UNIT VISIBILITY TEAM

FÉVRIER / MARS

TASKING

Travailler ensemble pour créer des équipes de visibilité performantes au sein de toutes les DRNs
La mission de la Réserve navale consiste à générer des individus et des équipes entrainés pour les opérations
des Forces armées canadiennes, tout en appuyant les efforts de la Marine pour établir et maintenir des liens
avec les Canadiens grâce à une présence nationale étendue. Pour assister et guider les DRNs dans cette mission,
nous avons mis en place ce plan mensuel et nous vous demandons votre collaboration. Comme toujours, nous
encourageons chaque unité à offrir son appui et à partager son savoir à l’ensemble des unités.

RECRUTEMENT POUR FÉVRIER– Administrateur des services financiers
RECRUTEMENT POUR MARS – Administrateur des ressources humaines
Le QG de la RESNAV se charge de :
1. Créer des infographies qui seront publiées sur la page Facebook de la Réserve navale et envoyer par
courriel aux unités.
2. Créer des bannières pour Facebook qui seront publiées sur la page Facebook de la Réserve navale et qui
pourront être partagées sur vos propres pages
3. Publier des vidéos de recrutement sur la page de la Réserve navale
Les équipes de visibilité devront :
Rédiger un court article de 3 paragraphes au sujet d’un administrateur des services financiers / des ressources
humaines de votre unité (avec imagerie) pour vos médias sociaux respectifs. Traduisez l’article et publiez-le sur
vos médias sociaux après approbation par votre chaine de commandement.
*Dans le cas où vos ressources en traduction sont limitées, adressez-vous au quartier général de la Réserve
navale pour obtenir de l’assistance.

MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS – FÉVRIER
Chaque février, les Canadiens sont invités à participer à des festivités et à des événements en lien avec le Mois
de l'Histoire des Noirs. Pour 2019, le thème de la campagne du gouvernement du Canada est la jeunesse
canadienne noire: sans limites, enracinées et fiers. C’est une excellente occasion de promouvoir la diversité au
sein des FAC en mettant en lumière un membre de votre unité. Donnez le questionnaire suivant au membre
sélectionné et créez un article à partir des informations fournies.
http://www.davidlewispao.com/questionnaire.html
Ressources
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/campaigns/black-history-month.html
http://www.blackhistorycanada.ca/
http://www.forces.gc.ca/en/news/article.page?doc=historical-milestones-february-is-black-historymonth/hrvtvggl

DÉFI VÉLO DE LA MARINE – 8 JUIN 2019 Le défi vélo de la Marine royale canadienne éduque les
Canadiens au sujet de leur marine tout en favorisant la remise en forme et la connexion avec les citoyens. Cet
événement familial amusant est ouvert aux cyclistes de tous les niveaux de compétences et d’âge, y compris
les débutants. Les dons obtenus iront au Fonds de soutien à nos troupes et au Fonds de bienfaisance de la
Marine royale canadienne.
Les EVU recevront de plus amples informations à la mi-avril.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME 2019
Le 8 mars est la journée internationale de la femme. C’est l’occasion pour les Canadiens et canadiennes
d’honorer les contributions des femmes à notre société. Les Forces armées canadiennes ont été l’une des
premières Forces militaires à permettre aux femmes de servir dans toutes les professions.
C’est une excellente occasion de mettre en lumière l’une des nombreuses femmes servant dans la Réserve
navale. Donnez le questionnaire suivant au membre sélectionné et créez un article à partir des informations
fournies. http://www.davidlewispao.com/questionnaire.html
Ressources
https://www.internationalwomensday.com/
Statement from 2018 - https://www.canada.ca/en/department-national-defence/news/2018/03/championsstatement-international-womens-day-2018.html

CONCOURS D’IMAGERIE – Résultats pour déc-janv
Il y a eu beaucoup de soumissions de photos exceptionnelles et de messages de nombreux membres. Bravo
Zulu à tous ceux qui ont pris le temps d’accomplir la tâche UVT demandée. Vous contribuez à la création d’une
base de données précieuse d’images de différents métiers. C’est un atout majeur pour les graphiques, la
promotion, etc., qui peut être utilisé à des fins de visibilité et de recrutement.
WINNER

Photo: Sgt Yannik Bedard
HMCS D’Iberville

Photo: Aspm Allison Moisan
HMCS Montcalm

Photo: SLt Christian Mosley
HMCS Discovery

HMCS Malahat

HMCS Malahat

Photo: Aspm Allison Moisan
HMCS Montcalm

Photo: Sgt Yannik Bedard
HMCS D’Iberville

CONCOURS D’IMAGERIE – FÉVRIER / MARS
Nous cherchons à construire notre bibliothèque d'images avec des photos d'administrateurs de services
financiers et d'administrateurs des ressources humaines. Vous pensez que vous pouvez créer une photo
intéressante et engageante de ces métiers ? Nous aimerions la voir. Une carte cadeau de 10 $ du Tim Hortons
sera remise à la personne ayant capturé la meilleure image ! Soumettez-les au Capc Lewis à
stand4canada@yahoo.ca. Toutes les soumissions seront jugées par l’équipe des affaires publiques du quartier
général de la Réserve navale. La photo gagnante sera publiée sur la page Facebook de la RESNAV.

