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d’autres unités de la 3e Esca-

dre, à la 2e Escadre et quel-

ques personnes provenant 

d’autres bases canadiennes 

ont aussi apporté leur soutien 

à l’exercice. 

 

Le lieutenant-colonel David 

Turenne, commandant du 425 

ETAC et de la Force opéra-

tionnelle aérienne en Rouma-

nie (FOA Roumanie), s’est 

dit très satisfait du travail ac-

compli au cours de l’entraîne-

ment. « Tout le monde a vrai-

ment bien travaillé. Nous 

avons même réussi à voler un 

peu plus que ce que nous 

avions prévu. Même si la mé-

téo des deux premières se-

Pendant près d’un mois, 

une centaine de militaires 

de Bagotville ont pris part à 

l’exercice Resilient Resolve 

en Roumanie. 

 

Dès le 7 mars, les quatre 

chasseurs CF-18, qui pre-

naient part jusque là à l’opé-

ration Impact à partir du Ko-

weït, sont arrivés à la base de 

Mihail-Kogălniceanu (MK 

pour les intimes!) dans la ré-

gion de Constanta au sud-est 

de la Roumanie. 

 

Le contingent canadien était 

composé en grande partie de 

membres de l’Escadron 425. 

Des militaires appartenant à 

maines nous a compliqué la 

vie, nous avons quand même 

réalisé les sorties au program-

me. Je suis très heureux du 

résultat », a déclaré le lcol 

Turenne lors d’une entrevue 

accordée au Vortex à son re-

tour au pays. 

 

En tout, les CF-18 ont réalisé 

86 sorties, pour un total d’un 

peu plus de 104 heures de 

vol. Beaucoup de ces mis-

sions d’entraînement ont été 

réalisées conjointement avec 

la Force aérienne roumaine.  

 

« Les Roumains ont collaboré 

Le lieutenant-colonel David Turenne, commandant de la Force opérationnelle aérien-
ne en Roumanie, a affirmé que l’exercice Resilient Resolve a été un succès. On le 
voit ici alors qu’il attend le moment du décollage pour un vol d’entraînement à partir 
de la base de Mihail-Kogălniceanu. 

PHOTO : CAMÉRA DE COMBAT — CPL ERIC GIRARD 

L’exercice Resilient Resolve était une occasion de travailler étroitement avec les 
forces roumaines. Ici, le capitaine Matthew Smith, contrôleur de la circulation 
aérienne au sein de la Force opérationnelle aérienne en Roumanie, coordonne  
l’opération de vol quotidien des chasseurs CF-18 avec les contrôleurs de la cir-
culation aérienne de l’armée roumaine. 

PHOTO : CAMÉRA DE COMBAT — CPL ERIC GIRARD 
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Le lcol Turenne a aussi tenu 

à souligner le travail remar-

quable accompli au plan 

logistique. « C’est très com-

pliqué de tout organiser 

dans un autre pays pour que 

nous puissions nous rendre 

sur place, manger, dormir 

communiquer et nous dépla-

cer. L’équipe qui s’est    

occupé de cet aspect a aussi 

fait un travail formidable », 

conclut le lcol David       

Turenne. 

entraînements sont rares et 

nous avons travaillé fort 

pour en tirer le maximum de 

bénéfices », ajoute le com-

mandant. 

 

La FOA-Roumanie a aussi 

profité de son passage pour 

participer à un exercice 

d’appui aérien rapproché 

avec les contrôleurs aériens 

tactiques du United States 

Marine Corp en poste à la 

base de MK. 

de façon exceptionnelle. En 

ce moment, une grande par-

tie des techniciens et des 

pilotes roumains sont en 

formation parce qu’ils vont 

bientôt utiliser des chas-

seurs F-16. Malgré cela, 

nous avons pu nous entraî-

ner conjointement et valider 

les procédures communes à 

tous les alliés de l’OTAN », 

explique le lieutenant-

colonel Turenne. 

 

C’est donc aux côtés des 

MIG-21 modernisés que les 

pilotes canadiens ont volé 

lors des 18 sorties conjoin-

tes. « C’était une très belle 

occasion pour nos jeunes 

pilotes et les techniciens qui 

n’avaient jamais pris part à 

une mission à l’étranger de 

valider leur formation. Les 

occasions de réaliser de tels 

aux côtés de la force aérienne roumaine 

Exercise Resilient Resolve in Romania 

The Canadian contingent 

was composed mostly of 

military members from 425 

squadron. However some 

members from 3 Wing and 

2 Wing and a few people 

from other bases also came 

to support the exercise. 

 

Lieutenant Colonel David 

Turenne, commander of 425 

Squadron and Air Task 

Force in Romania (Romania 

ATF), said he was very sat-

isfied with the work done 

Nearly one hundred 

members from Bagotville 

have been in Romania for 

the past month as part of 

the Resilient Resolve ex-

ercise. 

 

On March 7th, four CF-18 

fighters arrived at the Ro-

manian base of Mihail Ko-

galniceanu-(MK for short!) 

in the south-east area of 

Constanta, coming straight 

from their posts in Kuwait 

from Operation Impact. 

during training. "Everyone 

did a great job. We even 

managed to fly a little more 

than expected. Although the 

weather the first two weeks 

was not ideal, we still 

achieved what we set out to 

do. I am very happy with 

the results, " LCol Turenne 

said during an interview to 

the Vortex upon his return. 

 

In all, the CF-18's made 86 

trips for a total of just over 

104 flight hours. 

Les techniciens de Bagotville, responsables de l’entretien des avions, ont travaillé avec acharnement afin de per-
mettre aux missions d’entraînement de se dérouler comme prévu. En tout, les CF-18 canadiens ont effectué 86 
sorties au cours de l’exercice. 

L’exercice Resilient  
Resolve a aussi été  
l’occasion pour les  
participants de se  
familiariser avec les  
pratiques et les équipe-
ments de leurs alliés.  
Ici, le caporal Pascal  
Robitaille (à gauche), 
technicien en avionique, 
fournit une courte  
description du chasseur  
CF-18 au technicien de  
5e classe sur l’aéronef 
MiG-21, Daniel Brenzia, 
du 861e Escadron de 
chasse de Roumanie. 

