Spectacle aérien international 2013

La base de Bagotville accueille près
Au dernier décompte, plus
de 1 260 militaires et près de
75 membres du personnel
civil étaient en poste au cours
de la fin de semaine du Spectacle aérien international de
Bagotville (SAIB) afin d’accueillir les quelque 100 000
visiteurs qui ont franchi les
portes de la base pour assister à l’événement les 22 et 23
juin derniers.
« Ce fut le plus gros spectacle
aérien jamais présenté à Bagotville et le succès de cette
activité, nous le devons à nos
membres, militaires et civils,
qui ont travaillé très fort pour
faire de cette activité un grand
succès. Je suis très fier du travail de chacun. Il n’y avait
qu’à regarder les sourires sur
les visages des visiteurs pour
voir à quel point notre travail a
été apprécié », a lancé le président du SAIB, le Lcol LouisHenri Rémillard, lors du sou-
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Plus de 1 200 militaires et 75 employés civils de la base ont participé à la réussite
de l’édition 2013 du Spectacle aérien international de Bagotville. La population a
beaucoup apprécié l’accueil qui lui a été réservé.
per marquant la fin du spectacle aérien.
Le SAIB 2013 fut aussi le plus
imposant au plan financier avec
un budget de 1,3 million de
dollars, dont plus de 95 % a été
récolté auprès de commanditaires privés.
« Je suis impressionné par le

soutien que nous avons reçu de
la part des partenaires financiers
de l’événement tant dans la région qu’ailleurs au Québec.
Sans cet appui, il serait impossible de réaliser un spectacle de
cette ampleur. Nous avons placé la barre très haut pour ceux
qui prendront la relève afin de
préparer la prochaine édition »,
a ajouté M. Rémillard.

Le président a aussi tenu à souligner la collaboration exceptionnelle des Fêtes du 175e et
de la Ville de Saguenay qui ont
permis d’offrir gratuitement
l’accès au site et les navettes
utilisées par un grand nombre
de visiteurs.
Il faut dire que 2013 marquait
les 60 ans d’existence d’un
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La participation d’une quarantaine de militaires de Valcartier plusieurs pièces
d’équipement a grandement intéressé les nombreux visiteurs qui ont pris le
temps de discuter avec les représentants de la force terrestre.

de 100 000 personnes en deux jours
Mission accomplished!
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Au cours de la journée de samedi près de 70 000 personnes se sont massées en
bordure de la piste pour assister aux démonstrations aériennes. Ici le Capitaine
Patrick Pollen, à bord du CF-18 de démonstration, s’apprête à saluer le foule à
la suite de sa performance.
spectacle aérien à Bagotville
en plus de souligner les 175
ans de la région du SaguenayLac-Saint-Jean. Avec les restrictions budgétaires aux ÉtatsUnis qui ont empêché la participation des représentants de la
US Air Force, les organisateurs
ont dû redoubler d’efforts et
d’ingéniosité pour offrir à la
population un spectacle à la
hauteur de sa réputation.

nal de Bagotville, les discussions vont déjà bon train en ce
qui concerne la tenue d’une
prochaine édition. Même si
rien n’a encore été confirmé,
parions que la population pourra assister à un autre spectacle
aérien à Bagotville en 2015.
D’ici là, le SAIB présentera
en collaboration avec les fêtes

du 175e anniversaire de la
région et la ville de Roberval,
une démonstration aérienne le
11 septembre prochain audessus du lac Saint-Jean. Les
Snowbirds, le CF-18 de démonstration de l’ARC et une
équipe de recherche et de sauvetage de l’Escadron 439
prendront, entre autres part à
cette activité.

At last count, more than
1 260 military personnel and
about 75 civilian staff members were on duty during
Bagotville International Air
Show (SAIB) weekend to
welcome about 100,000 visitors that passed through the
base doors to attend the
event on the 22nd and 23rd of
June.

comments are mostly all very
positive. People regularly talk
about the warm welcome they
received from the base personnel. Bagotville can be proud of
this welcome and the close
relationship that has developed
over the years with the people
from the region, "added Eric
Gagnon, SAIB’s director of
communications.

"It was the largest air show
ever held in Bagotville and we
owe the success of this activity
to our personnel, both military
and civilian, who have worked
very hard to make this event a
great success. I am very proud
of everyone's work. All it took
was to see the smiles on the
faces of visitors to see how our
work has been appreciated,
"said Lieutenant-Colonel Louis
-Henri Remillard, Chairman of
SAIB, at the dinner marking
the end of the air show.

While the 2013 edition of the
International Air Show in
Bagotville may be over, discussions are already underway
about when the next one will
be held. Although nothing has
been confirmed yet, rumor is
that people may attend another
air show in Bagotville in 2015.

"If we look at the comments
we received by social media
and the congratulations that
continue to reach us by email
or phone, I think we can say;
mission accomplished! The

In the meantime, SAIB is collaborating with the celebrations
of the 175th anniversary of the
region and the city of Roberval ; an air show will be held
on September 11 over Lac
Saint-Jean. The Snowbirds, the
CF-18 demonstration team, the
RCAF team and the 439
Search and Rescue Squadron,
amongst others, take part in
this event.

« Si on se fit aux commentaires
que nous avons reçus via les
médias sociaux et aux félicitations qui continuent à nous
parvenir par courriel ou par
téléphone, je crois que nous
pouvons dire : mission accomplie. Les commentaires sont
presque tous très positifs. Les
gens soulignent régulièrement
l’accueil que leur a réservé le
personnel de la base. Bagotville peut être fière de cet accueil
et du lien étroit qui s’est développé au fil des ans avec la
population », affirme le directeur des communications du
SAIB, Eric Gagnon.
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Alors que les livres se referment à peine sur l’édition 2013
du Spectacle aérien internatio-

Mot

LE

du COMMANDANT

Au revoir
Ça y est, c’est terminé. C’est maintenant que prennent fin les deux plus belles années de ma
carrière et de ma vie militaire.
Arrivé d’Afghanistan, c’est dans le tumulte de la Lybie que je me suis joint à nouveau à
cette merveilleuse équipe en mai 2011. Au cours de ces deux années extraordinaires, on a
vécu ensemble la Lybie et on a aussi participé à OP JAGUAR en Jamaïque, à OP
SOUTHERN REACH en Amérique du Sud, à OP IGNITION en Islande, et ce, tout en continuant notre effort sur OP ATTENTION en Afghanistan. Nous nous sommes acquittés de ces
tâches avec brio sans pour autant compromettre notre mission première : la
défense de l’espace aérien nordaméricain.
Par Col. Paul Prévost
Commandant 2e et 3e Escadres

