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« L’ARC a mis sur pied 
l’EEA afin d’assurer le 
commandement  et  le 
contrôle général ainsi que 
l’appui logistique du per-
sonnel déployé de l’ARC 
», a affirmé le Lieutenant 
colonel Luc Girouard, 
commandant de l’EEA. 
Notre EEA compte des mi-
litaires hautement qualifiés 
venant de la     2e et de la 
3e Escadre   Bagotville, de 
la 19e Escadre Comox, du 
408e Escadron tactique 
d’hélicoptères de la 1re Es-
cadre Kingston, de la 17e 
Escadre Winnipeg et de la     
8e Escadre Trenton. » 
 
L’hélicoptère CH146 Grif-
fon, le CP140 Aurora, le 
CC130 Hercules et le 
CC138 Twin Otter, tous 
des aéronefs de l’ARC, 
participent également à 
l’exercice. 
 

L’Aviation royale cana-
dienne (ARC), dont fait 
partie une forte déléga-
tion de militaires de Ba-
gotville, assure un sou-
tien aérien essentiel à 
l’Armée canadienne du-
rant l’exercice Maple Re-
solve 1301 qui se déroule 
jusqu’à la mi-juin à la 
Base des Forces cana-
diennes Wainwright, en 
Alberta. 

Dans le cadre de cet exer-
cice réaliste, l’ARC entraî-
ne sa propre escadre expé-
ditionnaire aérienne (EEA) 
au terrain d’aviation 21, à 
Wainwright, et elle confir-
me la validité de la Force 
opérationnelle aérienne 
1301. 

Les militaires de Bagotville jouent 

Le Brigadier général Paul 
Ormsby, un officier de 
l’ARC en affectation au 
Pentagone à titre d’officier 
de liaison du chef d’état-
major de la défense auprès 
du président américain de 
l’Instance collégiale des 
chefs d’état major, a rendu 
visite au camp de l’EEA 
récemment. Il a affirmé 
qu’un exercice interarmées 
réaliste et utile comme l’Ex 
Maple Resolve est une oc-
casion rêvée pour les mili-
taires de relever des défis et 
d’apprendre. 

« Il s’agit d’un exercice 
complexe et d’envergure, et 
le Canada s’en tire bien, a 
déclaré le Bgén Ormsby. 
Les exercices interarmées 
nous aident à améliorer da-
vantage notre puissance de 
combat aérien, qui est déjà 
solide. Et plus nous avan-
çons, mieux sont ces exer-
cices. » 
 
Basé sur un scénario de 
guerre civile dans le cadre 
duquel le Canada fait partie 
d’une coalition internatio-
nale, l’exercice offre la 

possibilité au personnel de 
l’ARC de mener un large 
éventail d’opérations de 
combats, d’appui et d’aide 
humanitaire. 
 
« Un exercice réaliste com-
me Maple Resolve est très 
important pour nous, car il 
nous permet de confirmer 
notre capacité de mener des 
opérations partout où les 
Forces armées canadiennes 
ont besoin de nous », a af-
firmé le capitaine Doug 
Gooden, du 8e Escadron de 
communica t ion e t  de 

PHOTO : CAPT CHRIS DANIEL 

Le Lcol Luc Girouard, commandant de l’escadre expéditionnaire aérienne mise 
sur pied pour l’exercice Maple Resolve 1301, tient une séance d’information à 
l’intention de son équipe. 

Collaboration spéciale 
Capt Christopher Daniel 

Affaires publiques  8e Escadre 

Après l’écrasement simulé d’un aéronef, l’Adj Eric Gaudet, de la 2e Escadre de 
Bagotville, fait un rapport de la situation à l’EEA par radio. 

PHOTO : CAPT CHRIS DANIEL 
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1 mai 2013 au 8 juin 2013, 
intègre et met à contribu-
tion, sans interférence, 
deux autres exercices de 
mise sur pied de la force, 
soit Trident Fury, de la 
Marine, et Maple Flag, de 
l’ARC. 

contrôle aérien basé à la 8e 
Escadre Trenton. 
 
« Nous fournissons de l’é-
quipement pour l’aménage-
ment du terrain d’aviation 
où nous devons également 
établir une capacité de 
fonctionnement en réseau 
pour appuyer l’espace aé-
rien de l’EEA », explique 
le Capt Gooden 
 
Le camp et les services de 
l’EEA sont très efficaces 
grâce au travail acharné 
des hommes et des femmes 
du 19e Élément de soutien 
de mission (ESM) basé à la 
19e Escadre    Comox. 
 
