Programme de déploiement rapide pour action immédiate

Les policiers militaires à l’entraînement
Le 20 mars dernier, le détachement de police militaire
de Bagotville a tenu à l’aréna de la base un entraînement simulant la présence
d’un tireur actif dans le bâtiment.
Ce programme d’entraînement tactique est destiné aux
patrouilleurs, aux enquêteurs
et aux superviseurs des différents corps de police. Il a été
créé par des policiers de partout en Amérique du Nord à
la suite des évènements survenus au collège Dawson de
Montréal ainsi qu’à ceux de
Colombine aux États-Unis.
Connue sous l’acronyme
DRAI (Déploiement rapide
pour action immédiate) ce
concept d’entraînement a
pour objectif de permettre
aux policiers d’intervenir
dans un établissement pris
d’assaut par un individu cau-

sant des lésions corporelles
graves ou la mort d’innocentes victimes. C’est pour cette
raison que la formation s’est
déroulée dans un lieu public
comme l’aréna de la base.
Au Canada, le programme a
été développé avec la collaboration des Forces canadiennes, de la Police militaire, du
Groupe tactique d’intervention (GTI) de la Police provinciale de l’Ontario (OPP)
ainsi que ceux de la Sûreté du
Québec et de la Gendarmerie
Royale du Canada (GRC).
Cette formation permet aux
patrouilleurs d’acquérir des
techniques d’intervention efficaces avec comme premier
objectif de préserver la vie,
d’immobiliser la ou les menaces, de sauver les victimes
ainsi que d’arrêter le ou les
suspects.
« Le déploiement immédiat et
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Les policiers militaires ont tenu leur entraînement dans le bâtiment de l’aréna de
la base.
rapide des membres de la PM
dans ce genre de situation
critique où il y a une menace
active comme un tireur permet de sauver des vies. Si le
délai d’intervention de la police est trop long, les risques
de lésions corporelles graves
ou même mortel aux personnes innocentes augmentent »,
explique le Sgt Gaetan Roy,
responsable de l’entraînement et du service technique
au 32e Élément de la Police
militaire de Bagotville.

de suivre un scénario classique de type prise d’otage et
attendre un négociateur »
précise le Sgt Roy.

« Le programme DRAI permet à tous les membres formés de la Police militaire de
faire face immédiatement à
une menace, par exemple un
tireur actif. La plupart des
tireurs actifs cherchent un
maximum de victimes dans
les 15 à 20 premières minutes. Il n'est pas possible alors

Les premiers intervenants
sont chargés de poursuivre
l’individu et résoudre la crise. Ils doivent rapidement
trouver les menaces et les
neutraliser à la première occasion. Pour ce faire, ils peuvent être appelés à se déplacer dans des zones non sécurisées, avec des personnes

Le DRAI est utilisé pour
confronter les criminels
agressifs qui présentent une
menace immédiate et mortelle pour la sécurité publique.
Il s'agit notamment de criminels avec des armes personnelles ou en possession de
bombes ou d'armes de destruction massive.

blessées ou prises de panique.
L’intervention rapide dans un
environnement difficile expose les Policier militaires de la
force régulière à un risque
accru. Une formation adéquate et l’utilisation d’équipement supplémentaire
(armure, casque, lunettes balistiques, etc.) sont donc primordiales.
Dans ces situations, les premiers intervenants DRAI
peuvent empêcher de nouvelles victimes et ainsi diminuer
les pertes de vie humaine.
Ce programme demande que
les policiers militaires reçoivent 22 heures de formation
intensive suivies de trois entraînements annuels en situations réelles.

Tactical training for Military Police
On March 20th, the Military Police Detachment of Bagotville held a training
simulation in the base arena building; the
simulation was the presence of an active
shooter.

injury or death to innocent victims, instead
of waiting for special units to arrive which
may result in loss of innocent lives. It is for
this reason that the training took place in a
public place, the arena of the base.

This tactical training program is designed
for patrol officers, investigators and supervisors of various police forces. It was created
by officers from across North America as a
result of the events that occurred at Dawson
College in Montreal as well as at Columbine
High School in the United States.

This training allows officers to acquire effective technical interventions training with
the primary objectives of safeguarding life,
immobilizing threats, rescuing victims and
arresting the suspect .

Known by the acronym IARD (for immediate action / rapid deployment) this program
trains the police how to take immediate action when an institution is stormed by an
individual who is causing serious bodily

This program asks MPs to receive 22 hours
of intensive training followed by three annual training sessions in realistic situations.
These exercises are held in different buildings on respective bases.

Mention élogieuse à l’intention des unités des Forces armées canadiennes

Les grands honneurs pour le 425 ETAC
Le Chef d’état-major de la
Défense du Canada annoncé, à la fin mars, l’attribution de la Mention
élogieuse à l’intention des
unités des Forces canadiennes à l’Escadron 425
de Bagotville pour sa participation aux opérations
de l’OTAN en Lybie, en
2011.
Cette récompense collective
a été créée en 1980 et vise à
reconnaître l’accomplissement d’un exploit au-delà
des exigences de ses fonctions normales par une unité
des Forces armées canadiennes.
On se souviendra que l’Escadron 425 a été déployé
très rapidement en mars
2011, vers une base de l’OTAN en Italie, afin de porter main forte à la popula-

tion de la Libye dont le soulèvement contre le Colonel
Kadhafi était fortement réprimé.
Dans les heures qui ont suivi l’ordre de déploiement,
les premiers chasseurs CF18 de Bagotville ont pris
leur envol vers l’Europe.
Deux jours à peine après
leur arrivée à Trapani en
Italie, les premières missions opérationnelles au
dessus de la Libye ont commencé.
Au total, plus de 400 membres des Forces armées Canadiennes, dont une grande
majorité des membres du
425 ETAC, ont pris part à la
Forces opérationnelle Libeccio .
Au cours des prochaines

425 Squadron honored
The Chief of Defence Staff
(CDS) announced in late
March that the Canadian
Forces’ Unit Commendation will be awarded to the
425 Squadron for their
participation in the 2011
NATO operations in Libya.

was only two days after their
arrival in Trapani, Italy, that
the first operational missions
over Libya began.
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Le commandant de la 3e Escadre, le Colonel Sylvain Ménard, a tenu à remettre
en main propre au commandant de l’Escadron 425, le Lieutenant-colonel Darcy
Molstad, la lettre de félicitations envoyée par le Lgén Blondin confirmant l’attribution de la mention élogieuse.
semaines, l’Escadron 425
recevra un parchemin garni d’or confirmant la remise de la mention élogieuse.
L’unité recevra aussi un
drapeau commémoratif à
l’image des trois armes des
FAC et un médaillon décagonal doré sur lequel sera
gravé le nom de l’escadron.

