La Classique du commandant

Plus de 10 000 $ récoltés lors de
de Bagotville qui ont
contribué à la réussite de
l’activité. Il a aussi remercié les participants pour le
soutien exceptionnel qu’ils
apportent à la base, ajoutant qu’ils sont en partie
Plus de 130 golfeurs ont responsables de son sucpris part à cette activité- cès.
bénéfice qui a permis d’amasser plus de 10 000 $. « Lorsque j’ai pris le
La moitié de cette somme commandement de la base
sera remise au Musée de la de Bagotville, mon patron,
Défense aérienne de Ba- le Lieutenant -général
gotville, alors que l’autre Blondin, m’a dit que je
moitié ira au Centre de prenais les commandes de
ressources pour les famil- la meilleure base d’aviales militaires (CRFM) de tion au Canada. Ce succès,
Bagotville.
nous le devons à l’ensemble de notre personnel,
Lors de la remise des prix, mais aussi à vous, nos parle commandant de la base, tenaires fidèles, qui nous
le Colonel Sylvain Mé- soutenez. La base est très
nard, a souligné le travail bien implantée dans la
des militaires et des civils communauté régionale et
La deuxième édition de
la Classique du commandant s’est déroulée au
Club de golf de Chicoutimi le 13 septembre dernier.

vous nous le rendez feurs réunis en soirée au
bien », a lancé le Col Mé- club de golf de Chicoutinard à la centaine de gol- mi.

Au chapitre des résultats,
l’équipe composée de Michel Doyon, Georges
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L’équipe composée de Michel Doyon, Georges Amyot, Raymond Thériault et
Pierre Bernatchez a remporté le tournoi avec une fiche de moins neuf.

Le Vortex est un journal non officiel, autorisé et publié mensuellement avec la permission du commandant de la 3e Escadre Bagotville. Les opinions et les points de vue exprimés ne
sont pas nécessairement ceux du ministre de la Défense nationale, du commandant ou de l’équipe du journal.
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Une douzaine de kiosques répartis le long du parcours ont permis aux golfeurs
de mieux connaître la mission de la base et le travail des militaires. On voit ici
quelques membres de l’Équipe de recherche et sauvetage au sol et quelques
pièces d’équipement présentées aux participants.

la seconde édition du tournoi
de la division des Opérations. M. Marc-André
Boucher a, pour sa part,
réalisé le coup s’étant le
plus approché du fanion.
Les participants ont beaucoup apprécié la douzaine
d’installations réalisées
par les différentes unités

de la base disposées un
peu partout le long du parcours. Ces kiosques, dans
lesquels des militaires présentaient différentes pièces d’équipement, ont permis aux golfeurs d’en apprendre davantage sur la
mission de la base et sur le
travail des militaires.

Annual Golf Tournament
The annual golf tournament, the Classique du
commandant, was held at
the Chicoutimi Golf Club
on September 13th and
raised $ 10,000.
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Chaque équipe recevra une photo d’elle devant un Griffon de l’Escadron 439. Ici,
le commandant de la 2e Escadre, le Colonel Eric Simoneau (en bleu au centre),
pose en compagnie des autres membres de son quatuor, le Lcol Luc Girouard,
M. Sylvain Tremblay, l’un des présidents d’honneur du tournoi, et le Col (H) Roger Demers, colonel honoraire de la 2e Escadre.

Amyot, Raymond Thériault et Pierre Bernatchez
a terminé le tournoi avec
une fiche de neuf sous la
normale. Leurs noms sera

inscrits sur le nouveau
trophée perpétuel créé par
un militaire de l’atelier de
finition du 3 EMA, le Cpl
Jean-Guy Blanchette.

Defense Museum and the
other half will go to the
Military Family Resource
Center (MFRC).

This was the second edition
of the tournament and was
Half of this amount was attended by more than 130
given to the Bagotville Air golfers.

En ce qui concerne le
concours du plus long
coup de départ (dans l’allée) il a été remporté par
l’Ajuc Christine Ouellet
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Le commandant de la Base de Bagotville, le Colonel Sylvain Ménard, a participé au
tournoi en compagnie de Luc Boivin, l’un des présidenst d’honneur de l’événement,
de Michel Belley, président du conseil d’administration du Musée de la Défense
aérienne de Bagotville, et de Denis Martel, professionnel du Club de golf Port-Alfred.

Mot

LE

du COMMANDANT

Continuons à être généreux
L

a campagne de financement du Fonds de charité de la Base de Bagotville a été lancée
le 18 septembre dernier lors d’un café-causerie à la Barn. Les observateurs aguerris remarqueront que nous avons changé le nom de notre feu Fonds de charité de l’escadre pour celui de Fonds de charité de la base, afin de mieux représenter la nouvelle réalité de Bagotville qui compte maintenant deux escadres peuplées de gens tout aussi généreux dans chacune
d’elles. Malgré ce petit changement plutôt esthétique, le noble objectif de cette campagne
annuelle demeure le même : faire appel à la bonté et à la générosité de tout un chacun, afin
d’amasser des fonds qui seront subséquemment redistribués à une multitude d’organismes
caritatifs régionaux. Votre contribution se fait, bien entendu, sur une base volontaire. Toutefois, permettez-moi de vous faire part du défi que j’ai lancé aux solliciteurs qui est de
s’assurer que 100 % des membres de la grande famille de Bagotville aient été encouragés à
contribuer à la campagne. Audacieux, peut-être, mais réaliste, j’en suis convaincu.
Par Col. Sylvain Ménard
Commandant de la BFC
Bagotville et de la 3e Escadre

