Célébration du jour du Souvenir à Bagotville

Une cérémonie touchante qui permet
C’est avec soulagement et
fierté que les membres de la
BFC Bagotville ont accueilli
quelques centaines d’invités
dans le cadre de la cérémonie du jour du Souvenir le
11 novembre. Le retour à
un format plus familier,
autorisé par les assouplissements aux mesures sanitaires, a ajouté un soupçon de
fébrilité à la touchante cérémonie.
Par Eric Gagnon
Rédacteur en chef Le Vortex
en collaboration avec
Capt Maxime Cliche
OAP 3 ERE –BFC Bagotville

On se souviendra que la cérémonie de 2020 avait dû se dérouler essentiellement en ligne.
Seul un nombre très restreint
de personnes avaient pris part à
l’événement en personne à la
Barn.
Cette année, grâce à la collaboration du CIUSSS-SaguenayLac-Saint-Jean et des autorités
de la ville de Saguenay, les
organisateurs ont assuré une
cérémonie ayant beaucoup plus

d’ampleur tout en respectant
les mesures sanitaires liées à la
COVID-19.
« Le 11 novembre est une date
très importante pour tous les
militaires. La cérémonie du
jour du Souvenir est un moment pour se rassembler et
pour se souvenir de ceux qui
sont tombés au combat, de nos
vétérans et de nos membres qui
défendent les intérêts du Canada. Je suis fier du travail qui a
été fait par nos membres en
collaboration avec le CIUSSS
et la ville de Saguenay afin que
nous puissions être réunis aujourd’hui » a souligné le commandant de la BFC Bagotville,
le colonel Normand Gagné,
lors de la cérémonie.
Plusieurs personnalités publiques ont également pu se
joindre à l’événement. Ainsi,
les députés fédéraux Richard
Martel (Chicoutimi-Le Fjord)
et Mario Simard (Jonquière)
ont assisté à la parade en
compagnie de Monsieur Marcel Aubin, un vétéran de la
Seconde Guerre mondiale
pour qui cette participation a
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Le commandant de la BFC Bagotville, le colonel Normand Gagné, dépose au
pied du cénotaphe, une couronne de fleurs, lors de la cérémonie qui s’est déroulée à la base le 11 novembre.
revêtu un caractère bien particulier.
La participation de M. Tshiueten Canapé, animateur innu au
Centre d’amitié autochtone, qui
a interprété le Chant d’honneur,
a aussi contribué à l’ambiance
particulière de cette cérémonie.
«La présence et la performance
de Monsieur Canapé s’intègrent
à la vision d’inclusion qui est si

chère à notre Base. Ce fut sans
aucun doute un des moments
marquants de la cérémonie et
un succès que nous aimerions
répéter dans le futur. La cérémonie du jour du Souvenir est
un événement où l’on se rassemble dans un but commun, et
tous sont les bienvenues », a
jouté le colonel Gagné.
Bien que la cérémonie de cette

année ne fût pas tout à fait
comme celles du passé, la présence de l’auditoire et le respect étaient au rendez-vous.
Le jour du Souvenir marque le
premier rassemblement majeur entre les militaires et les
membres de la population depuis plus de 18 mois.
Mentionnons également que
le 11 novembre 2021 marque

An almost normal Remembrance Day ceremony
It was with relief and pride
that members of CFB
Bagotville welcomed several hundred guests to the
Remembrance Day ceremony on November 11.
The return to a more familiar format, authorized
by the easing of sanitary
measures, added a hint of
excitement to the touching
ceremony.
It will be remembered that
the 2020 ceremony had to
take place mainly online.
Only a very small number of
people had taken part in the
event in person at the Barn.
This year, thanks to the col-

laboration of the CIUSSSSaguenay-Lac-Saint-Jean
and the authorities of the
city of Saguenay, the organizers ensured a much larger
ceremony while respecting
the health measures related
to COVID-19.
Several public figures were
also able to join the event,
including federal deputies
Richard Martel (ChicoutimiLe Fjord) and Mario Simard
(Jonquière) in the company
of Mr. Marcel Aubin, a veteran of the Second World
War.
The participation of Mr.

Tshiueten Canapé, Innu host
at the Native Friendship
Center, who performed the
Honorary Song during the
ceremony also contributed
to the special atmosphere of
the ceremony.
We should also mention that
November 11, 2021 marks
the 100th anniversary of Remembrance Day in Canada.
Since 1921, Canadians have
come together to honor the
memory of the women and
men who made the ultimate
sacrifice of their lives or
their physical or mental integrity in the name of an
ideal: Canada.

de renouer avec la tradition
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le 100e anniversaire du jour
du Souvenir au Canada. Depuis 1921, les Canadiens et
les Canadiennes se recueillent pour honorer la mémoire
des femmes et des hommes
qui ont fait l’ultime sacrifice
de leur vie ou de leur intégrité physique ou mentale, au
nom d’un idéal : le Canada.
C’est cet engagement individuel qui, au cours de notre

histoire, a permis de préserver les valeurs et les droits
qui nous sont chers : la démocratie, la paix, la sécurité
et les libertés civiles.
Historiquement, le dévouement et l’engagement des
Forces armées canadiennes
étaient associés presque uniquement aux conflits à l’étranger, de la Première Guer-

re mondiale à l’Afghanistan.
Dans les dernières années, la
population du Canada a été à
même de constater l’importance d’une force d’intervention pour faire face à des urgences domestiques : la crise
du verglas de 1998 au Québec, les inondations et feux
de forêts à travers le pays et,
plus récemment, la pandémie
de COVID-19. Ces crises ont
vu les membres des Forces
armées canadiennes intervenir et adapter leur formation
aux besoins contemporains
de nos communautés.
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L’artiste innu Tshiueten Canapé interprète ici le
Chant d’honneur.
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M. Marcel Aubin, vétéran de la Seconde Guerre mondiale était l’invité d’honneur de la BFC Bagotville
pour l’occasion.
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Mot

Vous
Vous n’êtes
n’êtes pas
pas seul…
seul…
Demandez
Demandez de
de l’aide!
l’aide!

