Construction défense Canada accorde plusieurs contrats

De nombreux travaux de construction
au cours des prochains mois

Au cours des dernières
semaines, plusieurs entreprises de la région se sont
vues
accorder
des
contrats importants dans
le cadre de travaux d’infrastructure à la base de
Bagotville.
Construction défense Canada a en effet confirmé en
janvier l’octroi du contrat
de construction du nouvel
édifice du Centre intégré
de soutien au personnel
(CISP) de Bagotville à
l’entreprise Amec construction de La Baie pour
une somme de 696 500 $.
Rappelons que les nouveaux bureaux du CISP
seront érigés sur le terrain
se situant à l’arrière du
mess des officiers au cours
des prochains mois.
D’autre part, Unibec constructi on de Dol beau Mistassini a remporté l’appel d’offres lié au remplacement du système de ventilation et climatisation des
secteurs de l’approvisionnement et de la division
logistique de la base pour
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Le bâtiment 62, qui abrite notamment les bureaux du Groupe infrastructures, fera l’objet de travaux majeurs au cours des prochains mois. Les appels d’offres ont été lancés récemment.
une somme d’un peu plus
de 357 000 $.
L’installation d’un nouveau groupe électrogène
permettra à l’entreprise
Construction C.R. de La
Baie de réaliser un contrat
de 136 000 $ pour les travaux préparatoires à l’installation de génératrices.
Les prochains mois seront
également très occupés
pour l’équipe de Construc-
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tion défense Canada qui
devra étudier les soumissions reçues pour plusieurs
autres projets, notamment
pour la réfection intérieure
du bâtiment 62 qui abrite
les bureaux du Groupe infrastructures de l’escadre.
Le contrat pour ce projet
devrait être accordé au
cours des prochaines semaines.

Même scénario pour la démolition des vestiaires et
des douches au sous-sol du
bâtiment 87 pour lequel
l’appel d’offres est actuellement en cours.
D’autres projets sont sur
les planches à dessin et
feront à leur tour l’objet
d’appels d’offres prochainement.

Several work
projects
In recent weeks, several
companies in the region
were awarded significant
contracts for work projects that need to be done
at CFB Bagotville.
Defence Construction Canada confirmed in January
that the contract to build a
new Integrated Personnel
Support Center (IPSC) in
Bagotville was awarded to
Amec construction in La
Baie for a total of
$ 696,500. The new IPSC
offices will be built on the
field behind the officer’s
mess in the coming months.
Unibec construction of
Dolbeau-Mistassini won
the tender for the replacement of the ventilation and
air conditioning systems for
the supply and logistics
division sectors of the base
for a sum of approximately
$ 357,000.
The installation of a new
generator set will allow the
company Construction C.R
of La Baie to have a contract of $ 136,000 for preparatory work to install the
generators.
Other projects are on the
drawing boards and will
soon be up for bidding.

Un service d’incendie à la fine pointe

Trois nouveaux camions
Depuis quelques semaines,
les pompiers de Bagotville
ont à leur disposition trois
camions de lutte contre les
incendies et de sauvetage
tout neufs.
Les nouveaux camions ont
été acquis dans le cadre du
Projet d’ensemble de remplacement des véhicules de
soutien des Forces canadiennes dont est responsable le
Directeur – Administration
du programme des véhicules
de soutien.
Ces véhicules incorporent
une technologie de pointe qui
fait en sorte qu’ils peuvent
être utilisés de façon sécuritaire et sans négliger leur
performance. Ils ont été
conçus précisément pour faire face au climat canadien
difficile. Chaque véhicule
transporte 6000 litres d’eau
et une charge de mousse et
de poudre chimique. Ils sont
pourvus d’une tourelle de toit
de haute performance et d’une tourelle de parechoc à angle ajustable. Les trois camions sont équipés de mâchoires de vie électriques qui
ne requièrent pas le déploiement d’une génératrice. Cela
réduit le temps d’intervention
et procure une meilleure maniabilité de l’équipement.
En plus, ils sont munis d’équipements électroniques de
pointe, de systèmes modernes de navigation et de vision infrarouge qui permet la
conduite dans les conditions
de noirceur des plus difficiles. Ils ont aussi des caméras
de recul et d’angle mort, ce
qui réduit les risques d’accrochage en raison de leur
forte taille.
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À la mi-janvier, un représentant de l’entreprise était
à son tour de passage à Bagotville afin d’entraîner les
pompiers et les responsables
de la maintenance. C’est
d’ailleurs à ce moment que
les camions sont entrés en
service officiellement.
Le chef du service des incendies, l’Adjuc Gilles
Desruisseaux, explique que
le remplacement des ca-

Les nouveaux véhicules équipés des technologies les plus récentes permettront aux pompiers d’intervenir plus rapidement et plus efficacement en cas
d’urgence.

Three new Airfield Rescue
Fire Fighting Vehicles
The Directorate of Support Vehicles Program
Management (DSVPM)
has reached another major milestone with the
delivery of the first three
4x4 Airfield Rescue Fire
Fighting Vehicles to 3
Wing Bagotville. This acquisition falls under the
Omnibus Support Vehicle
Replacement (OSVR)
Project.

able bumper turret. In addition, they are equipped with
advanced electronic equipment, modern navigation
systems and infrared vision
that allow driving in the
toughest blackout conditions.

