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Automnades 2014 

Le Vortex est un journal non officiel, autorisé et publié men-
suellement avec la permission du commandant de la 3e Esca-
dre Bagotville. Les opinions et les points de vue exprimés ne 
sont pas nécessairement ceux du ministre de la Défense natio-
nale, du commandant ou de l’équipe du journal. 
 

 

Éditeur en chef :  
Lcol Daniel Audet 

 

Éditeur-adjoint et rédacteur:  
Eric Gagnon  

egc@royaume.com 
 

Publicité :  
Eric Gagnon Communications 

(418) 697-1506 
 

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

 

Changement d’adresse: 
CRFM / MFRC 677-7468  

 

Gestionnaire PSP: 
(Distribution et renseignements gén.) 

Annie Côté 677-4000 (poste 4180) 
 
 

Le Vortex est publié le premier 
lundi de chaque mois. 

 
 

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

Envoyer l’information à: egc@royaume.com 

www.vortexbagotville.com 

Une première édition qui  dépasse 
La première édition des 

Automnades tenues le 12 

septembre dernier à Ba-

gotville a connu un vif 

succès. 

 

Plus de 600 personnes ont pris 

part à l’une ou l’autre des 

nombreuses activités organi-

sées pour le personnel de la 

base. « Nous sommes très 

contents de la participation. 

Même si nous avons reporté 

d’une journée les activités en 

raison de la température, les 

gens se sont présentés. Il y a 

avait des membres partout, 

c’est un succès sur toute la 

ligne », résume la coordonna-

trice aux loisirs PSP, Claire 

Deschênes. 

 

L’idée des Automnades est 

née l’hiver dernier lors des 

Hivernades auxquelles les 

membres ont pris part en 

grand nombre. L’équipe de 

commandement de la base, 

l’Adjudant-chef Rioux en 

tête, a alors demandé a ce 

qu’on regarde la possibilité 

de tenir de telles activités à 

d’autres périodes de l’année, 

ce qui fut fait. 

 

Au cours de cette journée, de 

nombreuses activités étaient 

proposées pour la première 

fois à Bagotville. 

 

C’est le cas du Défi Hornet, 

une course à obstacles de 

5 km qui a attiré les foules 

alors que 108 personnes ont 

couru, sauté et forcé pour ten-

ter de compléter l’épreuve.  

 

Le Défi cuisine, une compéti-

tion de cuisiniers amateurs, 

faisait aussi partie des nou-

veautés. Au cours de cette 

activité, huit équipes de sept 

personnes devaient faire preu-

ve d’imagination et de dé-

brouillardise pour concocter 

un plat à partir d’ingrédients 

contenus dans une boîte mys-

tère en deux heures. Les ac-

Malgré le temps frais et le mauvais temps qui a retardé d’une journée les activités, les membres ont été nom-
breux a prendre part aux différentes compétitions organisées dans le cadre de Automnades 2014. 

PHOTO : IMAGERIE CPL CHABOT 

Balle Donnée :  
Maj Éric Rhéaume, 425 ETAC 

 

Ultimate Fresbee : 

Cplc Claude Houde, 3EMA 

 

Fer à cheval : 
Division A:  

Sgt Feeney & Cplc Boutet, 3EMA 

Division B:  

Sgt Bergeron & Cplc Leblanc, Ops 

Division C :  

Cplc Munger & Cpl Parent, Esc 439 

 

Pétanque : 
Division A:  

Adjum Beaulieu & Adj Roy, 3EMA 

Division B:  

Cplc Pineault & Cpl Labrie, 3EMA 

Division C :  

Cplc Marchand & Sgt Martel, Esc 439 

 

Rallye Pédestre : 

Lcol Tremblay, Adjuc Côté, Ruth Simard 

Division Logistique 

 

Balle en Échelle: 

Division A:  

Cplc Paris & Cplc Quessy, 10 EITA 

Division B:  

Cplc Fredette & Cplc Richard, 425 ETAC 

Division C :  

Adjum Boulianne & Adj Côté, 425 ETAC 

 

Poche Géante : 

Division A:  

Cpl Laperrière & Cpl Vigneault, 425 ETAC 

Division B:  

Sgt Gagnon & Cplc Baulne, Esc 439 

Division C :  

Cpl Harvey & Cpl Louis, 3 EMA 

 

Défi Cuisine :  

Équipe du Cplc Karine Lambert, 425 ETAC 

 

Défi Hornet :  
Six équipes pour un total de 108 participants 

Les gagnants des  

Automnades 2014 
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PSP et responsables des acti-

vités. 

 

À la vue de cette réussite, il y 

a fort à parier que les Autom-

nades seront de retour l’an 

prochain. 

cessoires de cuisine étaient 

aussi limités. C’est finale-

ment l’équipe dirigée par le 

Cplc Karine Lambert de l’Es-

cadron 425 qui a réalisé la 

meilleure recette au goût des 

juges. 

 

En plus de ces deux nouveau-

tés originales, des compéti-

tions amicales de balle don-

née, d’ultimate frisbee, de fer 

à cheval, de pétanque, de bal-

le en échelle, de poches géan-

tes et un rallye pédestre ont 

occupé les nombreux partici-

pants. 

 

Les organisateurs ont tenu à 

remercier particulièrement 

CANEX et son représentant 

M. Patrick Brassard qui a 

permis de disposer d’un 

grand chapiteau et de nourri-

ture pour l’ensemble des 

membres présents. Mme Des-

chênes a aussi souligné le 

travail de la cinquantaine de 

personnes membres du comi-

té organisateur, de l’équipe 

largement les attentes 

Beyond expectations 
The first edition of 

Automnades, held on 

September 12th in Bagot-

ville, was a resounding 

success.  

 

More than 600 people took 

part in the many activities 

organized for the staff on 

base. "We are very pleased 

with the participation. 

Even though we postponed 

one day activities because 

of the temperature, people 

showed up. There were 

people everywhere; it was 

a success across the board 

"summarizes the PSP rec-

reation coordinator, Claire 

Deschênes.  

 

During the day, many new 

activities were held for the 

first time in Bagotville. 

Some of the new activities 

were the Hornet Chal-

lenge, a 5km obstacle 

course, and the kitchen 

Challenge, a competition 

for amateur cooks.  

 

The organizers would es-

pecially like to thank 

CANEX, which provided a 

big tent for shelter, and 

food for all participants. 

Les participants à la première édition du Défi Hornet ont dû se salir pour com-
pléter la course à obstacles de 5 km. 

