 billets, pour un profit
de 100 000 $.
Les profits seront répartis
entre les différents CRFM, en
respectant le prorata des ven-

tes de chacune des régions.
Pour Bagotville, les fonds
amassés permettront d’optimiser l’ensemble des programmes et des services, dans

le but de favoriser la santé et
le bien-être des familles de la
communauté militaire.
Pour plus d’informations sur
les services du CRFM et sur

la campagne de financement,
visitez le site Internet:
www.for cedel afamille.ca
(Bagotville) ou contactez Josée Dufour au CRFM au
677-7468.

Support military families Campaign
Outdoor and adventure
lovers, did you notice the
splendid Ford F-150, last
June, at the air show?

d’automne”, in Valcartier.
In addition, you will receive a $20 discount at
L’Équipeur stores.

It could be yours if you buy
one of the 15,000 tickets
available for the “Support
Military Families 2013”
fundraiser. For as little as
$20, get the chance to win
this fabulous prize valued
at $50,000. We will also
be giving away a Polaris
Sportsman 500 cc all terrain vehicle with a canoe
and a travel credit of
$2,500 at Sears Travel, as
secondary prizes.
The
draw will be held on October 26th, 2013 during the
fall auction «La Criée

Our fundraiser was
launched at the air show
and we sold a whopping
711 tickets! Tickets are
available at the MFRC
Bagotville, Canex and
Caisse des militaires Desjardins. They will also be
available through your respective units and online at
www.support2013.ca .
This year, Mr. Patrice
Bergeron, Executive Director of the Caisse des militaires Desjardins, has a personal goal of selling at least

10,000 tickets for a total
profit of $100,000. The
profits will be divided
amongst the MFRC according to the sales made in
each region. For us here in
Bagotville, the funds raised
through this campaign will
allow us to maximize our
programs and services in
order to promote the health
and wellness of the military
families in our community.
For more information on
our services and the current
fundraiser, visit our website at:
www.forcedelafamille.ca
(Bagotville) or contact Josée Dufour at 677-7468.

Concours

Trouvez un nom pour les oiseaux
Saviez-vous que la 3e Escadre
compte deux membres très
spéciaux ? Eh ! oui, la section
du Contrôle de la circulation
aérienne (CCA) peut être fière d’avoir deux oiseaux de
proie dans son équipe, chasseurs de haut calibre !
Collaboration spéciale
Capt Marjolaine Gratton
Contrôle aérien Bagotville

Entraînés et supervisés par les
fauconniers de l’équipe du péril
aviaire, la buse et le faucon
participent activement à garder
notre ciel et à protéger le trafic
aérien. En effectuant des vols
régulièrement dans les limites
de notre aérodrome, ces rapaces
agissent comme prédateurs et
sèment la terreur. Ils éloignent
non seulement les autres oiseaux, mais aussi plusieurs types d’animaux au sol, tels que

des lièvres, des marmottes, des
mouffettes, etc. Ces derniers se
sauvent, ne voulant pas devenir
le prochain repas de nos voraces rapaces ! Ainsi, en éloignant les animaux de notre territoire, nous limitons les collisions potentielles avec les aéronefs.
L’équipe du péril aviaire de
Bagotville utilise la fauconnerie
depuis 2008. Pour y parvenir,
plusieurs années de planification ont été nécessaires, afin
d’avoir une fauconnerie adaptée aux besoins de la 3e Escadre.
Née en captivité au printemps
2008 en Colombie-Britannique,
la buse de Harris est un mâle
ayant une espérance de vie de
14 ans. Sa spécialité est le vol
en basse altitude, pour travailler
plus près du sol. Côté caractère,
la buse est grognonne, et elle

Find a name for our birds of prey
Did you know that 3 Wing
has two very special members? The Air Traffic
Control section (ATC) is
proud to have two birds of
prey on their team that
are high-caliber fighters!

tember 3rd. The draw will
take place on September 4th
at the MFRC and the winners will be contacted the
same day.

