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que certaines contraintes peu-
vent limiter le retour au tra-

vail. Il cite par exemple le cas 

de militaires dont les enfants 

ne pourraient avoir une place 
en garderie ou encore dont un 

conjoint est malade ou à ris-

que. 
 

Pour marquer le retour à cet-

te « presque normalité », le 
commandant annonce la ré-

ouverture des parcs et des 

clubs de loisirs, le retour des 

camps de jour, la réouverture 
du musée et des jardins com-

munautaires. « Je compte 

rouvrir le plus de choses 
possible tout en tenant 

compte des recommanda-

tions de la santé publique. Il 
faut que les gens continuent 

à respecter les mesures sani-

taires de prévention. L’utili-

sation des équipements exté-
rieurs se fera au risque des 

utilisateurs. Nous n’allons 

majorité du personnel sera en 
poste au cours des prochaines 

semaines. Il dit être conscient 

jour un membre venait tra-
vailler avec le virus sans 

qu’on sache de qui il s’agit », 

lance le colonel Gagné. 

 
Pour lui, il faut garder le 

message simple : « respecter 

la distanciation physique, 
porter un masque lorsque 

c’est impossible et surtout se 

laver les mains régulière-
ment. » 

 

Le commandant croit qu’il 

faudra faire preuve de pa-
tience. « Pour le moment, je 

dis à tout le monde qu’il fau-

dra respecter ces règles-là au 
moins jusqu’à Noël. Par la 

suite, on verra, mais je ne 

serais pas surpris que nous 
en ayons jusqu’à l’été pro-

chain, à moins qu’un vaccin 

vienne  changer les choses. Il 

faut s’adapter et être pa-
tients », affirme le colonel. 

 

Grâce au travail accompli 
depuis le début de la crise, le 

col Gagné croit que la grande 

qui ont des raisons majeures de 
ne pas revenir », explique-t-il. 

 

Afin d’y arriver, le comman-

dant, en collaboration avec le 
commandant de la 2e Esca-

dre, a demandé à l’ensemble 

des commandants d’unité de 
mettre en place les mesures 

nécessaires afin de protéger 

leurs membres en vue d’un 
retour au travail de la plus 

grand partie du personnel. 

 

En s’inspirant de ce qui se 
fait depuis déjà un certain 

temps dans les différents 

endroits publics, plusieurs 
mesures ont été prises ou 

seront appliquées prochaine-

ment pour y arriver.  
 

Les adaptations vont des ho-

raires adaptés aux installa-

tions de sécurité comme les 
panneaux de plexiglas ou les 

stations de lavage de mains 

en passant par le réaménage-
ment de certains espaces de 

travail. 

 

« La ligne directrice est de 
demeurer constamment à l’af-

fût. De faire comme si chaque 

« Revenir le plus possible 

à la normale », c’est l’ob-

jectif que s’est donné au 

cours des derniers jours le 

commandant de la 3e Esca-

dre et de la BFC Bagotvil-

le, le colonel Normand Ga-

gné. 

« Lorsque la crise du      

COVID s’est déclenchée, 
nous avons réagi rapidement 

et fortement pour nous pro-

téger et c’était ce qu’il     
fallait faire. Maintenant, on 

doit trouver une façon de 

vivre avec ce virus le plus 
normalement possible», 

ajoute le colonel. 

 

Le commandant est cons-
cient qu’il s’agit d’un virage 

majeur. « On tourne à 180 

degrés. Il y a quelques mois, 
on a retourné tout le person-

nel à la maison, sauf pour 

les travailleurs essentiels. 

Aujourd’hui on se dit le 
contraire, tout le monde re-

tourne au travail, sauf ceux 
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Des membres de l’Escadron 425 
procèdent au nettoyage de la 
piste et de ses alentours dans le 
cadre de l’opération Maison   
Nette le 9 juin 2020, signe que la 
vie reprend peu à peu son cours 
à la BFC Bagotville. 

Le colonel Normand Gagné souhaite que les activi-
tés reviennent à la normale au cours des prochaines 
semaines, tout en continuant de respecter les mesu-
res préventives mises en place pour contrer la     
propagation de la COVID-19.  

PHOTOS : IMAGERIE M2 DUGUAY 

Des équipements de protection ont été installés à 
plusieurs endroits de la base, comme ici, au comp-
toir des services financiers, où on a ajouté un plexi-
glas afin de limiter les risques de propagation du 
virus. 
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juillet au 2 août, on procéde-

ra à une réduction des opéra-

tions aériennes afin de libé-
rer le plus de gens possible 

pour les vacances. 

 

Avec le nombre de cas de 
COVID-19 qui diminue 

grandement dans la région, 

le colonel Gagné rappelle 
qu’il faut demeurer vigilant à 

pas désinfecter les parcs ou 
les modules d’entraînement 

extérieurs », explique le col 

Gagné. 

 
En ce qui concerne les ins-

tallations sportives intérieu-

res, le commandant n’est pas 
prêt à les rouvrir pour le mo-

ment compte tenu de la tâche 

importante que cela repré-
sente pour le peu d’accès 

qu’on pourrait y retrouver. 

« Nous continuons à évaluer 

la situation, mais pour le mo-
ment la tâche serait beau-

coup trop importante pour le 

bénéfice que nous en retire-
rions », ajoute-t-il. 

 

Avec ce retour à la normale 
arrive aussi à grand pas la 

période des vacances annuel-

les. Afin de permettre au 

personnel de prendre les va-
cances auxquelles il a droit, 

le commandant Gagné an-

nonce que les activités des 
deux escadres et de la BFC 

Bagotville seront réduites au 

minimum entre le 24 juin et 

le 1er juillet. Seuls les servi-
ces essentiels seront mainte-

nus durant cette semaine. 

 
Plus tard dans l’été, du 18 

au cours des prochaines semaines 
Return to normal as much as possible 

The commander believes that 
patience will be required. "For 

the moment, I tell everyone 

that these rules will have to be 

respected at least until Christ-
mas. Then we'll see, but I 

wouldn't be surprised if we 

have it until next summer, 
unless a vaccine changes that. 

You have to adapt and be pa-

tient, "said the colonel. 
 

Thanks to the work accom-

plished since the start of the 

crisis, Col Gagné believes that 
the vast majority of staff will 

be on the job in the coming 

weeks. 
 

To mark the return to this 

“almost normal” the com-
mander announces the reopen-

ing of parks and leisure clubs, 

the return of day camps, the 

reopening of the museum and 
community gardens. 

 

Regarding the indoor sports 
facilities, the captain is not 

ready to reopen them at the 

moment given the important 

task that this represents for the 
limited access that could be 

found there. 

 
With this return to normal, the 

annual vacation period is also 

fast approaching. In order to 
allow personnel to take the 

vacation to which they are enti-

tled, Captain Gagné announces 

that the activities of the two 
wings and of CFB Bagotville 

will be reduced to a minimum 

between June 24 and July 1. 
Only essential services will be 

maintained during this week. 

 
Later in the summer, from July 

18 to August 2, air operations 

will be cut to free as many peo-

ple as possible for the holidays. 
 

With the number of COVID-

19 cases decreasing greatly in 
the region, Colonel Gagné re-

minds us that we must remain 

vigilant at all times in order to 

protect all the people around 
us. 

"Returning to normal as 

much as possible" has been 

the goal set for the past few 

days by the commander of 3 

Wing and CFB Bagotville, 

Colonel Normand Gagné. 

 

"When the COVID-19 crisis 
started, we reacted quickly and 

strongly to protect ourselves 

and that was the right thing to 
do. Now we have to find a way 

to live with this virus as nor-

mally as possible, ”added the 

colonel. 
 

The captain is aware that this is 

a major turn. “We rotate 180 
degrees. A few months ago, we 

sent all the staff home, except 

for essential workers. Today 
we say the opposite, everyone 

goes back to work, except 

those who have major reasons 

not to return, "he explains. 
 

In order to achieve this, the 

commander, in collaboration 
with the commander of     2 

Wing, asked all unit command-

ers to put in place the measures 

necessary to protect their mem-
bers for a return to work. of 

most of the staff. 

 
Building on what has been 

done for some time in different 

public places, several measures 
have been taken or will be ap-

plied soon to get there. The 

adaptations range from sched-

ules adapted to security instal-
lations such as plexiglass pan-

els or tomorrow's washing sta-

tions, including the refitting of 
certain workspaces. 

 

"The guideline is to stay con-
stantly on the lookout. To pre-

tend that every day a member 

comes to work with the virus 

without anyone knowing who 
it is, "said Colonel Gagné. 

