Force opérationnelle canadienne en Roumanie

Les 2 et 3 Escadres au coeur du déploiement
e

e

Canada de Longue-Pointe, la
1re Unité d’appui du génie de
Kingston, ainsi qu’une section mobile des mouvements
aériens de Trenton, se sont
joints progressivement au
groupe de militaires canadiens déployés afin de compléter la Force opérationnelle
aérienne (FOA) du Canada en
Roumanie.

Lorsque que le gouvernement du Canada a annoncé,
le 17 avril dernier, l’envoi
d’un contingent canadien en
Europe de l’Est, le 2e Escadron expéditionnaire aérien
(2 EEA) de la 2e Escadre de
Bagotville a été sollicité, en
raison de son statut de haute disponibilité, afin de
coordonner l’activation de
la force expéditionnaire envoyée en Roumanie.
Le jour même de l’annonce,
les membres du 2 EEA se
sont donc rapidement mis au
travail afin de répondre aux
objectifs de déploiement du
gouvernement canadien.
Dès les premiers jours, la
2e Escadre a déployé une
équipe de reconnaissance
aérienne (l’ART), sous le
commandement du Lcol
Luc Girouard. Le déploiement de ce groupe a favorisé la mise en place rapide
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Le caporal Francis Doyon, le capitaine Stephanie
Lutz et d’autres membres de l’équipe de contrôle
aérospatial travaillent au centre d’opérations de la
Force opérationnelle aérienne, à Câmpia Turzii.
des capacités logistiques et
aériennes afin d’opérer le
plus efficacement possible
en Roumanie. Depuis sa
création, c’est la première
fois que la 2e Escadre se
voit confier la responsabilité complète de l’activation
d’une force opérationnelle
aérienne déployée.

La Force opérationnelle aérienne de l’OTAN en Roumanie se compose de plusieurs éléments de la 2e Escadre dont l’Élément de soutien
aux opérations (ESO) ainsi
qu’un Élément de soutien à
la mission (ESM). De son
côté, la 3e Escadre est, elle
aussi, grandement impliquée
par le biais de l’Escadron
425 qui fournit à la force six
chasseurs CF-18 et le personnel nécessaire à leur maintenance.
La 3e Unité de Soutien du

« Les mesures de réassurance
de l’OTAN représentent une
occasion idéale afin de valider notre capacité à nous déployer rapidement et à fonctionner efficacement à l’intérieur d’un concept multinational », a déclaré le LCol Girouard, chef d’état-major et
commandant adjoint de la
FOA.
Le commandant de la FOA,
le Lcol Darcy Molstad s’est
lui aussi montré très satisfait
du travail exécuté par l’ensemble des équipes de soutien. « La manière la plus
simple d’apprécier ce que
nous apporte la présence de la
2e Escadre, c’est lorsque les
pilotes viennent me dire qu’à
part se concentrer sur les opérations en vol, ils n’ont plus à

Le Lcol Darcy Molstad,
commandant de la Force
opérationnelle aérienne
en Roumanie du début
de l’opération jusqu’au
26 mai 2014.

Le Lcol Luc Girouard,
chef d’état major et
commandant adjoint de
la FOA en Roumanie a
aussi commandé l’équipe de reconnaissance
aérienne envoyée sur
place avant le déploiement.
Le Vortex est un journal non officiel, autorisé et publié mensuellement avec la permission du commandant de la 3e Escadre Bagotville. Les opinions et les points de vue exprimés ne
sont pas nécessairement ceux du ministre de la Défense nationale, du commandant ou de l’équipe du journal.

se soucier de rien », explique
M. Molstad.
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Le caporal-chef Dustin Donovan et le capitaine Maël
Roy-Richard configurent le réseau du centre d’opérations de la Force opérationnelle aérienne.

Mentionnons que la Force
opérationnelle canadienne
s’est installée à la base de
Câmpia Turzii, une ville de
Transylvanie au nord-ouest
de la Roumanie.

2 and 3 Wing in Romania
After the announcement was made that
Canada would deployed jets in Eastern
Europe, 2 Air Expeditionary Squadron
from 2 Wing Bagotville was asked to coordinate the expeditionary force sent to
Romania.
Since its creation, this is the first time that
the 2nd Wing deploys as a full activation of
the air capacity component. In fact, the Expeditionary Wing allowed an aerial reconnaissance team ( ART ) to deploy before-

hand; with LCol Luc Girouard as the commander . The deployment of this group favored the rapid implementation of logistics
and air capabilities in order to operate as
efficiently as possible in Romania.
The NATO Air Task Force in Romania consists of several elements of 2 Wing including an operation support element and a mission support element. For its part, 3 Wing is
also heavily involved through 425 Squadron
which contributed six CF -18 fighter jets.

Subvention et nouvelle collection au Musée de la défense aérienne

Des pièces du mythique Avro Arrow
Le 8 mai dernier, le commandant de la 3e Escadre et
de la BFC Bagotville, le Colonel Sylvain Ménard, a
annoncé l’octroi d’une importante subvention provenant du ministère de la Défense nationale afin de
construire un nouvel entrepôt pour les collections du
musée de la Défense aérienne de Bagotville. Le Col
Ménard a aussi annoncé
l’acquisition d’une importante collection de pièces du
mythique avion canadien
Avro Arrow.
Ces deux bonnes nouvelles
permettront au musée de
poursuivre sa mission et son
développement.

La subvention d’un montant
de 600 000 $ permettra au
musée d’avoir des espaces
d’entreposages modernes
regroupant ses collections
pour en assurer la pérennité.
Cette nouvelle construction
est rendue nécessaire par la
réorganisation des locaux de
la base. En effet, l’espace
autrefois réservé au musée
pour l’entreposage a été réalloué à des besoins opérationnels.
L’autre grande nouvelle annoncée par les dirigeants du
musée est l’arrivée d’une
nouvelle collection composée d’une vingtaine de pièces et de 27 documents
concernant l’Avro CF-105
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Les pièces exposées comprennent notamment un manche, des plans et des cadrans indicateurs provenant des prototypes du Avro Arrow.
Arrow. Cet avion développé
au Canada dans les années
50 devait devenir le nouvel
intercepteur de l’Aviation
royale canadienne. Mais de
nombreux problèmes techniques et de nouvelles orientations politiques ont mis rapidement fin au programme de
développement.
PHOTO : Avro-Canada / COLLECTION M-A VALIQUETTE

Le gouvernement canadien avait ordonné la destruction des prototypes et de toutes les pièces
du Avro CF-105 en 1959. Malgré tout, certaines ont
survécue jusqu’à aujourd’hui.

