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ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE ANNUELLE
O R D R E  D U  J O U R

TENUE LE 28 SEPTEMBRE 2022, À 17 H 

Au gymnase du Centre Communautaire

1. Ouverture de l’assemblée

2. Lecture de l’avis de convocation

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière 
assemblée générale annuelle du 14 septembre 2021.

5. Présentation du message du président

6. Présentation du message de la directrice

7. Présentation du rapport annuel d’activités 2021-
2022

8. Présentation et adoption des états financiers pour 
l’exercice qui s’est terminé le 31 mars 2022

9. Nomination d’une personne vérificatrice

10. Élection des membres du conseil d’administration

∗	 Informations sur les procédures d’élection

∗	 Nomination d’un·e président·e et d’un·e 
secrétaire d’élection

11. Varia

∗	 Allocutions des invité·e·s

∗	 Période de questions

12. Clôture de l’assemblée



AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU CENTRE DE RESSOURCES POUR LES FAMILLES DE MILITAIRES DE BAGOTVILLE (CRFM)

Chers membres de la communauté militaire,

Vous êtes cordialement invités·es à assister à l’assemblée générale annuelle du Centre de ressources pour les familles de militaires 
de Bagotville. Celle-ci se tiendra le 28 septembre 2022 à 17 h au Centre communautaire, situé dans le quartier des logements 
familiaux de la base.

Les mandats de trois postes arrivent à échéance et un poste est à combler suite à un départ en cours de mandat. Les postes sont 
ceux de mesdames Stéphanie Bédard, Mélanie Lyrette, Brittney Chabot et Émily Bouchard. 

Afin de connaître les procédures à suivre dans le but de soumettre votre candidature, adressez-vous à madame Marika Beaulieu-
Morency, agente de promotion et de développement de l’action bénévole. Veuillez le faire avant le 16 septembre 2022 à 
l’adresse courriel benevolatbagotvolunteering@gmail.com.

Pour assister à l’assemblée générale annuelle, vous devez obligatoirement confirmer votre présence auprès du CRFM au 418 677-
7468 ou par courriel à info@crfmbagotville.com, et ce, avant le 23 septembre 2022. Il est possible d’obtenir gratuitement un 
service de garde lors de l’évènement. Veuillez en faire la demande lors de la confirmation de votre participation.

Michel Cécyre 
Président du conseil d’administration

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING FOR THE
BAGOTVILLE MILITARY FAMILY RESOURCE CENTRE (MFRC)

Dear Members of the military Community:

You are cordially invited to attend the Annual General Assembly of the Bagotville Military Family Resource Centre. 

 It will be held on September 28, 2022, at 5 p.m. at the Community Centre, located in the PMQ area of the base. 

The terms of three positions are coming to an end and one position is to be filled due to a departure during the term. The 
positions are those of Stéphanie Bédard, Mélanie Lyrette, Brittney Chabot and Émily Bouchard. 

To find out about the procedures to follow in order to submit your application, please contact Ms. Marika Beaulieu-Morency, 
Promotion and Volunteer Action Development Officer. Please do so before September 16, 2022, at benevolatbagotvolunteering@
gmail.com.

To attend the annual general meeting, you must confirm your presence with the MFRC at 418-677-7468 or by email, info@
crfmbagotville.com, before September 23, 2022. It is possible to obtain a free childcare service during the event. Please request 
this when confirming your participation.

Michel Cécyre 
Chairman of the Board 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE AU GYMNASE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE - CRFM DE 
BAGOTVILLE LE 14 SEPTEMBRE 2021 À 17H00 
 
Président d’assemblée : Monsieur Michel Cécyre, président 
 
Participants : 
Mme Myriam Marie Gionet, membre    Mme Audrey Bérubé, membre 
M. Serge Guillaume, membre     Mme Mélanie Lyrette, membre 
Mme Stéphanie Bédard, membre    Mme Émily Bouchard, membre 
Lcol Benoit Bisson, membre-conseil du Cmdt et Cmdt p.i.  Mme Isabelle Gauthier, directrice 
Adjuc Marc Beaumier, Membre-conseil du Cmdt  
 
Invités : 
M. Simon McNicoll de Raymond, Chabot, Grant, Thornton S.E.N.C.R.L. en présence virtuelle 
Col Normand Gagné, Cmdt 3e Ère|BFC Bagotville 
 
Secrétaire : Mme Annie Deschamps 
 
31 personnes de la communauté étaient présentes sur place et une personne y assistait en virtuel pour un total 
de 32 participants. 
 
I OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
1.1 Monsieur Michel Cécyre, président du conseil d’administration, souhaite la bienvenue à l’assistance 

pour la 31e assemblée générale annuelle. Il souligne la présence du Col Normand Gagné, Cmdt 3e Ère 
BFC Bagotville, de l’Adjuc Marc Beaumier, Adjuc 3e Ère BFC Bagotville et du CmdtA Lcol Benoit Bisson. Il 
vérifie si des membres de l’assistance ne comprennent pas le français. Il remercie les participants pour 
leur soutien et leur présence et fait la présentation des membres du c.a. et du vérificateur comptable 
de la firme RCGT, M. Simon McNicoll, présent en virtuel. 

 
II LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
2.1 La lecture de l’avis de convocation est faite par madame Isabelle Gauthier, directrice générale du 

Centre de ressources pour les familles des militaires. Elle précise que 3 postes sont à combler et nous 
avons reçu 5 candidatures. M. Michel Cécyre réitère l’information en anglais afin de s’assurer de la 
compréhension de l’assistance anglophone en regard des élections. 

 
III LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3.1 Après sa lecture par Mme Isabelle Gauthier, l’ordre du jour est accepté comme suit : 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Lecture de l’Avis de convocation 
3. Lecture et adoption de l’Ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle du 30 septembre 2020 
5. Message du président 
6. Présentation du Rapport annuel d’activités 2020-2021 par la directrice 
7. Présentation et adoption des États financiers pour l’exercice qui s’est terminé le 31 mars 2021 



8. Nomination d’un vérificateur 
9. Élection des membres du conseil d’administration 

* Information sur les procédures d’élection 
* Nomination du président ou de la présidente et du ou de la secrétaire d’élection 

10. Varia 
* Allocution des invités 
* Période de questions 

11. Levée de l’assemblée 
 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Stéphanie Bédard et appuyée par Madame 
Audrey Bérubé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
IV LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 SEPTEMBRE 2020 
 
4.1 Monsieur Michel Cécyre, président d’assemblée, propose à l’auditoire une dispense de lecture du 

procès-verbal.   
 