PHOTO : IMAGERIE MATC PICARD 

PHOTO : CAMÉRA DE COMBAT 
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Mot 
 

UN 

de l’ADJUDANT-CHEF 

L e 31 mars dernier, la Base de Bagotville tenait son dîner régimentaire de l’ARC afin de 

souligner le 92e anniversaire de l’Aviation royale canadienne, un évènement très populaire et 

recherché. Nous avions l’honneur d’avoir comme invité le brigadier-général Alain Pelletier, 

commandant adjoint de la région continentale du NORAD à Tyndall en Floride, mais plus 

particulièrement, ancien membre du 433 ETAC, ancien commandant du 425 ETAC et aussi, 

ancien commandant de la 3e Escadre et de la BFC Bagotville.  

 

Nous avions également un invité de marque très connu, un vétéran, 

un héros et un membre de l’Escadron 425 Alouettes lors de la         

2e guerre mondiale, un vrai gentleman qui, malgré ses 92 ans, se fait 

un devoir de participer aux célébrations qui illustrent notre histoire. 

Un excellent cadre afin de partager une belle soirée en compagnie 

de 158 membres de la BFC Bagotville. 

 

 

 

 

 

 

Je tiens à remercier, encore une fois, notre équipe de cuisiniers sous la direction du sgt St-

Pierre qui nous a préparé un repas de maître, ainsi que tous ceux qui ont participé de près ou 

de loin à la réussite de ce dîner régimentaire. 

 

L’année 2016 marquera également le début d’une série d’anniversaires répartie sur quatre 

ans. Signée en décembre 1939, l’entente sur le programme d’entraînement aérien du Com-

monwealth et plus particulièrement l’Article XV définissaient que les aviateurs du Common-

wealth entraînés dans le cadre du plan seraient associés à leur pays respectif et serviraient au 

sein d’unités nationales plutôt qu’au sein d’escadrons britanniques comme cela avait été le 

cas au cours de la Première Guerre mondiale.    

 

L’article XV a donc permis une croissance massive de l’ARC et 29 escadrons de série 400 

furent formés. Les escadrons 400, 401, 402, 438 et 440 ont été établis avant l’article XV et 

les premiers escadrons créés sous l’article XV ont vu le jour le 1er mars 1941.Au cours des 

quatre prochaines années, ces escadrons célébreront donc leur 75e anniversaire : 

 

 En 2016, escadron 403, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 

417 et 419. 

 En 2017, escadron 423, 424, 425, 426, 427, 429, 431, 439, 442, 443 et bien 

évidemment le 75e anniversaire de la 3e Escadre et de la BFC Bagotville. 

 En 2018, escadron 430, 433 et 435. 

 En 2019, escadron 436 et 437.   

 

Je vous invite à consulter le site web de l’ARC afin d’y obtenir des renseignements sur les 

activités entourant les célébrations des autres escadrons. En retour, nous vous garderons in-

formés sur les célébrations entourant le 75e de nos unités et de notre escadre. 

 

En terminant, toujours sous le thème « Histoire et Patrimoine de l’ARC » je vous invite à lire 

« The saga of a Canadian Typhoon Fighter Pilot », le récit de l’un de nos vétérans canadiens 

et héros de la Deuxième Guerre mondiale, monsieur Jack Henry Hilton. Vous y découvrirez 

que monsieur Hilton a fait partie de l’histoire de la BFC Bagotville et de l’Escadron 439. 

 

Bonne lecture, 

 

DÉFENDEZ LA SAGUENAY!   

Histoire et patrimoine de l’ARC 

Par adjuc Patrice Rioux  
Adjudant-chef de la BFC  

Bagotville et de la 3e Escadre 
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Emblème d’honneur de la force aérienne roumaine 

Pour le travail exceptionnel des Canadiens 
Le 22 mars 2016, le major-

général Laurian Anastasof, 

chef d’état‑major de la force 

aérienne roumaine et l’am-

bassadeur du Canada en 

Roumanie, Madame Joanne 

Lemay, ont accueilli à la base 

de la Force aérienne Roumai-

ne-Mihail Koganiceanu, le 

commandant de 1re Division 

aérienne canadienne, le ma-

jor-général David Wheeler, 

de l’adjudant-chef de la 

1re  DAC, des commandants 

et des adjudants-chefs de     

la 3e Escadre Bagotville 

(Québec), de la 4e Escadre 

Cold Lake (Alberta) et de la 

14e Escadre Greenwood 

(Nouvelle-Écosse). 

La délégation qui rentrait 

d’une visite au Koweït s’est 

arrêtée à Constanta afin de 

rencontrer les membres de 

la Force opérationnelle aé-

rienne-Roumanie actuelle-

ment déployés pour l’exer-

cice Resilient Resolve. 

 

Lors de la cérémonie, trois 

membres de la Force opéra-

tionnelle de même que le 

commandant de la 3e Esca-

dre ont reçu l’emblème 

d’honneur de la Force aé-

rienne roumaine des mains 

du major-général Anastasof 

pour le travail exceptionnel 

qu’ils ont accompli jusqu’à 

maintenant : le colonel Dar-

cy Molstad, commandant 

de la 3e Escadre; le lieute-

nant-colonel David Turen-

ne, commandant de la For-

ce opérationnelle aérienne-

Roumanie;  le matelot     

Johanna Wojewoda, du 

425e Escadron d’appui tac-

tique à la 3e Escadre; et 

l'adjudant André Vachon, 

également du 425e Esca-

dron. 

 

Le major-général Wheeler a 

sincèrement remercié le 

soutien que votre pays et 

votre personnel offre à la 

FOA-Roumanie depuis leur 

arrivée. » 

 

« Je suis fier de voir le dra-

peau canadien ici. Nos deux 

pays partagent les mêmes 

valeurs de professionnalis-

me, d’engagement et d’inté-

grité » a affirmé le major-

général Anastasof. 

 

 Lors de leur visite, les 

commandants et les adju-

dants-chefs ont eu l’occa-

sion de rencontrer leur per-

sonnel en plus de voir l’en-

vironnement de travail de la 

Force opérationnelle . 

major-général Anastasof 

pour cette reconnaissance et 

pour tout le soutien que le 

personnel de la Force aé-

rienne Roumaine a offert 

aux membres de la Force 

opérationnelle depuis leur 

arrivée. 