Grant and new collection
On May 8th, the commander of 3 Wing and of
CFB Bagotville, Colonel Sylvain Ménard, announced a
major grant from the Department of National Defence to build a new building
for the museum's collections
and for the new acquisition
of a large collection of Avro
Arrow parts.

The grant in the amount of
$600,000 will enable the museum to have a modern place
to store its collections, ensuring its sustainability.

L’un de ces collectionneurs,
mordu d’aviation, MarcAndré Valiquette a fait don
de sa collection au musée de
Bagotville. Grâce à ce don,
le musée possédera l’une
des plus importantes collections de pièces de Arrow. Et
sans contredit la plus importante collection de pièces
qui étaient installées sur
l’un des cinq prototypes qui

Conscient de la valeur monétaire de sa collection estimée à plus de 130 000 $, M.
Valiquette a cependant préféré en faire don à un musée
plutôt que de la vendre.
« J’aurais certainement pu
faire comme plusieurs collectionneurs et vendre le
tout pour que les pièces se

retrouvent dans un sous-sol
quelques parts, mais j’ai
préféré qu’elles restent accessibles pour les générations futures », explique le
collectionneur.
Quelques-unes de ces
pièces rares seront présentées au public cet été à l’intérieur de l’exposition
« Maîtres du ciel » au musée de Bagotville.
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The new Avro Arrow collection consists of twenty coins
and 27 documents. This gift
from Marc-André Valiquette
has ensured that the Bagotville
museum now possesses one of
This good news will enable the most important collections
the museum to continue its of Arrow parts.
mission and development.

En tout, seuls cinq prototypes de l’appareil ont pris les
airs au cours de 66 sorties
pour un total d’à peine plus
de 70 heures en vol. Comme
le gouvernement ordonna la
destruction des appareils,
des plans et des pièces déjà
fabriquées, les collectionneurs se sont lancés dans
une véritable chasse au trésor au fil des ans.

ont pris part à des essais en
vol.

Mot

LE

du COMMANDANT

L’été… finalement!
Chers membres de la grande famille de la BFC Bagotville,
En premier lieu, l’Adjudant-chef Rioux et moi-même désirons féliciter les membres de la 3e Escadre
pour l’excellent résultat que vous avez obtenu lors de notre dernière évaluation majeure de notre capacité NORAD, qui a eu lieu le mercredi 21 mai dernier. Souvent lorsque monsieur ou madame tout le
monde pense à la mission NORAD, on fait instinctivement allusion aux chasseurs CF-18 et particulièrement à l’Escadron 425. Certes, les Alouettes ont un rôle important à jouer, car elles fournissent les
appareils, les pilotes, et les techniciens. Toutefois, peu de gens réalisent que la mission est gérée par la
division des opérations et que le centre nerveux par lequel passent toutes les directives du commandement du NORAD pour la région canadienne, est le Centre des opérations de la 3e Escadre.
Par Col. Sylvain Ménard
Commandant de la BFC
Bagotville et de la 3e Escadre

Sans un travail d’équipe exceptionnel qui implique littéralement toutes les unités et divisions de la
3e Escadre, les Alouettes ne pourraient réussir à être le fer de lance de l’escadre. On oublie trop souvent
les gens du 3 EMA qui fournissent un soutien primordiale se rapportant à la maintenance et au personnel. La division de l’Administration qui, grâce aux services des cuisiniers 24 heures sur 24, 365 jours par
année, nourrit les pilotes et les techniciens de la zone d’alerte. Il y a les concierges qui s’assurent d’une
propreté impeccable. Les policiers militaires et les gens de la Force auxiliaire de sécurité de l’escadre, qui
proviennent de toutes les unités de la Base et qui assurent la protection de la Force. Il y a aussi les membres de la division Logistique comme les membres du Transport qui ravitaillent les aéronefs en carburant
et qui dégagent les pistes. Les membres du Gp SIT qui entretiennent nos équipements de télécommunications et les aident à la navigation. Les membres du Gp Infra qui maintiennent et améliorent constamment nos infrastructures. Le 12 Escadron de radar, les contrôleurs de la tour et du terminal, les gens du
439 qui fournissent le soutien au combat. Finalement, il ne faut pas oublier la panoplie de gens qui travaillent à soutenir et à prendre soin de la force de travail incluant le soutien PSP, dentaire, médical, familiale (CRFM), CISP, et le CSD.
Félicitations à tous ceux qui ont participé à cette réussite, encore une fois, vous prouvez que vous faites
partie de la meilleure escadre de l’Aviation royale canadienne.
Il est également très important de mentionner que vous avez obtenu ces résultats conjointement à votre
soutien au déploiement d’une Force opérationnelle en Roumanie. En effet, six de nos chasseurs, 94
membres de la 3e Escadre et 54 membres de la 2e Escadre sont toujours en Roumanie à accomplir un
excellent travail.
Le 26 mai dernier, je me suis rendu en Roumanie avec l’Adjuc Rioux et le Col (H) Killin pour le changement de commandement du 425 ETAC. Nous avons pu observer le dévouement et le professionnalisme des gens de Bagotville et des surnuméraires venus de partout au sein de l’ARC. Nos membres déployés font un travail notable et vous pouvez en être fier. La qualité du travail produit est à la hauteur de
la réputation de la Bagotville. Il est essentiel de remercier et de soutenir les familles qui demeurent en
arrière et qui permettent de maintenir cette excellence opérationnelle notoire.
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Enfin, pour terminer, le changement de commandement du 425 ETAC, précédé de quelques semaines
par celui de la division des Opérations, marque officiellement le début de la saison des mutations.
Je désire souhaiter la bienvenue au Lcol Peart, nouveau commandant de la Div Ops. Le Lcol Pletz, après
avoir cédé son commandement au Lcol Peart, a pris le commandement du 425. Le Lcol Molstad, après
deux ans à la tête des Alouettes, poursuivra sa carrière à la base américaine de Maxwell en Alabama afin
d’entreprendre des études supérieures en stratégie militaire. Plusieurs autres changements de commandement auront lieu à la 3e Escadre dans le prochain mois dont : le 414, le 10 EITA, le 3 EMA, le 25e Centre
de service de santé, le détachement dentaire. Je désire également remercier les commandants sortants
pour leur travail et leur leadership et je leur souhaite bonne chance dans leurs nouvelles affectations.
2 Wing will also have its share of change of command. In fact the 2 Wg HQ, 2 ERC, 8 ACCS and 4
CES will all see a change of command this summer. I want to thank the outgoing COs for their great
work and for their leadership and I am wishing the best of luck in their new assignments. I also want to
take advantage of this opportunity to welcome the incoming COs to the great family of Bagotville. It is
the place to be!
Profitez bien de la belle température qui commence finalement à agrémenter nos journées! Soyezprudents et continuez à peaufiner votre excellence opérationnelle, organisationnelle et communautaire!
Défendez le Saguenay!