 

For him, we must keep the 
simple message: "respect 

physical distance, wear a mask 

when it is impossible and 

above all wash your hands 
regularly. " 

tout moment afin de protéger 

tous les gens qui nous entou-

rent. « Ce n’est pas parce 
qu’il y a moins de cas qu’il y 

a moins de risque. Il suffit 

d’une seule personne infec-

tée pour relancer le confine-
ment. Il faut continuer de 

respecter les règles en tout 

temps », conclut le comman-
dant. 

Lorsque la distanciation physique n’est pas possible, les membres du person-
nel doivent continuer de porter un masque, même si la situation est sous 
contrôle et que le nombre de cas de COVID-19 est très bas dans la région. 

À la clinique médicale de la base, toutes les mesures 
sont en place pour assurer la sécurité du personnel 
et des patients et pour accueillir les membres qui 
présenteraient des symptômes liés à la COVID-19.  

PHOTO : IMAGERIE CPL DUCHESNE-BEAULIEU 

PHOTO : IMAGERIE CPL DUCHESNE-BEAULIEU 



page 4 — LE VORTEX — juin 2020 

Mot 
 

UN 

de l’ADJUDANT-CHEF 

Le courage de lutter pour nos valeurs canadiennes 

Liberté, justice, égalité et inclusion 
racines, quelles que soient leurs 
origines; peu importe la langue, le 
genre ou le sexe, la couleur ou la 
religion. Car la sueur et le sang ont 
la même couleur et texture pour 
tous les êtres humains.   
 

Tous les citoyens canadiens ont 
des droits et des responsabilités, qui 
nous viennent de notre passé, qui 
sont garantis par le droit canadien et 
qui reflètent nos traditions, notre 
identité et nos valeurs communes. 
Nos lois ont pour objectifs de main-
tenir l’ordre dans la société, de four-
nir un moyen pacifique de régler les 
conflits et d’exprimer les valeurs et 
les croyances des Canadiens. Ce-
pendant, nous devons reconnaitre 
que nous nous trouvons au beau 
milieu de trois crises; humanitaire 
(santé publique), économique et 
racial. Concernant la dernière, il faut 
évoluer et supporter l’accès à toutes 
formes d’égalité. Le racisme est 
malheureusement présent dans 
toutes les sociétés avec une intensi-
té plus ou moins grande. Le dire, 
c’est facile, en parler, c’est plus 
compliqué! 
 

Le Canada et les provinces ont 
adopté des lois pour protéger les 
individus, les groupes et leurs ex-
pressions culturelles. Toutefois, des 
formes de racisme et de discrimina-
tion persistent. La Loi canadienne 
sur les droits de la personne prohi-
be la communication haineuse. La 
loi protège les Canadiens contre 
tout discours qui fait la promotion de 
la haine, incite à la haine contre un 
groupe identifiable basé sur son 
ethnicité ou la couleur de sa peau.  
L’égalité entre tous les Canadiens 
est protégée sous la Charte cana-
dienne des droits et des libertés, et 
celle-ci assure la garantie de cer-
tains droits aux peuples autochto-
nes et confirme la protection du 
multiculturalisme du Canada.  
 

Suite à la déclaration universelle, la 
Loi canadienne sur les droits de la 
personne protège les individus 
contre la discrimination basée sur 
des caractéristiques personnelles, y 
compris la race, l’origine nationale 
ou ethnique, la couleur, la religion, 
l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle 
et le statut matrimonial. La Loi sur le 
multiculturalisme canadien protège 

Cette fière tradition de service re-
monte à plus d’un siècle. On se 
rappelle les batailles qu’ils ont li-
vrées, de leurs faits d’armes et de 
leur courage. En particulier cette 
année (en pleine pandémie), qui 
marque le 75e anniversaire de la 
libération des Pays-Bas, et de la 
victoire des Alliés. Le colonel Gagné 
et moi soulignons le sacrifice de 
tous les vétérans de la Seconde 
Guerre mondiale, et de tous ceux 
qui sont tombés au combat. Nous 
nous souvenons d’eux. 
 

Tout au long de notre histoire, les 
membres des FAC ont été là en cas 
de besoin. Ils ont contribué à des 
missions au quatre coins du monde 
et ici aux pays. En ce moment mê-
me, plusieurs d’entre eux combat-
tent un terrible ennemi, un invisible 
ennemi, et prêtent main forte aux 
travailleurs de la santé sur la ligne 
de front, afin de contenir la propaga-
tion de la COVID-19.  Nous les 
remercions de leur flexibilité, de leur 
dévouement, de leur très grand 
professionnalisme et de leur aide 
inestimable face à cette crise sans 
précédent. Cependant, même en 
temps de paix, la profession militaire 
n’est pas sans risque. Cette réalité a 
d’ailleurs pris tout son sens encore 
récemment. À nouveau, nos plus 
sincères condoléances aux familles 
et aux collègues endeuillés.     
   

Les Canadiens sont fiers de leur 
identité et ils ont fait des sacrifices 
pour défendre leur mode de vie et 
leurs valeurs. Le Canada est recon-
nu partout dans le monde comme 
un pays fort et libre; puis, tous les 
militaires ci-hauts servent le Canada 
et ses citoyens avec fierté et dé-
vouement – même au péril de leur 
vie. Nous sommes fiers de nos 

Qu’ils portent l’uniforme de la 
Marine, de l’Armée ou de l’Avia-
tion, qu’ils servent dans la force 
régulière ou la force de réserve, 
ils sont toujours prêts à défendre 
le Canada et à répondre à l’appel 
du devoir, pour protéger nos 
foyers et nos droits. Ces êtres se 
battent aussi contre l’injustice, la 
tyrannie et pour les droit de la 
personne. Ce sont nos membres 
de la profession des armes, nos 
Forces armées canadiennes 
(FAC); présents chez-nous, dans 
la région du Saguenay Lac St-Jean!  

Bon nombre d’entre eux ont plu-
sieurs déploiements, ont prêté main-
forte aux Canadiens et Canadiennes 
dans le bsoin, ou ont même perdu le 
compte des exercices et formations. 
Cela-dit, ils/elles ne sont pas seuls, 
car une force immuable se trouve à 
leurs côtés – la famille. Vous savez, 
dans une famille militaire, tout le 
monde sert. Grâce à leur résilience 
et leur soutien indéfectible, les famil-
les assurent une continuité essen-
tielle et permettent à nos militaires 
de donner le meilleur d’eux-mêmes, 
alors qu’ils protègent et défendent 
nos libertés et nos valeurs les plus 
profondes.  
 
Alors que je reflète sur cet amour, ce 
soutien inconditionnel, ces sacrifices, 
je ne peux m’empêcher de considérer 
nos accomplissements et particulière-
ment, toutes les épreuves que nos 
ancêtres ont endurées et surmontées 
afin que nous puissions jouir de cette 
vie, de cette liberté trop souvent prise 
pour acquise.  

protéger les personnes ciblées, de 
dénoncer les propos inacceptables 
et pas seulement lors d’une crise. 
Essayons ensemble de passer à 
travers ces moments difficiles en 
encourageant grandement l’inclu-
sion et le vivre-ensemble. Lorsque 
nous allons sortir de chez nous, 
assurons-nous que tout le monde 
se sente chez soi et respecté. 
 

Revenant à la famille… Les adultes 
et les parents ont la responsabilité 
d’enseigner des valeurs d’inclusion 
aux enfants, peu importe l’origine, 
les croyances ou la couleur de 
peau. Les cellules familiales ont le 
pouvoir de mettre au monde une 
génération d’individus ouverts et la 
capacité d’entretenir une société 
égalitaire. 
 

Décidément, l’entraide et la famille 
sont des valeurs qui vont nous faire 
passer à travers ces trois crises. Tel 
que mentionné dans une édition 
précédente, nous avons une cir-
constance en or de nous démarquer 
encore plus et démontrer à nos 
enfants ce qui constitue la résilien-
ce, le respect, l’inclusion, la solidari-
té et l’optimisme.    
 

À Bagotville, nous connaissons la 
valeur de la coopération. En tant 
que membres de la grande famille 
de la Défense, nous sommes aussi 
une chambre de résonnance des 
conversations pancanadiennes. 
Vous êtes des leaders, mais aussi, 
je le sais, des hommes et des fem-
mes de conviction. Cette force de 
conviction est la nôtre et une arme 
redoutable, particulièrement à notre 
époque de bouleversements et de 
transformations en tous genres.  
 

