Après deux ans d’attente en raison du report des éditions 2020 et 2021

Une équipe cycliste de Bagotville prendra
Depuis 2010, le commandement de la BFC Bagotville
fait la promotion des saines
habitudes de vie chapeauté
par le Grand défi Pierre
Lavoie (GDPL), qui a d’ailleurs pris naissance ici même au Saguenay. Absents
depuis le début de la pandémie en raison du report des
deux dernières éditions de
l’événement, les militaires
de la BFC Bagotville feront
cette année un grand retour
lors du 1000 km à vélo qui
se tiendra du 9 au 12 juin.
Collaboration spéciale
Lt Christopher Breault
Affaires publiques 2 ERE

Le Grand défi partira du centre-ville de La Baie pour se
rendre à vélo jusqu’au Stade
olympique de Montréal, avec
des grands arrêts dans plusieurs autres villes de la province. Ces arrêts seront une
bonne occasion de promouvoir les valeurs de l’Aviation
royale canadienne (ARC) et
de mettre de l’avant la BFC
Bagotville. D’autant plus que
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Les membres de l’équipe qui représentera la BFC Bagotville lors du Grand défi Pierre Lavoie en juin prochain sont à l’entraînement. On les voit ici en pleine séance de spinning le 29 mars dernier dans le gymnase
de la base.
le Spectacle aérien international de Bagotville (SAIB) est
l’un des principaux partenaires financiers de l’équipe cycliste qui parcourra 1000 km
à vélo en 60 heures.
Les commandants de la 2e et
de la 3e Escadres se disent
particulièrement fiers d’entretenir ce lien de proximité
avec l’événement, d’autant
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plus que la Base de Bagotville fête son 80e anniversaire
cette année. « La Base de Bagotville a été bâtie en 1942
pour défendre le Saguenay et
ses alumineries pendant la

2e Guerre mondiale. Je vois
un lien de rôle protecteur
avec le Grand défi Pierre Lavoie qui livre, chaque année,
une bataille contre les maladies héréditaires orphelines.

Nous sommes heureux de
participer à cet événement
d’envergure », a lancé le
commandant de la Base de
Bagotville, le colonel Normand Gagné.

A Bagotville team at Grand Défi Pierre Lavoie
Since 2010, the command
of CFB Bagotville has
been promoting healthy
lifestyles under the umbrella of the Grand Défi
Pierre Lavoie (GDPL),
which in fact originated
right here in Saguenay.
Absent since the start of
the pandemic, due to the
postponement of the last
two editions, the soldiers
of CFB Bagotville will
make a big comeback this
year during the 1000 km by
bike which will be held
from June 9 to 12.
The Grand Défi will leave
from downtown La Baie to
cycle to the Olympic Stadium in Montreal, with
major stops in several
other cities in the province.
These stops will be a good
opportunity to promote the
values of the Royal Canadian Air Force (RCAF)
and to highlight CFB
Ba got ville. E speciall y
since the Bagotville Inter-

national Air Show (SAIB)
is one of the main financial
partners of the cycling
team, which will cover
1,000 km by bike in 60
hours.
The commanders of 2nd
and 3rd Wing say they are
particularly proud to maintain this close link with the
event, especially since the
Bagotville Base is celebrating its 80th anniversary
this year.
In connection with the
GDPL, the CFB Bagotville
team will sponsor throughout 2022 the Saint-Félix
elementary school, located
in Saint-Félix d'Otis, a living environment that the
Commander of 2 Wing
know well.
“The ultimate goal of this
sponsorship is to have a
positive impact on the
community. “What could
be better than positively
influencing young people

in our region to an active
lifestyle and the adoption
of healthy lifestyles! “, he
commented.
According to Captain
André Mimeault, GDPL
convoy leader and 3 Wing
soldier, the 2022 edition is
in a way a revival of the
2020 event which had to be
canceled, but the actors
have changed, which will
represent a additional challenge.
Members of the military
interested in following the
example of members of the
official team and thus familiarizing themselves
with cycling sports and
healthy lifestyles are invited to register for the
Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie, which will
take place on June 11 in
Sorel-Tracy.
All the details are available
on the Grand Défi website
at www.legdpl.com.

part au Grand défi Pierre Lavoie
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Les équipes de commandement des deux escadres ont tenu à apporter leur soutien aux membres de l’équipe au cours de leur entraînement. Première rangée de gauche à droite: la responsable de l’habillement, sgt Nicole Larouche, le capitaine d’équipe, lt Chris Breault, la
chef de mission, capt Mélanie Jodoin. Deuxième rangée: l’adjuc Pascal Germain (2 ERE), le commandant de la 2 e Escadre, col Carol Potvin, le chef de convoi, capt André Mimeault, le commandant de la 3 e Escadre / BFC Bagotville, col Normand Gagné et l’adjuc Marc Beaumier. Troisième rangée: le responsable de l’imagerie, cplc Steeve Picard, la responsable du parrainage, cplc Vicky Tanguay, le responsable entretien mécanique vélo, cpl Étienne Cyr et le maj David Thibodeau.
Quant au commandant de la
2e Escadre, le colonel Carol
Potvin, il assure que l’association militaire et sportive de
l’événement est bénéfique à
tous points de vue. « Cet événement fait la promotion, au
même titre que l’ARC, des
valeurs de santé, de bien-être
et de forme physique, ce que
nous nous efforçons de renforcer au quotidien par l’accomplissement de notre devoir militaire, qui se trouve
d’ailleurs à la base de nos
principes fondamentaux », a-t
-il renchéri.
Les adjudants-chefs des 2e et
3e Escadres, Pascal Germain
et Marc Beaumier, s’accordent pour témoigner de l’aspect rassembleur de l’événement qui s’avère un atout indispensable, quant au rappel
de l’esprit de corps de l’Aviation royale canadienne, à
l ’ a u b e
d e
s o n
100e anniversaire. « De voir
toute cette belle jeunesse-là
travailler ensemble, travailler

pour un but unique et collectif
en même temps, c’est beau à
voir! », se sont-ils exclamés
lors de la prise de vue.
Afin de permettre aux participants de relever ce défi de
taille, l’équipe des PSP leur
offre de nombreux services
allant de l’entraînement progressif sur vélos stationnaires
à la nutrition en passant par la
prévention des blessures et
les techniques d’échauffement et d’étirement.
Afin de se familiariser davantage avec les services de la
BFC Bagotville, le fondateur
du Grand défi, le triathlonien
Pierre Lavoie, a prévu rendre
visite aux membres de l’équipe de Bagotville et rencontrer
les responsables de sa préparation. Accompagné de ses
encadreurs, il est prévu qu’ils
prennent part à un test FORCE, pour mesurer leur capacité physique et leur endurance.
Finalement, en lien avec le