Uniformisation des procédures au Canada

Maintenance de aéronefs standardisée
L’équipe du contrôle de qualité et d’amélioration continue (AF900 plus) du 3e Escadron de maintenant de
Bagotville met actuellement
la touche finale à un tout
nouveau manuel de procédure qui uniformisera l’entretien de la flotte de CF-18
pour l’ensemble de l’Aviation royale canadienne.
Collaboration spéciale
Jean Desmarais
Gérant de qualité 3 EMA

Le nouveau Manuel de procédures aérospatiales (MAP)
a été demandé par le commandant du 3 EMA, le Lcol
François Bradley, qui est le
premier responsable de la
maintenance des aéronefs à
Bagotville. Son objectif est
d’amalgamer et d’uniformiser tous les systèmes assurant

la qualité de la maintenance
au sein des escadrons de
CF188 Hornets tant à Cold
Lake qu’à Bagotville.
Le nouveau système commun
assurera un meilleur suivi
pour l’ensemble de la flotte
et facilitera le travail des
techniciens partout au pays.
Les responsables ont aussi
tenu compte d’éventuelles
transformations dans l’organisation de l’ARC et de ses
escadrons de chasseurs.
Le manuel va principalement
décrire les politiques et les
procédures de maintenance
pour les CF-18 et les pièces
d’aéronefs réparées à la
3e Escadre et à la 4e Escadre
afin de rencontrer en tout
temps les normes canadiennes et internationales de
maintenance d’aviation.

A new maintenance procedure
The quality control and
continuous improvement
team ( AF9000 plus ) of
3rd Air Maintenance
Squadron is currently putting the finishing touches
on a new procedure manual that will standardize
the maintenance of the
CF- 18 for all of the Royal
Canadian Air Force.

that may occur in the RCAF
and its fighter squadrons.

The new Manual of Aerospace Procedures (MAP)
will provide better tracking
for the entire fleet and facilitate the work of technicians
across the country. The officials also took into account
any future possible changes

The 3 AMS team is producing both the English and the
French versions of the documents, approved by both
teams, as all common elements and documents used
in Cold Lake and Bagotville
must be bilingual.

The manual will mainly describe the policies and procedures for maintaining the
CF-18 aircraft parts repaired
at the 3rd and 4th Wing to
meet Canadian and international standards for aviation
maintenance.
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La standardisation des procédures de maintenance des aéronef, permettra aux
techniciens des différents escadrons au pays d’assurer un meilleur suivi sur
l’ensemble de la flotte de CF-18.
Le MAP inclura aussi les
responsabilités de la chaîne
de commandement et l’interrelation avec son personnel,
les procédures d’entraînement pour les techniciens
incluant les procédures du 10
EITA, les procédures et les
relations avec les sections de
soutien tel que l’approvisionnement et le soutien technique entre les escadrons. Il y
sera aussi question du contrôle des outils, des publications
techniques et des procédures
des équipes de contrôle de
qualité AF9000Plus.
Présentement, avec l’appui
du premier responsable de
maintenance des aéronefs
(PRMA) de Cold Lake, les
deux équipes, une au 3 EMA
(Bagotville) et une au 1EMA

(Cold Lake), travaillent
conjointement afin de créer
des politiques de maintenance communes, appelées
« Éléments », qui seront utilisées par tous les escadrons de
CF188 au Canada. C’est éléments serviront de base pour
les instructions de travail (IT)
d’éventuels nouveaux escadrons ou à celles déjà communes à plusieurs escadrons.

moins que le système qualité
est la responsabilité des commandants d’unité.
L’équipe du 3 EMA produit
simultanément les versions
anglaises et françaises des
documents approuvés par les
deux équipes puisque tous les
éléments et les documents
communs utilisés tant à Cold
Lake qu’à Bagotville doivent
être bilingues.

Ces éléments doivent suivre
les politiques des Normes de
qualité en matière de génie
aérospatial et de maintenance
de l’équipement aérospatial
(NQGAMEA), aussi appelé
plus brièvement le P11. Le
manuel de flotte offrira une
standardisation et une simplification des procédures et
instructions, il demeure néan-
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Sièges d’auto pour enfant

L’installation souvent déficiente
Le 14 mai dernier, les policiers militaires de Bagotville ont offert une clinique de
vérification des sièges d’auto pour enfants dans le
cadre de la semaine de la
police.
Cette activité s’est déroulée
au Centre de la petite enfance
dans le secteur des logements
familiaux. En tout, une vingtaine de sièges ont été vérifiés. Plusieurs d’entre eux ont
nécessité des ajustements
pour assurer le bon fonctionnement du siège en cas de
collision.
Dans ce même esprit de prévention, les policiers ont tenu
à rappeler certains points importants relatifs aux sièges
d’auto pour enfant.
D’abord, il est important de
noter que les sièges sont tous
porteurs d’une date d’expiration. Elle est inscrite sur chaque siège d’auto pour enfants. Il est important de la
respecter, car le siège peut
devenir inefficace après cette
date.

Les sièges pour nouveau-né
doivent toujours être installés
face vers l’arrière parce que
la constitution du bébé est
plus fragile. De plus, les sièges d’auto pour enfants doivent être remplacés après un
accident.
Lisez attentivement le guide
d’utilisation de votre voiture
et le guide d’utilisation du
siège : c’est essentiel parce
que les instructions diffèrent
d’un modèle de voiture ou du
siège à un autre.
Les sièges d’auto ne doivent
pas se déplacer de plus de
2,5 cm au niveau des points
de fixation.
PHOTO : IMAGERIE CPL CHABOT

Même si vous n’avez qu’une
courte distance à parcourir,
installez tout de même votre
enfant dans son siège, car
plus de la moitié des accidents surviennent dans les
zones dont la vitesse est
limitée à 50 km/h et dans un
rayon de 8 km de la résidence.
Rappelons qu’en auto, les
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Les sièges d’auto pour enfants ont tous une date
d’expiration, il ne faut pas les utiliser après cette
date.

