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Les activités remportent un grand succès 

Le Vortex est un journal non officiel, autorisé et publié mensuel-
lement avec la permission du commandant de la Base des  For-
ces canadiennes de Bagotville. Les opinions et les points de vue 
exprimés ne sont pas nécessairement ceux du ministre de la 
Défense nationale, du commandant de la BFC Bagotville ou de 
l’équipe du journal. 
 

 

Éditeur en chef :  
Lcol Michel Cécyre (BFC Bagotville) 

 

Édition, rédaction, publicité 
Brin d’com 

418-306-2592 
brindcom@royaume.com 

 

Affaires publiques BFC Bagotville 
418-677-7277 ou 418-677-4145 

 

Gestionnaire PSP: 
(Distribution et renseignements généraux) 

Annie Côté 677-4000 (poste 4180) 
 

Le Vortex est publié le second jeudi de chaque mois  
et imprimé à 2 500 exemplaires. 

Aussi disponible en version numérique au 

www.vortexbagotville.com 
et sur pressreader.com 

 

Prochaine publication: 10 mai 2018 
Date de tombée pour la prochaine édition:  

mardi 1er mai 

Les participantes et les parti-

cipants ont aussi été nom-

breux à visiter la trentaine de 

kiosques dressés par autant 

d’entreprises de la région œu-

vrant dans des domaines aussi 

diversifiés que les soins de 

beauté, les activités de plein 

air, le recyclage du bois ou la 

vente de produits de toutes 

sortes. 

 

« Nous sommes très heureu-

ses de la réussite de l’activité. 

Nous avions mis en vente 192 

billets pour le dîner et tout 

s’est vendu très rapidement. 

Les membres de notre comité 

de sollicitation auprès des 

entreprises de la région ont 

aussi fait un super travail 

pour réunir la trentaine de 

Près de 200 personnes ont 

pris part aux activités orga-

nisées le 21 mars dernier 

afin de souligner la Journée 

internationale des femmes. 

 

La salle de la cuisine du mess 

des rangs juniors était remplie 

au maximum par les partici-

pantes venues entendre la 

conférence de Mme Sandra 

Rossignol, directrice générale 

de la Chambre de commerce 

et d’industrie Saguenay-Le 

Fjord. 

 

Mme Rossignol a entretenu 

son auditoire de son expérien-

ce en tant que femme en af-

faires et de l’évolution du 

concept de conciliation travail 

et famille. 

kiosques. C’est un beau suc-

cès », résume Mme Lucie 

Roy, l’une des membres du 

comité organisateur. 

Plusieurs participantes sont 

aussi reparties avec un ca-

deau puisque des dizaines 

de prix de participation d’u-

ne valeur d’environ 5 000 $ 

ont été attribués parmi cel-

les et ceux qui ont assisté au 

dîner. 

Journée internationale des femmes à Bagotville 

International Women’s Day in Bagotville 
Chamber of Commerce and 

Industry. 

 

Ms. Rossignol spoke to her 

audience about her experi-

ence as a businesswoman 

and the changing concept of 

work and family balance. 

Attendees were also nu-

merous to visit the 30 or so 

booths set up by so many 

companies in the region 

Nearly 200 people took 

part in the activities or-

ganized on March 21st to 

m a r k  I n t e r n a t i o n a l 

Women's Day. 

 

The Junior Ranks mess hall 

was filled to the full by 

participants attending the 

conference of Sandra Ros-

signol, Executive Director 

of the Saguenay-Le Fjord 

working in fields as diverse 

as beauty care, outdoor ac-

tivities, wood recycling or 

the sale of wood. products 

of all kinds. 

 

In addition to the thirty or so 

companies that presented a 

booth, the organizing com-

mittee thanked its three ma-

jor partners: Soluson, Canex 

and l'Éternel spa. 

La cuisine du mess des rangs juniors était remplie au maximum pour le dîner-
conférence de Mme Sandra Rossignol, directrice générale de la Chambre de 
commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord. 

Les visiteuses ont été nombreuses à la trentaine de kios-
ques aménagés dans la salle du mess des rangs juniors. 

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD 

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD 
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Course). Cette formation est le 

plus haut niveau de formation 

que peut atteindre un pilote de 

chasse au Canada. On compare 

souvent ce cours à la formation 

« Top Gun » des pilotes de 

chasse américains. 

 

Une grande partie de ce cours 

vise à former les pilotes au 

commandement d’une escadril-

le de chasse à partir de la pré-

paration de la mission jusqu’à 

son commandement en vol. 

L’autre avantage important 

d’un tel déploiement est la pré-

sence d’un nombre important 

d’avions de types différents 

grâce au soutien apporté par    

la US Air Force. En plus des  

CF-18 canadiens envoyés en 

Louisiane, des chasseurs F-15 

de la Garde nationale des États-

Unis, des Alphajet canadiens, 

des avions ravitailleurs et d’au-

tres appareils américains ont 

pris part à l’exercice selon     

les besoins des scénarios déve-

loppés. 

