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Faites la connaissance de notre nouvelle directrice : colonel Maryse Simard  

Colonel Maryse Simard,  

Directeur – Réserve de l’ARC 

AUTOMNE 2021 

Le bulletin de la Réserve de l’ARC 

C’est un privilège et un honneur d’assumer le rôle de Directrice – 

Réserve aérienne. Depuis le début de ma carrière, je m’affaire, 

d’abord, à titre d’officier d’administration du personnel, puis 

maintenant à titre de logisticienne en ressources humaines, à 

améliorer l’ensemble de nos politiques administratives et à aider 

nos membres avec leurs problèmes et leurs préoccupations afin 

qu’ils puissent mieux se concentrer sur leur travail.  

La pandémie a apporté son lot de défis, mais elle a aussi apporté 

des éléments positifs. Tandis que nous faisions ce qu’il fallait 

pour respecter les restrictions en matière de santé publique, bon 

nombre d’entre nous se sont mis au télétravail. Fini la navette 

entre le travail et la maison. Nous pouvions travailler en pan-

toufles, tout en continuant de collaborer avec les autres 

membres de notre équipe grâce aux réunions virtuelles. Nous 

avons dû aussi improviser une salle d’entraînement chez nous afin de conserver notre santé mentale 

et physique. La pandémie nous a montré qu’il est possible de travailler à distance, n’importe où dans 

le monde.  

Nos systèmes de recrutement et d’instruction ont été gravement touchés. Nous avons donc choisi de 

décentraliser l’instruction militaire de base à plusieurs endroits afin d’augmenter notre taux de recru-

tement. De plus, nous étudions, ou avons déjà mis en œuvre, des moyens de dispenser l’instruction 

professionnelle militaire de manière virtuelle.  

Néanmoins, nous devons en faire davantage. Pour ceux d’entre nous qui veulent déménager à l’étran-

ger avec leur conjoint ou conjointe dans le cadre d’une affectation, nous étudions actuellement les 

moyens d’éliminer les obstacles administratifs et diplomatiques afin de permettre aux réservistes de 

faire du télétravail partout dans le monde, si la nature du travail s’y prête. Nous devons également 

revoir le processus de recrutement en vue de le faciliter et de le rendre plus rapide. Nous envisageons 

également de créer un marché virtuel où nous pourrions faire correspondre les besoins de l’ARC avec 

l’expertise et les préférences d’emploi de chacun. Jetez un coup d’œil à la proposition, que nous ap-

pelons Marché de la réserve de renforcement des forces, dans le rcafé et donnez-nous votre avis.  

Je suis une éternelle optimiste. Je m’engage entièrement à améliorer et à moderniser la gestion de 

notre personnel, à augmenter la taille de la Réserve aérienne, à améliorer notre processus de recrute-

ment, à aider la 2e Division aérienne du Canada à dispenser l’instruction et à travailler aux efforts de 

reconstitution de la Force totale. Au-delà de cela, je me réjouis à la perspective de travailler avec 

vous.  

https://app.rcafhangar.ca/login
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Une réserviste de Comox contribue à la plus grande évacuation réalisée par 

l’escadron depuis des décennies 

Le lundi 15 novembre 2021, quand le 442e Escadron de transport et 
de sauvetage de Comox, en Colombie-Britannique, a déployé un 
hélicoptère CH-149 Cormorant en mission dans une opération na-
tionale, il y avait à bord un membre peu ordinaire. Cette mission de 
l’Opération LENTUS avait pour but d'évacuer par les airs plus de 
300 automobilistes coincés sur un tronçon inondé de l’autoroute 7 
dans le village d’Agassiz, en Colombie-Britannique.  

L’aviateur (Avr) Elsa Gilroy, technicienne – Soutien des opérations 
aériennes (Tech SOA) du 442e Escadron, s’est jointe à l’équipage 
pour aider aux opérations au sol, où elle a dirigé les automobilistes 
vers l’hélicoptère pour leur évacuation et les a aidés à monter à 
bord en toute sécurité.  