 

«  À court préavis, le per-

s o n ne l  d e  l a  F OA -

Roumanie s’est déployé ici 

en Roumanie pour la 

deuxième fois  depuis 

2014 », a-t-il dit. « Ceci 

n’aurait pu être possible 

sans le soutien que vous 

nous avez donné. Nous 

avons développé une rela-

tion de collaboration et aus-

si d’amitié. Je vous remer-

cie sincèrement pour tout le 

Canadians honored in Romania 

On March 22, 2016, Major-

General Laurian Anasta-

soff, Air Chief of Romania, 

and Ms Joanne Lemay, the 

Canadian ambassador to 

Romania, welcomed at Ma-

jor-General David Wheeler, 

commander of 1 Canadian 

Air Division, the 1 Cana-

dian Air Division chief war-

rant officer as well as com-

manders and chief warrant 

officers from 3 Wing Bagot-

ville, Quebec; 4 Wing Cold 

Lake, Alberta; and 14 Wing 

Greenwood, Nova Scotia, to 

Mihail Koganiceanu Air 

Base. 

 

The delegation was retur-

ning from Kuwait when it 

stopped over in Constanta 

to meet the members of Air 

Task Force-Romania who 

were deployed for Exercise 

Resilient Resolve. 

 

During the ceremony, three 

members of the Task Force 

and the commander of        

3 Wing received commenda-

tions from the Air Chief of 

Romania for the exceptional 

work they have accomplished 

to this point: Colonel Darcy 

Molstad, commander of         

3 Wing; Lieutenant-Colonel 

David Turenne, Task Force 

commander, Leading Seaman 

Johanna Wojewoda, from 

425 Tactical Fighter Squa-

dron, and Warrant Officer 

André Vachon, also from 425 

Squadron. 

 

Major-General Wheeler 

sincerely thanked Major-

General Anastasof for his 

recognition and for all the 

support that Romanian Air 

Force personnel had given 

the Task Force since its arri-

val. 

 

During the visit, the com-

manders and chief warrant 

officers had the opportunity 

to meet their personnel and 

see ATF-Romania work 

environment. 

Collaboration spéciale      
Capt Marie-France Poulin 

OAP de la FOA-Roumanie 

Quatre membres de les Forces armées canadiennes ont récemment été     
reconnus par le chef d'état-major de la Force aérienne roumaine, à Constan-
ta, en Roumanie. De gauche à droite: le colonel Darcy Molstad, commandant 
de la 3e Escadre Bagotville; le major-général David Wheeler, commandant de 
la 1re Division aérienne canadienne; Mme Joanne Lemay, ambassadeur du    
Canada en Roumanie; le major-général Laurian Anastasof, chef d’état major 
de la force aérienne roumaine; le lieutenant-colonel David Turenne, comman-
dant de la Force opérationnelle aérienne en Roumanie; le matelot Johanna   
Wojewoda, du 425e Escadron d’appui tactique à la 3e Escadre; et l'adjudant 
André Vachon, également du 425

e
 Escadron. 

PHOTO : IMAGERIE MATC PICARD 
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Une coopération sans faille 

L’ARC prend part à Trillium Response 
Du 9 au 21 février 2016, des 

militaires de la 2e Escadre 

ont accompagné des soldats 

de la 4e Division du Canada 

qui ont participé à l'opéra-

tion Trillium Response 

2016.  

 

 

 

 

 

Cette opération, conçue pour 

parfaire les habiletés en condi-

tions hivernales rigoureuses et 

pour établir des liens avec les 

communautés des Premières 

Nations et les renforcer, n’au-

rait connu un tel succès sans le 

soutien de la Force opération-

nelle aérienne (FOA). 

  

Sous la direction du Major 

Pierre-Luc Verreault, l’élément 

de coordination de la Force 

opérationnelle aérienne 

(EC‑FOA), composé du 

capitaine Todd Guillemette, du 

lieutenant Nikk Sharma, du 

sergent Lise Grenier, et du 

caporal Matthew Lau, tous de 

la 2e Escadre, a été déployé 

dans le nord de l’Ontario.  

 

Cette équipe hautement quali-

fiée avait pour objectif de four-

nir un soutien local, et d’assurer 

une liaison avec le comman-

dant de la FOA, le colonel Ross 

Wuerth, en vue d’accomplir la 

mission de la FOA, soit de 

fournir au commandant de la 

Force opérationnelle interar-

mées (Centre) (FOIC) le sou-

tien de la Force aérienne requis. 

  

Malgré les conditions météoro-

logiques imprévisibles et des 

ressources aériennes capricieu-

ses, l’EC-FOA a su relever les 

défis et s’est assuré qu’un 

CH146 Griffon et un CH147 

Chinook puissent transporter les 

soldats et l’équipement de façon 

sécuritaire jusqu'à des commu-

nautés éloignées à Pickle Lake, 

Ontario, et dans les environs. 

  

« Le concept de la FOA est 

adaptable et fournit donc une 

souplesse. Son efficacité décou-

le d’une structure de comman-

dement et de contrôle doctrina-

le et avérée : commandement 

centralisé, exécution décentrali-

sée », dit le Major Verreault, 

qui ajoute que la flexibilité de 

la FOA constitue un fondement 

de son succès. « Le comman-

dant de la FOA conserve le 

commandement des ressources 

de la Force aérienne déployées 

dans le cadre d’opérations, tan-

dis que le contrôle est décentra-

lisé et confié au Centre multina-

tional d'opérations aérospatia-

les, aux commandants de diver-

ses composantes et aux déta-

chements aériens. » 

  

Afin de demeurer au courant 

des besoins de vol à mesure que 

l’opération évoluait, l’EC-FOA 

a gardé un contact étroit avec le 

commandant de la composante 

terrestre et a assuré une coordi-

nation avec l’équipage aérien 

pour apporter les ajustements 

nécessaires. Certains vols ont 

été annulés et il y a eu des re-

tards causés par les conditions 

météorologiques; il a donc fallu 

changer et modifier l’ordre de 

priorité des missions. À un cer-

tain moment, l’aéronef prévu 

pour un vol n’était pas disponi-

ble et, ensemble, ils ont rapide-

ment fait une réattribution de 

tâches pour une mission de lar-

gage afin d’assurer le soutien 

d’un scénario de recherche et 

de sauvetage de premier plan.  