Monsieur François Allard-Audet, appuyé de Monsieur Serge Guillaume, propose la dispense de lecture 
du procès-verbal. Une copie intégrale se retrouve annexée au rapport annuel remis à chaque 
participant. 
 
Un résumé des points saillants est présenté par Monsieur Michel Cécyre. Aucune objection n’est 
soulevée quant au résumé présenté.  

 
L’adoption du procès-verbal du 30 septembre 2020 est proposée par Madame Michelle Mardelli et 
appuyée par Madame Catherine Tremblay-Bolduc. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Pour des raisons opérationnelles, M. Michel Cécyre demande à l’assistance s’ils acceptent de passer au point 
10.1 Allocution des invités, afin de permettre au Col. Normand Gagné et à l’Adjuc. Marc Beaumier de 
s’exprimer devant l’assemblée. Aucune objection n’est soulevée. 
 
 
10.1 Allocution des invités 
 

Le Col. Normand Gagné souligne l’importance qu’a le CRFM de Bagotville pour sa communauté. C’est le 
meilleur CRFM qu’il a vu au cours de sa carrière. Il remercie chaleureusement la directrice générale, 
son équipe, ainsi que le président et les administrateurs du conseil d’administration qui font un travail 
colossal. Quand les familles sont heureuses et bien soutenues, les militaires peuvent effectuer leur 
mission, l’esprit tranquille.  

 
L’Adjuc. Marc Beaumier pour sa part, réaffirme la nécessité des services offerts par le CRFM et sa 
grande importance pour la communauté anglophone souvent plus vulnérable. Il précise également de 
la nécessité de continuer à faire la promotion du CRFM afin de bien faire connaître sa mission, ses 
objectifs et ses services. Il tient à remercier les trois administrateurs sortants pour leur grande 
implication et leur dévouement, ainsi que nos administrateurs, employés et bénévoles. 

  
Le Col. Gagné et l’Adjuc. Beaumier quitte la rencontre à 17 h 30. 



V PRÉSENTATION DU MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 
5.1 Monsieur Michel Cécyre, président, fait la lecture des points saillants de l’année 2020-2021. Le conseil 

d’administration s’est réuni à 4 reprises sous forme virtuelle ou en présentiel. Il exprime à l’auditoire 
les défis de taille des derniers mois, occasionnés par la pandémie. L’équipe y fait face avec brio et des 
efforts soutenus pour repenser les services sont faits pour le bien de notre communauté. En aucun 
temps, la communauté n’a été laissée à elle-même en raison de cette crise majeure. Finalement, il 
remercie le Colonel Normand Gagné et l’Adjuc Marc Beaumier, ainsi que le Lcol Benoit Bisson. Ils ont 
démontré un appui indéniable envers les familles en permettant au CRFM d’offrir une gamme de 
services élargis d’excellente qualité qui répond aux besoins de la communauté. Il termine en 
remerciant le travail acharné de cette merveilleuse équipe de bénévoles et d’employés œuvrant au 
CRFM de Bagotville. 

 
 
VI PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS PAR LA DIRECTRICE 
 
6.1 La directrice, Madame Isabelle Gauthier, invite les participants à prendre connaissance du mot qu’elle a 

rédigé à l’intérieur du rapport annuel 2020-2021 faisant mention des nombreux défis et des efforts 
déployés par son équipe, formée de 25 employés dévoués, de plus d’une cinquantaine de bénévoles, 9 
administrateurs extrêmement soucieux du bien-être de notre communauté et des collaborateurs de la 
base, dont 2 membres-conseils du commandant des plus appréciés. Elle précise que le rapport 
d’activité sera disponible en ligne dès le lendemain de la rencontre et des informations des plus 
intéressantes s’y retrouvent, permettant à notre communauté de découvrir toutes les réalisations et 
les services offerts au sein de notre centre de ressources. Elle survole chaque secteur en y mentionnant 
les principaux éléments. Elle souligne également les défis à venir, mentionnant les façons créatives de 
jongler avec l’administration des programmes afin d’améliorer et d’adapter sans cesse les services 
offerts à la communauté en raison des limitations actuelles. Elle termine en partageant ses 
préoccupations à l’égard du processus de modernisation du Programme national de soutien aux 
familles qui sera en vigueur à compter d’avril 2022. Les orientations nationales tendent à une 
dépersonnalisation des services offerts localement par chaque CRFM afin d’en venir à une uniformité 
de l’offre de services. Elle affirme à la communauté qu’elle s’assure d’identifier les particularités locales 
dans le but de maintenir un niveau de services répondant aux besoins de sa communauté. 

 
 
  
VII PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2021 
 
7.1 Monsieur Simon McNicoll, présente les états financiers pour l’exercice terminé le 31 mars 2021 et du 

rapport des vérificateurs émis par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton. Il précise le mandat de 
vérification confié à la firme RCGT. L’organisme administre une saine gestion de ses fonds et n’a pas de 
problème à couvrir ses dépenses pour la prochaine année. Il souligne l’excellent travail en précisant 
que malgré les années de pandémie difficiles, l’organisme gère de façon prudente, ce qui lui permet de 
dégager un léger surplus. L’opinion du vérificateur reflète une image fidèle de l’organisme conforme 
aux normes comptables établies pour un OSBL. 

 
7.2 Après discussion et explication des annotations, l’adoption du rapport financier vérifié est proposée par 

Madame Geneviève Lévesque et appuyée par Madame Myriam Marie Gionet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



VIII NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR 
 
8.1 Monsieur Michel Cécyre demande à l’assemblée une résolution pour la nomination d’un vérificateur 

pour la prochaine année. Selon les recommandations du conseil d’administration, il suggère la 
nomination de la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton puisque les prix respectent le marché et 
qu’ils ont une bonne connaissance de l’organisation. 

 
8.2 Madame Mélanie Lyrette, appuyé par Madame Danielle Valmera Michaud, proposent la firme 

Raymond, Chabot, Grant, Thornton pour l’audit 2021-2022.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
IX ÉLECTIONS 
 
9.1 Monsieur Michel Cécyre tient à remercier les trois membres sortants pour leur grande implication et se 

propose comme président d’élection. Mesdames Annie Deschamps et Annie Massicotte seront 
secrétaires et scrutatrices d’élection. 

 
 La proposition est proposée par Madame Michelle Mardelli et appuyée par Madame Stéphanie Bédard. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Monsieur Michel Cécyre, président d’élection, précise que puisque trois postes sont à combler et que 
cinq candidatures sont reçues, des élections sont requises.  
   