« Cette reconnaissance est
remise pour le rendement

In a congratulatory letter
addressed to LCol Darcy
Morlstad , commander of
425 Squadron , LieutenantThis commendation was es- General Yvan Blondin,
tablished in 1980 and aims to Commander of the Royal
recognize the deeds or activi- Canadian Air Force ,
ties done that go beyond the stressed the exceptional nademand of normal duty by a ture of the work done by the
members of the squadron.
military unit.

L’escadron recevra ce
médaillons dans les prochains mois en souvenir
de cette mention élogieuse.

extraordinaire et le professionnalisme inébranlable
de l’escadron dans la cadre
des opérations de l’OTAN
en Libye […] Vos efforts
ainsi que vos accomplissements vous font grand
honneur, un honneur qui
rejaillit sur l’Aviation
royale canadienne et les
Forces armées canadiennes. Bravo! », peut-on lire
dans la lettre du Lgen
Blondin.
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Over the next few weeks,
425 Squadron will receive a
certificate lined with gold,
confirming delivery of the
commendation. The unit will
also receive a commemorative flag bearing the image
of the three branches of the
In the hours that followed CAF and a gold embossed
the deployment order, the medallion engraved with the
first CF- 18s from Bagotville name of the squadron.
took off to Europe. And it
425 Squadron was deployed
very rapidly in March 2011
to a NATO base in Italy,
with the aim to help the people of Libya whose uprising
against Colonel Gaddafi was
strongly repressed.

Dans une lettre de félicitations adressée au Lcol
Darcy Morlstad, commandant de l’Escadron 425, le
Lieutenant-général Yvan
Blondin, commandant de
l’Aviation royale canadienne, a souligné le caractère exceptionnel du
travail accompli par les
membres de l’escadron.

Mot

LE

du COMMANDANT

Déjà le printemps!?
E

n regardant par la fenêtre, qui croirait que le printemps est déjà
parmi nous! Une chose est certaine, Mère Nature nous aura fait vivre
de belles montagnes russes climatiques au courant de la dernière saison qui devrait cependant être terminée. Elle aura également contribué à augmenter significativement le niveau de stress et de pression
financière des membres de la division logistique responsables du déneigement… Mis à part la fonte des neiges qui se fait attendre, la fin
de l’année budgétaire et le début de la nouvelle nous rappellent que
nous entamons un autre chapitre dans les annales de Bagotville.
Par Col. Sylvain Ménard
Commandant de la BFC
Bagotville et de la 3e Escadre

La charmante période tant redoutée de tous, qui est celle des rapports
d’appréciation du personnel, nous ramène à cette réalité printanière.
Je vous invite à faire preuve de diligence et à faire les efforts requis
afin de reconnaître le travail exceptionnel de notre personnel. C’est le
temps de dire merci pour une mission bien accomplie! Les « PERs » sont
extrêmement importants pour identifier la relève et assurer le succès
de notre organisation tout en motivant nos troupes à persévérer et à
s’améliorer. Si vous êtes comme moi, le nouveau système implanté
cette année pour la rédaction des rapports doit vous procurer un plaisir additionnel et apporter un peu plus de piquant dans votre routine
habituelle!
En ce début de nouvelle année financière, je suis habité d’une fierté
particulière en raison des défis financiers imposés tardivement dans
la dernière année. Défis que vous avez relevés avec brio! Votre initiative, votre ingéniosité, votre fierté et votre volonté à performer me rassurent quant au maintien de notre excellence opérationnelle pour cette nouvelle année. Tel que nous l’avions envisagé, celle-ci s’annonce
difficile sur le plan budgétaire. Cela dit, et peu importe votre position,
je fais appel à votre leadership afin de démontrer, par notre culture
organisationnelle et notre motivation, que nous maintiendrons la renommée de notre excellence opérationnelle.
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La fièvre du printemps nous apporte aussi le dîner régimentaire de
l’Aviation royale canadienne (ARC) qui se tiendra sous la présidence
d’honneur du Major-général Foster, ancien et fier commandant des Tipics (Escadron 433, de 2001 à 2003) et commandant adjoint de l’ARC.
Il est important de prendre une pause afin de souligner les sacrifices
et le patrimoine historique légendaire que nos prédécesseurs nous ont
légué et de célébrer nos 90 années de succès. Certes, l’ARC représente
le plus jeune des services, mais elle a révolutionné les opérations de
toutes les Forces armées de la planète. Je vous invite à réfléchir sur
cette tradition d’excellence que nous devons perpétuer. Ne vous demandez pas ce que l’ARC peut faire pour vous, mais bien, ce que vous
pouvez faire pour l’ARC!
Prenez encore le temps de remercier vos familles et vos proches pour
leur soutien inconditionnel. Je le mentionne souvent, mais sachez
qu’ils servent autant que nous, sans porter l’habit… sans porter l’uniforme!
L’Adjudant-chef Rioux et moi-même désirons vous souhaiter un magnifique printemps et de joyeuses Pâques!
Per Ardua Ad Astra
(À travers l’adversité jusqu’aux étoiles)

Évaluation FORCE

Maintenant le seul test officiel
Mis à l’essai par l’équipe
PSP depuis le printemps
2013, le nouveau test de
condition physique des Forces canadiennes (l’évaluation
FORCE) est devenu le 1er
avril dernier, le seul test en
vigueur dans l’ensemble des
Forces armées canadiennes.
Dès le 1er avril 2013, presque
tous les militaires de Bagotville on put se familiariser
avec la nouvelle évaluation et
se préparer à l’entrée en vigueur du test. La coordonnatrice au conditionnement
physique à Bagotville, Claudie Descoteaux, a compilé
des statistiques au cours de la
dernière année qui lui ont

permis de constater un très
haut taux de réussite au nouveau test. « Les membres ont
pris au sérieux leur préparation pour l’évaluation FORCE. Presque tous les militaires ont essayé le test ou ont
suivi un atelier de familiarisation. Dans l’ensemble, plus
de 99 % des membres ont
réussi l’évaluation sans difficulté au cours de la période
de transition », assure Mme
Descoteaux.
Ces résultats lui font dire que
l’entrée en vigueur officielle
de l’évaluation FORCE devrait se faire sans encombre.
Rappelons que ce nouveau

The new FORCE evaluation
Tested by the PSP team
since the spring of 2013,
the new Canadian Forces
fitness test (FORCE
evaluation) became the
only test applicable in all
Canadian Armed Forces
as of April 1st 2014.

tary members tried the test
or have completed a familiarization workshop. Overall,
more than 99 % of members
have passed the assessment
without difficulty during the
transition period, "says Ms.
Descoteaux .