PHOTO : IMAGERIE MATC PICARD 

Les Automnades n’auraient pas pu avoir lieu sans l’implica-
tion de plusieurs personnes qui ont mis beaucoup de cœur 
et d’ardeur pour faire en sorte que cette journée soit une 
réussite. 
 
Merci 
À la section du transport 
Au GP SIT pour la sonorisation, 
À l’Appro pour tout le matériel. 
À l’équipe de montage et démontage du site 
À nos photographes pour la couverture des activités 
À nos 2 équipes de raccompagnement 
À notre DJ, Christine Meunier 
 
Merci à toute l’équipe de la cuisine de l’Adjum Steeve Fréchette 
pour le Diner Hot Dog / Blé d’Inde et sa collaboration pour le défi 
cuisine. 
 
L’Équipe PSP : 
Pauline, Stéphane, Mathieu, Martin, Frédéric, Claudie, Mario, 
Catherine, Jessica, Audrey, Susie, Line, Cynthia, Guy Dufour 
 
L’équipe de militaire pour les activités: 
Richard Nantel, Francis Roy, Annie Demers, Daniel Côté, Maxi-
me St-Pierre, Sylvain Robert, Malcom Feergusson, Joey Bolduc, 
Luc Gauthier, Padré David, Guy Desrosiers, Cathy Dallaire, De-
nise Gagnon, Justin Allan, Philippe Chayer, Éric Robichaud, 
Maxime Pinard, Eddy Castillo, Claude Bourque, Ousmane Trao-
re, Diane Lessard, Rémi Lapointe, Bruno Deslile, Jacques Plan-
te, Stéphane Huot, 
 
Le Comité Organisateur des Automnades: 
Jean-François Grégoire, Lisa Plante, Éric Gagnon, Ludovic San-
tin, Jean-Michel Manéno, Steve Lebel, Jean Pelletier, Maxime 
Caron, François Lenoir, Pierre Cadieux, Sharyn Lalonde, Luc 
Morissette, Marie-Ève, Stéphane Dionne et bien sûr l’Adjuc 
Rioux l’instigateur de cette journée des Automnades. 
 
Partenaire et commanditaire principal:  
M. Patrick Brassard du CANEX. 
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Par Adjuc Patrice Rioux  
Adjudant-chef de la BFC  

Bagotville et de la 3e Escadre 

Mot 
 

UN 

de l’ADJUDANT-CHEF 

P lusieurs membres de nos familles, du personnel civil et militaire servant 
dans les Forces armées canadiennes ont des passe-temps et des passions qui 
démontrent des talents rares et exceptionnels dans plusieurs domaines et qui 
sont trop souvent inconnus. 
 
Ce sont de vrais artistes dans l’âme et leurs talents se déploient dans différents 
domaines tels que : l’écriture, le chant, la peinture, la calligraphie, l’ébénisterie, 
la sculpture, le vitrail et de nombreux autres. 
 
 
 
 

 
Aujourd’hui, j’aimerais 
vous parler d’un indivi-
du en particulier pour 
qui plusieurs d’entre 
vous ont sûrement dé-
jà témoigné beaucoup 
d’admiration face à 
son talent. La majorité 
des présentations fai-
tes à nos visiteurs et 
dignitaires lors de 
fonctions protocolai-
res, sous forme de gra-
vure sur verre, gravu-
res sur différents allia-

ges de métaux, pièces montées aux différentes essences de bois ou souvent un 
amalgame de tous ces supports, étaient le fruit de son art. Il s’agit bien évidem-
ment du Caporal Jean-Guy Blanchette, technicien en structure d’aéronef au sein 
du 3e Escadron de maintenance de la 3e Escadre. 
 
De la conception à la fabrication, on sent la touche personnelle de Jean-Guy. Il 
ne cesse de nous étonner et de nous surprendre se dépassant pièce après pièce. 
La dernière œuvre de l’artiste que vous pourrez observer sur la photo ci-dessus 
définit très bien l’âme de l’artiste à travers son œuvre.   
 
Deux canons de CF-18, radiés des inventaires et non utilisables, étaient le départ 
de cette pièce. Le reste est de conception et fabrication 100 % Blanchette. Je défie 
quiconque de différencier les vrais canons de ceux fabriqués de toutes pièces. La 
présentation de cette œuvre sera faite prochainement dans la cadre des activités 
reliées au 100e anniversaire du Royal 22e Régiment. Cette cérémonie sera l’occa-
sion d’un rapprochement avec le 425e Escadron tactique d’appui au combat, sou-
lignant ainsi l’origine canadienne-française de ces deux institutions. 
 
La touche personnelle de Jean-Guy est omniprésente dans la réalisation de cette 
pièce lorsque nous examinons le choix des essences de bois, les matériaux, la 
vision d’ensemble et la fabrication. On reconnaît aussi son talent à la reproduc-
tion détaillée de l’ancienne boîte de munitions utilisée autrefois par les régi-
ments d’infanterie, qui n’était pas au plan original, et qu’il a transformée en boî-
te de transport. Partie intégrante de l’œuvre, cette boîte de munition, aux cou-
leurs des Alouettes, symbolise à la perfection le rapprochement et la protection 
du lien avec nos frères d’armes.  
 
Jean-Guy, le Col Ménard, moi-même de même que tous les membres de la Base 
de Bagotville te remercions sincèrement de partager ton talent avec nous. Ton 
art communique parfaitement l’âme de notre institution, ta griffe est l’ambassa-
drice de notre culture.  
 

Merci mon ami.     
 
Défendez le Saguenay          

Artiste dans l’âme 
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SAREX 2014 

Huit membres de l’Escadron 439 à Goose Bay 

439 Squadron at SEREX 2014  

From September 15th-

19th, members of 439 

Squadron took part in 

SAREX 2014; a nation-

wide training exercise 

with more than 250 par-

ticipants from across 

Canada. 

 

SAREX allows different 

specialists in search and 

rescue to train together to 

increase efficiency and 

response time. 

 

SAREX 2014 was organ-

ized by 103 Search and 

Rescue Squadron and took 

place near 444 Squadron’s 

territory in Goose Bay, 

Labrador. Along with a CH

-146 Griffon, the Tigers 

from Bagotville also sent 

Les membres de l’Esca-

dron 439 ont pris part du 

15 au 19 septembre dernier 

au SAREX 2014, un entraî-

nement d’envergure natio-

nale regroupant plus de 

250 participants de partout 

au Canada. 