J’ai assisté au témoignage fort touchant d’un bénéficiaire, lors du lancement de notre campagne, qui m’a confirmé que notre contribution est très utile. Il est aussi important de se
rappeler que les membres de nos familles sont éligibles à plusieurs des nombreux services
offerts par les organismes que nous soutenons. Trop souvent, lorsque nous pensons charité,
l’image de la pauvreté nous vient immédiatement à l’esprit, alors que la réalité est souvent
très différente, et bien plus près de nous qu’on pense. Je sais que vous saurez ouvrir vos
cœurs et donner avec altruisme! Même si vous ne donnez que quelques dollars par mois,
vous contribuerez beaucoup, car le dicton « l’union fait la force » prend toute son importance dans des campagnes de financement comme celle-ci.
En tant que troisième plus grand employeur de notre magnifique région, je crois que nous
avons la responsabilité de faire notre part pour la communauté et de donner au suivant. La
région nous le rend de plusieurs façons, notamment nous soutenant dans nos différentes
activités. À titre d’exemple, nous avons amassé plus de 10 000 $ pour notre musée et pour
le CRFM, le 13 septembre dernier, lors du tournoi de golf la Classique du commandant.
J’en profite d’ailleurs pour remercier tous ceux et celles qui ont travaillé à faire de cette
activité un succès incontesté, malgré les conditions météo loin d’être idéales.
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En terminant, je tiens également à remercier la grande équipe PSP, les policiers militaires,
ainsi que les volontaires qui ont organisé une magnifique course du commandant le 20 septembre dernier! Votre dynamisme et votre enthousiasme contagieux ont contribué à notre
plaisir et à la réussite de cette activité!
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J’ai pris part avec plaisir, en compagnie de ma famille, à la Course du
commandant le 20 septembre. Bravo à toute l’équipe!

Pour l’horaire de la
saison des croisières
internationales visitez
www.ville.saguenay.ca

Cérémonie commémorative

Souvenir de la bataille d’Angleterre
nation en danger de croire en
l'avenir.
Au Canada, le leadership de
ces aviateurs expérimentés
devait contribuer à la création
de l'Aviation royale du Canada. En outre, c'est au cours de
la bataille d'Angleterre que les
aviateurs canadiens ont mené,
pour la première fois, des opérations de vol au sein d'unités
entièrement canadiennes pendant un combat soutenu.
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Les participants ont observé un moment de silence à la mémoire des aviateurs
qui ont donné leur vie lors de la bataille d’Angleterre.
La base de Bagotville a souligné, le 15 septembre dernier, le 73e anniversaire de
la bataille d’Angleterre en
présence de nombreux militaires et vétérans, au parc
commémoratif situé près
du Musée de la Défense
aérienne de Bagotville.
En 1940, les Allemands s’attaquaient au dernier bastions
européen pouvant offrir de la
résistance. Hitler avait décidé
d’y aller avec force par la
voie des airs et ainsi anéantir
la Royal Air Force britannique. Dans cette organisation,
quelque 200 Canadiens
étaient prêts à défendre les
couleurs de la Royal Air Force qui comptait 2 500 hommes en tout.

Ces Canadiens se sont distingués, non seulement au cours
de la bataille d'Angleterre,
mais aussi lors des batailles
qui ont suivi. Ils n'étaient pas
seuls cependant. Les pilotes
britanniques et canadiens ont
en effet combattu aux côtés
de pilotes australiens, néozélandais et sud-africains, de
Tchèques, de Français, de
Polonais et également
d'Américains. C'était une
opération internationale visant à défendre la démocratie. Peu d'entre eux se rendaient compte, à l'époque, de
l'importance de leurs actions.
La bataille d'Angleterre représente davantage que des
avions descendus et des médailles. C'était la première

fois que la puissance aérienne
permettait de sauver un pays.
En plus de donner lieu à une
victoire militaire, la bataille
d'Angleterre a permis à une

The Bagotville base held a
commemoration ceremony
on September 15th for the
73rd anniversary of the
Battle of Britain. Numerous military members and
veterans were present at
the ceremony which was
held at the Memorial Park
near the Bagotville Air
Defense Museum.
In 1940, the Germans were
attacking the European
island that was showing resistance. Hitler wanted to
annihilate the Royal Air
Force and decided to use air
power to do so. There were
200 Canadians out of 2500
men in the RAF.

not just represent fallen aircraft and metals. It was the
first time that a country was
saved by air force. In addition to giving rise to a military victory, the Battle of
Britain inspired hope in
many to believe in the future.
Each year, the dead and
wounded are honored during
a ceremony. The memorial
is also held to remember the
importance of that air operation and the impact it had on
our world today. A historic
moment that tends to disappear from the collective
memory.
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Le commandant de la base de Bagotville, le Colonel
Sylvain Ménard a déposé la premier couronne en
hommages aux militaires aillant pris part à la grande
bataille.

« Nous sommes ici pour honorer la mémoire des 1495
membres qui ont posé un
geste héroïque durant cette
bataille. Nous voulons aussi
honorer tous les membres
des différentes équipes au
sol qui ont soutenu les équipes aériennes de façon significative lors des combats et
qui, malheureusement, sont
trop souvent oubliés au fil
des années », a rappelé le
commandant de la base de
Bagotville, le Colonel
Sylvain Ménard.

Commemoration ceremony

The Battle of Britain does
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En plus d’honorer chaque
année les morts et les blessés,
la cérémonie commémorative
permet de se rappeler l’importance qu’a eue l’opération
aérienne, et l’incidence de ces
actions sur le monde d’aujourd’hui. Un moment historique qui tend à disparaître de
la mémoire collective.