The contest is open to all
members of 2 and 3 Wing,
Trained and supervised by civilian employees who
the falconers of the bird- work on the base, and the
hazard team, the falcon and families of the military
the hawk are actively in- community.
volved in guarding our sky
and protecting air traffic. By Among all entries received,
making regular flights we will randomly draw two
within our airfield, these training sessions for two
birds act as predators and winners and up to three of
scare away other birds and their family members. You
smalls animals.
will be able accompany the
falconer for half a day and,
To find a name for these weather dependent, you
birds of prey, the ATC team may even be able to let the
is holding a contest. You are hawk take off from your
all invited to complete the arm and to assist in the falentry form and submit con’s flight. The names of
names of your choice. Put the birds will be chosen by a
the entry form in the ballot selection committee on Sepbox at the MFRC by Sep- tember 4th.

aime la tranquillité. La buse
utilise un vol plané pour la capture de ses proies. On pourrait
dire qu’elle fonce sur sa proie
furtivement.
Nouvellement arrivé, né en
captivité en avril 2012 en Beauce, le faucon Sacre est lui aussi
un mâle. Ce dernier a une espérance de vie de 22 ans. Le faucon est « full ado » comme dirait le fauconnier! Il est enjoué
et espiègle, toujours en train de
faire des dégâts, et très sociable.
Le faucon est plutôt du type
« avion de chasse ». Il prend de
l'altitude et percute sa proie.
Lors de sa descente en piqué, il
peut atteindre une vitesse de
240 km/h, ce qui en fait l'animal le plus rapide au monde.
On comprend que sa spécialité
est donc le vol et le travail à
haute altitude. Très rapide, il
peut poursuivre une proie et la
rattraper en quelques secondes.
Les oiseaux de proie sont carnivores. Ils se nourrissent de petits mammifères tels que des
lièvres, des écureuils et d’autres
rongeurs. Ils peuvent également
se nourrir de gros insectes et
d'autres oiseaux.
Concours
Il est maintenant temps de trou-

La buse de Harris (à gauche) et le faucon Sacre (à
droite) ont maintenant besoin d’un nom. Participez
au concours d’ici le 3 septembre.
ver un nom à notre buse et à
notre faucon.
Vous êtes tous invités à remplir
le coupon de participation et de
le déposer dans la boite prévue
à cet effet à la réception du
CRFM.

Parmi tous les coupons de participation reçus, nous ferons
tirer au hasard deux séances
d’entrainement pour les deux
gagnants et trois membres de
leur famille. Ils pourront accompagner le fauconnier pendant une demi-journée.

Vous avez jusqu’au 3 septembre pour proposer des noms. Le
tirage aura lieu au CRFM le 4
septembre, et les gagnants seront contactés le jour même.

Selon les conditions météo, il
leur sera peut-être même possible de faire voler la buse à votre
bras et d’assister au vol du faucon.

Le concours est ouvert à tous
les membres de la 2e et de la 3e
Escadre, aux employés civils
qui travaillent à la base, ainsi
qu’aux familles de la communauté militaire.

Les noms de nos partenaires
ailés seront choisis par un comité de sélection le 4 septembre parmi toutes les propositions.

CONCOURS
Trouvez un nom à nos deux protecteurs ailés!
Nom : __________________________________________
Adresse complète : _____________________________

___

Numéro de téléphone : _____________________________
Courriel : _______________________________________
Propositions de noms :
Buse : _________________

Faucon : _________________

Découpez ce coupon, complétez-le et déposez-le dans la boîte prévue à cet effet à la réception du
CRFM avant le 3 septembre 2013 / Put this entry form in the ballot box at the MFRC by

September 3rd 2013.
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Musée de la Défense aérienne de Bagotville

Les nouvelles expos attirent le public
Grâce aux nombreux
changements apportés à
ses expositions et à une
importante offensive publicitaire, le Musée de la
Défense aérienne de Bagotville se dirige cet été vers
l’une des meilleures saisons de son histoire au
chapitre de l’achalandage.
En date du 29 juillet, le musée avait déjà enregistré une
hausse de près de 20 % du
nombre de visiteurs par rapport à l’an dernier. « Nous
sommes très heureux de la
réponse du public. Nous n’avions pas le choix de procéder à des changements majeurs, et c’est très agréable
de voir que tous nos efforts
portent fruit », lance le coordonnateur et conservateur du
musée, Claude Chamberland.

