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Family Matters 
North Bay MFRC 
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JOIN US THIS FALL ON:  
Tuesday October 1

st
, 2019 

FREE - 6:30PM TO 8PM - HOME DEPOT, NORTH BAY 

For more information or to register please call Pam at 

705-494-2011 ext 2053 

 

              

Local military and veteran community 
members and their spouses are invited to 

attend the 
 

North Bay MFRC’s 
 Annual General Meeting  

 

Thursday September 26th, 2019 
6pm to 9pm - Blue Rm, AYR Mess 

Dress; business casual 
Free dinner; cash bar 

Childcare provided, must pre-register  
RSVP before September 20th;  
call 705-494-2011 ext 2053 

 

Join us for dinner and learn about our   
accomplishments in 2018/2019.  

Your participation is important to the    
future of the MFRC! 

Wing Welcome  

2019  
 

Friday September 6th * 5pm-11:30pm * AYR Mess 

TGIF-Dinner, DJ and a Band! 
 

Saturday September 7th * 9am-6pm 

Open House and Carnival Fun  
 

Locations: The DLP Parking Lot, Shooting Range, Canex,  

Fitness & Wellness Centre (indoor & outdoor),  

MFRC & Little Wings Childcare Centre 
 

Join us for a fun filled day; Car Show, BBQ, Scavenger Hunt, 

Bake Sale, Slushy & Popcorn Fundraisers, Static Displays,  

Inflatables, Axe Throwing, Carnival Games, Open Swim,  

Movie, Prizes and much more… 

 

 

Last Wednesday of each month  
Starting Sept. 25, 2019  

10am-11:30am 
at the Teen Centre, 19 Market St. 

(Adults Only) 

 
If so, come over to the North Bay 

MFRC’s Teen Centre and pull out the 
unfinished knitting, hand sewing, 

quilting, scrapbooking or other projects 
from the closet and join us to finally 
get them done as we socialize over a 

coffee or tea!!  
 

All participants must bring their own 
materials. We will provide the coffee 

and tea! 
 

To register call Linda McCaulay,  
Deployment Coordinator  

at 705-494-2011 ext 2026 

Parent Support Group  
 

Monday September 30th, 2019 

7– 8 pm 

MFRC - 39 Sterling Avenue 

A monthly opportunity to share with, learn from 
and meet other parents. 
 

For more info contact Diane Sarrazin-Dubeau  
at 705-494-2011 ext 2056 

http://www.CAFconnection.ca
http://www.northbaymfrc.ca
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 Military Family  

Parent and Child  
Playgroup 

 
 

Come out and join a facilitator 
from the Ontario Early Years  

Centre every Tuesday and help 
your child learn through play 

 

9-11:30am ~ Chapel Annex 
 

For more information contact:  
 

Diane-MFRC 705-494-2011 x2056 
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Vehicle  
Maintenance 

 Workshop 

 Monday October 21, 2019 

6pm-8pm 

 
Join us at the 22 Wing Auto Club  

as we gain more knowledge about  

keeping our vehicle working  

and in tip top shape. 

 
For more information or to register 

please call  

Pam at 705-494-2011 ext 2053  

or Linda at ext 2026 

  Join us for a  
       Halloween Fun Fair  
    Saturday October 19th  
 

Children’s Party ~ Ages 0-12yrs  
1-4pm ~ FREE ~ Fitness & Wellness Ctr. 
An afternoon of games, scavenger hunts, 

crafts and loads of fun!  
 

Register before October 11th  
call 705-494-2011 ext 2053 

 
 

Teen Centre’s  
Annual Thanksgiving Dinner 

 

 
 
 
 
 
 

Saturday October 5th ~ 6-11pm 
Teen Centre-19 Market St. ~ No fee for this event 

 

Come out and enjoy a taste of turkey and all the trimmings! 
 

Register before September 27th  

 
 

For info please call Shannon Mason at 705-494-2011 ext 2645  

 

 

Building Blocks  
 

8 week program for children 8-12yrs 
                    Begins mid October  
            Dates, time and location TBD   
 

This 8 week program is an evidence-based social skills 
program using Lego building blocks to assist in the  
development of communication and appropriate  

social interaction.  
 
 

Spaces are LIMITED! Please register  
before Thursday October 3rd  

For more info contact Diane Sarrazin-Dubeau  
at 705-494-2011 ext 2056  

THE NORTH BAY MFRC & AUTISM ONTARIO PRESENT... 

Become certified in  
Mental Health First Aid 

 
 
 

Mental Health First Aid Veteran Community is the help 
provided to members of the Veteran Community  
developing a mental health problem or experiencing a 
mental health crisis. It does not train people to become 
counsellors or therapists and just like with physical first 
aid, we need to ensure that those most in contact with 
members of the Veteran Community can identify an 
emerging mental health problem and respond  
effectively in the event of a crisis. 
 

The course is being funded by Veterans Affairs Canada 
and is offered at no cost to members of the Veteran 
community. Must pre-register! See details below. 

Date/time: October 8 & 9, 2019 ~ 8:30am-4:30pm 
 

   Location: Club 100 ~ 17 Duxford Rd. 
 

    Contact: Tina Thomason  
       Veteran Family Program Coordinator 
                 Tina.Thomason@forces.gc.ca       
                 705-494-2011 x2138 
 

Registration deadline September 27, 2019 

http://www.CAFconnection.ca
http://www.northbaymfrc.ca
mailto:Tina.Thomason@forces.gc.ca
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Do you enjoy helping out and getting involved? 

Do you want to meet new people? 

The MFRC is looking for 

Do you enjoy giving back? 

Volunteers! 

F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  v o l u n t e e r i n g  
c o n t a c t  P a m e l a  L e n n i p s  
7 0 5 - 4 9 4 - 2 0 1 1  e x t  2 0 5 3   

P a m e l a . L e n n i p s @ f o r c e s . g c . c a  

And we want YOU! 

Are you looking for a rewarding experience? 

 

SISIP Financial Counsellor, Bonnie Bloedow  
will be presenting an introduction to  

personal budget management 
 

Topics will include: Budgeting, credit reports,   
                         debt and basic savings   

 

FREE dinner included 
Tuesday October 29, 2019 

Blue Room 
Cocktails 5pm, bar available 
Dinner 5:30pm to 6:15pm 

Presentation 6:30 to 8:30pm 
Childcare available in the Voodoo Lounge  

(must bring own food for children)  
 

 

Please register for presentation and childcare 
by calling the MFRC Reception at 705-494-2011 ext 2053  
no later than Weds. Oct. 23, 2019 Please register early, space is limited 
 

Dinner features Cordon Bleu with Hollandaise Sauce, Wild Rice,  
Baby Carrots , Salad and Dessert.  

Vegetarian option available upon request 

mailto:Pamela.Lennips@forces.gc.ca


    North Bay Military Family Resource Centre 
                                       BOARD OF DIRECTORS 

             Welcome from your MFRC Board of Directors  
 

 
Greetings to all the new families arriving this summer!  The Board of Directors of the North 

Bay Military Family Resource Centre (MFRC) and the MFRC Staff extend warm wishes to 

you as you settle into your new home.  The MFRC welcomes any opportunity to help you   

establish roots in our community. 
 

We have our Annual General Meeting coming up on September 26th.  This event is your 

opportunity to meet Board members and learn about our accomplishments over the past year.  

Come join us! 
 

The role of the Board of Directors is to provide leadership to our organization. Working      

quietly behind the scenes, Board members effect positive changes, growth and improvement 

in our programs and  services.  Volunteering for our Board of Directors is an opportunity to 

learn new skills, share your knowledge and talents and make a positive contribution to our 

community.  As a Board member you will participate in the governance of the MFRC.  If you 

are a civilian spouse of a military member and are interested in becoming a member of our 

Board, please stop by the MFRC for more information.  
 

Thank you for your continued support. 

 ~  MFRC Board of Directors 

 
                              
 

                                                 

 
 
 
 

Interested in becoming a Board Member?  For more information 
please contact the MFRC at 705-494-2011 ext 2053 
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EXECUTIVE OF THE BOARD 
 

     Acting Chair ~ Melissa Nash   
                       Vice-Chair ~ Annie Peach   
             Acting Treasurer ~ Lauren Lunn  
          Acting Secretary ~ Carmen Earle   

 

 
MEMBERS AT  LARGE 

 

                       Ulrich Weyh  Rob Graham    
          Danette Weyh  J-D Robinson  
                      Dana Corbeil  Brad Arsenault    
           
                                                           

EX-OFFICIO – NON-VOTING MEMBERS 
 

        MFRC Executive Director ~ Tessa Clermont  
             Wing Representative ~ Maj Nathalie Daley                



Upcoming Community Events  
 

 

  Blues Cruise 2019  
 September 7, 2019 
 Location: Chief Commanda, North Bay 
      630pm 
 For more info call 705-474-4747 

  
  International Plowing Match & Expo  
 September 17-21 2019 

Location: Verner, ON 
For more info call: 705-753-6958 
 

 Elton Rohn  
  September 27, 2019 
    Location: Capitol Centre, North Bay 
    730pm 
    For more info call: 705-474-4747 

 
 Learning Together 
     October 5, 2019 
     Location: St. Joseph Scollard Hall 
     830am to 1230pm 
 For more info call: 705-494-2011 ext. 2056 

 

 

Grape Stomping Festival 
      October 18, 2019 
      Location: Davedi Club, North Bay 
      Cost: $40 
      For more info call: 705-474-4190 
 

North Bay Santa Claus Parade 
November 17, 2019 ~ 12pm 
Location: Downtown North Bay 
For more info call 705-474-0400 ext. 2329 

 
Annual Old Fashioned Christmas Walk 

November 29, 2019 ~ 6pm 
Location: Downtown North Bay 
For more info call 705-474-7824 
or visit: www.downtownnorthbay.ca 

  
Families First New Year’s Eve Celebration 

December 31, 2019 
Location: Memorial Gardens & YMCA 
For more info call 705-474-0400 ext 2329 

P A G E  5  V O L U M E  1 0 ,  I S S U E  3  

MILITARY SPOUSE SHOP AT HOME BUSINESS DIRECTORY 

 Northern Star Cleaning 
Mainly Residential 

Contact Alisa Serebro   
at 705-358-6815 

Email: hello@northerncleaning.com 
Website: www.northerncleaning.com 

   
 Mitch n’ Cakes 

Cakes, cupcakes, etc. 
Contact Micheline Jennings 

at 705-498-7792 
Email: Michleine.Jennings@hotmail.com 

 
Independent Scentsy  

Consultant 
Contact Allyson Stead 

at 705-476-4240 
Website: www.astead.scentsy.ca  

 
Steeped Tea Independent  

Consultant 
Contact Crystal Thurston 

Email: crystal.a.thurston@hotmail.ca 
www.mysteepedtea.com/KT10013756/ 

                          Smooth 
Full body waxing by Justine Arsenault 

Contact Justine at 705-825-0418 
Email: justineoarsenault@gmail.com 

“Kids are welcome to come with  
you to appointment” 

 
Tupperware Representative 

Contact Michelle Banks 
at 709-987-0194 

Email: michellecanbereached@gmail.com 

 
Graphic Designer 
Contact Angella Bisigni 

at 208-631-6206 
 Email: angellab93@gmail.com 

Website: www.angellabdesign.wordpress.com 
 

 

To place your at home business  
advertisement here  

Please contact Pamela Lennips  
at 705-494-2011 ext 2053 

or email: Pamela.Lennips@forces.gc.ca 

For more activities in your community visit the following web sites:  
      www.cityofnorthbay.ca; www.downtownnorthbay.ca; www.westnipissingouest.ca; 

www.northbayheartbeat.com; www.tangr.com 

http://www.downtownnorthbay.ca
mailto:Micheline.Jennings@hotmail.com
http://www.astead.scentsy.ca
mailto:crystal.a.thurston@hotmail.ca
http://www.mysteepedtea.com/KT10013756/
mailto:justineoarsenault@gmail.com
mailto:angellab93@gmail.com
http://www.angellabdesign.wordpress.com
mailto:Pamela.Lennips@forces.gc.ca
http://www.cityofnorthbay.ca
http://www.downtownnorthbay.ca/
http://www.westnipissingouest.ca/
http://www.northbayheartbeat.com
http://www.tangr.com
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Natalie Wiseman 
Personal Enrichment Coordinator 
Coordonnatrice à l’enrichissement personnel 
705-494-2011 ext/poste 2066           email/courriel:  Natalie.Wiseman@forces.gc.ca 

“You are never too 
old to set another 
goal or to dream a 

new dream.”  
 

– C.S. Lewis 

Coffee Connections 
 

Coffee Connections is time set aside for military spouses to get together for a fun relaxing morning of 
sharing stories and experiences, meeting new friends, learning new skills, exploring the community or just 
having a break. We meet Monday mornings at the Teen Centre from September to June.  
 