Cet emploi est relativement récent dans l’Aviation royale cana-
dienne (ARC). On retrouve des Tech SOA dans toutes les escadres 
au pays, mais les Tech SOA qui travaillent dans les unités qui réali-
sent des opérations de recherche et de sauvetage (SAR) sont parti-
culièrement utiles pour réduire le fardeau de travail des trop peu 
nombreux spécialistes techniciens en recherche et sauvetage (Tech 
SAR). Ils apportent leur soutien aux Tech SAR en effectuant la pré-
paration et l’entretien des divers équipements de SAR et d’équipe-
ment médical, ils montent et démontent les zones de largage, ils 
transportent de l’équipement et du personnel par véhicule ou par 
bateau et aident aux exercices de plongée, entre autres. Les 
membres comme l’Avr Gilroy libèrent les Tech SAR hautement 
qualifiés des tâches moins techniques afin que ceux-ci puissent se 

« Le 15 novembre, je suis arrivée au travail, comme d’habitude, et on m’a demandé de 
monter à bord du 906, le troisième Cormorant de sauvetage, afin de me rendre à Agassiz 
pour participer à l’évacuation, » dit l’Avr Gilroy.  «Un technicien en recherche et sauve-
tage et moi-même avons été déposés au sol à Agassiz. Notre tâche consistait à faire un 
décompte précis du nombre de personnes à évacuer. Après avoir trié et organisé ces 
personnes, nous leur avons expliqué comment s’approcher de l’hélicoptère en toute 
sécurité, nous les avons escortées et nous les avons aidées à monter à bord, en veillant à 
ce qu’elles attachent leur ceinture. 

« Habituellement, je suis membre du personnel de soutien, je ne travaille donc pas sur le 
terrain, mais en raison de mes antécédents dans le domaine des incendies (j’ai été pom-
pier à Comox pendant 10 ans) on m’a demandé de prêter main-forte sur le terrain. » 

consacrer à leurs tâches essentielles de sauver des vies et de s’entraîner 
pour garder leurs multiples compétences à jour – ces mêmes compé-
tences qui ont permis une mission d’évacuation comme celle du 15 no-
vembre d’être réalisées avec succès.  

Le lieutenant-colonel Jean Leroux, commandant du 442e Escadron, a dit 
que l’intervention de son unité a représenté « la plus grande évacuation 
de population que l’escadron a réalisée depuis des décennies. » 

Â gauche : Dans le village d’Agassiz, en Colombie-Britannique, des membres 
d’équipage du 442e Escadron de transport et de sauvetage dirigent quelques-
uns des plus de 300 automobilistes qui ont été coincés par les coulées de boue 
vers un hélicoptère CH-149 Cormorant pour les évacuer le 15 novembre 2021.  

Photos : Section de l’imagerie de la 19e Escadre. 

 

La bibliothèque des publications de l’ARC : 

l’information au bout des doigts 

En cette ère numérique, nous avons accès à un nombre incalculable de sources d’infor-
mation, et il peut être difficile de s’y retrouver. Cependant, saviez-vous que l’on peut trouver 
de nombreuses publications de l’ARC en ligne dans un seul et même endroit? 

Sur la page des publications de l’ARC, vous trouverez de la lecture sur les activités quotidi-
ennes des membres de l’Aviation royale canadienne, mais aussi sur l’histoire, le patrimoine, 
la recherche et les innovations de notre fière organisation.  

Consultez les bulletins et revues de l’ARC, les journaux d’escadre ainsi qu’une foule d’autres 
publications à l’adresse suivante : 

http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/fr/publications.page  

N’oubliez pas d’ajouter la page à vos favoris pour un accès facile 

aux nouvelles de l’ARC! Photo : iStock (sous licence). 
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http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/fr/escadron/442-escadron.page
http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/fr/escadron/442-escadron.page
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-lentus.html
http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/fr/publications.page
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Qu’y a-t-il de mieux que la satisfaction que l’on ressent après avoir fait un excellent travail? Que diriez

-vous de la reconnaissance de cet excellent travail? Chaque année, la Réserve de l’ARC saisit l’occa-

sion de reconnaître un militaire du rang (subalterne) (MR sub) méritant pour son ardeur au travail, 

son dévouement, son leadership exemplaire, sa tenue et son maintien, ainsi que ses réalisations ─ 

qu’il soit en service actif ou non ─ au coure la dernière année. Les commandants d’escadrille de la 

Réserve aérienne doivent s’assurer que le MR sub sélectionné est honoré et reconnu officiellement de 

la manière la plus appropriée. La récompense des MR sub méritants vise à inspirer leurs pairs et à 

démontrer que nous sommes reconnaissants aux aviateurs et que nous reconnaissons leurs efforts.  

Que présente-t-on? 