Il faut dire que les nouvelles
expositions ont de quoi intéresser le public, grâce aux
nouvelles technologies exclusives qui permettent aux
visiteurs de vivre une expérience de « réalité augmentée » par à l’utilisation de
tablettes numériques.
À l’intérieur, le public peut,
à l’aide d’une minitablette,
visionner des éléments d’information supplémentaires
au cours de la visite de l’exposition Maîtres du ciel, qui
relate la gloire et les malheurs des aviateurs canadiens à travers le temps.
Pour offrir aux visiteurs la
meilleure expérience possible, l’intérieur du bâtiment a
été entièrement réorganisé.
On y a notamment revu l’accueil, le circuit de la visite
et l’éclairage, en plus d’ap-

porter des changements importants à la présentation des
différents artefacts.
Un court métrage intitulé À
l’aube, une alouette relate
pour sa part la création et le
rôle de l’Escadron 425 au
sein de la Royal Air Force
britannique au cours de la
Deuxième Guerre mondiale.
À l’extérieur, le parc commémoratif a été entièrement
transformé pour offrir aux
visiteurs une expérience multimédia unique au Québec
appelée État d’alerte.
Grâce à une tablette électronique, les visiteurs peuvent
visionner des vidéos, voir
des éléments de l’histoire de
l’aviation en trois dimensions, et activer des animations donnant accès à un
monde virtuel surprenant.
Jusqu’à maintenant, ceux qui
ont tenté l’expérience semblent enchantés, selon M.
Chamberland. « Souvent, les
gens ont l’impression que ce

PHOTO : IMAGERIE CPL GIRARD

Le coordonnateur et conservateur du Musée de la
Défense aérienne de Bagotville, Claude Chamberland, invite les membres de l’escadre à découvrir les
deux nouvelles expositions du musée. On le voit ici
avec la tablette électronique qui permet d’explorer le
parc extérieur du musée sous un nouveau jour.
sera compliqué et hésitent à
louer la tablette électronique.
Cependant, lorsqu'ils décou-

New exhibitions attracting the public

PHOTO : IMAGERIE CPL GIRARD
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La nouvelle technologie permet de présenter au visiteurs des artefacts qui seraient trop fragiles ou de
leur faire voir des objets animés en réalité virtuelle.

Thanks to the many
changes to its exhibitions
along with a large advertising campaign, the
Bagotville Air Defence
Museum is having one of
its best seasons in its history this summer.

Masters of the Sky exhibition which demonstrates the
glory and misfortunes airmen have had through time.
The outside area of the memorial park has been completely transformed to offer
visitors a unique multimedia
experience in Quebec called
By July 29th, the museum’s State of Alert.
number of visitors had already increased by nearly With a tablet, visitors can
20% compared to last year.
watch videos, see elements
The new exhibitions are gar- of the history of aviation in
nering more interest thanks 3D and activate animations,
to the introduction of new having full access to an
technologies that allow visi- amazing virtual world.
tors to experience augmented reality through the It is important to remember
use of digital tablets.
that the new exhibitions represent an investment of
Using a mini-tablet, the pub- nearly $ 1 million and took
lic can view additional ele- more than a year of work to
ments while viewing the complete.

vrent l’exposition, ils sont
très satisfaits et trouvent que
l’approche est exceptionnelle. Les commentaires sont
tous très bons », affirme
Claude Chamberland.
Au cours des journées les
plus achalandées de juillet,
plus de 350 personnes ont
visité les expositions, ce qui
est très encourageant, selon
M. Chamberland. « Il y a une
hausse intéressante du nombre de visiteurs. Il est trop tôt
pour faire le bilan, mais les
retombées sont bonnes. Le
secteur touristique est affecté
par tellement de facteurs, et
la concurrence est féroce.
Nous devions nous transformer pour demeurer un attrait
majeur, et je crois que nous
sommes sur la bonne voie »,
conclut M. Chamberland.
Rappelons que les deux nouvelles expositions représentent un investissement de
près d’un million de dollars
et ont nécessité plus d’un an
de travail.
En plus des contributions des
gouvernements du Québec et
du Canada, de nombreux
partenaires régionaux et nationaux ont participé au financement et à la réalisation
du nouveau concept du Musée de la Défense aérienne de
Bagotville.

PHOTO : JEAN-CLAUDE DUGUAY
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Escadron 439
Le Maj Jean-François Gauvin (à gauche) est
devenu. le 4 juillet dernier, le nouveau
commandant du 439e Escadron de soutien au combat. Il succède au Lcol Carol Savard (à droite). On
les voit ici en compagnie du Col Paul Prévost lors
de la cérémonie de changement de commandement
dans le hangar de l’escadron.

