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nal, l’équipe de Bagotville 

rencontrait de nouveau celle 

d’Halifax. Avec une fiche 

d’une victoire et une défaite 

face à l’équipe des Mariti-

mes, rien n’était joué selon 

l’entraîneur de Bagotville, 

Lors de la ronde éliminatoi-

re, Bagotville a d’abord 

rencontré à nouveau l’équi-

pe des Maritimes et a cette 

fois remporté la partie avec 

un solide 10 points d’avan-

ce, par la marque de 24 à 

Après avoir obtenu son 

passeport pour le cham-

pionnat national à la fin 

de l’été, l’équipe masculi-

ne de balle lente de Bagot-

ville a réussi à remporter 

les grands honneurs lors 

de la finale canadienne le 

23 septembre dernier. 

 

Le championnat régional 

qui s’est déroulé à Edmon-

ton en Alberta du 20 au 23 

septembre regroupait les 

quatre équipes représentant 

les grandes régions cana-

diennes, soit Halifax pour 

les Maritimes, Bagotville 

pour la région du Québec, 

Kingston pour l’Ontario et 

Esquimalt pour l’Ouest ca-

nadien.  

 

Les quatre équipes se sont 

d’abord affrontées en ronde 

préliminaire afin de déter-

miner les positions à la ron-

de éliminatoire. L’équipe de 

Bagotville a remporté deux 

des trois matchs disputés 

lors cette première ronde, 

s’inclinant par un seul point 

contre l’équipe d’Halifax. 

Bagotville peut enfin jouer en finale nationale  

L’équipe masculine de balle lente remporte 
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aussi pris les devants de 

façon convaincante et rem-

porté l’affrontement face à 

l’équipe d’Esquimalt par un 

pointage de 15 à 5. 

 

Lors de l’affrontement fi-

14. Le caporal Jean-Michel 

Coudé a été choisi jour du 

match au cours de cette ren-

contre. 

 

Lors du deuxième match 

éliminatoire, Bagotville a 

Men’s slow pitch team won National Championship 

Bagotville team won two of 

the three games played in 

this first round, losing by a 

single point against the Hali-

fax team. 

 

During the elimination 

round, Bagotville first met 

the Maritimes team again 

and this time won the game 

with a solid 10-point lead, 

by the score of 24 to 14. 

Corporal Jean-Michel Coudé 

was chosen game day during 

this encounter. 

 

In the second playoff game, 

Bagotville also took a con-

vincing lead and won the 

match against the Esquimalt 

team by a score of 15 to 5. 

 

In the final matchup, the 

Bagotville team again met 

the Halifax team. With a 

After earning their pass-

port to the national cham-

pionship at the end of the 

summer, the Bagotville 

men's slo-pitch team man-

aged to win top honors in 

the Canadian final on Sep-

tember 23. 

 

The regional championship, 

which took place in Edmon-

ton, Alberta from September 

20 to 23, brought together 

the four teams representing 

the major Canadian regions, 

namely Halifax for the Mari-

times, Bagotville for the 

Quebec region, Kingston for 

Ontario and Esquimalt for 

the Western Canada. 

 

The four teams first met in 

the preliminary round to 

determine the positions in 

the elimination round. The 

record of one win and one 

loss against the Maritimes 

team, nothing was decided 

according to Bagotville 

coach, master warrant offi-

cer Stéphane Provencher. 

“We worked hard to get to 

the final. In the first quali-

fier, we didn't have a big 

game, the fatigue of the trip 

and the week fell on us. But 

knowing that even if we lost 

we could recover in the third 

qualifier, we focused on this 

game. We arrived ready to 

face Halifax again in the 

final and it paid off,” says 

the coach. 

 

Indeed, Bagotville recovered 

well in the final, accumulat-

ing an eight-point lead over 

Halifax and thus winning  

the game by the count of 18     

to 10. 

Lors du troisième match en ronde préliminaire, Bagotville affrontait l’équipe de l’Ontario, les Knight de 
Kingston. Après une victoire de 26 à 19, Bagotville se retrouvait en bonne position pour amorcer la ronde 
éliminatoire.  

PHOTO :  IMAGERIE BFC EDMONTON 
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le championnat national à Edmonton 

l’adjudant-maître Stéphane 

Provencher. « Nous avons 

travaillé fort pour nous ren-

dre en finale. Lors de la 

première éliminatoire, nous 

n’avons pas eu un gros 

match, la fatigue du voyage 

et de la semaine nous est 

tombée dessus. Mais sa-

chant que même si nous 

perdions, nous pouvions 

nous reprendre en troisième 

éliminatoire, nous nous 

sommes concentrés sur ce 

match. Nous sommes arri-

vés prêts pour affronter de 

nouveau Halifax en finale 

et ça a porté fruit », raconte 

l’entraîneur. 

 

En effet, Bagotville s’est 

bien reprise en finale accu-

mulant huit points d’avance 

sur Halifax et remportant 

ainsi la partie par le compte 

de 18 à 10.  

 

Pour le coordonnateur aux 

sports à la BFC Bagotville, 

Mathieu Caron, cette victoi-

re en finale est très agréable 

surtout quand on pense que 

le championnat national a 

été annulé au cours deux 

dernières années. 

 

« Je suis vraiment content 

que l’équipe représentant 

Bagotville ait gagné la fina-

le cette année. En 2019, 

Bagotville avait gagné le 

championnat régional, mais 

n’avait pas pu aller au na-

tional, car l’événement 

avait été annulé. Les gars se 

sont entraînés très fort au 

cours des dernières semai-

nes afin d’atteindre ce ré-

sultat », explique le respon-

sable, visiblement heureux de 

ce résultat. 
Après la ronde préliminaire, l’équipe de Bagotville n’avait que pour seul objectif que de remporter la grande 
finale. Ce qu’elle a réussi à faire en gagnant les trois matchs de la seconde ronde. 

PHOTO :  IMAGERIE BFC EDMONTON 

ERRATUM 
 
Lors de la publication de septembre à la page des chan-
gements de commandement, une  erreur s’est glissée.  

 
On aurait du lire que le nouveau  
commandant du 2 ESM est le   
lcol Brent Maurice. 
 
 
 
 
 
 

On aurait aussi du y lire que le lcol 
Chritian Picard est le nouveau 

commandant du 2 EEEA et que 
son nouvel adjudant-chef est  

l’adjuc Mario Huard.   
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Aumôniers (24/7 jours) 0, demander l’aumônier de garde 

Police militaire Poste 7911 ou 7345 

Services psychosociaux Poste 7050 

Clinique médicale du  
25e C SVC S FC 

Poste 7208 

CRFM Poste 7468 

Promotion de la santé Poste 7102 

Programme d’assistance aux  
membres et familles 

1 800 268-7708 

Programme d’aide aux employés 
civils 

1 800 387-4765 

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 

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

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

C hers membres de la BFC Bagotville, la saison des mutations étant ter-
minée pour cette année, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux ar-
rivants et leurs familles. Nous espérons que votre réinstallation s’est bien 
déroulée et que vous apprécierez votre séjour dans la belle région du Sa-
guenay.  
 