On remet une plaque et un certificat d’accompagnement dans le cadre 

d’une occasion spéciale que le commandant d’escadrille juge appropriée 

pour cet honneur. Par exemple, la présentation peut avoir lieu durant un 

événement de l’unité, comme le dîner annuel de Noël annuel caporaux 

et soldats, ou durant une séance de perfectionnement professionnel. On 

souhaite que le plus grand nombre possible de personnes participent à 

ces présentations, donc toute activité à laquelle participe toute l’unité 

est idéale 

Comment puis-je proposer une candidature? 

Chaque année, l’adjudant-chef de la Réserve de l’ARC envoie une lettre 

d’appel aux commandants d’escadrille de la Réserve pour leur demander 

de sonder les unités et les sections de leurs escadres et escadrons re-

spectifs afin d’identifier tout MR sub méritant. Si la candidature de plus 

d’un militaire est présentée, le commandant d’escadrille de la Réserve 

doit alors choisir un candidat pour la nomination. La Réserve de l’ARC a reçu plusieurs nominations 

exceptionnelles l’année dernière, donc les commandants d’escadrille sont vivement encouragés à 

soumettre à nouveau la candidature de tout candidat qui n’a pas été sélectionné l’année précédente. 

Pour proposer une candidature, les éléments suivants sont requis :  

 un formulaire de mise en candidature dûment rempli;  

 une notice biographique et le dernier Sommaire des dossiers du personnel militaire (SDPM) du 

candidat; 

 un exposé expliquant pourquoi le membre est méritant;  

 une lettre de recommandation du commandant;  

 tout autre document à l’appui de la candidature, tel qu’une mention élogieuse ou une ou 

plusieurs lettres de remerciements.  

Les critères ci-dessus peuvent sembler exiger un certain effort de coordination, mais est-ce vraiment 

trop demander par rapport aux efforts supplémentaires de votre candidat tout au long de l’année? Il 

est extrêmement important de reconnaître officiellement les contributions et les réalisations des MR 

sub méritants de la Réserve aérienne et de les encourager à continuer à fournir un rendement élevé 

dans leurs milieux de travail respectifs. Alors, la prochaine fois que vous constaterez un rendement et 

une attitude exemplaires, prenez-en note! Vous pourriez être la cause d’un effet positif dans l’année 

d’une personne méritante!  

Le prix 2020 a été présenté le 

23 août 2021 au caporal-chef Jim 

Thain (ci-dessus), technicien en 

technologie de l’information au 

centre conjoint de coordination des 

opérations de sauvetage (CCCOS) à 

Halifax. Le prix a été présenté  

virtuellement au Cplc Thain, 

Acoompagné du major Kristin Mac-

Donald, officier responsable du 

CCCOS, par le brigadier-général 

Mike Rafter, Directeur général de la 

Réserve aérienne, et l’Adjuc Jim 

McKenzie, adjudant-chef de la 

Réserve de l’ARC. L’Adjuc McKenzie 

a déclaré que le Cplc Thain avait été 

choisi parmi « une liste impression-

nante de candidats d’organisations 

partout au Canada pour [ses] efforts 

remarquables et son engagement 

impressionnant dans [son] travail 

tout au long de l’année ».  

Photo : Matelot 3ième classe Taylor 

Congdon, Services d’imagerie  

TRINITY, Marine royale canadiene, à 

Halifax. 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/types/recherche-sauvetage/est-du-canada.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/types/recherche-sauvetage/est-du-canada.html
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Un membre de la Réserve de la 22e Escadre reçoit le médaillon de l’Adjuc FAC 

Le 24 juin 2021, pendant une visite à la 22e Escadre et Base des Forces 

canadiennes North Bay (Ontario), qui comprend le Secteur de la défense 

aérienne du Canada, le premier maître de 1re classe Gilles Grégoire,   

l’Adjudant-chef des Forces armées canadiennes (Adjuc FAC), a présenté le 

médaillon de l’Adjuc FAC à l’adjudant (Adj) Stephan Jaworski. 