Aréna
L’aréna de la base a subi de grands changements au cours des derniers
mois. De nouvelles lumières écoénergétiques au DEL ont remplacé
l’ancien système d’éclairage. Le groupe Infrastructure a installé ce nouveau
système, qui devrait fonctionner pendant plus de 50 000 heures. En plus d’éclairer davantage, les nouvelles lumières utilisent seulement la moitié de la
puissance de l’ancien système.

PHOTO : IMAGERIE CPL GIRARD

Opérations
Le Lcol Louis-Henri Rémillard (à droite) souhaite la bienvenue à son successeur en tant que
chef des opérations de la 3e Escadre, le Lcol David Pletz.
10 EITA
Le détachement
de Bagotville du 10 EITA
compte maintenant un
nouveau commandant.

PHOTO : IMAGERIE MAT1 ROY
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Le Capitaine Marc Turcotte-Sorbonne a pris la relève du Capitaine MarieÈve Deslauriers le 8 juillet dernier. On le voit ici
lors de la cérémonie de
passation de commandement qui s’est déroulée
au Hangar 6.

Défi de la santé et du mieux-être des FC

Bagotville fait belle figure !
le plus grand nombre d’inscriptions.

impact indirect chez les militaires eux-mêmes.

On a également noté une
hausse appréciable du nombre
d’inscriptions chez les membres des familles des militaires, ce qui a souvent eu un

L’équipe de la Promotion de la
santé souhaite remercier Canex, SISIP et la Caisse des
militaires Desjardins pour leur
participation.

CF Health and Wellness Challenge

PHOTO : IMAGERIE MATC PICARD

Plus de 150 personnes de
Bagotville ont pris part, en
mai dernier, à la deuxième
édition du Défi de la santé
et du mieux-être des Forces
armées canadiennes.
Organisé par l’équipe de la
Promotion de la santé, le Défi
vise à développer de saines
habitudes de vie, tant chez le
personnel des Forces armées
canadiennes que chez les
membres de leur famille.
En tout, 155 personnes ont
accepté de relever le défi en

complétant une grille de pointage au cours du mois. Différents comportements relatifs à
la santé, au mieux-être, à la
nutrition ou à l’activité physique rapportant chacun cinq
points étaient comptabilisés.
Certaines activités « bonus »
apportaient elles aussi des
points à chaque fois qu’elles
étaient réalisées.
À la fin du mois, les participants ayant accumulé au
moins 2 170 points étaient
éligibles au tirage d’une
quinzaine de prix de partici-

pation offerts par de généreux commanditaires locaux.
Trois participants se sont aussi vus remettre des prix provenant de commanditaires
nationaux.
La remise des prix a été faite
lors d’un gala tenu le 12 juin
dernier à Bagotville.
Les organisateurs du Défi se
sont dits très heureux de la
participation, puisque Bagotville s’est classée au sixième
rang sur les 26 bases des Forces armées canadiennes pour

Last May, more then 150
people from Bagotville participated in the second edition of the Canadian Armed
Forces health and wellbeing challenge.

ior. Points were also accumulated through "bonus" activities that were performed.

At the end of the month, participants that accumulated at
least 2,170 points were eligiOrganized by the Health Pro- ble to win one of about fifteen
motion team, the Challenge prizes that were donated by
aims to develop healthy life- generous local sponsors.
style habits for both the Canadian Armed Forces personnel Challenge organizers were
and their families.
very pleased with the level of
participation, with Bagotville
In all, 155 people took up the ranking as sixth out of the 26
challenge by completing a Canadian Armed Forces bases
scorecard throughout the for the largest number of parmonth. Different behaviors ticipating entries. The Health
related to health, wellness, Promotion team wishes to
nutrition or physical activity thank CANEX SISIP and the
were recorded, with five Caisse Desjardins des Milipoints given for each behav- taires for their participation.

Atelier d’imagerie

Maintenant un groupe opérationnel interarmées
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Le 11 juillet 2013, lors d’une cérémonie marquant le
transfert du groupe professionnel militaire des techniciens
en imagerie de l’Aviation royale canadienne vers la Branche des affaires publiques, le Col Ménard et l’adjudant
chef de la base, Adjuc Rioux, ont présenté le nouvel insigne aux techniciens en imagerie.