From the 1st of April 2013,
almost all of Bagotville
military members were able
to familiarize themselves
with the new evaluation and
to prepare for the new force
test. Claudie Descoteaux ,
the fitness coordinator at
Bagotville, has compiled
statistics over the last year
that allowed her to see a
very high success rate in the
new test. "The members
have taken their preparation
seriously for the FORCE
evaluation. Almost all mili-

From these results, she believes that the start of the
formal use of the FORCE
evaluation test will occur
without difficulty.
This new program has two
main components: the new
fitness test, called the
FORCE evaluation, and a
FORCE training program
that helps members prepare
for the test. The training
program is also available on
the
Internet
at:
www.cphysd.ca.

programme comporte deux
volets principaux : le nouveau
test de la condition physique,
appelé Évaluation FORCE, et
le programme d’entraînement
FORCE qui permet de se préparer en vue de l’évaluation.
Le programme d’entraînement
est d’ailleurs disponible sur
internet au: www.cphysd.ca.
L’évaluation FORCE, remplace le test EXPRES FC
adopté il y a plus de 30 ans.
Le test a été validé scientifiquement et élaboré à l’intention des FC par la Direction
du conditionnement physique
des Programmes de soutien
du personnel (PSP). Plutôt
que d’évaluer la condition
physique à l’aide d’exercices
traditionnels comme les extensions des bras, les redressements assis, les tests de la
force de préhension des bras
et les courses d’endurance, le
programme FORCE mesure
la capacité des militaires à
exécuter des tâches directement liées aux défis physiques qu’ils affrontent pendant les opérations réelles.
Dans le cadre d’une analyse
approfondie de la condition
physique opérationnelle des
militaires, les chercheurs en
performance humaine et les
experts en condition physique
des PSP ont examiné plus de
400 tâches physiques exécutées par les militaires canadiens dans tous les environnements
au
cours
des
20 dernières années.
Le programme FORCE n’est
pas axé sur l’entraînement
nécessaire pour réussir un test
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La nouvelle évaluation FORCE comporte des épreuves davantage adapté au travail des militaires lors
d’opérations.
de la condition physique, mais
plutôt sur la capacité physique
nécessaire pour accomplir les
tâches qui peuvent être exigées lors des opérations militaires.
Les quatre épreuves de l’évaluation FORCE (voir l’encadré) ont pour but d’évaluer
avec exactitude la capacité des
membres des FC à exécuter les
six tâches militaires communes exigées dans le cadre des

opérations de routine, en sol
canadien et à l’étranger : se
mettre à l’abri, transporter des
piquets et du fil de fer, ériger
une fortification de sable, piocher et creuser, effectuer une
extraction d’un véhicule, et
transporter une civière.
Tous les membres des FC seront évalués une fois l’an et
devront atteindre une norme
minimale commune, peu importe leur sexe et âge.

LE VORTEX — avril 2014 — page 5

Exercice UNIFIED RESOLVE 2014-01

La 2 Escadre partage son expertise
e

Neuf membres de la 2 e Escadre ont participé à
l'exercice UNIFIED RESOLVE 1401 qui s'est déroulé à la BFC de Petawawa, du 10 au 26 février
2014 afin d’offrir du mentorat aux membres de la
Force opérationnelle aérienne (FOA) 1401.
La FOA 1401 entraîne ses
membres et se qualifie afin
d’atteindre l'état de haute

disponibilité opérationnelle
pour le 1er juillet 2014.
L’Exercice UNIFIED RESOLVE est un entraînement
collectif interarmes qui évalue deux Forces opérationnelles au niveau de leurs
capacités de planification,
de commandement et de
contrôle. Les participants
ont réagi à des scénarios
générés par ordinateur qui
ont permis aux soldats de
pratiquer l’ensemble du
spectre des opérations, y
compris des attaques délibérées, de la défense mobile et
de l’aide aux organismes
non gouvernementaux.

Les membres du 2 e Centre
de la disponibilité opérationnelle expéditionnaire (2
CDOE), le Lcol Houle, le
Maj Vezina, le Maj Dilella,
le Capt Girard, le Capt
Smith, le Capt Laurin, le
Capt Lazell, l’Adjum Boyd
et l’Adjum Le Sieur ont agi
en tant qu’observateur,
contrôleur, entraîneur
(OCE) et mentor dans le but
d’aider les membres de la
FOA 1401 dans leur cheminement.
Comme escadre expéditionnaire de l’ARC, la 2e Escadre maintient constamment
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La participation des membres de la 2e Escadre à
l’exercice UNIFIED RESOLVE a été très apprécié.

son statut de haute disponibilité opérationnelle et est
ainsi bien adaptée à appuyer
la FOA 1401 afin d’atteindre la norme de formation
requise.
« L’exercice UNIFIED
RESOLVE 1401 a été une
excellente occasion pour la
2e Escadre de partager son
expertise et ses leçons apprises avec la FOA 1401, »
a déclaré le Lieutenantcolonel Martin Houle, Com-

mandant du 2 e CDOE. « On
a joué un rôle essentiel en
tant qu’OCE pour s’assurer
que la formation collective
de la FOA soit au niveau
attendu des Forces armées
canadiennes. Ceci assure
que l’ARC est capable de
commander, contrôler et
soutenir la provision de la
puissance aérienne dans les
opérations de combat dans
l’ensemble du spectre des
opérations de combat, lorsque ceci est nécessaire. »

UNIFIED RESOLVE 2014-01
Nine members of 2 Wing
participated in Exercise
UNIFIED RESOLVE 1401
held at CFB Petawawa
from 10-26 February 2014
to mentor members of Air
Task Force (ATF) 1401.

performed Observer, Controller, Trainer (OCT) and
Mentor duties; observing the
primary training audience
activities and providing
feedback trough After Action Review to ATF 1401.