Come Join us! 
 

September 
  16 9:30am-11:30pm Welcome/Meet & Greet  
  23 9:30am-12:00pm Breakfast at Ivan’s O’Brien Ave.  
  30 NO COFFEE CONNECTIONS (school PD day)  
   
  
October 
   7  9:30-12:00pm Breakfast at Burger World Algonquin Ave.  
  14 NO COFFEE CONNECTIONS Happy Thanksgiving  
  21 NO COFFEE CONNECTIONS (school PD day)  
  28 9:30am-11:30am Announcements/Halloween Theme  

November 
  4  9:30am-11:30am Remembrance Day Theme/Making Poppies  
 11 NO COFFEE CONNECTIONS  
 18 9:30am-12:00pm Breakfast at Syl’s 850 McKeown Ave  
 25 9:30am-11:30am Coffee Chat/Announcements/Book Swap  

Spouses Night Out 
 

Spouses Night Out is once a month. We plan and host an evening out at a local restaurant, 
theatre or community event of interest or theme parties. This event is open to all Military 
spouses. Participants are responsible for their own expenses unless otherwise stated.   
 

Join us for an evening out!!  
 

  September 19  6:00pm Dinner at Montana ’s  
  October 17       5:00pm Dinner at Cecil ’s, 7pm Discovery Museum Haunted Hike  
  November 21   6:00pm Dinner at Dave ’s Green Papaya  
  December 12   6:00pm Christmas Fun Formal Potluck Dinner Hosted by Natalie  

For more information on these programs or to register please call  
Natalie Wiseman at 705-494-2011 ext 2066/2053 

Just For Us 

 

Just For Us is group directed, promoting emotional health and wellness. A fun, safe place 
where you feel accepted, empowered and inspired!  

 

Join us every Friday morning from September to June 9am-noon at 19 Market St.  
 

Join us for these hands on motivating themes: Discovering and recovering your creativity, 
self-care, Book Club and other inspirational and creative projects.  

Mindfulness Program 

 

Join us to learn how mindfulness can enrich your life. This practice will improve your  
emotional and physical well-being! We meet once a week for lighthearted discussions,  
sharing and mindfulness meditation practice in a safe non-judgemental environment. Come 
BREATHE with us…we meet Wednesday evenings from September to June 6:30-7:30pm in 
the lower level of the MFRC. No experience necessary!   
 

What is Mindfulness? In a nutshell, mindfulness is about being completely in 
touch with the present moment and being open to experiences as they come. 

 

 “ “Mindfulness means paying attention in a particular way; On purpose, 
in the present moment, nonjudgmentally.” ~ Jon Kabat-Zinn 

Self-Compassion Yoga 

 

A perfect way to end your busy day! Join us in the lower level of the MFRC  
on Wednesdays from 5:30pm-6:30pm for gentle self-compassion yoga and calming  

relaxation. No experience necessary! This involves deep breathing, gentle stretching and 
quiet meditation. Please register early to claim your spot, space is limited!   

December 
  2  9:30am-12:00pm Coffee Connections Christmas Shopping  
  9  Christmas Pot Luck Brunch/ 
      Last Coffee Connection for the year  
  

mailto:Natalie.Wiseman@forces.gc.ca
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Mark Hurley 
Family Liaison/Social Worker 
Travailleur social de liaison avec les familles 
705-494-2011 ext/poste 2579          email/courriel:  Mark.Hurley2@forces.gc.ca 

Canadian Forces Family Covenant 
 

We recognize the important role families play in enabling the operational 
effectiveness of the Canadian Forces and we acknowledge  

the unique nature of military life.   
We honour the inherent resilience of families and we pay tribute to the  

sacrifices of families made in support of Canada.   
We pledge to work in partnership with the families  

and the communities in which they live.   
We commit to enhancing military life. 

“Today’s 
accomplishments 
were yesterday’s 
impossibilities.”  

 
-Robert H. Schuller 

 
 

 

Your Family Liaison Officer/Social Worker 
“Supporting the families of ill and injured Canadian Forces personnel and the families of the fallen." 

 

The Family Liaison Officer is a MFRC social worker who is located within the Transition Centre
(Formerly the Integrated Personnel Support Centre), connecting both Centres to ensure that the 
widest variety of support is offered to families of CF personnel who are coping with an illness, 
injury or special need.   
 

The Family Liaison Officer is available to help families cope with all phases of the CF member’s 
recovery, rehabilitation and reintegration, whether he or she is returning to service or transition-
ing through the release process.  Family Liaison Officers also provide tailored assistance to the 
families of the fallen, including professional counselling and referrals to appropriate civilian  
resources. 
 

Family Liaison Officer services are free of charge, and are delivered by experienced professionals 
who understand the challenges of the CF lifestyle. 

Family Liaison Officer Services 
 

 Confidential individual, family or group counselling 
 Referrals to mental health services for adults and children 
 Access to education and prevention-based programs in the community 
 Short-term individual or group support for families of ill, injured and  
     deceased CF personnel 
 Outreach support to families in the surrounding area 

     
 Speak with Mark Hurley to get more information about these services,  

            and to get the support you need! 
 
 

                                     Mark Hurley, B.A.  B.S.W.  R.S.W. 
                   Family Liaison/Social Worker 
                        705-494-2011 ext 2579 
                       Mark.Hurley2@forces.gc.ca or  
            familyliaisonofficernorthbay@gmail.com 

mailto:Mark.Hurley2@forces.gc.ca
mailto:Mark.Hurley2@forces.gc.ca
mailto:familyliaisonofficernorthbay@gmail.com
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““We may 
encounter many 

defeats but we 
must not be 

defeated.”  
 

– Maya Angelou 

 
 
 
Prevention, Support and Intervention is a service designed to enhance the social and emotional  
well-being of CF families.  We are able to assist our families by providing the following: 

 

 Caring and compassionate emotional support and guidance 

 Referrals to appropriate agencies  

 Continued support and follow-up to ensure positive results 
 

If you’re in a situation where you’re feeling as though you do not know 
which direction to take, contact your Prevention, Support and Intervention Coordinator.   
It’s confidential and it’s free! 
Some areas of difficulty may be the following: 

 Stress 

 Anxiety 

 Marital difficulties 

 Financial difficulties 

 Difficulties with children 

 Conflict at work 

 Feelings of depression 

 Fatigue 

 Low self-esteem 

 Feelings of loss 

 Loneliness, isolated 

 Addiction 

For information and/or assistance with any of the above areas, please contact: 
Linda McCaulay 

705-494-2011 ext 2026 
Linda.McCaulay@forces.gc.ca 

Prevention, Support and Intervention 

 Education and resources 

 Crisis Intervention 

WE CARE ABOUT YOU PROGRAM 
 

Under the “We Care About You” Program, the MFRC staff will  
dedicate their energy and time in helping to support any CF member  

or USAF member and family in a Personal Crisis 
    
If you know of someone who is going through a difficult time, with their permission, 
please refer them to the WE CARE ABOUT YOU PROGRAM at the MFRC for a one 
time gift to help lift their spirits or to help ease their situation.   
To do this, please call Linda McCaulay, We Care About You Program Coordinator at 

705-494-2011 ext 2026.   
 

Note:  This program ex ists through donations from our  
22 Wing Community as well as fundraising activities.   

Charitable receipts are available. 
 
 

VISION STATEMENT 
 

To provide moral support to our military community and their families  
during difficult times. 

 
MISSION STATEMENT 

 

To provide moral comfort and support through a one time gift that is relevant to the 
person’s situation along with pertinent information regarding services from programs 

within our centre or other relevant services in the city. 

 
Linda McCaulay 
Deployment Support and Prevention, Support & Intervention Coordinator 
Coordonnatrice en prévention, soutien et intervention et déploiement  
705-494-2011 ext/poste 2026                   email/courriel:  Linda.McCaulay@forces.gc.ca  

mailto:Linda.McCaulay@forces.gc.ca
mailto:Linda.McCaulay@forces.gc.ca
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 Deployment, Departures & Reunions   
 

The North Bay Military Family Resource Centre is here to provide support to Canadian Forces families        
experiencing separation while their spouse is required to spend time away from home for an extended  

period. This includes courses, taskings, IR and overseas deployments. Our services support families  
of Regular Force members, families of Reservists, and their extended families through the stages of  

pre-deployment, deployment, reunion, and reintegration. 
 

Please contact me if you or your family require assistance during these challenging times  
or for more information about services available.   

I can be reached by telephone at 705-494-2011 ext 2026  
or email at Linda.McCaulay@forces.gc.ca 

 
ROAD TO MENTAL READINESS (R2MR) TRAINING  

An Educational Deployment Training Offered to Spouses 
One-on-one training session  

 
Road to Mental Readiness is a Deployment Educational Training Program to better equip 
members and their families with Pre-deployments, Deployments, Post-Deployments and absences 
due to frequent trainings. 
 

Deployment is a fact of military life.  For most CAF personnel the opportunity to deploy around 
the world, making a difference in lives of others is what prompted their desire to join in the first 
place.  However, for military families, managing deployments can be particularly challenging:  
extended separations, increased workloads, anxiety over the safety of their loved one, and    
managing transition and reintegration issues upon completion of the tour all amount to stress. 
 
Overall Objectives of R2MR Training 
 

 Better understand the familial challenges associated with deployment 
 Increase awareness about mental health  
 Learn new tools and approaches to manage familial stress of deployment 
 Recognize personal and external resources to foster mental health and well-being in the family. 

 
Separations can be hard.  Come on over to your Military Family Resource Centre and let’s get  
together for approx. 2 hours and we’ll do the training program to better assist you and your    
family with the deployment of your loved one.   
 
 

Contact Linda McCaulay, Deployment Coordinator  
 North Bay Military Family Resource Centre 

at 705-494-2011 ext 2026 
or email at Linda.McCaulay@forces.gc.ca 

 

What is your Member Assistance Program? 
 

It is a voluntary and confidential service initiated by the Canadian Forces (CF) to help members (Regular 
Force, all Reserve Class Members, Cadets) and family members who have concerns that affect their personal 
well-being and/or work performance. 
 

Call us for a confidential talk.  If we can't help, we know someone who can. 
24 hours a day, 365 days a year 1-800-268-7708, (Teletypewriter) 1-800-567-5803 

mailto:Linda.McCaulay@forces.gc.ca
mailto:Linda.McCaulay@forces.gc.ca
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“Don’t let 
yesterday 

take up too 
much of 
today.”  

 
-Will Rogers 

Tina Thomason 
Veteran Family Program Coordinator 
Coordonnatrice pour les familles des vétérans 
705-494-2011 ext/poste 2138                email/courriel:  Tina.Thomason@forces.gc.ca 

 
 

Veteran Family Program 
 

The Veteran Family Program extends the traditional Military Family Services Program (MFSP) 
to medically releasing and released Veterans and their families, while also offering specialized 
transition programs and services. When a Canadian Armed Forces (CAF) member makes the 
transition from active service to veteran status, their family does too. Releasing from the CAF 

can be challenging for members and families, but even more so when the release  
is the result of a medical condition. 

 
Enhanced information and referral services mean that we are here to help your family  

navigate the complex process of releasing, the challenges that may arise, and the  
sometimes unexpected impact on your social, emotional, and financial wellbeing.  

Our programs, services and approach are always family centered, strengths based,  
empowering and solution focused. 

 
The partnerships that have been developed through the Veteran Family Program  

enable us to bring you standardized and effective programs that have been thoroughly 
evaluated and are well matched to addressing the factors for successful transition.  

 
 
 
 
 

Several presentations, information briefs and  
outreach activities took place in the last 6 months.  

Some of our most noteworthy events include:  
 

 Veteran Information Exchange and community tour in Sault Ste. Marie March 4-7 
2019. This included a joint briefing (VFP, OSISS, VAC, Legion service bureau) to the 
Reserve Unit and a meeting with the new CO to privately brief him on the program 
and our efforts to raise awareness. His full support was given.  

 Briefing to Sudbury LHIN April 10-11, 2019. 
 Brief provided to the Irish Regiment Reserve Unit in Sudbury on April 19, 2019. 
 Proclamation of Veteran Family Day in North Bay on May 30 2019. Open house was 

held with good attendance as well as an information exchange in the evening.  
 MHFA was scheduled in Timmins on March 18-19, 2019 but was cancelled due 

to low registration.  
 Timmins city council presentation and Veteran Family Day proclamation on June 25, 

2019. 
 Carrie invited to join Nipissing Violence Against Women Coordinating Committee-

June 2019. 
 Meeting with Timmins Algonquin Reserve Unit CO in June 2019. 