La cérémonie marquant le
changement d’insigne pour
les techniciens d’imagerie
a officialisé l’unification
sous une seule branche
ceux qui utilisent les mots,
les affaires publiques, à
ceux qui immortalisent
l’image, les techniciens
d’imagerie. Avec cette
nouvelle collaboration, le
chef du personnel militaire
devient donc l’autorité
pour les techniciens d’imagerie.
Depuis sa mise en service
officielle au début des années 1940, pendant la
Deuxième Guerre mondiale, le groupe des techniciens en imagerie fonctionne sous l’égide de la Force
aérienne.
Maintenant, les techniciens
en imagerie sont employés
dans toutes les bases des

Forces armées canadiennes
et dans les trois environnements. De plus, la constante évolution de la profession a amené les hauts dirigeants à intégrer les techniciens en imagerie à la
branche des Affaires publiques, et à officialiser l’aspect interarmées du groupe
professionnel.
Comme le groupe des techniciens en imagerie est
maintenant un groupe professionnel interarmées, les
techniciens actuels ont eu
l’occasion de changer d’élément. Parmi nos membres, deux ont décidé de
choisir l’uniforme qu’ils
ont porté à leurs débuts,
soit celui de la Marine.
Notre section d’imagerie
compte maintenant deux
marins et quatre représentants de l’Aviation royale
canadienne .

Imaging to
public affairs
On the 11th of July, 2013,
Colonel Ménard and the
chief warrant officer of the
base, CWO Rioux presented the new badge to
image technicians at a
ceremony marking the
transfer of the RCAF image technicians to the public affairs branch.
The ceremony formalized
the unification of public affairs, those who use words,
and the image technicians,
those that immortalize images. Under the new collaboration, the Chief of
Military Personnel becomes
the authority for the image
technicians.

Équipe de recherche au sol

Entraînement sur le lac St-Jean
L'Équipe de recherche au sol
(ERS) s’est déployé à la place
de la Traversée du 19 au 28
juillet en soutien à l'organisation de la Traversée internationale du lac Saint-Jean et
pour un entrainement en
condition réel.
En plus de son entraînement au
cours de la semaine précédant
la Traversée, l’ERS a aussi
collaboré à la sécurité des nageurs lors des compétitions et
des entrainements. Cette mission a été assurée en collaboration avec l'équipe de sécurité de
la Traversée menée par Michel

L'ERS a dédié 18 membres et
trois embarcations à cette tâche. L'équipe a surveiller les
nageurs lors des compétitions
en eau libre qui ont eu lieu pendant la semaine de la traversée
et était prête à intervenir en cas
de difficultés. Ce qui a été le
cas samedi 20 juillet, lorsqu'il
fallu réagir à un orage qui s'est
levé soudainement et l'ERS a
procédé à l'évacuation des na- L'équipe a fourni la sécurité
geurs complétant la course de pour les deux courses de 10 km
2km Uniprix.
(FINA et marathon de la relè-

L’allaitement: plus qu’un choix santé
La semaine mondiale de l’allaitement maternel, soutenue
par l’Unicef et l’Organisation mondiale de la santé a pour
but de sensibiliser le public à la problématique de l’allaitement du nouveau-né et d’encourager les futures mamans à
allaiter leur bébé. Cette semaine est célébrée du 1er au 7
août dans plus de 170 pays.
Le rythme de croissance de votre bébé est plus rapide durant la première année de sa vie. Il double son poids de
naissance à 4 ou 5 mois de vie ! Il est primordial que votre
enfant reçoive tous les nutriments nécessaires à sa croissance et à son développement. Pour soutenir le développement
du cerveau, il a besoin de plusieurs nutriments essentiels
qu’on retrouve dans le lait maternel.
Le lait maternel est l’aliment parfait pour le nourrisson, le
lait de chaque mère étant adapté à son enfant. Sa composition en nutriments varie selon les heures de la journée, les
semaines et l’âge de l’enfant. Ainsi, le matin, le volume du
lait est plus grand, mais sa teneur en gras est plus faible.
Ces proportions s’inversent durant la journée. Par conséquent, en soirée, le volume plus faible et la teneur en gras
plus élevée permettent à l’enfant d'avoir l'estomac plein
plus longtemps.
Et les enfants et adultes ? Pourquoi mettre le lait à votre
menu ?