Due to their large size and in
order to reduce the risk of
collision, they have rearview
and blind spot cameras. The
three trucks are equipped
These vehicles incorporate with Electrical Jaws of Life
cutting edge technology that does not require the dewhich ensures they can be ployment of a generator.
used safely and without ne- This reduce the response
glecting their performance. time and provides a better
They have been specifically handling of the equipment.
designed and built to operate
in the harsh Canadian envi- These three impressively
ronment. Each vehicle car- sized trucks are now in serries 6000 liters of water and vice. They increase the
a load of foam and dry flights security at the airport
chemical. They are equipped and provide superior support
with a high performance to operational squadrons.
roof turret and angle adjust-

mions était devenu une nécessité et que cela permet à
l’aéroport de Bagotville de
maintenir les services obligatoires pour la sécurité de
l’aérodrome. « Nos camions
commençaient à dater. De
plus, nous devions louer un
camion pour remplacer un
véhicule accidenté il y a
quelques années, ce qui représentait un coût important.

Ce sont des véhicules à la
fine pointe de la technologie
qui vont nous permettre d’intervenir plus rapidement et
façon plus sécuritaire », explique M. Desruisseaux.
Afin de parfaire la formation
du personnel de la base, deux
autres pompiers se rendront à
la mi-février à Okala en
Floride.
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Comme les nouveaux camions sont plus gros que
leurs prédécesseurs, il a fallu
au cours de la dernière année
apporter des modifications au
bâtiment de la caserne des
pompiers pour les accueillir.

Afin d’apprendre à utiliser
toutes les capacités de ces
nouveaux camions de façon
efficace et sécuritaire, deux
membres du service de prévention des incendies de la
base se sont rendus à Okala
en Floride en décembre dernier afin de recevoir une
première formation dans les
locaux du constructeur des
véhicules E-ONE.

Mot

LE

du COMMANDANT

Comme d’habitude ?
D

ans mon article du mois dernier, je terminais en mentionnant que l’année 2013 s’annonçait chargée. Comme d’habitude me direz-vous? Encore plus vous répondrai-je!
Au bénéfice de nos membres qui n’ont pas
facilement accès au calendrier des activités de l’escadre et encore plus pour les
membres de leur famille qui peinent à suivre leurs déplacements, voici ce que la fin
de l’hiver et le printemps nous réservent.
Par Col. Paul Prévost
Commandant BFC Bagotville

Au début février, alors que la majeure partie
du 425 ETAC amorcera son retour d’El
Centro en Californie, une portion des effectifs sera redirigée vers Miramar, en Californie, pour venir en soutien à notre cours
« Top Gun » canadien.
Pendant la semaine du 4 au 8 février, la base
de Bagotville sera l’hôte du tournoi de hockey régional militaire junior où vous êtes
invités à venir encourager votre talentueuse
équipe. L’équipe des vétérans, qui elle aussi
s’est entraînée vigoureusement depuis la fin
de l’été, nous représentera la semaine suivante à Valcartier. Bonne chance à nos deux équipes.
Sur le même thème, le 16 février, vous pourrez assister à une partie de hockey opposant Les Légendes du Canadiens de Montréal à une équipe régionale composée de militaires et de partenaires
de la base de Bagotville. Cette partie sera suivie du Bal du commandant sous la présidence d’honneur de M. Guy Lafleur.
Des membres des deux escadres participeront aussi en février à un exercice d’entraînement hivernal « maison » suivi des exercices interarmées BAPTÊME NORDIQUE sur le lac Saint-Jean et
GUERRIER NORDIQUE à Schefferville aux côtés de nos confrères d’armes du Secteur de la
Force terrestre au Québec.
En mars, nous offrirons notre soutien aux Jeux du Québec dans la région pendant la semaine de
relâche. Dès notre retour, notre commandant, le Major-général St-Amand nous rendra visite le 13
mars alors que le 425 ETAC sera sur son départ pour OP IGNITION en Islande pour un peu plus
d’un mois. Au même moment, des effectifs de la 2e Escadre seront déployés en Corse pour soutenir la participation de l’ARC à l’exercice SERPENTEX. L’Escadron 439 profitera de cette accalmie à Bagotville pour prendre part lui aussi à un exercice d’entraînement à Hunter AAF en Georgie.
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En avril, nous viendrons également en renfort à la 4e Escadre lors de l’exercice RED FLAG en
Alaska et nous serons de retour tout juste à temps pour participer aux exercices JOINTEX et MAPLE FLAG à Cold Lake. Pendant ce temps, la majeure partie de la 2e Escadre sera à l’entraînement à Wainwright dans le cadre de l’exercice MAPLE RESOLVE.
À travers tout ça, eh bien, il faudra voir aux rapports d’évaluation de notre personnel, une tâche
fastidieuse, mais combien importante pour assurer la relève! Il faudra aussi préparer la saison
d’affectations, partir à la recherche de nouveaux domiciles et préparer des changements de commandement dont certains ont déjà été annoncés.
Finalement, et ce n’est pas le moindre, le Spectacle aérien international de Bagotville viendra
clore cette saison en grand. Ce spectacle, qui s’annonce être notre plus imposant jusqu’à présent,
demandera l’apport de tous et sera une occasion de faire valoir notre talent.
Tel que promis, on ne s’ennuiera pas. Je compte sur votre dévouement, votre détermination, une
bonne supervision et votre souci du détail pour que l’exécution soit sans faute et sécuritaire. N’attendez pas la fin de l’année, de temps à autre, arrêtez le premier venu et allez-y d’un
bon : « Good job buddy ! »

Le Fonds pour les familles des militaires

Un soutien financier pour les parents d’Alycia
Depuis sa naissance le 2 novembre dernier, la jeune Alycia a déjà touché le cœur de
nombreux membres de la
communauté militaire régionale. La fille du Soldat Josée
Girard est en effet atteinte
d’une maladie génétique très
rare appelée épidermolyse
bulleuse. Cette maladie cause
des lésions cutanées comparables à des brûlures au 2e et au
3e degré sur plusieurs parties
du corps.
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Since she was born on November 2nd, 2012, baby Alycia has touched the hearts of
many people in the military
community. The young
daughter of Private Josée
Girard suffers from a very
rare genetic disorder called
Epidermolysis bullosa. This
disorder causes blisters that
develop in response to a minor injury; the blisters are
comparable to second and
third degree burns and they
appear on several parts of
the body.