« Nous sommes fiers de ce 
que nous faisons en tant 
qu’éléments habilitants des 
opérations », a confié le 
major Keith McCharles, 
commandant du 19 ESM. « 
Il s’agit de notre rôle ici et 
cet exercice confirme nos 

aptitudes ainsi que notre 
capacité à être prêt au dé-
ploiement à tout moment. » 
 
L’adjudant chef Mike 
Maillet, du 19 ESM et ser-
gent major du camp de 
l’EEA, a affirmé que le 
travail d’équipe est essen-
tiel à la réussite de toutes 
les opérations au camp. « 
Nous devons tous collabo-
rer pour que tout se déroule 
rondement. » 
 
« Nous sommes heureux de 
collaborer avec nos amis et 
alliés américains », de dire 
le Lcol Girouard. « L’Ar-
mée de la Garde nationale 
de Géorgie fournit l’appui 
au CH147 Chinook et au 
UH60 Black Hawk, tandis 
que celle de l’Utah appuie 
le drone RQ7 Shadow. » 
 
 L’exercice Maple Resolve 
1301 est intégré, en partie, 
à JOINTEX, un exercice 

un rôle majeur à Maple Resolve 

Major role for Bagotville military  
members at Maple Resolve 
The RCAF Air Expedition-
ary Wing participates in 
Exercise Maple        Re-
solve 
 
The Royal Canadian Air 
Force (RCAF) provides es-
sential support to the Cana-
dian Army during Exercise 
Maple Resolve 1301 which 
runs until mid-June at the 
Canadian Forces Base in 
Wainwright, Alberta. 
 
During this realistic training 
exercise, RCAF is exercising 
its own Air Expeditionary 
Wing (AEW) concept at Air-
field 21 in Wainwright, and 
confirming the validity of 
Air Task Force 1301. 
 
“The AEW was established 
by the RCAF to provide the 
overall command and con-

trol and logistical support for 
deployed RCAF personnel,” 
said Lieutenant-Colonel Luc 
Girouard, commander of the 
AEW. 
 
“Our team of highly skilled 
members here at the AEW 
came from 2 Wing and 3 
Wing Bagotville, Que., 19 
Wing Comox, B.C., 408 
Tactical Squadron from 1 
Wing, Kingston, Ont., 17 
Wing Winnipeg, Man., and 8 
Wing Trenton, Ont.” 
 
The CH146 Griffon, the 
CP140 Aurora, the CC-130 
Hercules and CC-138 Twin 
Otter are the RCAF aircrafts 
are participating in the exer-
cise. 
 
Based on a scenario of civil 
war in which Canada is part 

of an international coalition, 
the exercise provides an op-
portunity for RCAF person-
nel to conduct operations 
across the full spectrum of 
operations, from fighting to 
support and humanitarian 
aid. 
 
Exercise Maple Resolve 
1301 is integrated, in part, 
with JOINTEX, a key joint 
enabler that changes the way 
the CAF works, fights and 
trains the future force. 
 
JOINTEX, which takes 
place at various locations 
across Canada from May 1st, 
2013 to June 8th, 2013, inte-
grates and leverages, without 
interference, two other exer-
cises set up by the forces; 
the Navy’s Trident Fury and 
the RCAF’s Maple Flag.  

interarmées clé qui modifie 
la façon dont les FAC com-
battent, se perfectionnent et 
entraînent la force de de-
main. 
 
JOINTEX, qui a lieu à di-
vers endroits au Canada du 

Le Bgén Paul Ormsby salue l’équipe de l’EEA pendant une visite au terrain    
d’aviation 21 dans le cadre de Maple Resolve.  

PHOTO : CAPT CHRIS DANIEL 
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LE

du COMMANDANT 

S’exercer, opérer et rayonner 
J e vous écris ces lignes alors que l'exercice d'écrasement d'aéronef sur l'escadre vient à 
peine de se terminer et voilà qu’on en parle déjà dans tous les médias régionaux. Un exercice 
d'une telle ampleur, impliquant près d’une cinquantaine de figurants, plus de 200 interve-
nants en mesure d'urgence de l’escadre et de la région, on n’avait pas vu ça depuis un bon 
bout de temps à Bagotville. Cet exercice est non seulement nécessaire pour assurer notre 
efficacité en cas de catastrophe, mais il nous prépare bien à tous les niveaux pour notre spec-
tacle aérien. 