 

« Le grand nombre d’avions 

nous permet de participer à des 

missions que nous ne pourrions 

pas expérimenter chez nous. 

Par exemple, lors d’un seul 

exercice au mois de février, il y 

avait une trentaine d’appareils 

en vol en même temps. C’est 

une expérience inestimable 

pour les pilotes », ajoute le ca-

pitaine Quirion. 

 

L’Aviation royale canadienne a 

aussi profité de ces exercices 

pour parfaire la formation de 

trois de ses pilotes au Cours 

d’instructeur — armement de 

chasseur, mieux connu sous 

son acronyme anglais FWIC 

(Fighter Weapons Instructor 

Les mois de février et de 

mars ont été bien remplis 

pour les Alouettes et les Ti-

Pics, dont les escadrons ont 

pris part à deux exercices 

d’envergure à La Nouvelle-

Orléans, du 9 février au 

30 mars. 

 

En tout, près de 150 militaires 

de Bagotville ont participé aux 

exercices Ti-Pic sauvage et 

Alouette mobile. 

 

L’objectif principal de ces deux 

entraînements de près d’un 

mois chacun était de permettre 

aux membres des deux esca-

drons de chasse de Bagotville 

de peaufiner leur préparation à 

des missions à l’étranger et se 

consacrer entièrement à leur 

mission, comme c’est le cas 

lors d’une véritable mission à 

l’étranger. 

 

« Un déploiement comme   

celui-là permet à tout le monde 

de se centrer davantage sur le 

travail et on devient encore 

plus efficaces. Cela nous offre 

l’occasion de mieux compren-

dre l’importance du travail de 

chacun et de développer un 

esprit de corps au sein de notre 

escadron à tous les niveaux », 

explique le capitaine Pierre-

Claude Quirion, adjoint aux 

opérations et pilote au 

433 ETAC. 

Importants exercices en Nouvelle-Orléans 

9 février, les derniers mem-

bres de l’Escadron 425, qui 

avaient pris la relève au début 

mars, sont rentrés au pays le 

week-end de la fête de Pâques 

après un total de sept semai-

nes de déploiement bien rem-

plies. 

Ces missions impliquent géné-

ralement un nombre élevé d’a-

vions au cours de scénarios 

complexes. 

 

Alors que les premiers mem-

bres de l’Escadron 433 sont 

partis à La Nouvelle-Orléans le 

Ti-Pic sauvage et Alouette mobile 

Important exercises in New Orleans 
Thanks to the support pro-

vided by the US Air Force, 

the other important advantage 

of such a deployment is the 

presence of a large number of 

different types of aircrafts.  

 

The Royal Canadian Air 

Force also took advantage of 

these exercises to complete 

the training of three of its 

Fighter Weapons Instructor 

Course (FWIC) pilots, the 

highest level of training a 

fighter pilot can achieve in 

Canada. This course is often 

compared to the "Top Gun" 

training of American fighter 

pilots. 

 

The last members taking part 

in these exercises returned 

home on Easter weekend after 

a full seven-week deploy-

ment.  

February and March were 

very busy for the Alouettes 

and Ti-Pics, whose squad-

rons took part in two    

major exercises in New 

Orleans from February 9th 

to March 30th. 

 

In all, nearly 150 soldiers 

from Bagotville participated 

in the Ti-Pic Sauvage and 

Alouette Mobile exercises. 

 

The main objective of these 

exercises, which were nearly 

a month long each, was to 

allow the members of the 

two fighter squadrons of 

Bagotville to refine their 

preparation for missions 

abroad and to devote them-

selves entirely to their mis-

sion, as would be the case 

during a real mission 

abroad. 

Près de 150 militaires ont pris part aux exercices en Nouvelle-Orléans. Ici le    
lcol Jared Penney, commandant de l’Escadron 433, s’adresse aux membres de 
son escadron qui sont arrivés sur place au début du mois de février. 

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ 

Le personnel au sol a 
travaillé très fort afin de 
maintenir en opération la 
flotte d’avions de chasse 
canadienne durant plus 
de sept semaines avec 
un tempo opérationnel 
très élevé. 

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ 
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Mot 
 

UN 

de l’ADJUDANT-CHEF 

L es tâches des militaires impliquent des compétences profession-
nelles individuelles. Toutefois, le travail des militaires est toujours 
un travail équipe. 
 

Parfois, dans les tâches quotidiennes, nous ou-
blions l’amplitude de notre équipe. Ici à Bagotville, 
notre équipe c’est parfois une escadrille, un déta-
chement ou un escadron. Cependant, toutes ces 
équipes s’additionnent pour être une partie inté-
grante du NORAD (North American Aerospace De-
fence Command – Commandement de la défense 

aérospatiale de l’Améri-
que du Nord), une grande 
équipe binationale unique 
au monde qui défend l’A-
mérique du Nord.  