Des policiers militaires spécialement formés ont procédé à la vérification des
sièges d’auto pour enfant. Dans la plus part des cas les sièges nécessitaient un
ajustement pour répondre aux normes d’installation.
enfants qui mesurent moins
de 63 cm en position assise
(entre le siège et le sommet
du crâne) doivent être installés dans un siège d’auto
adapté à leur poids et à leur
grandeur. Les contrevenants
s’exposent à une amende de
115 $ à 154 $ et à trois
points d’inaptitudes, mais
surtout, ils exposent leurs
enfants à de graves blessures
en cas d’accident.
Les membres du personnel et
leur famille peuvent communiquer avec la police militaire et prendre rendez-vous,
s’ils souhaitent faire vérifier
ou installer leurs sièges d’autos conformément aux normes. Des dépliants sont aussi
disponibles au présentoir de
la police militaire pour de
plus d’informations sur les
sièges d’auto pour enfants.

Child car seat safety rules
14 May 2014, as part of
the police week, the military police held a clinic to
see if car seats are properly installed. This activity was held at the Centre
for Early Childhood
(CPE) in the PMQs. In
all, about twenty seats
were checked. Many of
them required adjustments to ensure the
proper operation in the
event of a collision.
Police would like to make
some important reminders
when it comes to car seats
for children; an expiration
date is printed on each
seat, seats for newborn

should always be installed
rear facing and car seats
for children need to be replaced after an accident.
In the car, children who are
less than 63 cm in a seated
position (between the seat
and the top of the head)
must use a car seat, one
that is specific to their
height and weight.
Members and their families
can contact the military
police and make an appointment if they wish to
install or check to see if
their car seats conform to
the standards.

SkyHawks, Snowbirds, Escadron 439, CF-18 Démo

Spectacle aérien à La Baie le 18 juin
Le comité organisateur
du Spectacle aérien international de Bagotville
(SAIB) a annoncé, le 6 mai
dernier, la conclusion d’une entente avec la Ville de
Saguenay afin d’offrir à
nouveau un accès gratuit à
son spectacle aérien à la
base de Bagotville en juin
2015.
Lors de l’édition 2013, le
SAIB ouvrait pour la première fois ses portes gratuitement aux spectateurs dans
le cadre des Fêtes du 175 e
anniversaire de la région.
Près de 100 000 personnes

dessus de la baie des Ha!
Ha!
Le spectacle débutera à 18 h
devant le quai d’escale de
La Baie avec les SkyHawks,
l’équipe de parachutistes
des Forces armées canadienne.
Les Snowbirds, offriront
ensuite leur tout nouveau
spectacle créé à l’occasion
du 90e anniversaire de
l’Aviation royale canadienne (ARC). La prestation de
près de 50 minutes mettra
en vedette le talent des neuf
pilotes de la formation me-

Le CF-18 de démonstration 2014, piloté par le Capt Adam Runge, conclura le
spectacle aérien présenté à La Baie le 18 juin.
née par un bairiverain, le
Major Patrick (Paco) Gobeil.
Suivra une démonstration
du 439e Escadron de soutien
au combat de Bagotville.
L’équipage d’un hélicoptère
Griffon de l’escadron et les
techniciens en recherche et
sauvetage de l’unité y feront une démonstration de
leurs savoir-faire.
Finalement, le clou du spectacle reviendra au Capitaine
Adam « Manik » Runge à
bord du CF-18 de démonstration 2014 de l’ARC.

PHOTO : IMAGERIE 3e ESCADRE

Une ambiance musicale et
des mascottes animeront le
site du quai des croisières à
compter de 16 h suivi de la
description du spectacle à
compter de 17 h 30. Un service de navettes gratuites

sera offert pour l’occasion
par la Ville de Saguenay.
Les spectateurs qui choisiront de regarder le spectacle
aérien de leur balcon ou
d’un autre endroit autour de
la baie des Ha! Ha! pourront aussi entendre la description en direct via Internet grâce à la plate-forme
de Radio NRJ et de la nouvelle application mobile du
SAIB
(Visitez
le
www.saibagotville.com pour
tous les détails). Une retransmission vidéo sera aussi disponible sur le Web
pour les personnes qui ne
pourront pas se déplacer à
La Baie.

ont profité de l’occasion
l’été dernier, ce qui a
contribué à faire de cette
activité, l’une des plus courues au Canada.

Dans le cadre de cette entente, le SAIB offrira aussi
un avant-goût de 2015 dès
cette année, par la présentation, le 18 juin prochain,
d’un spectacle aérien au-

Les Snowbirds offriront leur tout nouveau spectacle
développé autour du thème du 90e anniversaire de
l’Aviation royale canadienne.
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Forts de ce succès, le SAIB
et la Ville de Saguenay ont
décidé de s’associer pour
répéter l’expérience les 20
et 21 juin 2015.

Grand Défi Pierre Lavoie 2014

Plus de 13 000 $ amassés pour trois écoles parrainées
Le 12 juin prochain les cyclistes de la BFC Bagtoville participeront pour une cinquième
année consécutive au Grand
Défi Pierre Lavoie (GDPL).
C’est un parcours de 1 000
km à vélo de La Baie jusqu’à
Montréal, qui s’effectue en 60
heures.
Par Lt Mélanie Jodoin

Pour l’édition 2014, les deux
équipes de Bagotville parrainent
trois écoles. Une campagne de
financement a été mise sur pied
incluant la vente des billets de
hockey des Saguenéens, lesvendredis civils et la vente de fromage Boivin. Les écoles Du
Vallon de Petit-Saguenay, StGabriel de Ferland-Boileau et

Marie-Médiatrice de RivièreÉternité se partageront la somme
amassée soit plus de 13 000 $.
Le montant final recueilli sera
connu le 6 juin.
Tout le monde est invité à se
rendre à La Baie, le jeudi 12
juin, à 18 h, pour encourager les
cyclistes lors de leur départ.
Les 10 cyclistes de Bagotville :Cplc Benjamin Lévesque (10 EITA), Sgt André Mimeault (Div Ops), Adj
Sylvain Robert (Div Ops), Adjum Éric Henry (3 EMA),
Lt Mélanie Jodoin (Div Admin), Capt Cynthia Gilbert
(Div Ops), Capt Éric Gagnon (2e Ere), Maj Sylvain StGelais (2e Ere), Maj Michelle Robichaud (25e C Svc S
FC) et Maj Mélanie Dumas (1ère Unité dentaire).

GDPL: The final Countdown
On June 12th, cyclists from
CFB Bagotville will participate for the fifth consecutive
year in the Grand Défi Pierre
Lavoie (GDPL).
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For the 2014 edition, our two
teams sponsored three schools.
A fundraising campaign was
launched to help them, and so
far has raised over $ 13,000

which will be given to the three
following schools: Du Vallon
de Petit-Saguenay , St- Gabriel
Ferland-Boileau and Mary Mediatrix de Rivière- Eternity. The
final amount raised will be announced on June 6th.
Come cheer on cyclists departure in La Baie on Thursday, June 12 at 6:00pm.