GDPL, l’équipe de la BFC
Bagotville parrainera tout au
long de l’année 2022 l’école
primaire Saint-Félix, située à
Saint-Félix d’Otis, un milieu
de vie que le Commandant de
la 2e Escadre connaît bien.
« Le but ultime de ce parrainage est d’avoir un impact
positif sur la communauté.
« Quoi de mieux que d’influencer positivement les jeunes de notre région à un mode
de vie actif et à l’adoption de
saines habitudes de vie! », a-t
-il commenté.
Selon le capitaine André Mimeault, chef de convoi du
GDPL et militaire de la
3e Escadre, l’édition 2022 est
en quelque sorte une reprise
de l’événement de 2020 qui a
dû être annulé, mais les acteurs ont changé, ce qui représentera un défi supplémentaire. « Nous nous sommes
réapproprié l’édition 2020
pour en faire l’édition 2022.
Presque tout est identique,
sauf la composition du grand

peloton qui est constitué de
60 % des membres qui en
seront à leur première expérience au GDPL. »
Les militaires intéressés à
suivre l’exemple de membres
de l’équipe officielle et ainsi
se familiariser avec les sports

cyclistes et les saines habitudes de vie sont invités à s’inscrire à la Boucle du Grand
défi Pierre Lavoie, qui aura
lieu le 11 juin prochain à Sorel-Tracy. Tous les détails
sont disponibles sur le site
internet du Grand Défi au
www.legdpl.com.

Le maillot et le cuissard que porteront les cyclistes
de l’équipe de la BFC Bagotville lors du Grand défi
Pierre Lavoie arbore, bien en évidence, le logo du
Spectacle aérien international de Bagotville, son
principal partenaire.
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Mot

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

LE

COMMANDANT

Aumôniers (24/7 jours)

0, demander l’aumônier de garde

Police militaire

Poste 7911 ou 7345

Services psychosociaux

Poste 7050

Le printemps apporte son lot de changements

Clinique médicale du
25e C SVC S FC

Poste 7208

CRFM

Poste 7468

L’arrivée du mois d’avril et le printemps qui s’installe nous rapprochent des beaux jours
de l’été. Après l’hiver exceptionnellement enneigé, froid et difficile que nous avons
connu, ce renouveau fera le plus grand bien. Il faut tenir bon, toute cette neige finira par
fondre!

Promotion de la santé

Poste 7102

Programme d’assistance aux
membres et familles

1 800 268-7708

du

La venue des températures plus chaudes annonce également le
retour de la période des mutations. Pour certains cela signifiera un
déménagement dans une autre ville, une autre province, d’autres
vivront un mouvement de position à l’interne. Quels que soient les
changements qui seront vécus, ils peuvent toujours constituer une
source de stress pour les membres
Par Col. Normand Gagné et leurs familles. N’hésitez pas à
Commandant de la 3e Escadre chercher du soutien si vous en senet de la BFC Bagotville tez le besoin.
Le mois d’avril marque aussi l’anniversaire de l’Aviation royale canadienne, qui a célébré ses 98 ans le 1er avril dernier. Dans le contexte d’instabilité géopolitique que nous
vivons actuellement, il est important de souligner que l’ARC est un atout d’une grande
valeur pour les Forces armées canadiennes, constituant une force rapidement déployable et de longue portée. Nos équipes, que ce soit la 2e ou la 3e Escadre, sont prêtes à réagir au besoin et cela est rendu possible grâce à l’apport considérable des unités/escadrons de soutien. Soyez toutes et tous fiers(ères) d’en faire partie!
Je ne peux passer sous silence les assouplissements des règles sanitaires en lien
avec la pandémie, qui ont été accordés au niveau des provinces depuis quelques semaines. Il est cependant important de se rappeler que l’Équipe de la défense adhère
aux consignes fédérales et non provinciales quant au respect des mesures sanitaires,
expliquant ainsi la différence au niveau des normes appliquées en milieu de travail.
En terminant, la fête de Pâques est à nos portes. Profitez de cette pause pour passer du temps avec vos familles et amis, recharger vos batteries et… manger du
chocolat!

Spring brings its share of changes
The arrival of April and the setting in of spring bring us closer to the beautiful days of
summer. After the exceptionally snowy, cold and difficult winter that we had, this renewal will do us a world of good. We have to hold on, all this snow will eventually melt!
The coming of warmer weather also heralds the return of the posting season. For some
this will mean moving to another city, another province, while others will experience an
internal position movement. Whatever changes will be experienced, they can always
be a source of stress for members and their families. Do not hesitate to seek support if
you need it during this period.
April also marks the anniversary of the Royal Canadian Air Force, which celebrates its
98th birthday on April 1st. In today’s unstable geopolitical environment, it is important to
note that the RCAF is a valuable asset to the Canadian Armed Forces, providing a rapidly deployable and long-range force. Our teams, whether at 2 or 3 Wing, are ready to
respond when needed and this is made possible by the considerable contribution of the
supporting units/squadrons. Be proud to be part of it!
I cannot ignore the relaxation of health regulations related to the pandemic granted at
the provincial level in recent weeks. However, it is important to remember that the Defence Team adheres to federal, and not provincial guidelines for health measures,
which explains the difference in workplace standard.
To conclude, Easter is just around the corner. Take advantage of this break to spend
time with your family and friends, charge your batteries and… eat some chocolate!
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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

FRISIAN FLAG 2022 aux Pays-Bas

Un exercice majeur pour le 433 ETAC
Près de 130 membres et six
CF-18 de l’Escadron 433
sont présentement déployés
dans le cadre de l’exercice
FRISIAN FLAG 22, aux
Pays-Bas.
Collaboration spéciale
Capt Maxime Cliche
OAP 3 ERE –BFC Bagotville

FRISIAN FLAG est un exercice qui se tient annuellement
aux Pays-Bas, et la participation du Canada était planifiée
depuis l’été dernier, dans le
cadre du programme annuel
d’entraînement à la disponibilité opérationnelle de
l’ARC.
L’exercice se tient sur la Base
aérienne de Leeuwarden, et
comprend la participation de
plusieurs alliés de l’OTAN,