PHOTO : IMAGERIE MAT1 ROY

ve) et la traversée de 32 km qui
ont eu lieu ce jeudi, vendredi et
samedi respectivement.

The RHS was deployed
during the open water
swim race the ‘Traversée’
for training in real-life
conditions from the 1928thof July in support of
the Traversée internationale du lac Saint-Jean organization.
The RHS has dedicated 18
members and three boats to
this task.

SANTÉ—SÉCURITÉ—ENVIRONNEMENT
Permis de conduire et immatriculation
Vous viens d’être muté à Bagotville d’une
province a l’extérieur de Québec et vous ne
saviez pas comme ça fonction avec les permis et Immatriculation ici au Québec ? Voici quelque conseil concernant les permis de
conduire et Immatriculation de votre véhicule:
Permis de Conduire
Si votre permis de conduire est valide et s'il
l'autorise, vous pourrez conduire une automobile (classe 5), une motocyclette
(classe 6) ou un cyclomoteur (classe 6D)
pendant les 6 mois suivant votre établissement au Québec. Au-delà de ce délai, vous
devrez être titulaire d'un permis de conduire
du Québec. Pour ce faire, vous pourrez
échanger votre permis contre un permis
équivalent délivré par la Société. L’échange
peut se faire dès votre établissement au
Québec.

montant de l'amende prévue par le Code de
la sécurité
Il y a six façons de payer votre permis de
conduire ainsi que vote immatriculation
dans une institution financière
par paiement en ligne
par prélèvements bancaires
dans l'un de nos points de service
par la poste
par téléphone
Immatriculation
Les nouvelles résidentes sont données une
période de six mois consécutifs depuis leur
arrivée au Québec pour changer leurs plaques.

Le permis de conduire délivrer au moment
du renouvellement a une durée de quatre ans. Toutefois, chaque année, vous devrez en payer les droits et la contribution
d'assurance pour conserver votre privilège
de conduire.

Le renouvellement de l'immatriculation des
véhicules se fait chaque année à la même
période. Le renouvellement de l'immatriculation des véhicules s'échelonne sur toute
l'année et peut être effectué à l'avance
(maximum 3 mois). Le mois de renouvellement est déterminé par la première lettre du
nom du propriétaire, pour les véhicules de
promenade.

Environ trois mois avant l'expiration de votre permis, vous allez recevrez un avis vous
expliquant les modalités pour le renouveler,
le paiement exigé à votre date anniversaire
de naissance.

Vous pouvez prendre les renseignements
sur votre mois de renouvellement à parti du
site web de la Société de l’assurance automobile du Québec au www.saaq.gouv.qc.ca
dans la section immatriculation.

Si vous conduisez sans permis valide, vous
êtes passible d'une amende de 300 $ à
600 $. D'autres frais peuvent s'ajouter au

Cpl Kayla Pittman
Police Communautaire
32 Escadrille de Police Militaire
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Il enrichit en protéines de nombreux plats à base de céréales, de légumes ou de fruits.
Il permet la confection de desserts peu riches en matières grasses tout en étant onctueux.
Il constitue une saine collation.
Il est une excellente source de calcium et de vitamine
D, essentiels à la santé osseuse.
Sources :
www.passeportsante.net
www.who.int
www.msss.gouv.qc.ca

Training on
the Lac St-Jean

Laparé et l'entraîneur du camp
de nage en eau libre et directeur de GPAM, Gilles Potvin.
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Au Tableau D’honneur

Adj Gauthier

Adj Lévesque

Adj Morin

Adj Racette

Adj Rhéaume

Adjum Boivin

Cpl Boucher

Cpl Brown

Cpl Dufour-Lamothe

Cpl Hainse

Sgt Tremblay

Sgt St-Pierre

Sgt Smith

Cpl Lavoie

Cplc Bergeron

Cpl St-Gelais

Cplc Bouchard

Cplc Fortin

Cplc Lafond

Cplc Leblanc

Maj Gobeil

Sgt Cox

Sgt Savard
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Adj Dubé

C’est un départ pour le CIEC de Bagotville 2013
Quelques 644 cadets de l’aviation et de la marine âgés entre
12 et 18 ans sont arrivés sur le
base militaire de Bagotville le
dimanche 7 juillet 2013, afin de
prendre part à des cours d’instruction générale, de survie, de
musique, d’aviation, d’aérospatiale, de matelotage, de voile,
d’opérateur d’embarcations
légères ainsi que de maître de
manœuvres.
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Pour plusieurs c’était le premier
départ de la maison familiale.
Durant l’été les cadets vont également apprendre à travailler en
équipe, se faire de nouveaux
amis, se dépasser et repousser
leurs limites.