Comme toujours, les leçons 

retenues de cette opération 

seront appliquées aux opéra-

tions et aux exercices à l’ave-

nir afin de permettre aux For-

ces armées canadiennes 

(FAC) d’utiliser avec effica-

cité et efficience les ressour-

ces de la Force aérienne, peu 

importe où. 

Collaboration spéciale 
Slt Christopher Dubé 

Aff. Publiques 4 DAC 

RCAF to Trillium Response 2016 
In the face of unpredictable 

weather and temperamental air 

assets, the Air Task Force Co-

ordination Element (ATF-CE) 

responded to the challenges 

ensuring a CH-146 Griffon and 

a CH-147 Chinook were able to 

transport soldiers and equip-

ment safely to and from remote 

communities in and around 

Pickle Lake, ON. 

 

In order to stay on top of the 

flight needs as the Operation 

evolved, the ATF-CE remained 

in close contact with the Land 

Component Commander and 

coordinated with the air crew to 

make necessary adjustments. 

As always, lessons learned 

from this operation will be ap-

plied to future operations or 

exercises so the CAF can better 

utilize Air Force assets effec-

tively and efficiently wherever 

necessary. 

 

The activation of the ATF-CE 

provided the Canadian Armed 

Forces (CAF) with a proven, 

reliable tool that was integral to 

the overall mission. 

From February 9 to 21 2016, 

members of 2 Wing with sol-

diers of the 4th Canadian 

Division participated in op-

eration TRILLIUM RE-

SPONSE 2016.  

 

This operation, designed to 

sharpen skills in austere winter 

conditions and build and 

strengthen relationships with 

First Nations communities, 

could not have had the success 

it did without support from the 

Air Task Force (ATF). 

 

Led by Director Major Pierre-

Luc Verreault, along with Cap-

tain Todd Guillemette, Lieuten-

ant Nikk Sharma, Sergeant Lise 

Grenier, and Corporal Matthew 

Lau, all from 2 Wing, the ATF-

CE deployed to Northern On-

tario. The goal of this highly 

skilled team was to provide 

local support, and to liaise with 

ATF Commander Colonel 

Ross Wuerth in order to ac-

complish the ATF mission of 

providing Joint Task Force 

Central (JTFC) Commander 

with the Air Force support 

needed. 

Les membres de la 2e Escadre ont assuré la coordina-
tion des opération aériennes en soutien à l’exercice 
Trillium Response 2016, dans le Nord Canadien. 

PHOTO: SLT DUBÉ 
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Zoom photo festival Bagotville 2016 

La vie est belle, qu’on se le dise! 

des photos. Toutes les photos 

soumises sont gagnantes, car 

elles ont permis de toucher 

quelqu’un !  

Dans le cadre de la Semaine 

nationale de prévention du 

suicide qui a eu lieu du 31 

janvier au 6 février 2016, 

l’Équipe Promotion de la 

santé, en collaboration avec 

la section d’imagerie de la 

base, a tenu l’exposition 

Zoom photo festival Bagot-

ville pour une troisième an-

née dans le hall d’entrée du 

Centre récréatif.  

 

L’exposition visait à partager 

avec tous les membres de la 

grande famille de Bagotville 

les résultats d’un concours 

photo ayant pour thème «  La 

vie est belle, qu’on se le dise ! ». 

Les participants couraient la 

chance de remporter l’un des 

17 prix « douceur » offerts par 

Desjardins — Caisse des mili-

taires !  

 

En tout, 140 photos provenant 

de 55 participants (militaires, 

famille, employés civils) ont 

été reçues.  

 

Les heureux gagnants des prix 

sont : cpl Xavier Haineault, cpl 

Maxime Dupont, M. Stéphane 

Lavoie, M. Mario Bouchard, 

cplc Cindy Bergeron, Mme 

Nancy Houde, cpl Patrice 

Brouillette, capt Isabelle Pari-

sien, capt Julie Villeneuve, 

Mme Anne-Marie Vézina, 

Mme Bonnie Morin, cpl Emna 

Nefkha, capt Jefferson Duplain-

Laferrière, cpl Olivier Côté, 

mme Pauline Boulianne, sdt 

Valérie Fournier, cpl Benoit 

Ducasse. 

 

La Semaine de prévention du 

suicide 2016 a aussi été souli-

gnée via une tournée éclair à 

travers la base de Bagotville. 

Les gens étaient invités à choi-

sir un message fortune sur 

lequel était inscrit un message 

qui pour certains, les inspi-

rait… les faisait rigoler… ou 

les incitait à le garder pour 

passer au suivant… C’était 

l’occasion pour le personnel 

de l’Équipe PS de passer le 

message que chacun est im-

portant. 

 

En terminant, Promotion de la 

santé tient à remercier chaleu-

reusement les collaborateurs et 

commanditaires dont la contri-

bution a permis de mener une 

campagne exceptionnelle, qui 

grandit d’année en année, et de 

contribuer au mieux-être de la 

grande famille de Bagotville. 

 

Et surtout bravo à tous ceux et 

celles qui ont soumis une ou 

Zoom Photo Festival Bagotville 2016 
The Zoom Photo Festival 

was held from January 

31st to February 6th 2016 

as part of National Suicide 

Prevention Week.  

 

The event was organized for 

a third year in a row by the 

Health Promotion team in 

collaboration with the Imag-

ing Section and held in the 

foyer of the Recreation Cen-

ter. The exhibition presented 

the results of a photo compe-

tition with the theme 'Life is 

good, spread the word!' to 

the people of Bagotville. 

Participants had a chance to 

win one of 17 prizes offered 

by Desjardins - Caisse des 

militaires! 

 

A total of 140 pictures by 

f i f ty-f ive par t ic ipants 

(soldiers, families, civilian 

employees) were received. 

 

Suicide Prevention Week 

2016 also gave the opportu-

nity of a tour through the 

units of CFB Bagotville. 