L’exercice FRISIAN FLAG permet aux membres du 433 ETAC de valider les concepts appris lors des entraînements au Canada.
tels les États-Unis, la France,
les Pays-Bas, l’Italie, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Squadron 433 in Netherlands
Approximately 130 members and six CF-18s from
433 Squadron are currently
deployed on Exercise FRISIAN FLAG 22 in the Netherlands.
FRISIAN FLAG is an exercise held annually in the Netherlands, and Canada's participation had been planned since
last summer as part of the
RCAF's annual readiness
training program.
The exercise is held at Leeuwarden Air Base, and includes
the participation of several
NATO allies, such as the
United States, France, the
Netherlands, Italy, Germany
and the United Kingdom. .
Bagotville members currently
practice the planning and execution of a variety of tactical
combat operations, including
air superiority operations
(offensive and defensive),
engagement of ground targets,
and close air support to
ground troops. .
“Exercises like FRISIAN
FLAG are important tools for

us and our NATO allies to
practice concepts, processes,
systems, and ensure that we
are able to work effectively
together, within the framework demanding scenarios,"
explained LCol McLeod, Canadian Detachment Commander.
This type of exercise is very
useful since it allows the acquisition of experience at several levels, including that of
the command, the crew, the
ground teams and the support
staff. Our members work long
hours to ensure that the Royal
Canadian Air Force is able to
perform to the maximum during this international exercise.
“The exercise is now coming
to an end, and I am very proud
of the work of our entire team.
They have demonstrated the
expertise and hard work that
qualifies members of the Canadian Armed Forces,” concluded LCol McLeod.
The exercise officially ends
on April 8 and the members
will be back in Canada a few
days after this.

Les membres de Bagotville
exercent présentement la
planification et l’exécution
d’une variété d’opérations
de combat tactiques, notamment des opérations de supériorité aérienne (offensives
et défensives), l’engagement
de cibles terrestres et un appui aérien rapproché aux
troupes au sol.
Selon le lieutenant-colonel
David McLeod, commandant du détachement canadien, ce genre d’exercice est
très important parce qu’il
permet de valider l’entraînement et les pratiques apprises au quotidien. « Les exercices comme FRISIAN
FLAG sont des outils importants pour nous et nos alliés
de l’OTAN afin de mettre en
pratique des concepts, des
processus, des systèmes, et
s’assurer que nous sommes
en mesure de travailler efficacement ensemble, dans le
cadre de scénarios exigeants », explique le lcol
McLeod.

que l’Aviation royale canadienne soit en mesure de
performer au maximum lors
de cet exercice international.

celui-ci. Cet exercice aura
été sans aucun doute bénéfique pour tous les participants et pour l’ARC.

« L’exercice touche présentement à sa fin, et je suis très
fier du travail de toute notre
équipe. Ceux-ci ont su démontrer l’expertise et l’ardeur au travail qui qualifie
les membres des Forces arm é e s c a n a di e n n e s »,
concluait le lcol McLeod.
L’exercice se termine officiellement le 8 avril et les
membres seront de retour au
Canada quelques jours après

Ce genre d’exercice est très
utile puisqu’il permet l’acquisition d’expérience à plusieurs niveaux, dont celui du
commandement, de l’équipage, des équipes au sol et du
personnel de soutien. Nos
membres travaillent de longues heures afin de s’assurer
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Célébrations de la Journée internationale des droits des femmes

Une formule hybride très bien accueillie
Les activités entourant la
Journée internationale des
droits des femmes se sont
tenues en deux temps cette
année à Bagotville.
D’abord, le 8 mars, la journée
a été soulignée par la première édition d’une distribution
de cadeaux offerts par des
collègues ou des proches à
des femmes en poste à Bagotville afin de souligner leur
apport dans leur milieu. Cette
initiative, un peu inspirée par
l’activité similaire qui se tient
à la Saint-Valentin depuis
quelques années, a permis de
souligner le travail d’une cinquantaine de femmes.
Le même jour, les médias
sociaux et la page Intranet de
la base ont été utilisés afin de
publier une ligne du temps

fois en personne et sur internet.
La série de conférences et de
chroniques présentées à une
cinquantaine de personnes
regroupées à l’auditorium de
la base était diffusée en simultané via la plateforme
Teams, ce qui a permis à plusieurs dizaines d’autres participantes de se joindre à l’activité.
En matinée, elles ont pu assister à la présentation offerte
par la docteure Éléonore
Riesco de la Faculté des
sciences de l’activité physique de l’Université de Sherbrooke. Elle a entretenu son
audience au sujet des changements corporels chez la
femme et les impacts sur la
santé.

Mme Valérie Gilbert, du Groupe Gilbert et de la
Chambre de commerce et d’industrie de Saguenay
et l’adjudante-maître Lizette LeBlanc étaient les deux
conférencières invitées en après-midi.

International Women’s Right Day Celebrations
Activities surrounding International Women's Day
were held in two stages
this year in Bagotville.
First, on March 8, the day
was marked by the first edition of a distribution of gifts
offered by colleagues or
relatives to women working
in Bagotville to highlight
their contribution to their
community.

Le spinning était l’une des deux activités sportives
offertes aux participantes.
interactive racontant l’histoire et les combats des femmes
à travers le temps.
La seconde portion des activités s’est déroulée le
16 mars sous le thème l’Inspiration au féminin. À cette
occasion, les organisatrices
ont décidé d’offrir une formule mixte se déroulant à la

Par la suite, après une collation, deux activités sportives
ont été offertes aux participantes : un entraînement de
haute intensité à intervalles
(HIIT) et une séance de spinning.
Après le dîner bar à salades,
les femmes ont pu entendre
deux conférencières : Mme

Valérie Gilbert, première
femme présidente de la
Chambre de commerce et
d’industrie Saguenay-Le
Fjord et directrice principale services au Groupe Gilbert, et
l’adjudante-maître Lizette
LeBlanc, une femme dans
l’infanterie ayant participé à
cinq déploiements, récipiendaire du prix Nichola Goddard et de l’Ordre du mérite
militaire. Toutes deux ont
grandement inspiré l’auditoire par leur parcours de vie
tant personnel que professionnel.

This initiative, somewhat
inspired by the similar activity that has been held on
Valentine's Day for a few
years, made it possible to
highlight the work of some
fifty women.
On the same day, social media and the base's intranet
page were used to publish an
interactive timeline telling
the story and struggles of
women through time.