 

For more information please contact  
Tina Thomason, Veteran Family Program Coordinator  

at 705-494-2011 ext 2138 or Tina.Thomason@forces.gc.ca 
or  

Carrie Gray, Veteran Family Program Coordinator  
at 705-494-2011 ext 2578 or Carrie.Gray@forces.gc.ca 

Carrie Gray 
Veteran Family Program Coordinator 
Coordonnatrice pour les familles des vétérans 
705-494-2011 ext/poste 2578                email/courriel:  Carrie.Gray@forces.gc.ca 

mailto:Tina.Thomason@forces.gc.ca
mailto:Tina.Thomason@forces.gc.ca
mailto:Carrie.Gray@forces.gc.ca
mailto:Carrie.Gray@forces.gc.ca
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“Things work out 
best for those 
who make the 

best of how 
things work out.”  

 
– John Wooden 

                                 Job Bank Websites  

 Service Canada  www.jobbank.gc.ca 
 

The North Bay Nugget  www.ospreycareers.com  
 

North Bay Regional Health Centre  www.nbrhc.on.ca/ careers 
 

Near North District School Board  www.nearnorthschools.ca 
 

Nipissing Parry Sound Catholic District School Board  www.npsc.ca/employment 
 

Job Search Website  www.readysethired.ca  
 

MWS—Canadian Forces Morale & Welfare Services  www.cfmws.com  
 

Administrative Support  www.adminjob.ca / www.legaljob.ca 
 

Call centres and Customer Service  www.callcentrejob.ca 
  

City of North Bay  www.city.north-bay.on.ca/cityhall/employment 
 
 

Canadore College  www.canadorec.on.ca 
  

Nipissing University  www.nipissingu.ca  

Seven Good Reasons to Make an Appointment with your 

Employment Coordinator 

 

“Choose the job you love and you’ll never have to work a day in your life” - Anonymous  

 Assessment of current skills developing a “plan of action” 
 Creative résumé writing and upgrading assistance 
 Developing effective cover letters 
 Explore career options 
 Employment Resource Library 
 Latest job postings and job bank websites 
 Referrals to Community Partners for employment related workshops, start & fund your 

own small business 
 

For more info or to book an appointment call Donat Roussy at 705-494-2011 ext 2916 

Employment Services  

 

Donat Roussy 
Office Manager, Information & Referral and Employment Coordinator 
Gérant de bureau, coordinateur de l’information, référence et emploi 
705-494-2011 ext/poste 2916                  email/courriel:  Donat.Roussy@forces.gc.ca 

10 Employment Tips From Employers To Canadian Military Spouses 
 

 Pick the right time to talk to your employer about special accommodation you may need. Post-interview,  
if you have been offered the position, could be a good time. 

 Prior to your interview prepare questions for the interviewer to demonstrate initiative and interest in the 
position being offered. 

 Use key words from the actual job poster in your application and incorporate language from the company’s 
brand or mission. 

 Remember your interview starts the moment you enter the workplace. Your interaction with a security 
guard, receptionist or employee may be taken into consideration. Be polite and courteous at all times. 

 Tailor your resume and cover letter to each job posting. The days of generic resumes are gone. 

 As a military spouse if you need additional support in the workplace, approach your employer prepared 
with a solution. 

 When you are applying for jobs, remember not to speak negatively about previous positions or employers. 
That negativity presents as a lack of loyalty and tact. 

 As a military spouse, highlight the level of commitment you will have to an organization if hired.  
Employers value loyalty. 

 Have at least one person proofread your cover letter and resume before submission. 

 Stay away as much as possible from the Functional resume format. If you are attempting to display skills 
outside your recent work experiences to camouflage gaps, try using a Combined/Hybrid resume format. 

http://www.jobbank.gc.ca/
http://www.ospreycareers.com/
http://www.nbrhc.on.ca/careers
http://www.nearnorthschools.ca
http://www.npsc.ca/employment
http://www.readysethired.ca
http://www.cfmws.com
http://www.adminjob.ca
http://www.legaljob.ca
http://www.callcentrejob.ca
http://www.city.north-bay.on.ca/cityhall/employment
http://www.canadorec.on.ca/
http://www.nipissingu.ca/
mailto:Donat.Roussy@forces.gc.ca
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Pamela Lennips 
Education and Volunteer Services Coordinator 
Coordonnatrice en éducation et service de bénévolat  
705-494-2011 ext/poste 2053                email/courriel:  Pamela.Lennips@forces.gc.ca 

 

                       Benefits of Volunteering 
 

Think about the last time you volunteered your time and talents to an  
important effort or cause.  How did it make you feel?   
 

We are all so busy these days that volunteering may seem overwhelming, 
but in reality it is very beneficial.  It has a very strong impact on the  
person doing the volunteering.   
 

Some of the benefits are: 
 

 It gives you a sense of purpose no matter what age you are 
 Making new friends and improving one’s mind 
 Improved health and well-being from the good feelings one gets for 

helping someone out 
 Learning new skills 
 Knowing that one can make a powerful difference in someone’s life 

“You don’t have 
to be great to 
start, but you 

have to start to 
be great.”  

 
– Zig Ziglar 

Volunteer Services  
 

Volunteering is a great way to develop new skills, meet new friends and make a  
difference in someone’s life. Whether you are available to volunteer a few days a week,  

or only once a year, we have a place for you in one or more of our program areas.  
 

   Our volunteer teams are:  
Child, Youth and Teen  
This team assists with programs, activities and special events for children, youth 
and teens ages 0-18 years. Some duties include: Clerical assistance, field trips and 
annual events. 

 

Special Events 
This team assists with large community events such as: Wing Welcome,  
Children’s parties, MFRC Annual General Meeting and Volunteer Appreciation 
Events. Assistance is required with activities prior, during and after an event. 

 

Helping Hands 
This team assists with administrative projects such as mail outs, reception,  
researching information, photocopying and Welcome Packages. 

 

Board of Directors  
The Board is comprised of skilled volunteers who meet regularly and are  
responsible for the governance of the MFRC. You will learn how to set policies,  
survey the military community to determine its needs and make long-range plans. 
 
 

If you are interested in volunteering with the MFRC, please give me a call.   
My name is Pamela Lennips and I can be reached  

at 705-494-2011 ext 2053. 

Thank you MFRC volunteers for all the work you do!! 
Looking forward to working with you in the near future 

mailto:Pamela.Lennips@forces.gc.ca
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For more information on education services or to arrange an appointment, 
please call Pamela Lennips at 705-494-2011 ext 2053 

or email Pamela.Lennips@forces.gc.ca 

 
Access Programs 

 

What are they? Free assessment and training for those 19 years and older to prepare for college,  
apprenticeships or employment. More info available at: www.acedistancedelivery.ca   

ACE Nipissing-Parry Sound Catholic Alternative & Continuing Education 
Telephone:  705-472-7771  www.npsc.ca 

 

                                           High School Credentials     
   

Visit www.ILC.org for info on how to earn your high school credentials as well as: 
 High school course e-guide 
 GED testing info 
 Enrolment forms 

Youth Apprenticeship Programs 
 

O.Y.A.P. – Ontario Youth Apprenticeship Program provides information on all types of apprenticeship        
programs, as well as co-op education. For information on how to apply, go to www.oyap.com  

Skilled Trades 
 

The nine essential skills provide the foundation for learning all other skills. Essential Skills are the 
skills that people need for work, learning and life. These are: numeracy, oral communication,   

working with others, continuous learning, reading text, writing, thinking,   
document use and digital literacy.  

            For more details visit www.abclifeliteracy.ca/nine-essential-skills or  
                                          www.skillscompetencescanada.com/en   

 
Education Services 

 
 

Interested in furthering your education? Whether you want to pursue local or continuing/distance education 
or obtain your high school equivalency, we have information to assist you. 
 
The following resources are also available at the MFRC to assist you in your career planning:  
 

 Ontario college and university course calendars, including RMC 
 Distance and online education opportunities (English & French) 
 Information on funding your education 
 Second Language Training: French & English – classroom & on-line 
 Information on WHMIS, Smart Serve courses 

 
A variety of scholarships and bursaries are available to families within the CF community at several colleges 
and universities throughout Canada.  
For detailed information visit: www.cafconnection.ca/National/Programs-Services/Adult-Learning.aspx 

mailto:Louise.MacDonell@forces.gc.ca
http://www.acedistancedelivery.ca/
http://www.npsc.ca/
http://www.ILC.org
http://www.oyap.com/
http://www.abclifeliteracy.ca/nine-essential-skills
http://abclifeliteracy.ca/nine-essential-skills
http://skillscompetencescanada.com/en
http://www.cafconnection.ca/National/Programs-Services/Adult-Learning.aspx
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“People who 
are crazy 

enough to 
think they can 

change the 
world, are the 
ones who do.”  

 
– Rob Siltanen 

          Teen Centre News  

A Letter from the Teen Council President  

Teen Centre - 19 Market St. 
Hours 

 

     Thursday 6-10 pm 
         Friday 6-10 pm 
     Saturday 6-10 pm 

 

Teen Centre monthly calendars can be found at the Teen Centre, the MFRC or the 
MFRC Facebook page.  NOTE: Hours, activities and events are subject to change 

 

Teen’s Annual Thanksgiving Dinner 
 

Saturday October 5, 2019 
Location: Teen Centre  

Time: 6 - 11pm 
Cost: No fee 

 

Teen’s Halloween Event 
 

October, 2019 
Dates, Times  

and Location TBD 

Upcoming Events 

HEY TEENS! 

Hello, my name is Kira Lefebvre, I am the President of the MFRC Teen Centre Council.  I would like to extend a 

big welcome to the new and existing teens of this military wing.  Please drop in and see our facility and meet 

some fellow teens and our outgoing Staff.  We have some great programs and events for Fall 2019!   

Teen Council meetings are held on a monthly basis, please stop by the Teen Centre to find out when the next 

one is scheduled.  Make your opinion count!  We are open Thursday thru to Saturday starting at 6pm, just go 

to the back door of 19 Market Street.  Hope you can stop by and enjoy our great facility, hilarious staff and 

fun Teens.                                Your President, Kira Lefebvre 
 

Thanks to the teens that have participated in the Teen Council Meetings, your opinion truly counts! 

 

Many thanks go out to the hardworking and  
dedicated Staff, Volunteers and the  

22 Wing Community Members who have contributed  
to the success of the Teen Programs  

 

For more information about the MFRC Teen Program  
please contact the Child, Youth & Teen Coordinator  

Shannon Mason at 705-494-2011 ext 2645  
or email Shannon.Mason@forces.gc.ca 

 
Shannon Mason 
Child, Youth and Teen Coordinator 
Coordonnatrice des programmes pour enfance et adolescence 
705-494-2011 ext/poste 2645      email/courriel:  Shannon.Mason@forces.gc.ca 

Teen’s Annual Christmas Dinner  
& Gift Exchange 

 

Saturday December 14, 2019 
Location: Teen Centre 

Time: 6 - 11pm 
Cost: No fee 

mailto:Shannon.Mason@forces.gc.ca
mailto:Shannon.Mason@forces.gc.ca
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Fun Factory will begin on Wednesday September 11, 2019 
 

Fun Factory is a fun filled program for children between the ages of 5 - 8 years old.  
This structured program is designed to support children in their communication and social development and allows kids to just  
have fun! Activities and events include: games, arts and crafts, baking and cooking skills, science and engineering, sports and  

recreation and so much more! Fun Factory is held every Wednesday evening from 5:30pm – 7:00pm in the Multi-purpose room at  
the Community Centre, 19 Market St. The cost per session is $15.00 or a $2.00 drop-in fee will apply.  

Each session runs for 9 to 10 weeks, depending on events and statutory holidays.  
Additional fees may apply for special events, e.g. science north trip, bowling, dances etc.  

All activities and events are implemented and supervised by staff and volunteers.  

Thanks again to all our dedicated and hard working Staff, Volunteers and the 22 Wing Community  
Members who have assisted with the Fun Factory & Youth Corner Program.  