LE

Aumôniers (24/7 jours)

0, demander l’aumônier de garde

Police militaire

Poste 7911 ou 7345

Services psychosociaux

Poste 7050

Au temps des coquelicots

Clinique médicale du
25e C SVC S FC

Poste 7208

CRFM

Poste 7468

N

Promotion de la santé

Poste 7102

Programme d’assistance aux
membres et familles

1 800 268-7708

du

COMMANDANT

ous tous, membres des Forces aériennes, nous sommes sensibles à la
venue de novembre, une importante période pour la communauté militaire où
la commémoration de la mémoire collective de nos membres est primordiale.
La tradition révèle que le port du coquelicot est représentatif des dévoués militaires qui combattent, et qui ont combattu pour de nobles causes, telles que la
défense de nos frontières, l’émancipation de nos droits humains et la sauvegarde de notre démocratie si chèrement gagnée. Chaque année, nous honorons
ceux qui ont servi en temps de guerre, de conflit militaire et de paix.
En ce qui nous concerne, au Saguenay–LacSaint-Jean, 1942 est un moment important
de notre histoire qui nous ramène à la
création de la Base de Bagotville et de sa
responsabilité d’endosser la défense de la
région et de son merveilleux territoire.
C’est d’ailleurs pour renforcer cette solidarité, créée par mon prédécesseur, le col
Luc Girouard, que les membres de notre
quartier général et moi-même nous sommes déplacés, le vendredi 29 octobre,
pour lancer la campagne régionale du coquelicot et remettre la fleur rouge symbolique au maire d’Alma, Marc Asselin. La
tradition voulant que le début du port du
coquelicot soit le dernier vendredi d’octobre.
La 2e Escadre a
Par Col. Carol Potvin noué des liens
Commandant de la 2e Escadre de
proximité
avec la Ville
d’Alma pour commémorer le jour du Souvenir sur l’étendue du territoire du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Un geste auquel j’attache une grande importance, témoignant ainsi de ma reconnaissance envers les vétérans, tous les militaires
ainsi que les habitants de la région pour leur affection manifestée envers la
Base de Bagotville, ainsi que pour la 2e Escadre. J’encourage la population de la
région à observer un moment de silence le 11 novembre pour commémorer les
sacrifices de tous ceux et celles qui sont morts au service de leur pays, et reconnaître le courage de ceux et celles qui servent encore. Nous nous souviendrons d’eux!
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Programme d’aide aux employés 1 800 387-4765
civils
Ligne info-famille

1 800 866-4546

Info santé/Info social

811

Centre de prévention du suicide

418 545-1919

Centre d’aide aux victimes
d’actes criminels

1 866 532-2822

Centre d’intervention sur
l’inconduite sexuelle

1 844 750-1648

Soutien social; Blessures de
stress opérationnel (SSBSO)

1 800 883-6094

Programme Espoir (deuil)

1 800 883-6094

Réseau Soldats Blessés

1 800 883-6094

Deuil 02

418 696-8861

Lancement de la campagne du coquelicot 2021

Un lien privilégié avec la collectivité
La campagne régionale du
coquelicot 2021, en étroite
collaboration avec la Légion
(Saguenay–Lac-Saint-JeanCôte-Nord), a débuté sur la
Base de Bagotville le vendredi
29 octobre au matin et s’est
poursuivie jusqu’à Alma le
même jour. Ce partenariat
entre Alma et la 2e Escadre a
pris naissance lors d’une visite du maire, Marc Asselin, au
Spectacle aérien de Bagotville
en 2019.

de la base, c’est-à-dire défendre le Saguenay–Lac-SaintJean. Le jour du Souvenir est
un moment privilégié pour
commémorer le sacrifice ultime mené par nos troupes au
combat », a relaté le colonel
Potvin.

Le
commandant
de
la
2e Escadre, le colonel Carol
Potvin, se réjouit de cette alliance qui perdure. Étant luimême originaire de la région, il
est fier du rayonnement de la
collectivité militaire sur tout le
territoire régional.

Pour le président du district 3
de la Légion Saguenay–LacSaint-Jean-Côte-Nord,
Luc
Fortier, ce partenariat avec
Alma permet de rapprocher les
villes du Lac-Saint-Jean de
Bagotville
au
Saguenay.
« C’est important de maintenir
ce lien-là, puisque de nombreux militaires provenant
d’Alma travaillent à Bagotville. Dans l’ensemble, ce lien
symbolique de la remise du
coquelicot au maire d’Alma
vient consolider la relation civile-militaire si chère à nos
yeux », a-t-il déclaré lors de la
brève cérémonie.

La campagne du coquelicot
joue un rôle important dans le
processus du Souvenir. Bien au
fait de cet attribut, le commandant de la 2e Escadre ne ménage pas ses efforts pour couvrir
le vaste territoire, en prenant
soin au passage d’y saluer ses
dirigeants et habitants. « On est
ici pour s’assurer du rayonnement de la campagne du coquelicot sur l’ensemble du territoire de la région et ceci par l’entremise de la mission première

Quant au maire d’Alma, Marc
Asselin, il se réjouit de ce partenariat qui se renouvelle chaque année. « De voir le col
Potvin se déplacer à Alma pour
le lancement de la campagne
du coquelicot au Lac-SaintJean, ça me réconforte, puisqu’on se doit de travailler ensemble. Que vous ayez votre
escadre à Bagotville, je pense
qu’il y a une importante synergie pour le développement de
projets futurs », a laissé entre-