Nombre de postes disponibles : 3 

 
SORTANTS     EN PLACE 
 Audrey Bérubé     Michel Cécyre    
Stéphanie Couture     Serge Guillaume  

 Aline Joly Chow     Stéphanie Bédard 
       Mélanie Lyrette 
       Emily Bouchard 
       Myriam Marie Gionet 
           
        

Il invite Madame Audrey Bérubé, Madame Josée Clairoux, Madame Brittney Chabot, Madame Julie 
Engram et Madame Marika Morency à se présenter à l’auditoire et à faire part de leur motivation à 
siéger comme administrateur pour le CRFM de Bagotville.  
 
Pour faire suite à la présentation de chacun, Monsieur Michel Cécyre explique les procédures 
d’élection et invite les participants à compléter le bulletin de vote joint à leurs documents. Trois 
candidates parmi les cinq présentes doivent être sélectionnées. Étant toutes conjointes civiles de 
familles de militaires, le CRFM respecte la règle de 51 % de représentativité des familles, sans liens de 
dépendance à la chaine de commandement militaire. Mesdames Annie Deschamps et Annie Massicotte 
effectuent le dépouillement des votes et transmettent les résultats à Monsieur Michel Cécyre, 
président d’élection. C’est avec plaisir qu’il annonce la nomination de Madame Audrey Bérubé, 
Madame Julie Engram et Madame Brittney Chabot, élues par la majorité. Il tient à remercier Madame 
Marika Morency et Madame Josée Clairoux pour l’intérêt démontré à l’organisation. 

      



LES CANDIDATS SONT ÉLUS PAR LA MAJORITÉ 
X VARIA 
 
10.1 Allocution des invités  
 

Ayant eu en début d’assemblée les allocutions du Col Normand Gagné et de l’Adjuc Marc Beaumier, le 
Lcol Benoit Bisson CmdtA est invité à s’adresser à l’auditoire. Ce dernier tient à féliciter les 
administrateurs élus. Il parle de l’importance et de la raison d’être du CRFM et qu’en période actuelle 
notre équipe fait preuve de grande créativité et réalise un travail exceptionnel. 

 
10.2 Période de questions 
 Aucune question n’est soulevée.  
 
 
XI LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
11.1 Monsieur Michel Cécyre, annonce la levée de l’assemblée sur proposition du Lcol Benoit Bisson appuyé 

par Madame Marie-Ève Rouleau à 18 h 12. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Le président du conseil d’administration 
 

 
 
Michel Cécyre 
 
 
La secrétaire 

 
Annie Deschamps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS

2 0 2 1 - 2 0 2 2



NOTRE VISION
Des membres de familles de militaires responsables démontrant une capacité d’adaptation par leur grande 
flexibilité et leur soutien de la communauté.

NOTRE PHILOSOPHIE DE GESTION
Nous croyons à l’autonomie et à la prise en charge des individus par eux-mêmes. C’est par notre offre de services 
et de ressources que nous accompagnons et appuyons nos familles et la communauté dans les différents défis 
rencontrés.

NOS VALEURS FONDAMENTALES

Coopération
Nous reconnaissons la participation de la communauté par des relations de travail positives et des 
partenariats. 

Adaptabilité
Nous comprenons les forces et l’unicité des familles et de la communauté militaires.

Acceptation
Nous valorisons la diversité. Tous sont les bienvenus et sont intégrés à nos activités.

Responsabilisation
Par nos interventions, nous contribuons à la responsabilisation de la communauté militaire.

Respect
Nous reconnaissons que chacun a une voix et mérite d’être respecté.

Excellence
Nous sommes déterminés à offrir et à améliorer les services disponibles ainsi que le soutien aux familles des 
militaires.

Service
Grâce au bénévolat et au leadership communautaire, le CRFM de Bagotville améliore la vie des familles des 
militaires et de la communauté.

MISSION
DU CRFM DE BAGOTVILLE
Le CRFM de Bagotville a pour mission de promouvoir et d’offrir des services 
communautaires qui consolident les forces des familles de militaires de l’est du 
Québec afin d’améliorer le bien-être de ses membres.



CONSEIL D’ADMINISTRATION
Plusieurs personnes se demandent quels sont les rôles et les mandats 
d’un conseil d’administration. Dans le but d’expliquer le travail réalisé 
par les bénévoles du CA du CRFM, voici un bref rappel de ce qu’est 
un conseil d’administration et du travail de ses membres au quotidien.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
Un conseil d’administration est une personne morale qui 
a à la fois le pouvoir et la responsabilité d’agir. De façon 
générale, nos activités sont les suivantes : diriger le CRFM, 
lui proposer des objectifs, assurer la continuité de ses 
opérations et répondre de celles-ci devant la communauté 
lors de l’assemblée générale annuelle.

Nos rôles et nos responsabilités sont d’établir et de réviser 
la mission et les objectifs généraux à court, moyen et 
long termes. Nous devons également nous assurer que 
nos ressources, nos activités et notre développement sont 
conformes à notre mission et à nos objectifs généraux. 

Nous devons déterminer les champs d’intervention de 
l’organisme et les services offerts ainsi qu’évaluer les résultats 
des activités. À cela s’ajoute la responsabilité financière du 
bon fonctionnement de l’organisme.

Faire partie du conseil d’administration veut également 
dire se faire de nouveaux amis et de nouveaux contacts, et 
ce, dans différents champs d’expertise. C’est une excellente 
façon de donner du temps à sa communauté tout en 
s’enrichissant personnellement et professionnellement.

Si vous désirez vous informer ou contacter les membres 
du conseil d’administration du CRFM de Bagotville, voici 
l’adresse à retenir : ca.crfmbagotville@gmail.com.

Président : Michel Cécyre

Vice-présidente : Julie Engram

Trésorière : Myriam Marie Gionet

Secrétaire : Mélanie Lyrette

Membres administrateurs·trices : 
∗	 Audrey Bérubé

∗	 Brittney Chabot

∗	 Emily Bouchard

∗	 Serge Guillaume

∗	 Stéphanie Bédard

Directrice générale (non votant) :  
Isabelle Gauthier

Membres désigné·e·s par le 
commandant (non-votant) :

∗	 Lcol. Benoit Bisson (Cmdt/A BFC 
Bagotville) / Lcol. Mélanie Michaud 
(Cmdt/A intérimaire BFC Bagotville)

∗	 Adjuc. Marc Beaumier  

(Adjuc. BFC Bagotville)



MESSAGE DU  
PRÉSIDENT
M I C H E L  C É C Y R E
Président du conseil d’administration 

À titre de président du conseil d’administration, c’est avec une grande fierté que je vous écris ces quelques mots, en 

plus de vous présenter le rapport annuel 2021-2022 du Centre de ressources pour les familles de militaires (CRFM) 

de Bagotville.