  

For more information about MFRC Youth Programs please contact the Child, Youth & Teen Coordinator 
Shannon Mason at 705-494-2011 ext 2645 or email: Shannon.Mason@forces.gc.ca 

Fun Factory  
Youth Corner  

Teen Council 
 

The Teen Centre has its very own Teen Council! The purpose of the Teen Council is to advise the MFRC 
Teen Coordinator on the community’s needs with respect to the program’s events, policies and procedures. 
The Teen Council meets monthly to discuss the wants and needs of the Teen Centre. They will assist with 
the planning of the Teen Centre events and recommend things that the Teen Centre could make use of 
(games, furniture, supplies). 
Any teens interested in having their voices heard and planning fun-filled events for the teens are asked to 
join our Teen Council. 
Events/Activities the Teen Council can assist with: 
 Monthly calendars 
 Fundraising ideas 
 Halloween trip 
 Annual Christmas event 
 PD Day activities 
 Valentine’s Day event 
 March Break planning  
 Workshops the teens might be interested in taking 
 Trips 

For more information please contact the 
Child, Youth & Teen Coordinator  
Shannon Mason at 705-494-2011 ext 2645  

Youth Corner will begin on Wednesday September 11, 2019 
 

Youth Corner is a program for youth between the ages of 9 - 12 years old.   
This program is designed to allow youth to have fun interacting with their peers while enhancing the development of social/

emotional, communication, and leadership skills.  All activities are founded by youth, organized and supervised by staff.   
Youth will have the opportunity to participate in coordinated events such as recreational and leisure activities and games and  

other social activities. Youth Corner is held every Wednesday evening from 7:00pm – 8:30pm in the Multi-purpose room at the 
Community Centre, 19 Market St. On a number of occasions Youth Corner will be held at the Teen Centre (Community Centre-19 

Market St.) for youth to experience all the exciting things that are in store for them once they are of age to attend.  
The cost per session is $15.00 or a $2.00 drop-in fee will apply.   

Each session runs for 9 to 10 weeks, depending on events and statutory holidays.   
Additional fees may apply for special events, e.g. Science North trip, bowling, dances etc. 

 

Our monthly calendar can be found at the Teen Centre, MFRC or on the MFRC Facebook page. 

mailto:Shannon.Mason@forces.gc.ca
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“Creativity is 
intelligence 

having fun.”  
 

-Albert Einstein 
 

 

For more information about Little Wings programs or services  
please contact Leanna Neault at 705-494-2011 ext 2668/2060 

or email Leanna.Neault@forces.gc.ca 
 

Visit our website at  www.CAFconnection.ca  
                             or www.northbaymfrc.ca  

 

Centre Programming 
 

   

Our centre is integrated and provincially licensed with the Ontario Ministry of Education, to 
care for children between the ages of 0 months to 12 years of age. With the support of various 
community agencies we ensure that our “How Does Learning Happen” curriculum prepares 
your child to develop the social, emotional, and independent skills needed for school entry.   
 

We offer: 
 Full and part time child care  
 Before and/or after school child care 
 School Breaks, PD days, and Summer Mini Camps 
 Registered drop In program for military dependents  
 

 

Autumn Leaves are Falling Down 
Song 

 

Autumn leaves are falling down, falling down, falling down,  
Autumn leaves are falling down, on the ground, 

 
Find a broom and start to sweep, start to sweep, start to sweep, 

Find a broom and start to sweep, start to sweep, 
 

And make them in a great big heap, a great big heap, a great big 
heap, and make them in a great big heap, on the ground. 

 
But here comes the wind to blow them round,  

blow them round, blow them round,  
 

Here comes the wind to blow them round, On the ground. 
 

(repeat as many times as you like!) 

Leanna Neault 
Little Wings Childcare Centre Supervisor 
Superviseure - Garderie Little Wings 
705-494-2011 ext/poste 2668/2060          email/courriel: Leanna.Neault@forces.gc.ca 

mailto:Leanna.Neault@forces.gc.ca
http://www.CAFconnection.ca
http://www.northbaymfrc.ca
mailto:Leanna.Neault@forces.gc.ca
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Parent Support 
    

Whether your child is an infant, preschooler, school age or teen you are never alone.  
As a parent we have numerous responsibilities to ensure that our child reaches their full potential.   
 

Our services include: 
 Triple P (Positive Parenting Program) 

 Information and Referral 

 Parent Resource Library 

 Child Care and School Support 

 Advocacy Support 

 
Family Care Plan (FCP) 

    

Are you prepared in case of a family emergency, your spouse/partner’s absence due to operational readiness?   
Planning is essential. It lessens your doubt in your ability to cope in life situations sometimes beyond your control.     
A strong Family Care Plan will help in situations when you are not always able to make coherent decisions.  
 

Did you know that ALL CAF personnel must complete the Family Care Plan Form DAOD 5044-1A?  A completed Family 
Care Plan is designed to support individuals and unit operational readiness. What does yours look like?   
 

You are never alone. The MFRC has tools to support you through the process of preparing for and dealing with  
emergency situations. Give us a call.  
 

Emergency Child Care 
 

This program is open to all CF and USAF full time, part time, reservists, veterans transitioning due to medical issues 
and dependants of ill/injured/fallen members whose Family Care Plan has failed. 

 

If child care is needed for an emergency, a break from the kids while your spouse is away (length of time does not 
matter) or a need for essential necessities when newly posted.  We are here to assist you. 

  
  

For more information or if you would like to discuss your needs, please contact Diane  
for a confidential appointment, 705-494-2011 ext 2056  

or email Diane.Sarrazin-Dubeau@forces.gc.ca 
 

To arrange Emergency Child Care after business hours call the MCC Desk  
at 705-494-2011 ext 6400 

 

Diane Sarrazin-Dubeau 
Parent Support, Welcome Services & Second Language Coordinator 
Coordonnatrice en soutien parental, services de bienvenue et langue seconde  
705-494-2011 ext/poste 2056           email/courriel: Diane.Sarrazin-Dubeau@forces.gc.ca 

MFRC Resources 
 

Our Resource Library is stocked with books on various topics and materials such as community and recreational  
services. Our fax, photocopier, scanner and computers are available during our regular business hours. We invite 
you to visit our Sensory Library. Our cabinet is filled with resources that support children’s sensory development.  
They include weighted toys, headphones, timers and more.  Borrowing an item is a simple process and is free. 

Our Second Language Program is expanding   
 

Our new online course will offer you the opportunity to learn French from the 
comfort of your home. In partnership with LRDG (Language Research Develop-
ment Group) you will learn French from the comfort of your home. The program 
is divided into 15 modules which require an average of 30-60 hours to complete 
each one.  In addition, approximately ten hours of tutor support is available for 
each module. LRDG compares with the Canadian government’s ABC levels and 

participates in the Military Spousal Employment Network. 
 

If you believe you have the time to commit to this extensive course, please  
contact Diane at ext 2056 prior to Friday September 20th. 

 Family Care Plan and Emergency Child Care Plan support 

 Sensory Library 

 Military Family Parent and Child Playgroup  

 Child Care Registry 

 Regular articles in the MFRC Newsletter, Wing Newspaper 
“The Shield”  

mailto:Diane.Sarrazin-Dubeau@forces.gc.ca
mailto:Diane.Sarrazin-Dubeau@forces.gc.ca
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Mission Statement 
To provide programs and services that foster strong community 

and family relationships in response to the unique needs of  
military families throughout Northeastern Ontario. 

 

Vision Statement 
Fulfilling needs, evolving programs,  

enhancing military family life. 
 

Values  
Mindful 

Flexible 

Reliable 

Compassionate 

  

 39 Sterling Avenue, Hornell Heights, North Bay, ON P0H 1P0 
 

              Telephone:  705-494-2011 ext 2053        
                Toll Free:  1-866-472-9433 
                       Fax:  705-494-2106 
                 Website:  www.CAFconnection.ca  or 
                           www.northbaymfrc.ca 
   Facebook/Twitter:  North Bay MFRC 

Hours of Operation 
8:00 am - 4:00 pm Monday to Friday 

http://www.northbay.ca
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Les familles comptent 
CRFM de North Bay 
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VENEZ VOUS JOINDRE À NOUS CET AUTOMNE:  
Mardi le 1er octobre, 2019  

GRATUIT - 18h30-20h - HOME DEPOT, NORTH BAY 

Pour plus d’info ou pour s’inscrire contactez Pam au 

705-494-2011 poste 2053  

 

Les membres militaires et les vétérans locaux  
ainsi que leurs époux/ses sont invités  

à assister à 
 

l’assemblée générale annuelle  
du CRFM de North Bay 

 

Jeudi le 26 septembre, 2019 
De 18h à 21h - Salle Bleue, Mess AYR 

Tenue d’affaires décontractée 
Souper gratuit et bar payant  

Service de garde disponible avec réservation  
RSVP avant le 20 septembre;  

appelez le 705-494-2011 poste 2053  
 

Joignez-vous à nous pour le dîner et en  
savoir plus sur nos réalisations de 2018/2019.  

Votre participation est importante envers  
le futur du CRFM! 

              

Bienvenue de 

l’escadre 2019  
 

 

Vendredi 6 septembre * 17h-23h30 * AYR Mess 

Souper DMCV, DJ et groupe musical ! 
 

Samedi 7 septembre * 9h-18h 

Portes ouvertes et Carnaval   
Lieu: Stationnement de l’édifice DLP, champ de tir, Canex,  

 Centre de conditionnement physique (intérieur et extérieur),  

CRFM et Garderie Little Wings 
 

Venez nous voir pour une journée remplie de plaisir: Exposition 

d’automobiles, BBQ, chasse aux trésors, vente de pâtisseries, 

barbotine et mais soufflé, exposition statique, structures  

gonflables, lancée de la hache, jeux de carnaval,  

nage libre, film, prix et beaucoup plus...  

 

 

Le dernier mercredi du mois  
débutant le 25 septembre, 2019  

10h-11h30 
au Centre Ados 19 rue Market 

(Adultes seulement) 

 

Si oui, venez au Centre Ados (adultes 
seulement) du CRFM de North Bay et 

sortez vos tricots, vos projets de  
couture, vos courtes-pointes et autres 
projets non terminés et venez les finir 

tout en socialisant autour  
d’un bon thé ou café !  

 

Tous les participants doivent  
apporter leur propre materiél et  
nous fournirons le café et le thé! 

 

Vous devez vous inscrire  
en appelant Linda McCaulay,  

coordonnatrice aux déploiements  
au 705-494-2011 poste 2026 

Groupe de soutien parental 
 

Lundi 30 septembre, 2019 

19h-20h 

CRFM - 39 avenue Sterling  
Joignez-vous à nous chaque mois pour partager, 
apprendre et rencontrer d’autres parents.  
 

Pour info contactez Diane Sarrazin-Dubeau  
au 705-494-2011 poste 2056 

http://www.connexionFAC.ca
http://www.northbaymfrc.ca/fr
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 Groupe de jeu pour parents  

et enfants militaires 
 
 

Chaque mardi, venez nous voir et  
rencontrer un facilitateur du Centre  

de la petite enfance de l’Ontario. 
Aidez votre enfant à apprendre et  

découvrir à travers le jeu. 
 
 

9h-11h30 ~ L’annexe de la chapelle 
 

Pour plus d’info contactez:  
 

Diane-CRFM 705-494-2011 x2056 

Atelier 
entretien de  

véhicule 

 Monday 15 avril, 2019 

18h-20h 

 
Au club auto BFC North Bay.  

Venez avec nous apprendre de nouvelles 

connaissances pour maintenir votre 

véhicule en excellente condition. 

 
Pour plus d’information ou pour  

s’inscrire, contactez  

Pam au 705-494-2011 poste 2053  

ou Linda au poste 2026 

  Fête foraine pour 
l’Halloween samedi  

le 19 octobre 
 

Pour les enfants 0 à 12 ans de 13h à 16h 
GRATUIT ~ Gymnase  

Un après-midi de jeux, bricolage  
et chasse aux trésors  

 

S’inscrire avant le 11 octobre  
appelez le 705-494-2011 poste 2053 

 
 

Souper annuel  
de l’Action de grâces 

 

 
 
 
 
 
 

Samedi le 5 octobre ~ 18h-23h 
Centre Ados -19 rue Market ~ Gratuit 

 Venez et partagez avec nous un repas de dinde  
avec ses accompagnements  

 S’inscrire avant le 27 septembre   
 

Pour d’info contactez Shannon Mason au 705-494-2011 poste   

 

 

Building Blocks  
 

8 semaines pour les enfants de 8 à 12ans 
          Commençant à la mi octobre 
      Dates, heures et lieu à déterminer  
 

Ce programme de 8 semaines est un programme de 
compétences sociales basé sur des preuves et qui utilise 

les blocs Lego pour aider au développement de la commu-
nication et de l’interaction sociale appropriée.   

 
 

Les places sont limitées! Veuillez vous inscrire 
avant le  jeudi 3 octobre  

Pour plus d’info contactez Diane Sarrazin-Dubeau  
au 705-494-2011 poste 2056  

LE CRFM DE NORTH BAY  & AUTISME ONTARIO PRÉSENTENT... 

Devenez certifié en Premiers  
soins en santé mentale 

 
 
 

Les Premiers soins en santé mentale communauté 
Vétéran sont les premiers secours offerts aux per-
sonnes en voie de développer un problème de santé 
mentale ou traversant une crise de santé mentale. 
Cette formation n’enseigne pas à devenir thérapeute ni 
intervenant mais permettra aux membres de la com-
munauté Vétéran d’être en mesure d’intervenir auprès 
d’une personne qui traverse une crise ou qui manifeste 
les premiers signes d’un trouble mental. 
 