The second part of the activities took place on March
16 under the theme of Female Inspiration. On this
occasion, the organizers
have decided to offer a
mixed formula taking place
both in person and on the
internet.
The series of conferences
and chronicles presented to
about fifty people gathered
in the auditorium of the base
was broadcast simultaneously via the Teams platform, which allowed several
dozen other participants to
join the activity.
In the morning, they were
able to attend the presentation given by Dr. Éléonore
Riesco from the Faculty of
Human Kinetics at the University of Sherbrooke.
She spoke to her audience

about body changes in
women and the impacts on
health. Afterwards, after a
snack, two sports activities
were offered to the participants: a high intensity interval training (HIIT) and a
spinning session.
After the salad bar dinner,
the women were able to
hear two speakers: Ms.
Valérie Gilbert, first
woman president of the
Saguenay-Le Fjord Chamber of Commerce and Industry and Senior Director
- Services at Groupe Gilbert, and Master Warrant
Officer Lizette LeBlanc, a
five-deployed infantrywoman, recipient of the
Nichola Goddard Award
and Order of Military
Merit. Both greatly inspired
the audience with their personal and professional life
journeys.

Une cinquantaine de femmes ont pu assister aux présentations en personne à l’auditorium de la base. Le reste de l’auditoire a suivi les
conférences et les chroniques via internet.
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Centre de transition de Bagotville

Le guichet unique pour la transition professionnelle
Depuis sa création en décembre 2018, le Groupe de
transition des Forces armées canadiennes a opéré
un déploiement de ses
services à travers le pays
afin d’offrir un accès aux
différents programmes de
transition à la vie civile
pour les militaires, les anciens combattants et leur
famille.
À Bagotville, le Centre de
transition mis en place est
une unité hébergée sous le
commandement de l’Unité de
transition Québec.

tien social aux victimes de
stress opérationnel (SSBSO)
et le bureau d’Anciens combattants Canada.
L’équipe du Centre de transition lui-même est composée
du peloton de soutien aux
membres, du service de soutien à la transition et de l’équipe de soutien aux services.
Le peloton de soutien a comme mission d’appuyer et de
fournir des conseils aux
membres mutés au Centre de
transition en raison de maladie ou de blessure qui les

Le Centre de transition poursuit son implantation à Bagotville. L’ensemble des
services devraient y être regroupés d’ici la fin de 2023.

La superficie de l’édifice du Centre de transition de Bagotville a presque doublé
au cours des dernières années afin de regrouper l’ensemble des services reliés
à la transition professionnelle des membres et le soutien aux familles de membres en transition.
Au cours des trois dernières
années, les services et l’organisation du Centre de transition ont grandement évolué.
Situé dans le bâtiment 390,
sur la rue Cornerbrook, l’édifice du centre a été récemment agrandi et rénové afin
d’y recevoir d’autres services
liés à la transition.
Tel que prévu dès le départ,
le Centre de transition est
donc un guichet unique constituant la porte d’entrée pour
tout ce qui touche à la transition à la vie civile ou à la
réorientation professionnelle
pour les militaires, mais aussi pour les familles et les
proches qui sont touchés par
la transition d’un militaire.
Ainsi, on retrouve maintenant sous le même toit les
sections suivantes : la libération, le bureau de l’officier
de liaison familles (OLF) du
CRFM de Bagotville, le Sou-

empêche d’effectuer leurs Pour ce qui est des autres
tâches régulières pour une services offerts dans les locaux du Centre de transition,
longue période.
la section des libérations, qui
De son côté, le service de relève du commandant adsoutien à la transition (non joint de la BFC Bagotville,
médical) est responsable du accompagne les membres
retour à la vie civile des dans l’administration de leur
membres qui désirent pren- libération, du premier contact
dre leur retraite ou qui dési- à la libération en passant par
rent tout simplement relever l’admissibilité à un déménade nouveaux défis. Ce servi- gement au domicile projeté.
ce est présentement en développement et sera complète- L’équipe du Soutien social
ment opérationnel, selon le aux blessés de stress opéraplan d’implantation national, tionnel (SSBSO) assure un
lien avec un réseau national
d’ici l’automne 2023.
de soutien par les paires. Les
Finalement, la section de coordonnateurs et les bénésoutien aux services est res- voles de ce service ont l’exponsable du suivi et de l’ac- périence et la connaissance
compagnement des membres personnelle qui leur permet
blessés, du programme de de compléter les autres serviretour au service (PRAS), de ces de soutien. Il est possible
la coordination avec les par- de joindre directement ce
tenaires de services, et du service au poste 3289 pour
soutien administratif aux les militaires ou au posfamilles des membres décé- te 3292 pour les familles et
les proches.
dés.

Tel que mentionné précédemment, le Centre de transition est aussi le point d’accès aux services offerts pas
Anciens combattants Canada, qui veille au bien-être de
vétérans et de leur famille
par le biais de nombreux
programmes (https://
www.veterans.gc.ca/fra).
Finalement, le Centre de ressources pour les familles des
militaires (CRFM) est aussi

présent au Centre de transition par l’entremise de son
officier de liaison avec les
familles (OLF). Ce bureau
offre entre autres des rencontres confidentielles indépendantes de la chaîne de
commandement, des ateliers
d’information et des groupes
de soutien aux familles des
militaires en processus de
transition, qui ont été blessés ou qui sont décédés en
service.

CAF Transition Center Evolution
Since its creation in December 2018, the Canadian Armed Forces Transition Group has deployed
its services across the
country to provide access
to various transition programs to civilian life for
military personnel, veterans and their family.
In Bagotville, the Transition
Center set up is a unit
housed under the command
of the Quebec Transition
Unit.
Over the past three years,
the services and organization of the Transition Center
have evolved considerably.
Located in Building 390 on
Cornerbrook Street, the
Center Block was recently
expanded and renovated to

accommodate additional
transition-related services.
As planned from the outset,
the Transition Center is
therefore a one-stop shop
constituting the gateway for
everything related to the
transition to civilian life or
professional reorientation
for the military, but also for
families and loved ones who
are affected by a member's
transition.
Thus, we now find under
the same roof the following
sections: the release, the
office of the family liaison
officer (FLO) of the Bagotville MFRC, the social support for victims of operational stress (SSBSO) and
the office of Veterans Affaires Canada.
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COVID-19