Collaboration spéciale
Lt Christopher Breault
Affaires publiques 2 ERE
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La délégation de la 2e Escadre en compagnie de représentants de la Légion et du maire
d’Alma lors du lancement de la campagne du coquelicot 2021. De gauche à droite: Julien
Tremblay, sgt d’arme Légion Alma, lt Chris Breault, OAP 2 Ere, adjuc Pascal Germain,
adjuc par intérim 2 Ere, col Carol Potvin, cmdt 2 Ere, sgt Raphaël Plourde, assistant de
l’adjuc 2 Ere, Marc Asselin, maire d’Alma, capt Israël Vincent, chef de cabinet du cmdt 2
Ere, Raymond Boulianne, président de la Légion filière Alma, l’adjum Serge Briand, adj 2
ESM, Luc Fortier, cmdt du district 3 la Légion Saguenay–Lac-Saint-Jean-Côte-Nord.
voir le maire, visiblement sensible au développement économique de sa communauté.
La parade officielle du jour du
Souvenir de la 2e Escadre s’est
d’ailleurs déroulée à Alma devant le cénotaphe commémoratif, sur la rue McNaughton,
dans le quartier Riverbend.
Une autre représentation commémorative a également eu
lieu le 7 novembre dans le centre-ville de Chicoutimi. Plusieurs dizaines de militaires ont
pris part à l’événement.

A privileged link with regional community
The 2021 regional poppy
campaign, in close collaboration with the Legion
(Saguenay – Lac-SaintJean-Côte-Nord), began at
Base Bagotville on Friday,
October 29 in the morning
and continued until Alma
on same day. This partnership between Alma and 2
Wing began during a visit
by Mayor Marc Asselin to
the Bagotville Air Show in
2019.
2 Wing Commander Colonel
Carol Potvin is delighted with
this continuing alliance. Being
himself from the region, he is

proud of the influence of the
military community throughout the region.
The Poppy Campaign plays
an important role in the Remembrance process. Well
aware of this attribute, the
commander of 2 Wing spares
no effort to cover the vast
territory, taking care in passing to greet its leaders and
inhabitants.
For the president of district 3
of the Saguenay – Lac-SaintJean-Côte-Nord Legion, Luc
Fortier, this partnership with
Alma brings the towns of Lac

Sur cette photo prise le 11 novembre à Alma, de
gauche à droite, le maire sortant d’Alma, Marc Asselin, l’aumônier de la 2e Ere, le ltv Graeme Carruth, la
mairesse élue d’Alma, Sylvie Beaumont, le président
de la Légion filière Alma, Raymond Boulianne, le
commandant de la 2e Ere, le col Carol Potvin et l’adjudant-chef de la 2e Ere, l’adjuc Dany Flamand.

-Saint-Jean closer to Bagotville in Saguenay.
As for the mayor of Alma,
Marc Asselin, he is delighted
with this partnership, which is
renewed each year.
The official 2 Wing Remembrance Day Parade took place
in Alma in front of the Memo r i a l C e n o t a p h o n
McNaughton Street in the
Riverbend neighborhood.
Another commemorative performance also took place on
November 7 in downtown
Chicoutimi. Several dozen
soldiers took part in the event.
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Lumière sur le Contrat de performance énergétique à Bagotville

Un nouvel éclairage aux nombreux avantages
La modernisation de l’éclairage à la BFC Bagotville est
maintenant complétée et
entraîne déjà des résultats
positifs en termes d’économies d’énergie.
Les travaux qui se sont échelonnés sur plus d’un an représentant un investissement de
près de 900 000 $ ont touché
pratiquement tous les bâtiments de la base. Tous les
tubes fluorescents, les ampou-

les et les systèmes d’éclairage
des hangars et des installations
sportives ont été convertis à la
technologie DEL.

rescents et aux ampoules brûlés, puisque les nouveaux tubes
DEL devraient durer en
moyenne 15 ans.

Déjà, les impacts positifs se
font ressentir puisqu’on prévoit que les modifications apportées réduiront de près de
130 000 $ la facture d’énergie
annuelle de la base.
Elles diminueront aussi les
coûts d’opération associés au
remplacement des tubes fluo-

Dans les hangars, l’efficacité
énergétique des nouveaux luminaires est quatre fois supérieure à celle des anciens. Le
personnel a manifesté son appréciation pour la nette amélioration qu’ont apportée les travaux sur la qualité de leur environnement de travail.
Le sergent Éric Lebel en témoigne : « La transition à l’éclairage DEL au Hangar 3 est
une amélioration notable. Elle
a contribué à créer une luminosité optimale, ce qui facilite les
opérations de maintenance.
Pour les occupants des hangars, c’est le jour et la nuit. »
Pensez à faire votre propre
conversion aux DEL pour les
Fêtes!
La conversion de l’éclairage
est sans conteste l’une des
mesures d’économies d’énergie les plus simples et rentables à réaliser, même à la
maison. Avec les Fêtes qui
approchent, les lumières de
Noël sont une excellente occasion de faire un choix durable pour votre portefeuille et
pour l’environnement. Voici
quelques trucs pour faciliter
votre magasinage.

Les travaux de transformation de l’éclairage dans
les hangars offrent aux techniciens un environnement de travail beaucoup plus agréable et fonctionnel, en plus de permettre une importante économie
d’énergie.
 Choisissez les lumières blanc

chaud (2 700 à 3 500 Kelvin)
pour une lumière plus dorée.
C’est le meilleur choix pour
décorer votre sapin et créer une
ambiance plus traditionnelle.
 Les lumières blanc neutre

(4 100 Kelvin) créent un effet
vibrant et naturel. Cette option
est parfaite pour s’agencer à
n’importe quelle autre couleur.
 Si vous recherchez un aspect

glacé et une teinte bleutée, op-

tez pour un blanc froid (5 0006 500 Kelvin).
 Si vous les installez dehors,

assurez-vous de bien choisir
des ensembles d’éclairage
extérieur qui sont conçus
pour résister aux conditions
hivernales.
 Pour un achat durable, véri-

fiez les garanties offertes.
Avec certaines marques, elles
vont jusqu’à 10 ans!
Bon magasinage des Fêtes!

Spotlight on the Energy performance contract
The lighting modernization
at CFB Bagotville is now
complete and is already
showing positive results in
terms of energy savings.

The positive impacts are already being felt, as the
changes are expected to reduce the base's annual energy
bill by nearly $ 130,000.