Suite à une relocalisation, l’été
2013 nous apporte l’addition des
cours estivaux des cadets de la
Marine. Par le passé, leur formation avait lieu à Bécancourt, près
de Trois-Rivières. Deux sites ont
été retenus pour dispenser les
cours d’instructions générales,
d’opérateur d’embarcations légères, de matelotage élémentaire et
de voile élémentaire. Ces sites
sont situés à l’Anse-à-Benjamin
ainsi qu’à Shipshaw.
Une équipe de près de 150 membres du personnel et 180 cadetscadres est en place pour superviser, former et s’assurer que tous
les cadets reçoivent l’instruction
de qualité pour chacun des

cours qu’ils ont choisis. La diversité des tâches à accomplir
fait qu’aucune journée ne se
ressemble. La vie sur le camp
représente également un défi
pour le personnel, mais aussi
une expérience inoubliable.
Tout ça ne pourrait pas être réalisé sans l’appui de la 3e escadre de Bagotville. Le personnel
de l’escadre est toujours présent
pour nous accueillir, nous appuyer, et nous soutenir dans nos
tâches et nos défis. Nous sommes reconnaissants, car sans
eux nous ne serions pas en mesure d’exercer nos tâches et
d’offrir un été intéressant, dynamique, et positif aux cadets.
Déjà le 19 juillet 2013 le camp
a vu graduer 298 cadets âgés
entre 12 et 14 ans avec la parade
des deux semaines du cours
d’instruction générale. Le sourire aux lèvres, les cadets sont
partis avec, non seulement de
nouvelles connaissances, mais
aussi de nouvelles amitiés et des
souvenirs accumulés. Pour plusieurs, revenir l’été prochain est
un incontournable.

July 7th 2013 brought the arrival of 644 air and sea cadets to
BFC Bagotville. The cadets
who are between the ages of 12
and 18 arrived on the camp to
follow courses such as, the
General Training Course, Survival, Music, Aviation technology and Aerospace, Basic Seamanship, Sailing, Ship Boat
Operator, and Boat Swain
Mate. For many of the cadets, it
is their first time away from
home. During the summer, cadets will learn to work as part
of a team, make new friends,
and will push their limits.

Créer en 1969, le camp d’été
de Bagotville est le deuxième
plus gros camp de cadets au
Québec, puisqu’il accueille
près de 1400 jeunes durant tout
l’été. De plus, le camp accueillera non seulement des cadets
du Québec mais également des
Prairies, des Maritimes, et même de l’Ontario.

With the re-localisation of the
Sea Cadets, 2013 brought the
addition of new courses to the
Bagotville Summer training
Center. In the past, Sea Cadets
trained at NCSM Québec in
Bécancour, Near Three-Rivers.
In 2013 they now call L’Anse-À
-Benjamin and Shipshaw their
home.

Over 150 staff members and
180 staff cadets are in place to
supervise, form, and ensure
that cadets receive quality instruction for each of their chosen courses. The diversity of
each job makes each day a new
and different day. Camp life
represents a challenge not only
for the cadets but also for the
staff. It is a memorable experience for all.
None of this would be able to
happen if it wasn’t for the help
and support of 3rd Wing
Bagotville. The Wing personnel
are always present to welcome
us, and support us in our goal
to be able to offer an interesting, dynamic and positive experience for each and every
cadets.
The first parade took place on
the 19th of July, 2013, where
298 cadets between the ages of
12 and 14 graduated from the
General Training Course. With
smiles on their faces, the cadets
left the base with added knowledge, friendships, and many
memories. For many, they are
already looking forward to
returning next summer.
Created in 1969, Bagotville
Summer Training Center is the
second largest camp in Québec. Housing approximately
1400 young women and men,
the cadets come from not only
Québec but also the Prairies,
the Maritimes, and even Ontario.