Périmètre de la base

Attention aux limites de vitesse
Au cours du mois de septembre, les policiers militaires de Bagotville ont
mené une offensive de sensibilisation au respect des
limites de vitesse dans le
périmètre de la base.
Pendant une semaine, les
policiers ont remis aux automobilistes délinquants des
avertissements leur rappelant que la vitesse maximum
dans les rues de la base est
de 30 km/h. Au cours de la
semaine suivante, un panneau indicateur muni d’un
radar a été installé afin de
permettre aux conducteurs
de prendre conscience de
leur vitesse.
« Il semble que la campagne
ait porté fruits puisque nos
patrouilleurs ont constaté
une différence dans les jours
qui ont suivi la fin de la période de sensibilisation. Les
gens roulaient moins vite »,
confirme la policière communautaire de la 32e Escadrille de Police militaire, le
Cpl Kayla Pittman.
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Il faut dire qu’il était difficile de ne pas améliorer le bilan puisque, selon le Cpl
Pittman, la majorité des automobilistes ne respectaient
pas la limite sur le territoire
de la base. « Selon une petite étude non scientifique
réalisée à l’aide d’un radar
avant la campagne, environ
trois conducteurs sur cinq
roulaient plus vite que la
limite de 30 km/h. Nous
avons même remarqué

qu’environ 20 % des automobilistes dépassaient les
50 km/h », résume la policière communautaire.
Rappelons que la limite de
vitesse à l’intérieur du périmètre de la base est fixée
par le gouvernement fédéral
en vertu de la Loi relative à
la circulation sur les terrains
de l’État. Les amendes et les
autres conséquences d’un
dépassement de la limite de
vitesse sont établies en fonction du Code de la sécurité
routière du Québec. Les
amendes et les points d’inaptitude liés à un excès de
vitesse sont donc les mêmes

que ceux qui sont appliqués
sur les autres routes de la
province.
Par exemple, un conducteur
dont la vitesse serait de
43 km/h dans une zone limitée à 30 km/h s’expose à une
amende de 35 $ et à l’imposition d’un point d’inaptitude. À 51 km/h dans cette
même zone, l’amende grimpe à 75 $, et le nombre de
points d’inaptitude passe à
deux.
La règle des grands excès de
vitesse s’applique également. Ainsi, un automobiliste arrêté à 70 km/h dans une

Pay attention to the speed limit
In September, the Bagotville military police conducted an awareness
campaign to respect the
speed limits within the
perimeter of the base.
For a week, the officers
gave warnings to offending
motorists reminding them
that the maximum speed on
base is 30 km/h. During
the following week, a sign
with radar was installed to
help drivers be aware of
their speed.
Fortunately there was improvement, according to
Cpl Pittman, Community
Police Officer; the majority of drivers did not respect the speed limit on
base. "In a small, unscien-

tific study using radar before the campaign, about
three out of five drivers
were driving faster than the
30 km / h limit. We even
noticed that about 20% of
drivers exceeded 50 km /
h, "Cpl Pittman said.
Remember that the speed
limit within the perimeter
of the base is set by the
federal government under
the Government Property
Traffic Act. Fines and
other consequences of exceeding the speed limit are
based on the Highway
Safety Code of Quebec.
Fines and demerit points
related to a speeding ticket
are the same as those used
on other roads in the
province.

Pendant une semaine, un panneau indicateur muni
d’un radar a été installé afin de conscientiser les
automobilistes à la limite de 30 km/h en vigueur
dans les rues de la base.
zone limitée à 30 km/h recevra une amende de 350 $ et
six points d’inaptitude seront portés à son dossier.
Son permis de conduire sera
aussi suspendu automatiquement pour une période de
sept jours dans le cas d’une
première infraction.
Même si elle admet que
30 km/h n’est pas très rapi-

de, le Cpl Pittman rappelle
que le nombre important de
piétons et l’étroitesse des
rues de la base justifient cette limitation. Les conducteurs doivent se le tenir pour
dit, la police militaire compte bien faire preuve de la
plus grande des vigilances
afin de faire respecter les
limites de vitesse sur son
territoire.

Réduction de la vitesse dans le quartier des logements familiaux militaires

Un appel lancé aux automobilistes
La vitesse est responsable
d’une grande proportion
des accidents de la route,
et elle s’avère souvent fatale lors d’un impact entre un véhicule automobile et un cycliste ou un
piéton.
C’est pour cette raison que
les autorités de la base ont
lancé, au cours des dernières semaines, une campagne de sensibilisation auprès de l’ensemble du personnel de la base, afin de
réduire la vitesse dans le
secteur des logements familiaux.
Même si la limite légale est

fixée à 50 km/h dans ce
quartier, on demande aux
automobilistes de diminuer
leur vitesse à 30 km/h. « Il
s’agit d’une vitesse suggérée puisque nous ne pouvons pas l’imposer, en raison du Code de la route, qui
fixe la limite de vitesse à
50 km/h dans les quartiers
résidentiels. Cependant,
nous croyons que c’est trop
élevé pour ce quartier, où il
y a beaucoup d’enfants, de
piétons et de cyclistes.
Nous comptons sur la collaboration de tous pour réduire leur vitesse », explique le
chef de la division de l’Administration, le Lcol Daniel
Audet.

Même si la limite de vitesse légale est de 50 km/h dans le quartier des logements familiaux, les automobilistes sont invités à réduire leur vitesse à 30 km/h.

An appeal to motorists
Speed is often a factor
when it comes to road accidents, and unfortunately
it often turns fatal when
the accident involves a motor vehicle and a cyclist or
pedestrian.
For this reason, authorities
recently launched an awareness campaign; to remind
those working on base to
slow down, especially when
driving on streets near the
PMQ’s.

In a memo sent to all local
residents as well as the entire base personnel and visitors, Lt. Col. Daniel Audet,
Chief Administrative Officer of the base, on behalf of
the base commander, said
that works is underway to
officially change the speed

He explained that the base
authorities are working with
the commander of the 32nd
Military Police Flight, the
Canadian Forces Housing
Agency (CFHA), the Sûreté
du Québec, the police department of the City of Saguenay and the Ministry of
Transport to find a way to
reduce the speed limit to 30
km/h.

Il explique que les autorités
de la base travaillent en ce
moment avec le commandant du la 32 e Escadrille de
la Police militaire, l’Agence des logements des Forces armées canadiennes, la
Sûreté du Québec, le service de police de la Ville de
Saguenay et le ministère
des Transports, afin de
trouver une façon de réduire la limite de vitesse à
30 km/h.

Installing speed bumps to
reduce the speed of motorists is also under consideration.

La possibilité d’installer
des dos-d'âne, afin de réduire la vitesse, est aussi à
l’étude.