À titre d’adjudant des normes d’instruction de préparation opérationnelle 

de la 22e Escadre, l’Adj Jaworski gère les politiques et les directives de 

l’Équipe d’évaluation et de normalisation – Préparation expéditionnaire 

de la Force aérienne   pour toutes les unités de la 22e Escadre, le détache-

ment de recrutement à Sudbury et les membres en affectation à 

l’étranger. L’Adj Jaworski était une partie intégrale de la nouvelle Force 

d’intervention locale (FIL) à la 22e Escadre; à titre d’Adj de la FIL, ses 

efforts ont permis à 35 membres d’être prêts au déploiement pour l’Opé-

ration LASER, l’intervention des Forces armées canadiennes (FAC) à la 

pandémie mondiale. Parmi les efforts de l’Adj Jaworski, mentionnons : 

 A été spécialement choisi pour occuper les fonctions de chef de la 

brigade d’incendie des pompiers volontaires de Redbridge (Ontario)   

et a accepté les responsabilités associées;  

 A dirigé une équipe de 16 pompiers dans de multiples interventions 

en réponse à des accidents de voiture et des incendies de structures; 

 En tant que technicien paramédical certifié et principal premier    

répondant de Phelp, l’Adj Jaworski est intervenu dans 27 urgences 

médicales dans la dernière année, y compris pour diriger une équipe 

dans une mission pour récupérer le cadavre d’une personne décédée 

dans une région boisée, et pour lesquels la famille de la personne a 

louangé ses efforts.  

 De par ses actes altruistes forts impressionnants, l’Adj Jaworski est 

digne de recevoir le médaillon de l’Adjudant-chef des Forces armées 

canadiennes.  

L’Adj Jaworski (aussi connu sous le nom de Jaws) a effectué sa première 

affectation à North Bay de 1991 à 2000 dans le complexe souterrain. Il 

s’est enrôlé de nouveau en 2003, et en 2006, il est devenu réserviste. La 

22e Escadre North Bay est fière du calibre du personnel qui compose son 

escadrille de réserve. Jaws est l’exemple parfait d’une personne qui possède des connaissances et des aptitudes variées et approfondies, une 

qualité très recherchée dans les Forces armées canadiennes. 

Nous voulons entendre votre 

opinion!  

Ceci est votre bulletin et votre opinion 

est essentielle pour rendre le bulletin 

Excelsior pertinent et utile. Vous 

pouvez envoyer vos commentaires, 

vos questions et vos suggestions à : 

Excelsior-Excelsior@forces.gc.ca 

Photo : iStock (sous licence). 

Ci-dessus : Le premier maître de 1re classe Gilles Grégoire (à droite), Adjudant-chef des 
FAC, présente le médaillon de l’Adjuc FAC à l’adjudant Stephan Jaworski (au centre).  Le 
lieutenant-général Wayne Eyre, alors qu’il était chef d’état-major de la défense par 
intérim, a assisté à la présentation et a été parmi les premiers à féliciter l’Adj Jaworski. 

Photo : Caporal Robert Ouellette, section de l’imagerie de la 22e Escadre. 

Ci-dessus : l’adjudant Stephan Jaworski montre fièrement le médaillon de l’Adjuc des FAC 
qui lui a été décerné le 24 juin 2021. 

Photo : Caporal Robert Ouellette, section de l’imagerie de la 22e Escadre. 

http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/fr/22-escadre/index.page
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/structure-organisationnelle/chef-etat-major-defense/adjudant-chef-biographie.html
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Le bon rôle, de la bonne façon 

Par l’adjudant (retraité) Kip Cormier, ancien MR de la sécurité des vols de l’unité, 403e Escadron 
d’entraînement opérationnel d’hélicoptères 

La Réserve aérienne est une excellente façon de continuer à servir, pour les militaires qui dési-

rent effectuer une transition au sortir de la Force régulière, et elle permet d’employer des mem-

bres du personnel expérimentés dans des postes clés immédiatement, au besoin. Pour le mili-

taire, une transition dans la Réserve lui permet aussi d’avoir un emploi non militaire tout en fai-

sant profiter la Réserve de ses compétences et connaissances acquises précédemment, en fai-

sant du mentorat et en redonnant à l’institution qu’il a servie si longtemps.  

Dans mon cas, j’étais adjudant-maître (adjum) et j’avais 31 années d’expérience dans les fonc-

tions d’adjum des opérations et de mécanicien de bord principal à l’école de vol tactique à 

Gagetown. Pour des raisons personnelles, ma famille et moi avons choisi une libération des Forc-

es plutôt que d’accepter une nouvelle affectation. La Force de réserve m’a permis de poursuivre 

mon service militaire à titre de militaire du rang de la sécurité des vols de l’unité, ce qui a mis 

mon expérience à profit sans que j’aie à déraciner ma famille pour déménager. Mon expérience 

à titre de représentant de la sécurité des vols et de mécanicien de bord chevronné a rendu ma 

transition dans la Réserve aérienne rapide et harmonieuse.  