Il y a de la beauté dans la diversité 
et celle-ci est un formidable multipli-
cateur de force. La même qui a 
propulsé les Alliés vers la victoire. Il 
n’en tient qu’à nous d’avoir le coura-
ge de la reconnaître, et faire preuve 
de bravoure en l’acceptant et l’in-
cluant dans nos existences!  
 

Une fois ces adversités et tour-
ments conquis, nous aurons vu le 
meilleur et, malheureusement, le 
pire des gens… Alors, comment se 
souviendrons-nous de vous? En 
tant que personne de conviction qui 
s'est levée et a fait preuve de lea-
dership par le devoir, le courage et 
l’honneur?  
 

Le colonel Gagné et moi sommes 
extrêmement fiers de vous tous, 
familles incluses. Je tiens person-
nellement à vous remercier pour 
votre éthos, votre engagement per-
pétuel et grand professionnalisme. 
Nous savons que nous pouvons 
compter sur vous!    
 

Demeurons forts et unis! 

les groupes contre la discrimination 
culturelle et affirme l’engagement 
envers les nouveaux Canadiens 
qu’ils peuvent préserver certains 
aspects de leur culture au Canada. 
D’autres dispositions législatives 
importantes se trouvent dans le 
Code criminel du Canada, qui inter-
dit la promotion de la haine et l’inci-
tation à la propagande haineuse, la 
Loi sur l’équité en matière d’emploi, 
qui vise à assurer un traitement 
équitable dans les pratiques d’em-
bauche des femmes, des Autochto-
nes, des personnes ayant des han-
dicaps et des membres des minori-
tés visibles.  
 

Cela dit, le racisme, comme toute 
autre forme de discrimination ou de 
harcèlement, n’est pas toléré dans 
les FAC. Celles-ci souscrivent au 
principe de l’égalité de tous les ci-
toyens et croient fermement en la 
dignité et en la valeur de chaque 
être humain. Les membres des 
FAC doivent toujours être guidés 
par ce principe dans leurs rapports 
avec leurs collègues, avec les mem-
bres du public, et avec toutes les 
personnes qu’ils côtoient. Les FAC 
définissent les comportements ra-
cistes de la façon suivante : tout 
comportement qui favorise, encou-
rage ou constitue de la discrimina-
tion ou du harcèlement fondé sur la 
race, l’origine nationale ou ethnique, 
la couleur ou la religion. Cela inclut 
l’adhésion ou la participation aux 
activités d’un groupe ou d’une orga-
nisation qui, comme le membre des 
FAC le sait ou devrait le savoir, 
incite à la discrimination ou au har-
cèlement. Les attitudes racistes 
sont contraires à l’éthique militaire et 
nuisent à l’efficacité du service mili-
taire. Par conséquent, tout compor-
tement qui traduit de telles attitudes 
ne peut être toléré.  
 

Il peut être douloureux d’entamer ce 
genre de discussion, mais cela n’est 
rien comparativement à la souffran-
ce qu’engendrent ces réalités inac-
ceptables dans la vie des person-
nes racisées. Le terme « racisme 
systémique » est un concept d’ex-
clusion. Le racisme n’est pas un 
combat entre Noirs et Blancs, c’est 
une manière de rejeter l’Autre. On 
pourrait dire que c’est un 
« antihumanisme »; soit, un élément 
tout à l’opposé de nos valeurs et 
convictions.  
 

Les actes de haine, les micro-
agressions, les propos racistes amè-
nent une peur, une stigmatisation, 
une fatigue psychologique et un 
effet à long terme sur la santé. En 
tant que société, nous avons une 
responsabilité sur nos actions et nos 
interactions les uns envers les au-
tres. En tant que société, nous de-
vons avoir la force et la capacité de 

Par adjuc Pascal Turcotte  
Adjudant-chef de la BFC  

Bagotville et de la 3e Escadre 

An English version will be available soon 

on Facebook—CFB Bagotville 

https://www.plauto.ca/
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faire flotter le drapeau. « J’ai 
dû travailler fort pour la levée 

du drapeau. Non pas que les 

autorités locales n’ont pas 

collaboré, mais en l’absence 
de directives claires de la part 

des autorités supérieures, il a 

fallu y mettre le temps », ex-
plique Jean-Luc Veillette, qui 

affirme d’ailleurs que des 

directives devraient être émi-
ses au cours des prochains 

mois pour que toutes les ba-

ses qui le désirent puissent 

procéder à la cérémonie l’an 
prochain. 

 

Diffusée et reprise sur les 
réseaux sociaux, la cérémonie 

a reçu des dizaines de com-

mentaires, tous positifs. 
 

Localement, les initiatives de 

lutte contre l’homophobie et 

la transphobie font partie des 
programmes d’équité en em-

ploi. « Il n’existe pas de co-

mité ou d’organisation parti-
culière à Bagotville, mais il y 

a des programmes et des co-

mités au niveau national qui 

sont soutenus localement », 
explique M. Veillette. 

 

« Ce n’est pas parce qu’il n’y 
a pas de membres de la com-

munauté militaire gais, les-

biennes ou transgenres, mais 
je crois que les choses se pas-

sent plutôt bien pour eux ici. 

Malgré tout, je connais des 

militaires et des employés 

entre les policiers et les mili-
tants gais sont aujourd’hui 

considérés comme le début 

de la lutte pour les droits des 

personnes gais, lesbiennes et 
transgenres aux États-Unis et 

ailleurs dans le monde. 

 
Si le drapeau a été hissé à 

Bagotville, c’est grâce aux 

démarches entreprises par 
M. Jean-Luc Veillette, un 

employé civil de la base qui 

fait partie de plusieurs comi-

tés d’équité en emploi et 
coordonne régulièrement les 

participations de la BFC Ba-

gotville aux événements na-
tionaux et régionaux de la 

fierté. 

 
Même s’il admet que les cho-

ses ont bien changé depuis 

1969 et au cours des derniè-

res années, M. Veillette dit 
qu’il a n’a pas été simple de 

Le 15 mai dernier, afin de 

souligner la journée de lutte 

contre l’homophobie, les 

autorités de la BFC Bagot-

ville ont hissé au mât à l’en-

trée de la base le drapeau 

multicolore de la fierté. 

 
Le drapeau aux couleurs de 

l’arc-en-ciel est reconnu de-

puis la fin des années 70 com-
me symbole universel des 

communautés LGBTQ+ et 

c’était la première fois qu’il 

était accroché au mât de la 
base. 

 

Cet événement est survenu 
quelques semaines à peine 

avant le début du mois de 

juin, qui est considéré comme 
le mois de la fierté un peu 

partout dans le monde en sou-

venir des émeutes de Stone-

wall. Survenus en juin 1969, à 
New York, ces affrontements 

Une société de plus en plus inclusive 
Juin, le mois de la fierté LGBTQ+ 

souvent de point de contact 
pour les différentes activités 

LGBTQ+. 

 
Par le passé, les choses 

n’ont pas toujours été faciles 

pour les membres des For-
ces armées canadiennes, qui 

ont été ostracisés ou ont car-

rément perdu leur emploi. À 

la suite d’un recours collec-
tif et des excuses du premier 

ministre et du chef d’État-

major de la Défense, de 
nombreuses initiatives ont 

été mises en place pour 

changer les choses. Au 
cours de la dernière année, 

des centaines d’ex-militaires 

ont reçu des lettres d’excu-

ses, des médailles et même 
des sommes d’argent pour 

compenser les torts qui leur 

ont été causés au cours de 
ces années difficiles. 

 

« Je ne sais pas pourquoi les 

gens se cachent encore. Je 
veux leur dire que les choses 

ont beaucoup changé et qu’on 

peut vivre sans se cacher », 
conclut Jean-Luc Veillette. 

civils qui ont encore une 
double vie, qui n’osent pas 

parler de leur conjoint ou du 

fait qu’ils sont gais. En ce 
qui me concerne, je n’ai ja-

mais fait l’objet de discrimi-

nation au travail et je crois 
que pour la plupart de ceux 

qui sont ouverts sur leur si-

tuation, c’est la même cho-

se », ajoute celui qui sert 

June : LGBTQ+ Pride Month 
mittees and regularly coordi-
nates the participation of CFB 

Bagotville at national and re-

gional pride events. 

 
Broadcast and resumed on 

social networks, the ceremony 

received dozens of comments, 
all positive. 

 

Locally, anti-homophobia and 
transphobia initiatives are part 

of employment equity pro-

grams.  