 
Une équipe qui célèbre ses 60 ans cette année 
 
Le NORAD, c’est la grande équipe qui protège les Canadiens et les Amé-
ricains de tous les dangers, à toute heure du jour, 365 jours par année. 
Cette équipe protège notre pays des missiles balistiques, des menaces 
tactiques d’aéronefs, de véhicules spatiaux, des menaces maritimes et, 
depuis 2001, du terrorisme. C’est un vaste mandat qui est accompli avec 

excellence depuis 
mai 1958. Ici, à Ba-
gotville, nous faisons 
partie de cette gran-
de équipe. 
 
Il faut être fier du 
travail qui a été ac-
compli durant ces 
soixante années. Il 
faut poursuivre nos 
tâches quotidiennes 
avec excellence au 
sein de chacune de 
nos unités. Nos tâ-
ches locales d’unité 
contribuent à cette 
grande équipe du 
NORAD.  

 
Soyons prêts à développer nos compétences professionnelles pour 
mieux faire face aux menaces du futur. 
 
Avec le NORAD, notre travail quotidien (en équipe!) contribue direc-
tement au maintien de la paix pour notre pays. 
 
Nous montons la garde depuis 60 ans! We have the Watch 

Nous montons la 
garde depuis 60 ans 

Par adjuc Marc Corriveau  
Adjudant-chef de la BFC  

Bagotville et de la 3e Escadre 

Nous montons la garde. CF-18 Hornet peint avec 
un design spécial pour souligner le 
60e anniversaire de la création du NORAD. Il partici-
pera aux spectacles aériens aux États-Unis et au 
Canada.  
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mis à leur disposition. 

Tous les véhicules indivi-

duels ne pourront pas en-

trer comme d’habitude. 

Pour certains, des plans de 

covoiturage devront être 

mis en place selon les uni-

tés et les responsabilités 

des employés. D’autres 

pourront emprunter un sys-

tème de navette qui reliera 

la Base avec les arrondis-

sements de La Baie, de 

Jonquière et de Chicouti-

mi. Les détails sur le fonc-

tionnement de ce plan de 

transport seront communi-

qués ultérieurement. Infor-

mez-vous au sein de vos 

unités! 

  
Certains renseignements 

diffusés jusqu’à maintenant 

peuvent changer. Soyez 

attentifs à l’information 

transmise par la chaîne de 

commandement à mesure 

qu’elle sera disponible. 

Les militaires qui pensent 

être absents pendant la pé-

riode d’avril et mai 2018 

doivent contacter leur chaî-

ne de commandement afin 

d’identifier un moment 

pour faire faire les accrédi-

tations requises. 

  

Les entrepreneurs civils 

œuvrant sur la Base de-

vront éviter le secteur à 

moins de livraisons atten-

dues durant cette période. 

Des vérifications à ce sujet 

pourront être faites auprès 

des policiers militaires de 

la Base afin de mettre le 

nom des employés sur des 

listes. 

   

Stationnement 

 

Les employés qui travaille-

ront à la base lors du Som-

met devront s’informer 

pour connaître les sites de 

stationnement qui seront 

Les préparatifs entourant 

la tenue du Sommet du G7 

dans Charlevoix en juin 

prochain s’accélèrent et 

les activités commencent à 

se faire sentir davantage à 

la BFC Bagotville. 

 

Du 26 au 28 mars dernier 

s’est tenu un exercice de 

poste de commandement 

impliquant des membres 

des 2e et 3e Escadres. 

L’exercice s’inscrit dans 

les préparatifs visant à sou-

tenir les activités du Som-

met du G7 qui aura lieu les 

8 et 9 juin prochain.  

 

Au cours de cet exercice 

piloté par le Commande-

ment des opérations inte-

rarmées du Canada, les mi-

litaires ont validé leurs 

procédures d’état-major et 

les communications entre 

les différentes parties im-

pliquées. 

  

Comment conserver son 

accès à la Base 

 

Des mesures de sécurité 

rehaussées en lien avec le 

Sommet du G7 seront en 

vigueur du 4 au 10 juin 

prochain pour la base et ses 

alentours. Pour accéder à la 

base ou aux logements fa-

miliaux, chaque employé 

civil ou militaire devra 

avoir une accréditation spé-

cifique pour la durée du 

Sommet pour avoir accès à 

la Base. Il en va de même 

pour les familles de militai-

res résidant dans les loge-

ments familiaux. 

Les employés recevront 

l’information au cours du 

mois d’avril sur le proces-

sus qui devra être suivi; les 

entrepreneurs externes la 

recevront au mois de mai. 

Une inscription individuel-

le sur une plateforme web 

sera mise en place par les 

organisateurs du Sommet. 