Opérations
Le
Lcol
Jean-Paul
Peart est le nouveau chef de la
division des Opérations de la
3e Escadre de Bagotville. Il
succède au Lcol Pletz.
PHOTO : IMAGERIE MAT1 ROY

Le changement de commandant s’est déroulé le 9 mai
dernier.
PHOTO : IMAGERIE SGT MORIN

PHOTO : IMAGERIE MATC PICARD

Nombreux
Changement
L’Escadron 425 a un nouveau commandant depuis le
26 mai dernier, alors que le Lcol David Pletz a succédé au Lcol
Darcy Molstad. La cérémonie de passation de commandement
s’est déroulé en Roumanie, où est actuellement déployé une partie
de l’escadron. Mentionnons que le Lcol Pletz a pris par la même
occasion le commandement de la Force opérationnelle aérienne
déployée dans le cadre des mesures d’apaisement de l’OTAN.

Plus de 500 coureurs ont pris le départ de la Course de
l’Aviation royale canadienne organisée à Bagotville le 23 mai dernier.
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Sphère 1 — Accès à la plage
Endroit

Camping Jonquière
(418) 542-0176

Activité
Accès à la plage
Adulte
Enfant 5 à 14 ans
Famille 2 adultes et 2 enfants

Endroit
Prix
régulier
5$
2$
12 $

Tarification
PSL
Été 2014
Gratuit avec
carte PSL
OBLIGATOIRE

Croisières
Tadoussac
(418) 543-7630
1-800-363-7248

Sphère 2 — Randonnée et vélo de montagne
Endroit

Activité

Prix
régulier

Tarification
PSL
Été 2014

Bec Scie
(418) 697-5132

Randonnée pédestre et vélo
de montagne 7 km
Adulte 18 ans & + :
Étudiant 6 – 17 ans:
Enfant 5 ans & - :

3,50 $
2,55 $
Gratuit

2$
1$
Gratuit

Endroit

Croisière
La Baie
(418) 543-7630
1-800-363-7248
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Croisière
Ste-Rose
(418) 543-7630
1-800-363-7248

Croisière
L’Anse-St-Jean
(418) 543-7630
1-800-363-7248

Activité
Départ de La Baie
Retour à La Baie
Du 1 juillet au 2 septembre
BATEAU LA MARJOLAINE
Départ 10 h - Escale à
Ste-Rose de 11 h 30 à 13 h
Retour 17 h 30
Adulte 15 ans & + :
Enfants 6 à 14 ans:

45 $
17 $

Départ de Ste-Rose
Retour à Ste-Rose
Départ 13 h direction
Cap Trinité retour 16 h
Adulte 15 ans & + :
Enfant 6 à 14 ans :

63,24 $
32,19 $

40 $
15 $

Départ L’Anse-St-Jean
Retour L’Anse-St-Jean
Du 1 juillet au 2 septembre
BATEAU MOUCHE
Départ 9 h direction
Rivière-Éternité, retour 12 h
Départ 13 h direction Cap
Trinité, retour 14 h 30
Adulte 15 ans & + :
Enfant 14 ans & - :

Croisières
Tadoussac
(418) 543-7630
1-800-363-7248

67,83 $
34,49 $

Tarification
PSL
Été 2014

63,24 $
32,19 $

40 $
15 $

79,33 $
40,24 $

55 $
20 $

BATEAU CAP LIBERTÉ
Départ Tadoussac 11 h 30
Escale Anse-St-Jean 13 h à 14 h

Retour Tadoussac 16 h 30
Adulte 13 ans et +:
Enfants 6 à 12 ans:

Excursion au baleines
Départ et retour à Tadoussac
Jusqu’au 13 octobre 2014
NAVIRE FAMILLE DUFOUR
(585 passagers)
Départs à 9 h 30 et 13 h 30
(Durée de 3 heures)
Adulte :
Étudiants (17 ans et +) :
Enfants 6 à 16 ans :

Endroit

Activité

Croisières
Tadoussac
(418) 543-7630
1-800-363-7248

Excursion au baleines
Départ et retour à Tadoussac
Jusqu’au 13 octobre 2014
ZODIAC LE TADOUSSAC III
(48 passagers, taille min. 1m40)
Départs à 9 h, 13 h et 16 h
(Durée de 3 heures)
Adulte :
Étudiants (13 ans et +) :
Enfants 8 à 12 ans :

Sphère 3 — Croisières et détente
Prix
régulier

Activité

Prix
régulier

Tarification
PSL
Été 2014

79,33 $
73,58 $
37,94 $

55 $
50 $
18 $

Prix
régulier

Tarification
PSL
Été 2014

85,08 $
79,33 $
60,94 $

60 $
55 $
38 $

Sphère 4 — Aventuriers et cascadeurs
Endroit

Activité

Prix
régulier

Tarification
PSL
Été 2014

Saguenay Karting
Chicoutimi
(418) 693-3334

10 minutes:
15 minutes:
Enfant 15 ans et – / course 15 min.:

26 $
32 $
20 $

18 $
23,99 $
10,01 $

Saguenay PaintBall
Chicoutimi
(418) 693-3334

Demi-journée:
À mentionner lors de
la réservation :
Site extérieur : 4 heures de jeu ou
site Intérieur : 3 heures de jeu

35 $

20,01 $

45,70 $
38,52 $

32 $
20,01 $

20,12 $

8$

52,88 $
45,13 $

40 $
29,99 $

45,70 $
38,52 $

32 $
20,01 $

25 $
35 $

13 $
20,01 $

Parc Aventure,
Cap Jaseux
(418) 674-9114
1-888-674-9114

Fjord en arbre
Circuit Junior/Adulte
Adulte 18 ans & + (1m80):
Junior 8 - 17 ans (1m80) :
Parcours jaune pour les
enfant 8 ans & + (1m40) :

Parc Aventure,
Cap Jaseux
(418) 674-9114
1-888-674-9114

Fjord en arbre extrême

Parc Aventure,
Cap Jaseux
(418) 674-9114
1-888-674-9114

Via Ferrata

La Martingale
St-Honoré
(418) 673-3956

Adulte 18 ans & + :
Junior 12 - 17 ans (1m80) :

Adulte 18 ans & + :
Junior 8 - 17 ans (1m50) :
Équitation

1 heure :
1.5 heures :