Un changement d’environnement est souvent stressant alors n’hésitez pas 
à demander de l’aide si vous en ressentez le besoin. 

 
Parlant de changement, les modifications aux instruc-
tions sur la tenue sont en vigueur depuis maintenant 
plus d’un mois. Il s’agit d’une excellente initiative per-
mettant dorénavant aux membres de s’exprimer via 
leur apparence, et ce, sans inquiétude. Mais attention, 

cela ne signifie pas que nous 
pouvons relâcher notre tenue, 
mais que nous devons plutôt 
continuer sans cesse d’affi-
cher une image positive des 
FAC. 

 
L’effectif des FAC est appelé à devenir encore plus diversifié et représenta-
tif. Afin de relever ce défi, la publication de la directive du Chef d’État -
major de la Défense sur la reconstitution des FAC met la priorité sur le 
personnel. Il faut prendre soin de nos membres et les garder motivés mal-
gré le contexte de pénurie de personnel. Nous devons cependant être cons-
cients que l’effectif n’augmentera pas de façon significative du jour au len-
demain, il faudra donc demeurer patients pour que les choses s’améliorent.  
 
Avec l’arrivée de l’automne vient également le retour des virus. La campa-
gne de vaccination contre l’influenza et pour les doses de rappel de la CO-
VID est présentement en cours. Tous sont extrêmement encouragés à pren-
dre rendez-vous et ainsi contribuer à garder notre communauté et nos fa-
milles en santé. 
 
En terminant, je vous remercie pour le travail acharné et votre contribution 
aux succès de nos missions et opérations. Au cours des dernières semai-
nes, j’ai eu le privilège et l’honneur de visiter nos troupes déployées sur OP 
CARIBBE au Belize et OP REASSURANCE en Roumanie. Les membres sont 
très bien installés et le moral est haut. Nous pouvons être très fiers d’eux. 
Leur professionnalisme, à l’image de la profession des armes, est remar-
quable et très apprécié des nations hôtes.  
 
L’effort de tous est essentiel afin d’obtenir la satisfaction tant profession-
nelle que personnelle et ainsi maintenir des environnements de travail 
sains et un équilibre travail/famille favorisant l’épanouissement. Conti-
nuons de veiller les uns sur les autres et de s’entraider au besoin!  

Mot 
 

UN 

de l’ADJUDANT-CHEF 

La santé mentale : une priorité 

Par adjuc Marc Beaumier  
Adjudant-chef de la BFC  

Bagotville et de la 3e Escadre 

http://www.cps02.org/
https://www.facebook.com/Garage-SP-La-Baie-103520068359607
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permettant d’être mieux dans 

notre peau. Le train incessant 

de la vie ne doit pas être la cau-

se de notre mal-être, mais, se 

doit plutôt d’être un signal d’a-

larme nous avertissant des dan-

gers encourus. Je tiens donc à 

personnellement remercier ma 

chaîne de commandement pour 

cette occasion qui m’est offer-

te, pour l’intérêt qu’elle nous 

porte en tant que membres de 

l’équipe et pour la valeur 

qu’elle accorde à chacun d’en-

tre nous », conclut-il, en invi-

tant les autres membres à faire 

appel à l’unité PSP mobile. 

 

Il est possible de planifier des 

visites de l’unité mobile au 

sein de son équipe en contac-

tant les membres de l’équipe 

du conditionnement physique 

PSP et en faisant la demande 

auprès de sa chaîne de com-

mandement. 

 

Rappelons que cette nouvelle 

initiative de l’équipe PSP 

s’inscrit dans la stratégie glo-

bale de bien-être des mem-

bres des FAC et les différen-

tes orientations adoptées par 

le commandement de la BFC 

Bagotville au cours des der-

nières années. 

Un service personnalisé en milieu de travail 
L’Unité PSP mobile 

ter une séance de 15 minutes 

hebdomadaire directement 

dans son unité. Les activités 

offertes par l’unité PSP mobile 

sont très variées et changent 

régulièrement entre méditation, 

relaxation, étirements et mobi-

lité. Les membres affirment 

être plus calmes, plus posés, 

et prêts à terminer leur jour-

née après avoir participé à 

l’activité.  

 

Il est maintenant connu que 

chaque geste compte et que 

chaque minute nous rappro-

che de notre objectif santé. Il 

est préférable de bouger 

10 minutes que rien du tout et 

il n’est pas nécessaire d’être 

en sueur et d’atteindre une 

fréquence cardiaque élevée 

non plus pour voir des bénéfi-

ces.  

 

« Insidieusement, le temps 

passé devant nos écrans n’a 

cessé d’augmenter au fil des 

années. De nombreuses études 

ont démontré que la position 

assise a des impacts qui affec-

tent directement notre santé et 

hypothèquent notre futur. Le 

ministère de la Santé nous 

recommande, et à juste titre, 

de bouger dans le but de ré-

duire les effets négatifs de 

Afin de contrer la sédentari-

té et de remettre les mem-

bres de la BFC Bagotville en 

mode actif, l’équipe des PSP 

de la base a développé de 

nouveaux services qui font 

déjà leurs preuves. 

Le manque d’effectif, la char-

ge opérationnelle et les effets 

de la pandémie ont eu un effet 

important sur la hausse du 

taux de sédentarité chez les 

membres. Pour contrer les 

effets néfastes de la sédentari-

té, l’équipe des PSP a dû dé-

velopper des stratégies et mo-

difier son approche. Parmi ces 

nouveaux services, mention-

nons l’unité PSP mobile qui 

offre des entraînements directe-

ment au sein des unités. Ces 

séances adaptées aux besoins 

misent sur la santé physique et 

mentale des membres.  

 

Cette idée est née à la suite d’u-

ne rencontre avec la chaîne de 

commandement qui a eu lieu 

en juin dernier. C’est à ce mo-

ment que le commandant de 

l’élément des télécommunica-

tions du 3ESO a décidé d’ajou-

cette position, qui malheureu-

sement fait partie de notre lot 

quotidien depuis la venue des 

nouvelles technologies. Bien 

que beaucoup le désirent, 

avons-nous et prenons-nous 

vraiment le temps de faire 

attention à nous? », explique 

l’adjudant Éric Trépanier, 

responsable de l’élément au 

3e Escadron de soutien à la 

mission. 