Sommet du G7 

Les préparatifs se poursuivent 

 

LE GEMRC ORGANISE UNE LEVÉE DE FONDS AU 

PROFIT DU FONDS DE CHARITÉ DE LA BASE 
 

 CHANGEMENT DE PNEUS, POSE ET BALANCEMENT POUR UN DON MINIMUM DE: 45 $ 
PAR AUTO OU 50 $ PAR CAMION / VUS ET 8 $ PAR PNEU SUPPLEMENTAIRE. (Les pneus 
à profil bas ne sont pas acceptés sauf s’il sont déjà sur jante) 

 VÉRIFICATION EN 12 POINTS DE VOTRE VOITURE (GRATUITE) 
 UN REÇU DE CHARITÉ POUR FINS D’IMPÔTS VOUS SERA REMIS 

 

LA CLINIQUE AURA LIEU 30 AVRIL AU 3 MAI 

SUR RENDEZ-VOUS DE 16 h 30 À 20 h À LA BÂTISSE 76 
 

Pour rendez-vous, contactez le GEMRC 

(Ne pas laisser de message et aucun E-mail)                                              

au poste 7188 du 23 au 27 avril.  
 

N’OUBLIEZ PAS DE VERIFIER L’USURE DE VOS PNEUS AINSI QUE D’APPORTER VOTRE 

VERROU DE ROUES, LES PNEUS TROP USÉS NE SERONT PAS INSTALLÉS PAR MESURE 

DE SECURITE 

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

G7 Summit : Preparations continue 
accreditation for the duration 

of the Summit to access the 

Base. The same is true for 

military families residing in 

family housing. 

 

Employees will learn more in 

April about the process they 

must follow.  

 

Parking 

 

Employees who will work at 

the base at the Summit will 

need to find out about the 

parking sites that will be 

available to them. Not all 

individual vehicles will be 

allowed to enter as usual. Get 

informed within your units! 

 

Some information released to 

date may change. Pay 

attention to the information 

conveyed by the chain of 

command as it becomes 

available. 

Preparations for the G7 

summit in Charlevoix in 

June are accelerating and 

activities are beginning to be 

felt at CFB Bagotville. 

 

From March 26th to the 28th, a 

command post exercise was 

held involving members of 2 

and 3 Wing. This exercise, led 

by the Canadian Joint 

Operations Command, the 

military reiterated their staff 

p r o c e d u r e s  a n d 

communications between the 

various parties involved. 

 

How to maintain base access 

 

Enhanced security measures 

related to the G7 Summit will 

be in effect from June 4th to 

the 10th for the base and 

surrounding areas. To access 

the base or family housing, 

each civilian or military 

employee must have specific 
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Abonnez-vous à la  

version électronique  

GRATUITE 

Faire reconnaître la formation acquise en tant que militaire 

La Foire de l’éducation est de retour 
Après avoir été présentée 

pour une première fois avec 

succès en 2016, la Foire de 

l’éducation est de retour à 

la BFC Bagotville le 18 

avril au gymnase du centre 

récréatif de 10 h à 14 h. 

 

Présentée par l’officier de 

sélection du personnel, la 

Foire de l’éducation est une 

occasion exceptionnelle pour 

l’ensemble des membres d’en 

apprendre davantage sur les 

programmes de formation et 

de reconnaissance des acquis 

offerts par différentes mai-

sons d’enseignement. 

 

« Nous aurons sur place une 

douzaine d’établissements 

d’enseignement civils qui 

offre des programmes de re-

connaissance des acquis aux 

militaires. Dans certains cas, 

on reconnaît même la forma-

tion et l’expérience militaire 

comme pré requis à une for-

mation supérieure », explique 

la capitaine Chantale Ver-

reault, officier de sélection du 

personnel (OSP) à Bagotville. 

Tous les niveaux d’enseigne-

ment seront représentés lors 

de cette foire. Des centres de 

formation professionnelle en 

passant par les Cégeps et mê-

me des universités. 

 

« Certaines écoles offrent 

déjà des programmes de re-

connaissance depuis long-

temps. C’est le cas de l’École 

d’administration publique qui 

reconnaît dix ans de gestion 

au sein des Forces armées 

ment personnel ou de se don-

ner un avantage pour l’avan-

cement de sa carrière, la Foire 

de l’éducation est l’occasion 

idéale de savoir comment y 

arriver. 

 

« Les FAC veulent de plus en 

plus des gens qualifiés au sein 

de son organisation. La re-

canadiennes comme l’équiva-

lent d’un BAC donnant accès 

à la maîtrise », explique la 

capt Verreault. 

 

Pour les militaires, la recon-

naissance des acquis offre 

plusieurs avantages. Qu’il 

s’agisse de préparer une se-

conde carrière, de développe-

connaissance des acquis et 

l’obtention d’un nouveau di-

plôme est une façon efficace 

de maintenir ce niveau élevé 

de formation eu sein de notre 

organisation », ajoute l’OSP 

qui espère que les militaires 

seront nombreux à visiter les 

kiosques de la Foire de l’édu-

cation. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

Avril 2018 

PROMOTION DE LA SANTÉ 

Bienvenue aux civils et aux familles! Ateliers gratuits! 

 
All our workshops are 

available in 
English upon request 

(Minimum of 6 participants) 
 

Mai c’est le mois  

de l’activité physique 

Participez au Défi podomètre 

du 1 au 31 mai 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Information et inscription  
677-4000 poste 7102 

Relaxation Techniques  
(English Workshop) 
April 13, 9:00-12:00 

 
Respect dans les FAC 

18 avril de 8 h à 16 h 
 

Serveur d’alcool 
19 avril de 13 h à 15 h 

 
Prévention des blessures 

sportives 
24 avril de 13 h à 16 h 

 
Le stress, ça se combat!  