The work, which took more
than a year and represented an
investment of nearly $
900,000, affected virtually all
of the buildings on the base.

They will also decrease the
operating costs associated
with replacing fluorescent
tubes and burnt out bulbs,
since new LED tubes are
expected to last an average of
15 years.

All fluorescent tubes, bulbs
and lighting systems in hangars and sports facilities have
been converted to LED technology.
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In hangars, the energy efficiency of the new fixtures is
four times that of the old

ones. The staff expressed
their appreciation for the
marked improvement that
the work has brought to the
quality of their working environment.
Sergeant Éric Lebel testifies:
“The transition to LED
lighting in Hangar 3 is a significant improvement. It has
helped to create optimal
brightness, which facilitates
maintenance operations. For
the occupants of the hangars, it is day and night. "

Fonds de charité de la BFC Bagotville

Lancement de la campagne 2021
La campagne annuelle de
financement du Fonds de
charité de la Base de Bagotville est officiellement
lancée!
Collaboration spéciale
Lt Emma Owen
Fonds de charité de la Base

Cette campagne est très importante pour la Base de
Bagotville et soutient une
multitude de familles de la
région par le biais d’une
vingtaine d’organismes locaux qui reçoivent chaque
année des dons en provenance du Fonds de charité.
L’an dernier, malgré les défis liés à la pandémie de
COVID-19, le Fonds a tout
de même réussi à amasser
48 304 $.
Cette année, avec les assouplissements des mesures
sanitaires, les attentes sont

plus élevées! Comme le
veut la tradition, la clinique
du pneu organisée par les
membres du GEM a ouvert
le bal cette année. Les membres du Corps du Génie
électrique et mécanique
royal canadien de la BFC
Bagotville ont donné de leur
temps et de leurs ressources
pour changer les pneus en
échange d’un don. La participation maximale à cette
activité a permis d’amasser
plus de 4 800 $.

Last year, despite the challenges of the COVID-19
pandemic, the Fund still
managed to raise $ 48,304.
This year, with the relaxation
of health measures, expectations are higher!
As is the tradition, the tire
clinic organized by the members of the EME opened the
ball this year. Maximum participation in this activity
raised over $ 4,800. In the
coming months, activities
such as the Christmas photoshoot, sports tournaments,

Les solliciteurs sont les personnes-ressources principales
qui participent au bon déroulement de cette campagne. Ils
sont essentiels aux opérations
de la campagne et contribuent
à avoir une bonne visibilité
auprès de chaque unité.

Dans les prochains mois,
des activités telles que la
séance de photos de Noël,
des tournois sportifs, le bingo virtuel, l’encan de stationnement, l’emprisonnement volontaire et d’autres
activités auront lieu afin de
récolter des dons au profit
du Fonds.

Cette année, la campagne se
déroulera jusqu’à la fin mars
2022, afin d’offrir au maximum de membres l’occasion
de contribuer à la campagne.
Parmi les activités qui donnent le plus de résultats : les
vendredis en civil et les dons
par le biais de délégation de
solde, qui se font en grande
Une formation virtuelle a partie grâce au travail des
été donnée par les membres solliciteurs d’unité.

Bagotville Charity Fund Campaign launched
The annual fundraising
campaign for the CFB
Bagotville Charity Fund is
officially launched! This
campaign is very important for Base Bagotville
and supports a multitude
of families in the region
through some twenty local
organizations that receive
donations each year from
the Charity Fund.

du comité auprès des solliciteurs de chaque unité. Cela
donnera aux solliciteurs la
chance d’avoir une compréhension approfondie de leur
rôle et de les motiver pour les
mois à venir.

Les organisateurs souhaitent
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La clinique de pneus organisée par l’équipe du GEM
au cours des dernières semaines a permis de récolter 4 800 $ pour le Fonds de charité de la Base.
rejoindre tous les membres
afin de leur offrir la possibilité de participer à cette activité charnière de la campagne.

virtual bingo, parking auction, voluntary imprisonment
and other activities will take
place in order to collect donations for the benefit of the
Fund.
This year, the campaign will
run until the end of March
2022, to provide as many
members as possible the opportunity to contribute to the
campaign. Among the most
successful activities are Fridays in plain clothes and pay
delegation donations, which
are done in large part
through the work of unit cankers.
The dates of the next activities will be announced soon.
Watch social media and different platforms for details.
Those with any activity suggestions for the Base Charity
Fund are encouraged to contact Lieutenant Emma Owen
at extension 7289.

Les dates des prochaines
activités seront bientôt annoncées. Surveillez les médias sociaux et les différentes plateformes pour en
connaître les détails.
PHOTO : IMAGERIE CPL DUCHESNE-BEAULIEU

Le commandant de la BFC Bagotville, le colonel
Normand Gagné, a profité du lancement de la campagne du Fonds de charité de la Base pour remettre
la contribution annuelle du Fonds à Centraide. C’est
M. Martin Saint-Pierre qui a reçu le don au nom de
l’organisme.

Ceux qui ont des suggestions d’activité pour le
Fonds de charité de la Base
sont invités à communiquer
avec la Lieutenant Emma
Owen au poste 7289.

Organismes qui ont reçu des dons du Fonds de charité au cours de la dernière année
Centraide SLSJ
Panier du Bonheur
Communauté via CRFM/Aum,
Fondation Équilibre
Croix-Rouge – La Baie
Société canadienne Cancer
Fondation Rêves d’enfants
Soldier On

CORAMH
Fondation Jean Allard
Fondation de ma Vie
Fondation Hôpital de La Baie
Fondation maladies du cœur/AVC
Maison des soins palliatifs
Tel-Aide
Palli-Aide

Maison des sans-abris
Deuil 02
Sclérose Saguenay (SPSC)
Leucan Saguenay
Dystrophie Canada
Mira
Integraction
Légions du Saguenay
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Fonds de charité de la Base
Les commandants de la 2e et de la 3e Escadre, les colonels Carol Potvin
(à gauche) et Normand Gagné (à droite), ont mis la main à la pâte le 19 octobre
dernier lors de la clinique de pneus du GEM afin de récolter des fonds pour la
campagne annuelle de financement du Fonds de charité de la BFC Bagotville.
Cette activité à elle seule a permis de récolter plus de 4 800 $.