 

L’adj Trépanier a donc tenu à 

remercier l’équipe des PSP 

pour cette nouvelle initiative. 

« J’aimerais souligner et re-

mercier le soutien exceptionnel 

de la section mobile du PSP 

dans l’initiative d’intégration 

de la session de relaxation du 

jeudi après-midi au 3 ESO Ele 

Télécom. Un tout petit 

15 minutes bien investies, qui 

apportent beaucoup de bénéfi-

ces tant sur le plan moral que 

physique de toute l’unité », 

assure le responsable. 

 

Pour l’adj Éric Trépanier, il ne 

fait aucun doute qu’une telle 

initiative peut bénéficier à l’en-

semble des unités. « En ces 

temps troubles où le personnel 

se fait de plus en plus rare, 

nous oublions régulièrement et 

très facilement de nous réser-

ver du temps pour pallier les 

effets négatifs de notre style de 

travail. C’est pourquoi je crois 

qu’il faut applaudir lorsqu’une 

unité prend l’initiative d’inclu-

re une période volontaire d’éti-

rement et de relaxation à l’inté-

rieur du temps de travail, nous 

The Mobil PSP Unit is offering services at work 
within the units. These 

needs-based sessions focus 

on the physical and mental 

health of members. 

 

This idea was born follow-

ing a meeting with the chain 

of command that took place 

last June. It was at this point 

that the 3ESO Telecommu-

nications Element Com-

mander decided to add a 

weekly 15-minute session 

directly to his unit. The ac-

tivities offered by the mobile 

PSP unit are very varied and 

change regularly between 

meditation, relaxation, 

stretching and mobility. 

Members say they are 

calmer, more collected, and 

ready to end their day after 

participating in the activity. 

In order to counter the 

sedentary lifestyle and put 

the members of CFB 

Bagotville back into active 

mode, the base PSP team 

has developed new services 

that are already proving 

their worth. 

 

The lack of staff, the opera-

tional load and the effects of 

the pandemic have had a 

significant effect on the in-

crease in the rate of physical 

inactivity among members. 

To counter the harmful ef-

fects of a sedentary lifestyle, 

the PSP team had to develop 

strategies and modify its 

approach. Among these new 

services, we should mention 

the mobile PSP unit which 

offers training directly 

It is now known that every 

gesture counts and that 

every minute brings us 

closer to our health goal. It's 

better to move for 10 min-

utes than nothing at all and 

you don't have to be sweaty 

and reach a high heart rate 

either to see benefits. 

 

Mobile unit tours can be 

scheduled within their team 

by contacting members of 

the PSP Fitness Team and 

making the request through 

their chain of command. Re-

member that this new initia-

tive by the PSP team is part 

of the overall strategy for the 

well-being of CAF members 

and the various orientations 

adopted by the command of 

CFB Bagotville. 

Collaboration spéciale    
L’équipe de conditionnement  

physique PSP. 

Les membres de l’élément des télécommunication du 3 ESO ont apprécié le 
soutien offert par l’unité PSP mobile. On les voit ici lors d’une séance d’étire-
ments à l’extérieur. 
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La collaboration des occupants est essentielle 
Projet d’économie d’énergie  

ler une chaufferette locale 

qui affectera le contrôle de 

la température.  

 

Tout le monde gagnera à 

régler ces problématiques à 

la source! 

mation d’énergie avant et 

après l’implantation des me-

sures dans chaque bâtiment. 

C’est de cette façon qu’on a 

pu constater que des centai-

nes de milliers de dollars en 

coûts d’énergie pourront 

être sauvés à l’échelle de la 

base si les occupants modi-

fient certaines de leurs habi-

tudes », soutient Mathieu 

Hornstein, qui a également 

participé aux rencontres.  

 

À titre d’exemple, unique-

ment au hangar H6, c’est 

environ 50 000 m³ de gaz 

naturel excédentaires qui 

seraient consommés chaque 

année, soit une fois et demie 

sa consommation anticipée, 

et cela serait en majeure 

partie attribuable au fait de 

laisser les portes des han-

gars ouvertes durant la sai-

son de chauffage. Cela équi-

vaut littéralement à payer 

10 000 $ chaque année pour 

« chauffer le dehors ».  

 

Il ne faut que 5 à 10 minutes 

pour perdre toute la charge 

de chauffage dans l’enceinte 

d’un hangar par ses portes 

ouvertes. Comme quoi la 

contribution des occupants 

aux efforts du MDN peut 

aider à réduire de façon im-

portante la consommation 

d’énergie et les émissions de 

Dans la foulée du projet 

d’économies d’énergie ga-

ranties réalisé avec la So-

ciété de contrôle Johnson, 

le Détachement des opéra-

tions immobilières a entre-

pris cette semaine une 

tournée de sensibilisation 

en vue de la saison de 

chauffage qui commence. 

Michael Morin, gestionnaire 

de projet pour le MDN, et 

Mathieu Hornstein, respon-

sable du suivi énergétique 

du projet pour la Société de 

contrôle Johnson, ont offert 

une présentation aux respon-

sables de plusieurs bâti-

ments pour sensibiliser ces 

derniers à l’impact positif 

que peuvent avoir les chan-

gements dans les habitudes 

des occupants et recomman-

der les meilleures pratiques 

à adopter. Nous tenons à 

remercier les participants de 

leur participation à ces ef-

forts pour contribuer à l’at-

teinte des cibles de réduc-

tion de la consommation 

énergétique et des émissions 

de GES de la base. 

 

« Pour mesurer les impacts 

du projet, nous évaluons 

soigneusement la consom-

tre espace de travail, signa-

lez la problématique pour 

que des stratégies correcti-

ves efficaces et cohérentes 

avec les mesures d’écono-

mies d’énergie soient mises 

en place, plutôt que d’instal-

GES de la base! D’ailleurs, 

tous les occupants peuvent 

contribuer de diverses fa-

çons à maintenir les impacts 

du projet dans le temps. Si, 

par exemple, vous notez 

qu’il fait trop froid dans vo-

Collaboration spéciale    
DOI Bagotville 

 

Everybody is essential to save energy 
emissions at the base. 

 

“To measure the impacts of 

the project, we carefully as-

sess the energy consumption 

before and after the imple-

mentation of the measures in 

each building. This is how 

we were able to see that 

hundreds of thousands of 

dollars in energy costs could 

be saved at the base level if 

the occupants change some 

of their habits," says 

Mathieu Hornstein, who also 

participated in the meetings. 