(2 jours) 
25 ET 26 avril de 8 h à 16 h 

 
Stress, Take Charge!  

(2 days) 
May 9

th
 AND 10

th
   

from 8:00 to 4:00 

Sur 24 heures: Qu’est-ce qui fait la plus 
grande différence pour votre santé? 

Ceux d’entre nous qui vivent une vie bien remplie sont proba-
blement conscients que de nombreux facteurs peuvent avoir 
un impact sur notre santé : le poids, la nutrition, les dépendan-
ces à l’alcool et au tabac, etc. Mais qu’est-ce qui fait la diffé-
rence la plus importante pour votre santé? 
 
La réponse du Dr Mike Evans, médecin de Toronto : limitez 
votre temps assis et votre sommeil à seulement 23 heures 
et demie par jour. Qu’est-ce que l’on fait des 30 minutes res-
tantes ? 
 
Il estime que la chose la plus importante que vous pouvez faire 
est de faire de l’exercice physique. D’être actif pendant 20 à 
30 minutes par jour (même décomposé en tranches de 
10 minutes), ou encore 150 minutes par semaine est le meil-
leur médicament pour vous! Les avantages pour la santé sont 
innombrables! 
 
Ce que l’on peut voir, c’est qu’obésité et sédentarité est une 
mauvaise combinaison amenant son lot de conséquences né-
gatives, comparativement à obésité et vie active. Par exemple, 
une baisse de 12 % des risques d’hypertension artérielle a été 
observée à partir de 11 à 20 minutes d’exercice par jour ; 
21 minutes et plus : 29 %, chaque 10 minutes de plus rajoute 
12 %. Incroyable, non? Alors la question se pose, êtes-vous 
prêt à investir 30 minutes par jour dans votre santé?  Allez 
voir la vidéo en référence qui présente la théorie du Dr Evans.  
 
Référence : https://www.youtube.com/watch?v=aUaInS6HIGo  
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Abonnez-vous à la nouvelle page  
Facebook du PSP—BFC Bagotville 
Fallow the PSP— CFB Bagotville  

Facebook page 

FOI X 
 

La Force opérationnelle interarmées X (FOI 
X) s’arrêtera à la BFC Bagotville ce mois-ci pour te-
nir une séance d’information. Le lundi 23 avril à 
14 h, à l’auditorium du gymnase, les militaires de 
Bagotville pourront obtenir des informations sur 
deux affectations possibles au sein de la FOI X 
soit : spécialiste d’exploitation de sources et inter-
rogateur. Ils pourront en apprendre davantage    
sur le processus de candidature, la sélection et 
l’entraînement. Cette rencontre s’adresse aux mili-
taires seulement et on peut contacter le capt J.Y.A. 
Bilodeau pour plus d’information (613-541-5010 
poste 7803). Sur la photo la FOI X en mission.  

Influenceurs  
 
Les 14, 15 et 16 mars dernier, un groupe d’influenceurs du secteur de 

l’emploi a visité la BFC Bagotville en compagnie de recruteurs des Forces ar-
mées canadiennes afin de découvrir les nombreux métiers et les possibilités de 
carrières à Bagotville. On les voit ici lors de leur passage à l’Escadron 439. 

Colibri du trimestre 
 
Le cpl Jonah Robitaille a reçu le 

titre de Colibri du trimestre du 3 EMA 
pour son dévouement exceptionnel. Il a 
soumis plusieurs recommandations de 
changements aux CF-343 électroniques, 
lui valant ainsi l’éloge du LCMM. Un 
chèque d’une valeur de 100 $ lui a été 
remis par Mme Darquise Lalancette de 
la Caisse Desjardins des militaires.  

42 ans de service 
 
Ce n’est pas tous les jours qu’on remet une 

troisième barrette de la Décoration canadienne à 
un membre militaire. Le commandant de la 3e Es-
cadre et de la BFC Bagotville, le colonel William 
Radiff, a tenu à remettre en personne cet recon-
naissance à l’adjudant Jean-Paul Viens qui a quit-
té ses fonctions avec les honneurs quelques se-
maines plus tard pour une retraite bien méritée. 
L’adjudant-maître Marie-Hélène Gagnon, de l’ad-
ministration de la Base, a aussi pris part à cet évé-
nement. 

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD 

PHOTO : FEUILLE D’ÉRABLE 

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ 
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Pour un environnement de travail équitable, inclusif et respectueux 

Salle comble pour l’exercice Yoga 2018 
et de concentration permettent 

de trouver un équilibre. Une 

trentaine de participants de 

Bagotville ont pris part à cet 

entraînement sécuritaire et 

La salle de la Barn était plei-

ne le 8 mars dernier alors 

que des dizaines de membres 

de la BFC Bagotville se sont 

joints à la séance de yoga 

diffusée en direct sur la page 

Facebook de la 2e Division 

de l’Armée canadienne pour  

souligner la Journée interna-

tionale des femmes.  