While police officers will be
keeping an eye on motorists
in the area to encourage
them to slow down, we need
all to take personal responsibility to slow down and
make the roads in the
neighborhood a safer place
for all.

Les policiers exerceront
une surveillance particulière dans le quartier afin d’inciter les automobilistes à
ralentir, mais on compte
avant tout sur la collaboration de chacun pour rendre
les rues du quartier plus
sécuritaires.

limit.

Entraînements des
équipes représentatives
Base team practice
Badminton
Lundi 12h00 à 13h00
Monday
12pm to 1pm
Jeudi 12h00 à 14h00
Thursday
12pm to 2pm
Entraîneur/Coach : Matc Steeve Picard # 7189
Squash
Lundi 16h00 à 18h00
Monday
4pm to 6pm
Jeudi 07h00 à 09h00
Thursday
7am to 9am
Entraîneur/Coach : Capt Israël Vincent # 4970
Volleyball homme /men
Lundi 12h30 à 14h00
Monday
1230pm to 2pm
Entraîneur/Coach : Cpl Sébastien Grenier # 7777
Volleyball femme/women
Mardi 14h30 à 16h00
Tuesday
0230pm to 4pm
Jeudi 14h30 à 16h00
Thursday
0230pm to 4pm
Entraîneur/Coach : Cpl Vincent Bergeron # 7315
Hockey feminin/women
Lundi 14h30 à 16h00
Monday
230pm to 4pm
Jeudi 07h30 à 08h30
Thursday
0730am to 0830am
Entraîneur/Coach : Adjum Steve Fréchette # 7680
Hockey vétéran/old timer
Lundi 08h00 à 09h00
Monday
8am to 9am
Mercredi 08h00 à 09h00
Wednesday 8am to 9am
Entraîneur/Coach : Adj Sylvain Milton # 4341
Hockey homme/men
Mardi 14h30 à 16h00
Tuesday
0230pm to 4pm
Entraîneur/Coach : Cplc Jean-Sébastien Testa # 4265
Pour information contacter / for information contact
Coordonnateur des sports / sports coord
Stéphane Lavoie
Poste 7253
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Even though the legal limit
is 50 km / h in the area, we
are asking motorists to reduce their speed to 30 km/h.

Dans un mémo adressé à
l’ensemble des résidents du
quartier, du personnel et des
visiteurs, le Lcol Audet, au
nom du commandant de la
base, souligne également
que des démarches sont actuellement en cours pour
trouver une façon de changer officiellement la limite
de vitesse.

Des noms pour les oiseaux

Bienvenue à Caelum et Horus!
À la suite du concours
« Nommer les oiseaux »
lancé en août dernier, la
buse et le faucon de l’équipe des Opérations aviaires
ont maintenant des noms!

Ces visites ont eu lieu au
cours du mois de septembre et
ont permis aux gagnants de
voir les oiseaux à l’œuvre,
d’assister à leur repas et de
visiter la tour de contrôle.

La buse de Harris se nomme
Caelum, un mot latin désignant le ciel, l’air et le paradis. Ce nom a été proposé par
le Cpl Vincent MungerLamarre, du 3 EMA.

L’équipe des Opérations
aviaires a aussi décidé d’offrir
la même expérience aux deux
personnes dont les noms ont
été retenus pour les oiseaux.

De son côté, le faucon Sacre
porte désormais le nom de
Horus. C’est le nom d’une
ancienne divinité égyptienne,
le dieu du ciel, qu’on repré-

La buse de Haris (à gauche) s’appelle maintenant
Caelum. Le faucon Sacre (à droite), se nomme Horus.

Une seconde visite sera donc
organisée pour eux et leur

famille au cours du mois
d’octobre.
Aux dires des responsables du
concours, le choix des noms
n’a pas été de tout repos. Certaines propositions se sont
avérées davantage historiques, alors que d’autres
étaient plus originales ou même philosophiques. Près d’une trentaine de propositions
ont été analysées par le comité de sélection avant d’arrêter
le choix sur Caelum et Horus.

sentait en hiéroglyphe avec tout à fait approprié pour un
une tête de faucon. Ce nom, oiseau de chasse, a été suggéré par Sarah-Maude Monger,
fille du Capt Sébastien Monger, officier des affaires publiques de la base.
Les noms ont été choisis par
un comité de sélection au sein
de l’équipe du contrôle aérien, avec l’approbation du
chef des opérations et du
commandant de la base.
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Le chef des Opérations, le Lcol David Pletz, a procédé au tirage de deux visites des Opérations aviaires
parmi les nombreux participants du concours.
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Lors d’un tirage au sort, deux
participants du concours ont
remporté une visite des installations de l’équipe des Opérations aviaires. Les deux chanceuses étaient Maxim Monger
et la Cplc Véronique Savard.

Les gagnants du tirage au sort et ceux dont le nom a
été choisi pour les oiseaux ont beaucoup apprécié
leur visite. En haut, Maxim et Sarah-Maude en compagnie de leur frère Marc-Antoine avec Caelum et
M. Gilles Dassylva, coordonnateur des Opérations
aviaires. En bas, Cpl Véronique Savard en compagnie d’Horus.
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Welcome to Caelum et Horus
After the ‘name the birds’
contest last August, the
hawk and falcon on the
Avian operations team
now have names!
Caelum - the Harris hawk
Caelum is a Latin word expressing the sky, the air and
the heavens. It was Cpl Vincent-Lamarre Munger, from
3 AMS, who proposed the
name.

falcon head. It was SarahMaude Monger, (daughter
of Capt. Sebastien Monger,
the base PAO (public affairs
officer), who proposed the
name.