Encore une fois, l’année se termine de façon très particulière. Pour commencer, j’aimerais remercier le conseil 

d’administration formé de 9 membres votants, issus de la communauté, et de 2 membres non-votants, désignés par le 

commandant de la BFC Bagotville, qui se sont réunis à plusieurs reprises, en format virtuel ou en présentiel. Sans leur 

grand dévouement, leur détermination à administrer le CRFM avec droiture et leur passion envers la communauté, il 

aurait été impossible d’accomplir ce que nous avons réalisé.

Cette année fut marquée à la fois par la pandémie mondiale de la COVID-19 qui perdure et par l’accident automobile 

très grave qu’a subi le conjoint de notre directrice générale (DG) au début mars 2022. Malgré le terrible accident, 

j’ai été le témoin privilégié de la très grande résilience de l’équipe, et ce, malgré l’absence prolongée de leur leader. 

Ses membres se sont dès lors fusionnés sous l’objectif commun de continuer à exceller dans la provision de services 

à notre communauté en se partageant les nombreuses tâches et responsabilités normalement attitrées au poste 

de DG. Un merci spécial à Mme Danielle Valmera Michaud (DG par intérim depuis), appuyée par l’ensemble des 

coordonnatrices, pour son leadership et sa solidarité exceptionnelle continue.  

Je tiens à souligner l’appui extraordinaire du commandant sortant de la BFC Bagotville, le colonel Normand Gagné, 

celui de l’adjudant-chef Marc Beaumier et celui de l’excellente commandante adjointe par intérim, la Lcol Mélanie 

Michaud. Leur compréhension et leur soutien quant aux décisions difficiles, mais nécessaires prises par le conseil 

d’administration, ont été extrêmement appréciés.  

En terminant, j’aimerais remercier chaleureusement l’ensemble du personnel du CRFM. Vous avez démontré un niveau 

de résilience extraordinaire dans la provision de services envers la communauté de la BFC Bagotville.

Le CRFM de Bagotville, une équipe RÉSILIENTE !



MESSAGE DE LA   
DIRECTRICE GÉNÉRALE

I S A B E L L E  G AU T H I E R
Directrice générale du CRFM de Bagotville

Au nom des dirigeants et des membres de notre équipe, c’est avec fierté que je vous présente le 32e rapport annuel 

du Centre de ressources pour les familles de militaires (CRFM) de Bagotville pour l’exercice financier qui s’est terminé 

le 31 mars 2022.

BILAN DE NOTRE SITUATION FINANCIÈRE

Vous retrouverez dans les prochains paragraphes, pour votre suivi personnel, les points saillants de la présentation 

effectuée par notre vérificateur externe.

Au cours de la dernière année, votre CRFM s’est vu accorder une subvention de base qui provient de la Direction des 

services aux familles des militaires (DSFM) de 1  008  160 $. Le CRFM a également obtenu 100 000 $ en fonds de 

prévoyance des SFM permettant de redresser l’équité salariale en accordant un soutien financier à la réalisation de 

son maintien, selon les exigences de la Loi sur les normes, l’équité, la santé et la sécurité au travail.

Anciens Combattants Canada (ACC) soutient financièrement le Programme pour les familles des vétérans (PFV) à 

raison de 76 928 $. 

19 500 $ en provenance des fonds axés sur la violence fondée sur les sexes ont permis de développer des initiatives, 

d’effectuer des activités, ainsi que de permettre l’éducation associée à ce sujet qui est des plus actuels dans notre 

communauté.

La BFC Bagotville, par le biais de son commandant, nous a octroyé 46 209 $ dans l’objectif d’assurer le maintien du 

niveau de service actuel offert par le CRFM principalement lié à l’intégration et l’orientation des nouvelles familles, 

ainsi qu’au soutien à l’absence dans le but de renforcer la communication entre le CRFM et les unités pour mieux 

accompagner les familles et ainsi palier à la fermeture du Centre de soutien aux déploiements de la base. La somme 

de 7 000 $ est également accordée pour subvenir à l’achat des fournitures de bureau courantes et l’Internet civil. 



Des partenaires nous ont versé des dons sous forme d’argent ou de cadeaux qui nous ont permis d’organiser des 

activités qui facilitent l’intégration des membres de tous les âges au sein de notre communauté, dont une somme de 

1 250 $ provient de Ville de Saguenay. À ces subventions se sont ajoutées les contributions journalières des parents-

utilisateurs des différents services de garde, bien que certains d’entre eux n’ont pu être offerts tout au long de l’année 

en raison d’un manque de main-d’œuvre.

P O I N T S  S A I L L A N T S 
L’année 2021-2022 est le résultat de nombreux efforts déployés pour améliorer notre façon de rejoindre 
notre communauté et de maintenir les liens.

NOUVEAUTÉ
L’une de nos nouveautés est la préparation de 
nos trousses À l’aventure pour les familles vivant 
une réinstallation. Celles-ci sont dans un format 
clé en main et permettent un accompagnement 
plus ludique aux membres de la famille lors d’un 
déménagement.

NOS SERVICES DE SOUTIEN

Les familles font face à trois principaux défis 

de la vie militaire, c’est-à-dire la réinstallation, 

l’absence et la transition. Tous les secteurs 

offrent un soutien qui se présente sous plusieurs 

formes. Celui-ci est constant et adapté aux 

différents besoins des familles.

La communication d’information se fait non 

seulement par média de masse, mais également 

par suivi personnalisé. Cela commence par un 

contact lors d’une réinstallation directement au 

membre militaire, pour se rendre à un service 

personnalisé à la famille prenant la forme d’un 

appel, d’un courriel, ou d’une lettre.

Des outils ainsi que des ateliers sont créés et 

mis à la disposition des familles afin de faciliter 

la transition et l’adaptation face aux défis 

engendrés lors d’un changement.

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ 
 ET INCLUSION

Le CRFM, dans un souci de se positionner 
comme un organisme offrant non seulement des 
services inclusifs, mais également un milieu de 
travail sans préjugés et discrimination, désire faire 
valoir l’atout avantageux qu’est la diversité. 

Notre activité de bienvenue a vu son nom être 
précisé par Un monde, une communauté.

Le CRFM s’est également doté d’une ligne 
éditoriale et a offert à l’ensemble du personnel de 
la formation dans une optique de sensibilisation 
et d’information.