 
 
 
 

 
Eh oui, le SAIB est à nos portes! Ça fait longtemps qu'on en 
parle, mais là, ça y est. Il arrive à un moment où nous sommes 
tous très occupés, à un moment où nous revenons à peine de 
l'Islande où un contingent important des 2e et 3e Escadres par-
ticipe aux exercices MAPLE RESOLVE et MAPLE FLAG à 
Wainwright ainsi qu'à Cold Lake, à un moment aussi où cer-
tains préparent leur déménagement et qu'on met la touche fi-
nale aux rotations de personnel sur la base. Mais pourquoi, me 
direz-vous, se donner autant de mal? 
 

Le spectacle aérien fait partie intégrante de nos opérations. Même si c'est la capacité opéra-
tionnelle de l'escadre qui lui donne sa raison d'être, il est de notre devoir de la faire connaître 
et de démontrer à nos concitoyens tout ce qu'elle a à offrir aux niveaux de ses infrastructures, 
des ses aéronefs, de ses équipements, mais encore plus important, c'est pour nous une occa-
sion en or d'échanger avec eux. Vous vous souviendrez qu'au dernier spectacle en 2011, il 
avait plu à boire debout le dimanche. Cependant, ce qui a marqué nos visiteurs durant cette 
journée ce sont tous nos gens qui s’affairaient à leurs tâches, sous la pluie, mais avec le sou-
rire et la fierté de démontrer leur savoir-faire. Des gens me l’ont rappelé encore récemment. 
 
Pourquoi est-ce que je mets l’accent sur le rayonnement? C’est parce que c’est important. 
Nous faisons un travail qui peut parfois nous sembler routinier, mais pour le «commun des 
mortels », il n’a rien d’habituel. Il fascine les gens qui veulent comprendre ce que l’on fait et 
qui veulent faire partie, à leur façon, de notre équipe et goûter à une partie de notre succès. 
En toute humilité, nous devons en être fiers et il ne faut surtout pas avoir peur d’en parler et 
de le crier fort et clair. Notre bureau des affaires publiques, vos superviseurs et moi sommes 
toujours prêts à vous mettre en valeur, mais pour ceci, il faut être au courant. Je vous deman-
de donc de nous approcher lorsque que vous voyez une belle opportunité de rayonnement. 
Que ce soit pour souligner une réussite sportive, votre implication dans une cause qui vous 
tient à cœur ou votre contribution au niveau communautaire, parlez-nous et on parlera de 
vous, non seulement dans la région, mais aussi à nos QG supérieurs. 
 
Prenez l’exemple de l’escadron 425 lors de son intervention en Islande dans le cadre de l’o-
pération IGNITION. Sa mission a été couverte par plusieurs médias nationaux et régionaux. 
Il est certain qu’il s’agissait là d’une mission « sexy » pour les journalistes, mais les mem-
bres du 425 ne se sont pas limités à leur mission. Ils ont invité la population islandaise à visi-
ter leur détachement, ils ont servi de la poutine au fromage en « crottes » régional ainsi que 
des crêpes au sirop d’érable, ils ont joué au hockey avec des jeunes islandais : toutes des ini-
tiatives qui ont été remarquées par les Islandais, par les médias, par l’ambassadeur canadien 
et même par nos grands patrons. C’est ce genre d’efforts qui marque les gens, des efforts qui 
donnent un visage à notre mission. 
 
Pour poursuivre dans le même sens, notre participation récente au barrage routier qui aura 
permis à la Croix-Rouge d’amasser plus de 31 000 $, la soirée-bénéfice que nous avons or-
ganisée au début mai où l’Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean a recueilli 
près de 29 000 $, notre participation au Grand Défi Pierre Lavoie et la clinique de sang 
d’Héma-Québec, voilà autant de raisons pour lesquelles les gens se souviendront de nous, 
encore plus que de nos avions, de nos camions de pompiers et de notre tour de contrôle… 
autant de raisons pour lesquelles ils continueront d’être fascinés par ce que vous avez de 
mieux à leur offrir : vous. 
 
Good job buddy! 