 

For example, in the H6 han-

gar alone, approximately 

50,000 m³ of excess natural 

gas would be consumed 

each year, i.e. one and a half 

times its anticipated con-

sumption, and this would be 

largely attributable to the 

fact of leaving the doors 

sheds open during the heat-

ing season. This is literally 

equivalent to paying 

In the wake of the guaran-

teed energy savings project 

carried out with the John-

son Control Company, the 

Real Estate Operations 

Detachment undertook an 

awareness tour this week 

in view of the heating sea-

son which is beginning.  

 

Michael Morin, project man-

ager for the DND, and 

Mathieu Hornstein, project 

energy monitoring manager 

for the Johnson Control 

Company, gave a presenta-

tion to the managers of sev-

eral buildings to make them 

aware of the positive impact 

that changes can have in the 

habits of the occupants and 

recommend the best prac-

tices to adopt. We would 

like to thank the participants 

for their participation in 

these efforts to contribute to 

the achievement of the tar-

gets for reducing energy 

consumption and GHG 

$10,000 every year to “heat 

the outside”. It only takes 5-

10 minutes to lose the entire 

heating load in a hangar en-

closure through its open 

doors. How the contribution 

of the occupants to the ef-

forts of the DND can help to 

significantly reduce the en-

ergy consumption and the 

GHG emissions of the base! 

 

Moreover, all occupants can 

contribute in various ways to 

maintaining the impacts of 

the project over time. If, for 

example, you notice that it is 

too cold in your workspace, 

report the problem so that 

effective corrective strate-

gies consistent with energy 

saving measures can be put 

in place, rather than install-

ing a local heater which will 

affect temperature control.  

 

Everyone will benefit from 

solving these problems at 

the source! 

La quantité d’énergie dépensée pour le chauffage des différents édifices de la 
base est fortement influencée par les habitudes adoptées par ses occupants. 
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Comment exprimer sa colère 
dans une relation saine 

Cette année, la campagne sur les relations saines se déroulera du 
17 au 21 octobre. De nombreuses ressources sont accessibles 
sur le site Web www.connexionfac.ca/relationssaines .  
 
Toutes les relations connaissent des hauts et des bas. Nous res-
sentons tous de la colère à certains moments et il n’y a pas de mal 
à ça. Cependant, l’utilisation de la violence et d’un langage offen-
sant n’est jamais un moyen acceptable d’exprimer sa colère ou d’y 
faire face. 
  
Que pouvez-vous faire? 
 

 Prenez du recul. Respirez. Comptez. 
 Éloignez-vous physiquement de votre conjoint. Quittez la piè-

ce ou allez marcher. 
 Profitez de ce temps pour apaiser vos pensées, vos senti-

ments et vos pulsions hostiles. 
 Ne blâmez pas les autres pour le fait que vous êtes en colère. 

Assumez l’entière responsabilité de vos propres pensées, 
sentiments et pulsions. 

 Analysez vos sentiments. La colère est souvent une manifes-
tation de tristesse, de honte, de peur, de solitude ou de vulné-
rabilité. 

 Pensez aux conséquences de vos mots et de vos gestes pour 
vous et votre conjoint. Songez aux éventuelles répercussions 
involontaires. 

 Parlez calmement avec votre conjoint. Soyez précis et parlez 
du « vrai » problème. 

 Laissez le temps à votre conjoint d’assimiler ce que vous 
avez dit et d’exprimer ses sentiments. 

 Soyez juste et réfléchi dans vos paroles. 
 Prenez soin de vous. Reconnaissez que vous pourriez avoir 

besoin de temps pour apaiser ces sentiments.  
 
Contenu inspiré d’Elaine S. Stoll, thérapeute de counselling autorisée 

http://www.connexionfac.ca/relationssaines
mailto:gymnase.bagotville@forces.gc.ca?subject=Principes%20d'entraînement
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Bagotville hisse le drapeau des survivants 
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 

Pour en savoir plus sur la 

Journée nationale de la véri-

té et de la réconciliation 

ainsi que sur le drapeau des 

survivants et sa significa-

tion, vous êtes invités à visi-

ter la page de la Journée na-

tionale de la vérité et de la 

réconciliation - Canada.ca et 

celle concernant  

To mark the National Day 

for Truth and Reconcilia-

tion, members of 3 Wing/

CFB Bagotville and 2 Wing 

attended the raising of the 

survivors’ flag, preceded by 

a purification ceremony 

performed by an aboriginal 

elder. Also, a minute of si-

lence was observed by all 

military and civilian em-

ployees in memory of chil-

dren, families left behind 

and residential school survi-

vors. 

 

Visit those pages to learn 

more about the National 

Day for Truth and Recon-

ciliation as well as the Sur-

vivor Flag. 

de même que la coreprésen-

tante du Groupe consultatif 

des autochtones de la Dé-

fense, l’aviatrice Riette Ba-

con. 

Afin de souligner la Jour-

née nationale de la vérité 

et de la réconciliation, plu-

sieurs membres de la BFC 

Bagotville ont assisté à la 

levée du drapeau des sur-

vivants le jeudi 29 septem-

bre dernier.  

 

La levée du drapeau était 

précédée d’une cérémonie 

de purification effectuée par 

Mme Micheline Bellemare, 

une aînée autochtone de la 

région. Une minute de silen-

ce a aussi été observée par 

tous les militaires et em-

ployés civils en mémoire 

des enfants disparus, des 

familles laissées derrière et 

des survivants des pension-

nats. 

 

L’équipe de commandement 

de la BFC Bagotville a aussi 

participé à un déjeuner ren-

contre avec Mme Bellemare 

Pour souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le dra-
peau orangé de survivants a été hissée au mat de la BFC Bagotville le 30 sep-
tembre dernier. 

National Day  
for Truth and  
Reconciliation in 
Bagotville 

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/journee-nationale-verite-reconciliation.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/journee-nationale-verite-reconciliation.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/journee-nationale-verite-reconciliation.html
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/campaigns/national-day-truth-reconciliation.html
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/campaigns/national-day-truth-reconciliation.html
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/campaigns/national-day-truth-reconciliation.html
https://nctr.ca/exhibits/survivors-flag/
https://nctr.ca/exhibits/survivors-flag/
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Près de 250 membres de la 2 e Escadre en action 
cadrons opèrent à partir de 

Bagotville, Trenton et Cold 

Lake, la planification de 

Phoenix Warrior a également 

demandé une importante 

coordination. « Dès le départ, 

nous avions compris que les 

acteurs devaient travailler 

tous ensemble pour déployer 

l’escadre au complet, pour-

suit le capt Simard. Or, le fait 

de rassembler tout le monde 

autour d’un objectif commun, 

c’est quelque chose que nous 

n’avions jamais fait. C’était 

une première pour nous. » 

Sur le plan personnel, le capt 

Simard résume son expérien-

ce en faisant une comparai-

son avec un orchestre sym-

phonique. « Je devais connaî-

tre tous les domaines de l’es-

cadre mais sans être un ex-

pert dans chacun d’entre eux, 

dit-il. Je me suis senti comme 

un chef d’orchestre. Un des 

facteurs importants qui a ai-

dé, c’est que je faisais partie 

d’une bonne équipe, c’est ce 

qui a permis de déployer l’es-

cadre en exercice à Valcar-

Les militaires de la 

2e Escadre de Bagotville 

s’activent actuellement à 

préparer le camp qui ac-

cueillera un important exer-

cice de validation, qui se 

tiendra du 17 au 25 octobre 

2022 à la BFC Valcartier.  