The proposals were made by
entry ballots that had to be
submitted at the MFRC before 3 September. From
those ballots, the names
were chosen by a selection
committee within the air
Horus – Saker falcon
traffic control team, with the
Horus is the name of an approval of the Wing OperaEgyptian divinity repre- tion officer and the Base
sented in hieroglyph with a Commander.
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Visite
La Base de Bagotville a reçu la visite, le
27 septembre dernier, d’une vingtaine d’attachés militaires venus d’autant de pays. Ici, le Lcol
Darcy Molstad, commandant de l’Escadron 425, s’adresse au groupe lors de leur passage au hangar 7.
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Identification
La Caporale Kayla Pitman de la Police militaire de Bagotville prend les
empreintes digitales de la petite Mélina Langevin pour son carnet
d'identification. Ce moment a été capturé le 26 septembre au Centre de ressources pour les familles militaires (CRFM), dans le cadre d’une activité d’identification des enfants.
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Course
Plus de 360 personnes ont pris part le
20 septembre à la Course du commandant,
malgré les conditions météos difficiles. Les organisateurs se sont dits très satisfaits de la participation.

PHOTO : IMAGERIE SGT MORIN
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Anniversaire
L’équipe du magasin Canex de Bagotville a souligné le 45e anniversaire de la bannière le 12 septembre dernier. On voit ici le gérant local de
Canex, Patrick Brassard, en compagnie du Lcol David Pletz, commandant par
intérim de la base, qui s’apprêtent à couper le gâteau d’anniversaire qui sera
offert aux clients au cours de la journée.

Campagne du Fonds de charité de la base

L’objectif est fixé à 57 000 $
La campagne 2013 du Fonds
de charité de la base de Bagotville a pris son envol, le 18
septembre dernier, lors du
traditionnel déjeunercauserie qui s’est déroulé à la
Barn.
Le commandant de la base, le
Colonel Sylvain Ménard, a
profité de cette occasion pour
remettre au directeur de Centraide Saguenay-Lac-SaintJean, Monsieur Martin StPierre, un chèque de 25 000 $.
Ce montant représente une partie de la contribution du Fonds
de charité de la base à la campagne régionale de l’organisme. En tout, 32 000 $ seront
remis à Centraide grâce aux
fonds recueillis l’an dernier.
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En présence de nombreux
commandants d’unités et des
membres du comité de la campagne 2013, les responsables
du Fonds de charité se sont
fixés comme objectif d’amasser 57 000 $ d’ici le 12 décembre prochain.

Charitable fund campaign
The 2013 Charitable
Fund campaign started
on September 18 th as a
traditional luncheon held
at the Barn.

PHOTO : IMAGERIE MATC PICARD

M. Martin St-Pierre, de Centraide Saguenay-LacSaint-Jean, reçoit un chèque de 25 000 $ des mains
du commandant de la base, le Colonel Sylvain
Ménard. Il s’agit d’une partie de la contribution de
32 000 $ du Fonds de charité de la base à la campagne régionale de Centraide.
Pour y arriver, le comité organisateur compte sur le soutien
d’une trentaine de solliciteurs,
dont le travail sera de s’assurer
que le plus de gens possible
contribueront à la campagne
d’une façon ou d’une autre.

pagne sur le babillard intranet
de la base)

Le personnel de la base peut
aussi participer aux vendredis
en civil (ou en rouge pour les
civils) jusqu’au 10 décembre,
moyennant une contribution à
De nombreuses activités sont la campagne. L’an dernier, la
au programme de la campagne campagne du Fonds de charité
afin d’amasser de l’argent. de la base avait permis de ré(Voir le calendrier de la cam- colter plus de 62 000 $.

The base commander,
Colonel Sylvain Ménard,
took this opportunity to
present a $ 25 000 check to
Mr. Martin St-Pierre, Director of United Way Saguenay-Lac-Saint-Jean region. This amount is a contribution from the base’s
charitable fund campaign,
towards the charity’s local
campaign.
A total of
$ 32,000 will be donated to
United Way through funds
that were raised last year .
In the presence of many
commanders and members
of the 2013 campaign committee, the Charitable Fund
organizers announced that
a goal has been set to raise

$ 57,000 by December
12th.
In order to raise this
amount, the organizing
committee has thirty people
whose job will be to ensure
that as many people as possible contribute, one way or
another.
The campaign has many
activities planned to help
raise money (See base
intranet board for more information on the campaign)
The base personnel can
also participate and contribute towards the campaign by wearing civilian
clothing on Fridays (and
civilians can wear red ).
Last year the base’s Charitable Fund campaign
helped raise more than
$ 62,000.

Spectacle aérien à Roberval

Un grand succès
La violence familiale: des outils pour l’éviter
Du 13 au 19 octobre 2013 aura lieu la campagne de sensibilisation
à la violence familiale dans les Forces Canadiennes. Il s’agit d’un
moment propice pour parler des outils et des ressources disponibles sur l’escadre.
Les situations familiales difficiles, les charges de travail, le stress,
la colère et le manque d’habiletés de communication sont plusieurs éléments qui peuvent faire monter la tension au niveau du
couple. Le fait d’obtenir de l’aide pour gérer ces éléments peut
prévenir la montée de la tension et l’émergence de la violence.

PHOTO : IMAGERIE MATC PICARD

Le spectacle aérien, présenté le 11 septembre dernier à Roberval, a connu
un vif succès alors que
plus de 6 000 personnes se
sont massées le long des
berges du lac Saint-Jean
pour l’occasion.
Ce spectacle était présenté
dans le cadre des activités
entourant le 175e anniversaire du Saguenay-Lac-SaintJean par la base de Bagot-

ville et l’équipe du Spectacle aérien international de
Bagotville, en collaboration
avec la ville de Roberval.

Une trentaine de représentants de la base de Bagotville
se sont rendus à Roberval
pour l’occasion, afin d’assurer le bon déroulement du
Durant près d’une heure spectacle.
trente, les spectateurs ont pu
admirer les prouesses de Mentionnons que des meml’équipe de recherche et de bres de la Réserve navale se
sauvetage de l’Escadron sont aussi joints à l’équipe
439, des Snowbirds et du afin d’assurer la sécurité en
Capitaine Patrick Pollen à bordure de la boîte acrobatibord du CF-18 de démons- que sur le lac Saint-Jean.
tration.