L E S  S E R V I C E S  À  L’ A P P U I  D E  
N OT R E  R A I S O N  D ’ Ê T R E
Des ressources demeurent essentielles au soutien de nos familles : les activités 
et le bénévolat qui stimulent la vie communautaire, le soutien psychosocial 
par des travailleurs sociaux accrédités, les services d’intégration professionnelle 
pour le soutien en orientation et à la recherche d’emploi, les programmes 
d’apprentissage des langues secondes, les services d’information et d’aiguillage, 
les nombreux services à l’enfance, à la famille et aux jeunes, le soutien à l’absence, 
le programme pour les familles des vétérans ainsi que le soutien des familles des 
militaires blessés ou décédés sont tous des services incontournables offerts avec 
une attention particulière des membres de notre équipe. Ces services se sont vus 
modernisés par la possibilité d’obtenir des consultations virtuelles. Cette nouvelle 
formule permet d’élargir l’accès à nos services vers une clientèle qui habite des 
lieux plus éloignés.

BIOGRAPHIE D’UNE ÉQUIPE EXTRAORDINAIRE
• Équipe multigénérationnelle très dynamique dont l’expérience varie de moins d’un an à plus de 20 ans de 

dévouement au CRFM ;

• Ressources qualifiées et compétentes ;

• En constante évolution et à l’affût de vos besoins ;

• 20 personnes qui s’assurent au quotidien, du maintien d’un climat de travail des plus agréables ;

• 9 administrateurs bénévoles du conseil d’administration et 2 membres-conseils désignés par le commandant, tous 
sensibles et à l’écoute de vos réalités ;

• De nombreux bénévoles toujours présents qui associent leur force à la nôtre.

DÉFIS À VENIR

La mise en place du nouveau modèle de gouvernance des CRFM associé à un processus de financement complètement 

reformulé crée des appréhensions en raison d’une méconnaissance importante des Services aux familles de militaires 

quant à la culture organisationnelle des CRFM et les réalités communautaires des organismes sans but lucratif 

(OBNL) qui les constituent. 

Les mécanismes de contrôles et la lourdeur administrative intégrés à ce nouveau modèle, privent la clientèle d’un 

nombre d’heures de travail précieux à la prestation de services de première ligne en santé, bien-être et services sociaux, 

en raison d’un rendre compte excessif et de la mise en place de plate-forme de contrôle qui ne sont pas adaptés à la 

réalité de notre prestation de service.



Nos inquiétudes sur une éventuelle dépersonnalisation des services se confirment par le retrait du financement qui était 

accordé aux services de garde offerts lors de la consultation d’un intervenant psychosocial, le counseling d’emploi, le 

répit en raison d’une absence ou encore lors des cours de langues secondes offerts au CRFM.  Cette situation constitue 

un non-sens et limite l’accessibilité de notre clientèle à ces services essentiels. 

La recherche de nouveaux partenaires financiers demeure un enjeu pour permettre de maintenir un niveau de services 

acceptable pour notre communauté. Depuis des années, notre CRFM ne cesse de travailler en développant une 

approche chaleureuse, axée sur les gens, empreinte de compassion et fiable, ainsi qu’une offre de services exhaustive, 

adaptée aux réalités régionales et aux défis spécifiques de notre communauté, tel qu’il est inscrit dans la Politique de 

la Défense du Canada : Protection, Sécurité, Engagement — révisée en 2016. 

Bien que les Services aux familles des militaires ciblent un impact collectif national pour être certains que nos familles 

reçoivent un niveau standardisé de services au sein des 32 CRFMs du Canada, cet objectif freine un CRFM comme 

le nôtre qui, par sa créativité, fait preuve de souplesse et de flexibilité requises pour accompagner nos familles et 

maximiser l’impact collectif régional en optimisant la collaboration de nos partenaires locaux, sensibles aux réalités 

culturelles, économiques, financières et sociales de notre milieu. 

 
CONCLUSION

Pour terminer, je remercie personnellement chaque administrateur formant notre conseil d’administration. Ceux-ci sont de 

dignes représentants de notre communauté et soutiennent indéniablement vos besoins ainsi que notre équipe. Ils sont à 

votre écoute en favorisant l’évolution de nos services. Je remercie également notre équipe de commandement composée 

du colonel Gagné, du lieutenant-colonel Bisson (son intérimaire des derniers mois, la lieutenante-colonelle Michaud) et de 

l’adjudant-chef Beaumier, vos conseils et le regard que vous portez envers nos familles reflètent une grande sensibilité et par 

vos actions et votre compréhension des défis qu’elles rencontrent. 

À nos généreux bénévoles, un sincère remerciement pour votre appui qui nous permet de faire plus, de faire mieux et de 

réaliser l’impossible.

À mon équipe, vous êtes exceptionnels ! Malgré les défis associés à la pénurie de main-d’œuvre, l’esprit de corps dont vous 

faites preuve quotidiennement permet d’y faciliter l’intégration de nouveaux collègues qui sont soutenus par votre générosité, 

votre dévouement et votre sens du devoir. Souhaitons que le bonheur de travailler au CRFM de Bagotville conserve la 

précieuse place qu’il occupe en chacun de vous ! 

En cette 33e année d’existence du CRFM de Bagotville, de nombreux défis ont formé ce que nous sommes devenus. La 

plus grande satisfaction est qu’au fil des ans, nos administrateurs, nos bénévoles et notre équipe ont démontré une force 

et une capacité d’adaptation incroyables pour que notre CRFM demeure l’un des plus dynamiques et présents dans sa 

communauté. Ces merveilleuses personnes ont sans aucun doute, le bien-être de la communauté tatoué sur le cœur !

Merci pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites !



ACCOMPLIR NOTRE MISSION 
DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES

Le CRFM de Bagotville se fait un devoir d’offrir 
l’ensemble de ses services dans les deux langues 
officielles. 

Le bilinguisme est présent dans nos interactions 
quotidiennes avec les membres de la communauté 
et bien sûr dans notre diffusion d’informations.

25 % de la communauté représente des gens anglophones.

266  395 mots ont été traités par 
notre réviseure linguistique et traductrice.

10 300 interactions et plus ont été effectuées 
par notre équipe auprès des familles.

240 649 mots ont été traités pour 
des fins de diffusion officielle.

LES PLATEFORMES MÉDIAS sous le contrôle de notre organisme, plus connues sous le nom de owned media, 
représentent notre valeur sûre. Cela nous permet d’adéquatement diffuser l’information à un public cible, d’entrer en 
contact avec les membres de la communauté et de favoriser l’accès aux ressources pour tous.