Promotion surprise
La cpl Jessica Boily du 3 ESM a vécu une
expérience bien spéciale le 15 octobre dernier
alors qu’elle a reçu officiellement sa promotion
des mains de son commandant d’escadron le locl
Phillip Rennison lors d’un vol en CF-18 piloté par
celui-ci.

OP UNIFIER
Malgré la charge de travail supplémentaire imposée par la pandémie
de COVID-19, les membres du 25e Centre des services de santé de Bagotville ont contribué à l’opération UNIFIER en soutenant les membres de FAC déployés en Ukraine pour cette mission.
À droite, le capt Julien Ricard, assistant au médecin, a quitté Bagotville au
cours des dernières semaines pour une mission de cinq mois. De son côté,
le ltv Vincent Bouchard, travailleur social, s’est joint à l’opération pour quelques semaines pour donner des sessions de préparation mentale (R2MR).

INFO-MESS — novembre 2021
MESS DES OFFICIERS

MESS DES RANGS JUNIORS

MESS DES ADJ/SGTS

Novembre
Jeudi18 — TGIT (Snake Pitt — pour emporter)
Vendredi 26 — Assemblée générale 13h30
(virtuelle)
Décembre
Samedi 4 — Activité de Noël (cinéma en famille)
Inscription sur OpSoft avant le 22 novembre midi

Surveillez la page Facebook pour d’autres dates

(Salle Kitty Hawks)

Novembre
Vendredi 19 — MDCV (à emporter)
Vendredi 19—Bingo virtuel (Facebook)
Vendredi 26 — Assemblée générale 13h30 (virtuelle)
Décembre
Vendredi 3 — MDCV
Surveillez la page Facebook pour d’autres activités

Novembre
Vendredi 19 — MDCV
Vendredi 26 — Assemblée générale (virtuelle)
Décembre
Vendredi 3 — MDCV
Samedi 11—Activité de Noël - Parc Mille Lieux de la Coline
et cinéma Odyssée (voir page Facebook pour les détails)

Surveillez la page Facebook pour les activités à venir.

La Barn pour tous, tous les jeudis de 15 h à 18 h.
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Concours sur le Souvenir de la Légion

Les jeunes invités à s’inscrire
La promotion de la tradition du Souvenir est au
cœur de la mission de la Légion royale canadienne. À
cet égard, grâce aux
Concours littéraires et d’affiches annuels de la Légion,
établis depuis longtemps
déjà, les enfants des écoles
du Canada sont appelés à
rendre hommage aux vétérans canadiens par la création littéraire ou d’œuvres
graphiques et, ce faisant, à
aider à perpétuer le Souvenir.
La Légion royale canadienne,
en partenariat avec des écoles
de tout le pays et la Fondation
nationale Légion, encourage
la commémoration et soutient
l'éducation des jeunes par le
biais de concours annuels
littéraires et d'affiches. Pour
participer aux concours des
filiales de la Légion, les élèves de la première à la douzième année sont invités à
soumettre leurs travaux créatifs sous la forme d’une affiche ou d’un texte, en mettant
l'accent sur le Souvenir.

Jeux de hasard :
prenez-vous trop de risques?
Cette année, nous profitons de la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances, qui aura lieu du 21 au 27 novembre, pour
vous présenter les nouvelles lignes directrices sur les habitudes de
jeu à moindre risque.
Le jeu est une activité qui pose des risques, notamment de difficultés
financières, de conflits interpersonnels, de détresse émotionnelle ou
psychologique et de problèmes de santé. Afin de réduire au maximum le risque de subir des conséquences négatives liées au jeu, ces
trois lignes directrices sont proposées :
 Évitez de jouer plus de 1 % du revenu de votre ménage, avant

impôts, par mois

 Évitez de jouer plus de 4 jours par mois
 Évitez de jouer régulièrement à plus de 2 formes de jeux de

Les écoles de la région peuvent encore s’inscrire
auprès des filiales locales de la Légion royale canadienne.
Les jeunes de la région ont
jusqu’au 22 janvier 2022
pour participer aux concours
littéraires et d'affiches. Les
écoles peuvent encore participer. Visitez le site de la
Légion pour tous les détails.
Les concours se divisent en
quatre catégories selon les
groupes d’âge. Le concours
d’affiches est divisé en deux
catégories, soit affiches cou-

leurs et affiches noir et
blanc. Le concours littéraire
est aussi divisé en deux catégories, soit composition et
poésie.
Les participations doivent
être soumises par l’intermédiaire des filiales locales de
la Légion, d’où les gagnants
retenus sont dirigés au palier
national par l’entremise de la
direction provinciale.

hasard et d’argent

Ces conseils pratiques pourraient également vous aider.
 Limitez votre consommation d’alcool, de cannabis et d’autres substances quand vous jouez.
 Fixez-vous des limites et ne misez que l’argent réservé à votre
divertissement lorsque vous jouez.
 Laissez vos cartes de débit et de crédit à la maison. N’apportez
que l’argent comptant correspondant à la limite que vous vous êtes
fixée. Certaines applications peuvent aussi vous empêcher de faire
des paiements avec votre téléphone.
 Planifiez de faire une autre activité après votre séance de Jeu. En
vous imposant une heure de départ, vous limitez votre temps de
jeu.
Pour en savoir plus, consultez le www.lignesdirectricesjeu.ca ou suivez nos activités sur Promotion de la Santé Bagotville Health Promotion | Facebook.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
OCTOBRE—NOVEMBRE 2021
PROMOTION DE LA SANTÉ
Bienvenue aux civils et aux familles! Ateliers gratuits!
Introduction à la gestion du stress
10 novembre 13 h-16 h ou
3 décembre 9 h-12 h
Force mentale et sensibilisation
au suicide
17 novembre 8 h-16 h ou
1er décembre 8 h-16 h
Prévention des blessures
18 novembre 13 h-16 h
Stress Management Introduction
November 19th, 9am-12pm
Nutrition 101
November 22th, 8am-12pm