Nous avons en même temps continué nos
efforts de reconstitution et de génération
de la force avec un rythme, une rigueur et
un succès qui nous laissent croire que la
menace démographique qui nous guettait
depuis quelques années semble s’estomper. Il faudra continuer cet effort avant
de crier victoire, mais si la communauté
de la chasse et les escadrons 425, 439,
12 ER et 3 EMA font si belle figure au
sein de l’Aviation royale du Canada,
c’est grâce à la contribution soutenue de
tous et chacun.
Un des faits marquants de mes deux
années de commandement a sans doute
été la 2e Escadre qui a pris son envol. À
peine arrivée sur le terrain à l’été 2012, elle partait en septembre 2012 et en avril 2013 pour
EX MAPLE RESOLVE à Wainwright. Elle est maintenant déclarée apte au combat et elle
est aujourd’hui une capacité charnière de l’ARC dont on ne pourra plus se passer.
Malgré ce travail colossal, nous avons également vu au soutien de notre personnel, de leur
famille et de notre communauté avec de belles initiatives comme le nouveau Centre intégré
de soutien au personnel et l’ouverture de la nouvelle garderie en 2011 qu’on a déjà agrandie
à nouveau en 2013. On a aussi contribué de manière importante à notre milieu, que ce soit
par l’enseignement du sport, notre participation au Grand Défi Pierre Lavoie, nos contributions importantes aux organismes caritatifs de la région, la Campagne du Panier du bonheur,
la préservation de notre patrimoine dans un Musée réinventé, etc.
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Si Bagotville a autant de succès, c’est parce qu’il y fait bon vivre. C’est parce que Bagotville
est engagée, c’est parce qu’elle est passionnée. C’est ce que les gens remarquent le plus
lorsqu’ils y viennent. On en a encore eu la preuve lors du spectacle aérien. Certes, il y avait
de la haute voltige, de la vitesse et un mur de feu, mais au lendemain du spectacle, ce qui
avait frappé nos visiteurs, ce sont les gens de Bagotville, leur fierté, leur sourire et c’est ce
qui m’aura marqué au cours des deux dernières années.
Je tiens à vous remercier et à vous féliciter sincèrement, tous et chacun d’entre vous ainsi
que les membres de vos familles pour votre engagement et pour ce que vous m’avez apporté.
J’aurai passé 18 ans de mes 23 ans de service ici, chez vous, chez nous. Vous connaissez
sans doute l’expression : « Ça prend un village pour élever un enfant ». Si je suis qui je suis
aujourd’hui, si Mélanie et les enfants sont ce qu’elles sont, c’est en grande partie grâce à
Bagotville qui restera ‘’notre village’’ pour ma famille et moi-même.
Pour une dernière fois : « Good job buddy! »

Colonel Paul Prévost

Hockey-balle

Bagotville au
national

Mot

UN

de l’ADJUDANT-CHEF

Merci infiniment!
Déjà deux ans parmi vous dans ce beau royaume du Saguenay et voilà que mon mandat
d’Adjuc des 2e et 3e Escadres se termine. C’est incroyable de voir la rapidité à laquelle le
temps s’écoule. Ceci vous apparaitra peut-être cliché, mais je tiens à vous dire sincèrement
que ces deux dernières années furent tout simplement les plus merveilleuses de ma carrière,
non seulement parce que j'ai eu la chance de travailler avec une équipe de civils et de militaires tout à fait remarquables et dévoués au succès de notre mission, mais également parce que
ce retour dans la région m’a permis d’être auprès de ma famille immédiate.

Grâce à une victoire en finale lors des récents championnats régionaux à Valcartier, l’équipe masculine
de hockey-balle de Bagotville ira représenter la région du Québec au championnat national à Borden
en août prochain.
Après un tournoi éprouvant,
l’équipe de Bagotville a dû
redoubler d’efforts en finale
contre sa rivale de toujours,
l’équipe de Valcartier, afin
de remporter le titre de champions régionaux en deuxième
période de prolongation.
Le dernier match du championnat a soulevé l’assistance
par son jeu dynamique et ses
nombreux rebondissements,
les officiels ayant refusé trois

buts au cours de la rencontre.
Malgré tout, les gars de Bagotville ont tenu le coup et
marqué le but victorieux qui
leur ouvre maintenant la porte au championnat national.

Par Adjuc Denis Gaudreault
Adjudant-chef 2e et 3e Escadres

De leur côté, les filles de l’équipe de Bagotville ont joué
de malchance en perdant
presque toutes leur parties
par un seul but. Elles ont finalement été éliminées en
demi-finale par le compte de
2 à 0 en raison d’un dernier
but marqué dans un filet désert.
Malgré ce résultat décevant,
l’équipe féminine a montré
qu’elle était capable de tenir
tête aux meilleures équipes
de la région et ce n’est que
partie remise.

Bagotville at nationals
Thanks to a victory in the
finals during the recent regional championship in Valcartier, Bagotville’s men’s
ball hockey team will represent the Quebec region in
the national championships
in Borden next august.

Ces deux années ont été extrêmement exigeantes pour vous tous, mais vous avez continuellement été en mesure de relever tous les défis qui se sont présentés à vous, et ce, avec un professionnalisme et un dévouement
hors du commun. Grâce à vos efforts continus, nous avons été en
mesure de nous démarquer à plusieurs reprises et avons eu un impact majeur au sein de la 1re Division aérienne, de l’Aviation royale
canadienne et des Forces armées
canadiennes. Il n’y a aucun doute

Nevertheless, the Bagotville
guys stood their ground and
scored the winning goal
which opened the door to the
national championships.

After a grueling tournament,
the Bagotville team had to
double their efforts in the finals against their rivals, the
Valcartier team, to win the
title of regional champions in
the second overtime period.
Despite this disappointing
result, the women's team
The dynamic game has many showed that they were able to
twists and turns, as proven in play with the best teams of
the last match of the champi- the region and they will get
onship when the official re- to play them again another
fused three goals during the time.
game.