 

People were invited to select 

a piece of paper on which 

was inscribed a fortune mes-

sage that inspired many...or 

incited laughter...or encour-

aged them to give to some-

one else.  It was an opportu-

nity for the PSP Team to 

spread the message that eve-

ryone is important. 

Les photographes amateurs ont été nombreux à   
partager leur vision du bonheur. 

Les organisateurs ont souligné la qualité des images 
et l’enthousiasme des participants. 

PHOTO: PAULINE BOULIANNE 

PHOTO: JESSIKA CÔTÉ 
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BASKET-BALL 
 

Félicitations aux mem-
bres de l’équipe masculine de  
basket-ball qui ont fièrement    
représenté la BFC Bagotville aux 
plus récents championnats régio-
naux tenus à Ottawa du 7 au 10 
mars dernier. 

Malgré tous les efforts déployés, 
les gars de Bagotville n’ont pas 
réussi à atteindre le finale. 

VOLLEY-BALL 
 

Bravo aux membres de 
l’équipe féminine de volley-ball 
qui ont pris part au champion-
nat régional à Montréal du 18 au 
20 février dernier. Même si l’é-
quipe n’a pas réussi à se classer 
pour les finales, nos représen-
tantes ont offert une solide op-
position. 

HOCKEY 
 

Voici les deux équipes gagnantes des séries 
de la ligue de hockey Intersection de Bagot-

ville. En haut, l’équipe des Palourdes royales,        
gagnante de la division A et en bas, l’équipe des   
Angry Beavers, championne de la division B. 



L
E

 V
O

R
T

E
X

 —
  av

ril 2
0

1
6

 
—

 p
a

g
e 9

  

HISTOIRE 
 

Lancé l’été dernier, le livre rela-
tant l’histoire de l’Escadron 
439, de sa création à nos jours 

est toujours disponible. Les crocs de la 
mort est une collaboration de Marc-
André Valiquette et de Richard Gi-
rouard. Il sera possible de les rencontrer 
et de se procurer le livre lors des activi-
tés entourant les festivités du 75e anni-
versaire de l’escadron, les 27 et 28 
mai prochain. 

VISITES 
 

La BFC Bagotville a reçu la 
visite de plusieurs groupes 

d’étudiants au cours des dernières se-
maines. En haut, les élèves d’une école 
secondaire de la région à l’Escadron 

425. En bas, des étu-
diants du    CEGEP en 
métallurgie visitent le 
3 EMA. 
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Les athlètes de Bagotville se distinguent 

Course des pichous 
Plus de 30 militaires et civils de la 

BFC Bagotville ont participé le di-

manche 13 mars à la traditionnelle 

course des pichous à Saguenay. En 

tout, plus de 1 270 coureurs et cou-

reuses ont pris le départ de cette 

épreuve de 15 km. 

 

Le cpl Alexandre Boulé de la Divi-

sion de l’administration a terminé au 

troisième rang du classement général 

avec un temps de 50 min 51 s soit 

seulement 1 min 43 s derrière le vain-

queur. 

 

Le cpl Boulé revenait tout juste d’un 

camp d’entraînement en Floride avec 

l’équipe CISM en triathlon où il avait 

d’ailleurs gagné une compétition de-

vant 70 autres participants canadiens 

et américains. 

 

Soulignons également la performance 

du cpl Jean-Philippe Dion qui a     

terminé cinquième au classement   

général avec un temps de 51 min 53 s. 

Le cpl Alexandre Boulé a complété la cour-
se en troisième position à  moins de deux 
minutes du meneur. 
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À vos SMART, prêts, partez! 

À l’aube du défi de la santé et du mieux-être des FAC qui 

aura lieu tout le mois de mai, la Promotion de la santé vous 

invite à vous fixer des objectifs simples pour changer une 

habitude de vie. Peu importe le changement envisagé, il est 

plus facile de rester sur la bonne voie et de garder sa motiva-

tion lorsqu’on a un objectif SMART associé au changement 

d’habitude. 
 

Spécifique : Quel objectif voulez-vous atteindre? Cela   doit 

être clair et précis 

Mesurable : Donnez-vous des repères clairs pour évaluer   la 

réussite 

Atteignable : Il doit être ambitieux tout en étant raisonnable 

Réaliste : Il doit être significatif, avoir une importance 

pour vous 

Temps : Une limite en temps permet de noter les     pro-

grès au fur et à mesure 
 

Ainsi, une personne qui souhaite recommencer à s’entraîner 

pourrait formuler un objectif SMART de cette façon : Je veux 

m’entraîner 3 midis par semaine au cours du prochain mois pour 

améliorer ma santé.  
 

Une fois votre objectif établi, rappelez-vous ces petits conseils : 
 

Une étape à la fois! Vous pouvez vous fixer de petits défis et 

augmenter la difficulté graduellement. 
 

Soyez indulgent! Il est possible que le but fixé cette semaine ne 

soit pas tout à fait atteint… repérez les obstacles à votre réussite 

et trouvez des façons de les éviter dans la semaine suivante. 
 

Récompensez-vous! N’oubliez pas de fêter vos réussites car 

vous le méritez! Les efforts doivent être soulignés! 
 

Nous offrons plusieurs formations pour vous permettre de réali-

ser vos objectifs, venez nous voir! 

 

L’équipe de Promotion de la santé 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

avril — mai 2016 

PROMOTION DE LA SANTÉ 

Bienvenue aux familles!   Ateliers gratuits! 

LE DÉFI DE LA SANTÉ ET 

DU MIEUX-ÊTRE DES FAC 
 

Relevez le défi pendant le 

mois de mai ! Courez la 

chance de gagner un mer-

veilleux prix mieux-être ! 

Tablette Emerson 7”, montre 

LifeTrak Core, moniteur d’ac-

tivité Fitbit Zip, mélangeur 

individuel Hamilton Beach, 

tapis de yoga, et plus encore ! 
 

Pour information,  

communiquez avec nous au  

418 677-4000, poste 7102 

Toxicomanies 101 

15 avril de 9 h à 12 h 

 

Serveur d’alcool 

20 avril de 13 h à 15 h 

 

Introduction à la gestion du 

stress 

25 avril de 13 h à 16 h 

 

All our workshops are  

available in 

English upon request 

(Minimum of 6 participants) 

 

Programme des leçons retenues 

Un nouvel envol 
Il y a quelques années, un 

programme de leçons re-

tenues (LR) a été implan-

té au sein des Forces ar-

mées canadiennes (FAC) 

et devait être opération-

nel pour la fin de 2012. 