CONCOURS: meilleure image des métiers
DATE LIMITE: 10 mars 2019
PRIX: Carte cadeau de 10$ au Tim Horton

MISE À JOUR SUR LES IPADS – iPad Pro 10.5 po
Le QG de la RESNAV a commandé 31 IPad destinés au BPR de votre unité. Nous sommes conscients que, trop
souvent, vous devez utiliser votre téléphone portable personnel et vos données pour effectuer votre travail. Ce
n’est pas acceptable et cet iPad est une solution qui devrait résoudre ce problème.
Le but est de vous fournir un ensemble complet : un IPad avec accès à Internet, un étui de protection, des outils
utiles et un sac de transport.

Articles supplémentaires commandés:
Disque dur: iPad, WiFi 128 GB
Pas de clavier (pas nécessaire)
Mise à niveau cellulaire (cela signifie que vous aurez accès à
Internet, comme le réseau LTE)
Adaptateur pour voiture: Chargeur allume-cigare double USB
PowerJolt 12W
Adaptateur secteur: Deuxième adaptateur secteur Apple 12W
USB
Garantie AppleCare
IPad 10,5 pouces
Étui de protection:
Étui réservisble pour iPad 10,5 pouces –
Sac de transport: pour tablettes de 10 pouces – Noir

En raison de la mise à niveau cellulaire, vous devrez enregistrer votre iPad, comme nous le faisons pour un
Blackberry. Le QG demande que ces articles soient transférés sur votre NRD DA (inventaire). Ensuite, nous les
expédierons à votre unité et vous pourrez les signer sur un DND-638.
Logiciel: pas de logiciel supplémentaire. Oui, vous aurez la possibilité d’installer des applications GRATUITES
telles qu’Aviary pour modifier vos photos.
Toute question ou préoccupation peut être addressée au capitaine Pascal Lemieux.

BOÎTE À OUTILS – capc Lewis
En tant qu’officier des affaires publiques, j’ai un site web personnel / professionnel. Je le possède depuis des
années et il a été utile à plusieurs reprises. Ce n’est pas un site officiel, non-militaire et non-DND. Au fil des ans,
je l’ai utilisé pour accumuler des liens vers d’autres sites, des modèles de documents, des PowerPoints, des
graphiques, etc. Le fait de disposer ces ressources sur mon site me permet d’y accéder facilement, de presque
partout. J’ai récemment pensé que les informations que j’ai personnellement rassemblées pourraient être utiles
aux autres. Je vous invite donc à visiter mon site non officiel personne, car certains éléments pourraient vous
servir. http://www.davidlewispao.com/uvttoolbox.html

LIENS UTILES
Comme dans toutes les lettres d’information EVU, nous continuons de vous transmettre des sites Web externes
qui sont de précieux outils pour vous aider dans vos produits de communication. En voici quelques autres :
Clipartmax - Des millions d’images de clipart, téléchargement illimité gratuit !
https://www.clipartmax.com

LISTE DE CHOSE À FAIRE POUR FÉV / MAR
Créer un article sur un membre de votre unité pour le Mois de l’Histoire des Noirs.
Créer un article sur un membre de votre unité pour le Mois de l’Histoire des Noirs.
Demandez-lui de remplir le questionnaire s’il le souhaite.
Demandez-lui une photo en uniforme
Écrire un article et le traduire
Même chose pour la Journée internationale de la femme
Même chose pour la Journée internationale de la femme
Prendre de l’imagerie sur les administrateurs des ressources humaines and
administrateurs des services financiers.
Envoyer au cacp Lewis pour le concours
Discuter de vos idées avec votre équipe pour le Défi-Vélo de la Marine

QG DE LA RÉSERVE NAVALE – VOTRE ÉQUIPE D’AFFAIRES PUBLIQUES – LÀ POUR VOUS AIDER
SSO PA – Major Josee Bilodeau – josee.bilodeau@forces.gc.ca – 418-694-5560 ex5336
SSO Social Media / Outreach – LCdr David Lewis – david.lewis@forces.gc.ca – 226-700-8513
OPS and Planning – Captain Pascal Lemieux – pascal.lemieux3@forces.gc.ca – 418-694-5560 ex5225
PAO – A/SLt Jill Marcoux – jill.marcoux@forces.gc.ca – 418-694-5560 ex5670
Social Media/Special Projects - Andréa Parent – Andrea.parent2@forces.gc.ca – 418-694-5560 ex5682
Graphic Artist - Valerie Bourque – Valerie.Bourque@forces.gc.ca – 418-694-5560 ex5682