Cette volonté de faire a encore une
fois été mise en évidence lors de
notre récent spectacle aérien. J’ai
eu la chance de me promener un
peu partout pendant le spectacle et j’ai encore une fois été vraiment impressionné par votre
enthousiasme ainsi que par les sourires que vous avez accrochés à vos visages malgré l’ardeur du travail que vous aviez à accomplir. Bravo Zulu! Grâce à vous tous, le spectacle a été
une grande réussite et les gens de la région et de l’extérieur ont été en mesure de profiter de
votre générosité et de votre hospitalité.
J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier sincèrement le Col Prévost pour sa
confiance et son soutien tout au long de notre mandat. Je me considère extrêmement choyé
d’avoir fait partie de votre équipe de commandement ici à Bagotville.
Merci aussi à mes adjoints, l’Adj Claude Pépin, l’Adj Jean-François Gauthier et le
Sgt Danny Tremblay, ainsi qu’à toute l’équipe du Cabinet. Votre ardeur au travail, votre
flexibilité et votre professionnalisme ont hautement contribué au succès de tous nos projets.
Merci à tous les commandants d’unité, chefs de division, aux disciplinaires, et spécialement
à la grande équipe des adjudants-chefs de l’Escadre. Grâce à notre grande complicité, nous
avons formé une équipe dynamique toujours à l’affût du bien-être de ses membres.
Je remercie du fond du coeur tous les membres civils et militaires des 2e et 3e Escadres pour
leur effort continu et leur appui constant; ce fut un plaisir, un honneur et un privilège de servir en tant qu’Adjuc de vos escadres. Je sais que vous accorderez ce même soutien au Col
Ménard et à l’Adjuc Rioux.
En terminant, je tiens à remercier ma conjointe Debbie qui m’a appuyé dans tous mes engagements malgré mes absences fréquentes, et ce, au détriment de nos belles randonnées en
moto. Je suis certain que nous aurons finalement plus de temps maintenant sous un même
toit à Ottawa!
Merci infiniment.
Great job Buddy, à la prochaine!
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For their part, the girls Bagotville team were not lucky,
losing almost all their games
by a single goal. They were
eventually eliminated in the
semifinals by a score of 2-0
with the last goal scored into
an empty net.

dans ma tête que nous avons la
meilleure Escadre au monde! Notre
flexibilité à rencontrer les missions
et les tâches assignées a été acclamée par le leadership à plusieurs
niveaux et le Col Prévost et moi
avons reçu ces éloges en vos noms
avec humilité et grande fierté.

Après 70 ans, Gaston Lamirande retrouve le Hurricane

Hommage à un grand aviateur
Le Commandant de l’Aviation royale canadienne, le
Lieutenant-général Yvan
Blondin a profité de son
passage à Bagotville à l’occasion du Spectacle aérien
pour procéder à la remise
d’un certificat de reconnaissance de l’Aviation
royale canadienne (ARC)
au Sergent-major de régiment à la retraite Gaston
Lamirande.
M. Lamirande a grandi à
Alma dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et
s’est joint à l’ARC en plein
cœur de la Seconde guerre
mondiale, en 1942.
Après son entraînement au
Québec et notamment à Bagotville où il a piloté plusieurs types d’avions, il a été
déployé en Europe où il a
pris part à de nombreuses

missions au-dessus de l’Allemagne et de la Hollande.
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La remise de ce certificat de
reconnaissance coïncide
avec le 70e anniversaire de
l’arrivée de M. Lamirande à
Bagotville. À cette époque
il pilotait autant le Harvard
que le Hurricane, deux
avions qu’il a pu revoir au
cours des derniers jours
dans le cadre du Spectacle
aérien international de Bagotville qui fête cette année
ses 60 ans d’existence. La
petite cérémonie s’est d’ailleurs déroulée devant un
exemplaire du Hurricane
sur la piste de la base de
Bagotville.
Le Lgén Blondin à souligné
le courage et le professionnalisme de M. Lamirande
qui a selon lui servi d’exemple à de nombreux membres

De gauche à droite: le Lgén Yvan Blondin, Commandant de l’ARC, M. Gaston
Lamirande, Sergent-major de régiment à la retraite et le Colonel Paul Prévost,
Commandant des 2e et 3e Escadres de Bagotville. Les trois hommes posent
devant un exemplaire restauré du Hurricane.
de l’Aviation royale canadienne au fils des ans. Aujourd’hui âgé de 90 ans, l’expilote vit toujours au LacSaint-Jean et a toujours
conservé un grand attachement pour les membres de la
3e Escadre de Bagotville.

Tribute to a great aviator
While the commander of
the Royal Canadian Air
Force, Lieutenant-General
Yvan Blondin, was in
Bagotville for the Air
Show, he took the time to
present a certificate of recognition from the Royal
Canadian Air Force
(RCAF) to retired Regimental Sergeant Major
Gaston Lamirande.
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Mr. Lamirande grew up in
Alma in the Saguenay-LacSaint-Jean region and joined
the RCAF during World
War II in 1942.
He took part in many mis-

sions over Germany and
Holland after intensive training in Quebec; particularly
in Bagotville where he flew
several types of air craft.
The presentation of this certificate of recognition coincides with Mr. Lamiranda’s
70th anniversary of arriving
in Bagotville. At that time
he flew the Harvard and the
Hurricane; both of which
were available to view at the
Bagotville International Air
Show. The small ceremony
was held in front of a model
of a Hurricane on the CFB
Bagotville runway.

Pour une quatrième année consécutive

Nos équipes relèvent le Grand Défi!
Pour la 4 e année consécutive, deux équipes de cyclistes de Bagotville ont
pris le départ du Grand
Défi Pierre Lavoie
(GDPL) le 14 juin dernier
à La Baie. En tout, 206
équipes de cinq cyclistes
ont roulé sur les 1 000 km
du parcours qui s’est terminé à Montréal le dimanche 16 juin.
Collaboration spéciale
Lt Mélanie Jodoin
Projets spéciaux Bagotville

Pour y parvenir, chacun des
cyclistes a dû parcourir entre 336 et 673 km au cours
des 60 heures que durait le
trajet. Grâce à un entraînement régulier et structuré,
les cyclistes étaient prêts à
affronter les nombreuses
collines, les montagnes et
surtout la pluie avec de
nombreuses bourrasques de
vents.
« Nous en avons tous eu

notre lot de difficultés, cependant nous restions positifs. Nos épreuves ne sont
rien comparativement aux
enfants infligés par les maladies orphelines comme la
petite Alycia, fille du Sdt
Josée Girard, atteinte d'une
maladie grave nommée
l'épidermolyse bulleuse.
Nos pensées étaient pour
ces enfants, leur lutte au
quotidien et leur ténacité
ont servi d'exemple! », lance la Lieutenant Mélanie
Jodoin, l’une des cyclistes
de Bagotville qui a pris part
à l’activité.
De son côté, le capitaine de
l’équipe, le Lcol LouisHenri Rémillard parle du
travail d’équipe et de fierté
dont ont fait preuve les représentants de la base.
« Nous avons dû travailler
en équipe et rester concentrés jusqu'à l'arrivée à Montréal afin de compléter le
défi sans incident. Nous
avons été privilégiés de par-

Our teams are rising the challenge
On June 14th, two teams
from Bagotville’s cycling
group took off in the Grand
Défi Pierre Lavoie (GDPL)
challenge in La Baie for the
fourth consecutive year. In
total, 206 teams consisting of
five cyclists each rode the
1000 km route which ended
in Montreal on Sunday,
June 16th.