 
In the past, things have not 

always been easy for mem-

bers of the Canadian Armed 
Forces, who have been ostra-

cized or have lost their jobs 

altogether. Following a class 
action and an apology from 

the Prime Minister and the 

Chief of the Defense Staff, 

many initiatives have been 
taken to make a difference.  

 

"I don't know why people are 
still hiding. I want to tell them 

that things have changed a lot 

and that we can live without 

hiding, "concludes Jean-Luc 
Veillette. 

On May 15, to mark the day 

against homophobia, au-

thorities at CFB Bagotville 

hoisted the multi-colored 

pride flag at the base en-

trance. 

 

The rainbow flag has been 
recognized since the late 

1970s as a universal symbol 

for LGBTQ + communities, 
and was the first time it was 

hung on the base pole. 

 

This happened just weeks 
before the start of June, which 

is considered to be Pride 

Month around the world in 
remembrance of the Stone-

wall riots. The clashes be-

tween police and gay activists 
in New York in June 1969 are 

today seen as the start of the 

fight for the rights of gay, les-

bian and transgender people 
around the world. 

 

If the flag was raised in 
Bagotville, it is thanks to the 

steps taken by Mr. Jean-Luc 

Veillette, a civilian employee 

of the base who is part of sev-
eral employment equity com-

Jean-Luc Veillette, employé civil à la BFC Bagotvil-
le, participe à la levée du drapeau de la fierté. 

Le drapeau de la fierté a flotté pour la première fois 
au mât de la BFC Bagotville le 15 mai dernier. 

PHOTOS : IMAGERIE M2 DUGUAY 

PHOTOS : IMAGERIE M2 DUGUAY 
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impossible. C’est pour cette 
raison qu’il est fortement re-

commandé de procéder à des 

transactions virtuelles et de se 
contenter d’une visite d’ins-

pection. 

 

En raison de la crise sanitaire, 
les dates de mutation ont été 

modifiées pour plusieurs des 

membres des FAC qui doi-
vent déménager cet été. Le 

nombre de mutations a aussi 

été réduit aux incontourna-
bles. Certaines mutations an-

noncées « non officielle-

ment » ne se feront peut-être 

pas cet été. Les membres doi-
vent donc attendre de rece-

voir leur message officiel 

avant d’engager quelque dé-
pense que ce soit ou de pren-

dre des décisions qui auront 

un impact financier. 
 

Pour la BFC Bagotville, ce 

sont environ 350 militaires 

qui seront déplacés (arrivées 
et départs confondus) alors 

que normalement ce nombre 

aurait dû se situer autour de 
450. 

 

Ceux qui désirent en savoir 

davantage sur les nouvelles 
procédures mises en place par 

les Forces armées canadien-

nes peuvent consulter le 
CANFORGEN 072/20. 

vent être approuvés par un 
niveau plus élevé qu’avant. 

Ainsi, pour les voyages ail-

leur s au Canada,  la 

1re Division aérienne du  
Canada devient le palier res-

ponsable de l’approbation. 

 
Le membre doit prouver qu’il 

a fait les démarches pour 

s’assurer que les services né-
cessaires à la réussite de son 

voyage sont disponibles sur 

place. Si des membres de sa 

famille doivent l’accompa-
gner, le militaire doit expli-

quer les raisons qui justifient 

cette décision.  
 

« On encourage aussi les 

membres à se déplacer seuls 
et à utiliser les services of-

ferts virtuellement. Par exem-

ple, quelqu’un qui doit démé-

nager au Nouveau-Brunswick 
risque fort d’être obligé de 

visiter sa future résidence 

virtuellement puisqu’il est 
toujours interdit de se rendre 

dans cette province à moins 

d’y rester en quarantaine pen-

dant quatorze jours. C’est 
difficile pour un voyage de 

cinq jours! », lance Mme Ma-

louin. 
 

« Moi, personnellement, je 

suis mutée à Ottawa et j’ai 
acheté ma maison de façon 

virtuelle. J’ai visité avec un 

agent d’immeuble qui avait 

un drone et une caméra en 
main pour me faire visiter la 

propriété et répondre à mes 

questions. J’ai aussi signé les 
documents d’achat en ligne. 

Je vais faire une visite d’ins-

pection au mois d’août. J’ad-
mets que ce n’est pas l’idéal, 

mais ça fonctionne », raconte 

la lcol Malouin. 

 
Pour les mutations à l’exté-

rieur du pays, c’est l’Aviation 

royale canadienne qui ap-
prouve et, là encore, les opé-

rations virtuelles sont à l’hon-

neur. Puisque plusieurs pays 

ne permettent pas encore les 
voyages en provenance de 

l’étranger, l’organisation 

d’un voyage pour chercher 
une résidence risque d’être 

La plupart des militaires 

qui sont mutés pourront 

finalement procéder à un 

voyage de recherche de rési-

dence ou à la visite d’inspec-

tion de leur nouvelle demeu-

re comme prévu en respec-

tant toutefois de nouvelles 

procédures mises en place à 

la fin mai par le chef d’état-

major de la défense. 

Dans un message général des 

F o r c e s  c a n a d i e n n e s 
(CANFORGEN 072/20), le 

général Jonathan Vance met 

en place une procédure légè-
rement modifiée de mutation 

afin de l’adapter à la pandé-

mie de COVID-19. Attendus 

depuis quelques semaines, ces 
ordres visent à assurer la sé-

curité des membres et de leur 

famille lorsqu’ils doivent dé-
ménager en raison d’une nou-

velle affectation. 

 

Les nouvelles mesures tou-
chent d’abord les niveaux 

d’autorisation nécessaires 

pour un voyage de recherche 
de résidence ou une visite 

d’inspection. Pour les militai-

res mutés à l’intérieur de la 
province, rien ne change. Le 

commandant de l’unité doit 

autoriser le voyage, comme 

l’explique la commandant 
adjoint de la BFC Bagotville, 

la lcol Annie Malouin. 

 
« Dans la province, il n’y a 

pas grand-chose qui change, 

on demande toutefois à ce 
que la salle des rapports de 

l’escadre soit informée afin 

d’assurer un suivi adéquat, 

notamment avec les services 
de BGRS, le fournisseur ex-

terne de services, et les au-

tres services concernés qui 
pourraient avoir été affectés 

par les restrictions entourant 

la COVID-19 », explique-t-

elle. 
Pour les militaires qui sont 

affectés à l’extérieur de la 

province, les voyages précé-
dant le déménagement doi-

La saison des mutations peut commencer 
De nouveaux ordres pour encadrer les visites et les déménagements 

Mutation Season can start 
For members posted outside 
the province, travel prior to 

the move must be approved at 

a higher level than before. For 

travel elsewhere in Canada, 1 
Canadian Air Division be-

comes the level responsible 

for approval. 
 

The member must prove that 

he has taken steps to ensure 
that the services necessary for 

the success of his trip are 

available on site. If family 

members are to accompany 
him, the member must explain 

the reasons for the decision.  

 
For deployments outside the 

country, the Royal Canadian 

Air Force approves, and 
again, virtual operations are 

recommended.  

 

Due to the health crisis, the 
transfer dates have been 

changed for many of the CAF 

members who are due to relo-
cate this summer. The num-

ber of transfers has also been 

reduced to the essentials. For 

CFB Bagotville, approxi-
mately 350 soldiers will be 

displaced (arrivals and depar-

tures combined), whereas 
normally this number should 

have been around 450. 

Most soldiers who are 

transferred will finally be 

able to carry out a search 

for residence or an inspec-

tion visit of their new home 

as planned, however re-

specting new procedures 

put in place at the end of 

May by the Chief of De-

fense Staff. 

 
In a general message from the 

C a n a d i a n  F o r c e s 

(CANFORGEN 072/20), 

General Jonathan Vance is 
implementing a slightly 

modified deployment proce-

dure to adapt it to the COVID
-19 pandemic. The orders, 

which have been awaited for 

several weeks, are intended to 
ensure the safety of members 

and their families when they 

have to move due to a new 

posting, specially when mov-
ing outside the province. 

 

The wing's report room 
should be informed in order 

to ensure adequate follow-

up, particularly with the ser-

vices of BGRS, the supplier 
external services, and other 

affected services that may 

have been affected by the 
restrictions surrounding 

COVID-19. 

Par Eric Gagnon 
Rédacteur en chef 

Le Vortex 

La crise de la COVID-19 a retardé la saison des mutations militaires au pays. Au 
cours des prochains mois, les familles militaires seront un peu moins nombreu-
ses à déménager. 