Sphère 5 — Location d’embarcation
Endroit

Parc
Rivière-du-Moulin
(418) 698-3235

Prix
régulier

Activité

Sphère 7 — Golf
Tarification
PSL
Été 2014

POUR LES PASSES ANNUELLES
Location d’embarcation pour
Carte Accès Saguenay
promenade sur la rivière (1 heure) : obligatoire. Disponible dans les
kayak, canot, pédalo
bibliothèques publiques de Saguenay gratuitement pour résidents.
NON-RÉSIDENTS : 24 $ /2ans

Kayak, canot, pédalo :
Passe annuelle Adulte :
Passe annuelle Enfant :

8$
30 $
20 $

4$
15 $
8$

Prix
régulier

Tarification
PSL
Été 2014

22,50 $
11 $
Gratuit

11 $
5$
Gratuit

15 $
9$
Gratuit

8$
4$
Gratuit

42 $
35,50 $
28,50 $
17,50 $

29,99 $
26 $
16 $
7$

Prix
régulier

Tarification
PSL
Été 2014

Par 3 (petit terrain éclairé) :
Par 4 (gros terrain)
Tous les jours sauf jours fériés :
Par 4 — jours fériés :
(Payable sur place les jours fériés)

12,25 $

6$

24,50 $
24,50 $

15 $
24,50 $

Champs de pratique :
Mini-Putt :

9,25 $
5,50 $

7,75 $
2$

Endroit

Club de golf
Le Ricochet
Par 3:
(418) 693-8221
Par 4 :
(418) 693-8012

Activité

Sphère 6 — Activités culturelles
Endroit

Activité

Jardin Scullion
1985, rang 7 Ouest
L’ascension-deNotre-Seigneur
1-800-728-5546
Centre d’observation de la faune,
Falaradeau
296, Rang 2
418-673-4728

www.jardinscullion.com
Accès
Adulte (17 ans et +) :
Enfant 5 à 16 ans :
Enfants moins de 5 ans :
www.centreobservationfalardeau.com
Accès et visite guidée
14 ans et + :
2 à 13 ans :
Moins de 2 ans :
Accès quotidien

Zoo de St-Félicien
(418) 679-0543
1-800-667-5687

Trou de la fée
Desbiens
(418) 346-1242

Adulte :
Étudiant 15 ans & + :
Enfant 6 à 14 ans :
Enfant 3 à 5 ans :
UNE CARTE MAGNÉTIQUE PSL
NÉCESSAIRE POUR CHAQUE
BILLET PRÉSENTÉ GUICHET
Parc seulement
Adulte 12 ans & + :
Enfant 5 à 11 ans:
4 ans & moins :
Caverne et parc
Adulte 12 ans & + :
Enfant 5 à 11 ans:
4 ans & moins :
Parc & Tyrolienne
Adulte 12 ans & + :
Enfant 5 à 11 ans (Gr min 1m20):
Caverne, Parc & Tyrolienne
Adulte 12 ans & + :
Enfant 5 à 11 ans (Gr min 1m20):

Village fantôme
Val-Jalbert
(418) 275-3132

Le Musée du Fjord
La Baie
(418) 697-5077

La Pulperie
Chicoutimi
(418) 698-3100

Adulte 18 ans & +
Étudiant 6 ans & +
Enfant 5 ans et moins
Accès au site seulement
Adulte 14 ans & +
Enfant 6 à 13 ans

Quelques règles
importantes
Pour profiter des activités du Programme plein air, vous devez
posséder la carte Plan Sports & Loisirs (Carte magnétique)

15 $
9$
Gratuit

7$
4$
Gratuit

19 $
12 $
Gratuit

9$
6$
Gratuit

35 $
24 $

20,01 $
10,01 $

La carte PSL magnétique est la seule carte d’identité pouvant
être utilisée pour le programme plein air.
Très important : Carte militaire, carte dépendant CIFM, carte employé
civil, ancienne carte PSL plastique, ne serons pas autorisées.
Faites faire votre carte le plus tôt possible.
N’attendez pas à la dernière minute.
Billets en vente
du lundi au vendredi de 10 h 15 à 21 h
les samedi et dimanche de 9 h à 16 h

39 $
27 $

23,99 $
12 $

N.B. Aucun remboursement de billet ou carte de saison ne sera accordé. Le programme s’adresse aux militaires et aux employés civils
de la base de Bagotville ainsi qu’à leur famille immédiate: conjoint
(te), enfant (moins de 25 ans) vivant à la même adresse civique. Chacun doit posséder sa carte PSL magnétique.

31 $
15,25 $
Gratuit

16 $
7$
Gratuit

Chaque personne possédant un billet du programme
quel que soit l’âge doit présenter sa carte PSL magnétique, à chaque
activité offerte dans le cadre du Programme Plein Air Été.

15 $
8,50 $
Gratuit

6$
2$
Gratuit

16 $
7$

7$
3$

Spectacle multi sensorielle
Adulte 14 ans & +
Enfant 0 à 13 ans

À venir

À venir

Adulte 18 ans & +
Étudiant 18 ans & +
Enfant 5 à 17 ans

12,75 $
9,50 $
8$

5$
3$
2$

Si vous vous rendez à votre site d’activité et que vous oubliez votre carte
PSL magnétique, les gens aux guichets n’accepteront pas
les billets à prix réduit que vous leur présenterez pour cette personne.
Veuillez prendre note que les activités offertes ne s’appliquent pas
aux journées d’activités et/ou familiales d’unité.
Pour plus d’information :
-Coordonnatrice des Loisirs : Mme Claire Deschênes,
au 418-677-4000 poste 7581,
-Comptoir Plan Sports & Loisirs, 418-677-4000 poste 7980.