Fundraising and school
sponsorships
The Grand Défi is an opportunity for cycling teams to contribute to the improvement of
children’s lifestyles by sponsoring a school in their community. As a result, close to $
10,000 will be paid to the
schools sponsored by the
Bagotville cyclists. The
schools are: Médéric-Gravel
in La Baie and Saint- Grabriel
of Ferland-Boileau.
By sponsoring these two primary schools, cyclists encourage young people to participate in their "Get up and
move” challenge. The team’s
financial contribution will be
invested in projects that support the adoption of healthy
lifestyles and will also go towards the purchase of sports
equipment.
The team thanks all those who
participated in their fundraising.

Les deux équipes de Bagotville ont pris le départ de La Baie en direction de
Montréal, le 14 juin dernier, en compagnie des 1 000 cyclistes qui ont pris part à
la cinquième édition du Grand Défi Pierre Lavoie.
ticiper à ce défi et de représenter fièrement les couleurs de l'Aviation royale du
Canada et de la base de Bagotville ».
Les cyclistes n'étaient pas
les seules personnes à représenter les escadres de
Bagotville, car beaucoup
d'employés civils et de militaires se sont joints à l'équipe de Pierre Lavoie en tant
que bénévoles. Leur travail
colossal et leur dynamisme
contribuent à faire de cet
événement un succès.
Même si Dame-Nature leur
a réservé de la pluie pour
leur arrivée à Montréal et
un petit 10 degrés Celsius,
les cyclistes ont été accueillis chaleureusement par les
sourires contagieux des bénévoles.

Campagne de financement
et parrainage des écoles :
Le Grand Défi est aussi
l’occasion pour les équipes
de cyclistes de contribuer à
l’amélioration des habitudes
de vie des plus jeunes en
parrainant une école de leur
milieu. Ainsi, près de
10 000 $ seront versés aux
écoles parrainées par les cyclistes de Bagotville, soit
Médéric-Gravel de La Baie
et Saint-Grabriel de Ferlandet-Boileau.
En parrainant ces deux écoles primaires, les cyclistes
invitent les jeunes à s'engager dans leur défi « Lève-toi
et bouge ». La contribution
financière de l’équipe sera
investie dans des projets
favorisant l'adoption de saines habitudes de vie et dans

l’achat d’équipement sportif.
Les cyclistes en ont profité
pour visiter le 30 mai dernier, l'école Médéric-Gravel
et fait visiter la base de Bagotville, le 7 juin, à tous les
élèves de l'école SaintGabriel. Ces derniers ont
également eu l'occasion de
profiter d'une baignade dans
la piscine de la base. Cette
journée a été appréciée par
les jeunes, mais également
par les professeurs, car cette
visite terminait agréablement l'année scolaire.
Les cyclistes de l'édition
2013 tiennent donc à remercier chaleureusement tous
les bénévoles du GDPL,
mais également tous les
membres des escadres, militaires et employés civils qui
ont contribué au succès de
la campagne de financement.
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To achieve this, cyclists had
to travel between 336 and 673
km’s each during the 60 hours
that the journey lasted.
"We've all had our share of
problems, but we stayed positive. Our trials are nothing
compared to those of children
inflicted by childhood diseases, like little Alycia,
daughter of Pte Josée Girard,
who has a severe disease
called Epidermolysis Bullosa.
Our thoughts were for these
children; their daily struggles
and their tenacity to overcome
them has served as an example! “, Said Lieutenant Mélanie Jodoin, one of the cyclists from Bagotville who
took part in the challenge.
Cyclists were not the only
people to represent Bagotville’s squadrons; many civilian employees and military

personnel joined the team of
Pierre Lavoie as volunteers.
Their hard work and enthusiasm helped make this event a
success.
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À l’occasion du 175e anniversaire de la région,
les parachutistes des SkyHawks ont ouvert le
spectacle aérien avec le drapeau du SaguenayLac-Saint-Jean.
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Il y en avait pour tous les âges au cour du SAIB.
Ici une fillette pose en compagnie de la mascotte
de la police de Saguenay.

La présence du C-17 et sa grande maniabilité ont
grandement impressionné le spectateurs.
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L’explosion d’un mur de feu de 5 138 pieds dimanche
a permis d’établir un nouveau record canadien.
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Quelques milliers de personnes se s
à la zone portuaire de Chicoutimi po
deux navires de la Marine royale can
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Le SAIB en quelques chiffres
35 000 bouteilles d’eau consommées au cours

Jeunes et moins jeunes ont apprécié le
passage à Bagotville des militaires de
Valcartier et de leurs véhicules.

sont rendues
our visiter les
nadienne.
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La traditionnelle figure en forme de
cœur qui conclut la performance
des Snowbirds a suscité de nombreuses exclamations d’admiration.

de la fin de semaine.
1 300 nuitées réservées par l’organisation dans
les hôtels de la région.
160 radios portatives pour la communication sur le site.
45 000 personnes ont utilisé les navettes de la STS.
1 800 personnes (militaires, civils et fournisseurs) ont
travaillé sur le site.
228 toilettes chimiques ont été louées pour la fin
de semaine.
800 autographes signés par le ColH Guy Lafleur au
cours de la journée de samedi seulement.
70 000 spectateurs ont franchi les portes le samedi
22 juin (un record de tous les temps).
115 représentants des médias étaient accrédités
pour couvrir le SAIB.
189 000 personnes ont vu la page Facebook du SAIB
ou une de ses publications partagées par des amis.
5 138 pieds de mur de feu le dimanche (un nouveau
record canadien).
0 accident majeur.

...et des dizaines de milliers de sourires
sur les visages des spectateurs!
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Compétition « Roadrunner »

Une première édition réussie
Le 30 mai dernier a eu
lieu à Bagotville la première compétition athlétique « Roadrunner » organisée par l’équipe du
conditionnement physique.
Cette compétition sportive
non officielle avait pour but
d’offrir aux militaires, qui
donnent beaucoup de leur
temps à l’entraînement, la
chance de tester leur forme
physique et d’atteindre la
performance!
Les membres de la BFC
Bagotville devaient former
des équipes de quatre pour
exécuter plusieurs épreuves
(course de 1 600 m, 300
«squats», 200 push-ups,

100 «burpies» et une autre
course de 1 600 m) en
équipe et le plus rapidement possible. Les participants devaient avoir des
qualités musculaires telles
que la puissance, la vitesse,
l’endurance et surtout avoir
un bon esprit d’équipe!
Ce fut un grand succès!
Tous ont donné leur maximum malgré la difficulté
des épreuves et l’importante
demande énergétique. Les
participants ont tous fourni
un effort intense d’environ
16 à 20 minutes.
C’est avec fierté que l’équipe de la police militaire a
remporté le défi avec un
chrono de 16 min 05 sec.