ATF 1401 is training and
qualifying its members to
reach High Readiness status
by July 1, 2014. Exercise
UNIFIED RESOLVE is a
collective, joint training exercise that tested the overall
planning, command and
control capabilities of two
task forces. Participants reacted to computer-generated
scenarios that allowed soldiers to practise full spectrum operations, including
deliberate attacks, mobile
defence and assistance to
non–governmental organizations.

As the RCAF’s expeditionary wing, 2 Wing maintains
a High Readiness status and
was well-suited to mentor
ATF 1401 in achieving the
required training standard.

2 Wing Expeditionary
Readiness Center (ERC)
members LCol Houle, Maj
Vezina, Maj Dilella, Capt
Girard, Capt Smith, Capt
Laurin, Capt Lazell, MWO
Boyd and MWO Le Sieur

“Exercise UNIFIED RESOLVE 1401 was an excellent opportunity for 2 Wing
to share its expertise and
lessons learned with ATF
1401,” said LieutenantColonel Martin Houle,
Commanding Officer of 2
ERC. “We played a critical
role as OCT in collectively
training ATF 1401 to the
high standard expected of
the Canadian Armed Forces
to ensure the RCAF is able
to command, control and
support the delivery of airpower along the fullspectrum of combat operations when needed.”

Journée internationale de la femme 2014

Plus de 200 convives ravis
Afin de souligner la Journée
internationale de la femme
(JIF) au sein de la base, le comité, composé de 20 femmes
bénévoles, a planifié plusieurs
activités le 20 mars dernier. Un
nombre record de 200 personnes ont pris part à cette journée d’activités.
Collaboration spéciale
Lt Mélanie Jodoin
Projets spéciaux

Les festivités ont commencé
dès 11 h avec l’accueil des femmes en leur offrant cadeaux et
apéro. Les invités ont pu profiter de l’occasion pour visiter les
18 kiosques démontrant le savoir-faire d’artisans de la région
et donnant de l'information sur
des sujets d'actualité.
Par la suite, toutes et tous ont
été invités à un dînerconférence. En introduction, le
Lcol Darcy Molstad, Commandant intérimaire de la 3e Escadre et de la BFC Bagoville, a
souligné l’engagement important des femmes au MDN et

PHOTO : IMAGERIE CPL GIRARD

Les participant aux activités de la Journée de la femme ont beaucoup apprécié les activités offertes.
dans les FAC. « Le Canada
possède une solide réputation
de leader mondial en matière
de droits de la personne. Les
FAC possèdent une des plus
grandes représentations militaires féminines dans le monde et
continuent d'être à l'avantgarde en matière d'intégration », a lancé le Lcol Molstad.

mes canadiennes qui, en 1927,
ont demandé que l’inclusion des
femmes dans la société soit reconnue dans les lois canadiennes. Elles ont porté leur cause
jusqu’au Comité judiciaire du
Conseil privé de Londres et
c’est le 18 octobre 1929 que les
femmes canadiennes ont obtenu
l’égalité demandée.

De son côté, le champion intérimaire d’équité en emploi de la
BFC Bagotville, le Maj Carl
Dionne, a remémoré à l’assistance l’implication des Célèbres
cinq pour la reconnaissance des
femmes au Canada. Cinq fem-

L’édition 2014 de la Journée de
la femme a été une grande réussite grâce à la participation de
Mme Marie-Josée Paradis,
commanditaire principale et
propriétaire du salon MJ Coiffure et de Mme Cathy Dallaire.

Mme Dallaire qui a également
pris la parole lors du dînerconférence a ému et fait rire son
public en énumérant les défis
rencontrés au cours de sa carrière en tant que secrétaire et adjointe administrative. Moment
grandement apprécié par son
public puisqu’elle a eu droit à
une ovation, du jamais vue lors
de la JIF.
Après le dîner-conférence, les
femmes étaient invitées à parti-

ciper aux six ateliers préparés
par le comité. Les ateliers traitaient de différents sujets, les
choix offerts étaient diversifiés
afin de répondre aux goûts des
participantes.
Le comité organisateur composé de militaires et d’employés
civils travaille à la préparation
de cette journée depuis janvier.
Leur implication et leur dévouement ont assuré directement le
succès de cette édition.
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Marie-Josée Paradis (gauche), commanditaire de la
journée, et Cathy Dallaire (droite) qui a conquis son
auditoire lors du dîner conférence.
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Escadron 414

Plus de 125 cadets en visite
Le 13 mars dernier, les
membres du 414e Escadron
de soutien de guerre électronique et le Conseil national
de recherche du Canada
(CNRC) ont été très occupés, alors que 125 cadets
de l’aviation ont visité leurs
installations à Ottawa.
Les jeunes de la vallée de
l’Outaouais ont pu découvrir
le rôle et les équipements du
414e Escadron et du CNRC

par le biais de présentations,
de visites et de vidéos.
Rappelons que le 414e Escadron est un détachement de la
3e Escadre de Bagotville basé
à Ottawa. Son rôle est soutenir l’armée, la marine et l’aviation en matière de guerre
électronique. L’escadron utilise aussi les Alpha-jet, sous
contrat avec la Défense nationale pour l’entraînement des
forces de chasse CF-18 de

Bagotville et Cold Lake à des
missions en environnement
hostile, comme ce fut notamment le cas en Libye en 2011.
Trois membres du 414e Escadron, les Capitaines Anderson, Fortin et Barwell ont partagé leur expérience et présenté les différents équipements utilisés par l’escadron.
Les jeunes ont posé de nomPHOTO : COURTOISIE CAPT NUTTALL (CADETS)
breuses questions au cours de
cette visite. Plusieurs d’entre Les cadets de l’air de l’Escadron 197 ont beaucoup
eux ont appris par exemple apprécié leur passage au 414e Escadron de soutien
de guerre électronique. On les voit ici devant un
Challenger de l’ARC.
que les membres d’équipage
de l’escadron portent une
combinaison étanche lorsqu’ils survolent l’eau. Les
cadets ont aussi pu comprendre comment une combinaison anti-g permettait au pilote
de réduire les effets de la gravité et de demeurer conscient
même lors de grandes accélérations.
Le passage au CNRC a lui
aussi été d’un grand intérêt
alors que les cadets on entre
autres pu voir une maquette
de chasseur CF-18 dans une
soufflerie et certaines expé-

riences visant à prolonger la
durée de vie des avions de
chasse canadiens. Mais l’élément qui a davantage plu aux
cadets a été de voir le CF-18 à
différents stades de son assemblage. Cela leur a permis
de voir de plus près différents
concepts appris lors de leur
formation à l’escadron.
L’équipe du 414e Escadron et
celle du CNRC ont pris grand
plaisir à recevoir les jeunes
cadets et souhaitent que
ce lien avec l’Aviation royale
Canadienne en incite quelques-uns à joindre les rangs.