Malheureusement ,  l e 

rythme élevé des activités 

opérationnelles des der-

nières années a grande-

ment accaparé les res-

sources causant ainsi des 

retards.  

 

Tout récemment, le chef de 

l’état-major des FAC a si-

gnifié son désir de donner 

un second souffle à ce pro-

gramme. À cette fin, deux 

postes de réservistes (maj/

capt et adjum/adj) ont été 

créés pour s’occuper exclu-

sivement des LR. Leurs tâ-

ches consistent, entre autres, 

à maintenir à jour la liste de 

priorités de leur comman-

dant, à analyser les observa-

tions reçut et à conseiller  

leur commandant sur les 

mesures de corrections pos-

sibles. 

 

L’équipe des LR doit aussi 

veiller à ce que chaque unité 

ou division ait également 

une équipe de LR. Celles-ci 

sont composées aussi d’un 

officier et d’un membre du 

rang (devoirs secondaires) 

et elles seront conseillées 

sur les procédures à suivre. 

Tous les membres de la base 

sont partie intégrante des 

LR. Le but est évidemment 

d’éviter de commettre les 

mêmes erreurs, mais aussi 

de démontrer les meilleures 

pratiques.  

 

N’importe qui peut faire une 

observation (quelque chose 

de vu, d’entendu ou de re-

marqué) et la soumettre à 

son équipe de LR qui en 

analysera la pertinence et 

conseillera son commande-

ment sur les mesures à pren-

dre pour y remédier.  

 

Cette LR sera compilée au 

niveau de la Base pour véri-

fier si une observation de 

même nature a été faite par 

une autre unité ou division.  

 

N’hésitez pas à communi-

quer avec l’équipe de LR, 

maj Daniel Bélanger ou adj 

Bruno Poirier au 677-4000 

poste 6120. 

Lessons learned: a new take off 
A few years back, a Les-

sons Learned (LL) pro-

gram was created across 

the Canadian Armed 

Forces (CAF) that would 

be operating by the end of 

2012; however, the high 

operational tempo in re-

cent years has stressed 

existing capacities and 

delayed progress. 

 

Recently, the CAF Chief of 

Staff expressed his desire 

to give a second breath to 

this program. For that rea-

son, 2 new reservist posi-

tions (Maj/Capt and MWO/

WO) have been created to 

exclusively take care of the 

LL. Their tasks, among 

others, are to maintain and 

updating the Commander’s 

priority list, analyse obser-

vations received by units 

and to suggest him or her 

of corrective actions. 

 

The LL team has to make 

sure that each unit has its 

own LL team, which is also 

composed of an officer and 

an NCO (secondary duties) 

and to advise them on pro-

cedures.  Each member of 

the wing is an integral part 

of the LL team. The aim is 

to insure that mistakes are 

not repeated, but also to 

demonstrate best practices. 

Anyone can make an obser-

vation (something seen, 

heard or noticed) and sub-

mit it to his/her LL team. 

 

The latter will analyse it 

and make recommendation 

to the commander if it war-

rants a change. This LL 

will be compiled at the 

wing level to verify if a 

problem of the same nature 

has been observed before. 

 

For any question please do 

not hesitate to contact your 

LL team Maj Daniel Bé-

langer or WO Bruno Poir-

ier at 677-4000 ext 6120. 

L’adjudant Bruno Poirier et le major Daniel Bélanger, 
relance le Programme des leçons retenues. 

PHOTO : IMAGERIE MAT1 ROY 
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Ajustement du coût des logements 

L’ALFC doit s’ajuster au prix du marché 
Pour les militaires qui habi-

tent une unité de logement 

résidentiel (ULR) du MDN, 

le mois d’avril marque l’ap-

plication de la nouvelle tari-

fication annoncée à chaque 

résident dans une lettre ex-

pédiée en décembre dernier.  

 

Les rajustements de loyers 

constituent une procédure 

annuelle de routine, pour tous 

les locataires, qu’ils habitent 

un logement du secteur privé 

ou du ministère de la Défense 

nationale (MDN).  

 

L’Agence de logement des 

Forces canadiennes (ALFC) 

assure la gestion de plus de 

12 000 ULR réparties dans 

25 emplacements au Canada. 

Comme le dicte la politique 

en matière de logement du 

gouvernement du Canada, les 

logements appartenant à l’É-

tat doivent refléter les valeurs 

du marché locatif local pour 

des habitations de taille, sty-

le, état et âge comparables.  

 

Dans le cas des membres des 

FAC qui choisissent de vivre 

dans des logements apparte-

nant à l’État, cela signifie 

qu’on leur loue une unité de 

logement à un prix similaire à 

celui que paieraient les loca-

taires du secteur privé qui vi-

vent dans des logements simi-

laires dans leur voisinage. 

 

Comme pour les autres mi-

nistères, le MDN applique 

l’Indice des prix à la consom-

mation (IPC) de Statistique 

Canada à son portefeuille 

résidentiel de façon à déter-

miner les rajustements de 

loyer annuels. Cette année, le 

rajustement représente une 

hausse moyenne de 1 % sur 

l’ensemble du portefeuille, et 

reflète encore la valeur mar-

chande locale qui a cours 

dans chaque région du pays. 

 

Cela dit, en vertu des Ordon-

nances et règlements royaux 

applicables aux Forces cana-

diennes, le loyer (excluant les 

coûts de stationnement et de 

services publics) ne doit ja-

mais dépasser 25 % du reve-

nu ménager brut combiné 

d’une famille habitant un lo-

gement de la Défense, les 

augmentations et le prix des 

logements tiennent donc 

compte de cette règle. 

 

Afin d’offrir des logements 

de qualité aux membres des  

FAC, le MDN a investi plus 

de 405 millions de dollars en 

améliorations à l’ensemble de 

son portefeuille de logements 

durant les cinq dernières an-

nées, dans des projets allant 

des travaux mineurs comme 

le remplacement de généra-

teurs d’air chaud aux rénova-

tions d’habitations entières 

pouvant comprendre de nou-

velles cuisines et salles de 

bain. 