 

SAREX permet aux différents 

spécialistes en recherche et en 

sauvetage de s’entraîner en-

semble afin d’accroître leur 

efficacité et leur rapidité d’in-

tervention. Notons que cette 

année, plusieurs bénévoles de 

la CASARA (Civil Air Serch 

and Rescue Association), une 

association civile de recherche 

et sauvetage ont pris part à 

l’exercice. 

SAREX 2014 était organisé 

par l’Escadron 103 de recher-

che et sauvetage et se tenait sur 

le territoire de l’Escadron 444, 

à Goose Bay au Labrador. En 

plus d’un hélicoptère CH-146 

Griffon, les Tigres de Bagot-

ville avaient délégué pour 

l’exercice huit membres d’é-

quipage et techniciens. 

 

Les différents équipages parti-

cipants ont pris part à plusieurs 

scénarios de recherche et de 

sauvetage sur terre, sur l’eau et 

en montagne. Selon les repré-

sentants de la 3e Escadre, le 

repérage des épaves et des sur-

vivants a été grandement faci-

lité par la présence des bénévo-

les de la CASARA.  

 

Les membres du 439 s’étaient 

donné pour mot d’ordre la par-

ticipation et le travail d’équipe 

pour cet exercice et ils ont mis 

le paquet pour démontrer aux 

autres participants cet esprit 

d’équipe en portant continuel-

lement différents chandails 

d’équipe de hockey locales et 

nationales.  

 

Les organisateurs avaient aussi 

intégré à l’exercice une course 

à obstacles en équipage du 

type « Tough Mudder », mais 

à la sauce SAR Tech : trans-

port de blessé sur civière, nage 

dans un lac glacial, traverse 

d’obstacles sous l’étroite sur-

veillance d’un camion de pom-

pier contenant initialement 5 

000 litres d’eau froide, impro-

visation de pont suspendu, etc. 

 

SAREX 2014 s’est conclu très 

tôt le 20 septembre alors que 

l’équipage de vol s’est vu 

contraint de quitter les lieux 

par la météo menaçante 

(plafonds bas, givrage, neige et 

brouillard) qui avançait rapide-

ment sur la région.  Le retour 

s’est fait sans anicroche si ce 

n’est qu’un jet de vent à bas 

niveau a causé des turbulences 

qui a grandement réduit la 

vitesse de vol, retardant ain-

si le retour à Bagotville de 

plusieurs heures.   

 

Les membres de l’Escadron 

439 sont ravis de leur parti-

cipation à cet exercice. 

Les membres de l’Escadron 439 se sont distingués durant tout l’exercice en 
portant le chandails de différentes équipes de hockey locales et nationales. 

Les équipes de recherche et sauvetage ont dû faire 
face a plusieurs scénarios différents sur terre, sur 
l’eau et en montagne. 

eight crew members and 

technicians to take part in 

the exercise. 

 

The participants took part 

in several different search 

and rescue scenarios; on 

land, in water and in the 

mountains. 

 

The organizers also organ-

ized an obstacle course 

similar to a  "Tough Mud-

der" course, but SAR Tech 

s t y l e :  t r a n s p o r t i n g 

wounded people  on 

stretchers, swimming in a 

glacial lake, going through 

obstacles under the close 

supervision a fire truck 

containing 5000 liters of 

cold water, improvisation a 

suspension bridge, etc. 
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SANTÉ—SÉCURITÉ—ENVIRONNEMENT 

Maladie à virus Ébola 

À l’approche de l’Halloween, voici quelques conseil pour 

assurer une soirée de collecte de friandises en toute sécurité. 

 

Traverser les rues aux intersections et respecter la     

signalisation routière. 

 

Allumer une lampe de poche pour mieux voir et être 

plus visible. 

 

Informer ses parents de son trajet et de l’heure de son 

retour. 

 

Porter des vêtements courts pour éviter de trébucher. 

 

Sonner aux portes en groupe ou avec un adulte et tou-

jours attendre à l’extérieur des maisons. 

 

Parcourir un seul bord de rue à la fois et éviter de tra-

verser inutilement. 

 

Éviter les masques et utiliser un maquillage pour bien 

voir et bien entendre. 

 

Pour être visible, porter des vêtements aux couleurs 

clairs avec des bandes réfléchissantes. 

 

Vérifier avec ses parents les friandises reçues pour être 

sûr de pouvoir les manger sans danger. 

 

Refuser de s’approcher d’un véhicule ou d’y monter 

sans la permission de ses parents. 

Opération  

Biscuits Sourire 

La 2
e

 Escadre s’implique localement 

La Fondation Jean Allard est 

un organisme de bienfaisance 

accrédité qui est dédié à la 

cause de l'autisme dans la 

région du Saguenay–Lac-

Saint-Jean. Depuis plus de 25 

ans, la Fondation amasse des 

fonds afin de venir en aide 

aux familles touchées par le 

Trouble du Spectre de l'Au-

tisme.  

 

La Fondation permet à ces 

familles de souffler un peu, 

de reprendre assez de force 

pour continuer à maintenir 

leur famille unie tout en of-

frant à leurs enfants, des ser-

vices récréatifs et sécuritai-

res, qui correspondent à leurs 

besoins particuliers. 

 

Pour le sergent André Morin, 

qui a une fille âgée de 13 ans 

qui est autiste, contribuer à 

titre de bénévole était très 

important. 

 

« En tant que parent d'un en-

fant autiste, je comprends 

l'importance de ces services, 

sont non seulement pour l'en-

fant autiste, mais aussi pour 

leur famille, » a dit le sergent 

Morin, un Superviseur admi-

nistrative à la salle des rap-

ports de la 2e Escadre. «Je 

suis content d’aider à ramas-

ser des fonds pour la Fonda-

tion Jean Allard et je suis 

également heureux à faire 

découvrir leur programme au 

sein de la communauté. »  

Les biscuits ont le pouvoir 

de rendre les gens souriant, 

surtout lorsque c'est pour 

des œuvres de charité. 

 

Du 15 au 17 septembre, les 

membres de la 2e Escadre ont 

participé au programme Bis-

cuits Sourire de Tim Hortons 

qui amasse des fonds pour 

des organismes de charités 

partout en Amérique du 

Nord. Pour chaque Biscuit 

Sourire au chocolat vendu, 

un montant a été remis à la 

Fondation Jean Allard du 

Saguenay pour l'autisme. 

 

Les membres de la 2e Esca-

dre ont occupée quatre res-

taurants Tim Hortons afin de 

faire connaître le programme 

au public. Alors que le total 

des fonds ramassés cette an-

née n’est pas encore disponi-

bles, au cours des cinq der-

nières années, le programme 

des Biscuits Sourire a ras-

semblé plus de $ 80 000 pour 

la Fondation. 