Joignez-vous afin de devenir certifié en PSSM. La for-
mation sera offerte gratuitement aux membres de la 
communauté Vétéran. Vous devez vous inscrire! 

Date/heure: 8 et 9 octobre, 2019 ~ 8h30-16h30 
 

      Endroit: Club 100 ~ 17 rue Duxford 
 

    Contact: Tina Thomason  
       Coordonnatrice du PFV 
                 Tina.Thomason@forces.gc.ca       
                 705-494-2011 poste 2138 
 

S’inscrire avant le 27 septembre, 2019 

http://www.connexionFAC.ca
http://www.northbaymfrc.ca/fr
mailto:Tina.Thomason@forces.gc.ca
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Aimez-vous aider les autres et être impliqué? 

Voulez-vous une expérience enrichissante? 

Voulez-vous rencontrer de nouvelles personnes? 

Aimez-vous redonner aux autres ? 

Le CRFM est à la recherche de 

BÉNÉVOLE! 
comme VOUS! 

P o u r  p l u s  d ’ i n f o r m a t i o n  
c o n t a c t e z  P a m e l a  L e n n i p s  

7 0 5 - 4 9 4 - 2 0 1 1  p o s t e  2 0 5 3  
P a m e l a . L e n n i p s @ f o r c e s . g c . c a  

 

La conseillère financière RARM , Bonnie Bloedow présentera une 
introduction à la gestion budgétaire personnelle.  

Les sujets présentés seront la budgétisation, les rapports de crédit, la dette  
et l’épargne de base.  

 

Souper gratuit inclus 
Mardi 29 octobre, 2019 

Salon Bleu 
Cocktail 17h, bar disponible 

Souper 17h-18h15  
Présentation 18h30-20h30 

Service de garde disponible au  Salon Voodoo  
(vous devez apporter votre propre nourriture 

pour les enfants)  
 

 

Veuillez vous inscrire pour la présentation et le 
service de garde en appelant le MFRC au 705-494-2011 poste 2053 au plus tard le 
mercredi 23 octobre, 2019. Les places sont limitées.  

Le repas est composé de Cordon Bleu avec sauce hollandaise,  
riz sauvage, mini carottes, salade et dessert. 

 
Option végétarienne disponible sur demande. 

mailto:Pamela.Lennips@forces.gc.ca
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Centre de ressources pour les familles militaires de North Bay 

                                             CONSEIL D’ADMINISTRATION 

   Mots de bienvenue du Conseil d’administration du CRFM de North Bay 
    

Nous souhaitons la bienvenue à toutes les familles arrivées à North Bay au cours de l’été!  Le Conseil 

d’adminisration du Centre de ressources pour les familles militaires (CRFM) de North Bay ainsi 

que son personnel vous offrent leurs meilleurs vœux avec l’emménagement dans votre nouvelle  

demeure.  Notre CRFM accepte toutes opportunités de vous aider à établir des liens dans notre  

communauté. 
 

Nous avons notre Assemblée générale annuelle et notre rencontre communautaire le 26 septembre 

2019.  Cet évènement est pour vous l’occasion de rencontrer les nouveaux membres du conseil et de 

découvrir nos réalisations de la dernière année au CRFM. Venez nous voir ! 
     

Le rôle du Conseil d’administration est de fournir un sens de leadership à notre organisation. Les  

membres du Conseil - travaillant souvent derrière la scène - veillent à effectuer des  changements 

positifs, dans le but d’améliorer et de croître nos programmes et services. En servant comme béné-

voles sur le Conseil d’administration, les membres acquièrent de nouvelles aptitudes, partagent 

leurs connaissances et talents et créent en somme une contribution positive envers la communauté. 

En tant que membre du Conseil, vous participerez activement à la gouvernance du CRFM. Si vous 

êtes un conjoint ou conjointe d’un (e) membre militaire, et vous êtes intéressé (e) à siéger au  

Conseil, veuillez nous voir au CRFM pour obtenir de plus amples  renseignements.   
 

 

 

Nous vous remercions sincèrement de votre appui continuel.  

Le Conseil d’administration du CRFM de North Bay 

F A M I L Y  M A T T E R S - L E S  F A M I L L E S  C O M P T E N T   

Si vous êtes intéressé à siéger au Conseil de CRFM ou 
pour plus d’information, veuillez communiquer avec  

le CRFM au 705-494-2011 poste 2053 

EXÉCUTIF DU CONSEIL 

          Présidente par intérim ~ Melissa Nash  
                    Vice-présidente ~ Annie Peach    
          Trésorière par intérim ~ Lauren Lunn  
       Secrétaire par intérim ~ Carmen Earle   

 

 
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

                        Ulrich Weyh  Rob Graham    
          Danette Weyh  J-D Robinson  
                      Dana Corbeil  Brad Arsenault    
        
                                                           

MEMBRES SANS DROIT DE VOTE 

              Directrice générale ~ Tessa Clermont  
  Représentant de l’escadre ~ Maj Nathalie Daley               



 

Évènements communautaires à venir! 

  Croisière Blues 2019  
      7 septembre, 2019 
      Lieu: Chief Commanda, North Bay 
      18h30 
      Pour d’info, contactez le Centre Capitol      

au 705-474-4747 
  

  Concours international de labour et    
  exposition rurale  
    Du 17 au 21 septembre 2019 
    Lieu: Verner, ON 
    Pour plus d’info, appelez: 705-753-6958 
 
 

Elton Rohn  
    27 septembre, 2019 
    Lieu: Centre Capitol, North Bay 
    19h30 

Pour plus d’info, appelez 705-474-4747 
 
 

 Apprendre ensemble 
     5 octobre, 2019 
     Lieu: St. Joseph Scollard Hall 
     8h30 à 12h30  
     Pour d’info, contactez: 705-494-2011 poste 2056 
 

 

Pour plus d’activités dans votre communauté, visitez les sites Internet suivants:  
  www.cityofnorthbay.ca; www.downtownnorthbay.ca; www.westnipissingouest.ca; 

www.northbayheartbeat.com; www.tangr.com 
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Festival du raisin  
      18 octobre, 2019 
      Lieu: Davedi Club, North Bay 
      Coût: $40 
      Pour plus d’information, contactez: 705-474-4190 
 

Parade du Père Noël North Bay  
17 novembre, 2019 ~ 12h-14h 
Lieu: Centre-ville de  North Bay  
Pour plus d’info, appelez 705-474-0400 poste 2329 

 
Marche de Noël d’antan  

Le 29 novembre, 2019 ~ 18h à 21h  
Lieu: Centre-ville de  North Bay  
Pour plus d’info, appelez 705-474-7824 
ou: www.downtownnorthbay.ca 

  
Célébration de la nouvelle année en famille 

31 décembre, 2019 
Lieu:  Memorial Gardens & YMCA 
Pour plus d’info, 705-474-0400 poste 2329 

Annuaire des gens ayant leur propre commerce à la maison  

Northern Star Cleaning 
Principalement résidentiel 

     Contactez Alisa Serebro   
au 705-358-6815 

Courriel: hello@northerncleaning.com 
Internet: www.northerncleaning.com 

 
            Mitch n’ Cakes 
     Gâteaux, petits gâteaux, etc. 
     Contactez Micheline Jennings 
             au 705-498-7792 
Courriel: Micheline.Jennings@hotmail.com 
                      

Consultante indépendante 
Scentsy  

Contactez Allyson Stead 
au 705-476-4240 

Internet: www.astead.scentsy.ca 
 

Consultante indépendante  
Steeped Tea  

Contactez Crystal Thurston 
Courriel: crystal.a.thurston@hotmail.ca 
www.mysteepedtea.com/KT10013756/ 

                                                         Smooth 
            Épilation complète à la cire par  

                    Justine Arsenault 
 Contactez Justine au 705-825-0418 
Courriel: justineoarsenault@gmail.com    
 “Les enfants peuvent venir avec vous   
           lors des rendez-vous ” 

 
 

Représentante Tupperware  
Contactez Michelle Banks 

au 709-987-0194 
Courriel: michellecanbereached@gmail.com 

 
 
 

Designer graphique 
Contactez Angella Bisigni 

au 208-631-6206 
 Courriel: angellab93@gmail.com 

Site web: www.angellabdesign.wordpress.com 
 
 
 

Pour annoncer vos  
commerce à la maison,  

contactez: Pamela Lennips au  
705-494-2011 poste 2053  

ou Pamela.Lennips@forces.gc.ca 

http://www.cityofnorthbay.ca
http://www.downtownnorthbay.ca/
http://www.westnipissingouest.ca/
http://www.northbayheartbeat.com
http://www.tangr.com
http://www.downtownnorthbay.ca
mailto:Micheline.Jennings@hotmail.com
http://www.astead.scentsy.ca
mailto:crystal.a.thurston@hotmail.ca
http://www.mysteepedtea.com/KT10013756/
mailto:justineoarsenault@gmail.com
mailto:angellab93@gmail.com
http://www.angellabdesign.wordpress.com
mailto:Pamela.Lennips@forces.gc.ca
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“Chaque jour 
nous est donné, 

donc profitez 
de ce don ” 

 
-Anonyme  

Natalie Wiseman 
Personal Enrichment Coordinator 
Coordonnatrice à l’enrichissement personnel 
705-494-2011 ext/poste 2066           email/courriel:  Natalie.Wiseman@forces.gc.ca 

Café Connexions 
Café Connexions est l’occasion pour les épouses militaires de prendre le temps de se rencontrer pour  
partager des histoires, des expériences, pour se faire de nouveaux amis, d’apprendre quelque chose de 
nouveau ou simplement pour prendre une pause. Nos rencontres ont lieu les lundis matins au centre Ados 
de septembre à juin. 
 

Septembre 
16 9h30-11h30-Bienvenue/Accueil et réception  
23 9h30-12h-Déjeuner au restaurant Ivan’s  
                     sur l’avenue O’Brien  
30 Pas de Café connexions (congé scolaire)  
 
 
 

Octobre 
7   9h30-12h-Déjeuner au restaurant Burger World sur  
                    l’avenue Algonquin  
14 Pas de Café connexions Joyeuse Action de Grâce  
21 Pas de Café connexions (congé scolaire)  
28 9h30-11h30-Annonces/Thème Halloween  

Novembre 
4   9h30-11h30-Thème du Jour du souvenir/ fabrication de coquelicots  
11 Pas de Café connexions  
18 9h30-12h Déjeuner au restaurant Syl’s au 850 avenue McKeown  
25 9h30-11h30-Café causerie/Annonces/Échange de livres  

Soirée des épouses 
La soirée des épouses a lieu une fois par mois. Nous planifions une sortie dans un  

restaurant, un théâtre ou une activité communautaire d’intérêt. Cet évènement est offert à 
toutes les épouses militaires. Les participants doivent payer leurs propres dépenses à moins 

d’avis contraire. 
 

Joignez-vous à nous !!  
19 septembre 18h Souper au restaurant Montana ’s  
17 octobre  17h Souper au restaurant Cecil ’s, 19h Marche hantée au Musée Discovery    
21 novembre  18h Souper au restaurant  Dave ’s Green Papaya  
12 décembre  18h Diner partage de Noël chez notre hôte Natalie  

Pour plus d’information ou pour s’inscrire, appelez Natalie Wiseman  
au 705-494-2011 postes 2066/2053 

 Juste pour nous 
Juste pour nous est un groupe dirigé, favorisant la santé et le bien-être émotifs. Un endroit 

sécuritaire, où vous vous sentirez en contrôle et inspiré!  
Nos rencontres ont lieu les vendredis matins de 9h à 12h au 19 rue Market.  

Nos prochains sujets pour cet automne seront: découvrez et récupérez votre créativité,  
les soins personnels, un club de livres et bien d’autres projets créatifs et inspirants.  

Programme Pleine conscience 
Venez vous joindre à nous pour apprendre comment la pleine conscience peut enrichir votre 
vie. Cette pratique améliorera votre bien-être émotif et physique. Nous nous rencontrons une 

fois par semaine pour de joyeuses discussions, du partage et des pratiques de méditation 
pleine conscience dans un environnement sain et sans jugement. Venez RESPIRER avec 

nous… nos rencontres ont lieu les mercredis soir de 18h30 à 19h30 de septembre à juin au 
sous-sol du CRFM. Aucune expérience nécessaire! 