L’exercice Phoenix Warrior 

(ex PW 22) est un entraîne-

ment majeur pour la 

2e Escadre qui permet de 

confirmer sa capacité à rem-

plir des mandats expédition-

naires de l’Aviation royale 

canadienne (ARC). 

 

C’e s t  d o nc  p r è s  de 

250 militaires de la 2e Escadre 

qui participeront à cet exerci-

ce dans le but de maintenir un 

état de haute disponibilité 

afin de répondre rapidement 

aux opérations de contingen-

ce des Forces armées cana-

diennes. 

 

Phoenix Warrior constitue 

également une occasion d’en-

traîner les éléments d’une 

Force opérationnelle aérienne 

(ATF) et des équipes de ren-

fort d’activation d’aérodrome 

(AFAST) nécessaires à court 

terme pour employer la puis-

sance aérienne de l’ARC.  

 

L’élaboration d’un tel exerci-

ce comporte un lot de défis 

pour ceux qui le préparent.  « 

Sur le plan opérationnel, 

l’exercice Phoenix Warrior 

est très demandant », expli-

que le planificateur principal 

de PW 22, le capt Esteban 

Simard. « Normalement, il 

aurait fallu au moins six mois 

de travail, mais nous n’en 

avions que trois. De plus, il 

s’agissait d’un exercice d’es-

cadre, mais au fil du temps, 

d’autres acteurs se sont ajou-

tés. Il a donc fallu considérer 

tous les aspects dans leurs 

plus petits détails. » 

 

De par le caractère particulier 

de la 2e Escadre, dont les es-

Exercice Phoenix Warrior 

Collaboration spéciale    
Capt Erick Théberge 

Affaires publiques 2 ERE 

Les techniciens de la 2e Escadre préparent actuellement le camp qui accueillera 
l’Ex Phoenix Warrior à Valcartier, du 17 au 25 octobre.  

PHOTO : IMAGERIE VALCARTIER 

Phoenix Warrior preparation 

Force (ATF) and Airfield 

Activation Augmentation 

Teams (AFAST) required at 

short notice to employ 

RCAF air power. 

 

The development of such an 

exercise involves a lot of 

challenges for those who 

prepare it. For example, the 

fact that 2 Wing, whose 

squadrons operate out of 

Bagotville, Trenton and 

Cold Lake, required signifi-

cant coordination. 

 

At the time of this writing, 

members of the 2nd Mission 

Support Element (2 MSS) 

and 8th Air Signal and Con-

trol Squadron (8 ETCA) 

were hard at work ensuring 

that the camp that will wel-

come their colleagues on 

October 17 to be ready to 

begin Phoenix Warrior train-

ing and operations. 

The soldiers of 2 Wing 

Bagotville are currently 

busy preparing the camp 

that will host a major vali-

dation exercise, which will 

be held from October 17 to 

25, 2022 at CFB Valcar-

tier. 

 

Exercise Phoenix Warrior is 

major training for 2 Wing 

which confirms its ability to 

fulfill Royal Canadian Air 

Force (RCAF) expeditionary 

mandates. 

 

Nearly 250 soldiers from 2 

Wing will take part in this 

exercise in order to maintain 

a state of high availability in 

order to respond quickly to 

Canadian Armed Forces 

contingency operations. 

 

Phoenix Warrior also pro-

vides an opportunity to train 

the elements of an Air Task 

bit.ly/3SMbCFP
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les. Les éléments positifs 

dans la vie des enfants et des 

jeunes, quels qu’ils soient, 

peuvent faire pencher la ba-

lance et les aider à s’épa-

nouir. STAR est le nouveau 

programme gratuit offert aux 

familles de militaires avec 

pour objectif d’encourager la 

résilience. En renforçant 

l’estime de soi, en dévelop-

pant le leadership par le 

biais de jeux et d’activités 

ludiques, ce programme per-

mettra aux enfants de gran-

dir et de s’épanouir physi-

quement, émotionnellement 

et mentalement.  

  

« Quelque part entre les 

jeux, les activités sportives, 

les ateliers d’art et de brico-

lage, la magie opère, les 

amitiés naissent, la confian-

ce émerge, l’autonomie s’ac-

croît et soudain, les enfants 

sont limitées et l’inscription 

prioritaire sera accordée aux 

enfants des familles les plus 

touchées par le mode de vie 

militaire (p. ex., les déploie-

ments). Ne manquez pas cet-

te occasion  

instables;  

 les horaires de travail     

imprévisibles d’un ou      

des deux parents.  

  

Les enfants issus de familles 

civiles n’auront jamais à se 

préoccuper de ces sources de 

stress dans leur vie quoti-

dienne.  

  

La résilience des jeunes est 

influencée par leurs caracté-

ristiques personnelles (y 

compris les compétences 

acquises), les caractéristi-

ques de la famille avec la-

quelle ils vivent et leur envi-

ronnement physique et so-

cial. La participation cons-

tructive des enfants et des 

jeunes aux activités de la 

maison, de l’école et de la 

communauté contribue à 

renforcer leur résilience : 

elle leur permet de se sentir 

mieux intégrés et moins iso-

lés.  

  

Toute personne doit acquérir 

certaines compétences et 

pouvoir compter sur des 

gens afin de pouvoir sur-

monter les moments diffici-

Le STAR (Santé totale au 

moyen de l’activité récréati-

ve) est un programme gra-

tuit axé sur la résilience 

pour les enfants et les famil-

les de militaires qui est 

maintenant offert par l’é-

quipe PSP.  

 

En renforçant l’estime de soi 

et en développant le leaders-

hip par le biais de jeux et 

d’activités ludiques, ce pro-

gramme permettra aux en-

fants de grandir et de s’épa-

nouir physiquement, émotion-

nellement et mentalement.  