 

« Développer des racines au 

sein de notre communauté est 

exceptionnellement impor-

tant pour la 2e Escadre » a 

déclaré le Colonel Erick Si-

moneau, commandant de la 

2e Escadre.  

« Je suis fier des membres 

qui ont donné de leur temps 

pour aider un organisme de 

bienfaisance important afin 

de renforcer les relations au 

sein du Saguenay ». 

 

Operation 
Smile Cookie 

Cookies have the power 

to make people smile, 

especially when it’s for a 

good cause. 

 

From 15-17 September, 

members of 2 Wing partici-

pated in the Tim Hortons 

Smile Cookie program 

which raises funds for local 

charities across North 

America. For every $1 

chocolate chunk Smile 

Cookie sold, the entire pro-

ceeds went toward the Jean 

Allard Foundation for Au-

tism in Saguenay. 

 

2 Wing members manned 

four Tim Hortons restau-

rants to raise awareness of 

the program among cus-

tomers. While totals aren’t 

yet available for this year’s 

campaign, over the past five 

years the Smile Cookie pro-

gram has raised more than 

$80,000 for the Foundation. 

 

“Developing roots within 

our community is excep-

tionally important to 2 

Wing,” said Colonel Erick 

Simoneau, 2 Wing Com-

mander. “I’m proud of the 

members who volunteered 

their time to help a worthy 

charity, and to help build 

relationships within the Sa-

guenay.” 
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Alors qu’ils venaient de quit-

ter la base en direction du 

lac Kénogami pour un en-

traînement,  cinq membres 

de l’Équipe de recherche et 

sauvetage au sol (ÉRS) de la 

base de Bagotville, assisté 

d’un technicien du 425 

ETAC, ont porté secours à 

deux personnes ayant eu un 

sérieux accident de la route 

non loin de la base, le 30 sep-

tembre dernier. 

 

À leur arrivée sur les lieux, 

quelques secondes après l’ac-

cident, les militaires ont im-

médiatement pris en charge 

la situation et administré les 

premiers soins jusqu’à l’arri-

vée des policiers et des am-

bulanciers qu’ils ont par la 

suite assistés jusqu’au départ 

des ambulances. 

 

Le professionnalisme des mi-

litaires a grandement facilité 

l’intervention des services 

d’urgence et la poursuite des 

soins prodigués aux victimes. 

 

Par la suite, les membres de 

l’ÉRS et le technicien du 425 

(atelier de survie) se sont ren-

du au lac Kénogami pour 

accomplir leur mission initia-

le d’assister et d’aider l’Esca-

dron 439 lors de la requalifi-

cation en procédures d’amer-

rissage sous parachute de 

plusieurs pilotes de chasse de 

l’Escadron 425. 

 

Pour cette formation, les pilo-

tes ont dû sauter de l’hélicop-

tère SAR dans l’eau du lac 

Kénogami pour se faire repê-

cher par les deux équipages de 

l’ÉRS. Ensuite, chacun d’en-

tre eux dû réussir le test de 

tirée sous parachute, la trac-

tion du parachute étant simu-

lée par un bateau Zodiac en 

mouvement. À tour de rôle, 

chaque pilote a dû aussi mon-

ter sur un radeau de sauvetage 

pneumatique et démontrer sa 

capacité à survivre. 

 

Sous l’œil vigilant de l’ÉRS, 

ils ont réussi la traversée sous 

un parachute prenant l’eau 

simulant un pilote pris sous 

un parachute dans l’eau, la 

procédure d’urgence évite la 

noyade. Enfin, chacun d’en-

tre eux a été repêché par un 

technicien SAR et hélitreuillé 

à bord de l’hélicoptère Grif-

fon qui les a ramenés à la 

base. Le professionnalisme et 

la grande complicité entre les 

différents équipages des 425 

ETAC, 439 SAR et ÉRS ont 

permis que la journée soit un 

succès. 

Cpl Sébastien Grenier (OLog

-GP SIT), Cpl Gabriel Sau-

riol (3 EMA) et Cpl Olivier 

Thibault (425 ETAC) et Cpl 

Mark Vigneault (425 ETAC-

Atelier de survie). 

Les militaires ayant participé 

à la prise en charge des traite-

ments lors de l’accident 

sont : Capt David P. Genest 

(2 Ere-OSE), Cplc Marc-

André David (425 ETAC), 

Une seconde mission inattendue 
Des membre de l’ÉRS premiers arrivés sur un accident de la route 

As they were departing the 

base to head to Lac Ké-

nogami for a training exer-

cise, five members of 

Bagotville’s ground Search 

and Rescue Team (SAR), 

assisted by a technician 

from 425 Squadron, came 

across the scene of an acci-

dent near the base involv-

ing two people on Septem-

ber 30th. 

 

Upon arrival at the scene, a 

few seconds after the acci-

dent occurred, the military 

members immediately took 

charge of the situation and 

administered first aid until 

the police and ambulance 

arrived, and stayed on scene 

to help until the ambulances 

left.   

 

The professionalism of the 

military members greatly 

facilitated the intervention 

of the emergency services 

and the continuation of care 

for the victims.  

 

The members of the SAR 

team and the 425 technician 

(survival workshop) contin-

ued on to Lac Kénogami for 

their original mission; to 

assist and help the 439 SAR 

Squadron during the requali-

fication of several 425 

fighter pilots on parachute 

landing procedures. 

Unexpected mission 

Après avoir aider les ambulanciers à la suite d’un accident de la route, les mem-
bres de l’Équipe de recherche au sol a repris la route vers le lac Kénogami.  

PHOTO : ÉRS BAGOTVILLE 

 

ENTRETIEN DE LA PATINOIRE EXTÉRIEURE  

DANS LES LOGEMENTS FAMILIAUX 
 

Avis important aux membres  

de notre communauté militaire habitants dans les LF’s. 
 

La saison hivernale arrive à grand pas et nous sommes à la recherche 
d’un responsable pour l’entretien  

de la patinoire extérieure. 
 

Donc, si vous voulez que vos jeunes puissent 

bénéficier de la patinoire cet hiver,  

nous avons besoin de votre aide et de votre implication. 

 

La personne devra faire la glace et l’entretenir tout au long de la saison  

hivernale (approximativement du 15 décembre au 30 mars). 

Également, elle devra s’occuper de l’ouverture et la fermeture du  

petit cabanon ainsi que la maintenance de celui-ci. 