Parmi les unités participantes, mentionnons la section
du transport, la division
Administration, le groupe
Infrastructure, le groupe SIT
et le 3EMA. De plus, une
équipe de la radio NRJ 94.5
s’est jointe à la compétition.
En raison du succès remporté par l’activité et aux commentaires très positifs, l’équipe PSP prévoit tenir une
compétition « Roadrunner »
2e partie à la fin du mois
d’août.
Pour l’occasion les organisateurs aimeraient recruter
toutes les unités afin que
celles-ci soient représentées
par leurs membres les plus
performants.

First Roadrunner competition
The first “Roadrunner” ath- power, speed, endurance, and
letic competition, organized most importantly, have a good
by the fitness team, took place team spirit!
on May 30th, 2013.
It was a great success! EveryThe aim of this unofficial sports one did their best, despite the
competition was to provide difficulty of the circuit which
soldiers who spend much of demanded high energy over 16their time training the chance to 20 minutes.
test their fitness and to improve
performance! Members of CFB The winning team was the miliBagotville had to create teams tary police, pulling through
of four and to execute the dif- with a time of 16:05.
ference exercises (run 1600m,
300 squats, 200 push-ups, 100 After such a great success and
burpees, run 1600m) as a team positive feedback, we expect
and in the fastest time possible. part two of the Roadrunner
Participants needed to perform competition to take place at the
muscular performances such as end of August.

Quelques conseils

L’entraînement pour le test FORCE
Depuis 2013, votre condition physique est maintenant évaluée à l’aide d’un nouveau test, le test FORCE (Forme
Opérationnelle Requise dans le Cadre de l’Emploi).
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Ce test, en plus d’être très spécifique à la tâche du militaire,

mesure différents aspects de
la capacité physique : force,
endurance, coordination,
vitesse de réaction et capacité
cardiovasculaire. Avec ce
nouveau test, vous devrez
modifier votre entraînement
afin de maximiser vos chances
de réussite et minimiser vos
risques de blessures.

de vos entraînements, essayez
d’utiliser une charge supérieure à 20 kg dans l’optique qu’à
votre arrivée au test, les sacs
de sable vous semblent plus
légers. De plus, assurez-vous
de garder votre colonne vertébrale en position neutre lors
de vos mouvements pour protéger votre dos.

La première épreuve, la soulevée des sacs de sable, évalue
votre capacité physique à manutentionner du matériel. Lors
de cette tâche, il est important
d’avoir une bonne endurance
au niveau des cuisses ainsi
qu’un bon support de la part
de vos muscles du tronc, particulièrement du dos, pour éviter toutes blessures. Puisque
l’épreuve consiste à lever un
sac de 20 kg à 30 reprises, il
est conseillé de privilégier des
séries d’au moins 15 répétitions. Au fil de la progression

La seconde épreuve, la course
navette intermittente avec
charge, mesure votre capacité
à vous déplacer avec une charge. Pour réussir cette tâche, il
est important de renforcer vos
muscles du dos, des bras et
des épaules. De plus, favorisez
un entraînement cardiovasculaire par intervalles courts.
La troisième épreuve, la traction des sacs de sable, mesure
votre capacité à traîner une
charge en continu. Les principaux muscles sollicités sont

sans aucun doute les muscles
du devant de la cuisse. Il est
donc important d’entraîner ces
muscles en force et en endurance car la charge que vous
devrez traîner lors de l’évaluation est de 120 kg.
La dernière épreuve, la course
précipitée sur 20 mètres, évalue votre capacité à vous déplacer rapidement en modifiant votre position corporelle.
Encore une fois, un entraînement cardiovasculaire par intervalles courts de type sprint
serait adapté. De plus, lors de
cette épreuve, vous devez être
coordonné et avoir une bonne
vitesse d’exécution lors des
jetées au sol, tel un
« burpees ».
En terminant, lors de vos entraînements, assurez-vous d’avoir une bonne technique et
allez-y progressivement pour
minimiser les risques de blessures. Pour davantage d’informations et pour obtenir des
conseils, veuillez consulter
l’équipe PSP ou visitez notre
page
web:
http://
bagotville.mil.ca/fnp/
gymnase.
Louis Gagné, stagiaire
pour l’équipe PSP

SANTÉ—SÉCURITÉ—ENVIRONNEMENT
L’ambiance thermique au travail

Commandants
Le Colonel Sylvain Ménard, commandant
désigné de la 3e Escadre et le Colonel Paul
Prévost, commandant sortant des 2e et 3e Escadres
posent en compagnie de M. Gaston Lamirande, un
aviateur de la Seconde Guerre mondiale de passage
à Bagotville pour le spectacle aérien.

Hockey-balle
L’équipe féminine de hockey-balle de Bagotville a joué de malchance lors du championnat
régional perdant presque tous leurs matchs par un seul
but. Parions qu’elles seront imbattables l’an prochain!

Il n’est pas rare que des canicules s’installent au cours de l’été. Plusieurs s’en réjouiront, d’autres moins, puisque cette chaleur
aura des répercussions sur leur travail. Les
personnes travaillant dans les bureaux étant
moins affectées, les travailleurs ayant des
tâches physiques à effectuer en ambiance
chaude peuvent ressentir différents malaises
ou même subir un coup de chaleur.
L’ambiance thermique dans les bureaux
La température ambiante (thermomètre sec)
dans les bureaux du MDN devrait être
maintenue entre 20o C et 26o C. Lorsque les
températures atteignent des niveaux inconfortables, c’est-à-dire en-deçà de 20o C
ou au-delà de 26o C, il convient de le rapporter à son superviseur immédiat et les précautions adéquates doivent être prises. Par
exemple l’installation d’un ventilateur, le
port de vêtements légers, bien s’hydrater,
etc. À noter qu’une condition ambiante inconfortable ne présente pas nécessairement
un risque pour la santé ou la sécurité. L’organisme humain peut s’adapter, dans une
certaine mesure, aux différentes variations
de température.