Les militaires davantage vaccinés que la moyenne
Alors qu’une nouvelle vague de COVID-19 déferle
sur le Québec et que la prudence demeure de mise, les
responsables de la vaccination au 25e Centre des services de santé des FAC de Bagotville se félicitent de l’excellente réponse des membres lors de la dernière
campagne de vaccination
massive organisée en début
d’année.
Au cours des deux semaines
qu’a duré l’opération à la fin
janvier et au début février,
près de 1 100 militaires ont
reçu leur dose de rappel.
Avec cette dernière portion
de l’opération VECTOR INTERNUM, près de 75 % des
militaires de Bagotville ont
reçu trois doses du vaccin,
une proportion largement supérieure à la population en
général (45 % au Québec).
Pour les responsables de la

clinique, l’opération est donc
qualifiée de franc succès. Ils
ont d’ailleurs tenu à remercier
l’ensemble du personnel médical qui s’est joint à la campagne, les membres de l’opération LASER et tous ceux
qui ont organisé et fait la promotion de la vaccination.
Notez qu’il est toujours possible pour les militaires qui
n’auraient pas reçu le vaccin
contre la COVID-19 ou à qui
il manque une ou deux doses
de se faire vacciner sur rendez-vous en communiquant
avec la clinique.
Rappelons que les études les
plus
récentes
(du
25 décembre 2021 au
5 février 2022) menées par
l’Institut national de la santé
publique du Québec (INSPQ)
démontrent que les personnes
ayant reçu trois doses de vaccin (peu importe le vaccin
reçu) sont protégées à plus de

PHOTO : IMAGERIE CPL DUCHESNE-BEAULIEU

Près de 75 % des militaires de Bagotville ont reçu trois doses de vaccin contre la
COVID-19 depuis le début de l’opération VECTOR INTERNUM.
90 % contre la forme grave
de la COVID-19 et à environ

80 % contre sa forme plus
légère.
En ce qui concerne les autres
mesures de protection, elles
demeurent essentiellement les

mêmes partout à la BFC Bagotville afin d’assurer le
fonctionnement des éléments
essentiels à la mission et le
soutien aux opérations en
cours.

More vaccinated than average
As a new wave of COVID-19
sweeps through Quebec and
caution remains in order,
those in charge of vaccination
at the 25th CAF Health Services Center in Bagotville are
pleased with the excellent
response from members during the last mass vaccination
campaign organized at the
beginning of the year.
During the two-week operation
in late January and early February, nearly 1,100 soldiers received their booster shots. With
this last portion of Operation
VECTOR INTERNUM,
nearly 75% of Bagotville soldiers received three doses of
the vaccine, a much higher
proportion than the general
population (45% in Quebec).
Note that it is still possible for
members who have not repage 8 — LE VORTEX — avril 2022

ceived the COVID-19 vaccine
or who are missing one or two
doses to be vaccinated by appointment by contacting the
clinic.
Remember that the most recent
studies (from December 25,
2021 to February 5, 2022) conducted by the Institut national
de la santé publique du Québec
(INSPQ) show that people who
have received three doses of
vaccine (regardless of the vaccine received) are more than
90% protected against the severe form of COVID-19 and
about 80% against its milder
form.
Other protective measures remain essentially the same everywhere at CFB Bagotville in
order to ensure the functioning
of the essential elements of the
mission.

#parlezpourvrai
L’importance de l’empathie
La Semaine de la santé mentale de l’Association canadienne de
santé mentale (ACSM) se tiendra du 2 au 8 mai prochain. Le sujet
de cette année touche l’importance de l’empathie et d’un environnement permettant de « parler pour vrai ». Dans le contexte de la
pandémie qui perdure depuis plus de deux ans, chaque individu
aura été touché de près ou de loin. La résilience a beaucoup été
abordée durant ces temps difficiles, mais il ne faut pas oublier
l’empathie.
L’empathie est cette capacité de se mettre à la place d’autrui, de
s’identifier aux émotions d’une autre personne et de percevoir ce
qu’elle ressent. L’empathie permet de se soutenir entre nous pour
que chacun ait le sentiment d’être compris. Nul besoin de régler
les problèmes des personnes de notre entourage pour les aider,
l’écoute empathique à elle-seule peut faire une grande différence.
Un environnement sain et sans jugement permet aux gens qui en
ont besoin de discuter de leurs émotions et de leur souffrance.
Toutefois, tant qu’à « parler pour vrai », chacun d’entre nous a
besoin d’empathie et chacun possède la capacité d’être empathique. En ce sens, pourquoi ne pas prêter une oreille attentive et
s’aider les uns les autres.
Pour plus d’information, visitez le MHW2022 Homepage - Canadian Mental Health Association (mentalhealthweek.ca)
En cas d’idées suicidaires ou de détresse psychologique, n’hésitez pas à demander de l’aide.
Ligne téléphonique du Québec : 1-866-277-3553

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
AVRIL 2022
PROMOTION DE LA SANTÉ
Bienvenue aux civils et aux familles! Ateliers gratuits!
Toxico 101 (Français)
20 avril 9 h-12 h
Susbtance Use 101 (English)
April 21, 9am-12pm
Respect dans les FAC
(Français)
28 avril 8 h-16 h
12 mai 8 h-16 h

Techniques de relaxation
(Français)
6 mai 9 h-12 h
Drogues, alcool et jeu –
superviseurs (Français)
9 et 10 mai
8 h-16 h et 8 h-12 h

Introduction à la gestion du
stress (Français)
3 mai 9 h-12 h

Les dates de nos ateliers ne
vous conviennent pas?
FORMEZ VOTRE PROPRE
GROUPE!
(Minimum 6 participants)

Inter-Comm (Français)
4, 11, 18 et 25 mai 8h30-11h30

Inscriptions cliquez ici
Registrations click here

Stress Management (English)
May 5, 9am-12pm

Informations
418 677-4000, #4912
promosante@forces.gc.ca
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L’Aviation royale canadienne a fêté son 98e anniversaire le 1er avril

L’évolution des symboles au fil du temps
Le 1er avril dernier a marqué le 98e anniversaire de la
création officielle de l’Aviation royale canadienne. Profitons-en pour en apprendre
un peu plus sur l’origine de
ses symboles et leur évolution depuis 98 ans.
Collaboration spéciale
Mélina Bélanger
Communications 3 ERE

Tout d’abord, regardons l’évolution de l’insigne et de la
devise. À l’origine, l’ARC a
adopté la devise latine Per
ardua ad astra (À travers les

choisie à l’origine l’Aviation
canadienne, soit Sic itur ad
astra (Telle est la voie vers
les étoiles).
Depuis l’accession de la reine
Elizabeth II au trône, en
1953, l’emblème de l’ARC
fait voir la couronne de SaintÉdouard (ou couronne de la
reine), plutôt que la couronne
Tudor (ou couronne du roi)
qui avait été utilisée pendant
le règne de son père et celui
de son grand-père.

embûches, jusqu’aux étoiles)
de la Royal Air Force (RAF)
le 23 avril 1923. Cette devise
a remplacé celle qu’avait

Lors de la création de celuici en 1975, l’insigne du
Commandement aérien montrait, sur un fond azuré, un

aigle qui s’envole à partir
d’une couronne. L’azur représentait le ciel bleu, l’aigle
représentait la Force aérienne et la couronne d’étoiles
représentait le Commandement aérien. Le Commandement aérien a adopté pour
de vi se Sic itur ad
astra (Telle est la voie vers
les étoiles), ce qui marquait
un retour à celle que
l’Aviation canadienne avait
choisie au moment de sa
création en 1920.

on pouvait voir un aigle aux
ailes déployées sur un fond
azuré. L’ARC moderne a
conservé la devise Sic itur ad
astra.
La cocarde
La cocarde aide à distinguer
« nos » aéronefs des « leurs
». Quand le Royal Flying
Corps (RFC) arrive en France

en 1914, ses pilotes sont pris
à partie tant par les forces
amies que par l’ennemi. Il lui
faut donc adopter une marque
d’identification.