La personne devra fournir l’équipement nécessaire  

pour le déblaiement de la patinoire (souffleuse).  

 

Les boyaux d’arrosage (de pompiers) ainsi que les pelles pour l’entretient journaliers 

sont fournis par l’employeur. 

 

Rémunération intéressante (4 500 $) 

Les personnes intéressées doivent communiquer avec : 

Coordonnatrice des Loisirs, Mme Claire Deschênes 

418-677-4000 ext 7581 
 

Avant le 15 octobre 2014. 
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Course 
 
Une délégation de Bagotville a pris part le 21 

septembre dernier à la Course de l’Armée à Ottawa. 
Sur la photo: Cpl Sylvie Gagné, Sdt Patrick Jobin, Cplc 
David Baril, Lt Marie-Ève Bernier. Les Caporaux Émilie 
Otis, Kayla Pittman et Charles Milot ont aussi pris part 
à la course, mais n’apparaissent pas sur la photo.  

PHOTO : IMAGERIE OTTAWA, CPL WESLEY 

Argent 
 
À sa première participation à un cham-

pionnat régional, l’équipe féminine de soccer de Ba-
gotville est revenue avec la médaille d’argent après 
avoir pris part du 10 au 13 août dernier au cham-
pionnat régional à Valcartier. Ayant défait l’équipe 
de Valcartier en demi-finale, les filles de Bagotville 
ont affronté celles d’Ottawa dans un match serré en 
finale récoltant la médaille d’argent. 

Balle-lente 
 
L’équipe masculine de balle-lente de Bagotvil-

le a représenté la base lors du championnat régional à 
la Garnison de St-Jean à la fin juillet. La compétition 
était forte et Bagotville a dû se contenter de la quatriè-
me position. 

Golf 
 
Les cinq représentants de Bagotville ont ter-

miné troisième lors du championnat régional de golf à 
Ottawa en juillet dernier. Au chapitre individuel, le Sgt 
Denise Gaudet (au centre) a terminée deuxième récol-
tant une médaille d’argent. 
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Canex 
 
Le 10 septembre dernier, 

le Colonel Sylvain Ménard, en com-
pagnie de l’Adjuc Patrice Rioux et 
du gérant du magasin de Bagotville, 
ont fêté le 46e anniversaire de      
Canex. Le Colonel Ménard a souligné 
l’importance de Canex pour les mili-
taires canadiens partout au pays.  

PHOTO : IMAGERIE CPL CHABOT 

Campagne 
 
L’équipe de la campagne de financement 

du Fonds de charité de la base a lancé ses activités 
2014, lors d’un déjeuner causerie, le 10 septembre 
dernier. Soyez généreux, la campagne se poursuit 
et de nombreuses activités sont encore au program-
me afin d’amasser le plus d’argent possible. 

PHOTO : IMAGERIE MAT1 ROY 

Snake Pit 
 
Les Colonels Simoneau et Mé-

nard admirent le travail de peinture ré-
alisé au plafond de la salle Snake Pit du 
mess des officiers récemment rénové. 

PHOTO : IMAGERIE CPL CHABOT 

Bataille d’Angleterre  
 
De nombreux militaires actifs et retrai-

tés se sont réunis, le 21 septembre dernier, 
pour la cérémonie soulignant la Bataille d’Angle-
terre.  
 

L’événement s’est déroulé sous le grand chapi-
teau du musée dans le parc commémoratif de 
Bagotville. PHOTO : IMAGERIE MATC PICARD 
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La campagne de vaccina-

tion contre l’influenza 

pour le personnel militaire 

et les réservistes de classe 

B de plus de 180 jours se 

tiendra très bientôt au 25e 

Centre de santé de Bagot-

ville. Voici quelques ren-

seignements concernant ce 

virus et la raison d’être 

des campagnes de vaccina-

tion annuelles. 

 

Aussi connue sous le nom 

d’influenza, la grippe est 

une maladie contagieuse. 

Habituellement le virus fait 

son apparition au Québec de 

décembre à mars ou avril. 

Parfois, son arrivée est de-

vancée et peut se prolonger.  

Contrairement à ce que cer-

tains pourraient croire, le 

virus de l’influenza aime 

bien les endroits secs et 

frais.  

 

Docteur, comment  

la grippe se transmet-elle? 

 

Par un contact direct avec 

une personne infectée, sim-

plement en l’embrassant ou 

en lui serrant la main. 

 

Par un contact indirect avec 

des objets contaminés par le 

virus, par exemple, la poi-

gnée de porte, le téléphone, 

les jouets, etc. Il peut vivre 

jusqu’à 48 heures sur les 

surfaces inertes.  

Selon l’agence de santé du 

Québec, une personne est 

contagieuse 24 heures avant 

de présenter les premiers 

symptômes, et ce jusqu’à 7 

jours après le début de ces 

derniers. Parfois, un peu 

plus, surtout s’il s’agit d’en-

fants. 

 

Oui, mais Docteur,  

comment puis-je me  

protéger? 

 

En recevant annuelle-

ment le vaccin contre la 

grippe saisonnière. C’est 

un geste simple et facile 

qui prévient l’influenza 

et les complications. 

 

En se lavant les mains 

régulièrement. 

 

En nettoyant votre envi-

Le personnel soignant de la 

clinique médicale du 25e cen-

tre de santé vous encourage à 

recevoir la vaccination contre 

l’influenza.  

 

La vaccination contribue à 

réduire le taux d’absentéisme 

pour maladie, diminue le ris-

que de propagation du virus 

au sein de la communauté 

militaire et leur famille et 

permet en même temps de 

continuer à être opérationnel. 

 

Pour le personnel militaire et 

les réservistes de classe B + 

de 180 jours, surveillez le 

babillard pour plus d’infor-

mation. 

 

Pour le personnel civil et les 

réservistes de classe A et B – 

de 180jours, surveillez les 

journaux locaux afin de 

connaître les points de servi-

ce pour la vaccination. 

ronnement de travail ou à 

la maison. 

 

Arrivée prochaine  du vaccin 
Le retour de la grippe 

The Flu Shot 

Also known as influenza, 

the flu is a contagious dis-

ease. Usually the virus 

starts to appear in Quebec 

from December to March 

or April. Sometimes its ar-

rival is accelerated and 

may be prolonged.  

 

The nursing staff at the 25th 

health center encourages you 

to be vaccinated against in-

fluenza.  