Cadets visited 414 Squadron
414 Electronic Warfare
Support (EWS) Squadron
and the National Research
Council (NRC) of Canada's flight research facility recently hosted the Ottawa Valley Air Cadet
units at their facilities.
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On the 13th March 2014,
more than 125 air cadets and
staff from the Ottawa Valley
region visited and received
individual presentations on
414 (EWS) Squadron and
NRC.
414 (EWS) Squadron is a
detachment of 3 Wing
Bagotville located in Ottawa
that provides electronic warfare support to the Army,
Navy, and Air Force. 414
(EWS) Squadron uses contracted Alpha-jets that operate out of Cold Lake and
Bagotville preparing the CF18 fighter force for high
threat environments such as
Libya.
Through the presentation,
cadets asked many questions

which allowed for a greater
understanding of what 414
(EWS) Squadron does.
Many cadets did not know
that squadron aircrew
needed to wear a dry suit
when flying over water or
how g-suits help prevent
gravity induced loss of consciousness while flying.
During the tour, cadets were
able to view a CF-18 model
located within the high
speed wind tunnel . Research is conducted at NRC
on various subjects including the life extension project
for the CF-18 aircraft.
The experience provided to
the cadets by 414 (EWS)
Squadron highlights our
commitment to support local
community groups and the
Royal Canadian Air Cadet
program to foster youth interest in the aviation industry and the Royal Canadian
Air Force. Many cadets are
already looking forward to a
repeat next spring.

Survie
PHOTOS : IMAGERIE MAT1 ROY

PHOTO : IMAGERIE MAT1 ROY

France
La 2 Escadre a reçu, le 26 mars dernier, la
visite du Lieutenant-colonel Éric Merck, officier de liaison de l'aviation de terre française à Fort Rucker, aux
États-Unis. On le voit ici en compagnie du commandant et de l’adjudant-chef de la 2e Escadre, le Colonel
Erick Simonneau et l’Adjuc Claude Dallaire.

Les techniciens
en recherche et sauvetage
de l’Escadron 439 s’étaient installé pour être
bien au chaud lors de
l’exercice de survie Tigre
blanc en mars dernier.

Docteur !
Deux médecins complétant leur formation
en médecine de vol, ont pu expérimenter la théorie
en montant à bord de CF-18 de l’Escadron 425 pour
un vol le 5 mars dernier. À gauche, le Ltv Ryan
Kennedy et, à droite, le Ltv Sandra Rainbow.

Visite

e

L’Adjuc Pierre Marchand, adjudant-chef du
commandement du chef du
personnel militaire des FAC,
était de passage à Bagotville
le 13 mars dernier. On le voit
ici lors d’une présentation
devant les disciplinaires de
la base. Dernière lui on peut
lire la paraphrase d’une célèbre citation de JFK.

PHOTO : IMAGERIE CPL CHABOT
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Plus de 6 000 militaires sélectionnés

Sondage sur la santé et les habitudes de vie
Le printemps approche à
grands pas. Il est temps
d'entreprendre le cycle
3 du sondage sur la santé
et le style de vie (SSSV)
débutant le 22 avril
2014.
Le SSSV a été élaboré afin
de mesurer la santé et le
bien-être du personnel des
FAC et ce, à tous les quatre
ans.

Le SSSV est rempli de façon anonyme et vise à recueillir de l'information qui
aidera à identifier les domaines d'intervention prioritaires et à évaluer les politiques et programmes actuels
visant à soutenir une Force
en santé et prête à être déployée.
Environ 6000 membres de la
Force régulière seront sélec-

tionnés de façon aléatoire
pour répondre au sondage.
Si vous êtes un de ceux-ci,
prenez le temps de bien répondre au sondage. Ensemble, vous pourrez produire
un impact mesurable sur les
politiques et programmes
sur la santé dans les Forces
Armées Canadiennes!
Nous comptons sur vous!

Health and Lifestyle Survey
Spring is fast approaching.
It is time to start cycle 3 of
the health and lifestyle information survey (HLIS)
beginning April 22nd,
2014.
HLIS was developed to
measure the health and welfare of the CAF personnel
every four years.

and programs to make sure
the forces are in good health
and ready to be deployed.
About 6,000 members of the
Regular Force will be selected randomly for the survey. If you are one of them,
please take the time to complete the survey. Together,
we can make a difference on
policies and health programs
in the Canadian Armed
Forces!

HLIS is completed anonymously and aims to gather
information that will help
identify priority areas. It We are counting on you!
also assesses current policies
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Début de la saison
Lundi 14 avril
Nous avons besoin de joueur afin de compléter des
équipes
Pour vous inscrire, contactez le coordonnateur des
sports
Stéphane Lavoie au poste 7253.
Beginning of the season
Monday, April 14th
We need players to complete teams
To register, contact the sports coordinator, Stéphane
Lavoie ext 7253

Les 30 avril, 1er et 2 mai

L’exercice: un anti-déprime
efficace !
Il a été prouvé que l’exercice cardiovasculaire avait des
bienfaits sur le plan émotionnel. En effet, il permet la production de l’hormone du plaisir appelée endorphine, qui
procure une sensation de douce euphorie, en plus d’agir
comme un analgésique naturel.
L’exercice est particulièrement efficace dans les cas de déprime ou de dépression légère, mais aussi dans la prévention et le traitement de la dépression post-partum et de la
dépression saisonnière. Toutefois, il ne remplace pas les
soins professionnels!
Tous les sports peuvent aider à lutter contre la déprime,
mais on rapporte que les sports d'intensité moyenne à élevée
(par ex. : jogging, ski de fond et aérobie) ont un effet plus
appréciable. Néanmoins, même une activité physique très
modérée comme la marche aura des effets non négligeables
sur votre humeur, et ce dès le début de la pratique.
Le plus important n’est pas le résultat des exercices physiques, mais de vous concentrer sur votre bien-être. Ainsi, Il
est prouvé que s’entraîner au rythme de sa musique préférée
augmente l’intensité de l’exercice aérobie et stimule l’organisme ! Également, il est efficace de faire de l'exercice avec
un ami ou de se trouver un compagnon d'exercice.