Calendrier des activités du CRFM de Bagotville
MFRC Bagotville Calendar of Events

Août / August 2013
dim.

lun.

Pour plus d’information contacter le CRFM au 418-677-7468
For more information contact MFRC at 418-677-7468

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

7

9

10

Pédagogiques d’été / End of summer childcare
Inscription de la garde-scolaire & journées pédagogiques
Registration for P.D. days & After school program

Teen Town : sports PSP

8

Du 19 au 23 août:

Du 12 au 23 août:

Teen Town: Atelier avec
la Maison Isa

Teen Town: 18 h à 22 h
Kiosque CRFM (loto) au
RPM Alma

Teen Town: collecte
marché aux puces
Kiosque CRFM (loto) au
RPM Alma

14

Thé glacé / causerie
Ice tea & Chat (CRFM 10 h)
Teen Town: Atelier génogramme d’amitié

15

16

17

Inscription des ateliers préscolaires 3-5 ans(Les Croquignoles&The
Bears) / Registration Preschool workshops

Du 19 au 30 août:

21

22

23

24

Teen Town: sports PSP

Inscription cours de langues secondes
Registration Second language training

Teen Town: 18 h à 21 h

Teen Town: 18 h à 21 h

Teen Town: Fabuleuse
histoire d’un royaume

Journée familiale du
CRFM
Teen Town: Les Grandes veillées

Teen Town: marché aux
puces

Teen Town: Les Grandes veillées

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

Journée pédagogique /
PD Day Rives-duSaguenay et Riverside

Kiosque CRFM (loto) au
Festival forestier Shipshaw

Fête du travail
CONGÉ

PD Day Riverside

Thé glacé / causerie
Ice tea & Chat (CRFM 10 h)
Teen Town: soirée impro

Teen Town: 18 h à 21h

Teen Town: 18 h à 21 h

Teen Town: 18 h à 21 h

Kiosque CRFM (loto) au
Festival forestier Shipshaw
Soirée scrapbooking
Teen Town: cinéma

Sacrpbooking
Teen Town: 18 h à 22 h

Kiosque CRFM (loto) au
Festival forestier Shipshaw
Teen Town: 18 h à 22 h

Teen Town: 18 h à 22 h

Numéros importants
Importants phone numbers

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

DU CENTRE DE RESSOURCES POUR LES
FAMILLES DE MILITAIRES DE
BAGOTVILLE (CRFM)
Chers membres de la communauté militaire,
Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée générale annuelle du Centre de ressources pour les
familles de militaires de Bagotville qui se tiendra le
mardi 10 septembre 2013 à 17 h 00 à la salle polyvalente (voisine du Subway de la base de Bagotville).

Tous les militaires, les employés civils ainsi que
leurs familles habitant sur la base ou à l’extérieur
font partie de la population desservie par le
CRFM. Votre présence fait la différence et votre
implication, notre motivation.
Marjolaine Proulx
Présidente du conseil d’administration

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

INVITATION TO THE
BAGOTVILLE MILITARY FAMILY RESOURCE
CENTRE’S (MFRC)

ANNUAL GENERAL MEETING
Dear Members of the Military Community,

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

You are cordially invited to attend the Bagotville Military Family Resource Centre’s Annual General Meeting (AGM). The meeting will be held on September
10th, 2013 at 5 p.m. at the 3 Wing’s multipurpose
room (adjacent to the Subway).
Three board positions currently need to be filled in
order to replace: Mrs. Marjolaine Proulx as well as
two vacants positions. If you are interested in applying for a board position, please contact the MFRC’s
Community Organizer, Danielle Valmera Michaud
before August 30th.
All military members, civilian employees and their
families living either on or off the base are part of the
military community serviced by the MFRC. Your presence makes a big difference and your implication is
our motivation. Your support and presence makes a
big difference and it also helps us to better understand your needs.
Marjolaine Proulx
President, Board of Directors
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Trois postes sont à combler : celui de Mme Marjolaine Proulx ainsi que deux postes vacants. Pour
connaître les procédures et soumettre votre candidature, veuillez vous adresser à Mme Danielle
Valmera Michaud, organisatrice communautaire
au CRFM avant le 30 août 2013.

GENERAL ASSEMBLY

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