 

Vaccination reduces absen-

teeism due to illness, reduces 

the risk of spreading the vi-

rus within the military com-

munity and their families and 

simultaneously allows you to 

continue to be operational.  

 

The vaccination campaign 

against influenza for military 

personnel and reservists on 

Class B + of 180 days will 

be held soon at the 25th 

health center. Watch the bul-

letin board for more informa-

tion. 

 

For civilian personnel and 

reservists on Class A and B - 

of 180 days, watch the local 

newspapers to find out the 

service areas for vaccination. 
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Career Training 
To meet the demand for 

weapons system technicians, 

two 7 week frontline weap-

ons training courses (AJVK) 

will run simultaneously until 

October 16th, 2014. Eighteen 

apprentices, 12 from Cold 

Lake and 6 from Bagotville, 

will perfect their knowledge 

of the CF-18 weapons arm-

ing system.  

 

The mandate of the 10 Field 

Technical Training Squadron 

detachment (10 FTTS DET) 

is to train aircraft technicians  

to be effective immediately 

and the knowledge to spe-

cialize in the Fighter force.  

Afin de répondre à la de-

mande de formation des 

techniciens en systèmes 

d’armement, le détache-

ment de Bagotville du 10e 

Escadron d’instruction 

technique appliquée (10 

EITA) a démarré deux for-

mations d’armement de 

première ligne (AJVK) de 

sept semaines se déroulent 

simultanément jusqu’au 16 

octobre 2014.   

 

Les 18 apprentis, douze de 

Cold-Lake et six de Bagot-

ville, sont à parfaire leurs 

connaissances sur tout le sys-

tème d’armement du CF188, 

incluant le système de larga-

ge, le lance-missile et le sys-

tème de gestion électronique 

de l’armement. 

 

Le mandat du 10 EITA est 

de former des techniciens 

d’aéronefs à travers des pro-

grammes qui permettront aux 

techniciens d’acquérir les 

compétences et les connais-

sances nécessaires pour être 

immédiatement efficace et de 

se spécialiser au sein de la 

force de chasse. 

Formation de la relève 
Nouvelle formation au 10 EITA 

Au cours des prochaines 

semaines, la section de 

contrôle de la circulation 

aérienne de Bagotville tien-

dra sa 27e édition de la 

campagne du Panier du 

bonheur afin de venir en 

aide aux plus démunis à 

l’approche de la période 

des fêtes. 

Plusieurs activités bien 

connues seront de retour cet-

te année. C’est le cas de l’en-

can silencieux toujours très 

populaire auprès de mem-

bres. Encore une fois cette 

année de nombreux items 

offerts par des commanditai-

res locaux et nationaux se-

ront mis en vente via Intra-

net. L’encan s’échelonnera 

sur une période de deux se-

maines à la fin du mois de 

novembre. 

 

Le traditionnel blitz de récol-

te de denrées dans les loge-

ments familiaux sera bien sûr 

lui aussi de retour au début 

du mois de décembre. Des 

denrées seront aussi ramas-

sées dans les semaines qui 

précéderont un peu partout 

dans les différents bâtiments 

de la base. 

 

La partie de hockey inter-

mess sera elle aussi au pro-

gramme du mois de décem-

bre. Pour une la somme de 3 

$ ou une contribution en den-

rée alimentaire, tous les 

membres de la communauté 

pourront assister à une partie 

de hockey opposant les meil-

leurs joueurs de la base. 

 

Les dates restent évidement à 

confirmer pour la plupart de 

ces activités. Surveillez donc 

les publicités pour en savoir 

plus long. 

 

Rappelons que le Panier du 

bonheur vise à soutenir la St-

Vincent-de-Paul dans sa mis-

sion d’aide aux familles dé-

favorisées en leur offrant des 

paniers de nourriture avant la 

période des fêtes de fin d’an-

née. Soyons généreux! 

Une 27e campagne se prépare 
Panier du bonheur 2014 

Collaboration spéciale 
Par Sdt J-F Desrosiers  
Panier du bonheur 2014 

Panier du Bonheur 2014 

In the coming weeks, 

Bagotville’s Air Traffic 

Control team will hold its 

27th edition of the Holiday 

Hamper Campaign to help 

the less fortunate as the 

Holiday season ap-

proaches. 

 

Several well-known activi-

ties will be back this year. 

The silent auction, the PMQ 

food collection and the    

inter-mess hockey will all be 

back this year. 

 

The dates of these activities 

are still be to be confirmed. 

Watch for announcements to 

learn more. 

 

Remember that the Holiday 

Hamper Campaign aims to 

support the St Vincent-de-

Paul Charity in its mission 

to help disadvantaged fami-

lies. Let's be generous! 
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Chronique 

HISTOIRE,  

PATRIMOINE  ET 

PROTOCOLE 

Dieu merci, c’est vendredi! 
 

Le « Dieu merci, 
c ’ e s t  v e n d r e -
di! » (TGIF en an-
glais) est une tradi-
tion qui a pris nais-
sance dans la Force 
Aérienne, mais qui 
est maintenant im-
planté dans les trois 
éléments. Comme 
son nom l’indique, 
cette coutume débu-
te immédiatement 
après le dernier 
quart de travail de 

la semaine. Généralement tenu dans un mess, cet évène-
ment est un moment de détente et de socialisation entre 
pairs avant le début de la fin de semaine. Selon les en-
droits et l’époque, la bière est fournie et un léger goûter 
est offert. Bien que ses origines soient nébuleuses, on note 
que le DMCV fût observé dès les premiers jours de l’enga-
gement du Canada envers l’OTAN, en Europe, au milieu 
des années 50. 
 
Source : Livre des coutumes et traditions des forces armées canadiennes 
par E.C. Russell publié en 1980. 

La cocarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’utilisation de la cocarde sur les avions de la Force Aérienne 
du Canada, a connu de nombreuses variantes depuis les 90 
dernières années. La cocarde originale de L’ARC était directe-
ment inspirée de celle de la Royale Air Force (RAF), avec en son 
centre, la feuille d’érable rouge, symbole historique canadien 
depuis le 17ième  siècle. Saforme actuelle comporte toujours la 
feuille d’érable, mais plus moderne et stylisée à 11 pointes. Il 
n’est pas rare de la voir entouré de la mention “Forces Armées 
Canadiennes”/”Canadian Armed Forces”. 
 

Le mois de septembre mar-

que la fin de l’été, pour cette 

raison nous vous proposons 

un petit sommaire des der-

niers jours de cette saison 

toujours trop courte. 