Qu’est-ce que la pleine conscience? En un mot, la pleine conscience est d ’être  
complètement en contact avec le moment présent et ouvert aux expériences  

comme elles se présentent.  
“ La pleine conscience signifie porter une attention particulière au moment  

présent sans jugement” - Jon Kabat-Zinn 

Yoga auto compassion 
La façon parfaite de terminer une journée chargée. Joignez-vous à nous au sous-sol du CRFM            

les mercredis de 17h30 à 18h30 pour relaxer dans le calme.  
Nous pratiquerons la respiration profonde, les étirements en douceur et la méditation  
en silence. Aucune expérience nécessaire! Veuillez-vous inscrire le plus tôt possible,  

les places sont limitées. 

Décembre 
2  9h30-12h Magasinage de Noël  
9  9h30-12h-Brunch partage de Noël/Dernier Café connexions  
                   de l’année  
 

mailto:Natalie.Wiseman@forces.gc.ca
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Votre officier de liaison avec les familles du CRFM  
”Responsable de l'appui envers les familles des Forces canadiennes  

qui ont des membres soit blessés, malades ou décédés” 
 

L’officier de liaison avec les familles est un travailleur social du CRFM. Mark Hurley sert de lien entre les 
deux centres pour assurer que toute la gamme de services disponibles soit offerte aux familles des 
membres des FC faisant face à une maladie, une blessure ou ayant des besoins spéciaux.   
 

L’officier de liaison avec les familles est à la disposition des familles pour les aider à gérer toutes les 
phases de la réadaptation, de la réintégration au moment du retour en service ou de la transition après la 
libération.  L’officier de liaison avec les familles offre également de l’aide personnalisée aux familles des 
militaires tombés au combat; ces services incluent du counselling professionnel et de l’orientation vers des 
ressources civiles adéquates.  
 

Les services de l’officier de liaison avec les familles sont offerts gratuitement par des professionnels expé-
rimentés qui comprennent les défis qu’impose le mode de vie militaire. 

“Le futur dépend 
toujours de ce 

que nous faisons 
dans le présent”  

 
-Mahatma Gandhi 

Les services de l’officier de liaison avec les familles incluent: 
 

 Du counselling individuel, familial ou de groupe, offert en toute confidentialité 
 De l’orientation vers des services en santé mentale pour les adultes comme pour les enfants 
 De l’accès aux programmes d’éducation préventive offerts dans la communauté 
 De l’intervention à court terme, sur une base individuelle ou en groupe, pour les familles des  
    militaires malades, blessés ou décédés 
 Du soutien pour les familles de la région 

 

 
Consultez Mark Hurley pour obtenir de plus amples renseignements sur les services offerts  

et pour obtenir le soutien dont vous avez besoin. 
 

            
          Mark Hurley, B.A.  B.S.S.  T.S.I. 
 Travailleur social de liaison avec les familles 
                705-494-2011 poste 2579 
                Mark.Hurley2@forces.gc.ca ou 
    familyliasonofficernorthbay@gmail.com 

Engagement des Forces canadiennes à l’endroit des familles 
 
 

Nous sommes conscients de la contribution importante des familles  
à l’efficacité opérationnelle des Forces canadiennes et nous reconnaissons  

la nature unique du mode de vie militaire.   
Nous honorons la résilience des familles et rendons hommage  

aux sacrifices qu’elles font pour soutenir le Canada.   
Nous promettons de travailler en partenariat avec les familles et les 

communautés dans lesquelles elles vivent.   
Nous nous engageons à améliorer le mode de vie militaire. 

Mark Hurley 
Family Liaison/Social Worker 
Travailleur social de liaison avec les familles 
705-494-2011 ext/poste 2579          email/courriel:  Mark.Hurley2@forces.gc.ca 

mailto:Mark.Hurley2@forces.gc.ca
mailto:familyliasonofficernorthbay@gmail.com
mailto:Mark.Hurley2@forces.gc.ca
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N’ayez pas de 
regrets! Si vous 

faites  de quoi de 
bon, c’est 

merveilleux; et si  
vous faites de 

quoi  de moins 
bon, ceci devient 
une expérience” 

 
-Victoria Holt 

  

Prévention, soutien et intervention 
 
 
   

Prévention, soutien et intervention est un service mis en place pour améliorer le bien-être social et  
émotionnel de nos familles militaires. Nous pouvons aider vos familles en offrant les services suivants : 
 

 De l'appui émotionnel et une direction encouragée avec compassion  

 Des recommandations à des agences communautaires   

 De l'appui continuel et un suivi pour assurer des résultats positifs  
 

 
Si vous êtes dans une situation difficile et vous ne savez plus où vous diriger, consultez notre  
coordonnatrice. C’est gratuit et confidentiel. 
Voici quelques-unes des difficultés que vous pourriez peut-être rencontrer: 
 

 Stress 

 Anxiété 

 Difficultés matrimoniales 

 Difficultés financières  

 Problèmes avec les enfants 

 Conflits au travail 
 
 

Pour de l’aide ou de l’information concernant les points mentionnés plus haut, contactez: 
Linda McCaulay, Prévention, soutien et intervention  

705-494-2011 poste 2026 
                                   Courriel:  Linda.McCaulay@forces.gc.ca 

 Sentiment de dépression  

 Fatigue  

 Faible estime de soi 

 Sentiment de perte 

 Solitude et isolement 

 Dépendance  

 Éducation et ressources  
 Intervention en situations de crise 

Programme: Nous vous tenons à cœur 
 

Sous le programme « Nous vous tenons à cœur », le  personnel du CRFM 
dédiera son temps et son énergie à aider les membres des FC, de USAF                                           
                                 et leurs familles en temps de crise. 
 

Vous connaissez peut-être une personne qui traverse une période difficile. Avec sa 
permission, référez-la au programme « Nous vous tenons à cœur » du CRFM. Un 

cadeau pourrait l’aider à lui remonter le moral et à atténuer la situation.  
Pour se faire, contactez Linda McCaulay, coordonnatrice du programme  

« Nous vous tenons à cœur », au 705-494-2011 poste 2026.   
 
 

Note: ce programme est possible grâce aux dons de la communauté  
de la 22e Escadre et aux activités de collecte de fonds.  

Des reçus caritatifs sont disponibles. 
  
                                                               

Vision 
 

Fournir un soutien moral à notre communauté militaire et leurs familles  
pendant les moments difficiles. 

 
Mission 

 

Fournir un réconfort et support moral par un cadeau qui est approprié à la situation 
de la personne, accompagné de renseignements pertinents quant aux services   

offerts par les programmes de notre centre ou tout autre service approprié  
offert par la ville de North Bay. 

 
Linda McCaulay 
Deployment Support and Prevention, Support & Intervention Coordinator 
Coordonnatrice en prévention, soutien et intervention et déploiement  
705-494-2011 ext/poste 2026                   email/courriel:  Linda.McCaulay@forces.gc.ca  

mailto:Linda.McCaulay@forces.gc.ca
mailto:Linda.McCaulay@forces.gc.ca
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 Déploiement, départs et réunions   
 

Le CRFM est ici pour fournir le soutien aux familles des Forces canadiennes qui traversent une séparation  
pendant que l’époux (-se) doit passer du temps loin de la maison pour une période prolongée en raison  
d’un cours, de tâches IR et de déploiement outre-mer. Nos services sont disponibles pour les familles  
des Forces régulières, les réservistes et leurs familles élargies à travers les étapes de pré-déploiement,  

déploiement, réunion et réintégration. 
 

Veuillez me contacter si vous ou votre famille avez besoin d’aide au cours de ces moments difficiles  
ou pour plus d’informations au sujet des services disponibles.  

Contactez Linda McCaulay au 705-494-2011 poste 2026,  
courriel: Linda.McCaulay@forces.gc.ca 

 
EN ROUTE VERS LA PRÉPARATION MENTALE (RVPM) 

Une session de formation concernant le déploiement pour les époux/épouses 
Session individuelle  

 

En route vers la préparation mentale est un programme de formation relative au déploiement pour 
mieux équiper les membres et leurs familles avec les étapes de pré-déploiement, déploiement et post dé-
ploiement ainsi que les fréquentes absences causées par l’entraînement. 
 

Le déploiement est un fait de la vie militaire. Pour la majorité du personnel militaire, l'occasion d'être dé-
ployé aux quatre coins du monde et de faire une différence dans la vie d'autres personnes est ce qui les a 
poussés à se joindre aux Forces. Toutefois, pour beaucoup de familles, gérer les déploiements peut s'avé-
rer particulièrement difficile. Les séparations prolongées, une augmentation de la charge de travail, l'anxié-
té de savoir l'être cher en sécurité et la gestion des problèmes de transition et de réintégration une fois le 
déploiement terminé sont autant de facteurs qui contribuent à augmenter le stress. 
 
 

Objectifs d’ensemble de la formation RVPM 
 

 Mieux comprendre les défis familiaux associés au déploiement  

 Sensibilisation à la santé mentale 

 Acquisition de nouveaux outils et approches pour gérer le stress familial lié au déploiement   

 Reconnaître les ressources personnelles et extérieures pour favoriser et encourager la santé mentale et 
le bien-être de la famille.  
 

Les séparations peuvent être difficiles. Venez au Centre de ressources pour les familles militaires et parta-
geons environ 2 heures de formation où nous pourrons vous aider à mieux vivre le déploiement de votre 
être cher.   
 
 

Contactez Linda McCaulay, coordonnatrice au déploiement  
Centre de ressources pour les familles militaires de North Bay 

au 705-494-2011 poste 2026 
courriel: Linda.McCaulay@forces.gc.ca 

Qu’est-ce que le programme d’aide aux membres ? 
   
Il s’agit d’un service volontaire et confidentiel, initié par les Forces canadiennes pour aider les membres (des Forces  
régulières, de la Réserve et des cadets) ainsi que les membres de leur famille qui ont des problèmes personnels affectant leur 
bien-être et leur rendement au travail. 
 

Téléphonez-nous en confidentialité.   
Si nous ne sommes pas en mesure de vous aider, nous trouverons quelqu’un qui le pourra. 
24 heures par jour, 365 jours par année.  1-800-268-7708 (Télécopieur) 1-800-567-5803 

mailto:Linda.McCaulay@forces.gc.ca
mailto:Linda.McCaulay@forces.gc.ca
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“L’espoir  

fait vivre” 

-Anonyme  

 
Programme pour les familles des vétérans 

 

Le Programme pour les familles des vétérans élargit son traditionnel Programme  
des services aux familles militaires, aux militaires en cours de libération,  

aux vétérans libérés ainsi qu’à leurs familles tout en offrant également des  
programmes et services de transition spécialisés. Lorsqu’un membre des FAC fait la  
transition d’un service actif vers un statut de vétéran, la famille en fait tout autant.  

Prendre sa libération peut être un défi pour le membre et sa famille,  
mais ce défi peut être d’autant plus grand si la libération est  

en raison d’un problème de santé. 
 

De l’information améliorée et de meilleurs services de références signifient que  
nous sommes ici pour aider votre famille à naviguer à travers le complexe  

processus de libération, les défis qui peuvent survenir et les effets inattendus  
sur votre vie sociale, émotive et votre bien-être financier. Nos programmes,  

nos services et notre approche sont centrés sur la famille. 
 

Le partenariat qui a été développé grâce au Programme pour les familles des  
vétérans nous permet de vous offrir des programmes uniformisés et efficaces  

qui ont été bien évalués et qui permettent une transition réussie. 
 
 

Plusieurs présentations, sessions d’information et activités  
de sensibilisation ont eu lieu au cours des derniers 6 mois.  

Voici quelques-uns de nos plus remarquables accomplissements : 
 

 Échange d’information sur les vétérans et tour de la communauté de Sault- Ste -Marie du 4 au7 
mars, 2019. Cela comprenait une séance d ’information conjointe (PFV, SSBSO, ACC,  
bureau de service de la Légion) à l’Unité de Réserve et rencontre avec le nouvel officier de  
commandement pour le mettre au courant des programmes et des efforts de sensibilisation. 
Nous avons reçu son plein soutien.    

 Séance d’information au RLISS de Sudbury les 10 et 11 avril, 2019. 

 Séance d’information au Irish Regiment Reserve Unit à Sudbury le 19 avril, 2019. 

 Proclamation de la Journée de la famille des vétérans à North Bay le 30 mai 2019. Plusieurs  
personnes ont participé à la Journée portes ouvertes ainsi qu’à l’échange d’information en soirée.   

 PSSM était prévu à Timmins les 18 et19 mars, 2019 mais a été annulé en raison de la faible  
participation. 

 Présentation au conseil municipal de Timmins et proclamation de la Journée des vétérans  
le 25 juin 2019. 

 Carrie est invitée à se joindre au Comité contre la violence faite au femmes du Nipissing  
juin 2019. 

 Rencontre avec le nouvel officier de commandement de l’Unité réserviste Algonquin de Timmins 
en juin 2019. 