En 2013, après le rétablissement du nom historique
« Aviation royale canadienne »,
la Force aérienne a adopté un
insigne qui rappelait celui de
l’Aviation royale canadienne
(ARC) d’origine sur lequel

Le RFC emprunte alors une
idée aux Français, qui utilisent une cocarde composée
de cercles concentriques rouges, blancs et bleus reprenant
les couleurs du drapeau de
leur pays.
Les Britanniques inversent
l’ordre des couleurs en plaçant le bleu à l’extérieur et le
rouge au centre. En 1940,
pendant la Seconde Guerre
mondiale, l’ARC reçoit l’autorisation de remplacer le
cercle central rouge par la
feuille d’érable rouge. Toutefois, le marquage des aéronefs militaires canadiens n’a
été modifié qu’après la réunion du Conseil de l’air du
17 juin 1946, lorsque celui-ci
a approuvé la cocarde affichant une feuille d’érable
rouge en son centre.
En 1965, la feuille d’érable
stylisée à 11 pointes qui
orne le nouveau drapeau
national remplace l’ancienne feuille d’érable d’allure

plus naturelle au centre de
la cocarde canadienne
Le pavillon
Un pavillon est un drapeau
qui identifie ou représente
une unité ou un organisme
avec son histoire et son patrimoine. Le mot est souvent
utilisé quand on parle des
navires de guerre et civils. Le
30 novembre 1921, le pavillon de la Force aérienne du
Canada, identique à celui de
la Royal Air Force (RAF),
était arboré pour la première
fois au Camp Borden

(Ontario).
En juin 1940, le roi approuve
le pavillon de l’Aviation
royale canadienne (ARC),
dans lequel on remplace la
cocarde circulaire rouge originale par une feuille d’érable
aux formes naturelles. Le
pavillon a été retiré quand le
drapeau national a été adopté.
Aujourd’hui, le pavillon des
Forces armées canadiennes
est le seul pavillon officiel de
ces dernières. Le drapeau
bleu de l’ARC évoque le pa-

villon original, avec le drapeau national dans le coin
supérieur droit, le guindant,
et la cocarde, sur le battant.
Source : www.rcaf-arc.forces.gc.ca

Abonnez-vous à la page
Facebook du PSP de la
BFC Bagotville
www.facebook.com/
PSPBAGOTVILLE/
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Trois étapes vers
la prévention des
blessures
À Bagotville, le programme de conditionnement physique
assure l’amélioration et le maintien de la condition physique et de la santé des membres. Depuis quelques années,
un de ses objectifs est de s’intégrer aux unités afin d’offrir
un service spécialisé de prévention des blessures.
Selon les observations réalisées au cours des années, certaines
unités, en raison de leur métier, ont un risque de blessures plus
important. Présentement, les moniteurs du conditionnement
physique et sports (MCPS) se déplacent hebdomadairement
dans deux unités afin d’offrir des entraînements de prévention
des blessures et de renforcement, soit la caserne de pompiers
et les membres du 439e Escadron.
L’approche proposée aux unités est adaptée en fonction des
régions musculaires et articulaires les plus à risque et aux besoins de chaque métier. Les MCPS fonctionnent principalement avec la stratégie M-A-I : Mobilité, Activation et Intégration. C’est une stratégie apprise en formation avec Mai-Lihn
Dovan, Fondatrice de Rehab-U.

Au tableau d’honneur
PROMOTIONS

Capt Gagné

Cpl Steele

Lt Desgagné

Lt Fafard

MÉDAILLES ET
AUTRES HONNEURS

Lt Naud

Slt Cloutier

Le grade (promotion) ou la décoration (médaille) indiquée devant ou après le nom est celle reçue.
Les photos non publiées ce mois-ci faute d’espace le seront dans une prochaine édition.

Maj Marcotte — MSS

Mobilité : L’objectif de cette section est de « créer de l’espace » dans nos mouvements. Nous voulons permettre aux participants d’être plus mobiles et d’avoir un mouvement de meilleure qualité.
Activation : Cette partie permet d’éveiller certains muscles
clés qui peuvent contribuer aux mouvements. Voyez cela
comme une prise de conscience musculaire.
Intégration : Cette section a pour but d’utiliser les bénéfices
de la mobilité et de l’activation acquises temporairement dans
des mouvements plus complexes et fonctionnels.
Le temps passé sur chaque facette de la stratégie varie en
fonction des besoins et de la progression de l’unité. Une planification est conçue par les MCPS afin d’amener les membres
vers un niveau destiné à maintenir les capacités et à limiter les
risques de blessures dans le cadre de leur emploi. Présentement, les besoins s’orientent vers les articulations du cou et de
l’épaule, de la région lombaire ainsi que des membres inférieurs. Chaque semaine, le MCPS en charge se concentre sur
une des trois régions énumérées et passe à la prochaine la semaine suivante.
Ce service vient soutenir l’objectif de la stratégie ÉQUILIBRE dont les quatre volets sont l’alimentation, le sommeil,
l’activité physique et la prévention des blessures. Localement,
l’équipe du conditionnement physique intègre des méthodes
dans son intervention (cours de groupe, programme personnalisé) en vue que chaque membre atteigne un niveau physique
optimal et une réduction des risques de blessures optimaux.
Vous voulez en savoir plus et vérifier si votre unité pourrait
profiter de ce service? Communiquez avec le programme de
conditionnement physique & sports au poste 4253 ou envoyeznous un courriel à gymnase.bagotville@forces.gc.ca
L’équipe de conditionnement physique PSP
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Une soirée reconnaissance plus modeste