La promotion de la santé offre de nombreux ateliers : Gestion des
moments de colère, gestion du stress et le nouveau cours Intercomm, donné en partenariat avec le CRFM. Ce cours, axé sur la
résolution de conflits dans toute sorte de relation, pas seulement au
niveau du couple, offre une panoplie d’outils pour une communication efficace et des stratégies de règlement des conflits.
Le CRFM, le groupe de soutien aux déploiements (GSD), la clinique médicale avec l’équipe de santé mentale et les aumôniers représentent aussi d’excellentes ressources pour les personnes qui
sont aux prises avec la violence (agresseur ou victime).
Finalement, il ne faut pas oublier que les membres des Forces canadiennes, le personnel civil, le personnel des fonds non public et
leurs familles profitent de programmes d’aide. Ces programmes
ont une ligne d’écoute 24/7 et réfèrent les gens de façon anonyme
au privé, dans la région, pour des services gratuits et confidentiels.
Programme d’aide aux membres : 1-800-268-7708
Programme d’aide aux employés (civils): postes 7856/7665/7138
Programme d’aide aux employés (Fonds non public) : 1-866-833-7690
Ligne d’information pour les familles : 1-800-866-4546
SOS violence familiale : 1-800-363-9010
Prenez soin de vous, en douceur!
L’équipe de promotion de la santé

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Octobre 2013
PROMOTION DE LA SANTÉ
Bienvenue aux familles! Ateliers gratuits!
PHOTO : IMAGERIE MATC PICARD

Roberval Air Show
tion with the city of Roberval.

For almost an hour and a half,
spectators were able to admire the prowess of the
search and rescue team from
439 Squadron, the SnowThe air show was one of the birds, and Captain Patrick
activities held for the celebra- Pollen flying the CF-18 demtion of the 175th anniversary onstration jet.
of the Saguenay-Lac-SaintJean region. It was presented About thirty representatives
by the Bagotville base and from Bagotville went to
the Bagotville International Roberval to ensure the air
Air show team in collabora- show ran smoothly.

SOS violence conjugale
1800-363-9010
Poids-santé
8 ateliers de 3 heures
Débutant le 3 octobre
de 13h à 16h
Prévention des blessures
sportives
2 octobre
de 13h à 16h
Nutrition : de la théorie
à la pratique
9 octobre
de 8h à 12h

Nutrition sportive 101
23 octobre
de 8h à 12h
Communiquez avec nous
afin d’obtenir notre
programmation complète ou
suivez-nous sur Facebook.

Pour inscription, communiquez
avec nous
au 418-677-4000 poste 7102
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The air show held in Roberval on September 11th was a
huge success, with over
6,000 people watching along
the shores of Lac SaintJean.

Un poste de contrôle avait
été installé sur le toit de
l’édifice de la place de la
Traversée. Ici, l’équipe du
Groupe SIT met au point
les communications, quelques heures avant la
présentation du spectacle.

Campagne de sensibilisation face à la violence familiale
du 13 octobre du 19 octobre
Take a stand! Family Violence Awareness Campaign
October 13th to the 19th

PREMIÈRE COMMUNION
À LA CHAPELLE DE LA BASE
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 23 octobre prochain à 19h. Il sera important pour la rencontre,
d’apporter le certificat de baptême (et non de naissance) de votre enfant.

FIRST COMMUNION AT THE BASE CHAPEL
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Parents wishing to have their children baptized or have them receive the Sacrament of Forgiveness or their First Communion, may register by contacting Padre Jean-François Petitpas at 677
-4000, extension 7380. A first meeting (parents only) will be held at the Chapel at 7pm on
Wednesday, October 23rd, 2013. A Birth Certificate is not required, however you will need to
provide the child’s Baptismal Certificate.

L’apnée du sommeille

Au Tableau D’honneur

S’entraîner pour
mieux dormir!

PROMOTIONS

Et si le fait de faire de l’entraînement et de perdre du
poids pouvait vous aider à mieux vivre avec votre apnée du
sommeil?
D’abord, qu’est-ce que l’apnée du sommeil?
Cpl CacaresGavalis

Sgt Bernier

Capt Maurer

Cpl Lévesque

Cplc Nadon

Cpl King

Slt Noël

Cpl Koolsbergen

Calendrier Compétitions régionales
20-24 janvier
Hockey Vétéran / Old Timer hockey
Valcartier
26-30 janvier
Hockey Féminin / Women hockey
Bagotville
16-20 février
Hockey Homme / Men’s Hocket
St-Jean
20-23 février
Basketball
Ottawa
19-23 mars
Volleyball H&F / Volleyball M&W
Ottawa

25-28 mars
Squash
Valcartier
Pour information :
Coordonnateur des sports,
Stéphane Lavoie poste 7253

C’est un excès de tissu mou situé à l’arrière de la gorge, au
niveau du pharynx, qui est la principale cause de l’apnée du
sommeil. Les hommes ayant un surplus de poids sont plus à
risque de souffrir d’apnée du sommeil. Chez les femmes, les
risques augmentent après la ménopause, la baisse d’hormones
stimulant la respiration.
L’apnée du sommeil entraîne plusieurs conséquences négatives chez les personnes qui en souffrent. D’abord, la personne
se retrouve dans un cercle vicieux : trop fatiguée pour s’entraîner, ne s’entraîne pas alors gagne du poids, un surplus de
poids augmente les événements respiratoires, plus d’apnée du
sommeil alors plus fatiguée, et le cercle recommence. De plus,
comme il y a une diminution de l’apport en oxygène au cerveau et aux autres organes vitaux, les risques d’hypertension
artérielle et de maladies cardiovasculaires sont augmentés.
Aussi, le manque de sommeil réparateur peut causer un manque de concentration et des troubles de la mémoire. Enfin, les
personnes souffrant d’apnée du sommeil vont avoir tendance à
somnoler dans la journée, ce qui augmente les risques de s’endormir au volant!
Pour traiter l’apnée du sommeil, il existe un appareil qui fournit une pression positive d’air continu et permet à l’air de traverser les passages nasaux. Pour bénéficier de cet appareil,
l’apnée du sommeil doit avoir été diagnostiquée dans une clinique du sommeil et prescrit par un médecin spécialiste du
sommeil. Outre cet appareil, le fait de modifier vos habitudes
de vie pourra aider grandement. En fait, perdre 10% de votre poids peut entraîner une diminution de 30% des événements respiratoires. On dit qu’une personne qui fait 10 événements respiratoires et moins par heure correspond à un faible risque de maladies cardiovasculaires.
Vous souffrez d’apnée du sommeil ou vous pensez en faire,
parlez-en à votre médecin puis contactez la spécialiste de
l’exercice physique au poste 4493.
Pourquoi vous privez d’un sommeil réparateur?
Audrey Tremblay, B.Sc.kin, PEC-SCPE
Spécialiste de l’exercice physique
Pour l’équipe PSP
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25-28 mars
Badminton
Valcartier