Substance use 101
November 25th, 1pm-3pm
Techniques de relaxation
26 novembre 9 h-12 h
Drogues, alcool et jeu
pour superviseurs
29 novembre 8 h-16 h et
30 novembre 8 h-12 h
Serveur d’alcool
2 décembre 8 h-10 h
Smart service
December 2nd, 13pm-15pm

Nutritional label reading
November 22th, 13pm-16pm

Mental fitness and suicide
awareness
December 6th, 8am-16pm

Nutrition & performance
November 23th, 8am-4pm

INSCRIPTION ICI

Toxicomanies 101
November 25th, 8am-11am

Info: 418 677-4000, #7102
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Chef—Conduite professionnelle et culture des FAC

La lgén Jennie Carignan en visite à Bagotville
Le 22 octobre 2021, la BFC
Bagotville a reçu la visite de
la lieutenant-général Jennie
Carignan et des membres
de son groupe Chef –
Conduite professionnelle et
culture (CCPC).
Collaboration spéciale
Capt Maxime Cliche
OAP 3 ERE –BFC Bagotville

Cette visite avait pour objectif de recueillir des commentaires sur le mandat proposé,
les priorités et les progrès du
CCPC, une position créée au
printemps 2021 au sein des
Forces armées canadiennes.
Plus de 800 membres et civils de la BFC Bagotville
ont participé à divers groupes de travail, à des séances
d’écoute et à une assemblée
publique. Ces séances ont
été organisées afin d’offrir
un environnement psychologique sécuritaire où tous les
membres ont eu la possibilité de partager leurs commentaires.

« La visite du CCPC est très
importante, car elle constitue
une occasion pour nos membres de partager ce qu’ils perçoivent dans leur environnement immédiat. Ces rencontres ont permis aux CCPC
de se faire une image réelle
de la situation et de prendre
en compte les opinions et les
idées de tous nos membres,
peu importe leur grade ou
leur position. C’est tous ensemble que nous pourrons
créer une culture dans laquelle tout un chacun sera respecté et inclus », mentionnait le
commandant de la BFC Bagotville, le colonel Normand
Gagné.
La lgén Carignan a porté une
attention particulière aux initiatives en cours concernant
la diversité, l’inclusion et le
changement de culture. Elle a
identifié que ce changement
de culture ne pourra pas arriver du jour au lendemain,
mais que des transformations
peuvent être attendues dans
les prochaines années.

Suivez la page
Facebook
d’information de la
BFC Bagotville

PHOTO : IMAGERIE BAGOTVILLE

La lieutenant-général Carignan s’adresse aux 500 membres réunis au hangar 6.
Plus de 250 membres étaient également présents en ligne pour en savoir plus
sur le CCPC et pouvoir poser leurs questions à la lgén Carignan.
« La visite du lieutenantgénéral Carignan s’intègre
dans une démarche à long
terme, pour changer petit à
petit la culture des Forces
armées canadiennes. À terme, le CCPC sera bien positionné pour la mise en place
de politiques faisant la lumière sur le changement de
culture escompté », soulignait pour sa part le colonel
Carol Potvin, commandant
de la 2e Escadre.
La visite fut un succès tant
au niveau de la participation
que de celui du dialogue. Le
groupe du CCPC a remercié
la BFC Bagotville pour son

accueil chaleureux et s’est
dit impressionné par l’inté-

rêt démontré par ses membres.

PHOTO : IMAGERIE BAGOTVILLE

La lieutenant-général Carignan a pris le temps de
discuter avec les membres de la garde d’honneur
qui l’attendait à son arrivée.

CAF Chief Professional Conduct and Culture visited Bagotville
On October 22, 2021, Canadian Forces Base
Bagotville was fortunate
to host Lieutenant General Carignan and the
Chief Professional Conduct and Culture (CPCC)
team.
The purpose of the visit
was to receive feedback on
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the proposed mandate, priorities and progress of the
CPCC. Over 800 CFB
Bagotville members and
civilians participated in
various working groups,
listening sessions, and a
town hall. These sessions
were organized to provide a
safe psychological environment where all members

had the opportunity to share
their comments.
The visit was a success both
in terms of participation and
dialogue. The CCPC group
would like to thank CFB
Bagotville for their warm
welcome and were very impressed with the interest
shown by its members.

Un apport inestimable à la vie de la communauté

Bagotville et Canex remercient les bénévoles
Habituellement, une soirée est organisée à Bagotville pour souligner l’important travail des bénévoles au sein de la comm unaut é. Ce pend a nt ,
avec les restrictions liées
à la pandémie, il n’a pas
été possible d’organiser
cette soirée l’an dernier.
Au lieu de cela, des cadeaux ont été remis à chacune des personnes impliquées dans la communauté militaire de Bagotville.
Afin de les remercier de
donner de leur temps, chacun a reçu un paquet contenant une planche faite à la
main, un sac de thé, du
chocolat et un suçon à l’érable. Au total, c’est 160
planches qui ont été distribuées.
Les bénévoles sont des res-

sources importantes qui
appuient les SBMFC en
tant qu’organisation. D’une
part, ils incitent les communautés civiles à donner
en retour et à s’engager auprès des militaires, de leurs
familles, de vétérans et,
d’autre part, ils permettent
à l’organisation d’appuyer
une communauté, forte
d’un million de membres.

Ressources humaines; Finances; Services et technologie de l’information.