Par Col. Paul Prévost 
Commandant  BFC Bagotville 
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Inauguration au centre communautaire 
L’équipe du détachement de 
la police militaire de Bagot-
ville a procédé le 22 mai der-
nier à l’inauguration officielle 
du nouveau bureau de la po-
lice communautaire situé 
dans la salle de jeu du centre 
communautaire de l’escadre. 
 
Le nouveau bureau installé au 
cœur même des activités pro-
posées à la communauté facili-
tera la collaboration avec les 
différents intervenants militai-
res et civils tels que le Centre 
de ressources pour les familles 
militaires (CRFM), la maison 
des jeunes Teen Town, le Cen-
tre de la petite enfance, les gar-
deries et les autres activités 
organisées par l’équipe du Pro-
gramme de soutien au person-
nel (PSP). 
 
Selon la policière communau-
taire, Cpl Kayla Pittman ce 
nouveau service permet aussi 
de facilité l’approche pour les 
gens qui n’oseraient pas nor-
malement contacter la police. 
« Pour toutes personnes, les 
ados ou les victimes par exem-
ple, il peut être difficile de fran-
chir la barrière psychologique 
et de traverser pour aller au 
poste, le but est de briser cette 
barrière. De plus, certaines 

Bureau de la police communautaire 

plaintes peuvent être réglées 
avec une approche communau-
taire telle que les chicanes ou 
bagarres d'adolescents », expli-
que la policière. 
 
Selon le Cpl Pittman l’appro-
che communautaire offre de 

nombreux avantages, notam-
ment au niveau de la préven-
tion « Le concept de  police 
communautaire ce n'est pas 
seulement de rester au bureau, 
mais aussi de faire de la pa-
trouille à pied ou à vélo afin de 
rencontrer les enfants, les pa-

New community police office 
The Bagotville military po-
lice detachment team held 
an inauguration of the new 
community police office on 
May 22nd. The new office is 
situated in the games room 
of the community center at 
the squadron. 
 
According to community 
police officer, Cpl Kayla 
Pittman, this new service 
will facilitate a closer work-

ing relationship between the 
youth facilitators on the 
base. It also makes it easier 
for people who normally 
would not call the police. 
"For all people, teenagers or 
victims, for example, it can 
be difficult to overcome the 
psychological barrier and go 
to a police station; the goal is 
to break this barrier. In addi-
tion, some complaints can be 
resolved with a community-

based approach; such as ar-
guments or fights between 
teenagers, "explained the 
police officer. 
 
The office will be open two 
days a week, on Tuesdays 
from 7:30am to 3:30pm and 
Thursday 2:00pm to 9:00 
pm. To contact the Commu-
nity Police Service call 418-
677-4000 ext 7845. 

rents et de superviser les activi-
tés afin de faire de la préven-
tion.  Il est plus facile de repé-
rer certains problèmes en étant 
plus sur le terrain et de les ré-
gler avant qu’ils ne dégénè-
rent », ajoute la policière com-
munautaire. 
 
L’installation de la police au 
centre communautaire a été 
rendue possible grâce à la col-
laboration du PSP qui accueille 
le nouveau service dans ses 
locaux. « Je dois souligner 
l’excellente collaboration de 
Claire Deschênes et Annie Cô-
té du PSP qui ont permis à ce 
projet de voir le jour. Tous les 
intervenants de la base ont vrai-
ment été d’un grand soutien », 
conclut Mme Pittman  
 
Le bureau sera ouvert deux 
jours par semaine, le mardi de 
7 h 30 à 15 h 30 et le jeudi 
de 14 h à 21 h. Il est possi-
ble de joindre le service de 
police communautaire au 
418-677-4000 poste 7845. 

Le Lcol Darcy Molstad, commandant par intérim de l’escadre a procédé à la cou-
pe de ruban officielle lors de l’inauguration du nouveau bureau de la police com-
munautaire au centre communautaire. On le voit ici en compagnie de l’officier 
commandant de la 32e Escadrille de Police militaire, le Capt Eric Périard et de la 
policière communautaire le Cpl Kayla Pittman. 