INFOLETTRE 
HEBDOMADAIRE

1260 abonnés 
aux Nouvelles du CRFM 

par courriel.

SITE WEB 

95 297 consultations

574 mises à jour 
effectuées

O U T I L S 
PROMOTIONNELS

448 documents  
ont été créés

représentant  
2080 pages

JOURNAL 
LE  VORTEX

Publication mensuelle 
d’un ou plusieurs 
articles de notre 

organisme.



MÉDIAS SOCIAUX

1 510 abonnés 

212 publications

94 850 vues 

5 904 interactions

22 stories créées

FAC E B O O K

YOUTUBE.N O S  M É D I A S 
S O C I AU X

I N STAG R A M
225 abonnés

110 publications

5244 vues 

68 interactions

37 vidéos disponibles 362 vues

GoRendezvous 
1 767 rendez-vous confirmés

EventBr i te 
200 inscriptions à un événement

NOS PLATEFORMES D’INSCRIPTION



ACCUEIL ET INFORMATION
Ce service assure un accueil chaleureux à chaque famille ayant recours ou non aux services offerts par notre organisme et 
aiguille chacun de ces membres vers le service nécessaire au besoin.

NOS SERVICES
Consolider les forces des familles de militaires de l’est du Québec afin 
d’améliorer le bien-être de ses membres est notre raison d’être. C’est 
pourquoi le CRFM offre des services qui sauront faciliter le quotidien, 
favoriser le développement personnel et encourager l’engagement social.

Visiteurs accueillis

Appels  

Messages par voie 
électronique 

Cartes postales de 
bienvenue envoyées aux 
familles faisant suite à la visite 
du militaire au CRFM dans le 
cadre de la procédure d’arrivée

Ceci exclut tous les appels, messages et visites des membres de notre 
communauté pour les services du CRFM répondus par le secteur 
offrant le service.

SUJETS LES PLUS ABORDÉS :

1. Aiguillage pour les services et programmes 
du CRFM ;

2. Demande de référence pour différents 
services domestiques tels que l’entretien 
ménager à domicile, la tonte de gazon, le 
pelletage d’entrée, et bien plus. 

3. Demande de référence pour des services 
professionnels et communautaires à 
l’extérieur du CRFM tels que des agents 
d’immeuble, une clinique dentaire, une 
clinique d’optométrie et plus encore.

EN CHIFFRES :

221

482

444

82

45 bénévoles actifs dans la dernière année sur lesquels nous sommes fiers d’avoir pu compter.

400 participations et plus à nos activités phares, soit l’activité de bienvenue, la fête d’Halloween ainsi que 
l’activité du printemps.

5 familles ayant eu recours au programme de connexion familiale de l’aviation royale canadienne.

LE BÉNÉVOLAT SOUS TOUTES SES FORMES
Le bénévolat facilite l’intégration des membres dans leur communauté par le biais de leur implication 
que ce soit dans nos groupes, activités ou encore dans le programme de connexion familiale. Grâce 
aux opportunités de servir que permet l'implication bénévole, nous sommes en mesure d'avoir une offre 
de services variée et complète. Pour cette raison, le bénévolat représente pour nous le PAR et POUR la 
communauté.     



LIAISON ET SOUTIEN  
LORS D’UNE AFFECTATION
Ce service a pour but d’accompagner les familles de 
militaires dans l’ensemble des changements engendrés 
lors d’une affectation concernant les divers systèmes et 
services québécois et régionaux.

Sujets de consultation les plus fréquents :

* L’adhésion au système de santé québécois par la 
Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), 
l’obtention d’un médecin de famille ainsi que l’accès à 
des soins dans l’immédiat ;

* Les services relativement aux garderies du Québec ;

* Le service d’interprétariat et de soutien lors de la prise 
de divers rendez-vous.

* L’évaluation de la situation familiale dans l’optique 
d’obtenir des services psychosociaux.

794 personnes ont reçu  
de l’accompagnement.  

Plus de 20  % de ces personnes avaient besoin 
d’accompagnement dans le système de santé.

76 personnes ont été dirigées 
directement vers un médecin de 
famille pour une prise en charge 
éventuelle.

APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE SECONDE
Que ce soit le français ou l’anglais, la langue joue un rôle important dans 
l’intégration des familles de militaires à Bagotville. C’est pourquoi plusieurs 
options ont été offertes à celles-ci.

* L’autoapprentissage en ligne ; par le biais de plateformes et 
d’applications avec possibilité de tutorat.

* L’apprentissage avec un enseignant en personne ou de manière 
virtuelle ; dans un format de cours et de groupe de discussion.

26 apprenants ont utilisé la plateforme LRDG.

20 licences donnant accès à la plateforme ainsi qu’à l’application Rosetta 
Stone sont offertes gratuitement pour la durée nécessaire de chaque 
apprenant tout au long de l’année.  

76 périodes de cours ont été offertes totalisant près de 200 présences.



EMPLOYABILITÉ

Le service se divise en deux volets ; sensibiliser les 
employeurs régionaux aux avantages d’embaucher des 
membres de familles de militaires ainsi que de permettre 
à chacun des membres de familles de militaires 
d’atteindre leurs objectifs en matière d’employabilité et 
de réorientation scolaire ou professionnelle.

548 contacts avec la clientèle ont été effectués dans un 
but d’accompagnement en employabilité.

76 personnes ont eu recours à des services personnalisés 
sous forme de rendez-vous.

90 personnes ont été mises en contact avec des 
employeurs de la région.

Plus de 10 profils partenaires employeurs ont été mis 
de l’avant auprès de la communauté.

Les services personnalisés, les plus 
fréquemment offerts sont :

• Curriculum vitae et lettres de présentation 

• Séances de préparation aux entrevues 

• Soutien concernant la fonction publique

• Éducation/information scolaire et professionnelle

• Orientation

• Réorientation/Bilan de compétences/Réflexion 
professionnelle

• Entrepreneuriat

• Préparation à la réinstallation

SERVICES PSYCHOSOCIAUX
Ce type de service est confidentiel et gratuit.  Une 
écoute et un soutien hors du commun est offert par 
nos intervenants qualifiés.  Les rencontres peuvent 
se présenter sous forme  individuelle, de couple ou 
familiale. 

490 rencontres ont été effectuées afin de soutenir de façon régulière les gens de la communauté.

Près de 30 % des rencontres ont été effectuées par téléphone ou par visioconférence.

175 appels ont également été effectués par l’équipe dans un but d’écoute active relativement aux défis vécus par nos 
familles, tels que la réinstallation, l’absence et la transition.  