The English version of our Summer Activity
Program is available at the Sport and
Recreation Counter or on Intranet Board
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Site
La Nouvelle-France
St-Félix D’Otis
(418) 544-8027

Visite du site
Adulte 17 ans & + :
Enfant 6 à 16 ans :
Enfant 5 ans et moins :
Le téléphérique inclus

The English version of our Summer Activity
Program is available at the Sport and
Recreation Counter or on Intranet Board

Parlons un peu d’étirements
S’hydrater avec plaisir!
En ce mois de juin, la température va progressivement
monter pour nous donner le droit à un peu de chaleur!
Avec la chaleur, il est important de boire davantage
d’eau. Chez les adultes, les besoins en liquides sont
d’au moins 2 litres par jour, sans compter ce qu’on boit
en lien avec l’entraînement ou les grandes chaleurs. Les
liquides recommandés incluent l’eau, le lait, le jus de
fruits et de légumes, le café, le thé et la soupe.
Aussi, il est important de porter attention aux enfants car
ceux-ci peuvent se déshydrater plus rapidement que les
adultes. Les enfants ont moins tendance à boire souvent. Ils ne boivent que lorsqu’ils ont soif ou lorsqu’ils ont
à leur disposition des boissons alléchantes.
Les symptômes de la déshydratation sont, entres autres,
la diminution de l’urine (fréquence et quantité), des douleurs musculaires prolongées ou des crampes, de la fatigue, des maux de tête et un manque d’énergie. La déshydratation peut amener des problèmes de santé sérieux
comme les calculs rénaux (pierres aux reins).
Une nouvelle tendance fait des vagues… l’eau aromatisée que l’on fait naturellement. Des pichets infuseurs se
vendent en magasin, sinon on peut le faire nous-mêmes
dans des pichets hermétiques ou des bocaux de verre
(type Mason). Il suffit d’ajouter des fruits, légumes, herbes et épices que l’on aime à l’eau. Soyez créatif! Essayez différentes combinaisons! Voici quelques options :
Orange + citron + lime
Citron + framboises + menthe
Citron + concombre + menthe
Mûres + cerises + lime
Fraises en quartiers + framboises + menthe
Melon d’eau + menthe + basilic
Pamplemousse + sauge /menthe / basilic
Citron + menthe / coriandre / basilic
Bonne dégustation !
L’équipe de Promotion de la santé

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Juin 2014
PROMOTION DE LA SANTÉ
Bienvenue aux familles! Ateliers gratuits!
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Nutrition sportive 202
jeudi 5 juin de 8 h à 12 h
Nous aurons le Gala du Défi de la santé et
du mieux-être à la mi-juin

Venez féliciter tous les participants ainsi que
les gagnants.

Pour inscription, communiquez avec nous au
418-677-4000 poste 7102

Les étirements amènent
plusieurs bénéfices pour le
corps humain surtout lorsqu’on fait de l’activité
physique. De plus, plusieurs professionnels de la
santé les utilisent dans
leur traitement.
Avant
d’effectuer des étirements,
il faut avoir un bon objectif et bien comprendre et
connaître les positions et
les mouvements à effectuer, sinon ils ne sont pas
efficaces. De nombreuses
méthodes existent.
Voici les étirements les plus
communs et les plus efficaces :
Étirements Statiques : Étirer progressivement un muscle et maintenir la posture
durant 10secondes et plus.
Il est important de ne pas
dépasser la limite de la tension musculaire. Cette méthode est souvent utiliser
tout de suite après les entrainements. Ceci est pour favoriser le retour au calme et
la détente physique et psychique après l’effort. Si
vous voulez développer la
souplesse et la mobilité articulaire, il est mieux d’attendre au moins deux heures
après un effort.
Étirements Dynamiques :
Cette méthode est souvent
utilisée dans la période d’échauffement pour bien préparer les muscles et les articulations. Ces étirements
sont effectués par des mouvements à élan, de balancement. On y retrouve sou-

vent des étirements balistiques qui utilisent des àcoups. La contraction d’un
groupe musculaire provoque
un mouvement qui va étirer
la chaîne musculaire opposée. Ce type d’étirement
peut provoquer une contraction du muscle étiré. À faire
attention avec cette technique si vous n’y êtes pas habitué.
Les ét irements PNF
(Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) : il
consiste à contracter, relâcher puis étirer le même
groupe musculaire. Il faut
placer le muscle en position
d’étirement puis effectuer
un étirement passif du muscle en position extrême. Ensuite faire une contraction
du muscle, un relâchement
et un autre étirement supplémentaire. Ne jamais faire ce
type d’étirement avant l’entrainement. Cette méthode
est la plus efficace dans
l’augmentation de la souplesse.
Avant un entrainement, il
faut toujours faire un

échauffement afin d’augmenter la température corporelle et la circulation sanguine pour préparer les articulations et les muscles à
subir un stress. Des exercices cardiovasculaires progressifs vont être primordiaux. Vers la fin de l’échauffement, des étirements
dynamiques vont être effectués surtout chez les sportifs
et les athlètes. Il faut faire
environ deux fois 5 à 10 répétitions du mouvement.
Comme mentionné plus
haut, des étirements statiques seront fait après un
entrainement pour un retour
au calme. Donc maintenir
légèrement la position pendant environ 6 à 8 secondes.
Il est bien de faire des étirements le soir après une journée travail. On passe souvent nos journées de travail
dans la même position comme par exemple assis devant
un ordinateur. Les étirements vont jouer un rôle
d’anti-stress et de mieuxêtre. Vous allez prendre
conscience de votre corps et
corriger quelques mauvaises
postures.
Souvent on entend
parler que les étirements
aident à prévenir les blessures, mais il n’a pas d’étude
scientifique qui affirme cette théorie. Par contre, ils
pourraient aider dans la réhabilitation suite à une blessure. Pour cela vous devez
consulter un physiothérapeute ou un autre professionnel de la santé.

Zoé Grenon,
Monitrice en
conditionnement
physique, pour
l’Équipe PSP

Soldats décédés en Afghanistan

Hommage émouvant
Lac-Saint-Jean ont laissé
leur vie en Afghanistan: le
Cavalier Richard Renaud,
le bomBardier Karl Manning, et le Caporal DanyOlivier Fortin, le seul rattaché à la base de Bagotville

Mme Christine Morin, dont le fils, le Caporal Dany
Olivier Fortin, a perdu la vie en Afghanistan, a déposé une couronne à la mémoire des disparues.
Environ 300 militaires de
la base de Bagotville ont
rendu hommage le 9 mai
dernier à leurs confrères
qui ont combattu en Afghanistan au cours des 12
dernières années.

Parmi les 40 000 soldats
canadiens qui ont participé
à la mission, 158 sont
morts au combat.
Trois soldats originaires
de la région du Saguenay-

SANTÉ—SÉCURITÉ—ENVIRONNEMENT
L’intégration des nouveaux
arrivants / employés
Que vous le vouliez ou non, l’intégration de nouveaux
membres à votre équipe fait partie de votre boulot. Il faut
parfois se montrer patient, mais cela en vaut la peine.

Sa mère Christine Morin était présente à la cérémonie. Au questions des
journalistes elle s’est dite
heureuse que les canadiens
se soient retiré d’Afghanistan. «Il y a beaucoup
d'émotions aujourd'hui,
parce que je suis contente
de voir qu'enfin, cette mission-là est terminée et que
les familles vont pouvoir
respirer et vivre leur peine», a-t-elle déclaré.