Vous connaissez des bénévoles qui sont des acteurs
de changement? Remerciez
-les. Les mises en candidature sont ouvertes pour le
« Bénévole du mois » de
CANEX. Il pourrait être
récompensé par une cartecadeau CANEX d’une vaDepuis peu, les activités leur de 250 $.
reprennent avec les différentes mesures en place. Il Pour soumettre une candiest donc possible pour la dature, il suffit de remplir
communauté de trouver des le formulaire sur la page du
occasions de bénévolat Programme de reconnaisdans les organisations sui- sance des bénévoles de Cavantes : Programmes de nex.
soutien du personnel; Services aux familles des militaires; CANEX; Financière
SISIP; Reconnaissance FC;
Appuyons nos troupes; Services généraux; UneFC;

Les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes à Bagotville ont souligné l’apport de près de
160 bénévoles qui ont contribué au cours de la dernière année aux activités sociales et sportives de la
communauté. Ici, deux exemples de ces généreux
bénévoles. À gauche, Richard Girouard, photographe bénévole pour le Musée de la Défense aérienne
de Bagotville et, à droite, le cplc Mathieu Néron, entraîneur bénévole au hockey.
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Collaboration PSP et UQAC

Les futurs kinésiologues en action à Bagotville
Depuis maintenant plusieurs années, l’équipe du
conditionnement physique
des PSP Bagotville reçoit les
étudiants du programme de
kinésiologie de l’Université
du Québec à Chicoutimi
(UQAC) dans ses installations.
Selon leur cheminement académique, les étudiants du
baccalauréat (BAC) sont invités à apprivoiser le métier de
kinésiologue principalement
au travers de l’évaluation de
la condition physique dans les
FAC.
Cette collaboration avec l’UQAC comporte trois volets.
Le premier volet est concentré sur les étudiants de première année. Dans le cadre de
leur stage d’initiation à la
kinésiologie, les stagiaires apprivoisent l’évaluation
FORCE qui est faite annuellement par tous les militaires.
En tant que participants tenant le rôle d’évaluateur, ils
voient les quatre épreuves
physiques qui constituent le
test FORCE. Pour ces étudiants, cette visite est leur

première expérience en tant
qu’évaluateur de la condition
physique de tout type. Le rôle
de l’équipe PSP consiste à
expliquer les comportements
à adopter en tant qu’évaluateur de la condition physique
et l’importance de bien maîtriser le protocole d’évaluation.
Le deuxième volet met l’accent sur l’emploi militaire et
le rôle du kinésiologue dans
ce milieu. Pour les étudiants
de deuxième et troisième années, lors de cours universitaires spécialisés, ils ont l’occasion d’effectuer le même
exercice fait en première année avec les évaluations de la
condition physique de métier
spécialisé comme ceux de
technicien en recherche et
sauvetage ou de pompier. Ces
évaluations étant plus complexes et spécifiques, elles
demandent une connaissance
des systèmes physiologiques
et de l’expérience en évaluation pour être administrées
correctement et de façon sécuritaire. Avec plus de bagages académiques et leur expérience, ils sont donc amenés à

Bagotville PSP collaborate with UQAC
For several years now, the
PSP Bagotville fitness team
has received students from
the kinesiology program at
the University of Quebec at
Chicoutimi (UQAC) in
these facilities.
Depending on their academic progress, undergraduate students (BAC) are invited to tame the profession
of kinesiologist mainly
through assessment of physical condition in the CAF.
In the end, this collaboration
with an external partner such
as UQAC is a great opportunity for the PSP team to
reach out and recruit the
next generation of kinesiologists.

Student visits to our facilities and internship offers
contribute in non-traditional
ways to the training of future healthcare professionals
and have the potential to
enhance their professional
approach.
"It is always a pleasure to
receive the UQAC Kinesiology program at our facilities
and to be able to demonstrate to them the pleasure
we have in working with the
military community. We
would like to thank the
kinesiology program for this
great collaboration and for
their trust,” concludes
Claudie Descôteaux, fitness
and sports manager for the
PSP team in Bagotville.
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La collaboration entre l’UQAC et les PSP de Bagotville vise entre autres à permettre aux étudiants en kinésiologie de mettre en pratique les techniques d’évaluation physique dans un cadre spécifique à un emploi tel que le test FORCE
des Forces armées canadiennes.
comprendre les divergences
entre les différents protocoles
d’évaluations physiques et
leur relation avec les métiers
spécialisés qui y sont rattachés.
Le dernier volet de cette belle
collaboration est l’intégration
du stagiaire dans son environnement de travail. L’équipe
du conditionnement physique
PSP offre la possibilité aux
étudiants intéressés par le milieu militaire de faire leur stage final de spécialisation en
kinésiologie au sein de son
équipe. Au cours de ce stage,
les participants sont graduellement amenés à faire l’ensemble des tâches du moniteur en conditionnement physique et sport en donnant des
séances de conditionnement
physique, en faisant la prescription d’exercice chez les
militaires, en participant aux
évaluations de la condition
physique des militaires et en
contribuant au développement
des services et des outils de
travail des PSP.
Au final, cette collaboration
avec un partenaire externe
comme l’UQAC est une belle
chance de rayonnement et de
recrutement pour l’équipe
PSP auprès de la future géné-

ration de kinésiologues. Les
visites des étudiants dans nos
installations et les offres de
stage contribuent de façon
non traditionnelle à la formation des futurs professionnels
de la santé et ont le potentiel
d’améliorer leur approche
professionnelle.
« C’est toujours un plaisir de
recevoir le programme de
kinésiologie de l’UQAC dans

nos installations et de pouvoir
leur démontrer le plaisir que
nous avons à travailler avec
la communauté militaire.
Nous souhaitons remercier le
programme de kinésiologie
pour cette belle collaboration
et pour leur confiance »,
conclut Claudie Descôteaux,
gestionnaire du conditionnement physique et des sports
pour l’équipe PSP de Bagotville.