PHOTO : IMAGERIE MAT1 ROY 

INFO-MESS — JUIN 2013 
 

MESS DES  OFFICIERS  
 

JEUDI 13 
LUNCHEON & MUG OUT 

MESS DES RANGS JUNIORS 
 
 

VENDREDI  7 – DMCV  
VENDREDI 14 – DMCV  

MESS DES ADJ/SGTS 
 

JEUDI 6 – CAFÉ DU CHEF 
VENDREDI 7 – DMCV 

JEUDI 13 – CAFÉ DU CHEF 
VENDREDI 14 – DMCV & MUG OUT 
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le « ballon de plage » dispa-
raîtra du paysage bientôt à 
tout jamais… 
 

de précision est maintenant 
chose du passé à la section du 
contrôle aérien de l’escadre et 

Pour le contrôle aérien à Bagotville 

Une nouvelle page d’histoire se tourne 

2013. Pour la dernière appro-
che, les contrôleurs ont guidé 
l’appareil piloté par le com-
mandant de l’ARC, le Lgén 
Yvan Blondin. Les services 
d’approche de précision radar 
ne sont dorénavant plus of-
ferts. D’autres bases ont aussi 
procédé aux mêmes change-
ments, dont celle de Trenton, 
où le PAR est fermé depuis 
presque deux ans, ainsi que 
celle de Comox qui est la 
prochaine à voir son PAR 
désaffecté. Les autres unités 
ont plutôt reçu un nouveau 
système de PAR modernisé. 
 
Au cours des dernières an-
nées, environ 700 approches 
de précision par an ont été 
effectuées par les contrôleurs 
de Bagotville. Étant le seul 
endroit en Amérique du Nord 
où le service d’approches de 
précision au radar était offert 
en français, les contrôleurs 
PAR de Bagotville ont dû 
redoubler d’effort pour offrir 
un service de contrôle de haut 
calibre en plus de travailler 
dans les deux langues offi-
cielles. Ce type d’approche 

tions précises sur quand dé-
buter et quand arrêter le vira-
ge afin de s'aligner avec l'axe 
de piste et atterrir de façon 
sécuritaire. 
 
Lors de l’installation du PAR 
dans les années 50, les opé-
rations de vols aux instru-
ments se tenaient dans le 
centre de contrôle radar et 
terminal (RATCON). Un 
système légèrement différent 
de celui présent aujourd’hui 
existait à l’époque et était 
connu sous le nom de 
« QUAD radar ». À l’autom-
ne 1977, le nouveau système, 
tel qu’on le connaît mainte-
nant (503V), fût installé. Les 
deux systèmes pouvaient être 
opérés conjointement par 
deux contrôleurs afin d’ef-
fectuer deux approches si-
multanées. Les opérations à 
deux contrôleurs ont conti-
nué à Bagotville jusqu’à la 
fin des années 90. Les équi-
pements sont cependant de-
meurés en place et le son 
toujours aujourd’hui.  
 
En 2007, une étude faite par 
l e  p r o j e t  A P A L S 
(Aerodrome Precision Ap-
proach & Landing System) a 
déterminé que le radar de 
précision serait remplacé par 
un ILS (Instrument Landing 
System) pour chaque piste 
sur les bases de Bagotville, 
Trenton et Comox. Comme 
Bagotville possédait déjà un 
système ILS sur la piste 29, 
un deuxième système ILS fût 
installé sur la piste 11 au 
cours de l’année 2012. En 
février 2013, le nouveau sys-
tème est devenu opérationnel 
pour usage militaire seule-
ment. Le 2 mai dernier, la 
restriction a été levée et 
l’ILS peut maintenant être 
utilisé pour tous les appa-
reils.  
 
Le radar d’approche de pré-
cision ayant atteint la fin de 
sa vie utile et étant obsolète a 
été désaffecté le 15 mai 

Le 15 mai dernier, le Lieu-
tenant-général Yvan Blon-
din, commandant de l’A-
viation royale canadienne, 
a procédé à l’extinction du 
radar d’approche de préci-
sion en service à Bagotville 
depuis plus de 60 ans.  
 
Le radar d’approche de préci-
sion (mieux connu sous son 
nom anglophone de Preci-
sion Approach Radar – PAR) 
a été mis en service au début 
des années 50 à Bagotville et 
avait atteint sa durée de vie 
utile. Pour ceux et celles qui 
ne sont pas familiers avec ce 
système, il est aussi connu 
comme étant le « ballon de 
plage » orange et blanc qui se 
trouve du côté sud de la piste 
d’atterrissage 11/29, en face 
de la tour de contrôle.  
 