sements, des vertiges, une grande faiblesse,
une grande fatigue ou des maux de tête,
vous devez immédiatement aviser votre superviseur. Vous devez vous reposer à l’ombre ou dans un endroit frais et boire de
l’eau. Si un individu a des confusions, une
incohérence dans ses propos, de l’agressivité, un comportement bizarre, une perte d’équilibre, une perte de conscience ou des
vomissements, vous devez contacter immédiatement les services d’urgence et faire
tout en votre pouvoir pour refroidir la personne en l’amenant à l’ombre ou dans un
endroit frais.
Voici de quelques précautions à prendre si
vous travaillez en ambiance chaude :
Boire de l’eau régulièrement. (un verre
d’eau toutes les 15-20 minutes)
Mangez ou buvez des aliments naturellement salés, par exemple un jus de légumes, afin de combler les pertes en sodium lors de la sudation.
Portez des vêtements légers et de couleur
claire.
Protégez votre tête du soleil.
Lorsqu’il fait chaud, évitez ou réduisez
les efforts physiques importants

Le travail physique en ambiance chaude

Dernier vol
Le Colonel Paul Prévost reçoit ici la traditionnelle douche à la suite de son dernier vol en
tant que pilote à bord d’un CF-18. Heureusement, il a pu
se réfugier derrière son passager du moment, le joueur
de hockey Patrice Brisebois avec qui il a partagé ce dernier vol lors du spectacle aérien.

La capacité d’adaptation de notre corps aux
fluctuations ambiantes a des limites. En effet, l’exécution de tâches lourdes à des températures trop élevées peut affecter les mécanismes de thermorégulation de l’organisme, pouvant provoquer des troubles sérieux,
tel un coup de chaleur ou même la mort. Le
corps ne réussissant plus à se refroidir adéquatement, sa température augmente jusqu’à atteindre 40o C ou plus.

En conclusion, adoptez les mesures adéquates de prévention si vous travaillez à la chaleur. N’oubliez pas d’aviser immédiatement
votre superviseur si des symptômes de malaise se font sentir. Les membres du personnel peuvent consulter le thermostress sur la
page web de l’escadre. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec le
Bureau de sécurité de l’escadre ou la médecine préventive.
Bon été !

Si vous éprouvez des symptômes tels que
des crampes musculaires, des frissons, un
mal de cœur, un mal de ventre, des étourdis-

Le Bureau de sécurité de l’escadre
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Sphère 4 — Aventuriers et cascadeurs

Sphère 1 — Accès à la plage
Endroit

Activité

Prix
régulier

Tarification
Programme
plein air
Été 2013

Endroit

Activité

Gratuit avec
carte PSL

Saguenay Karting
Chicoutimi
(418) 693-3334

10 minutes:
15 minutes:
Enfant 15 ans et – / course 15 min.:

a/d

18 $
23,99 $
10,01 $

Saguenay PaintBall
Chicoutimi
(418) 693-3334

Demi-journée:
À mentionner lors de
la réservation :
Site extérieur : 4 heures de jeu ou
site Intérieur : 3 heures de jeu

a/d

20,01 $

43,40 $
37,08 $

29,99 $
18 $

18,68 $

8$

50,59 $
43,40 $

35 $
25 $

43,40 $
37,08 $

29,99 $
18 $

25 $
35 $

13,01 $
15 $

Prix
régulier

Tarification
Programme
plein air
Été 2013

12,25 $
24,50 $
9,25 $
5,50 $

6$
13,01 $
6$
2$

Accès à la plage
Camping Jonquière
(418) 542-0176

Adulte
Enfant 5 à 14 ans
Famille 2 adultes et 2 enfants

5$
2$
10 $

Sphère 2 — Randonnée
Endroit

Bec Scie
(418) 697-5132

Activité
Randonnée pédestre
Adulte 18 ans & + :
Étudiant 6 – 17 ans:
Enfant 5 ans & - :

Prix
régulier

Tarification
Programme
plein air
Été 2013

a/d
a/d
Gratuit

2$
1$
Gratuit

Parc Aventure,
Cap Jaseux
(418) 674-9114
1-888-674-9114

Sphère 3 — Croisières et détente
Endroit

Croisière
La Baie
(418) 543-7630
1-800-363-7248

Croisière
Ste-Rose
(418) 543-7630
1-800-363-7248

Activité

Prix
régulier

Tarification
Programme
plein air
Été 2013

Départ de La Baie
Retour à La Baie
Du 1 juillet au 2 septembre
Départ 10 h - Escale à SteRose de 11 h 30 à 13 h
Retour 17 h 30
Adulte 15 ans & + :
Enfants 6 à 14 ans:

63,54 $
33,34 $

45 $
13,01 $

Départ de Ste-Rose
Arrivée Ste-Rose
Départ 13 h direction
Cap Trinité retour 16 h
Adulte 15 ans & + :
Enfant 6 à 14 ans :
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Croisières
Tadoussac
(418) 543-7630
1-800-363-7248

60,94 $
31,04 $

Adulte 18 ans & + (1m80):
Junior 8 - 17 ans (1m80) :
Parcours jaune
Enfant 8 ans & + (1m40) :
Fjord en arbre extrême

Parc Aventure,
Cap Jaseux
(418) 674-9114
1-888-674-9114

Via Ferrata

Adulte 18 ans & + :
Junior 12 - 17 ans (1m80) :

Adulte 18 ans & + :
Junior 8 - 17 ans (1m50) :
Équitation

La Martingale
St-Honoré
(418) 673-3956

1 heure :
1.5 heures :

42 $
13,01 $

Club de golf
Le Ricochet
Par 3:
(418) 693-8221
Par 4 :
(418) 693-8012

Départ 10 h 30 direction Cap
Trinité ,retour 12 h
Départ 13 h direction Cap
Trinité, retour 14 h 30
57,49 $
25,74 $

40 $
14 $

Départ Tadoussac 9 h
Escale Anse-St-Jean 12h à 14 h 30

Retour Tadoussac 16 h
Adulte 13 ans et +:
Enfants 6 à 12 ans:

Fjord en arbre
Circuit Junior/Adulte

Parc Aventure,
Cap Jaseux
(418) 674-9114
1-888-674-9114

Endroit

Adulte 15 ans & + :
Enfant 14 ans & - :

Tarification
Programme
plein air
Été 2013

Sphère 5 — Golf

Départ L’Anse-St-Jean
Retour L’Anse-St-Jean
Du 1 juillet au 2 septembre
Croisière
Anse-St-Jean
(418) 543-7630
1-800-363-7248

Prix
régulier

78,18 $
39,09 $

60,01 $
20,01 $

Le Rigolfeur
(418) 690-2121

Activité

Par 3 (petit terrain éclairé) :
Par 4 (gros terrain) :
Champs de pratique :
Mini-Putt Adulte :
Golf amusant
Pour tous