 

L’été 2014 a d’ailleurs été par-

ticulièrement court alors que la 

région a connu un épisode de 

gel dès le 13 septembre. Cela 

nous donne une période sans 

gel de 121 jours comparative-

ment à une moyenne de 127 

jours. 

Dans l’ensemble, septembre 

n’avait toutefois rien d’ex-

ceptionnel se classant près 

de la normale avec une tem-

pérature moyenne de 12,2 °C 

qui surpasse légèrement la 

moyenne climatique de 12 °

C pour un mois de septem-

bre. 

 

Dans le domaine de la préci-

pitation, seulement 82,6 mm 

de pluie sont tombés sur Ba-

gotville comparativement à 

une normale de 103,1. 

Une fin d’été hâtive  
Seulement 121 jours sans gèle 

Septembre 2014 fut un mois 

plutôt venteux avec 21 jour-

nées au cours desquelles on 

a enregistré des vents dépas-

sant les 30 km/h. La moyen-

ne est de 17 jours. Une vites-

se de pointe de 68 km/h (38 

noeuds) a été observée le 11 

septembre. 

 

Ce sont les tout derniers 

jours du mois qui ont sauvé 

le tableau alors que deux 

records de températures ont 

été enregistrés. 

D’abord, le 27 septembre, on a 

battu le record de la températu-

re minimum la plus haute pour 

cette date, avec 12,3 °C dépas-

sant de peu l’ancien record de 

12 degrés établi en 1994. 

 

Le lendemain, on battait enco-

re le record pour la températu-

re minimum la plus haute de 

12,4 °C. L’ancien record, éta-

bli en 1994, était de 12 °C. 

Rappelons que la station météo 

de Bagotville compile des don-

nées depuis sa création au mi-

lieu des années 50.  

 

Les techniciens de la base 

continuent encore aujourd’hui 

à récolter ces informations qui 

sont compilées et utilisés sur 

une base quotidienne par les 

équipages lors de la prépara-

tion de leur vol. 

End of Summer 

September marks the end of 

summer, and so here is a 

brief summary of the events 

of the season that never lasts 

long enough.  

 

The summer of 2014 was also 

particularly short when the 

region experienced a frost 

event from September 13th. 

This gives us a frost-free pe-

riod of 121 days compared to 

an average of 127 days.  

 

Overall though, September 

was actually quite exceptional 

with even a couple record 

temperatures in the last days 

of the month. In the area of 

precipitation, only 82.6 mm 

of rain fell on Bagotville 

compared to a normal of 

103.1mm.  

 

As for temperature records, 

on September 27, we broke 

the record for the highest 

minimum temperature for this 

date, with 12.3 ° C slightly 

exceeding the previous record 

of 12 degrees set in 1994.  

 

The next day they still beat 

the record for the highest 

minimum temperature of 12.4 

° C. The previous record, set 

in 1994, was 12 ° C. 

Les techniciens météo de Bagotville enregistre des données depuis plus de 60 
ans. Les équipements de mesure sont situés devant l’édifice de la division des 
Opérations. 

PHOTO : IMAGERIE 3e ESCADRE 
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L’inscription pour le  
Premier Pardon et la  

Première Communion en 
2015  

à la chapelle catholique de 
la Base 

 
Les parents catholiques qui ont un ou des enfant(s) désirant vivre le Premier 
Pardon et la Première Communion au printemps de l’année 2015 (la date exacte 
à déterminer) sont priés de contacter le padré Suavek Gorniak (418) 677-4000 
poste 7350 pour l’inscription.  
 

L’enfant doit être âgé d’au moins sept ans pour être éligible. 

-- 

Enrollment for 2015 First communion (Eucharist) 
and Reconciliation at the Roman-Catholic Chapel  

 
Catholic parents of a child/children wishing to receive the Sacrament of Recon-
ciliation and the First Communion in the spring 2015 (exact date to be confirmed) 
are invited to contact padre Suavek Gorniak (418) 677-4000 ext. 7350 for enroll-
ment. 

The child has to be at least 7 years old. 

 
CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

Octobre 2014 

PROMOTION DE LA SANTÉ 

Bienvenue aux familles! Ateliers gratuits! 

Mode de vie sain 101/Healthy 
lifestyle 101  

27 octobre de 8 h à 16 h 
 

Gestion du stress/Stress  
management 

21 octobre de 13 h à 16 h 

 
Available in English if  

6 person or more 
Pour inscription,  

communiquez avec nous au  
418-677-4000 poste 7102 

Violence familiale:  
des ressources pour tous 

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation face à la 

violence familiale du 12 au 18 octobre 2014, nous abordons 

cet enjeu complexe parce que nous voulons que tous le per-

sonnel des FAC ainsi que leurs familles soient au fait de 

l’appui et des services à leur disposition. La violence fami-

liale est un abus de pouvoir au sein d’une relation familiale, 

de confiance ou de dépendance. Elle comprend différentes 

formes de violence telles que : 

 

La violence verbale : humilier, mépriser, menacer, insul-

ter, intimider 

La violence psychologique : Ignorer, ridiculiser, dénigrer, 

faire du chantage 

La négligence : Ne pas répondre aux besoins fondamen-

taux de la personne (physique, santé, éducatif, émotion-

nel) 

L’exploitation financière : Priver l’autre d’argent, interdi-

re l’accès aux comptes, gérer les sous de l’autre à sa place 

La destruction des biens ou des blessures infligées à des 

animaux de compagnie 

La violence physique : Donner des coups, bousculer, 

pousser, causer des blessures 

La violence sexuelle : Obliger des rapports sexuels, humi-

lier l’autre, imposer des fantasmes 

 

Des ressources existent au sein des FAC et à l’extérieur 

pour les victimes, les témoins et les agresseurs. Vous pou-

vez entres autres consulter auprès de l’équipe de la clinique 

médicale (418-677-4000, poste 7947), des aumôniers (418-

677-4000, poste 7350), du programme d’aide aux membres 

(1-800-268-7708), du CRFM (418-677- 7468) ou la ligne 

info-famille 1-800-866-4546) et de la ligne SOS violence 

conjugale (1-800-363-9010). 

 

Si vous êtes victime ou témoin de violence familiale, de-

mandez de l’aide! 

Si vous sentez que vous perdez le contrôle ou que vous 

commettez des actes de violence, demandez de l’aide aussi, 

les services sont là pour vous! 