Préparer une
seconde carrière
Afin d’aider les membres
qui sont sur le point d’être
libérés des Forces armées
canadienne, le bureau de
l’Officier de sélection du
personnel offrira les 30
avril, 1er et
2 mai prochain un colloque du Service de préparation à une
seconde carrière (SPSC).

Les personnes concernées par
cette rencontre d’information
doivent communiquer avec
leur coordonateur d’entraînement afin de s’inscrire. Les
conjoints et conjointes sont
également les bienvenus lors
de cette activité. Pour leur
inscription, compléter le formulaire disponible sur le site

internet de l’Officier de sélection du personnel (OSP) et le
faire parvenir à l’adjointe administrative de l’OSP, Mme
Nancy Ouellet, par courrier
interne.
Pour plus d’information on
peut contacter l’OSP au poste 7850.

Mieux connu sous l’acronyme anglais de SCAN, ce colloque permet de répondre aux
questions des membres sur
les bénéfices et les procédures administratives liés à la
libération. Il y sera également, entre autres, question
de la planification financière,
des services juridiques et de
ceux des anciens combattants.

Dépenser de l’énergie redonne de l’énergie : se dépenser
physiquement libère l’esprit et régénère le corps. Alors,
même si cela peut paraitre bizarre : pour faire le plein d’énergie, dépensez-en !
L’équipe de Promotion de la santé vous souhaite un esprit
sain dans un corps sain !
Sources :
http://www.canalvie.com/sante-beaute/remise-en-forme/sports-et-entrainement/sport-etdepression-1.981198
http://sante.canoe.ca/channel_section_details.asp?
text_id=2129&channel_id=44&relation_id=8524

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Avril 2014
PROMOTION DE LA SANTÉ
Bienvenue aux familles! Ateliers gratuits!
8 h à 12 h
Nutrition sportive 101
jeudi 22 mai
8 h à 12 h

Poids-santé
7 sessions de trois heures
les jeudis
du 1 mai au 19 juin
8 h à 11 h
Nutrition de la théorie à
la pratique
jeudi 8 mai

Pour inscription,
communiquez avec nous
au 418-677-4000
poste 7102
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Gestion du stress
14 avril
13 h à 16 h

Quand printemps rime avec entraînement!
Le retour du beau temps
signifie pour plusieurs la fin
des entraînements intérieurs et le début des compétitions de course à pied à
l’extérieur.
L’équipe PSP vous propose
deux programmes d’entraînement; un pour les personnes
qui aimeraient débuter en
course à pied et dont l’objectif est de courir un 5 km en
continu et l’autre pour les
coureurs intermédiaires qui
courent déjà 30 à 45 minutes,
trois fois par semaine et qui
aimeraient améliorer leur performance au 5 ou au 10 kilomètres.
Vous retrouverez ces programmes sur le site du conditionnement physique1 dans le
dossier programmes de course à pied, de même que l’article complet dans le dossier
Comment améliorer ses performances en course à pied.
Voici aussi des recommandations qui, peu importe votre
niveau, pourront vous aider à
vous améliorer et à prévenir
les blessures dans la pratique
de la course à pied.
Tout d’abord, si vous voulez
vous assurer que votre corps

est prêt à effectuer un entraînement à plus haute intensité,
il est important de bien vous
échauffer pendant au moins 5
à 10 minutes (Marche ou léger jogging). Ensuite, afin
d’améliorer votre longueur de
foulée et votre efficacité à la
course, il est utile d’effectuer
des exercices techniques appelés éducatifs. Voir le dossier EPE et éducatifs de course sur le site du conditionnement physique.
Ensuite, afin de forcer votre
corps à s’améliorer, vous devez placer un stress suffisamment grand sur celui-ci, c'està-dire plus qu’à l’habitude;
c’est le principe de surcharge.
Pour se faire, vous devrez
courir plus vite ou plus longtemps qu’à l’habitude. Les
intervalles sont un bon moyen
de stimuler le corps en dehors
de sa zone de confort puisque
vous êtes amenés à courir
plus vite pendant un certain
temps sans récupérer complètement entre chaque intervalle.
Troisièmement, la récupération est un élément très important à respecter. Il est important de laisser une période
d’au moins 48 heures entre
les entraînements plus inten-

ses ainsi qu’une semaine à
moins haut volume après 4 à
5 semaines d’entraînement
afin de permettre au corps de
récupérer et de devenir plus
fort (surcompenser) par rapport au départ.
De plus, une période d’affûtage; qui est définit par une diminution du volume d’entraînement tout en maintenant
l’intensité des entraînements
est aussi recommandée avant
une compétition importante

pour permettre au corps d’être dans le meilleur état possible lors de la compétition,
sans perdre les acquis.
Finalement, sachez écouter
les signaux avant-coureurs
d’une blessure que votre
corps vous envoie. Ajustez le
volume d’entrainement à la
baisse, prenez quelques jours
de repos ou effectuez des entraînements transferts sans
impact (Vélo, natation). Il est
plus facile de prévenir les

blessures que de les guérir !
En espérant que ces quelques
trucs vous aideront dans l’atteinte de vos objectifs en
course à pied !
Si vous désirez d’avantage
d’information à ce sujet,
n’hésitez pas à contacter
l'équipe PSP au poste 4253.
Jessica Turcotte
Équipe PSP

Devenez officiel à la
balle lente
La section des sports est actuellement à la recherche de militaires
de la force régulière ou réservistes de classes B et C désirant
devenir officiel pour la balle lente.
Quand: 25 au 27 avril 2014 (inscription avec le 15 avril)
Où: Garnison St-Jean
La formation sera offerte en anglais et en français par madame
Joyce Bellini, arbitre avec expérience internationale.
Pour information contacter Stéphane Lavoie au poste 7253