Elle se caractérise par un trouble de la respiration qui survient
lors du sommeil. Lorsqu’une personne souffrant d’apnée du
sommeil dort, elle arrête de respirer (événements respiratoires)
plusieurs fois pendant la nuit et ce, pour des périodes de plus
de 10 secondes. Ces personnes se réveillent très fatiguées malgré plusieurs heures passées au lit, supposément endormies!

Changement de dénomination

Comité externe d’examen des griefs militaires
Le nom du Comité des
griefs des Forces canadiennes (CGFC) a été changé en
Comité externe d'examen des
griefs militaires (CEEGM).
Ce changement de nom est
entré en vigueur le 19 juin
2013.
« C'est un changement important pour lequel nous œuvrons
depuis plusieurs années afin
d’éliminer l’idée fausse que le
Comité est une organisation
appartenant au ministère de la
Défense nationale et aux Forces canadiennes », a déclaré
le président, Bruno Hamel.
Il a dit que peu de temps
après sa création, en 2000, le
Comité s’est rendu compte
que la présence des mots «
Forces canadiennes » dans
son nom était responsable de
cette fausse idée et que cela
créait une certaine confusion
quant à son rôle dans le processus de règlement des
griefs.

« Le nouveau nom va conduire à une meilleure compréhension du rôle spécifique et
unique pour lequel cette organisation a été créée, pour
qu’elle soit la composante
externe et indépendante du
processus de règlement des
griefs militaires », a expliqué
M. Hamel. « Je suis très heureux que, grâce à l'adoption
du projet de loi C-15 (Loi modifiant la Loi sur la défense
nationale et d’autres lois en
conséquence), le nouveau
nom, qui souligne l'indépendance institutionnelle du Comité, a été finalement approuvé », a-t-il ajouté.
Le CEEGM, anciennement le
CGFC, examine les griefs
militaires qui lui sont renvoyés, conformément à l'article 29 de la Loi sur la défense nationale, et rend des
conclusions et recommandations au chef d'état-major de
la Défense et au militaire qui
a soumis le grief. Le Comité

est composé de personnes
nommées par le Gouverneur
en Conseil et soutenues dans
leur travail par des analystes
et des conseiller(ère)s juridiques.
Le Comité publie régulièrement sur son site Web
(www.mgerc-ceegm.gc.ca)
des sommaires des conclusions et des recommandations émises pour les cas examinés au cours des trois dernières années, ainsi que des
recommandations sur des
questions d'ordre systémique
touchant non seulement le
plaignant ou la plaignante,
mais aussi d'autres membres
des FC.
D’autres publications du Comité disponibles sur le site
Web comprennent des bulletins destinés aux membres
des FC, ainsi que plusieurs
numéros de Perspectives, une
publication destinée aux décideurs supérieurs des FC.

Une boîte à chaussure remplie de cadeaux

Opération enfants de Noël
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Imaginez la joie des enfants
lorsqu'ils ouvrent leurs cadeaux de Noël. Imaginez
maintenant la joie d'un enfant ayant souffert les effets
de la pauvreté lorsqu'il ouvre pour la première fois
une boîte débordante de
cadeaux!
C'est cela qu'Opération Enfant de Noël offre aux enfants du monde dans le grand
besoin. L’Opération enfant
de Noël est de retour cette
année en grande force à Bagotville. L’organisatrice de
ce projet, Joanne Séguin, a
fixé l’objectif de ramasser 50
boîtes à chaussures remplies
de cadeaux et du message de

gotville ont participé dans
une distribution de boîtes. Ils
ont été témoins de la joie des
enfants qui ont reçu une de
ces boîtes !
N’importe qui peut participer
à ce projet.
l’amour inconditionnel de
Dieu. Dans le dépliant qui
vient avec la boîte, vous trouverez à la fin une section à
remplir si vous souhaitez obtenir un reçu pour le remboursement d’impôt.
Soyez assurés que les cadeaux se rendent bien aux
enfants d’Haïti. En février
2013, cinq membres de Ba-

1. Allez chercher une boîte à
chaussures au Centre récréatif (le 15 au 17 octobre) et au
CRFM/Bureau des aumôniers (jusqu’à la minovembre);
2. Déterminez si vous souhaitez offrir le cadeau à une fille
ou à un garçon selon la catégorie de l’âge;
3. Avec les membres de votre
famille, placez des petits cadeaux et une note et/ou photo
à l’intérieur de la boîte;
4. Apportez votre boîte au
Bureau des aumôniers (près
du Centre récréatif) ou au
CRFM pour le 14 novembre.
Pour plus d’information
contactez Joanne Séguin au
(418) 677-3182 ou parlez
avec elle au Centre récréatif
le 15 au 17 octobre.