Merci à tous les bénévoles de Bagotville!
Le 23 mars dernier, la BFC
Bagotville a renoué avec la
tradition en tenant la soirée
de reconnaissance envers
ses bénévoles pour l’année 2021. L’événement a
pris la forme d’un souperspectacle qui s’est déroulé à
la Barn avec le groupe So
Much Swing.
Cette soirée a permis de reconnaître les bénévoles de
toute la communauté dans les
différentes activités des PSP,
du CRFM, du fonds de charité et des différents événements tenus au cours de l’année. Les bénévoles provenaient de différentes organisations telles que les clubs, les
équipes sportives, le panier du
bonheur, les mess ainsi que le
musée.
Manon Barbeau, du CANEX,
qui présentait l’activité de
reconnaissance, a mentionné
que CANEX Bagotville est le
seul magasin à avoir utilisé
tout son budget pour le soutien aux activités locales au
cours de la dernière année. Ce
qui prouve bien selon elle que

PHOTO : IMAGERIE CPL DUCHESNE-BEAULIEU

En raison des restrictions imposées par les mesures sanitaires, les organisateurs ont dû limiter grandement le nombre d’invités à la soirée de reconnaissance des bénévoles de Bagotville. Lors de son allocution, le commandant de la BFC Bagotville, le colonel Normand Gagné, a demandé aux participants de remercier en son nom tous ceux qui contribuent à la mise sur pied d’activités à Bagotville, quel que soit leur
niveau d’implication.
les gens de Bagotville ont pu
s’adapter à la pandémie et
offrir des activités tout en
respectant les mesures sanitaires. Le magasin CANEX,
en plus de permettre la soirée
de reconnaissance des bénévoles, a entre autres appuyé
financièrement la tenue de la

Course de l’Armée, des Hivernades ainsi que de la journée de la femme.

de se rassembler et de partager un bon repas au rythme
de la musique.

Même si la soirée reconnaissance a dû se tenir avec beaucoup moins d’invités que par
le passé, elle a quand même
été couronnée de succès. Les
participants étaient heureux

Présent à cette soirée, le commandant de la BFC Bagotville, le colonel Normand Gagné, a souligné l’importance
de tous ceux qui s’impliquent dans la mise sur pied

d’activités et d’événements
à Bagotville. « Tout ça ne
serait pas possible sans la
participation des bénévoles », a-t-il mentionné. « Un
grand merci à tous ceux qui
ont donné de leur temps
pour faire rayonner les activités tout au long de l’année
2021. »

Thank you to all Bagotville Volunteers

PHOTO : IMAGERIE CPL DUCHESNE-BEAULIEU

Les membres du groupe So Much Swing ont assuré
l’animation musicale de la soirée.

On March 23, CFB
Bagotville returned to
tradition by holding a
volunteer recognition
evening for 2021. The
event took the form of a
dinner-show that took
place at the Barn with the
group So Much Swing.
This evening made it possible to recognize the volunteers of the whole community in the various activities of the PSP, the MFRC,
the charity fund and the
various events held during
the year.
The volunteers came from
different organizations
such as clubs, sports teams,
the basket of happiness,
messes and the museum.
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Manon Barbeau, of
CANEX, who presented
the recognition activity,
mentioned that CANEX
Bagotville is the only store
to have used its entire
budget to support local activities over the past year.
According to her, this
proves that the people of
Bagotville have been able
to adapt to the pandemic
and offer activities while
respecting sanitary measures.
The CANEX store, in addition to allowing the volunteer recognition evening,
has, among other things,
financially supported the
holding of the Army Run,
t h e Hi v e r n a d e s a n d
Women's Day.

Even though the recognition evening had to be held
with far fewer guests than
in the past, it was still a
success. The participants
were happy to gather and
share a good meal to the
rhythm of the music.
Present at this evening, the
Commandant of CFB
Bagotville, Colonel Normand Gagné, underlined
the importance of all those
involved in the organization of activities and events
in Bagotville. "All of this
would not be possible
without the participation of
volunteers," he said. "A big
thank you to all those who
gave their time to promote
the activities throughout
2021."

Des opérations des FAC partout sur la planète

Des dizaines de militaires de Bagotville déployés chaque année
Plusieurs fois par année,
quelques dizaines de militaires des deux escadres de
Bagotville doivent être déployés afin de soutenir l’une
ou l’autre des opérations
internationales auxquelles
participent les Forces armées canadiennes à travers
le monde.
Plusieurs de ces missions
s’inscrivent dans des opérations de maintien de la paix
mises en place sous l’égide
des Nations Unies.
C’est le cas de l’opération
PRÉSENCE qui se déploie
sur le continent africain depuis 2017.
Cette mission de maintien de
la paix de l’ONU mobilise
plusieurs fois par année 25
membres des Forces armées
canadiennes pour aider au
transport de troupes, d’équipement et de fournitures diverses au profit de la Mission
de stabilisation de l’ONU en
Ré publ ique du Congo
(MONUSCO) et de la Mission de l’ONU au SudSoudan (MINUSS).
Au cours des dernières semaines, le major David Marcotte,
du 2e Escadron d’entraînement expéditionnaire aérien
(2 EEEA), a reçu, comme
bien d’autres militaires canadiens, la médaille du service
spécial pour sa participation à

Quelques dizaines de militaires de Bagotville contribuent chaque année à des missions de longue halène un
peu partout dans le monde. Ici des militaires canadiens montent à bord d’un avion dans le cadre d’une mission menée sous l’égide des Nations Unies en Ouganda.
l’opération PRÉSENCE.
Mais dans son cas, cette médaille revêt un caractère un
peu particulier puisqu’il s’est
rendu en Afrique à quatre
reprises en moins de deux ans
dans le cadre de cette même
opération. La dernière fois, à
la fin 2019, en tant que commandant du détachement aérien tactique.
Il est vrai que l’exemple du
major Marcotte est un peu
particulier, mais il n’est pas
rare de voir un militaire prendre part à quelques reprises à
la même mission. Il faut dire
que ces opérations canadien-

nes à l’étranger nécessitent
souvent des connaissances
techniques particulières.

royale canadienne, dont quatre seulement sur le continent
africain.

combattre les grands feux et,
par la suite, les inondations
dans l’Ouest canadien.

En plus d’op PRÉSENCE, le
Canada prend part actuellement à une vingtaine d’opérations à travers le monde dont
une dizaine demande la
contribution de l’Aviation

À ces opérations ailleurs dans
le monde s’ajoute une douzaine d’opérations sporadiques
sur le territoire canadien. On
n’a qu’à penser à op LENTUS
qui s’est activée pour aider à

Chaque année ce sont plus de
2 000 militaires canadiens qui
sont déployés au Canada et
ailleurs dans le monde pour
soutenir plus de vingt opérations.