« Les briseurs de barrage » Opération Chastise

Chronique
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HISTOIRE,
PATRIMOINE
ET PROTOCOLE
Le 17 mai 1943, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, une
audacieuse opération se déroule; l’Opération Chastise, aussi connues comme le « Dambuster Raid ». L’objectif
est clair; infliger un dur coup aux forces de l’Axe en territoire allemands en
affectant la capacité de production
hydro-électrique pour les aciéries et
les manufactures d’armement et en
réduisant l’approvisionnement en eau
potable pour les villes et les industries.
L'opération est confié à l’escadron 617
de la Royal Air Force dirigé par le
«Wing commander » Guy Gibson, âgé
de 24 ans. Les appareils utilisés sont
des Avro Lancaster modifiés pour
transporter une bombe rebondissante
qui porte le nom de code Upkeep,
conçue pour éviter les filets antitorpille. De formes cylindriques et
d’un poids de 9200 lb, elles contien-

nent 6600 lb de Torpex, un explosif
particulièrement efficace sous l’eau.
De nuit, 19 appareils répartis en trois
formations quittent la base de la RAF
à Scampton en Angleterre, traversent
la Manche, survolent la Hollande alors
occupée, jusqu’à la vallée de la Ruhr
en Allemagne. Volant à basse altitude,
entre 75 et 120 pieds, ils déjouent les
radars allemands, contournent de
nombreux obstacles sous le feu de
l’artillerie anti-aérienne et les chasseurs allemands.
Une des premières cibles est le barrage
de la Möhne, les pilotes de la formation 1 parviennent à créer une brèche
qui déverse plus de 330 millions de
tonnes d’eau dans la vallée du Ruhr ce
qui entraine la destruction d’industries
et de résidences et d’importantes pertes de vies humaines. Ils se dirigent

ensuite vers le barrage de l’Eder, qui est
détruit à son tour.
Les bombardement
sur les barrages de la
Sorpe et de l’Ennepe
n'ont cependant pas
l’effet
militaire
escompté.

L’impact sur les forces de l’Axes est
négligeable puisqu’ils retrouvent en
quelques mois la capacité de production d’avant l’attaque. Cela se fait cependant au prix d’importantes ressources humaines monopolisées pour les
réparations et qui ne peuvent être employé pour la construction du mur de
l’Atlantique. Ceci a contribué de façon
significative à la réussite du débarquement de Normandie le 6 juin 1944.

Des 133 aviateurs qui participent à ce
raid, 53 sont tués. De ce nombre 15
sont de la Royal Canadian Air Force.
Parmi les survivants, 34 reçoivent une
décoration. Le Wing commander Gibson est décoré de la Victoria
Cross, 5 reçoivent la Distinguished
Service Order et 10 reçoivent la Distinguished Flying Cross en plus de 4
barrettes. 11 autres aviateurs sont décoré de la Distinguished Flying Medal Recherche historique
plus une barrette et 2 de la Conspi- Marc St-Arnaud,
Rédaction : J-F Gauthier.
cuous Gallantry Medal.

LE GEMRC ORGANISE UNE LEVÉE DE FONDS AU
PROFIT DU FONDS DE CHARITÉ DE LA BASE
CHANGEMENT DE PNEUS, POSE ET BALANCEMENT POUR
UN DON MINIMUM DE: 40 $ PAR AUTO OU 45 $ PAR CAMION ET 8 $ PAR PNEU SUPPLEMENTAIRE. VÉRIFICATION EN 12 POINTS DE VOTRE VOITURE (GRATUITE)
UN REÇU DE CHARITÉ POUR FINS D’IMPÔTS VOUS SERA REMIS

LA CLINIQUE AURA LIEU LES 28, 29, 30 AVRIL et 1 MAI 2014
SUR RENDEZ-VOUS DE 16 h 30 À 20 h À LA BÂTISSE 76
Pour rendez-vous, contacter le GEMRC
(Ne pas laisser de message et aucun E-mail)
au poste 7188 du lundi 14 au 25 AVRIL 2014.
N’OUBLIEZ PAS DE VERIFIER L’USURE DE VOS PNEUS AINSI QUE D’APPORTER VOTRE
VERROU DE ROUES, LES PNEUS TROP USÉS NE SERONT PAS INSTALLÉS PAR MESURE DE
SECURITE

Avis aux parrains des membres de la Base
déployés en mission : assurez-vous que les
conjoints(es) de ces militaires sont avisés(es) de
la tenue de cette clinique, car elle s’adresse
aussi à eux.

SANTÉ—SÉCURITÉ—ENVIRONNEMENT
Appel d’urgence
Le présent article s’adresse surtout aux familles militaires
demeurant dans les logements familiaux (PMQ), mais également à tout le personnel militaire lors d’une situation
d’urgence.
Si vous composez uniquement le 9-1-1 à partir de votre téléphone cellulaire ou de votre téléphone dans les logements
familiaux, c’est le service de police civile qui recevra votre
appel. Il faut donc que les membres qui veulent communiquer avec le service d’urgence de la police militaire composent le (418) 677-7911 en tout temps.
Les logements familiaux sont de la juridiction de la police
militaire; il est donc très important que votre appel d’urgence soit dirigé au bon endroit soit directement au détachement de la police militaire de Bagotville. Le cas échéant,
cela pourrait occasionner un délai, ce qui n’est pas souhaitable dans le cas où la vie et la santé du personnel militaire
ainsi que vos dépendants pourraient être en danger. Il serait
également important d’entrer ce numéro sur une touche mémoire rapide de votre téléphone.
Avisez vos familles de la procédure à suivre en cas de besoin. Vous pouvez également découper et coller le numéro
au bas de l’article sur votre téléphone de maison ou cellulaire. Profitez-en, si vous avez de jeunes enfants, pour leur
enseigner ce qu’ils doivent faire si une situation critique
survient. Cela nous permettra, au niveau de la police militaire, de vous offrir un service rapide et efficace 7 jours sur
7, 24h/24h, car la sécurité de la communauté militaire est
notre priorité.