 

Les enfants et les jeunes des 

familles des militaires peu-

vent être les jeunes les plus 

résilients, mais ils sont égale-

ment confrontés à des diffi-

cultés particulières, telles 

que : 

  

 des déménagements        

fréquents;  

 l’absence d’un ou des    

deux parents en raison du 

travail;  

 le déploiement auquel     

participe un ou les deux 

parents dans des régions 

comme les plus vieux déve-

loppent la résilience néces-

saire pour relever les nou-

veaux défis qui leur sont 

lancés », dit Ben Ouellette, 

vice-président des opérations 

des Programmes de soutien 

du personnel. « Nous outil-

lons les enfants afin qu’ils 

vivent une vie plus saine et 

plus heureuse en les aidant à 

composer avec les coups 

durs qui les guettent.  » 

  

Les inscriptions sont mainte-

nant ouvertes. Les places 

STAR is a program for military child and family 
lies will never have to worry 

about these sources of stress 

in their daily lives. 

 

The resilience of young peo-

ple is influenced by their 

personal characteristics 

(including acquired skills), 

the characteristics of the 

family they live with and 

their physical and social en-

vironment. Meaningful par-

ticipation of children and 

young people in home, 

school and community ac-

tivities helps to build their 

resilience: it allows them to 

feel more included and less 

isolated. 

 

Every person needs to ac-

quire certain skills and be 

able to rely on people in or-

der to be able to overcome 

difficult times. The positive 

elements in the lives of chil-

dren and young people, 

whoever they are, can tip the 

scales and help them to 

thrive. STAR is the new free 

program offered to military 

families with the goal of 

encouraging resilience. By 

building self-esteem, devel-

STAR is a free resiliency-

focused program for mili-

tary children and families 

now offered by the PSP 

team. 

 

The name of the program is 

a French contraction of To-

tal Health Through Recrea-

tional Activity. By building 

self-esteem and developing 

leadership through games 

and fun activities, this pro-

gram will allow children to 

grow and thrive physically, 

emotionally and mentally. 

 

Children and youth from 

military families may be the 

most resilient young people, 

but they also face unique 

challenges, such as: 

 

 frequent moves. 

 the absence of one or both 

parents due to work. 

 deployment involving one 

or both parents to unstable 

regions. 

 the unpredictable work 

schedules of one or both 

parents. 

 

Children from civilian fami-

oping leadership through 

games and fun activities, 

this program will allow chil-

dren to grow and develop 

physically, emotionally and 

mentally. 

 

“Somewhere  be tween 

games, sports activities, arts 

and crafts workshops, magic 

happens, friendships are 

born, confidence emerges, 

autonomy grows and sud-

denly children and adults 

alike develop resilience. 

necessary to meet the new 

challenges facing them," 

said Ben Ouellette, Vice 

President of Operations, Per-

sonnel Support Programs. 

“We equip kids to live 

healthier, happier lives by 

helping them deal with the 

setbacks that come their 

way. » 

 

Registrations are now open. 

Places are limited and prior-

ity registration will be given 

to children from families 

most impacted by the mili-

tary lifestyle (e.g. deploy-

ments). Don't miss this op-

portunity. 

Un programme pour les enfants et les familles militaires 
STAR 
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Au tableau d’honneur 
PROMOTIONS 

Le grade (promotion) ou la décoration (médaille) indiquée devant ou après le nom est celle reçue.  Les photos sont publiées par ordre de réception. Par manque d’espace elles peuvent être reportées. 

MÉDAILLES ET AUTRES HONNEURS 

Cpl Clôuâtre-Trudeau 

 1 The savings of up to $479 is based on the following savings in a year: (i) $203.40 for the performance 
Plan Monthly Fee of $16.95 per month for 12 months; (ii) $155.88 for the retail value of OnGuard®^ 
charged at $12.99 per month; (iii) $120 for the value of 5 debit transactions ($2/each) per month using non-
BMO ATMs on the Cirrus Network. ®† Interac e-Transfer is a registered trademark of Interac Inc. Used 
under license.  
® Registered trademark of Bank of Montreal. 

Créer une relation de 

couple saine 
Conférence en ligne 
 

Dans le cadre de la campagne des relations 

saines, le CRFM et Promotion de la santé 

vous offre l’opportunité de visionner, en ligne, 

la conférence Créer une relation de couple 

saine de Catherine Petit, Lic. C. Psych.   

 

Le contexte de la vie militaire étant exigeant, 

cette conférence vous donnera des pistes pour 

maintenir l’espace d’intimité de votre couple 

et pour faire en sorte que la relation soit saine 

pour les deux partenaires. 
 

Inscription 
 

19 octobre de 18 h à 20 h en français 

Je m’inscris! 

20 octobre de 18 h à 20 h en anglais 

Je m’inscris 

Le lien de la conférence vous sera envoyé par 

courriel, après votre inscription. Assurez-vous 

d’installer l’application GoToMeeting avant la 

conférence.  

 

Vous avez jusqu’au 17 octobre, 16 h, pour vous 

inscrire. 

Adj Tremblay Cpl Bilodeau Cpl Coulby Cpl Frechette 

Capt Houle 
CD1 

Lt Thibault 
MSS 

Maj Viau CD 
MSS EXP et MCMP 

Adjuc Lacourse 
CD2 

Cpl Charrette 
CD2 

Sgt Roy 
CD1 

Cpl Lanteigne 
CD 

Cpl Lampron 
CD1 

Sgt Rivard 
CD 

Cplc Bouchard 
CD 

bmo.com/shareandsave
https://www.gorendezvous.com/fr/CRFMBagotvilleMFRC?classid=782003
https://www.gorendezvous.com/fr/CRFMBagotvilleMFRC?classid=782004
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blanchiment de grandes 

quantités d’argent.   

 

De nombreux navires de la 

Marine et de la Garde côtière 

américaine participent en 

continu à cette opération. Ils 

sont soutenus dans leur tra-

vail par différentes unités des 

États-Unis et des pays alliés 

selon les besoins et les sai-

sons. 

 

« Nous sommes plus que sa-

tisfaits des résultats que nous 

avons eus au cours de cette 

participation à l’opération 

BE et la première fois qu’il 

est sous la responsabilité du 

12e Escadron de radar. 

 

Au départ, 36 membres de la 

3e et de la 2e Escadre ainsi 

que de Cold Lake, de Valcar-

tier et de Trenton ont pris part 

à l’installation du camp. Par 

la suite, une vingtaine de mi-

litaires, dont 14 de la BFC 

Bagotville, ont maintenu les 

opérations jusqu’à la fin de 

l’été. Le radar mobile et les 

membres du 12 ER sont ren-

trés au bercail au début du 

mois de septembre. 

sieurs genres de trafics illici-

tes dans les Caraïbes, qu’il 

s’agisse de trafic de drogue, 

d’humains, d’arme ou de 

Les images fournies par le 

12e Escadron de radar de 

Bagotville ont permis l’in-

terception d’une douzaine 

d’avions transportant des 

stupéfiants à travers le golfe 

du Mexique au cours des 

derniers mois. 