Parallèlement, l’entreprise civile Total Response Solutions (TRS), qui s’occupe à titre contractuel 

de projets de sauvetage et d’évacuation médicale, m’a offert un poste. En raison de la souplesse 

du service à temps partiel (classe A) dans la Réserve, j’ai pu accepter cet emploi civil et continuer 

de travailler à l’unité et d’y contribuer. La clé du succès dans cette situation était de déterminer 

ce dont l’unité avait besoin, ce que je pouvais offrir à temps partiel, et si ces deux facteurs con-

venaient à l’escadrille de la Réserve aérienne. Comme l’unité était une école de vol occupée, il 

était difficile pour les membres de la Force régulière de se consacrer à temps plein à ce poste, 

étant donné que la plupart d’entre eux travaillent comme instructeurs de vol, qui doivent aussi 

gérer la logistique relative aux stagiaires, les exigences des cours et d’autres complications. 

Au sujet des besoins de l’unité, il s’agissait de pourvoir un poste permanent, et c’est ce que j’ai 

fait. Mon devoir était la sécurité des vols (SV) avant tout. Comme je suis de plus instructeur de 

vol certifié, j’ai pu m’occuper d’une partie des stagiaires lorsque c’était possible. Quant à ce que 

je pouvais offrir (même si le simple fait de m’employer permettait d’accroître les heures de vol), 

le travail à temps partiel suffisait pour les événements et rapports liés à la SV dont je devais 

m’occuper pendant que le personnel de la Force régulière exécutait d’autres fonctions. Est-ce 

que cela répondait aux besoins de l’escadrille de la Réserve aérienne? Absolument!  

En ce qui concerne TRS, il s’agit d’une entreprise appartenant à des vétérans et exploitée par des 

vétérans qui réalise des projets partout dans le monde. En reconnaissant la valeur de l’expéri-

ence que le service militaire apporte à l’effectif civil, l’employeur facilite l’intégration des ré-

servistes tout en leur permettant de poursuivre leur service. À l’heure actuelle, TRS compte plus 

de 30 employés, pour la plupart des retraités de l’ARC ou l’équivalent, parmi lesquels environ la 

moitié occupe des postes de réservistes en tant que retraités de la Force régulière à Greenwood, 

en Nouvelle-Écosse, et jusqu’à l’autre bout du pays, à Comox, en Colombie-Britannique. Grâce à 

la souplesse qu’offre la Réserve aérienne et l’expérience des militaires dans leurs fonctions civi-

les, l’avantage qui revient à la Réserve aérienne dans l’ensemble est incommensurable. 

L’emploi de réservistes dans des postes à temps partiel aide à l’exécution efficace des opérations 

Ci-dessus : L’adjudant-maître Kip 

Cormier, en déploiement avec le 

détachement d’hélicoptères de la force 

opérationnelle à l’occasion de l’opé-

ration PALLADIUM, en Bosnie-

Herzégovine, en 2003-2004. 

Photo : Aucune donnée. 

Ci-dessus : (De gauche à 

droite) L’adjudant Kip Cormier, 

mécanicien de bord de la Réserve, 

l’adjudant-chef Steve Rutt, technicien 

de recherche et sauvetage de la Ré-

serve, et le sergent Chris Finnigan, 

mécanicien de bord de la Réserve, 

tous trois alors réservistes et employés 

à titre contractuel par l’entreprise 

Total Response Solutions pour mener 

des opérations d’évacuation médicale 

et de sauvetage outre-mer. 

Photo : Aucune donnée.   

Ci-dessus : Opérations de sauvetage 

avec le 444e Escadron de soutien au 

combat, à Goose Bay au Labrador, en 

2010. 

Photo : Aucune donnée. 

(suite à la page suivante)  

http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/fr/escadron/403-escadron.page
http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/fr/14-escadre/index.page
http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/fr/19-escadre/index.page
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En forme pour servir, en forme pour la vie!  

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, de nombreux réservistes ont vu leur routine de travail être considérablement modifiée et 

bon nombre d’entre eux continuent à travailler de la maison. Alors que nous nous efforçons d’accomplir les tâches quotidiennes liées à 

notre emploi, nous avons peut-être négligé d’autres aspects de notre routine de travail habituelle. Les installations militaires de condition-

nement physique (tout comme les installations civiles) ont été fermées et les services de conditionnement physique du Programme de 

soutien du personnel (PSP) ont été suspendus. Les membres ont donc dû recourir à leurs propres ressources pour trouver des moyens de 

rester en forme. En plus de cela, les membres ne pouvaient plus passer l’évaluation FORCE, qui représente un facteur de motivation es-

sentiel pour certaines personnes.  