PHOTO : DND 
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Des outils du CRFM pour votre mutation 
Pour bien préparer votre départ ou votre arrivée 

enfants. Ces outils, créations 
originales de l’équipe du 

CRFM de Bagotville, per-

mettront aux jeunes de gar-

der de bons souvenirs de 
leur passage à Bagotville. 

 

De plus, pour obtenir facile-
ment et gratuitement votre 

aide-mémoire lors de votre 

processus d’affectation, cli-
quez simplement sur l’ima-

ge ou visiter la page du 

CRFM de Bagotville au 

www.connexionfac.ca, sec-
t i o n  E m m é n a g e m e n t -

Déménagement. Une autre 

exclusivité du CRFM. 
 

Pour plus d’informations 

concernant les services re-
liés à la mutation offerts par 

le CRFM de Bagotville ou 

pour s’inscrire à l’un de ses 

ateliers, les membres sont 
invités à contacter l’agente 

de liaison et de soutien aux 

mutations, Mme Mélissa 
Régnier, par téléphone au 

418 677-4000 poste 7782 ou 

par courriel. 

Comme chaque année, le 

CRFM de Bagotville met 

tout en œuvre pour accom-

pagner les militaires et 

leur famille le mieux possi-

ble dans cette transition 

que représente la mutation 

vers une autre base. 
 

Pour certains c’est la pre-

mière fois, pour d’autres la 
dernière, mais il y a toujours 

quelque chose à apprendre 

de ce déménagement.  

 
Afin d’aider les membres et 

leur famille, le CRFM de 

Bagotville organise une sé-
rie d’Ateliers préparatoires 

à la mutation. Des discus-

sions, des trucs et des 
conseils adaptés et destinés 

à différents groupes d’âge 

sont proposés afin d’aider 

tout le monde à bien vivre 
son déménagement.  

 

De plus, des outils tels 
qu’un carnet de contacts et 

un album souvenir de démé-

nagement seront offerts aux 

MFRC help you with your relocation 
tools, original creations of 
the Bagotville CRFM team, 

will allow young people to 

keep fond memories of their 

time in Bagotville. 
 

In addition, to get your 

checklist easily and free of 
charge during your assign-

ment process, clic on the 

image below or visit the 
CRFM Bagotville page at 

www.connexionfac.ca, Mov-

ing-in-Moving section. An-

other CRFM exclusivity. 
 

For more information con-

cerning the transfer-related 
services offered by the 

Bagotville CRFM or to  reg-

ister for one of its work-
shops, members are invited 

to contact the transfer liaison 

and support officer, Ms. Mé-

lissa Régnier, at 418 677-
4000 ext. 7782 or by email. 

As every year, the Bagot-

ville CRFM makes every 

effort to support soldiers 

and their families as best 

as possible in this transi-

tion represented by the 

transfer to another base. 

 
For some it is the first time, 

for others the last, but there 

is always something to learn 
from this move. 

 

To help members and their 

families, the Bagotville 
CRFM is organizing a series 

of Workshops in preparation 

for the transfer. Discussions, 
tips and advice tailored to 

different age groups are of-

fered to help everyone cope 
with their move. 

 

In addition, tools such as a 

contact book and a moving 
souvenir album will be of-

fered to children. These 

OUVERT TOUS LES JOURS 
Dépanneur, mets préparés frais, comptoir postal,  

essence, service complet. 
 

OPEN EVERY DAY 
Convenience store, fresh lunch, post office services,  

gasoline, all services. 

https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adulte/Emmenagement-Demenagement/Guide-du-nouvel-arrivant-et-aide-memoire-pour-votre-demenagement.aspx
mailto:liaisonmutation.bagotville@gmail.com
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adulte/Emmenagement-Demenagement/Guide-du-nouvel-arrivant-et-aide-memoire-pour-votre-demenagement.aspx
mailto:liaisonmutation.bagotville@gmail.com
canex.ca
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adulte/Emmenagement-Demenagement/Guide-du-nouvel-arrivant-et-aide-memoire-pour-votre-demenagement.aspx
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Les Canadiens sont plutôt sédentaires  

Êtes-vous assez actifs pour votre santé? 
ron 75 % des adultes vivant 
au Canada mentionnent avoir 

la ferme intention d’être phy-

siquement actifs au cours des 

six prochains mois selon une 
étude réalisée en 2014.  

 

Le trois quarts des adultes a 
une forte intention de faire de 

l’activité physique, mais 

pourquoi n’y a-t-il pas plus 
de gens qui satisfont les re-

commandations canadiennes? 

Souvent, le manque de temps 

et la fatigue sont les facteurs 
les plus communs dans la 

sédentarité. 

 
Il faut faire des changements 

et se trouver des petits défis 

réalisables. 
 

Voici ce qui pourrait vous 

aider à prendre conscience de 

votre niveau d’activité physi-
que et de quelle façon vous 

pourriez l’augmenter.  

 
Saviez-vous qu’à partir de 

7 500 pas par jour, on retire 

des bénéfices pour la santé? 

Faire 10 000 pas par jour se-
rait optimal pour un mode de 

vie actif sain.  

 
Toujours selon Statistique 

Canada, 29 % des Canadiens 

font entre 5 000 et 7 499 pas 
par jour et 18 % des Cana-

diens font moins de 4 999 pas 

2012, les coûts totaux des 
soins de santé liés à l’inacti-

vité physique chez les adultes 

canadiens étaient estimés à 

688 milliards de dollars. Cet-
te statistique qui a été émise 

dans le Bulletin de l’activité 

physique de 2019 de Partici-
pACTION fait grandement 

réfléchir. Dans cette publica-

tion, il est mentionné que la 
meilleure façon de demeurer 

en santé est de rester le plus 

possible debout, de conserver 

sa vivacité d’esprit et d’entre-
tenir son réseau social tout en 

faisant évidemment de l’acti-

vité physique!  
 

La première étape est de 

prendre conscience person-
nellement de notre niveau 

d’activité physique. 

 

Il faut prendre connaissance 
de nos objectifs personnels, 

de l’importance qu’on donne 

à notre activité physique et de 
ce que ça pourrait nous ap-

porter. Posons-nous la ques-

tion, c’est quoi pour moi l’ac-

tivité physique? Quelle est 
mon intention vis-à-vis mon 

niveau d’activité physique?  

 
La volonté d’investir des ef-

forts dans un comportement 

est un facteur intermédiaire 
important entre le processus 

cognitif et les actions. Envi-

Selon une étude menée de 

2007 à 2017 par Janine 

Clarke, analyste pour Sta-

tistique Canada, parue dans 

le Rapport de la santé de 

Statistique Canada en août 

2019, seulement 16 % des 

adultes canadiens atteignent 

les recommandations des 

Directives nationales en ma-

tière d’activité physique. 
 

Il est mentionné dans les di-

rectives de la Société cana-

dienne de physiologie de 
l’exercice (SCPE) et de Parti-

cipACTION que « pour favo-

riser la santé, les adultes âgés 
de 18 à 64 ans devraient faire 

chaque semaine au moins 

150 minutes d’activité physi-
que par semaine d’intensité 

moyenne à élevée afin de ré-

duire les risques de décès pré-

maturé, de maladies du cœur, 
d’AVC, d’hypertension arté-

rielle, de surpoids, d’obésité, 

de certains types de cancers et 
d’ostéoporose. » (http://

ww w. c s ep . ca / C M F i l e s /

d i r e c t i v e s / C S E P -

InfoSheetsComplete-FR.pdf) 
 

Clairement, selon ces chiffres, 

on ne bouge pas assez! Mal-
gré toute l’information, les 

services et les publicités, la 

population n’est pas assez 
active. Cela amène des coûts 

exorbitants à la société. En 

 Travaillez debout 

 

L’équipe des PSP est là pour 

vous aider afin de vous diri-
ger de la meilleure façon pos-

sible selon vos objectifs. Il 

est temps de faire un change-

ment!  
 

Contactez l’équipe de condi-

tionnement physique dès au-
jourd’hui. 

 

Via Facebook  

PSP BFC-Bagotville 
Via courriel  

pspbagotville@gmail.com 

 
 

L’équipe du Programme  

de conditionnement  
physique PSP 

par jour. Donc, environ la 
moitié des Canadiens sont 

peu ou pas actifs. 

 
Il est simple de se donner 

comme objectif d’augmenter 

son nombre de pas quoti-

diens.  

 

Voici une liste de trucs rapi-

des afin de vous aider : 
 Stationnez-vous plus loin 

de la porte au travail, au 

magasin ou à l’épicerie 

 Tenez un journal hebdoma-
daire 

 Allez plus souvent à l’exté-

rieur 
 Marchez le plus souvent 

possible 

 Diminuez le temps d’écran 
 Prenez conscience de votre 

apport alimentaire 

Voici deux mises en situation qui montrent qu’en y 
allant graduellement, il est possible d’y arriver. 
 