L’escadron, qui prenait part à 

l’opération CARIBBE à partir 

d’une installation mobile mise 

en place au Bélize, en Améri-

que centrale, était responsable 

de la surveillance aérienne du 

secteur pour l’ensemble de la 

Force opérationnelle intera-

gence du Sud. 

 

Cette force mise en place 

conjointement avec plusieurs 

pays dont le Royaume-Uni, 

les Pays-Bas, le Canada et 

plusieurs pays de l’Amérique 

centrale afin de contrôler plu-

CARIBBE. La surveillance 

que l’équipe du 12e Escadron 

de radar a réalisée a permis 

l’interception d’une douzaine 

d’avions et a aussi grande-

ment aidé les partenaires en 

place », explique le capitaine 

Jean-Sébastien Lanoue, offi-

cier des opérations et com-

mandant adjoint du détache-

ment aérien au Bélize lors de 

la récente mission. 

 

C’est la deuxième fois que le 

Canada assume ce rôle de 

surveillance aérienne dans le 

cadre de l’opération CARIB-

Mission accomplish for 12 Radar Squadron 
whether drugs, humans, 

weapons or laundering large 

amounts of money. 

 

Many Navy and US Coast 

Guard ships are continu-

ously participating in this 

operation. They are sup-

ported in their work by dif-

ferent units from the United 

States and allied countries 

according to the needs and 

the seasons. 

 

“We are more than satisfied 

with the results we have had 

during this participation in 

Operation CARIBBE. The 

surveillance that the team of 

the 12th Radar Squadron 

carried out allowed the inter-

ception of a dozen planes 

and also greatly helped the 

partners in place,” explains 

Captain Jean-Sébastien 

The images provided by 

the 12th Bagotville Radar 

Squadron have enabled 

the interception of a dozen 

planes carrying narcotics 

across the Gulf of Mexico 

in recent months. 

 

The squadron, which took 

part in Operation CARIBBE 

from a mobile installation in 

Belize, Central America, 

was responsible for aerial 

surveillance of the area for 

the entire Interagency Task 

Force South. 

 

This force set up jointly with 

several countries including 

the United Kingdom, the 

Netherlands, Canada and 

several Central American 

countries in order to control 

several types of illicit traf-

ficking in the Caribbean, 

Lanoue, Operations Officer 

and Deputy Commander. air 

detachment in Belize during 

the recent mission. 

 

This is the second time Can-

ada has assumed this aerial 

surveillance role under Op-

eration CARIBBE and the 

first time under the responsi-

bility of 12 Radar Squadron. 

 

Initially, 36 members from 3 

and 2 Wing as well as Cold 

Lake, Valcartier and Trenton 

took part in setting up the 

camp. Thereafter, about 

twenty soldiers, including 14 

from CFB Bagotville, main-

tained operations until the 

end of the summer. The mo-

bile radar and the members 

of the 12 ER returned to the 

fold at the beginning of Sep-

tember. 

Mission accomplie pour le 12 e Escadron de radar 
Opération CARIBBE 

Par Eric Gagnon 
Rédacteur en chef et 

éditeur adjoint du Vortex 

L’information fournie 
par l’équipe du 12 ER a 
permis l’interception 
d’une douzaine d’avions 
transportant des matiè-
res illicites au cours de 
l’opération CARIBBE 
2022. 

PHOTO : ARCHIVES—CAMÉRAS DE COMBAT 

https://www.rocototoyota.com/fr
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Biscuits sourire 
 
Les membres de la BFC Bagotville et leurs 

équipes de commandement se sont prêté au jeu 
de la décoration de biscuits dans le cadre de la 
campagne des Biscuits sourire en collaboration 
avec la chaîne Tim Hortons. Cette activité vise à 
récolter des fonds pour des organismes locaux de 
charité. Dans la région plus de 66 000 biscuits ont 
été vendu pour la cause de l’autisme soutenue 
par la Fondation Jean Allard. 

Gagnante nationale 
 
Élysa Goyette qui étudiait à l’école scondaire Charles-Gravel l’an der-

nier a remporté l’édition 2021 du concours national d’affiche de la Légion 
dans la catégorie intermédiaire. À sa gauche, le 1er vice-président de la filia-
le 235, Pierre Côté et à sa droite, le président de la filiale 235, Steeve Fré-
chette. L’affiche de Mlle Goyette est exposé au Musée canadien de la guerre 
à Ottawa jusqu’en mai prochain. Les représentant de l’école ont aussi reçu 
une plaque pour souligner leur soutien dans la promotion du concours na-
tional. Pour plus de détails sur ce concours, contactez la filiale locale de la 
Légion. 

Devenez conférencier pour la  

Semaine des vétérans 
Du 5 au 11 novembre se tiendra la Semaine des vétérans et 

pour l’occasion, le Programme national des conférenciers/

conférencières de la Semaine des vétérans est à la recher-

che de volontaires. 

 

Ce programme offre aux écoles du Canada de recevoir la visi-

te d’un(e) conférencier(ère) militaire pour expliquer aux étu-

diants en quoi consiste le jour du Souvenir. 

 

Ainsi, les militaires de tous grades peuvent, sur base volontai-

re, aller dans les écoles primaires, secondaires, Cegep, univer-

sité afin de donner des présentations sur le Jour du Souvenir et 

sa signification. 

  

Avec l’autorisation de votre chaîne de commandement, bien 

vouloir communiquer avec le Bureau des Affaires publiques 

afin de compléter votre inscription!  

  

National Veterans Week need you! 
  

From November 5th to 11th is the National Veterans Week and 

for the occasion, the National Veterans Week Speakers Pro-

gram is looking for volunteers. 

 

This program offers the opportunity for local schools to ask 

for a military member to give a presentation on Remembrance 

Day. 

 

Doing so, military of all ranks will be able to go to primary 

and secondary schools, Cegep and university to give presenta-

tions about the Remembrance Day and its meaning. 

  

With the authorization of your chain of command, please con-

tact the Public Affairs Office to complete your registration! 