 

L’année dernière, on a investi 

6 millions de dollars dans le 

cadre du Programme d’inves-

tissements fédéraux dans 

l’infrastructure à Bagotville, 

où environ 24 % des mem-

bres des FAC ont choisi de 

vivre sur la base.  

 

Les améliorations au porte-

feuille de Bagotville compre-

naient la rénovation de cuisi-

nes et salles de bain, le rem-

placement de revêtement ex-

térieur, la réfection de toitu-

res et le remplacement de 

conduits de chauffage et ven-

tilation. On a de plus bâti 16 

nouvelles habitations afin 

d’accueillir des familles de 

tailles diverses. 

 

Le Ministère, par l’entremi-

se de l’ALFC, s’engage à 

améliorer le portefeuille 

continuellement, et à s’assu-

rer de fournir, aux membres 

des FAC et à leurs familles, 

des logements répondant 

aux besoins actuels et      

futurs. 

Collaboration spéciale      
Agence de logement  

des Forces canadiennes 

CFHA rent adjustment 

in the private sector in a 

similar style and size house. 

 

For this policy to be fair and 

consistent, CFHA must ad-

just the rent annually de-

pending on the market. 

 

This year, the adjustment 

represents an average in-

crease of 1% on the entire 

portfolio, and still reflects 

the local market value that 

prevails in every region of 

the country. 

 

DND has invested more 

than $ 405 million in im-

provements to its entire 

housing portfolio over the 

last five years throughout 

the country. 

 

Last year, $ 6 million was 

invested through the federal 

investment program to 

Bagotville infrastructure. 

For military who lives in a 

residential housing unit 

(RHU) owned by the De-

partment of National De-

fence (DND), April is the 

first month of new rates.  

 

In December 2015, the oc-

cupants of the RHU's re-

ceived their annual letter 

from the Canadian Forces 

Housing Agency (CFHA) 

detailing their rent adjust-

ment for the 2016 year. 

 

The Government of Can-

ada's housing-related policy 

states that the DND owned 

housing must reflect the 

value of the local rental mar-

ket for housing size, style, 

condition and comparable 

age. In the case of CAF 

members who choose to live 

in an RHU, this means that 

their price of rent must re-

flect that of someone living 

Le ministère de la Défense nationale a investi 6 millions de dollars dans la cons-
truction et la rénovation des logements pour les militaires et leur famille à Ba-
gotville l’an dernier. 
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Invitation aux ex Tigres et Tigresses 

L’Escadron 439 fête ses 75 ans en 2016 
L’histoire de l’Escadron 439 

est très riche en activités au 

combat et en traditions, tant 

lors de la 2e Guerre mondia-

le, qu’au cours des multiples 

changements de rôles qu’il a 

connus dans les dernières 

décennies. Ainsi, l’histoire du 

439e Escadron n’a pas com-

mencé avec l’apparition de 

son nom!  

 

Bien que le début en tant qu’es-

cadron de l’Aviation royale 

canadienne de la série 400 ne 

se soit fait qu’en décembre 

1943, la naissance de l’Esca-

dron 439 remonte à deux ans 

plus tôt. L’Escadron 123 de 

l’École de coopération avec 

l’Armée est, selon les registres 

officiels, l’unité précurseure à 

ce qu’est devenu l’Esca-

dron 439 en 1943. Les rôles 

d’entraînement et de platefor-

me de lancement des pilotes 

pour la Seconde Guerre mon-

diale n’ont pas vraiment chan-

gé avec la création des esca-

drons 400 au Canada.  

 

C’est pourquoi, en 2016, l’Es-

cadron 439 fêtera ses 75 ans 

d’existence en tant qu’unité de 

l’Aviation royale canadienne. 

Pour l’occasion, tous les an-

ciens Tigres et les ex Tigresses 

sont invités à se joindre aux 

membres actuels de l’unité 

pour un cocktail de bienvenue 

(Style DMCV) le 27 mai pro-

chain. Une journée porte ou-

verte comprenant diverses acti-

vités et un dîner-causerie se 
tiendra également le 28 mai 

2016.  

 

Les personnes intéressées peu-

vent trouver les détails des évè-

nements et activités entourant 

l’anniversaire sur la page d’é-

vènement Facebook « 75e anni-

versaire Escadron 439 SC Ba-

gotville ».  

L’histoire de l’Escadron 439 remonte à la Seconde Guerre mondiale avec la créa-
tion de l’École de coopération avec l’Armée. Ici le Grumman Goblin (formation), 
représente un des premiers appareils d’entraînement de l’Escadron 123, l’ancê-
tre du 439 en 1941 et 1942. 

L’Escadron 439 est aujourd’hui spécialisé dans le 
soutien au combat et occupe un rôle important en 
recherche et sauvetage. 

439 Squadron celebrating 75 years 
439 Squadron’s history is 

extremely rich in combat 

action stories and tradi-

tions going from the 2nd 

World War all the way 

through its multiple 

changes of roles over the 

last few decades. Neverthe-

less, this long history did 

not only start when it was 

renamed 439 Squadron!  

 

Although the real beginning 

for 439 Squadron was offici-

alised in December 1943 as 

a Royal Canadian Air Force 

unit from the 400 Squadron 

Canadian series, its roots 

came about some 2 years 

prior. Originally registered 

as 123 Squadron, has found 

in the official books, the 

Army Co-operation Training 

Squadron was the preamble 

of what became 439 Squad-

ron. Heavily involved in the 

training of pilots and the 

launching platform for future 

pilots in the 2nd WW, 123 

Sqn did not really change 

roles through its 2 years of 

existence when it was re-

named 439 Squadron.  

 

This is why 2016 has be-

come the 75th anniversary of 

439 Squadron existences as 

a Royal Canadian Air Force 

unit. For the occasion, fes-

tivities are being organized 

inviting all Ex-tiger mem-

bers to a Meet & Greet 

(TGIF Style) on the 27 May 

and a day of activities and a 

Stand-Up dinner on the 28 

May 2016. Don’t hesitate to 

follow all the activities and 

events on the Facebook 

event “75e anniversaire Es-

cadron 439 SC Bagotville” 

page. Finally, ex-tigers don’t 

forget to let us know if 

you’re planning coming to 

the festivities! 
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Les 4, 5 et 6 mai 2016 
Préparer une seconde  

carrière 
Vous songez quitter les Forces?  
Le SCAN est pour vous! 
 