Emergency telephone call
This article is intended primarily for military families living
in residential housing units (PMQs), but also to all military
personnel during an emergency. If you dial 9-1-1 from your
cell phone or your telephone in your PMQ, it will be the
civilian police service that will receive your call. Members
who wish to contact the emergency service of the military
police should dial (418) 677-7911.
PMQs are the jurisdiction of the military police, so it is very
important that your emergency call is directed to the right
place directly, the Bagotville Military Police Detachment.
Unfortunately, this may cause a delay, which is not desirable if wellbeing of a military personnel or their dependent
is at risk.
Therefore it is very important to enter this number on a
memory button on your telephone and to tell your whole
family about this procedure.
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Police militaire (418) 677-7911 Military Police

Au Tableau D’honneur
PROMOTIONS

Lt Carle

Cplc Tremblay

Cplc Gauthier

Cplc Falardeau

Cplc Dion

Cpl Robichaud

Cpl Williamson

Cpl TremblayChevarie

Sdt Thomson

Cpl Potvin

Sdt Poirier

Sdt Mccray

Capt Richard

Sdt Dumont

MÉDAILLES ET
AUTRES HONNEURS

Sdt Houssikian

Cpl Caceres

Capt Doyle
CD
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Cplc Payette
CD

Sgt Deslandes
CD

Cpl Lévesque
CD

Capt Massimba
Méd. de service
général Op Attention

Maj McLeod
CD

Capt Oliviero
CD

Cpl McNab
CD

Cplc Bergeron
CD

Serge Guérin
35 ans de service

Cplc Turcotte
CD

Sgt Beauchamp
CD

INFO-MESS — AVRIL 2014
MESS DES OFFICIERS
JEUDI 10 – LUNCHEON DES MEMBRES
JEUDI 10 – À VENIR
JEUDI 27 – À VENIR

MESS DES ADJ/SGTS
VENDREDI 11 – DMCV
JEUDI 17 – CAFÉ DU CHEF
VENDREDI 25 – DMCV

MESS DES RANGS JUNIORS
VENDREDI 11 – DMCV
JEUDI 16 – CAFÉ DU CHEF
VENDREDI 25 – DMCV

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

Mars / March 2014
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

The Bears
Journée pédagogique /
P.D. Day

The Bears
Parents-enfants

Pâques / Easter

Jour férié / Holiday

The Bears
Parents-enfants

AVIS À LA CLIENTÈLE
CLINIQUE FAMILIALE
DU CRFM
Étant donné le manque d’effectifs important à nos
bureaux, nous désirons aviser notre clientèle qu’il
y aura de plus longs délais entre les suivis périodiques des enfants sans problématiques de santé.
Également, nous tenterons dans la mesure du
possible d’assurer les suivis des patients déjà
inscrits. Cependant, sachez que les délais d’attente pour un rendez-vous peuvent être de plusieurs
semaines.
Veuillez noter qu’aucun nouveau patient ne sera
accepté pendant une période indéterminée.
En tout temps, vous pouvez décider de vous désinscrire de notre clientèle afin d’entreprendre les
démarches nécessaires dans le but de trouver un
autre médecin de famille. Nous demeurons disponibles pour vous expliquer comment entreprendre
ces démarches.

Service de santé en médecine familiale
CRFM de Bagotville

Les Croquignoles
Parents & tots

Les Croquignoles
Parents & tots

Les Croquignoles
Parents & tots

Parents-enfants
The Bears
Teen Town: Sports PSP

Parents & tots
Les Croquignoles
Teen Town: activités libres
5 à 7 des bénévoles

The Bears
Teen Town: Atelier, je
Parents-enfants
pars en appartement
Teen Town: Activités libres Les Croquignoles
P.D. Day Riverside

Teen Town: Sports PSP
The Bears
Parents-enfants

Teen Town: activités libres
Les Croquignoles
Parents & tots

ATTENTION PATIENTS
OF MFRC FAMILY
HEALTH CLINIC
Given some recent important changes to our office,
we wish to inform our patients that there will be
longer delays between the periodic monitoring of
children who do not have health problems.
Also, we try wherever possible to ensure follow-up of
patients already enrolled, however, be aware that
waiting times for appointments may now be several
weeks.
Please note that for an indefinite period of time, no
new patients will be accepted. At any time, you can
choose to unsubscribe from our services to take the
necessary steps in order to find another family doctor. We remain available to explain how to take these
steps.
We apologize for any inconvenience this situation
may cause. Be assured that we will try to do everything in our power to resolve any problems.
Medical Family Health Clinic
Bagotville MFRC
Merci au commanditaire de
notre dîner-spaghetti 2014.
Thank you to our sponsor of
the 2014 Spaghetti Lunch.

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

Teen Town: activités libres
Jour férié / Holiday

Teen Town: activités libres
The Bears

Teen Town: activités
libres
Chasse aux cocos /
Easter Egg Hunt

Teen Town: soirée créative « Tide-eye »

Teen Town: activités libres
Scrapbooking CROP

The Bears
Parents-enfants
Soirée des conjoints /
Spouse’s toghether

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

The Bears
Scrapbooking
Activité 6-12 ans /
6-12 y/o Activity
Teen Town: Journée
mondiale de la santé

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

Nouveaux bébés
Newborns
Nous aimerions vous présenter les nouveaux membres de la
communauté. / We would like to present the new members of
community.
Charles-Alexandre Lefebvre-Beauseigle,
né le 5 janvier 2014, 7lbs 10oz, fils de
Cynthia Beauseigle et Pierre-Marc Lefebvre.
Liam Cyr, né le 26 décembre 2013, 7lbs 14oz,
fils de Laura Dytynyshyn et Steeve Cyr.
Émeric Côté, né le 11 décembre 2013, 7 lbs,
fils de Caroline Boudreault et Sébastien Fournier-Côté.
Naïma Guillaume, née le 27 décembre 2013, 6lbs 12oz,
fille de Geneviève Harvey et Serge Guillaume.
Zachary Boudreau, né le 7 janvier 2014, 8lbs 9oz,
fils de Julie Desaulniers et Eric Boudreau.
Théo Mallet, né le 4 mars 2014, 6lbs 13oz,
fils d’Hélène Filion
et Francis Mallet et frère de Florie-Anne.

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

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
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Nous sommes désolés des inconvénients que
cette situation pourrait occasionner. Soyez certains que nous faisons tout en notre pouvoir en
vue de résoudre la problématique.

Parents & tots
Les Croquignoles
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