LE SPÉCIALISTE SELON VOS BESOINS

Familles de vétérans et  
les vétérans eux-mêmes

Les raisons principales qui font que les gens consultent sont :

• Deuil concernant la libération ;

• Situation de précarité/anxiété ;

• Relations parents/enfants.

Chez les enfants, la gestion des émotions est la raison principale de consultation. 

Familles vivant un cas 
de blessure physique ou 

psychologique ou le décès d’un 
proche militaire. 

Les raisons principales pour lesquelles les 
gens consultent sont :

• Difficulté relationnelle au sein du 
couple lié à la blessure ;

• Deuil ;

• Épuisement.

Familles vivant l’absence d’un 
proche militaire pour des 

raisons opérationnelles telles que le 
déploiement, un cours ou un exercice.
Les raisons principales pour lesquelles les 
gens consultent sont :

• Accompagnement parental et 
réorganisation de la routine lors de 
l’absence.

• Anxiété de séparation

• Défis d’adaptation

Familles de militaires ayant 
un besoin d’accompagnement 

au développement des enfants, des 
jeunes et au rôle parental. 

Les raisons principales pourquoi les 
gens consultent sont : 

• Accompagnement 
parental concernant la discipline

• Aide dans la gestion des 
comportements

• Gestion des émotions

Les demandes d’aide se font pour des 
enfants de plus en plus jeunes.

Familles de militaires pour des 
raisons d’ordre général.

Les raisons principales pour lesquelles 
les gens consultent sont :

• Communication/Relation de couple

• Soutien dans le rôle parental lors 
de séparation/divorce

• Symptômes dépressifs



SERVICES À L’ENFANCE
Ces services offrent une aide flexible à la garde d’enfants 
en favorisant la conciliation travail-famille et permettant 
des moments de répit bien mérités.

COFFRET NOUVEAUX PARENTS

42 coffrets nouveaux parents ont été remis. 

Il s’agit d’un coffret cadeau que nous avons le plaisir 
d’offrir aux parents à l’arrivée d’un nouveau membre dans 
la famille.  

HALTE RÉPIT AU CRFM

Pour les enfants âgés de 3 mois à 5 ans.

595 présences d’enfants | 100 % d’augmentation 
comparativement à l’année dernière.

G A R D E  S C O L A I R E

ET LORS DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
(Jeunes âgés de 5 à 12 ans)

1340 présences pour le service de garde scolaire.

189 présences pour le service de garde lors des 
journées pédagogiques.

290 présences pour le service de garde de fin d’été.

GROUPES, ACTIVITÉS ET ATELIERS 
Nous nous faisons un devoir d’avoir une offre 
impressionnante abesoins des membres de notre 
communauté. Les groupes constituent un apport 
important à notre offre.

PLANQUE JEUNESSE -TEEN TOWN

La Planque jeunesse – Teen Town est 
un lieu destiné aux jeunes âgés de 9 à 
17 ans. 

Plusieurs soirs par semaine, une équipe 
d’animatrices et d’animateurs formés 
est là pour les écouter, les conseiller, les 
divertir ou encore discuter en groupe 
avec eux.

2181 participations 
à l’ensemble de nos groupes, 
activités et ateliers. 

Publications dans le  
groupe Facebook 

Présences en 
présentiel et virtuelles

Communications avec 
les jeunes via Messenger

228

699

168

512

Comparativement à l’année dernière:
5 x fois plus de communications avec les jeunes par Messenger.
1.7 x fois plus de présences à la planque jeunesse.



GROUPE PARENTS-ENFANTS

Le groupe permet aux parents de passer du 
temps avec leurs enfants d’âge préscolaire tout 
en socialisant avec d’autres familles.  

Ce groupe, actif une partie de l’année, s’est vu 
offrir des moments avec différentes thématiques 
autant pour les tout-petits que pour les membres 
parents. 

ACTIVITÉS :
• Activité de bienvenue : Un monde, une communauté

• Activité pour la fête d’Halloween

• Boîtes à emporter pour les enfants

• Activité du printemps : Cabane à sucre pour emporter

PRÉSCOLAIRES (3 À 5 ANS)

AT E L I E R S
Ateliers vedettes :

Lors de la période scolaire, ce type d’atelier est offert et a 
pour but de favoriser le développement et la socialisation 
des enfants afin de les préparer en douceur à l’entrée à la 
maternelle. 

En période estivale, ce type d’atelier est proposé dans une 
formule différente afin de donner aux enfants une nouvelle 
compréhension du monde qui les entoure tout en s’amusant. 
L’objectif est de développer leur autonomie, leur sens de la 
débrouillardise et leur confiance grâce à un encadrement 
sécurisant qui leur permettra de s’épanouir librement.

645 présences aux ateliers

73 familles ont bénéficié de ces ateliers.
127 présences au groupe



AU T R E S  AT E L I E R S  O F F E R T S

Voici un aperçu de ce que nous pouvons offrir et avons offert comme ateliers. 

The Bears (Enfants de 3 à 4 ans)
Cet atelier préscolaire favorise le développement et la socialisation des enfants afin de les préparer en douceur à l’entrée 
à la maternelle. Celui-ci les initie également à l’apprentissage d’une langue seconde, en plus des nouvelles technologies.

Les Croquignoles (Enfants de 4 à 5 ans) 
Cet atelier préscolaire favorise le développement et la socialisation des enfants afin de les préparer en douceur à l’entrée 
à la maternelle. Celui-ci les initie également à l’apprentissage d’une langue seconde, en plus des nouvelles technologies.

Les Exploratouts (Enfants de 4 à 5 ans)
Cet atelier donne une nouvelle compréhension du monde qui les entoure tout en s’amusant : de la chasse aux insectes, 
au jardinage en passant par l’observation à la loupe des arbres, des grains de sable, et bien plus. L’objectif est de 
développer leur autonomie, leur sens de la débrouillardise et leur confiance grâce à un encadrement sécurisant qui leur 
permettra de s’épanouir librement.

Choudoudou (Enfants de 3 à 5 ans) 
Ce conte pour enfants aide ceux-ci à apprivoiser l’absence pour qu’ils soient en mesure d’en parler et de verbaliser ses 
émotions.

Draco (Enfants de 5 à 8 ans)
L’absence de papa lapin est l’allégorie expliquant l’absence aux enfants ainsi que la différence entre les bons et les 
mauvais comportements. Vos enfants auront acquis une capacité d’adaptation et de gestion du stress efficace qui leur 
servira tout au long de leur développement.