 

L’équipe de Promotion de la santé 

Force mentale et sensibilisa-
tion au suicide/ Mental fitness 

and suicide awareness 
15 octobre de 8h à 16h 

 
Nutrition : de la théorie à la 

pratique/ Nutrition: from the-
ory to practice 

8 octobre  de 8 h à 12 h 
 

Techniques de relaxation/
Relaxation techniques  

16 octobre de 13 h à 16 h 

Ligne Info-Famille 1-800-866-4546 

SOS violence conjugale 1-800-363-9010 
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Au Tableau  

D’honneur 
PROMOTIONS 

Sgt Perron 

Cpl Simard-Jean 
Mention élogieuse du 

Cmdt de l’ARC 

INFO-MESS — OCTOBRE 2014 

MESS DES  OFFICIERS  

 

JEUDI 9 – LUNCHEON 

JEUDI 23 – CAFÉ DES MEMBRES 

JEUDI 30 – TGIT  

MESS DES RANGS JUNIORS 
 

VENDREDI 10 – DMCV 

SAMEDI 18 
OKTOBERFEST 

VENDREDI 24 – DMCV 

VENDREDI 31 – DMCV 

MESS DES ADJ/SGTS 
 

VENDREDI 10 – DMCV 
JEUDI 16 –CAFÉ DU CHEF 

VENDREDI 17 
SOUPER/SPECTACLE HUMOUR 

VENDREDI 24 – DMCV 
JEUDI 30 –CAFÉ CHEF 
VENDREDI 31 – DMCV 

Sgt Huard Cplc Snook Cplc Poirier Cplc Lavoie Cplc Hickey 

Cplc Finlay Lt Nasira Sdt Lafaille-Matieu Sdt Freer Sgt Séguin Adj Mathieu 

Sdt Bordeleau Cplc Dionne Sgt Thomas Cplc D’Amours Cpl Skinner Lt Breton 

Lt Breton Capt Woodford Cplc Garneau Cpl Faktor Cpl Bouchard Cpl McCray 
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 Numéros importants — Importants phone numbers  
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 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

5 
 

6 
 

7 
Parents-enfants /  
Parents & tots 
Groupe Tricot / Knitting 
Group (19 h à 21 h) 

8 
Parents-enfants /  
Parents & tots 
Teen town: activités libres 

9 
Les Croquignoles 
Parents-enfants /  
Parents & tots 
Teen town: Sports PSP 

10 
PD Day Riverside 
Teen town: Mandalas au 
Teen Town 

11 
Teen town: activités libres 
 
 

12 
 

13 
Jour férié / Holiday 
 
Journée pédagogique 
Rives-du-Saguenay / P.D. 
Day Riverside 

14 
Parents-enfants /  
Parents & tots 
Groupe Tricot / Knitting 
Group (19 h à 21 h) 

15 
Parents-enfants /  
Parents & tots 
Teen town: Réalité des 
personnes vivant dans la 
rue 

16 
Parents-enfants /  
Parents & tots 
Teen town: Souper pizza 
maison et journée de 
l’alimentation 

17 
Teen town: Nuit des sans 
abris 

18 
Teen town: activités libres 

19 20 
 

21 
Parents-enfants /  
Parents & tots 
Groupe Tricot / Knitting 
Group (19 h à 21 h) 

22 
Parents-enfants /  
Parents & tots 
Teen town: activités libres 

23 
Parents-enfants /  
Parents & tots 
Teen town: Sports PSP 

24 
Teen town: activités libres 

25 
Teen town: tournoi de 
jeux vidéos 

26 27 
 

28 
Parents-enfants /  
Parents & tots 
Groupe Tricot / Knitting 
Group (19 h à 21 h) 

29 
Parents-enfants /  
Parents & tots 
Déco citrouilles 13h à 15h 
Soirée des conjointes / 
Spouse’s get together 
Teen town: activités libres 

30 
Parents-enfants /  
Parents & tots 
Teen town: activités libres 

31 
Activité Halloween  
Activity (16 h à 20 h) 
 
Teen town: Soirée d’Hallo-
ween 
 

1 
Activité Halloween  
Activity (8 h 30 à 11 h) 
Teen town: activités libres 

Octobre / October 2014 
Pour plus d’information contacter le CRFM au 418-677-7468 

For more information contact MFRC at 418-677-7468 

Calendrier des activités du CRFM de Bagotville 

MFRC Bagotville Calendar of Events 

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

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

 

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. 

 
 

Do not hesitate to contact MFRC if you 

are a new parent. You will receive a beau-

tiful gift basket. 

Nouveaux-nés 
Newborns 

L’ENTREPRISE DU MOIS /  
BUSINESS OF THE MONTH 

Dans le cadre d’un projet en concertation avec  La 
Chambre de Commerce Saguenay, le CRFM travaille 
actuellement à mettre en place un projet visant à facili-
ter la transition professionnelle des conjoints/conjointes 
de militaires dans la région. La reconnaissance des 
entreprises qui favorisent l’embauche fait partie inté-
grante de cette démarche. 
 

« Andréa, Carolyn, Nichole et Valérie sont des conjoin-

tes de militaires mais avant tout, ce sont quatre fem-

mes incroyables qui sont de passage dans notre entre-

prise. La petite école Vision Saguenay est chanceuse 

de pouvoir compter parmi son équipe des femmes ta-

lentueuses et passionnées qui ont le désir de s’épa-

nouir dans leur travail. Leur couleur respective et l’ex-

périence de ces femmes extraordinaires ne peuvent 

être qu’un bénéfice pour La petite école Vision. Nous 

sommes choyées de pouvoir bénéficier de l’expérience 

de ces femmes extraordinaires Nous sommes cons-

cientes que celles-ci nous quitterons éventuellement, 

mais nous n’hésiterions jamais à engager de nouveau 

une conjointe de militaire. »  

The MFRC employment services are cur-
rently working to develop a partnership 
project with the Saguenay Chamber of 
Commerce. The main goal of this project is 
to promote the employability and profes-
sional skills of spouses in the military com-
munity. Recognizing businesses that en-
courage the hiring of military spouses is an 
important part of this program. 
 

« Ultimately, we have hired four military 

spouses; Andrea, Carolyn, Nichole and 

Valerie are four incredible women who 

have been with our school for either a few 

months or a few years.  La Petite École 

Vision of Saguenay is fortunate to have on 

its team such talented and passionate 

women with a desire to excel and grow 

within the profession.  The respective ex-

periences of each of these extraordinary 

women can only be a benefit for La Petite 

École Vision. While we are aware that they 

are a transient group, we would never hesi-

tate to hire a military spouse in the future. 

Every day, we consider ourselves lucky to 

have them as a part of our team.” 
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