Quelques jours à peine après sa
naissance à l’hôpital de Chicoutimi, Alycia a dû être transférée
à Québec pour quelques semaines afin d’y recevoir des soins
spécialisés.
Comme la recherche sur cette
maladie n’est pas très avancée, il
n’existe actuellement aucun
traitement curatif. Les parents
doivent donc lui prodiguer des
soins constants à l’aide d’une
crème particulière. Une attention spéciale doit aussi être portée à l’environnement (au taux
d’humidité par exemple) et aux
vêtements de la fillette.

Financial support for
the parents of Alycia

reçu quelques bonnes nouvelles.
Dès leur premier séjour à Québec pour des soins en novembre
dernier, le couple a pu bénéficier, à sa demande, d’un soutien
financier de 1 000 $ de la part
du Fonds pour les familles des
militaires (FFM).

Afin de partager son expérience
avec ceux qui le désirent, Josée
Girard a créé une page Facebook accessible à tous.
Pour ceux qui veulent en savoir plus long sur le Fonds
pour les familles des militaires, il est possible de consulter la section Appuyons nos
troupes (onglet Nos fonds) du
site www.cfpsa.com.
Pour mieux connaître la maladie, visitez le:

On January 26th, the manufacturer of Eau thermal Avène
Cicalfate skin cream announced to the family that
they wish to donate a tube of
cream to the family every day.
While the disorder is a lot for
the family to handle, Ms. Girard says that her daughter is
doing well, she is a happy
baby and the support of the
people in the community has
been very comforting.

Pte Girard was temporarily
transferred to Bagotville during her pregnancy in order to
allow her to be closer to her
spouse and her family in the
region; she is attached to the
Administration division of 3
To share her experiences with
Wing.
others, Pte Josée Girard creOn top of the concerns caused ated a Facebook page that
by the disorder itself, there are anyone can access.
many needs that generate financial worry for the couple; To learn more about the Milisuch as travel expenses, ac- tary Families Fund, refer to
commodations outside the the website www.cfpsa.com
region and other needs related and click on the ‘support our
to health care. They are also troops’ tab.
paying nearly $1000 out of
pocket per month to cover the To learn more about the gecosts of drugs and supplies netic disorder Epidermolysis
that are not covered under bullosa, visit
www.debracanada.org
their regular insurance.

www.debracanada.org.
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Le 22 janvier dernier, le FFM a
aussi confirmé une subvention
Mutée temporairement à Bagot- de 5 000 $ pour aider les parents
ville au cours de sa grossesse à prendre soin de leur fille.
afin de lui permettre de se rapprocher de sa famille et de son Le 26 janvier, le fabricant de la
conjoint originaire de la région, crème Cicalfate, Eau thermale
le Sdt Girard est attachée à la Avène, a annoncé à la famille
division de l’Administration de son intention de lui fournir grala 3e Escadre.
tuitement son produit à raison
d’un tube de crème par jour.
En plus des soucis causés par la « Nous avons découvert que
maladie elle-même, les nom- cette crème aidait beaucoup
breux déplacements, l’héberge- Alycia. Elle lui permet de cicament à l’extérieur de la région et triser plus facilement. C’est un
les besoins spécifiques liés aux souci financier de moins, nous
soins engendrent aussi des sou- sommes très heureux de cette
cis financiers pour le couple qui nouvelle », a déclaré Mme Gidoit débourser près de 1 000 $ rard en entrevue avec Le Vorpar mois pour couvrir les frais tex.
de médicaments ou pour l’acquisition de produits qui ne sont Entre-temps, les nouveaux papas couverts par les régimes rents ont aussi appris qu’un
d’assurances.
chercheur de la région s’intéresse de près à l’ épidermolyse bulHeureusement, au cours des leuse et souhaite que leur fille
dernières semaines, la famille a puisse bénéficier des éventuelles

avancées de ces recherches. Même si la maladie cause beaucoup
de soucis au quotidien, Mme
Girard affirme que sa fille se
porte bien, qu’elle est heureuse
et que le soutien des gens de la
région est très réconfortant.

Fortunately, the couple was
recently able to obtain financial support of $1000 from the
Military Families Fund (MFF)
by request and on January
22nd, the MFF also confirmed
a grant of $5000 to help the
parents care for their daughter.

Régime de pension de la Force régulière

Augmentation des taux de cotisation
Après approbation des ministres du Conseil du Trésor, les militaires des Forces canadiennes (FC) qui
cotisent au Régime de pension de la Force régulière
(temps plein) verront leur
taux de cotisation augmenter à compter du 1er janvier
2013.

2013

2014

2015

Gains inférieurs ou égaux au maximum couvert par le Régime de pension du Canada ou la Régie des rentes du Québec

6,85 %

7,50 %

8,15 %

Gains dépassant le maximum couvert par le Régime de pension du Canada ou la
Régie des rentes du Québec

9,20 %

9,80 %

10,40 %

Par le groupe Directeur général
Rémunération et avantages
sociaux, chef du personnel
militaire

On prévoit que les taux de cotisation pour 2016 et les années suivantes seront fixés vers
2015.