Quelques soient les plans de chacun, le retour à la vie civile 

se planifie. Afin d’aider les membres qui sont sur le point 

d’être libérés des Forces armées canadiennes, le bureau de 

l’Officier de sélection du personnel offrira les 4, 5 et 6 mai 

prochains un colloque du Service de préparation à une se-

conde carrière (SPSC). 

 

Mieux connu sous l’acronyme anglais de SCAN, ce colloque 

permet de répondre aux questions des membres sur les béné-

fices et les procédures administratives liés à la libération. 

 

Il y sera, entre autres, question de la planification financière, 

des services juridiques, de services offerts post libération 

ainsi que ceux offerts par les anciens combattants. Parallèle-

ment, il y aura une foire scolaire où seront présentes plu-

sieurs écoles et commissions scolaires qui pourront répondre 

à vos questions au sujet de leurs programmes offerts et des 

reconnaissances d’acquis. 

 

Les personnes intéressées par cette rencontre d’information 

doivent s’inscrire en complétant le formulaire d’inscription à 

partir du site internet suivant :  

h t t p : / / d g m p r a - d g r a p m . s o n d a g e s - s u r v e y s . c a / s /

SCANRegistration 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter l’adjointe admi-

nistrative de l’OSP au poste 7850. 

 
*Please note that this seminar is only offered in French. 

80 % des points de l’équipe 

dans les parties en demi-

finale et en finale. Le cpl 

Bérubé a d’ailleurs été nom-

mé joueur le plus utile à son 

équipe lors de ces deux par-

ties. 

 

Les caporaux Bérubé et Van 

Houtte avec le cpl Robin 

Quenneville (Mtl), forment 

l’un des meilleurs trios des 

FAC. 

 

Il y a fort à parier que sans 

ces trois joueurs, l’équipe de 

Valcartier ne se serait pas 

rendue aussi loin! 

Trois hockeyeurs de Ba-

gotville, le cpl JF Bérubé 

et cpl Théo VanHoutte, du 

3EMA, et le capt Stéphane 

Guillemette, du Régiment 

du Saguenay, ont tous aidé 

les équipes de hockey de la 

BFC Valcartier lors des 

championnats nationaux 

tenus en mars dernier à la 

BFC Esquimalt. 

 

Le capt guillemette avec 

l’équipe des vétérans à aider 

à maintenir un dossier par-

fait pendant tout le cham-

pionnat. De leur côté, les 

caporaux Bérubé et Van 

Houtte ont littéralement me-

né l’offensive de l’équipe de 

Valcartier en produisant 

Championnats régionaux de hockey 

Bagotville en  renfort 

INFO-MESS — avril — mai 2016 

MESS DES  OFFICIERS  
 

Avril 

JEUDI 21 AVRIL  – LUNCHEON 
JEUDI 28 AVRIL – LUNCHEON 

Mai 

JEUDI 5 MAI – CAFÉ DES MEMBRES 
JEUDI 12 MAI – LUNCHEON 
JEUDI 19 MAI – LUNCHEON 

MESS DES RANGS JUNIORS 
Avril 

VENDREDI 15 AVRIL – DMCV 
VENDREDI 22 AVRIL– DMCV 
VENDREDI 29 AVRIL– DMCV 

Mai 

JEUDI 5 MAI – CAFÉ DU CHEF 
VENDREDI 6 MAI– DMCV 

VENDREDI 13 MAI– DMCV 

MESS DES ADJ/SGTS 
 

Avril 

VENDREDI 22 AVRIL – DMCV 
JEUDI 28 AVRIL – CAFÉ DU CHEF 

Mai 

VENDREDI 6 MAI  – DMCV 
JEUDI 12 MAI – CAFÉ DU CHEF 
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 Numéros importants — Importants phone numbers  
Ligne Info-famille/ Family Information Line 
1-800-866-4546 
Programme d’aide aux membres / Member Assistance 
Program - 1-800-268-7708 
Info-Santé et Info-social - 811 

Dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

Ne manquez pas le souper partage  
du printemps des conjoints  

et conjointes le 27 avril 

14 
Le Croquignoles 
Parents-enfants 
7 à 7 des bénévoles 

15 
Journée pédagogique 
 

16 
Cours Gardiens avertis en  
français 
What Every Babisitter 
Should Know course in 
English 
 

17 
 

18 
The Bears 
Parents-enfants 

19 
Croquignoles 
Parents-enfants 
Groupe tricot 

20 
Parents-enfants 
The Bears 
Photography course in 
English 
 

21 
Parents-enfants 
Croquignoles 
 

22 
P.D. Day RIverside 
 

23 
 

24 25 
Parents-enfants ANNULÉ 
The Bears 

26 
Croquignoles 
Parents-enfants: heure du 
conte à la bibliothèque de La 
Baie de 9 h 30 à 11 h. 
Groupe tricot 

27 
Soirée des conjointes et 
conjoints: repas partage 
Parent-enfants 
The Bears 
Photography course in 
English 

28 
Croquignoles 
Parents-enfants 
 

29 
 

30 
 

1 mai 2 
Parents-enfants 
The Bears 

3 
Croquignoles 
Parents-enfants: bricolage 
de la fête des mères. 
Groupe tricot 

4 
Parent-enfants 
The Bears 
Photography course in 
English 

5 
Croquignoles 
Parents-enfants 
Atelier de cuisine  
collective 

6 
 

7 
Cours de décoration de 
gâteau 

8 
 

9 
Parents-enfants: jeux  
libres et musique du  
monde 
The Bears 

10 
Parents-enfants: recette 
(champignon à la guimauve 
et à la fraise) 
 

11 
Parents-enfants 
The bears 
Photography course in 
English 

12 
Parents-enfants 

  

mars — avril 2016 
Pour plus d’information contacter le CRFM au 418-677-7468 

For more information contact MFRC at 418-677-7468 

Calendrier des activités du CRFM de Bagotville 

MFRC Bagotville Calendar of Events 

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

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

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