Tina Thomason 
Veteran Family Program Coordinator 
Coordonnatrice pour les familles des vétérans 
705-494-2011 ext/poste 2138                email/courriel:  Tina.Thomason@forces.gc.ca 

Carrie Gray 
Veteran Family Program Coordinator 
Coordonnatrice pour les familles des vétérans 
705-494-2011 ext/poste 2578                email/courriel:  Carrie.Gray@forces.gc.ca 

Pour plus d’information contacter :  
Tina Thomason, Coordonnatrice pour les familles de vétérans  
au 705-494-2011 poste 2138 ou Tina.Thomason@forces.gc.ca 

Ou 
Carrie Gray, Coordonnatrice pour les familles de vétérans  
au 705-494-2011 poste 2578 ou Carrie.Gray@forces.gc.ca 

mailto:Tina.Thomason@forces.gc.ca
mailto:Carrie.Gray@forces.gc.ca
mailto:Tina.Thomason@forces.gc.ca
mailto:Carrie.Gray@forces.gc.ca
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“Un tiens 
vaut, mieux 
que deux tu 

l’auras” 
 

-Jean               
de La Fontaine  

6 raisons pour prendre rendez-vous avec                                                           

le coordinateur en emploi 

 Évaluation de vos habiletés pour développer un plan d’action 
 Technique pour écrire un CV et une lettre de présentation efficace 
 Exploration des choix de carrière 
 Bibliothèque de ressources à l’emploi 
 Les derniers emplois offerts et les sites de guichets à l’emploi 
 Références aux partenaires communautaires pour les ateliers en éducation et pour la 

mise sur pied d’une petite entreprise. 
 

Pour plus de renseignements ou pour prendre un rendez-vous,  
veuillez contacter Donat Roussy au 705-494-2011 poste 2916 

“Rien ne construit l’amour propre et la confiance en soi comme la réussite” - Thomas Carlyle 

Les services d’emploi 

Sites Internet 

 Service Canada www.guichetsemplois.gc.ca 
 North Bay Nugget  www.ospreycareers.com  

Hôpital régional de North Bay  www.nbrhc.on.ca/careers 
Conseil scolaire du district Near North  www.nearnorthschools.ca  

Conseil scolaire catholique du district de Nipissing Parry Sound  
www.npsc.ca/employment 

Site internet pour tous les emplois www.readysethired.ca 
SBMFC—Services Santé et Bien-Être des Forces canadiennes  www.sbmfc.com  

Emplois dans l’administration  www.adminjob.ca / www.legaljob.ca 
Centres d’appels et services à la clientèle au Canada  www.callcentrejob.ca 
                       Ville de North Bay  www.city.north-bay.on.ca/cityhall/employment

  Collège Canadore  www.canadorec.on.ca  
Université Nipissing  www.nipissingu.ca    

 

Donat Roussy 
Office Manager, Information & Referral and Employment Coordinator 
Gérant de bureau, coordinateur de l’information, référence et emploi 
705-494-2011 ext/poste 2916                  email/courriel:  Donat.Roussy@forces.gc.ca 

10 conseils-emploi par les employeurs pour les conjointes des militaires canadiens 
 

 Choisissez le bon moment pour parler à votre employeur à propos d’adaptation dont vous pourriez avoir 
besoin. Après avoir obtenu le poste serait un moment opportun. 

 Avant l’entrevue, préparez des questions à poser à l’intervieweur afin de montrer votre sens de l’initiative 
et votre intérêt envers le poste à pourvoir. 

 Dans votre candidature, utilisez des mots-clés qui se retrouvent dans l’offre d’emploi et intégrez-y des 
idées évoquées dans la mission de l’entreprise. 

 N’oubliez pas que l’entrevue commence dès votre arrivée sur le lieu de travail. On peut tenir compte de 
votre interaction avec le gardien de sécurité, la réceptionniste et les employés. Soyez poli(e) et courtois en 
tout temps. 

 Adaptez votre curriculum vitæ et votre lettre selon chaque poste à pourvoir. Le temps des CV génériques 
est révolu.  

 Si vous avez besoin d’un soutien supplémentaire dans votre milieu de travail, approchez votre employeur 
en lui présentant une solution. 

 Lorsque vous posez votre candidature à un poste, ne parlez pas de manière négative de vos anciens 
postes et employeurs. Ce négativisme démontre un manque de loyauté et de tact. 

 À titre de conjoint(e) de militaire, mettez l’accent sur l’engagement dont vous feriez prevue envers  
l’organisation. Les employeurs font valoir la loyauté.  

 Demandez à au moins une personne de réviser votre lettre et votre curriculum vitæ avant de les envoyer. 

 Évitez autant que possible d’avoir recours au format de curriculum vitæ fonctionnel. Si vous souhaitez dé-
montrer des compétences que vous n’avez pas eu à exploiter récemment dans votre vie professionnelle dû 
à des vides, optez plutôt pour un CV combiné.  

http://www.guichetsemplois.gc.ca/
http://www.ospreycareers.com/
http://www.nbrhc.on.ca/careers
http://www.nearnorthschools.ca
http://www.npsc.ca/employment
http://www.readysethired.ca
http://www.sbmfc.com
http://www.adminjob.ca
http://www.legaljob.ca/
http://www.callcentrejob.ca
http://www.city.north-bay.on.ca/cityhall/employment
http://www.canadorec.on.ca/
http://www.nipissingu.ca/
mailto:Donat.Roussy@forces.gc.ca
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“Il faut battre 
le fer pendant 

qu’il est 
chaud.” 

 
-Anonyme  

 
Pamela Lennips 
Education and Volunteer Services Coordinator 
Coordonnatrice en éducation et service de bénévolat  
705-494-2011 ext/poste 2053                email/courriel:  Pamela.Lennips@forces.gc.ca 

 

                       Les avantages du bénévolat 
 

Pensez à la dernière fois où vous avez donné votre temps et vos  
talents pour une cause importante. Comment vous êtes-vous senti?  
Nous sommes tous très occupés ces jours-ci et le bénévolat peut sembler 
accablant mais en réalité c’est très bénéfique. Cela a un impact important 
sur la personne qui fait du bénévolat.  
 
Voici quelques-uns des avantages: 
 

 Cela vous donne de la motivation peu importe votre âge. 
 Vous vous ferez de nouveaux amis et améliorerez votre esprit. 
 Aider les autres apporte de bons sentiments qui améliorent la santé et 

le bien-être 
 Vous apprendrez de nouvelles habiletés 
 Vous ferez une différence dans la vie de quelqu’un 

 
Services aux bénévoles  

Le bénévolat est une excellente façon de développer de nouvelles habiletés,  
de rencontrer de nouvelles personnes et de faire la différence dans la vie de quel-

qu’un. Que vous soyez disponible quelques jours par semaine ou seulement quelques 
fois par année, nous avons une place pour vous dans un de nos programmes.  

 
 

   Nos équipes de bénévoles aident:  
Enfants, jeunes et ados  
Cette équipe aide avec les programmes, activités et évènements spéciaux pour 
les enfants, jeunes et ados de 0 à 18 ans. Quelques tâches incluent: tâches  
administratives, sorties éducatives et évènements annuels.  
 

Évènements spéciaux 
Cette équipe aide la communauté avec des activités telles que: le Bienvenue  
de l’escadre, les fêtes d’enfants, l’assemblée générale annuelle du CRFM et les 
évènements d’appréciation des bénévoles. De l’aide est nécessaire avant,  
durant et après les évènements. 
 

Les mains aidantes 
Cette équipe aide aux projets administratifs: les envois postaux, la réception, la 
recherche d’information, les photocopies et les brochures de bienvenue.  
 

Le conseil administratif 
Le conseil administrative est composé de bénévoles qualifiés qui se rencontrent 
régulièrement et qui sont responsables de la gouvernance du CRFM. Vous  
apprendrez comment établir des politiques, sonder la communauté militaire 
pour déterminer ses besoins et préparer des plans à long terme. 
 

 

Si vous êtes intéressé à faire du bénévolat pour le CRFM,  
contactez-moi, Pamela Lennips au 705-494-2011 poste 2053. 

Merci à tous les bénévoles du CRFM  
pour tout le travail que vous faites !! 

mailto:Pamela.Lennips@forces.gc.ca
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Pour plus de détails sur les programmes en éducation,  
veuillez communiquer avec Pam Lennnips: 705-494-2011 poste 2053 

ou par courriel à: Pamela.Lennips@forces.gc.ca 

Programme d’apprentissage pour les jeunes 
 

P.A.J.O.- Le Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario  vous fournit l’information de tous les 
types d’apprentissage, ainsi que l’éducation coopérative. Pour plus d’information, allez au: www.oyap.com  

Métiers qualifiés 
 

Les neuf compétences essentielles sont considérées comme les « éléments de base » pour acquérir 
toutes les autres compétences que les gens auront besoin au travail, mais aussi dans la vie.         

Les compétences essentielles sont: la lecture, l’utilisation de document, la rédaction, le calcul, la 
communication verbale, la formation continue, le travail d’équipe, la capacité de raisonnement  

et la technologie numérique. Pour plus de détails visitez 
 www.abclifeliteracy.ca/nine-essential-skills ou www.skillscompetencescanada.com/en  

 
Programmes Accès  

Qu’est-ce que c’est?  Il s’agit d’une évaluation gratuite et d’entraînement pour les personnes âgées de 19 ans 
et pour les préparer au collège, à l’apprentissage ou à l’emploi. Pour plus de renseignements :  

www.acedistancedelivery.ca    
ACE Nipissing-Parry Sound Catholic Alternative & Continuing Education 

Téléphone:  705-472-7771  www.npsc.ca 
 

                               Accréditation de l’école secondaire     

Visitez le www.ILC.org pour plus d’information concernant vos crédits de l’école secondaire ainsi que :  
 Cours d’études secondaires en ligne  
 test d'évaluation en éducation générale (GED) 
 Formulaire d’inscription 

 
Services à l’éducation 

 
 

Intéressé à poursuivre votre éducation? Que ce soit au niveau local, pour la formation continue /à distance 
ou pour obtenir votre  certificat d’équivalence d’études secondaires, nous pouvons vous aider. 
 
 

Les ressources suivantes sont disponibles pour vous au CRFM pour vous aider dans votre planification  
de carrière:  

 Calendriers des cours des collèges et universités de l’Ontario, y compris le CRM  
 La formation à distance et en ligne (Anglais-Français) 
 Information concernant le financement  
 Formation en langue seconde: Anglais & Français – en salle de classe et en ligne 
 Information concernant SIMDUT,  les cours Smart Serve  

 
Une variété de bourse est disponible pour les familles à l’intérieur de la communauté des FC pour différents 
collèges et universités à travers le Canada. Pour plus de détails visitez le:  
                    www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et-Services/Apprentissage-des-adultes.aspx 

mailto:Pamela.Lennips@forces.gc.ca
http://www.oyap.com/
http://abclifeliteracy.ca/nine-essential-skills
http://skillscompetencescanada.com/en
http://www.acedistancedelivery.ca/
http://www.npsc.ca/
http://www.ILC.org
http://www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et-Services/Apprentissage-des-adultes.aspx
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Faites de 
votre vie le 

meilleur 
roman au 

monde“ 
 

-Donny Ronny 

                  Nouvelles du Centre Ados 

Mot de la présidente du Conseil aux Ados 

Le Centre Ados - 19 rue Market  
Heures d’ouverture 

 

     Jeudi de 18h à 22h 
Vendredi de 18h à 22h 
  Samedi de 18h à 22h 

 

Le calendrier mensuel du Centre Ados est disponible au Centre Ados, au CRFM et sur la 
page Facebook du CRFM. NOTE: Heures, activités et évènements sujets aux changements. 

Activités à venir 

Allo les ados! 

Mon nom est Kira Lefebvre je suis la présidente du Conseil du Centre Ados de la 22e Escadre. J’aimerais 

souhaiter la bienvenue aux nouveaux ados de cette escadre. Venez nous voir, jetez un coup d’œil à nos           

installations et venez rencontrer de nouveaux amis ainsi que notre merveilleux personnel. Nous avons de  

fantastiques programmes et des activités amusantes pour l’automne 2019. Le Conseil des ados se rencontre 

une fois par mois, consultez Le Bouclier ou venez faire un tour au Centre des Ados pour consulter l’horaire. 

Votre opinion est importante. Nous sommes ouverts du jeudi au samedi à partir de 18h00, par la porte arrière du 

19 rue Market. Nous espérons vous voir bientôt pour apprécier nos installations, notre hilarant  

personnel et pour avoir du plaisir entre ados.   Votre présidente, Kira Lefebvre  
 

Merci à tous les ados qui ont participé aux rencontres du Conseil Ados, votre opinion compte vraiment 

Mille mercis à notre personnel travaillant et dédié,  
aux bénévoles et  aux membres de la communauté  

de la 22e escadre  qui ont contribué aux succès  
des programmes ados ! 