Contexte
Dans son Budget de 2012, le
gouvernement du Canada avait
annoncé son intention d’augmenter les taux de cotisation
pour porter à 50/50 le ratio du
partage des coûts du Régime
de pension de retraite de la
fonction publique, et de procéder à des modifications comparables aux régimes de pension des FC et de la Gendarmerie royale du Canada
(GRC). Dans le cas présent, le
modèle de partage des coûts
décrit comment l’employeur et
l’employé partagent les coûts
associés à un régime de retraite.

Ce que cela signifie pour vous
À titre d’exemple, un militaire
qui a gagné 60 000 $ en 2013
cotisera l’équivalent de 6,85 %
de ses gains jusqu’au maximum
de 51 000 $ et 9,2 % de ses
gains pour les 8 900 $ de gains
restants. Ce militaire verrait sa
cotisation mensuelle augmenter
de 30,31 $ pour l’année 2012.

La Loi sur l’emploi et la croissance (projet de loi C-45) a
reçu la sanction royale en décembre 2012. Comme annoncé
dans le Budget de 2012, cette
loi a entraîné des modifications
aux lois sur les pensions de
retraite de la fonction publique,
de la GRC et des FC, éliminant la limite de 0,4 % d’augmentation annuelle du taux de
cotisation des membres de ces
régimes de retraite. En outre, la
Loi garantit aux militaires des
FC qui contribuent au régime
de retraite à temps plein que
leur taux de cotisation ne sera
pas plus élevé que celui des
fonctionnaires.
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Catégories de traitement

Taux
Le Conseil du Trésor a fixé
comme suit les taux de cotisation au régime de pension à
temps plein des FC pour la
période 2013-2015 (voir le
tableau sur cette page)
Pour 2013, les gains ne dépassant pas 51 000 $ seront couverts par le Régime de pension
du Canada ou la Régie des
rentes du Québec (maximum
des gains annuels ouvrant droit
à pension).

Les cotisants au Régime de la
fonction publique, au Régime de
pension à temps plein des FC et
au régime de pension de la GRC
ont les mêmes taux de cotisation. Cependant, en raison de ses
dispositions particulières, comme la retraite anticipée et les
dispositions relatives à l’invalidité découlant du service militaire,
le régime à temps plein des FC
est plus coûteux que celui de la
fonction publique.
On prévoit que les taux de cotisation aux régimes de retraite
continueront d’augmenter pendant cinq ans, jusqu’à ce que le
gouvernement ait atteint son
objectif, soit obtenir un taux de

partage des coûts plus équitable
en matière de régime de retraite.
Pour en savoir plus, veuillez
consulter le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor : http://
www.tbs-sct.gc.ca/pensions/
notices-avis/2012-12-14bfra.asp.
Précisions pour les réservistes
Les réservistes qui cotisent au
Régime de retraite de la Force
régulière (temps plein) devront
payer les nouveaux taux de cotisation, tandis que ceux qui cotisent au régime à temps partiel ne
verront pas leurs cotisations augmenter et continueront donc à
cotiser au taux actuellement en
vigueur.
Âge de la retraite
La Loi sur l’emploi et la croissance a également augmenté à
65 ans l’âge de la retraite pour les
personnes engagées dans la fonction publique après le 1er janvier
2013. Il n’y a eu aucune modification aux politiques de retraite
des FC. Les militaires des FC qui
sont libérés ou qui prennent leur
retraite après cette date seront
assujettis aux nouvelles règles
concernant l’âge de la retraite.

Rates Increase for CF Regular
Force Pension Plan Contribution
Following approval by
Treasury Board ministers,
Canadian Forces (CF) members contributing to the
Regular Force (full-time)
Pension Plan will see rate
increases as of January 1,
2013.
Background:
In Budget 2012, the Government of Canada announced its
intention to increase pension
contribution rates towards a
50:50 cost sharing model for
the Public Service Pension
Plan, and for comparable rate
changes for the CF and Royal
Canadian Mounted Police
(RCMP) pension plans. In this
case, a cost sharing model describes how employee and
employer share the cost of a
plan.
The Jobs and Growth Act (Bill
C-45) received Royal Assent
in December 2012. As per the
Budget 2012 announcement,
this Act made changes to the
Public Service, RCMP, and CF
Superannuation Acts. The Jobs
and Growth Act changed the
CF Superannuation Act to
eliminate the 0.4 per cent limit
on annual increases to member
contribution rates. The Act also
ensured CF members contributing to the full-time pension
plan will not pay higher rates
than public servants.
Rates:
Treasury Board has set the CF
full-time pension plan contribution rates from 2013 to
2015.
By way of illustration, a member earning $60 000 dollars in
2013 will pay 6.85 per cent on
earnings to a maximum of $51
100 and 9.2 per cent on the

remaining $8 900 of earnings.
This member would see a
monthly increase of $30.31 in
contributions from 2012.
Members of the Public Service
plan, the CF full-time plan, and
the RCMP plan pay the same
pension contribution rates;
however, due to its unique provisions, like early retirement
and military disability provisions, the CF full-time plan is
more expensive than that of the
Public Service.
Pension contribution rates are
expected to continue to increase over a five year period
until the Government has
achieved its objective of a
more equitable cost sharing
ratio for the plans. For more
information, please refer to the
Treasury Board of Canada
Secretariat webpage: http://
www.tbs-sct.gc.ca/pensions/
notices-avis/2012-12-14beng.asp
Reserve Force Specifics:
Reserve Force members who
contribute to the Regular Force
(full-time) pension plan will
pay the new contribution rates.
Reserve Force members contributing to the part-time plan
will continue to pay their current rates.
Retirement age:
The Jobs and Growth Act also
increased the retirement age to
65 for persons hired into the
Public Service after January 1,
2013. There were no changes
to CF retirement policies. CF
members who release or retire
and then become employed in
the public service after this
date will be subject to the new
Public Service retirement age
rules.