4$

The English version of our Summer Activity
Program is available at the Sport and Recreation
Counter or on Intranet Board

Sphère 6 — Location d’embarcation
Endroit

Parc
Rivière-du-Moulin
(418) 698-3235

Activité

Prix
régulier

Tarification
Programme
plein air
Été 2013

8$
29 $
17 $

4$
15 $
8$

Location d’embarcation pour
promenade sur la rivière
(pour 1 heure)
Kayak, canot, pédalo :
Passe annuelle Adulte :
Passe annuelle Enfant :

Sphère 7 — Activités culturelles
Endroit
Jardin Scullion
1985, rang 7 Ouest
L’ascension-deNotre-Seigneur
1-800-728-5546
Centre d’observation de la faune,
Falaradeau
296, Rang 2
418-673-4728

Activité

20 $
10 $
Gratuit

8$
4$
Gratuit

Accès et visite guidée
14 ans et + :
2 à 13 ans :
Moins de 2 ans :

12 $
8$
Gratuit

6$
4$
Gratuit

Adulte :
Étudiant 15 ans & + :
Enfant 6 à 14 ans :
Enfant 3 à 5 ans :
UNE CARTE MAGNÉTIQUE PSL
NÉCESSAIRE POUR CHAQUE
BILLET PRÉSENTÉ GUICHET
Caverne et parc
Adulte 12 ans & + :
Enfant 5 à 11 ans:
4 ans & mois :

Trou de la fée
Desbiens
(418) 346-1242

Village fantôme
Val-Jalbert
(418) 275-3132

Tarification
Programme
plein air
Été 2013

Accès
Adulte (17 ans et +) :
Enfant 5 à 16 ans :
Enfants moins de 5 ans :

Accès quotidien

Zoo de St-Félicien
(418) 679-0543
1-800-667-5687

Prix
régulier

41 $
34,50 $
27,50 $
17 $

28 $
23 $
14 $
7$

Pour profiter des activités du Programme plein air, vous devez posséder la carte Plan Sports & Loisirs (Carte magnétique)
La carte PSL magnétique est la seule carte d’identité pouvant
être utilisée pour le programme plein air.
Très important : Carte militaire, carte dépendant CIFM, carte employé
civil, ancienne carte PSL plastique, ne serons pas autorisées.
Faites faire votre carte le plus tôt possible.
N’attendez pas à la dernière minute.
Billets en vente
du lundi au vendredi de 10 h 15 à 21 h
les samedi et dimanche de 9 h à 16 h
N.B. Aucun remboursement de billet ou carte de saison ne sera accordé. Le programme s’adresse aux militaires et aux employés civils
de la base de Bagotville ainsi qu’à leur famille immédiate: conjoint
(te), enfant (moins de 25 ans) vivant à la même adresse civique. Chacun doit posséder sa carte PSL magnétique.
Chaque personne possédant un billet du programme
quel que soit l’âge doit présenter sa carte PSL magnétique, à chaque
activité offerte dans le cadre du Programme Plein Air Été.
Si vous vous rendez à votre site d’activité et que vous oubliez votre carte
PSL magnétique, les gens aux guichets n’accepteront pas
les billets à prix réduit que vous leur présenterez pour cette personne.
Veuillez prendre note que les activités offertes ne s’appliquent pas
aux journées d’activités et/ou familiales d’unité.

18 $
12 $
Gratuit

9$
6$
Gratuit

Parc & Tyrolienne
Adulte 12 ans & + :
Enfant 5 à 11 ans (Gr min 1m20):

a/d

22 $
10,01 $

Caverne, Parc & Tyrolienne
Adulte 12 ans & + :
Enfant 5 à 11 ans (Gr min 1m20):

a/d

25 $
14 $

26 $
12,75 $
Gratuit

15 $
6$
Gratuit

15 $
8,50 $
Gratuit

8$
4$
Gratuit

Accès au site seulement
Adulte 14 ans & +
Enfant 6 à 13 ans

16 $
7$

8$
3$

Spectacle équestre
Adulte 14 ans & +
Enfant 0 à 13 ans

20 $
13 $

10,01 $
5$

Adulte 18 ans & +
Étudiant 18 ans & +
Enfant 5 à 17 ans

12,75 $
9,50 $
8$

7$
5$
4$

Tyrolienne
La personne doit mesurer au moins 1m20

Visite du site
Adulte 14 ans & + :
Enfant 6 à 13 ans :
Enfant 5 ans et moins :

Quelques règles
importantes

Pour plus d’information :
-Coordonnatrice des Loisirs : Mme Claire Deschênes,
au 418-677-4000 poste 7581,
-Comptoir Plan Sports & Loisirs, 418-677-4000 poste 7980.

The English version of our Summer Activity
Program is available at the Sport and
Recreation Counter or on Intranet Board

Le téléphérique non inclus

Site
La Nouvelle-France
St-Félix D’Otis
(418) 544-8027

La Pulperie
Chicoutimi
(418) 698-3100

Adulte 18 ans & +
Étudiant 6 ans & +
Enfant 5 ans et moins
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Le Musée du Fjord
La Baie
(418) 697-5077

Les cadets de l’Aviation et de la Marine au même camp cet été

Près de 1 500 jeunes passeront par Bagotville
Depuis quelques jours, le
Centre d’instruction des
cadets de Bagotville (CICB)
reprend vie avec l’arrivée
des cadets-cadres et des
membres du personnel qui
veilleront à l’encadrement
des 1 470 cadets qui passeront par le camp d’ici au 17
août prochain.
Le CICB prendra de toutes
nouvelles couleurs cet été
puisque 362 cadets de la Marine se joindront aux 1 108
cadets de l’Aviation. Selon le
Lieutenant-colonel Pierrette
Trépanier, commandant du

camp, le nombre de cadets
sera malgré tout sensiblement
le même cette année que par
les années passées. « Nous
avons procédé à certains aménagements en regroupant les
formations au leadership des
cadets de l’Armée, de la Marine et de l’Aviation à Valcartier. Ainsi, nous pouvons
recevoir les cadets de la Marine à Bagotville », explique
Mme Trépanier.
Le camp aura un commandement unifié. Des flottilles et
des escadres se côtoieront au
camp qui étendra ses activités