Objectif : augmenter de 10 % le nombre de pas 
quotidiens par semaine.  
 

Exemple 1 

Pas moyens quotidiens 7 000 et objectif 10 000  
SEM 1 : 7 700 pas  SEM 2 : 8 470 pas  
SEM 3 : 9 317 pas  SEM 4 :10 249 pas 
 
Exemple 2 

Pas moyens quotidiens 5 000 et objectif 7 500 +  
SEM 1 : 5 500 pas  SEM 2 : 6 050 pas  
SEM 3 : 6 655 pas  SEM 4 : 7 321 pas  

http://www.csep.ca/CMFiles/directives/CSEP-InfoSheetsComplete-FR.pdf
http://www.csep.ca/CMFiles/directives/CSEP-InfoSheetsComplete-FR.pdf
http://www.csep.ca/CMFiles/directives/CSEP-InfoSheetsComplete-FR.pdf
http://www.csep.ca/CMFiles/directives/CSEP-InfoSheetsComplete-FR.pdf
https://www.facebook.com/PSPBAGOTVILLE/
mailto:pspbagotville@gmail.com
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Servir… à deux! 
 
Mme Lucie Chrétien et M. Ghislain Lemieux sont mari et femme, ce 

couple pas ordinaire fait partie du Corps des Commissionnaires du Canada 
division Québec. Depuis le début du mois de mars ils travaillent tous les 
deux à la guérite de l’entrée principale de la Base des Forces canadiennes 
(BFC) de Bagotville pour contrôler l’accès et vérifier l’identité des gens qui 
se présentent sur la base durant la crise du COVID-19. Ils ont été photogra-
phiés lors du changement de garde le 10 avril 2020 alors que l’un quittait 
son poste pour être remplacé par l’autre. Vous comprenez maintenant pour-
quoi ils ne portent pas de masque, alors qu’ils sont à moins de deux mètres! 

Découverte! 
 
Si certains se demandent encore pourquoi 

on organise chaque année un grand nettoyage de la 
base, voici ce qu’a retrouvé, près de la piste, le ma-
jor Pelletier du 425 ETAC au cours de l’opération 
Maison Nette, le 9 juin.   

Op LASER 
 
Le major Nicolas Pesant a reçu la Mention 

élogieuse du commandant de la 1re Division du Ca-
nada pour son leadership, son dévouement, et son 
innovation, en tant que A3 de la Force opération-
nelle aérienne (FOA) à l’appui de la FOI-LASER. Ses 
actions opportunes, sa prise de décision judicieu-
se et son expérience exceptionnelle ont été essen-
tielles à la mise en place rapide d’un QG et d’un 
centre des opérations pour la FOA, ainsi qu’à la 
création de critères d’acceptation de mission et 
d’un processus de tâches aériennes qui ont permis 
à la FOA de répondre adéquatement aux exigences 
de la FOA-LASER. 
Pour leur part, les membres suivants ont reçu une 
mention élogieuse du commandant de la FOA-
LASER : capt Roxane Langlois, capt Devon O’Rour-
ke, capt Celina Staples, adj Pasquale D’Antonio, 
cplc David Hernandez-Tremblay, cpl Brandon 
Abraham, cpl Tyler Fehr, cpl Dan Simoneau. Félici-
tation à tous! 

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ 

PHOTOS : IMAGERIE M2 DUGUAY 

mailto:bagot.psp.recond@gmail.com
mailto:bagot.psp.recond@gmail.com
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De nombreuses chances de gagner en juin 
Un concours pour le mois des loisirs 

le biais de sa page Facebook, 
l’équipe PSP a rivalisé d’ori-

ginalité pour offrir du conte-

nu varié et divertissant à toute 

sa communauté. 
 

Dans le cadre de ce concours 

version COVID-19, chaque 
semaine, une activité amusan-

te est proposée sur la page 

Facebook PSP – BFC Bagot-
ville et un code est donné aux 

participants afin qu’ils s’ins-

crivent sur la page du 

concours.  
 

Plusieurs thèmes sont abordés 

cette année pour réinventer 
notre façon de s’amuser : la 

musique, les loisirs, le cam-

ping réinventé, les activités 
aquatiques et le voyage. Mê-

me à la maison, gageons 

qu’on trouvera de quoi s’a-

muser autrement en juin avec 
PSP! 

 

Tous les détails sont disponi-
bles sur les sites suivants:  

www.connexionfac.ca 

www.playwithpspcontest.ca 

Dans le cadre de juin, le 

mois des loisirs, jusqu’au 

3 juillet, sous le thème « Le 

jeu réinventé », un concours 

offre aux participants la 

possibilité de gagner des 

prix en argent allant jus-

qu’à 2 500 $ offerts par Ca-

nadian Tire et Sport 

Check.  

 
Les circonstances exception-

nelles liées à la COVID-19 

ont fait en sorte que toutes les 

bases militaires au Canada 
ont continué d’offrir, dans la 

mesure du possible, leurs ser-

vices et leurs activités de fa-
çon virtuelle sur différentes 

plateformes.  

 
La section des loisirs de Ba-

gotville s’est elle aussi adap-

tée à la nouvelle façon de re-

joindre sa clientèle.  
 

Que ce soit par des capsules 

jardinage, des séances d’acti-
vité physique pour les adoles-

cents ou des défis ludiques 

pour les enfants diffusés par 

http://www.connexionfac.ca
http://www.playwithpspcontest.ca
https://my.demio.com/ref/E7bDcl8E9PabxRpWC:/Users/Eric/Documents/Adobe
https://my.demio.com/ref/1O5dMca43JFosEWi
C:/Users/https:/my.demio.com/ref/VYGPPoyanP4zR5cK
https://www.connexionfac.ca/Nationale/S-impliquer/Juin,-le-mois-des-loisirs.aspx
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Accueil
https://www.playwithpspcontest.ca/
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Objectif : 1 million de kilomètres! 
Le Grand Défi Pierre Lavoie s’adapte 

sont invités à participer en 

grand nombre à cette activité. Il 

faut dire que depuis la création 
du Grand Défi, au moins une 

équipe de cyclistes a pris part à 

l’événement en parcourant les 

1 000 km entre la région et 
Montréal. 

 

Les commandants des deux 
escadres de la BFC Bagotville, 

les colonels Gagné et Girouard, 

ont lancé ensemble l’invitation 
à tous les membres de la com-

munauté de Bagotville. 

 

« Nous souhaitons que le plus 
de membres possible partici-

pent à ce défi. Lorsque la com-

munauté de Bagotville décide 
qu’elle s’implique dans quel-

que chose, elle est capable de 

grandes réalisations. Nous l’a-

Cette année, pour des raisons 

évidentes, le Grand Défi Pier-

re Lavoie prend une toute 

nouvelle allure avec pour ob-

jectif de parcourir ensemble 

un million de kilomètres à la 

marche, à la course ou à vélo. 

 
L’activité, qui se transporte sur 

le web, s’adresse à tout le Qué-

bec. Pour inciter le plus de gens 
possible à bouger les 19, 20 et 

21 juin prochain, une applica-

tion a été créée et sera bientôt 

disponible au téléchargement 
pour les principales platefor-

mes. 

 
Cette application permettra de 

compiler les distances parcou-

rues par l’ensemble des partici-
pants à ce Grand Défi nouveau 

genre. 

 

Sous le thème À go on bouge!, 
cette activité est entièrement 

gratuite et s’adresse à tous ceux 

qui le désirent. 
 

Comme c’est la tradition, les 

membres de la BFC Bagotville 

Allez télécharger l’application 
sur le site du Grand Défi au 

www.1milliondekmensemble.com, 
créez votre profil personnel, 
rejoignez l’équipe BFCBagot-

ville et bougez les 19, 20 et 21 

juin. 

« Lorsqu’on bouge en famille, 
on additionne rapidement des 

kilomètres de plus! Tout le 

monde peut participer, c’est 

simple et on va bien s’amuser 
tous ensemble », ajoute le colo-

nel Gagné. 

vons prouvé par le passé. Allez 

vous inscrire », ont-ils lancé en 

chœur. 
 

Pour participer, c’est simple! 

Target : 1 million kilometers! 
bers of the Bagotville commu-
nity. 

 

“We hope that as many mem-

bers as possible participate in 
this challenge. When the Bagot-

ville community decides that it 

is involved in something, it is 
capable of great achievements. 