Friends (Enfants de 6 à 8 ans) 
La gestion des émotions lors de l’absence d’un parent.

Seul à la maison (Jeunes de 10 à 13 ans) 
Cet atelier a pour objectif de doter les jeunes de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en renforçant leur 
capacité à assurer leur propre sécurité.

Gardien averti (11 ans et plus) 
Cet atelier a pour but d’approfondir et renforcer le sentiment de responsabilité que les jeunes éprouvent lorsqu’ils gardent 
des enfants. La prise de décision, la gestion de comportements difficiles et les stades de développement de l’enfant ne 
sont que quelques-uns des sujets abordés.

En route vers le secondaire (Jeunes en 6e année du primaire)
Atelier interactif ayant pour objectif de diminuer les craintes, rassurer et répondre aux questions des jeunes faisant la 
transition du primaire au secondaire.

Atelier du Jour du Souvenir (Enfants et jeunes de 5 à 17 ans) 
Présenter sous forme d’activités aux jeunes ce qu’est le jour du Souvenir et ce que cela représente.

On jase (Jeunes de 9 à 17 ans) 
Discussion dirigée portant sur les sujets importants concernant la préadolescence, l’adolescence et à l’arrivée de l’âge 
adulte.

T’es dans le brouillard solide — Ose penser à toi (Jeunes de 5 à 17 ans) 
Atelier portant sur la blessure de stress opérationnel (BSO) qui a pour but de démystifier et normaliser leur situation, leur 
permettre de nommer leurs émotions et leurs sentiments, acquérir des outils et, surtout, découvrir qu’ils ne sont pas seuls 
dans cette situation. Ils en apprendront davantage sur la BSO et les façons qu’elle peut se manifester, les amenant ainsi 
à se déculpabiliser.

Utilisation des technologies chez les jeunes (Adultes) 
Vous vous posez des questions sur l’utilisation de votre jeune concernant les médias sociaux, son cellulaire, les jeux vidéo 
ou tout autre outil technologique ? Quatre grands thèmes seront abordés afin de vous aider : le temps d’écran et la 
cyberdépendance, la violence dans les jeux vidéo, la sécurité et la confidentialité et finalement l’hypersexualisation.

Inter-Comm (Adultes) 
Cet atelier met en lumière des stratégies ainsi que des outils de communication efficaces afin de diminuer le stress 
engendré par les difficultés et conflits relationnels.

La gestion du stress (Adultes)
Plusieurs conseils et stratégies sont proposés lors de cet atelier afin de vous aider à mieux gérer votre stress, tout en 
apprenant davantage sur celui-ci.



Estime de soi (Adultes)
L’atelier portant sur l’estime de soi met en lumière non seulement des façons efficaces d’augmenter notre estime 
personnelle, mais également l’importance et les impacts dans notre vie.

Préparation à la mutation Mieux vivre son déménagement (Adultes et enfants) 
Des trucs, des conseils, des stratégies et des discussions seront proposés lors de cet atelier afin de vous aider à mieux vivre 
votre déménagement.

Soirée d’intégration (Adultes arrivés à Bagotville dans la dernière année)
Soirée d’échanges sur les défis rencontrés lors d’une affectation et l’aide offerte par le CRFM.

En route vers la préparation mentale : Préparation au départ (Adultes vivant le déploiement d’un proche)
Préparation au départ vous permettra de mieux connaître les services offerts par le CRFM et par certains partenaires 
lors d’absence pour des raisons opérationnelles. Vous aurez aussi l’occasion de poser des questions, de vous outiller et de 
rencontrer d’autres personnes vivant le déploiement.

En route vers la préparation mentale : Préparation au retour (Adultes vivant le déploiement d’un proche)
Préparons le retour vous permettra non seulement d’aborder le retour de l’être cher, mais aussi de mieux savoir à quoi 
vous attendre et ainsi vous aider à bien vous y préparer.

Atelier de transition vers la vie civile (tous les membres de famille dont le membre militaire amorce la transition à la vie civile) 
Le passage de la vie militaire à la vie civile comporte son lot de défis, et ce, non seulement pour le membre militaire, 
mais aussi pour toute sa famille ! Cet atelier vous permettra de connaître les ressources et les outils pour vous aider à 
traverser cette étape.



TABLES DE CONCERTATION AUXQUELLES LE CRFM SIÈGE:

Le CRFM compte des partenaires régionaux, provinciaux et 
nationaux, autant dans le secteur public que privé, totalisant : 135 PARTENAIRES

∗	 Comité Avantages Saguenay Fjord

∗	 Comité violence familiale de la BFC Bagotville

∗	 Table de concertation en violence conjugale et agression 
sexuelle du Fjord

∗	 Table 0-5 ans/Enfants Fjord incluant également notre 
participation au comité de travail sur la valorisation du 
rôle parental

∗	 Table jeunesse du Fjord

∗	 Le regroupement des organismes communautaires La 
Baie et Bas-Saguenay

∗	 Comité conseiller pour les programmes d’accès à des 
services de santé et des services sociaux en langue 
anglaise du Saguenay Lac-Saint-Jean 02.

LE CRFM EST ADHÉRENT DE :
∗	 Centre d’action bénévole de Chicoutimi (CAB)

∗	 Chambre de commerce et d’industrie Saguenay – Le 
Fjord

∗	 ROC La Baie — Bas-Saguenay

∗	 Troc — 02 (Table régionale des organismes 
communautaires région 02)

∗	 Association des haltes-garderies communautaires du 
Québec (AHGCQ)

LE CRFM A MIS SUR PIED et sensibilise par ses programmes Op :

PARTENAIRES ET IMPLICATIONS
Afin de remplir adéquatement notre mission, l’équipe du CRFM s’entoure d’une multitude 
de partenaires variés, s’implique dans une optique de concertation régionale, en plus 
d’adhérer à certaines associations. La sensibilisation à la réalité vécue par les familles de 
militaires fait partie intégrante de notre plan d’action d’organisme communautaire.

OP — ACCÈS SANTÉ a pour but de sensibiliser l’ensemble des médecins de famille de la région à prendre 
en charge des familles de militaires et les besoins associés à leur réalité.

OP — PROF a pour but de sensibiliser les établissements scolaires de la région et chacun des enseignants à 
la réalité militaire vécue par l’enfant.

OP-RECRUE a pour but de sensibiliser les familles des militaires nouvellement recrutés aux changements 
associés au nouveau mode de vie.

OP — RÉSEAUTAGE a pour but de sensibiliser les entreprises et les organismes de la région à la réalité 
militaire.