Déneigement

Une question de priorité !
Le déneigement des lieux
publics en général n’est pas
une mince affaire peu importe où se trouve au Québec et le territoire de la
3e Escadre ne faire pas exception à cette règle.

nelles que le reste de la base
sont entretenus selon un code
de priorités. Les secteurs à
déneiger sur tout le territoire
de la base sont classés en trois
types de priorités, chacune
identifiée par une couleur.

Afin de faciliter les opérations
d’enlèvement de la neige, l’équipe du transport, qui est responsable de cette tâche à Bagotville, a récemment demandé au Vortex de rappeler à
l’ensemble de la communauté
son mode de fonctionnement
afin de répondre aux nombreuses questions qui sont souvent
soulevées par les utilisateurs.

Le rouge représente la priorité
numéro 1, le bleu la seconde
priorité et le jaune la troisième.

Tout d’abord, il faut savoir
que tant les zones opération-

À titre d’exemple, la piste 1129, la zone d'alerte ainsi que la
voie d'urgence sont les priorités les plus importantes (zones
rouge) puisqu’elles permettent
à l’escadre de respecter ses
engagements NORAD et assurent la capacité opérationnelle de la base.

L’entrée principale de l’escadre ainsi que la route principale ont aussi un code rouge.
C’est-à-dire qu’ils sont déneigés en priorité, 24 heures sur
24 et 7 jours par semaine. La
priorité est aussi accordée à
une partie du stationnement de
l’hôpital (la raison en est évidente).
PHOTO : IMAGERIE CPL ROY

Les zones qui se voient attribuer le code bleu (seconde
priorité) sont déneigées dans
les 48 heures, par exemple :
les stationnements entre les
hangars où sont les avions,
les rampes d’accès aux pistes,
etc.
Les stationnements des mess
et du gymnase sont des exem-

Le déneigement de la piste 11-29 fait évidemment
partie des priorités de l’équipe de déneigement afin
d’assurer les opérations courantes de l’escadre.

ples de code de couleurs jaune
et sont déneigés dans les
soixante-douze heures.
Six mois par année, de novembre à avril, il y a du personnel 24 heures du 24, sept
jours sur sept, afin d'assurer la
poursuite efficace des opérations de l’escadre. Quatre
équipes d'environ huit personnes, autant civils, militaires
réguliers que réservistes, sont
en service pour déneiger, déglacer, déplacer la neige et
entretenir toute la base de Bagotville. Alors si au petit matin, les stationnements ne sont
pas déneigés, c'est que les

opérateurs ont dû se concentrer sur l'essentiel, soit les
endroits prioritaires (piste
11-29, zone d'alerte et voies
d'urgence).
L’équipe du transport s’occupe aussi de l’entretien du tarmac du terminal Saguenay
dont la superficie a plus que
triplé au cours des derniers
mois.
En ce qui concerne les routes
dans le secteur des logements
familiaux, elles sont entretenues par la ville de Saguenay.
C’est donc la ville qui y détermine les priorités.

Snow Removal, A Question of Priority
No matter where you are
in Quebec, snow removal
in general public places is
not an easy task to undertake and 3 Wing is not an
exception to the rule.

Les différentes zones de priorité son identifiées par un code de couleurs.
(Cette carte est disponible en couleurs dans les versions électroniques du Vortex)

The areas that need to be
cleared throughout the base
are classified into three
types of priorities, each
identified by a color. Red
represents the number one
priority, blue the second
and yellow being the third
priority.

Four teams of eight people
are in place 24/7 to clear
snow, de-ice, remove snow
and maintain the entire base
in Bagotville. In the morning, if parking lots are not
plowed, it is due to the fact
that operators had to concentrate on the essential or
priority areas (runway 1129, alert zone and emergency lanes).
In regards to the side roads
throughout the PMQs, they
are maintained by the City
of Saguenay.
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For example, the runway 11
-29, the alert zone and the
emergency lane are the
highest priorities (red areas)
because they enable the

squadron to meet its commitments and ensure
NORAD’s operational capability on the base.
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PREMIÈRE COMMUNION
Les parents qui ont un ou des enfant(s)
désirant vivre cette année le premier pardon et la
première communion sont priés de contacter le Padre Jean-François Petitpas (677-4000 poste 7380)
pour l’inscription.
Une première rencontre d’information (pour parents
seulement) aura lieu à la chapelle le mercredi 6 février
prochain à 19h. Il sera important pour la rencontre,
d’apporter le certificat de baptême (et non de naissance) de votre enfant. Si vous n’avez pas le certificat de
baptême, vous devez vous le procurer en contactant
la paroisse ou la chapelle où votre enfant fut baptisé.

PHOTO : IMAGERIE CPL GIRARD

JUBILÉ
Une vingtaine de militaires et d’employés civils qui ne pouvait être présent en décembre dernier ont reçu le 24 janvier la médaille du jubilé de la reine Élisabeth II, lors d’une cérémonie spéciale au mess des officiers de la base.