 

Cette activité, baptisée EX 

Yoga 18, en était à sa deuxiè-

me année. L’an dernier, les 

garnisons québécoises avaient 

lancé l’événement chapeauté 

par 2e Division du Canada/

Force opérationnelle interar-

mées (Est). 

 

Pour l’édition 2018, à l’initia-

tive de l’équipe de la Promo-

tion de la santé, les membres 

de la BFC Bagotville se sont 

joints au mouvement. L’acti-

vité est l’occasion de souligner 

l’engagement à offrir un envi-

ronnement de travail équita-

ble, respectueux et inclusif au 

sein des Forces armées cana-

diennes.  

 

Les équipes de conditionne-

ment physique et de Promo-

tion de la santé du PSP, de 

Canex et le Comité de la Jour-

née internationale des femmes 

de Bagotville ont donc invité 

hommes et femmes de la com-

munauté militaire à se rassem-

bler à la Barn pour l’activité. 

Le lcol Michel Cécyre, com-

mandant adjoint de la BFC 

Bagotville, était aussi de la 

partie. C’est lui qui a procédé 

à l’ouverture de l’événement.  

 

Le yoga vise l’harmonie entre 

l’esprit et le corps. Des exerci-

ces de respiration, de postures 

rassembleur qui sera certaine-

ment de retour l’an prochain si 

on en croit les organisateurs, 

ravis par la participation des 

membres. 

EX Yoga 2018 
ment. The event was an op-

portunity to highlight the 

commitment to provide a 

fair, respectful and inclusive 

work environment within the 

Canadian Armed Forces. 

  

The PSP Fitness and Health 

Promotion Teams, Canex 

and the Bagotville Interna-

tional Women's Day Com-

mittee invited men and 

women from the military 

community to gather at the 

Barn for the event. LCol 

Michel Cécyre, deputy com-

mander of CFB Bagotville, 

was also present and he 

opened the event.  

The Barn Hall was full on 

March 8 when dozens of 

CFB Bagotville members 

joined the live yoga session 

on the 2nd Canadian Army 

Division Facebook page to 

mark the International 

Women's Day. 

 

This activity, called EX Yo-

ga 18, was in its second 

year. Last year, the Quebec 

garrisons had launched the 

event led by 2nd Canadian 

Division / Joint Task Force 

(East). 

  

This year, members of CFB 

Bagotville joined the move-

L’exercice de yoga, diffusé en direct sur Facebook 
par la 2e Division de l’Armée canadienne, était pré-
senté pour la première fois à Bagotville le 8 mars 
dernier. Les membres ont été nombreux à se prêter à 
l’expérience. 

PHOTO :  IMAGERIE CPL DUCHESNE-BEAULIEU 
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Le tartan de l’Aviation royale canadienne 

Courte histoire de l’un des plus célèbres tartans 
Il existe des jours consacrés à 

toutes sortes d’événements et 

de choses. Vous apprenez 

peut-être en lisant ces lignes 

que le 6 avril est le « Jour du 

tartan ».  

 

L’un des tartans les plus popu-

laires aujourd’hui au Canada 

contient beaucoup de bleu, un 

peu de marron et du blanc : 

c’est le tartan de l’Aviation 

royale canadienne. 

 

Vous le trouverez, sous for-

me de rideaux, dans les aéro-

nefs de transport de la force 

aérienne et sous forme de 

rideaux et nappes dans nom-

bre de mess et de bureaux 

d’organismes. On le voit aus-

si sur de nombreux accessoi-

res vestimentaires, militaires 

et civils. 

 

Le tartan de l’Aviation royale 

canadienne et le premier corps 

de cornemuses de l’ARC ont 

vu le jour presque en même 

temps puisque c’est d’abord 

Non satisfait des motifs de 

tartan traditionnels déjà exis-

tants, le colonel d’aviation 

Fullerton a dessiné lui-même 

le motif inspiré des couleurs 

de la force aérienne que sont 

le bleu clair, le bleu foncé et 

le marron. 

 

C’est lors du tissage de   

l’échantillon par une petite 

entreprise de Gagetown      

au Nouveau-Brunswick que    

la bande blanche a été ajou-

tée au motif. Après quelques 

ajustements supplémentaires 

pour ce corps de musi-

ciens que le tartan a été 

créé. 

 

Tout a commencé à 

l’École de pilotage 

militaire numéro 9 à     

Summerside, à l’Île-du-

Prince-Édouard, le    

25 janvier 1942, lors 

d’un dîner militaire de 

type « Burns », soit une 

soirée à l’écossaise.  

 

Après avoir essayé sans     

succès de combiner les cor-

nemuses, les trompettes et 

les tambours de l’unité pour 

cet événement, est née l’idée 

de créer un corps de corne-

muses complet en costume 

traditionnel écossais. 

aux tons de bleus, le 

15 août 1942, le tartan    

officiel de l’Aviation royale 

canadienne a vu le jour,   

devenant ainsi le seul tartan 

approuvé en vue de son   

utilisation par une force   

aérienne membre du Com-

monwealth. 