Réparations urgentes 
 
L’utilisation du radar mobi-

le des Renards durant plusieurs 
semaines en milieu humide lors 
de l’opération CARIBBE a causé 
d’importants dommages par la 
corrosion. L’équipe du GEMRC du 
3 ESM a déployé d’importants ef-
forts rapidement du 12 au 16 sep-
tembre dernier afin que l’équipe-
ment puisse reprendre le chemin 
du Lac Castor pour une nouvelle 
mission. L’équipe de techniciens a 
du déployer une bonne dose     
d’imagination pour remettre      
l’équipement en service à temps. 

https://www.legion.ca/fr/pour-nous-joindre/localisez-votre-filiale


page 14 — LE VORTEX — octobre 2022 

C’est parfois la meilleure façon d’avancer! 
Permission de prendre une pause 

de doubler vos 

tâches et acti-

vités quotidien-

nes, pendant 

une période 

p r o l o n g é e , 

dans le but de 

pallier l’absen-

ce, entraîne des 

répercussions 

sur les plans 

physique et 

mental. Il peut être nécessaire 

de revoir vos priorités et de 

demander de l’aide au besoin. 

 

Conseil : Si les enfants sont 

assez vieux, impliquez-les 

dans la recherche de solu-

tions. Ils auront ainsi l’im-

pression que leur opinion 

compte et seront plus enclins 

à apporter leur aide. 

 

Quelles occasions s’offrent à 

vous ? 

 

Nous adoptons parfois un 

mode de pensée limitant qui 

nous empêche de voir les res-

sources à notre disposition. 

Même si cela peut sembler 

ardu, il est possible de trou-

ver des occasions, et ce, peu 

importe la situation dans la-

quelle nous nous trouvons.  

 

Conseil : Utilisez les ressour-

ces en place et saisissez les 

possibilités et les occasions 

qui s’offrent à vous. Ces ac-

tions concrètes auront un im-

Conseil : N’attendez pas d’ê-

tre au bord de l’épuisement. 

Gardez des moments pour 

vous à votre agenda. 

 

Est-ce que je dois tout faire 

seul.e ? 

 

Avec ou sans enfants, l’idée 

Le rythme de vie effréné des 

familles de militaires ne 

donne pas toujours l’occa-

sion de prendre un instant 

pour s’arrêter et pour ré-

évaluer notre situation. 

Pourtant, cette pause est 

bénéfique. Elle permet de 

réfléchir aux actions 

concrètes qui permettront 

de mieux avancer. 

 

Comment allez-vous ? 

 

Soyez honnête. Comment 

allez-vous mentalement, phy-

siquement ? Quels sont les 

éléments qui vous prennent le 

plus d’énergie ? Qu’avez-

vous fait ces derniers temps 

pour recharger vos batteries ?  

pact positif sur votre vie. 

 

Que faire si je me sens     

dépassé.e par la situation ? 

 

Avez-vous une personne de 

confiance dans votre entoura-

ge, à qui vous pouvez vous 

confier ? Souvent, le simple 

fait d’être écouté sans juge-

ment permet de dissiper le 

trop-plein d’émotions. Si vous 

n’avez personne pouvant 

jouer ce rôle, n’hésitez pas à 

utiliser d’autres ressources. 

 

Conseil : L’équipe d’interve-

nants du CRFM peut vous 

rencontrer et, au besoin, vous 

aiguiller vers les ressources 

appropriées. 

https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adulte/Sports/Journee-du-sport-des-FAC-2022.aspx
https://www.cafconnection.ca/Bagotville/Adults/Sports/2022-CAF-Sports-day.aspx
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Un premier trimestriel du CRFM 

Samedi 22 octobre 

Eventbrite. Notez qu’un mi-

nimum d’inscriptions est re-

quis pour que l’activité ait 

lieu et que le nombre de pla-

ces est limité.  

 

Vous avez jusqu’au 20 octo-

bre, 16 h, pour réserver votre 

place. 

 

Vous avez des enfants? 

 

La Halte-répit, le local jeu-

nesse et le Teen Town seront 

ouverts et pourront accueillir 

gratuitement vos enfants !  

 

Il ne vous suffit que de les 

inscrire via Eventbrite pour 

réserver leur place. 

Nous sommes fiers de vous 

inviter au premier trimes-

triel du Centre de ressour-

ces pour les familles de mili-

taires de Bagotville ! 

 

Pour en apprendre plus sur les 

ressources offertes au CRFM 

et dans la communauté ainsi 

que pour mieux comprendre 

ce que fait la Base militaire 

de Bagotville, venez passer 

une matinée informative et 

amicale ! Deux groupes sont 

proposés, selon l’horaire pré-

senté dans le tableau 1 

 

Inscription 

 

Les inscriptions se font via 

ber 20, at 4 p.m., to register. 

 

Do you have children? 

 

The Respite Daycare, the 

youth room and the Teen 

town will be open and will 

welcome your children for 

free! All you have to do is 

register them via Eventbrite 

to save their place. 

We are proud to invite you 

to the first Bagotville Fam-

ily Resource Centre quar-

terly! 

 

Learn about resources at the 

MFRC, in the community, 

and what the Bagotville Mili-

tary Base offers during this 

informative and friendly 

morning! 

Two groups are suggested 

(see Tableau 1)  

 

Registration 

 

You can register on Event-

brite. Note that a minimum 

number of registrations is 

required for the activity to 

take place and that places are 

limited. You have until Octo-

First MFRC Quaterly on October 22 nd 

  Group 1 Group 2 

9:30  

a.m. 
Information session   

10  

a.m. 
Bus tour of the base Bus tour of the base 

10:30 

p.m. 

Visit of the partners’ stands. Cof-

fee and pastries will be served! 
Information session 

11  

a.m. 
  

Visit of the partners’ stands. Cof-

fee and pastries will be served! 

  Groupe 1 Groupe 2 

9 h 30 Session informative   

10 h Visite de la base en bus Visite de la base en bus 

10 h 3

0 

Visite des kiosques des partenai-

res. On vous offre café et vien-

noiseries ! 

Session informative 

11 h   

Visite des kiosques des partenai-

res. On vous offre café et vien-

noiseries ! 

TABLEAU 1 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-trimestriel-du-crfm-425130014317
https://www.eventbrite.ca/e/billets-trimestriel-du-crfm-425130014317
https://www.eventbrite.ca/e/billets-trimestriel-du-crfm-425130014317
https://www.eventbrite.ca/e/billets-trimestriel-du-crfm-425130014317
https://www.eventbrite.ca/e/billets-trimestriel-du-crfm-425130014317
https://www.facebook.com/CRFM-Bagotville-MFRC-144084765674150/
https://www.connexionfac.ca/getmedia/e905fcf6-2118-4c9f-a670-aa11adb196dc/FR_Rapport-annuel_2020_2021.pdf.aspx
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https://bkk.cfmws.com/bagotvillepub/courses/index.asp