Military Grievances External Review Committee
The name of the Canadian Forces Grievance
Board (CFGB) has been
changed to Military
Grievances External Review
Committee
(MGERC). The new
name became effective
on June 19, 2013.
“This is an important
change we have been pursuing for several years to
eliminate a common misconception that the Committee is an organization
internal to the Department
of National Defence and
the Canadian Forces
(CF),” said the Chairperson, Bruno Hamel.
He explained that shortly
after its inception, in
2000, the Committee became aware that the inclusion of the words
“Canadian Forces” in its
name was responsible for
this erroneous impression,
thus creating some confusion as to its role within
the grievance process.
“The new name will lead
to a better understanding
of the specific and unique
mandate of this Tribunal
– to be the external and
independent component
of the military grievance
process,” explained Mr.
Hamel. “I am very
pleased that, through the
enactment of Bill C-15
(An Act to amend the Na-

tional Defence Act and to
make consequential
amendments to other
Acts), the new name
which underlines the
Committee’s institutional
independence is finally
approved,” he added.
The MGERC, formerly
the CFGB, reviews military grievances referred
to it pursuant to s. 29 of
the National Defence Act
and provides findings and
recommendations to the
Chief of the Defence Staff
and the CF member who
submitted the grievance.
The Committee consists
of Governor in Council
appointees supported by
analysts and legal counsel.
The Committee regularly
publishes on its Web site
( w w w . m g e r c ceegm.gc.ca) summaries
of findings and recommendations issued for
cases reviewed during the
last three years, as well as
recommendations on systemic issues affecting not
only the grievor, but other
CF members.
Other Committee publications available on the
Web site include bulletins
designed for CF members,
as well as several issues
of Perspectives, a publication intended for senior
CF decision-makers.

Operation Christmas Child
Operation Christmas the joy as children received
Child brings joy and hope and opened their boxes!
to children in desperate
situations around the Empty Shoe box pick up:
world.
Recreation Centre
Again this year the organiser October 15th to 17th
on base, Joanne Séguin, has MFRC and Chaplains’
set a goal of collecting 50 Office – up to
boxes from our military mid-November
community.
Packed Shoe box drop off:
These boxes will be distrib- (by November 14)
uted to children in Haiti. Chaplains’ office MFRC
Last February five members
from Bagotville were pre- If you have any questions,
sent for a shoe box distribu- please contact Joanne
tion in Haiti. The witnessed Séguin at 418-677-3182

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

Octobre / October 2013
dim.

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

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

Parents-enfants
The Bears

Congé
Action de grâce
Les services du CRFM
seront FERMÉS

Parents-enfants
The Bears

Parents-enfants
The Bears

Parents & Tots
Croquignoles

The Bears
Parents-enfants
Teen Town 18 h à 21 h

Parents & Tots
Les Croquignoles

Parents & Tots
Les Croquignoles

Parents & Tots
Les Croquignoles

Café-causerie 10 h
Parents-enfants
The Bears
Teen Town: Sports PSP

Parents-enfants
The Bears
Teen Town: cinéma francophone

Parents-enfants
The Bears
Teen Town: décoration
de citrouilles

Teen Town: simulation
épidémie mondiale
Parents & Tots
Les Croquignoles

Teen Town: élection au
comité de la cantine
Parents & Tots
Les Croquignoles

Teen Town: atelier maquillage et déguisements
Parents & Tots
Les Croquignoles

Teen Town: préparatifs
d’Halloween
Parents & Tots
Les Croquignoles

Teen Town: Saguenay en
bouffe
Scrapbooking
The Bears

Scapbooking
The Bears
Teen Town: Halloween

Teen Town: paintball et
karting

Activité Halloween 8 h 30
à 11 h
Scrapbooking: album de
13 h à minuit
Teen Town: Cinéma
Anglophone

Teen Town: simulation
d’horreur avec AVQC

Vous êtes artisans ou représentants et vous désirez vous faire connaître auprès de la communauté de Bagotville? Vous pouvez réserver vos tables pour la tenue du Marché de Noël du
CRFM qui aura lieu le samedi 23 novembre 2013 de 9 h à 15 h au Centre communautaire.

Nous aimerions vous présenter les nouveaux membres de la
communauté. / We would like to present the new members of
community.
Jacob, né le 8 juin 2013, 8lbs 7 oz, fils d’Anna Komosa
et Jonathan Godin.
Roxane, née le 9 août 2013, 7lbs14oz, fille de Marie-Hélène Huot
et Patrick Gauvin et petite sœur d’Alexandre.

Coût : 10 $ pour 2 tables
Où : Gymnase du Centre communautaire
Date : 23 novembre 2013
Heure : 9 h à 15 h
Vous devez vous inscrire avant le vendredi 1er novembre
en téléphonant au 418-677-7468.

Craftsman wanted

Alexis, né le 24 août 2013, fils d’Ann Larouche
et Guillaume Ouimet.

Are you are a representative or a craftsperson who would like to be known by the Bagotville
community? Tables are available for the MFRC’s Christmas Market that will be held on Saturday, November 23rd from 9:00am to 3:00pm at the Community Centre.

Lily Anna, née le 31 août 2013, fille de Jacqueline et
Joseph Jorgensen et petite sœur de Sydney.
Weston, né le 6 septembre 2013, 7 lbs 13oz, fils de Renée
et Robert Hartzell.

Registration fee: $10 for 2 tables
Location: Community Centre Gymnasium
Date: November 23rd, 2013
Time: 9:00am to 3:00pm

Madison, née le 8 septembre 2013, 6lbs 3oz, fille de Paméla
Brassard et David Savard et petite sœur d’Ashley.

You must register before Friday, November 1st
by phone at 418-677-7468

Congratulations! Do not hesitate to contact MFRC if you are a
new parent. You will receive a beautiful gift basket.

Numéros importants — Importants phone numbers
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
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Félicitations ! N’hésitez pas à contacter le CRFM si vous êtes
de nouveaux parents pour avoir la chance de recevoir votre
magnifique panier de bienvenue nouveau-né.

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

Teen Town: Nuit des
sans-abris
Scrapbooking
The Bears

Teen Town: 18 h à 22 h

Artisans recherchés

Nouveaux bébés
Newborns

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

Teen Town: visite la
Rouquine
Journée pédagogique /
PD Day Riverside
Scrapbooking
The Bears
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