 

Vous pouvez lire le texte 

complet qui a inspiré cet arti-

cle dans la section des nou-

velles sur la page Internet de 

l’Aviation royale canadienne. 

(www.rcaf-arc.forces.gc.ca) 

Short history of the most famous tartan in Canada 
a Burns-style dinner, a Scot-

tish evening. 

 

After unsuccessfully trying 

to combine the bagpipes, 

trumpets and drums of the 

unit, it was decided to create 

a complete bagpipe body in 

traditional Scottish costume. 

 

Not satisfied with the al-

ready existing traditional 

tartan motifs, Group Captain 

Fullerton himself drew the 

inspired design of the air 

force colors of light blue, 

dark blue and brown. 

 

It was during the weaving of 

One of the most popular 

tartans in Canada today is 

the tartan of the Royal Ca-

nadian Air Force with a lot 

of blue, a little brown and 

some white. 

 

The tartan of the Royal Ca-

nadian Air Force and the 

first RCAF Pipe Band came 

into being almost at the 

same time since it was first 

for these musicians that the 

tartan was created. 

 

It began at No. 9 Flying 

Training School in Summer-

side, Prince Edward Island, 

on January 25, 1942, during 

the sample by a small com-

pany in Gagetown, New 

Brunswick that the white 

band was added to the pat-

tern. 

 

After a few more blue-toned 

adjustments on August 15, 

1942, the official tartan of 

the Royal Canadian Air 

Force came into being. 

 

You can read the full text 

that inspired this article in 

the news section of the 

Royal Canadian Air Force 

web page.  

 

(www.rcaf-arc.forces.gc.ca) 

L’un des tartans les plus célè-
bres au Canada est sans 
contredit celui de l’Aviation 
royale canadienne. 
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Préparer une seconde carrière avec le SCAN 
Les 2, 3 et 4 mai 

Quels que 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 2, 3 et 

4 mai prochain un collo-

que du Service de Prépa-

ration à une Seconde Car-

rière (SPSC). 

Mieux connu sous l’acrony-

me anglais de SCAN, ce col-

loque permet de répondre aux 

questions des membres sur 

les bénéfices et les procédu-

res administratives liés à la 

libération.  

 

Il y sera question, entre au-

tres, de la planification finan-

cière, des services juridiques, 

de services offerts post libé-

ration ainsi que ceux offerts 

par les anciens combattants. 

Vous pouvez vous inscrire au 

SCAN général du 2 et 3 mai 

offert pour tous les types de 

libération et/ou au SCAN 

médical qui aura lieu le 

4 mai. 

 

Les personnes intéressées par 

cette rencontre d’information 

doivent s’inscrire en télépho-

nant au bureau de l’Officier de 

sélection du personnel au pos-

te 7850. Vous devez avoir l’au-

torisation de votre chaîne de 

commandement pour vous y 

inscrire. Les conjoints et 

conjointes sont également les 

bienvenus lors de cette activité.  

Pour d’information, veuillez 

contacter l’adjointe adminis-

trative de l’OSP au pos-

te 7850. (Veuillez noter que 

le colloque est offert uni-

quement en français.)  

Planning a second career 
ning, legal services, what 

services are offered after 

leaving the Forces and Vet-

erans Affairs Canada. You 

can register for the General 

SCAN on May 2nd and 3rd 

offered for all types of re-

lease and / or Medical 

SCAN on May 4th. 

 

People interested in this 

seminar are to register by 

calling the Personnel Selec-

tion Officer’s office at 7850. 

You must be authorized by 

your chain of command to 

register. Spouses are wel-

come to participate.  

 

For more information, please 

contact the BPSO’s Admin-

istrative Assistant at local 

7850. 

Whatever future plans you 

may have, with the right 

tools, a return to civilian 

life can be a success. In 

order to help members 

who are releasing from the 

Canadian Armed Forces, 

the Base Personal Selection 

Officer’s office is offering a 

Second Career Assistance 

Network seminar (SCAN) 

on the 2nd, 3trdand 4th of 

May 2018. (This seminar is 

offered in French) 

 

This seminar will answer 

questions members may 

have on the benefits and the 

administrative procedures 

related to releasing. 

 

There will be information 

concerning financial plan-

L’atelier « Le respect dans 

les Forces armées canadien-

nes » est un programme 

interactif destiné à promou-

voir le respect au sein des 

Forces armées canadiennes 

(FAC) par la sensibilisation 

et la compréhension, en ou-

tillant les membres des 

FAC de manière à ce qu’ils 

puissent agir contre les in-

conduites sexuelles et soute-

nir les victimes.  

 

Dans le cadre de ce program-

me, un atelier d’une journée 

se tiendra à la BFC Bagotvil-

le le 18 avril prochain. (Voir 

l’annonce en page 14 de cette 

édition.) 

 

Cet atelier vise à favoriser un 

changement permanent dans 

l’attitude et le comportement 

des gens afin d’établir dans 

les FAC un climat et une 

culture empreints de respect. 