We have proven it in the past. 

Go sign up, ”they said in uni-
son. 

 

To participate, it's simple! Go 

download the application at 
www.1milliondekmensemble.c

om, create your personal pro-

file, join the BFCBagotville 
team and move on June 19, 20 

and 21. 

This year, for obvious rea-

sons, the Grand Défi Pierre 

Lavoie is being transported 

on the Web with the objective 

of traveling together a million 

kilometers by walking, run-

ning or cycling. 

 
Under the theme Go on the 

Move !, this activity is com-

pletely free and is open to any-
one who wishes. As is the tradi-

tion, members of CFB Bagot-

ville are invited to participate in 

large numbers in this activity. 
 

The commanders of the two 

wings at CFB Bagotville, Colo-
nels Gagné and Girouard, ex-

tended an invitation to all mem-

http://www.1milliondekmensemble.com
https://www.ecolecatholique.ca/militaire
http://www.1milliondekmensemble.com/
http://www.1milliondekmensemble.com/
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Pourquoi pas un emploi PSP en déploiement ? 
Vous avez le goût de servir à l’étranger? 

à la base aérienne d’Ali Al 
Salem au Koweït pour soute-

nir les troupes canadiennes 

déployées dans le cadre de 

l’opération Impact. 
 

« Mon premier déploiement a 

été à Kandahar en 2008; c’é-
tait une opportunité unique 

pour l’aventure », a-t-elle 

déclaré. « Je voulais aussi 
faire quelque chose qui avait 

plus de sens que de simple-

ment travailler dans le touris-

me. Servir l’armée a été très 
enrichissant. » 

 

Le chef du soutien au dé-
ploiement, le maj (retraité) 

Dan Morrison, travaille au 

quartier général des Services 
de moral et de bien-être des 

Forces canadiennes (SBMFC) 

à Ottawa, où le programme 

est coordonné. Il est respon-
sable d’établir une liste de 

candidats potentiels pour cor-

respondre aux affectations. 
 

Il croit aux services de sou-

tien offerts par PSP parce 

qu’il a déjà été bénéficiaire de 
leurs services. 

 

« L’intention est d’apporter à 
nos troupes ces petites tou-

ches du Canada pour amélio-

rer leur efficacité opération-
nelle », a déclaré Morrison. 

« Lorsque vous êtes loin de 

chez vous, face à des journées 

difficiles dans des conditions 
austères, parfois les petites 

choses signifient tout. » 

 
Le programme fait partie du 

mandat des SBMFC de four-

nir un niveau raisonnable de 
services et de soutien aux 

opérations et aux troupes dé-

ployées, tel qu’il est énoncé 

dans les directives du Conseil 
du Trésor et les accords avec 

les FAC. 

 
Mme Nygaard dit que faire 

partie d’une équipe de dé-

ploiement est une bonne op-

portunité pour quiconque est 
flexible, adaptable et peut 

facilement faire face au chan-

gement. 
 

Si vous êtes citoyen cana-

dien et que vous avez le 

goût de voyager et de vous 

rapprocher de la vie militai-

re, il existe des possibilités 

de déploiement au sein des 

Programmes de soutien du 

personnel (PSP) des Forces 

armées canadiennes. 

L’équipe de soutien au dé-
ploiement des PSP est actuel-

lement à la recherche de can-

didats pour combler des pos-
tes dans des emplacements 

militaires canadiens à l’étran-

ger et en mer dans des navires 
de la Marine royale canadien-

ne. 

 

Au cours de l’année, une 
soixantaine de fonctionnaires 

des fonds non publics seront 

déployés dans des fonctions 
de soutien moral et social. 

Vingt membres du personnel 

sont déjà sur le terrain au Ko-

weït pour l’opération Impact 
et en Lettonie en appui de 

l’opération Reassurance. Les 

contrats de déploiement sont 
généralement de six mois. 

 

Des emplois sont disponibles 
dans les domaines du condi-

tionnement physique, des 

sports et des loisirs, de la ven-

te au détail, des services de 
voyage, des services finan-

ciers, de coiffeur et de direc-

teur du moral et du bien-être. 
Les salaires sont basés sur 

une grille de rémunération 

pour le soutien au déploie-
ment et peuvent inclure des 

indemnités opérationnelles, le 

cas échéant, selon l’endroit 

du déploiement. 
 

Celest Nygaard, une em-

ployée PSP déployée de 
Trenton, en Ontario, a travail-

lé à plusieurs reprises en tant 

qu’agente de voyages depuis 

qu’elle a postulé auprès de 
l’organisation en 2008. Elle a 

occupé 10 postes à l’étranger 

au Moyen-Orient et en Euro-
pe. Elle travaille actuellement 

tionFAC.ca. 

 

Si vous souhaitez publier une 

note de soutien au personnel 

PSP actuellement déployé, 

visitez la page Facebook na-

tionale. 

« Le rythme de déploiement 

est beaucoup plus rapide 

qu’un travail typique, donc le 

temps passe généralement 
rapidement et les jours et les 

semaines ont tendance à se 

mélanger. Les projets doivent 
être achevés rapidement et 

avoir des délais d’exécution 

plus courts. C’est vraiment un 
environnement de travail 

24 h/24 et 7 jours/7. » 

 

Les candidats au déploiement 
doivent suivre un cours de 

formation et de sélection qui 

a lieu deux fois par an. 
 

M. Morrison note que les res-

trictions actuelles de COVID-
19 ont eu un impact considé-

rable sur deux caractéristi-

ques importantes du program-

me de soutien, le premier est 
lié aux voyages des membres 

des FAC en congé et le se-

cond aux excursions locales 
pour les membres déployés. 

 

Un aperçu complet des initia-

tives de soutien au déploie-
ment, y compris des critères 

détaillés pour la participation 

au programme, est disponible 
en ligne sur le site Connec-

Celest Nygaard, une employée des Programmes de soutien au personnel des 
FAC, a pris part à une dizaine de déploiements outremer afin d’offrir des servi-
ces aux militaires déployés à l’étranger. 

Collaboration spéciale    
Peter Mallett 

Journal Looout 

PHOTO : COURTOISIE 

Travel, adventure beckon for PSP members 
Celest Nygaard, a deployed 
PSP employee from Trenton, 

Ontario, has worked on con-

tracts as a travel agent several 

times since applying to the 
organization in 2008. She has 

taken 10 overseas postings 

throughout the Middle East 
and Europe. She is currently 

working at Ali Al Salem Air 

Base in Kuwait in support of 
Canadian troops deployed in 

Operation Impact. 

 

“My first deployment was to 
Kandahar in 2008; it was a 

once-in-a-lifetime opportunity 

for adventure,” she said. 
 

A full outline of deployment 

support initiatives, including 
detailed criteria on whether a 

person’s participation in the 

program is a good fit for them 

is available on CAFConnec-
tion.ca. You can reach PSP 

Stakk deployed on Face-

book.com/CF.REC.FC. 

If you’re a Canadian citizen 

yearning for travel and a 

taste of military life, there 

are Personnel Support Pro-

gram (PSP) deployment op-

portunities available. 

 

The PSP Deployment Support 
team is currently searching for 

candidates to fill positions at 

overseas Canadian military 
locations and at sea in war-

ships. 

 

Over the year they deploy 
about 60 non-public fund staff 

in morale and welfare support 

roles. Deployment contracts 
are typically six months. 

 

Jobs are available in fitness, 
sports and recreation, retail, 

travel services, financial ser-

vices, barber and morale and 

welfare managers. Salaries are 
based on a deployment sup-

port pay grid and may include 

operational allowances. 

https://www.cafconnection.ca/Demo/Programs-Services/Deployment-Support.aspx
http://www.facebook.com/CF.REC.FC/
http://www.facebook.com/CF.REC.FC/
https://www.cafconnection.ca/Demo/Programs-Services/Deployment-Support.aspx
https://www.cafconnection.ca/Demo/Programs-Services/Deployment-Support.aspx
https://www.cafconnection.ca/Demo/Programs-Services/Deployment-Support.aspx
http://www.facebook.com/CF.REC.FC/
http://www.facebook.com/CF.REC.FC/
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Au tableau d’honneur 
MÉDAILLES ET AUTRES HONNEURS 

Le bref ABC de la diète 
cétogène (keto)  

La diète cétogène est un régime faible en glucides et élevé en 
gras, développé afin de réduire les crises chez les enfants atteints 
d’épilepsie. Elle a ensuite été popularisée pour la perte de poids. 
Le terme « cétogène » fait référence aux corps cétoniques pro-
duits lorsque le corps est privé de glucides comme principale sour-
ce d’énergie. Il se tourne donc vers les matières grasses pour 
obtenir de l’énergie (la plus grande partie provient de l’alimentation 
riche en lipides et non de l’utilisation des réserves de graisse cor-
porelle). L’accumulation de corps cétoniques dans le corps réduit 
la sensation de faim. Il est à noter que la perte de poids rapide 
dans les deux premières semaines est principalement due à la 
perte d’eau. 
 