Avez-vous réussi à maintenir votre forme physique ou vous êtes-vous un peu laissé aller? Si vous vous êtes laissé aller, sachez que ce sont 

des choses qui arrivent et que c’est particulièrement compréhensible étant donné le manque d’options en matière d’entraînement offer-

tes pendant les périodes de confinement attribuables à la pandémie. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est jamais trop tard pour repartir à 

neuf! 

Jordan Springer, moniteur de conditionnement physique et de sports du PSP du Groupe de soutien des Forces canadiennes (Ottawa-

Gatineau), affirme que le meilleur conseil qu’il puisse donner aux personnes qui reprennent l’entraînement est de modérer leurs attentes.  

« J’ai ressenti de la frustration et subi des blessures physiques en retournant à la salle de sport après 

une longue période sans entraînement parce que je m’attendais à pouvoir m’entraîner aussi vigou-

reusement que lorsque je m’entraînais régulièrement », affirme-t-il. « Cela peut vous placer en situa-

tion d’échec, car non seulement cette façon de faire n’est pas sûre, mais elle peut aussi nuire à votre 

estime de soi. Par conséquent, si vous reprenez une activité physique après vous êtes abstenu de la 

pratiquer pendant un moment, commencez par une séance d’intensité plus faible et moins longue, et 

augmentez l’intensité et le temps d’entraînement progressivement. Vous retrouverez votre forme 

d’avant en un rien de temps. »  

Les réservistes, en satisfaisant aux normes d’aptitudes physiques des Forces armées canadiennes, favorisent leur bien-être personnel et 

l’élargissement de leurs possibilités professionnelles : un déploiement, un nouveau poste de réserviste, une mutation à la Force régulière 

ou, pour ceux qui le souhaitent, la possibilité de servir au-delà de l’âge de la retraite obligatoire de 60 ans.  

« La condition physique est tout aussi importante pour les réservistes que pour les membres de la 

Force régulière », affirme l’adjudant-chef Jim McKenzie, adjuc de la Réserve de l’Aviation royale 

canadienne. « Une bonne forme physique vous procurera certains avantages, tels que l’employa-

bilité, mais, plus important encore, elle vous aidera à maintenir un mode de vie sain longtemps 

après avoir quitté l’armée. »  

 
Besoin d’aide pour reprendre l’entraînement? Vous voulez en savoir plus?  
Consultez les ressources disponibles : 
https://www.cfmws.com/fr/aboutus/psp/pages/default.aspx   

 

« Nous limitons ce que nous voulons 
accomplir à ce que nous considérons 
comme réaliste. Mais je crois aux possi-
bilités, et parfois nous devons redéfinir 
ce qui est réaliste. » 

– Heather Moyse, athlète canadienne 
et double médaillée d’or olympique 

« Prenez soin de votre corps. C’est le seul 
endroit que vous avez pour vivre »  

– Jim Rohn, conférencier spécialiste de la 
motivation 

À droite : Ces chaussures ont été conçues pour marcher… Ou courir! Ces 

deux activités sont d’excellents moyens de se mettre ─ ou de rester ─ en forme, 

et ne nécessitent pas forcément un gros investissement en équipement. 

Photo : iStock (sous licence). 

Le bon role… (suite de la page précédente)  

de vol au sein de l’ARC. Dans mon cas, les membres du personnel navigant (qui ne sont pas toujours disponibles pour les fonctions de vol) 

ont pu être employés dans leur poste de navigant, pendant que j’exécutais des fonctions clés qui auraient autrement été retardées. En 

outre, les réservistes sont une ressource précieuse dont l’expérience est encore utile pour l’instruction et le mentorat de la prochaine 

génération d’aviateurs militaires. Voilà selon moi le plus grand avantage tant pour l’ARC que pour le réserviste en service de classe A qui 

est employé dans le bon rôle, de la bonne façon.  

https://www.cfmws.com/fr/aboutus/psp/dfit/fitness/forceprogram/pages/default.aspx/img-ls2-pv00924/cas$/brown.ha1/home/documents/adobe
https://www.cfmws.com/fr/aboutus/psp/pages/default.aspx