L’atelier « Le respect dans 

les Forces armées canadien-

nes » se compose de trois 

modules. Le premier traite de 

l’ampleur et de la nature de 

l’inconduite sexuelle dans les 

FAC. Le second parle de 

l’importance de l’intervention 

des témoins et de leur rôle 

dans la prévention des actes 

répréhensibles. Finalement, le 

troisième module aborde l’ai-

de aux victimes et les procé-

dures de signalement. 

 

À travers des exercices inte-

ractifs, des discussions autour 

de scénarios de la vie couran-

te au travail et de documents 

de référence, le programme 

amène aux participants une 

meilleure compréhension du 

concept d’inconduite sexuelle 

et de leur rôle pour prévenir 

ce genre d’agissement.  

L’atelier est adapté au contex-

te militaire. On y utilise un 

vocabulaire et des scénarios 

réalistes et propres aux FAC. 

 

Les personnes intéressées à 

participer à la journée de for-

mation qui se tiendra à Ba-

gotville doivent entrer en 

contact avec l’équipe de la 

Promotion de la santé le plus 

tôt possible au poste 7102. 

Journée de formation à Bagotville 
Prévenir l’inconduite sexuelle dans les FAC 
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Cplc Falardeau, CD 

INFO-MESS — avril-mai 2018 

MESS DES OFFICIERS  
 

 

Avril 
JEUDI 26 AVRIL– LUNCHEON 

 

Mai 
JEUDI 3 MAI – CAFÉ DES MEMBRES 

DIMANCHE 13 MAI – BRUNCH FÊTE DES MÈRES 

MESS DES RANGS JUNIORS 
 

Avril 
VENDREDI 13 AVRIL- DMCV 

JEUDI 19 AVRIL- DMCV 
VENDREDI 20 AVRIL- DMCV 
VENDREDI 27 AVRIL- DMCV 

 

Mai 
VENDREDI 4 MAI- DMCV 

MESS DES ADJ/SGTS 
 
 
 

Avril 
JEUDI 12 AVRIL – CAFÉ DU  CHEF 

Au tableau 
  d’honneur 

* Le grade indiqué est celui auquel le militaire a été promu.  

La décoration inscrite à la suite du nom est la décoration reçue. 

Capt Langlois 

PROMOTIONS 

Cplc Caouette 

Lt Plouffe 

Cpl Cavanagh-Dollard Cpl Hepworth 

Avr Bullied Avr Roy 

Avr Wingerter 

Atelier à la BFC Bagotville 

Mercredi 18 avril, de 8 h à 16 h 
 

Inscription: Promotion de la santé, poste 7102 
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Dim lun mar mer jeu ven sam 

Ne manquez pas l’activité familiale thématique  
Cabane à sucre le 19 avril 

Do not miss the family Sugar shack activity on April 19
th

 

12 
Parents-enfants : jeux  
libres 
Teen Town : sports PSP 

13 
Café du vendredi matin 
 
Teen Town : activités libres 

14 
Teen Town : Soirée film 
 

15 
 

16 
 

17 
Parents-enfants : jeux  
libres 
Teen Town : activités libres 
Période de répit (De tout 
repos)  

18 
Parents-enfants : l’Heure du 
conte (biblio de La Baie)  
Teen Town : soirée de filles 

19 
Activités familiale thémati-
que: Cabane à sucre 
Parents-enfants : cabane à 
sucre 
Teen Town : sports PSP 

20 
P.D. Day — Riverside 
Café du vendredi matin 
Teen Town : le Teen party 

21 
Teen Town : activités libres  
Période de répit (De tout 
repos)  

22 
 

23 
 
 

24 

Parents-enfants : jeux libres 
Teen Town : activités libres 
Période de répit (De tout 
repos)  

25 
Parents-enfants : gymnase 
Teen Town : soirée de gars 

26 
Parents-enfants : activité 
sensorielle  
Teen Town : sports PSP 
Période de répit (De tout 
repos)  

27 
Café du vendredi matin 
Teen Town : on va se pro-
mener 
 

28 
Teen Town : soirée jeux de 
société 
 
 

29 
 

30 
Début de la session de 
printemps des cours 
français intensif 

1er mai 
Parents-enfants : à venir 
Teen Town : activités libres 
Période de répit (De tout 
repos)  
 

2 
Parents -enfants : à venir 
Teen Town : salle de jeux 

3 
Parents-enfants : à venir 
Teen Town : sports PSP 

4 
Café du vendredi matin 
Teen Town : à déterminer 
Période de répit (De tout 
repos)  

5 
Teen Town : à determiner 
Période de répit (De tout 
repos)  

6 
 

7 
 

8 
Teen Town : à confirmer 

9 
Teen Town : à confirmer 

10 
Teen Town : à confirmer 

 
 

avril — mai 2018 
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 

 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 

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 

Code de couleurs : Teen Town * Soutien à la séparation et à la réunion des familles * Développement enfance, famille et jeunesse  
* Programme De tout repos * Secteur prévention, soutien et intervention 
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