Une perte de poids considérable peut être observée au cours des 
3 à 6 premiers mois, mais très faible à long terme (moins de 1 kg). 
Le régime cétogène peut aussi avoir un impact négatif sur la per-
formance, particulièrement lors des activités de haute intensité. 
 
En raison de la composition restrictive du régime cétogène, de la 
haute teneur en matières grasses et de la faible teneur en fibres, 
différents effets secondaires peuvent apparaître : 
 constipation, éruption cutanée, crampes musculaires dues à des 

carences nutritionnelles; 
 diarrhée et altération du profil lipidique attribuées à une consom-

mation excessive de graisse; 
 faiblesse générale et maux de tête dus à l’acidose métabolique. 

 
En conclusion, miser sur de saines habitudes alimentaires, sans 
restriction majeure, reste la méthode la plus efficace et sécuritaire 
pour perdre du poids. La Promotion de la santé et la nutritionniste 
de la BFC peuvent vous aider à changer vos habitudes alimentai-
res.  

 

Activités de la Promotion de la santé 

Services virtuels 
 

Capsules santé quotidiennes 
Page Facebook PSP-BFC Bagotville 

 
Informations officielles, outils et ressources 

www.connexionfac.ca/Bagotville 
 
 

Webinaires en français et anglais chaque jour 

www.connexionfac.ca/Nationale 
 

Health Promotion Activities 

Virtual Services 
 

Daily Health tips 
PSP – BFC Bagotville Facebook page. 

 
Official information, tools and resources 

www.cafconnection.ca/Bagotville 
 

French and English webinars every day 

www.cafconnection.ca/National 

Capt Lacasse 
MÉ — 3 Ere 

Le grade indiqué est le nouveau grade. Étant donné le manque d’espace, il nous était impossible de publier l’ensemble des promotions et des 
honneurs que nous avons reçus, ils seront publiés dans une prochaine édition. Nous sommes désolé de ce délai. 

Capt Robert 
MÉ — 3 Ere 

Cpl Bouchard 
MÉ — 3 Ere 

Mme Girard 
MÉ — 3 Ere 

Cpl Guité 
MSS OTAN 

Cpl Gourde 
MSS OTAN 

Cpl Rogers 
MSS OTAN 

Adjum Thivierge 
ÉCG EXP 

Sgt Bélanger 
CD1 

Cplc Bryce 
CD 

Maj Dumont 
CD1 

Sgt Bélanger 
CD1 

Sgt Lavoie 
CD 

Sgt Levesque 
CD 

https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adulte/Sante/Promotion-de-la-sante.aspx
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Nouveaux-services-virtuels/Webinaires-%e2%80%93-Promotion-de-la-sante.aspx
https://www.cafconnection.ca/Bagotville/Adults/Health/Health-Promotion.aspx
https://www.cafconnection.ca/National/Virtual-Services/Health-Promotion-Webinars.aspx
mailto:pspbagotville@gmail.com
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Pour que santé et alcool fassent bon ménage 
 Pour éviter de développer 
des problèmes de santé ou de 

dépendances, il est recom-

mandé de suivre les recom-

mandations d’ÉducAlcool de 
deux verres par jour pour les 

femmes et trois verres par 

jour maximum pour les hom-
mes. Pas plus de 10 par se-

maine pour les femmes et 

quinze et moins pour les 
hommes (voir le tableau). 

 

Il ne faut pas oublier que les 

consommations ne sont pas 
cumulatives! On ne peut pas 

boire le samedi toutes les 

consommations de la semai-
ne. Il y a un maximum par 

jour ET par semaine. Aus-

si, on peut tout à fait choisir 
de ne pas consommer.  

  

J’ai lu dans un article sur le 

site www.educalcool.qc.ca 
qu’il est important d’éviter de 

boire dans certaines situations 

telles que :  
 

 lorsque nous utilisons un 

véhicule, une machine ou 

un outil;  
 lorsque nous prenons un 

médicament ou d’autres 

substances qui interagissent 
avec l’alcool;  

Malheureusement, en rai-

son de ce confinement, il 

nous est impossible de vous 

accueillir dans nos installa-

tions afin de sociabiliser 

entre collègues autour d’un 

rafraichissement. Soirées 

des mess et activités diver-

ses reviendront à l’horaire 

dès que les restrictions se-

ront levées. 

Malgré tout cela, il est impor-

tant de se divertir et de penser 

à nous et à nos proches. L’été 
est à nos portes et l’envie 

nous prendra tous de relaxer 

autour d’un verre de bière, de 

spiritueux ou encore pour les 
plus sages d’une consomma-

tion sans alcool. Quel que soit 

votre choix, il est important 
de penser à votre santé en 

tout temps. Avec la collabora-

tion de ma collègue Cynthia 

Ruest, gestionnaire de la pro-
motion de la santé, remémo-

rons-nous les recommanda-

tions en matière de consom-
mation d’alcool. 

des choix plus attrayants que 
de l’eau gazeuse... plusieurs 

recettes sont disponibles dans 

un petit livret téléchargeable 
sur le site de CAFconnec-

tion.ca 

 

Voici une recette facile à faire 
(pssst, les enfants l’adorent!). 

Mojito à la fraise  
 

200 ml d’eau gazeuse  

6 fraises  

Le jus de ½ lime  
2 c. à thé de sucre  

Glaçons  

Mettre au mélangeur et ajouter 
quelques feuilles de menthe  

 Bien qu’il soit tentant de voir 
nos proches à l’extérieur à 

l’arrivée du beau temps, rap-

pelez-vous qu’il est important 
de garder ses distances, de ne 

pas partager de pichet ou au-

tres boissons et de respecter 

les autres règles émises par la 
Santé publique. Notre été 

2020 sera différent, mais avec 

de la bonne volonté et le res-
pect des consignes il pourra 

tout de même être agréable et 

amusant!  
 

Merci beaucoup Cynthia de 

nous avoir remémoré les re-

commandations en matière 
d’alcool. 

 

En conclusion, l’équipe 
des mess a bien hâte de vous 

revoir en grand nombre les 

jeudis à la « Barn pour tous » 
et lors des événements à ca-

ractère social.  

 

En attendant, nous nous pré-
parons pour un retour en for-

ce et nous vous invitons à 

suivre les conseils de Cyn-
thia pour une santé optimale.  

 lorsque nous faisons du 
sport ou une activité physi-

que potentiellement dange-

reuse;  
 lorsque nous travaillons;  

 lorsque nous avons d’im-

portantes décisions à pren-

dre;  
 lorsque nous devons sur-

veiller d’autres personnes 

ou en prendre soin;  
 lorsque nous souffrons d’u-

ne maladie physique ou 

mentale ou d’alcoolodépen-
dance.  

 

As-tu une alternative à nous 

proposer lorsque nous nous 
retrouvons dans une situation 

de la sorte?  

 
Les cocktails sans alcool peu-

vent être une délicieuse alter-

native. Qu’on décide de ne 
pas boire ou alors de limiter 

nos consommations alcooli-

sées, il est intéressant d’avoir 

Abonnez-vous à la page  
Facebook d’information de 

la BFC Bagotville 
https://www.facebook.com/
groups/207824846954368/  

Collaboration spéciale    
Marie-Ève Thibeault 

Gérante des mess 
Cynthias Ruest 

Promotion de la santé 

Quelques conseils 

https://admin.cafconnection.ca/getmedia/7d28f829-9f57-485f-b67e-5905ff1a8435/Mocktail-Guide-FR-hi-res.aspx
https://admin.cafconnection.ca/getmedia/7d28f829-9f57-485f-b67e-5905ff1a8435/Mocktail-Guide-FR-hi-res.aspx
https://www.facebook.com/groups/207824846954368/
https://www.facebook.com/groups/207824846954368/
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https://www.facebook.com/CRFM-Bagotville-MFRC-144084765674150/
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adulte/Emmenagement-Demenagement/Ateliers-preparatoires-a-la-mutation.aspx


page 16 — LE VORTEX — juin 2020 