Cadets land in Bagotville
Recently, the Bagotville Cadet Summer Training Center has come back to life with
the arrival of staff cadets and
personnel who will ensure
the supervision of 1,470 cadets going to camp here in
Bagotville on August 17th.
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The training center will have
all new colors this summer as
the 362 Navy cadets will join
the 1108 Air cadets. According to Lieutenant-Colonel Pierrette Trépanier, commander
of the camp, the number of
cadets will still be about the
same this year as in previous
years. "We made some adjustments by combining leadership training for cadets of the
Army, Navy and Air Force at
Valcartier. So we can receive

the Navy Cadets in Bagotville,
"says Trépanier.
The camp will be a unified
command. Fleets and squadrons will see each other frequently with a camp at Anse-à
-Benjamin in La Baie while a
Marina in Shipshaw will hold
water activities (such as sailing
small boats) for the navy cadets and the Air cadets will
have survival training at the
Zec Mars-Moulin.
The first group of arrivals will
show up on July 7th, with 476
Air cadets and 191 Navy cadets coming from across Quebec to do training in Bagotville. Just like previous years,
the duration of training varies
from two to six weeks.

vers l’Anse-à-Benjamin à La
Baie et la marina de
Shipshaw pour les activités
nautiques (voile et embarcations légères) des marins et
vers la Zec Mars-Moulin
pour les formations en survie
des cadets de l’Aviation.
La première arrivée massive
se produira le 7 juillet, alors
que 476 cadets de l’Aviation
et 191 cadets de la Marine
arriveront d’un peu partout
au Québec pour entreprendre
leur formation à Bagotville.
Comme par les années passées, la durée des formations
variera de deux à six semaines.
Aucun investissement majeur
n’a été nécessaire pour intégrer les marins au camp si ce
n’est un simple réaménagement des locaux servant à la
formation. « Nous avions
déjà beaucoup investi au
cours des dernières années
pour rendre le camp plus
fonctionnel, nous n’avons
donc pas eu besoin d’investir », explique le Lcol Trépanier.
Commandant du Centre
d’instruction des cadets de
Bagotville depuis cinq ans et
impliquée au sein du mouvement depuis 1995, Mme Trépanier est encore passionnée
par les Cadets tout comme
l’ensemble de son personnel.
« Nous avons à Bagotville
des officiers passionnés et
dévoués. Pour nous [les Cadets], c’est le plus beau mouvement pour former les citoyens de l’avenir. C’est une
belle expérience pour les jeunes qui ont la chance de venir

chercher ici de belles qualifications qui leur serviront toute leur vie », lance le commandant.
Pour de nombreux militaires
de la base de Bagotville, l’ar-

rivée des Cadets marque aussi
le début d’une période très
occupée. Des dizaines de
membres de la 3e Escadre
contribuent en effet au soutien logistique du camp tout
au cours de l’été.

Des vacances pour une meilleure santé!
« Vacances, j’oublie tout, plus rien à faire du tout, j’m’envoie
en l’air, ça c’est super, folie légère, c’est fou! », chantait le
groupe Élégance en 1982.
Les vacances sont une période de temps pendant laquelle une
personne cesse son activité habituelle (professionnelle, scolaire…), décroche pour se reposer. Dans cette ère de performance
et de technologie, savons-nous « décrocher »? Des études ont
démontré que 35% des cadres et employés ne prennent pas de
vacances annuelles et ceux qui en prennent apportent le bureau
avec eux via l’ordinateur portable et le téléphone intelligent!
Pendant les vacances, on veut libérer le cerveau des tensions
accumulées, le « vider » de ses préoccupations habituelles. Il
faut donc l’occuper autrement : passer du temps avec les gens
qu’on aime, avoir du plaisir, se promener en silence, écrire et
lire - si ce sont des activités qui nous plaisent -, mais surtout :
être dans le moment présent, être attentif à ce que l’on fait
et avec qui on le fait. Arrêter d’être sur le pilote automatique.
Il faut aussi libérer le corps de ses tensions, et le meilleur
moyen, c’est l’activité physique. Bouger en étant complètement attentif au moment présent.
Dites-vous que de vraies vacances chargeront vos batteries à
bloc et le fameux travail que vous hésitiez à laisser en suspend
sera abattu avec beaucoup plus de facilité et d’efficacité à votre
retour.
Sources :
Drouin Jean, Les vacances sont indispensables, www.passeportsante.net
Gaignard Émilie, Les vacances c’est la santé!, Mieux-être, décembre 2012.

Calendrier des activités du CRFM de Bagotville
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Pour plus d’information contacter le CRFM au 418-677-7468
For more information contact MFRC at 418-677-7468
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8
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Kiosque Loto-CRFM au
festival western de Dolbeau

Mille-Pattes: notre
potager et les poissons

Mille-Pattes: notre
potager et le camping

Mille-Pattes: notre
potager et le camping

Mille-Pattes: notre
potager et les fruits

Teen Town : sports PSP

Thé glacé / causerie
Ice tea & Chat (CRFM 10 h)
Teen Town: élection comité
cantine

Teen Town: sports PSP

Thé glacé / causerie
Ice tea & Chat (CRFM 10 h)
Teen Town

Teen Town

Teen Town

Teen Town

Kiosque Loto-CRFM au
festival western de Dolbeau
Teen Town: présentation
« apprendre à faire du parcours »

Teen Town

Teen Town

Teen Town: mosaïque
« Je me souviendrai »

Teen Town

Teen Town: barbecue
« un air d’été »

Kiosque Loto-CRFM au
festival western de Dolbeau
Teen Town

Teen Town

Teen Town

Nouveaux bébés
Newborns
Nous aimerions vous présenter les nouveaux membres de la communauté. / We would like to present
the new members of community.
Kylee née le 25 avril, 6lbs 7 oz,
fille de Sophie Doyon et Michel Malenfant.
Maïka, née le 10 mai, 5 lbs 13 oz,
fille de Annie Pelletier et de Samuel Boudreault.
Rafaëlle née le 31 mai 2013, 6 lbs 12 oz,
fille de Valérie Grenon et Luc Martin,
petite sœur de Laurence.
Félicitations ! N’hésitez pas à contacter le CRFM si vous êtes
de nouveaux parents pour avoir la chance de recevoir votre
magnifique panier de bienvenue nouveau-né.

Numéros importants — Importants phone numbers
CRFM Bagotville MFRC
1775, Lucien-Lecompte,
C.P. 280 Alouette, QC G0V 1A0
info@crfmbagotville.com

Téléphone - 418-677-7468
Télécopieur - 418-677-4468
Sans-frais - 1-800-866-4546
Halte-Répit - 418-677-4000 p. 7676

Teen Town - 418-677-4000 poste 7510
Service de santé - 418-677-7782
Centre de soutien au déploiement / Deployment
Support Centre - 1-877-844-5607 option 3
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Congratulations! Do not hesitate to contact MFRC if you are a
new parent. You will receive a beautiful gift basket.
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