Un succès pour la Journée des sports à Bagotville

Un retour à la normalité très apprécié
Près de 270 membres de la
BFC Bagotville ont pris
part à la neuvième édition
de la journée des sports au
Canada, qui s’est tenue le
21 octobre dernier.
Chaque année, les membres
des Forces armées canadiennes (FAC) partout au Canada
et dans le monde participent
à cette célébration nationale
du sport. La Journée du sport

des FAC est une occasion
formidable de souligner le
pouvoir du sport et de promouvoir la bonne forme
physique au sein des FAC.
Cette année, l’organisateur
de l’événement, Mathieu
Caron, coordonnateur des
sports par intérim, a travaillé
en collaboration avec des
partenaires internes et exter-

nes afin de préparer une
journée sportive originale et
invitante. Au menu, les
membres pouvaient s’inscrire à l’une des activités suivantes : triathlon, parcours
du combattant, yoga, volleyball, Spike Ball, entraînement individuel et activité
jeunesse. Au total,
268 personnes ont participé à
l’une ou l’autre des activités
offertes.

portant pour tout militaire.
La bonne condition physique est essentielle afin
d’augmenter la capacité de
résilience de nos membres », a-t-il expliqué.
Tim Hortons et la Fromagerie Boivin ont contribué à
la fête en offrant des produits pour les boîtes-

déjeuner qui ont été remises à tous les participants.

tous les participants », a-t-il
lancé en conclusion.

Le coordonnateur de l’activité Mathieu Caron a aussi tenu
à remercier tous ceux qui ont
rendu cette activité possible.
« Un gros merci à tous les
intervenants qui ont aidé au
succès de cet événement : le
PSP, nos commanditaires et

Afin d’aider l’équipe PSP à
préparer l’édition 2022 de la
journée des sports, les participants sont invités à répondre
à un court sondage en ligne à
l’adresse suivante : https://
forms.office.com/r/
kcrrFcWWR2

Le colonel Normand Gagné, commandant de la
3 e Escadre et de la BFC
Bagotville, était très heureux de la participation des
membres et a souligné l’excellent travail de tous les
membres PSP et des bénévoles qui ont participé à cet
événement. Il a aussi réaffirmé « qu’être en bonne
forme physique est très imLE VORTEX — novembre 2021 — page 13

Exercice MAJAID 2021

L’expertise de l’Escadron 439 grandement sollicitée
Du 13 au 17 septembre dernier, une équipe de recherche et sauvetage de l’Escadron 439 de Bagotville a
pris part à un important
exercice en Mauricie.
L’exercice de recherche et
sauvetage MAJAID 2021 a
été orchestré par l’Escadron
424 de la 1re Division aérienne du Canada et impliquait de
nombreux partenaires militaires, policiers et civils tels que
la Sûreté du Québec, les services incendie, les services
ambulanciers, la Garde côtière canadienne ainsi que des
organisations bénévoles telles
que SERABEC et CASARA.
Ces exercices permettent de
consolider les connaissances
apprises et de sauver plusieurs vies chaque année.
La participation des spécialistes de l’Escadron 439 s’est
avérée essentielle à la réussite
de cet exercice, qui s’est déroulé à Notre-Dame-deMontauban.
Les images proposées sur
cette page permettent de comprendre l’ampleur de l’exercice.
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Journée portes ouvertes

Pour découvrir le programme jeunesse du CRFM
La première édition de l’activité Portes ouvertes programme jeunesse a eu lieu
au CRFM de Bagotville le
23 septembre dernier.
À cette occasion, l’équipe du
CRFM a eu le plaisir d’accueillir l’École de snowboard/
skateboard du Saguenay qui a
offert des ateliers d’initiation
(iniskate) à plus de 20 jeunes.
Au cours de cette journée
s’est aussi tenu un atelier
créatif de peinture sur céramique auquel 16 jeunes ont participé. L’activité s’est terminée avec une collation pour
tous.
Cet évènement a été rendu
possible grâce à la contribution financière de la Fondation Thierry LeRoux, fondation nommée à la mémoire de
l’agent Thierry LeRoux du
Service de police de la communauté Anishnabe de Lac
Simon, décédé dans l’exercice de ses fonctions le

13 février 2016.
La mission de la fondation
étant de promouvoir et améliorer la qualité de vie des
jeunes en investissant dans
leur futur afin qu’ils puissent
réaliser leur plein potentiel, le
CRFM a choisi, dans un même objectif, d’inviter les adolescents de la communauté à
venir découvrir ses installations et ses services à la jeunesse.
Les membres de l’équipe du
CRFM se sont dits fiers d’avoir réalisé un évènement
ciblant l’intégration des jeu- Une vingtaine de jeunes ont pris part à l’activité d’initiation à la planche à rouletnes à la communauté en y te (iniskate) offerte par l’École de snowboard/skateboard du Saguenay dans le
insérant un volet d’éducation cadre de la journée portes ouvertes des activités jeunesse du CRFM.
sportive, en hommage aux
efforts soutenus de Thierry à
mettre en œuvre des actions
favorisant le bien-être et l’inclusion des jeunes dans leur
communauté.
Pour plus d’information sur la
fondation visitez son site
internet..

www.facebook.com/
CRFM Bagotville MFRC

CRFM promoted its Teen Activities
The first edition of the
“Portes ouvertes programme jeunesse” activity
took place at the Bagotville
MFRC on September 23.
This event was made possible thanks to the financial
contribution of the Thierry
LeRoux Foundation, a
foundation named in memory of agent Thierry
LeRoux of the Police Department of the Anishnabe
Community of Lac Simon,
who was killed on duty on
February 13, 2016. The
mission of the Foundation
being to promote and improve the quality of life of
young people by investing
in their future for them realize their full potential, the
MFRC, with in mind the
same objective, chose to
invite young people aged 9
and 17 from the community, to come and discover

our facilities and services
offered to them.
We had the pleasure of welcoming the École de Snowboard/Skateboard du Saguenay who gave iniskate workshops to more than 20 teenagers. We also had a creative
ceramic painting workshop
in which 16 teenagers participated and we completed
the event with a cold lunch
for everyone.
We are proud to have organized an event targeting the
integration of youth into the
community by including a
sports education component,
in tribute to Thierry’s sustained efforts to implement
actions promoting wellbeing and inclusion of young
people in their community.
For more information on the
Foundation, visit its web
site.
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