AVIATEUR DU TRIMESTRE
Le Cpl Maxim Carrier a reçu en janvier
dernier le titre d’Aviateur du trimestre pour la période du 1 juillet au 30 septembre 2012. Seul technicien qualifié pour le radar d’approche de précision, il a su se démarquer par son dévouement et
son professionnalisme.
Il reçoit ici son diplôme des mains du Colonel
Scott Freer commandant d’un jour dans le cadre
du dîner de la troupe.
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Le suicide n’est pas une option,
tu es important pour nous !
Dans le cadre de la semaine nationale de prévention du suicide, du 3 au 9 février 2013, nous avons abordé le sujet du
soutien social dans la prévention du suicide. Voici quelques
éléments importants à considérer.
Le soutien social est évalué comme un facteur de protection
par rapport aux problèmes de santé physique et mentale. En
tant que collègue de travail, vous êtes un maillon important
de ce réseau d’entraide. Étant donné que vous vous fréquentez au quotidien, il est plus facile pour vous de constater des
changements d’attitude et de comportement dans votre entourage. Il est donc important que vous agissiez si vous
soupçonnez une détresse chez un proche.
Tout le monde, avec des connaissances appropriées, est apte
à apporter un secours d’urgence aux personnes à risque suicidaire. Il s’agit surtout d’être à l’écoute de la personne et
des signes de détresse. Pour les hommes particulièrement,
demander de l’aide est difficile car cela est perçu comme un
signe de faiblesse et entraîne la honte. Ainsi, il est préférable d’aller vers la personne que d’attendre que celle-ci se
confie. Ensuite, il est important de vérifier avec cette personne si elle pense au suicide, avec une question claire. Si la
personne y pense, il faut alors la mettre en sécurité et la référer immédiatement à des ressources professionnelles.
Vous pouvez consulter la roue des services sur la page Intranet de l’Escadre pour plus d’informations.
Pour vous aider à être un bon intervenant en urgence suicidaire, la Promotion de la Santé offre différents ateliers.
Contactez-nous pour plus d’informations poste 7102.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Février 2013
PROMOTION DE LA SANTÉ
Bienvenue aux familles!
Ateliers gratuits!
Semaine québécoise de prévention du suicide 2013
T’es important pour nous
Le suicide n’est pas une option
3 au 9 février
www.aqps.info
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Conférence de Pierre Lavoie
Colonel Honoraire du 3EMA
4 février de 9 h à 11 h
Inscription obligatoire
Gestion des moments de colère
7 sessions de 3 heures
du 6 février au 27 mars de 13 h à 16 h
Midi-nutrition
L’assiette équilibrée
7 février de 12 h à 13 h
Salle Polyvalente
Apportez votre lunch!
Prévention des blessures sportives
13 février de 7 h 45 à 10 h 45
Pour inscription, communiquez avec nous au 418-677-4000 poste 7102

Courir à l’extérieur en tout confort
Il est possible de faire de l’exercice à l’extérieur en hiver, tout
en restant au chaud. Que ce soit
la course à pied ou toute autre
activité d’hiver, voici quelques
trucs qui vous aideront à être
confortable tout en vous entraînant à l’extérieur par temps
froid.
1) Technique multicouches
Le système des multicouches
(plusieurs épaisseurs de tissus ou
de vêtements) est le plus efficace
afin de garder la bonne quantité
de chaleur et de ventilation. Prenez le temps d’ajouter ou d’enlever des couches au besoin afin de
minimiser la transpiration et de
rester au chaud et au sec.
Couche de base: Polypropylène
ou polyester. Cette première
couche permet d’éloigner l’humidité de la peau en laissant échapper les vapeurs d’eau dans l’air
ou à travers les autres couches de
vêtements afin d’être évaporé.
Couche intermédiaire: Fibres
synthétiques ou laine. Cette
deuxième couche permet le transport de l’humidité vers la couche
externe et retient la chaleur en
créant des poches d’air qui retiennent l’air chaud.
Couche externe: Conditions
secs: Manteau coupe vent (GoreTex, Helly Tech, Climate)

Conditions pluvieuses : Manteau
imperméable qui respire (Toile
cirée, nylon traité à l’uréthane
ou PVC). Les fermetures éclairs
sont essentielles pour la ventilation. Cette dernière couche permet de vous protéger du vent et
de la pluie ainsi qu’à l’air de circuler et à l’excès d’humidité de
s’évaporer.

est possible de se procurer des
recouvre-chaussures imperméables qui montent jusqu’aux chevilles pour rester au sec, ainsi que
des crampons à poser en-dessous
des espadrilles pour ne pas glisser sur les sols verglacés ou enneigés.

5) Prévenir les blessures dues
au froid
Sachez reconnaître les symptômes tels que les sensations de
brûlure au nez et/ou oreilles, les
picotements ou engourdissements aux doigts et aux orteils et
les grelottements. N’attendez-pas

de ne plus sentir votre nez, vos
doigts ou vos orteils avant de
rentrer !
Pour plus d’information, veuillez nous contacter au gymnase.
L’équipe PSP