Pour plus d’information concernant les programmes 
pour ados au CRFM, contactez la coordonnatrice des  

programmes pour enfance et adolescence 
Shannon Mason au 705-494-2011 poste 2645  

Ou par courriel à  Shannon.Mason@forces.gc.ca 

 
Shannon Mason 
Child, Youth and Teen Coordinator 
Coordonnatrice des programmes pour enfance et adolescence 
705-494-2011 ext/poste 2645      email/courriel:  Shannon.Mason@forces.gc.ca 

Souper annuel de l’Action de grâces 
 

Samedi 5 octobre, 2019 
Lieu: Centre Ados 
Heure: 18h à 23h 

Gratuit 

Halloween du Centre Ados  
 

Octobre 2019 
Dates, heures et lieu  

à déterminer  

Souper de Noël annuel des ados 
 

Samedi 14 décembre, 2019 
Lieu: Centre Ados 
Heure: 18h à 23h 

Coût : gratuit 

mailto:Shannon.Mason@forces.gc.ca
mailto:Shannon.Mason@forces.gc.ca
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et 

 Coin des jeunes  

Fun Factory débutera le mercredi 11 septembre, 2019 
 

Fun Factory est un programme amusant pour les jeunes de 5 à 8 ans. C’est un programme ayant pour but d’appuyer 
les enfants dans leur développement social et permettre à ceux-ci d’avoir du plaisir. Il s’agit d’activités comme : des 

jeux, du bricolage, de la cuisine, de la science, de l’ingénierie, des sports  et plus encore! Nous nous rencontrons tous 
les mercredis de 17h30 à 19h dans la salle multifonction du Centre communautaire, au 19, rue Market. Le coût est de 
15.00 $ pour la session et de 2.00 $ par visite. Chaque session dure de 9 à 10 semaines, dépendant des évènements 

et congé. Certains frais supplémentaires pourraient s’appliquer pour certaines activités spéciales par exemple voyage à 
Science Nord, sortie aux quilles etc. Toutes les activités sont préparées et supervisées par notre personnel.  

Notre calendrier est affiché au Centre ados, CRFM et sur la page du CRFM. 

Le Coin des Jeunes débutera le mercredi 11 septembre, 2019   

 Le Coin des Jeunes est un programme rempli d’activités pour les jeunes de 9 à 12 ans. Ce programme est conçu  
pour permettre aux jeunes d’interagir avec d’autres jeunes du même âge et d’avoir du plaisir. Toutes les activités sont 
organisées et supervisées par notre personnel, mais sont décidées par les jeunes. Les jeunes auront la possibilité de 

participer à la coordination de certaines  activités récréatives, jeux et autres activités sociales. Le programme à lieu tous 
les mercredis soirs de 19h à 20h30 à la salle multifonction du Centre communautaire situé au 19 rue Market. Parfois nos 

rencontres se dérouleront au Centre ados pour que les jeunes puissent voir ce à quoi ils pourront profiter lorsqu’ils     
auront l’âge. Le coût est de 15.00$ par session ou 2.00$ par visite. Chaque session dure de 9 à 10 semaines, dépendant 

des évènements et congé. Certains frais supplémentaires pourraient s’appliquer pour certaines activités spéciales  
par exemple voyage à Science Nord, sortie aux quilles, danses etc.  

 
Notre calendrier est affiché au Centre ados, CRFM et sur la page du CRFM. 

Encore merci à notre personnel travaillant et dédié, aux bénévoles et  aux membres de la communauté  
de la 22e Escadre  qui ont nous ont aidé avec les programmes Fun Factory et Coin des jeunes ! 

 

Pour plus d’information concernant les programmes pour ados au CRFM contactez la coordonnatrice  
des programmes pour enfance et adolescence Shannon Mason au 705-494-2011 poste 2645  

Ou par courriel à Shannon.Mason@forces.gc.ca 

Fun Factory  

Conseil Ados 
 

Le Centre Ados a son propre Conseil Ados ! 
Le but du Conseil Ados est de conseiller le coordonnatrice du Centre Ados du CRFM sur les besoins de la 
communauté tout en respectant la programmation des activités, les politiques et les procédures. Le Conseil 
Ados se rencontre une fois par mois pour discuter des demandes et des besoins du Centre Ados. Ils vous 
aideront dans la planification des activités du Centre et feront des recommandations concernant ce que le 
Centre Ados pourrait utiliser ( jeux, ameublement, fournitures). Tous les adolescents intéressés à se faire 
entendre et à planifier des évènements amusants sont invités à se joindre à notre Conseil Ados.   
Le Conseil Ados peut aider avec les activités/ 
évènements suivants: 
 Calendrier du mois 
 Idées de levée de fonds 
 Voyage pour l’Halloween  
 Évènements annuels de Noël 
 Activités pour les congés scolaires 
 Évènement pour la St- Valentin 
 Planification du congé de mars  
 Ateliers pour les adolescents intéressés 
 Voyage 
 

Pour plus d’information, contactez la coordonnatrice 
des programmes pour enfance et adolescence 
Shannon Mason au 705-494-2011 poste 2645 

mailto:Shannon.Mason@forces.gc.ca
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“Quand on 
n’a pas ce 

que l’on 
aime, il faut 

aimer ce que 
l’on a.”  

 
-Anonyme  

Pour plus d’information sur les programmes de la garderie Little Wings,  
svp communiquez avec Leanna Neault 

au 705-494-2011 poste 2668/2060 
ou par courriel à: Leanna.Neault@forces.gc.ca 

 
Site Internet:  www.connexionFAC.ca   

                        ou www.northbaymfrc.ca/fr 

 

Programmation de la garderie 
 

 Notre garderie est intégrée et accréditée par le Ministère de l’éducation de l’Ontario. Avec le 
soutien de diverses agences de la communauté nous nous assurons que notre curriculum 
« How does learning happen » prépare votre enfant à développer ses habiletés sociales, 
émotives et d’indépendance qui sont requises pour son entrée à l’école.  
  

Nous offrons : 
 Service de garde à temps plein ou partiel 
 Service de garde avant et/ou après l’école 
 Vacances d’école, journées pédagogiques et mini-camps d’été 
 Programmes occasionnels 

Leanna Neault 
Little Wings Childcare Centre Supervisor 
Superviseure - Garderie Little Wings 
705-494-2011 ext/poste 2668/2060          email/courriel: Leanna.Neault@forces.gc.ca 

 

Chanson Les feuilles de l’automne 

En automne les feuilles tombent, les feuilles tombent, les feuilles 
tombent. En automne les feuilles tombent partout sur le sol. 

Prends un rateau et racle les feuilles, racle les feuilles, racle les 
feuilles. Prends un rateau et racle les feuilles partout sur le sol. 

Prend les feuilles et fais une montagne, fais une montagne, fais une 
montagne. Prends les feuilles et fais une montagne, fais une mon-

tagne pour y sauter. 

Mais vient le vent qui souffle tout , qui souffle tout, qui souffle tout. 
Mais vient le vent qui souffle tout, qui souffle tout autour de toi. 

(Répétez autant de fois que vous le voulez !) 

mailto:Leanna.Neault@forces.gc.ca
mailto:www.connexionFAC.ca
mailto:www.northbaymfrc.ca/fr
mailto:Leanna.Neault@forces.gc.ca
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Soutien parental 
    

Que votre enfant soit un bébé, d’âge préscolaire, d’âge scolaire ou adolescent(e), vous n’êtes jamais  seul(e). 
Comme parent, vous avez beaucoup de responsabilités pour assurer que votre enfant  
atteigne son plein potentiel.   
 

Ces services sont :   
 

 Triple P (Pratiques Parentales Positives)  
 Information et références  
 Bibliothèque de ressources pour les parents  
 Soutien de service de garde et scolaire  
 Support de sensibilisation  

    

 
Plan de garde familiale 

    

Êtes-vous prêts en cas d’urgence familiale ou l’absence de votre époux/se à cause de la préparation opérationnelle ? 
La planification est essentielle, elle diminue le doute de votre capacité à vous adapter à des situations qui sont hors de 
notre contrôle. Un bon plan de garde familiale vous aidera dans les situations où il vous sera difficile de prendre des 
décisions cohérentes. Savez-vous que tout le personnel de FAC doit compléter le formulaire de plan de garde  DAOD 
5044-1A? Un plan de garde complété est conçu pour soutenir les individus et les unités  de préparation opérationnelle. 
À quoi ressemble le vôtre?  Vous n’êtes jamais seul, le CRFM a tous les outils pour vous soutenir et vous préparer à 
faire face aux situations d’urgence. Donnez-nous un coup de fil.  
 

Service de garde d’urgence 
 

Ce programme est offert aux membres des FC/USAF qui sont à temps plein ou temps partiel, réservistes, vétérans en 
transition à cause d’un problème médical et aux personnes à charge d’un membre malade, blessé ou décédé pour qui 
le plan de garde familiale n’a pas fonctionné. Que vous soyez à la recherche d’un service de garde d’urgence ou d’un 

service de garde de répit pour prendre une pause lorsque votre conjoint(e) est au loin  
(la durée n’a pas d’importance) ou encore en situation de besoin lorsque vous  

venez tout juste de déménager, nous pouvons vous aider jour et nuit.  
   

Pour plus d’information ou pour parler à notre coordonnatrice au soutien parental,  
Diane Sarrazin-Dubeau au 705-494-2011 poste 2056  

ou Diane.Sarrazin-Dubeau@forces.gc.ca 
 

Pour obtenir des services de garde d’urgence après les heures de travail,   
veuillez communiquer avec:  L’Équipe de Mission au 705-494-2011 poste 6400  

 

Diane Sarrazin-Dubeau 
Parent Support, Welcome Services & Second Language Coordinator 
Coordonnatrice en soutien parental, services de bienvenue et langue seconde  
705-494-2011 ext/poste 2056           email/courriel: Diane.Sarrazin-Dubeau@forces.gc.ca 

Ressources de CRFM 
 

Notre bibliothèque ressource est remplie de livres sur différents sujets tel que le matériel communautaire et les services 
récréatifs. Nos télécopieurs, photocopieurs, numériseurs et ordinateurs sont disponibles durant les heures de travail.   
Nous vous invitons à visiter notre bibliothèque sensorielle. Nous avons une multitude de ressources pour aider au  
développement de votre enfant. Vous pouvez y trouver des jouets pondérés, des écouteurs, des minuteurs et plus  
encore. Emprunter un item est simple et gratuit. 

Notre programme de langue seconde prend de l’expansion 
 

Notre nouveau cours en ligne vous permettra d’apprendre le français dans le confort 
de votre maison. En partenariat avec LRDG (Language Research Development 

Group), vous apprendrez le français dans le confort de votre maison. Le programme 
est divisé en 15 modules qui exigent en moyenne 30-60 heures pour compléter ceux-
ci. De plus, environ dix heures de soutien avec tuteur sont disponibles pour chaque 
module. Le CGLR compare les niveaux ABC du gouvernement canadien et participe 

au Réseau d’emploi des conjoints de militaires. 
 

Si vous croyez avoir du temps de vous engager à ce cours approfondi,  
appelez Diane au poste 2056 avant le vendredi 20 septembre.  

 Plan de garde familiale et soutien du plan de garde en cas 
d’urgence  

 Bibliothèque sensoriellle  
 Groupe de jeu enfant et parent militaire  
 Registre de service de garde  
 Articles habituels dans le bulletin de nouvelles du CRFM et le 

journal de la base “ Le Bouclier”  

mailto:Diane.Sarrazin-Dubeau@forces.gc.ca
mailto:Diane.Sarrazin-Dubeau@forces.gc.ca
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Notre mission 

Notre mission est de fournir des programmes et services qui 
encouragent de solides liens entre la communauté et la  

famille, en réponse aux besoins uniques des familles militaires 
du Nord-Est de l’Ontario. 

 

Déclaration 
Nous voulons répondre aux besoins,  élaborer de nouveaux 

programmes et améliorer la vie des familles militaires. 
 

Nos valeurs 
Conscient 

Responsable 

Flexible 

Méthodique 

  

      39 avenue Sterling, Hornell Heights, Ontario, P0H 1P0 
 

               Téléphone:  705-494-2011 poste 2053        
               Sans Frais:  1-866-472-9433 
             Télécopieur:  705-494-2106 
            Site Internet:  www.connexionFAC.ca 
    www.northbaymfrc.ca/fr 
    Facebook/Twitter:  North Bay MFRC 

Heures d’ouverture 
8h-16h du lundi au vendredi   
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