L’arrivée d'un nouveau membre dans l’équipe est un moment important pour lui. Les superviseurs ont avantage à
aviser leurs membres de la date et du rôle du nouvel arrivant. Il y aura moins de surprises pour les autres collègues
et le nouvel employé sera mieux accueilli.

Une minute de silence a
été observée à la mémoire
des disparus.

Gardons en tête que ce nouveau membre permet non seulement de combler une position, mais peut apporter de nouvelles idées, un nouveau point de vue.

Cette journée de commémoration s’est tenue à plusieurs endroits simultanément à travers le Canada.

Chacun de nous devra montrer notre professionnalisme en
étant un bon « guide ». Il faut démontrer de la bonne volonté, garder l’esprit ouvert et maintenir l’esprit d’équipe et ce,
sans mettre en cause notre sécurité ou celle du nouveau.

Tribute
About 300 soldiers from
CFB Bagotville joined
together on May 9th to
honor their comrades who
fought in Afghanistan
over the past 12 years.
Among the 40,000 Canadian soldiers who participated in the mission, 158
were killed in action.

Sachez que les employés les plus anciens ont un rôle important dans l’intégration et la formation des nouveaux arrivants.
Soyons préparer à les accueillir afin d’éviter l’isolement
social. L’isolement social peut avoir des conséquences importantes comme le stress, la détresse psychologique, la
dépression etc…

De son côté, on s’attend à ce que le nouvel arrivant à l’unité
soit attentif et réceptif. Il doit aussi faire ses devoirs. De
cette manière, il pourra s’adapter à son nouveau milieu de
travail.
Si l’arrivée d’un nouveau collègue vous inquiète, dites-vous
que chacun de nous a déjà été ce « p’tit nouveau ».
Bonne période de mutation!

Julie Tremblay
25e Centre des Services de santé des Fc

Three soldiers from the region lost their lives in Afghanistan: Trooper Richard
Renaud, Bombardier Karl
Manning, and Corporal
Dany Olivier Fortin, the
only one posted to CFB
Bagotville

A minute of silence was
observed in memory of the
deceased.
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His mother Christine Morin
was present at the ceremony. "There are a lot of
emotions today, because
I'm glad to see that finally,
the mission is over and the
families will be able to finally breathe and to properly grieve," she has said.

Au Tableau D’honneur
PROMOTIONS

Cplc Bourque

Cplc Archambeault

Cplc Lambert

Sgt Jean

Capt Hartzel

Cpl Bergeron

Sdt Pigeon

Sdt Banks

Lt Santin

Adjuc Chassé

Maj Maurice

Sgt Dunne

Capt Fisette

Capt Fournier

Capt Fournier

Capt Prabhakaran

Cpl Quenneville

Cpl Perron-Belley

Sdt Tran

Sdt Hart

Sdt Desrosiers
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Capt McCready

Cpl Poirier

Sdt Lachance

Sdt Boucher

INFO-MESS — JUIN 2014
MESS DES OFFICIERS
PAS D’ACTIVITÉ

MESS DES ADJ/SGTS

MESS DES RANGS JUNIORS

VENDREDI 6 – DMCV

VENDREDI 6 – DMCV

VENDREDI 13 – DMCV

VENDREDI 13 – DMCV / MUG OUT

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

Juin / June 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.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Parents-enfants

Parents & tots

Teen Town: activités libres

Teen Town: Sports PSP

Teen Town: activités libres

Breakfast for last Parents
& tots / Déjeuner dernier
Parents-nfants
Teen Town: Soirée promanade

BBQ des conjointes /
Spouse’s BBQ
Teen Town: activités libres

Teen Town: Cinéma

Soirée 6 à 12 ans (17h30 à
19h30) / Evening for 6 to
12 y/o (5:30 pm to 7:30 pm)
Teen Town: activités libres

Teen Town: soirée crème
molle

Teen Town: Assemblée
générale des jeunes

Vente de garage/
Garage Sale
Teen Town: vente de
garage (7 h 30 à midi)

Teen Town: activités
libres

Teen Town: activités
libres

Dernières journée d’école
et de garde scolaire
Last Day of School and of
After School care

22

23

24

25

Teen Town: Soirée québécoise

26

Teen Town: Sports PSP

SERVICE DE SANTÉ
EN MÉDECINE FAMILIALE
Considérant le manque d’effectif actuel au
service de santé du CRFM, nous souhaitons
informer notre clientèle ayant besoin de
contraception ou d’un renouvellement de
leur contraceptif, de s’adresser au Centre de
planning familial du Centre de santé et de
services sociaux de Jonquière, en téléphonant au centre de rendez-vous au : 418-6957722.

Teen Town: activités libres
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Teen Town: activités libres

Nouveaux-nés
Newborns
Nous aimerions vous présenter les nouveaux
membres de la communauté. / We would like to present the
new members of community.
Éthan Supper, né le 12 mars 2014, 7 lbs 4oz, fils de Dereck Supper et Émilie Gagné
Trystan Faubert, né le 28 mars 2014, 8lbs 14oz, fils de Sébastien
Faubert et Cynthia Leroux, frère de Juliette,
Alexandrine, Zaack et Nathan

La carte du CSSS de Jonquière est obligatoire et vous devrez la demander au préalable.

Justine Lavoie, née le 19 mars 2014, 6lbs 11oz, fille de
Yan Lavoie et Andrée-Anne Dufour

MEDICAL FAMILY
HEALTH SERVICES

Amélie et Tristan Boivin, nés le 15 avril 2014, 5lbs 10oz et 7lbs
9oz, fille et fils de Sébastien Boivin et Mylaine Pothier

You must present a CSSS Jonquiere card, if
you do not have one, you must get one before the appointment.

Numéros importants — Importants phone numbers
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

Emma-Rose Dassylva, née 18 avril 2014, 6lbs 3oz, fille
de Francis et Laura Dassylva Meunier
Étienne Pelletier, né le 29 mars 2014, 9lbs 3oz, fils de
Jean Pelletier et Mélissa Pageau, frère de Zach
Madeline Dafoe, née le 21 avril 2014, 5lbs 15oz, fille de Curtis
et Natasha Dafoe, sœur de Rhys, Tristan et Olliver

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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Considering the current lack of effective
health service at the MFRC, we wish to inform our customers who need contraception
or to renew their contraceptive, to address
the Jonquiere Health and Social Services
Center (Jonquiere CSSS), at their family
planning office. An appointment can be
made by calling: 418-695-7722.

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

27

LE VORTEX — juin 2014 — page 16