2) Protéger les extrémités
Il est important de bien protéger
les extrémités (Tête, mains,
pieds) afin de conserver la chaleur. Des pieds et des mains humides contribueront à refroidir le
reste du corps. Portez un foulard
ou un cache-col devant votre
bouche afin de réchauffer l’air
que vous inspirez et ainsi éviter
les inconforts au niveau des voies
respiratoires.
3) Tenir compte du vent
Évitez d'exposer votre peau au
vent vous permettra de minimiser
la perte de chaleur. Privilégiez un
parcours en boucle, en commençant avec un vent de face. Si vous
avez froid et désirez rentrer il
vous sera rapidement possible de
le faire, en ayant le vent dans le
dos.
4) Bien se chausser
Quoi que ce ne soit pas nécessaire, c’est plus sécuritaire et agréable de courir avec une espadrille
cramponnée et imperméable. Il
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Entrevue
Interview
Pour reprendre les mots de notre Commandant,
le Col. Paul Prévost : « L’année qui débute s’annonce des plus chargées… Avec un calendrier
opérationnel bien rempli autant à la 2 e Escadre
qu’à la 3e Escadre… » Ces mots signifient, pour
les membres des familles militaires, de nombreux départs et des semaines et même des mois
de séparation. Ainsi, nous tenons à approfondir
pour vous les services offerts aux familles lors
de l’absence du membre, et ce en rencontrant la
coordonnatrice à la séparation et à la réunion des
familles, Julie Tremblay.
Madame Tremblay, expliquez-nous en quelques mots en quoi consiste votre travail au
sein du CRFM de Bagotville.
Mon rôle est de m’assurer du bien-être des familles qui vivent l’absence du militaire. Par familles, nous entendons, les plus proches parents,
soit : conjoint (e), enfants, parents, sœurs, frères.
Nous tenons à préciser que nos services s’adressent aussi aux conjoints (es) qui ne sont pas
conjoints de fait conformément aux normes des
Forces Armées Canadiennes.
Quels sont les services que vous êtes en mesure d’offrir aux familles militaires qui vivent
une période de séparation?

De quelle façon un membre peut-il se préparer adéquatement avant une séparation de
courte ou de longue durée?
L’idéal est de vous présenter au CRFM pour
nous aviser de votre départ. Ainsi, nous pourrons
vous remettre la liste de vérification et vous parler des services qui seront offerts à vos plus proches parents. De plus, si vous vivez une situation
familiale particulière telle qu’une séparation, il
est primordial d’en aviser le CRFM et de prendre
le plus de renseignements possible.

Julie Tremblay,
Coordonnatrice à la séparation et à la
réunion des familles / Family Separation
and Reunion Coordinator

À quel moment un membre et sa famille peuvent-ils demander de l’aide?
Il est possible demander de l’aide à tous moments lorsque le besoin se fait ressentir; lors
d’un déploiement, d’une séparation, d’une absence de courte ou de longue durée. Il n’y a pas
de mauvaises demandes et chaque situation sera
étudiée attentivement. Si le CRFM n’est pas en
mesure de répondre à votre demande, nous pourrons vous référer à d’autres ressources, comme
le CSD, par exemple.
Lorsqu’un membre et sa famille vous consultent, est-ce que cela restera confidentiel?
Les services resteront confidentiels et aucune
information ne sera dévoilée à l’unité du membre.
Julie Tremblay est disponible pour répondre à
vos questions en tout temps. Vous pouvez la
joindre au 418 677-7468.
In the words of Col. Paul Prevost, “The coming year
promises to be busy….with a well-filled operational
schedule for both 2 Wing and 3 Wing…” For members of military families, these words signify many
departures in the near future meaning weeks and
even months of separation. For this reason we
would like to extend the services for families who
have or will have a member absent, by meeting Ms.
Julie Tremblay, the Family Separation and Reunion Coordinator.
Ms. Tremblay, can you please explain to us
what your job at the Bagotville MFRC consists
of?
My role is to ensure the well-being of the military
families that are living without their military member. By family, we mean: spouses, children, parents, brothers and sisters. We would also
like to clarify that our services also extend to common law couples that are not
considered legally common law according to the Canadian Armed Forces.
What are the services that are offered
to families who are undergoing a period of separation?
There is a daycare service offered for a
modest price at the MFRC to allow the

parent some rest. Offered according to the specific
needs of each family, this service allows the parent
to benefit from a few hours of personal time. In
the case of crisis situations or emergencies
(childbirth, illness, death, etc.), assistance and immediate support is available in various forms; such
as emergency childcare. Also, interventionists and
volunteers at the MFRC make phone calls and
mail letters and pouches to the families for the duration of the prolonged absence.
How can a military member adequately prepare for a short or long term separation?
It would be best to present yourself to the MFRC
before your department. Then, we could give you
the verification list and speak to you about the services that will be offered to your family. Also, if
you have a particular family situation it is important to notify the MFRC and to take as much information as possible with you.
When can a military member and their family
ask for help?
It is possible to ask for help at any time when the
need arises; during a deployment, separation, or a
short or long term absence. There are no wrong
situations to ask for help and each situation will be
handled attentively. If the MFRC does not have
the resources to handle your request, we can refer
you elsewhere; such as to the DSC (Deployment
Support Center).
Will a consultation between you and a military
member and their family stay confidential?
Yes, services will remain confidential and no information will be disclosed to the member’s unit.
Julie Tremblay is available to answer any further
questions. You can contact her at 418 677-7468
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Un service de garde est offert au CRFM afin
d’accorder au parent une période de répit à prix
modique. Offert selon les besoins des familles,
ce service permet au parent de bénéficier de
quelques heures pour s’accorder du temps personnel. Lors de situations de crise et d’urgences
inattendues (accouchement, maladie, décès,
etc.), de l’aide et du soutien immédiat sont offerts sous diverses formes telles que le service
de garde d’urgence. De plus, des intervenants et
des bénévoles du CRFM effectuent des appels de
soutien, des envois de pochettes et de lettres
pour toute la durée de l’absence prolongée.

Avec /with

Bénévole du mois...
Volunteer of the month...

Nouveaux bébés
Newborns
Nous aimerions vous
présenter les nouveaux
membres de la 3 e Escadre. / We would like to
present the new members of 3 Wing.
Noémie, née le 2 septembre
2012, 7 lbs 5 oz, fille de Christine
McPherson et Alexandre
Bélanger-Landry, petite sœur
de KellyAnne.
Florence, née le 10 décembre
2012, 8 lbs 3 oz, fille de Valérie
Cadieux et Jean-Luc Plante.