Soldiers from Bagotville all around the World
Several times a year, a few
dozen soldiers from the
two Bagotville wings must
be deployed to support one
or another of the international operations in which
the Canadian Armed
Forces participate around
the world.
Several of these missions are
part of peacekeeping operations set up under the aegis
of the United Nations.
This is the case of Operation
PRESENCE, which has
been deployed on the African continent since 2017.

Le major David Marcotte du 2 EEEA reçoit ici la Médaille du service spécial pour sa quatrième participation à l’opération PRÉSENCE. À sa droite, le commandant de l’escadron, le lcol Riley, et à sa gauche,
l’adjum MacDonald.

This UN peacekeeping mission mobilizes 25 members
of the Canadian Armed
Forces several times a year

to help transport troops,
equipment and various supplies for the benefit of the
UN Stabilization Mission in
the Republic of Congo
(MONUSCO) and the UN
Mission in South Sudan
(UNMISS).
Over the past few weeks,
Major David Marcotte, of
the 2nd Expeditionary Air
Training Squadron (2
EEEA), like many other Canadian soldiers, received the
Special Service Medal for
his participation in Operation PRESENCE. But in his
case, this medal takes on a
somewhat special character
since he has been to Africa
four times in less than two
years as part of this same
operation. His last deploy-

ment at the end of 2019, was
as the commander of the
tactical air detachment.
It is true that Major Marcotte's example is a bit unusual, but it is not uncommon to see a soldier take
part in the same mission a
few times. It must be said
that these Canadian operations abroad often require
specific technical knowledge.
In addition to Op PRESENCE, Canada is currently
taking part in some twenty
operations around the world,
ten of which require the contribution of the Royal Canadian Air Force, four of
which only on the African
continent.
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La section des loisirs a conclu plusieurs partenariats
avec d’autres sites et pourvoyeurs d’activités de la région qui
ne font pas partie du Programme plein air de rabais avec les billets
achetés au comptoir PSL.
Ces sites désirent vous faire bénéficier de rabais
directement à leur guichet, en ligne ou en magasin.
VOUS ÊTES RESPONSABLES DE VÉRIFIER LES CONSIGNES
COVID-19 APPLICABLES À CHAQUE ENTREPRISE.
ATTENTION
Peu importe le site d’activité, les consignes demeurent les mêmes
Pour profiter du rabais directement au site d’activité
Lorsque vous appelez pour réserver, vous devez mentionner
que vous êtes de la BFC Bagotville et que vous avez
votre carte PSL
Chaque personne doit présenter sa carte PSL orange ou bleue.
Si vous n’avez pas votre carte PSL, les gens au guichet vont refuser
de vous donner le rabais. Vous devrez donc payer le prix régulier.
Aucun remboursement ne sera accordé par la suite au comptoir
PSL ou à la section des loisirs.
CLIQUEZ ICI ET VISITEZ LA PAGE
INTRANET DU PROGRAMME PLEIN AIR
POUR TOUS LES DÉTAILS
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Partenaire

Services

Promotion

HEKATOMB
Saguenay
581-668-8905

Visitez le site pour connaître le fonctionnement
Hekatomb.com
Code promo : FAC15

15 % de rabais

Yuzu Sushi
Chicoutimi
418-543-5522

Club de tennis
Intérieur, Jonquière
418-548-3179

Rabais en tout temps sur une sélection de sushis.
% à déterminer
Appelez pour connaître les détails.
selon la commande

Pas besoin d’être membre,
vous payez le terrain à l’heure.
Paiement sur place. Réservation obligatoire.

Pas de carte de
membre à acheter

Ultraviolet
Trois magasins spécialisés dans les vêtements et les
Chicoutimi, Jonquière,
équipements sportifs.
Alma
http://boutique.ultravioletsports.com

10 %
de rabais

Ferme 5 étoiles
Centre de vacances familial
Sacré-Cœur
Traîneau à chien, motoneige, rencontre avec des
www.ferme5etoiles.com
loups, etc. Visitez le site Web pour les détails.

15 %
de rabais

Sylouette Pilates et
Massothérapie
418-290-2700

Sylvie Ouellette, instructrice certifiée en Pilates
et massothérapeute. Réservez par téléphone.
Ne peut être jumelée à aucune autre promotion.

10 % sur Pilates
5 % sur
massothérapie

Lavanya yoga
La Baie
418-944-9644

Louise Boudreault, instructrice.
Initiation, découverte, progression, prénatal, etc.
Appelez pour connaître la programmation.

10 % de rabais
sur la session
complète

La Maison Pilates
Chicoutimi
418-693-5180

Guy Bouchard, instructeur
Zumba, Pilates, Pilabox, Pilabar, etc.
Appelez pour la programmation

10 %
de rabais

Sports aux puces
Saguenay
418-437-2050

Militaire seulement: aiguisage de patin et nettoyage
d’équipement de hockey GRATUIT
NOUVELLE ADRESSE AU 1361, DES CHAMPS
ÉLYSÉES (Derrière Place du Royaume)

10 % sur achats
50 % sur les
réparations

Samedi 23 avril

Halte-répit pour souffler un peu!
ATTENTION—GRATUIT—INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Votre conjointe ou votre
conjoint est absent(e) du
domicile familial à cause
d’une tâche militaire ?
Que ce soit une absence de
courte ou de longue durée, le
CRFM vous offre gratuitement un samedi matin de répit pour vous permettre de
reprendre votre souffle !
Le samedi 23 avril, de 8 h à
12 h, notre Halte-répit sera
ouverte pour accueillir vos
enfants de 10 ans et moins.

Inscription
Pour réserver votre place,
communiquez directement
avec Mme Michelle Mardelli,
coordonnatrice du secteur
enfance-famille.
Notez que le nombre de places
est limité. Faites vite ! Vous
avez jusqu’au mardi 19 avril,
16 h, pour vous inscrire.
Michelle Mardelli
crfm.enfance.famille@gmail.com
418 677-7468

Saturday Respite

MFRC’s support during absence

ATTENTION—FREE—MANDATORY REGISTRATION
Is your spouse away from
the family home because of
a military task?
Whether it is a short or longterm absence, the MFRC is
offering a free Saturday
morning respite to help you
catch your breath!
Saturday, April 23, from
8:00 a.m. to noon, our Respite Daycare will be open to
welcome your children 10
years old and younger.

Registration
For reservations, please contact Ms. Michelle Mardelli,
Child-Family Coordinator.
The number of places is limited! So, hurry! You have
until Tuesday, April 19,
4 p.m. to register.
Michelle Mardelli
crfm.enfance.famille@gmail.com
418-677-7468
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