Une équipe exceptionnelle
An exceptional group
Le club de Scrapbooking du CRFM de Bagotville existe depuis plusieurs années et il attire toujours autant de conjointes
passionnées par cette activité. Tous les vendredis, elles se réunissent afin de créer de petits chefs d’œuvre. De cette façon,
elles peuvent élargir leur cercle d’amies et de contacts tout en
pratiquant une activité qu’elles aiment. De plus, 3 fois par
année, elles participent aux CROPS qui ont lieu à la BARN et
à un grand évènement de scrapbooking au Lac Pouce.
Elles sont plus de 30 conjointes à assister à ces évènements de
12 heures de scrapbooking. Cependant, de telles activités demandent beaucoup d’organisation et de temps. C’est ce à quoi
s’appliquent Carole Brousseau, Nancy Hudon et Elaine Milette, membres du comité organisateur du club de Scrapbooking
du CRFM de Bagotville. Ces femmes exceptionnelles contribuent à l’épanouissement et à l’intégration de nombreuses
conjointes de militaires. Nous tenons à les remercier pour leur
travail acharné et pour leur engagement exceptionnel.

Alexis, né le 16 décembre 2012,
6 lbs, fils de Véronique Gagné
et Jonathan Nolin.
Mayson, né le 20 décembre 2012,
7 lbs 13 oz fils de Marie-Josée
Paradis et de Jayson Murray,
petit frère de Shayne et Noah.
Florence, née le 27 décembre
2012, 8 lbs et 12 oz fille de
Marilyne Tremblay et
Maxime Tessier.

The Bagotville MFRC Scrapbooking club has existed for several years and still attracts plenty of spouses that are passionate for scrapbooking. Every Friday evening, they meet to create little masterpieces. These
meetings allow them to widen
their circle of contacts and
friends, all while taking part in
an activity that they enjoy.
Three times per year they are
also able to participate in
‘CROPS’ (full days of scrapbooking) that take place at the
Barn, as well as a big scrapbooking event that takes place
at Lac Pouce.

Alexis, né le 3 janvier 2013,
7 lbs 4 oz fils de Geneviève
Hamel et Maxime Renaud.

There are over 30 spouses that
take part in these scrapbooking
events that extend over 12
hours long. These activities, as
expected, take a good amount
of organization and time to
plan. For this we can thank
Carole Brousseau, Nancy Hudon and Elaine Milette who are
the committee organizers for
the Bagotville MFRC Scrapbooking club. The hard work
of these exceptional women
has contributed to the integration of many military spouses.
We would like to thank them
for their hard work and exceptional commitment.

Samuel, né le 6 janvier 2013,
8 lbs 2 oz fils de Lisa-Marie
Lavertu et de Michel Lemieux,
petit frère d’Annabelle.
Hugo et Samuel, nés le 18 janvier
2013, 4 lbs 6 oz et 5 lbs 3 oz
fils d’Andréanne Moreau
et Éric Paradis.
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Aniela, née le 19 janvier 2013,
6 lbs 15 oz fille de Katherine
Penner et Bryce Warnica, petite
sœur de Dominik, Natalia
et Katja.

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.

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

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

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

Ligne Info-famille/ Family Information Line
1-800-866-4546
Programme d’aide aux membres / Member Assistance
Program - 1-800-268-7708
Info-Santé et Info-social - 811

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

Février / February 2013

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

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

2

Parents-enfants /
Moms & Tots

Parents-enfants /
Moms & Tots

Parents-enfants /
Moms & Tots

Parents-enfants /
Moms & Tots

Teen Town: Atelier
prévention du suicide

Distribution St-Valentin
Café-rencontre /
Coffee & Chat
Teen Town : soirée sport

Teen Town
Garderie Les Millespattes : la Maison du
pain

Café-rencontre /
Coffee & Chat
Teen Town : soirée sport

Parents-enfants /
Moms & Tots

Scrapbooking
Pédagogique Riverside
P.D. Day
Teen Town

Parents-enfants /
Moms & Tots
Teen Town
Garedie Les Millespattes : carnaval

Scapbooking
Teen Town

Parents-enfants /
Moms & Tots
Teen Town

Teen Town : soirée film
Scrapbooking

Pédagogique / P.D. Day
Teen Town

Scrapbooking
Pédagogique / P.D. Day
Teen Town

Teen Town

Teen Town; souper de la
St-Valentin

Déjeuner du carnaval du
CRFM / MFRC
Carnival Breakfast

Teen Town

3

Brunch des familles qui
vivent le déploiement

JEUDI 7 – LUNCHEON DES MEMBRES
JEUDI 21 – CAFÉ DES MEMBRES
SAMEDI 23 – ACTIVITÉ FAMILIALE
JEUDI 28 – LUNCHEON DES MEMBRES

MESS DES ADJ/SGTS

MESS DES RANGS JUNIORS

JEUDI 7 – CAFÉ DU CHEF
VENDREDI 8 – DMCV
JEUDI 14 – CAFÉ DU CHEF
VENDREDI 15 – DMCV
VENDREDI 15 – SOUPER ST-VALENTIN
JEUDI 21 – CAFÉ DU CHEF
VENDREDI 22 – DMCV
JEUDI 28 – CAFÉ DU CHEF

JEUDI 7 – DMCT
SAMEDI 9 – MINI-JAG
SAMEDI 16 – SOUPER ST-VALENTIN (Barn)
JEUDI 21 – DMCT
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