En quelques mots, le radar 
d’approche de précision est 
un instrument utilisé par un 
contrôleur radar pour guider 
un aéronef, ou une forma-
tion, sur la trajectoire d'ap-
proche finale en utilisant des 
virages précis au degré près. 
En plus de l’utiliser pour 
guider le pilote sur un cap, le 
contrôleur se sert de ce radar 
pour observer la descente des 
aéronefs et émettre des ins-
tructions ayant trait au taux 
de descente. Ce type d'appro-
che est principalement utili-
sée lors de conditions météo 
peu clémentes. Lors de cer-
taines situations d’urgence, 
telles que de la fumée dans le 
cockpit, un pilote n’ayant 
pas accès à ses instruments 
de bord peut aussi recevoir 
du guidage basé sur le taux 
de virage avec des instruc-

A page of history just been turned 
The Bagotville Precision 
Approach Radar (PAR), 
having reached the end of 
its usable life and being 
obsolete was decommis-
sioned on May 15th after 
more than 60 years of ser-
vice. The last approach 
was flow by the Com-
mander of RCAF, LGen 
Yvan Blondin.  
 
For those not familiar with 
this piece of equipment of 
service, it is also known as 
the “beach ball” on the south 
side of runway 11/29, across 
from the control tower. 
 
The PAR system was origi-
nally setup and became op-
erational during early 50s. 
Back then, Instrument Flight 
Rules (IFR) operations took 
place in the Radar And Ter-
mi n a l  C o n t r o l  u n i t 
(RATCON). A slightly dif-
ferent type of radar, known 
as “QUAD radar”, was used 
at that time. In the fall of 
1977, the new PAR system, 
as we know it now (503V) 
was installed and declared 
operational. Both systems 
could be operated jointly by 
two controllers in order to 
carry out two approaches 
simultaneously. Dual con-

troller operations continued 
to take place until late 
1990s. 
 
In 2007, a study completed 
by the Aerodrome Precision 
Approach and Landing Sys-
tem (APALS) concluded 
that the PAR would be re-
p l a c e d  b y  a n  IL S 
(Instrument Landing Sys-
tem) for each main runways 
at Bagotville, Trenton and 
Comox. Since Bagotville 
already had an ILS for run-
way 29, a second ILS was 
installed for runway 11 dur-
ing the year 2012. 
 
Over the last few years, 
Bagotville’s PAR controllers 
have carried out approxi-
mately 700 precision ap-
proaches annually. Being the 
only francophone precision 
approach radar service of-
fered in North America, our 
PAR controllers’ hardest 
tasks were to be able to pro-
vide high-calibre control 
services while working in 
both official languages. 
Never again will a precision 
approach take place at the 
wing ATC section and the 
“beach ball” will eventually 
disappear from our land-
scape. 

Le Lgén Yvan Blondin vient d’éteindre la dernière console du radar d’approche 
de précision qui était en service à Bagotville depuis plus de 60 ans. 

PHOTO : IMAGERIE MAT1 ROY 
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l’anglais ainsi que la formation 
reçue par les pompiers. 
 
Il me reste encore quelque 
mois avant la fin de mon séjour 
ici, et je compte bien en profi-
ter au maximum pour entraîner 
et perfectionner les pompiers 
du service d’incendie de la ba-
se Kabul. 

avec le directeur du service 
d’incendie de l’International 
Security Assistance Force 
(ISAF) et plusieurs représen-
tants de différents ministères 
afghans au sujet de l’accrédita-
tion ICAO visée pour l’aéro-
port de Kaboul. Le plus gros 
problème qui nous empêche 
‘obtenir cette certification est 

mettra aux pompiers affectés 
aux opérations d’aéronefs d’a-
voir un endroit pour s’entraî-
ner. Ces avancées sont très 
satisfaisantes. 
 
Une visite à Kandahar m’a 
permis de rencontrer un mentor 
américain avec lequel j’ai pu 
m’entretenir sur différents su-
jets. La visite de leur service 
incendie m’a permis de compa-
rer les    différentes casernes et 
nous a inspirés étant donné que 
ce service a eu la chance de 
travailler avec plusieurs men-
tors depuis les dix     dernières 
années.  
 
Lors de mon séjour à Jalalabad 
dans le nord-est du pays, j'ai eu 
la chance de voir les pompiers 
afghans à l’œuvre tout juste 
après avoir reçu de la forma-
tion. Ils ont pu démontrer leurs 
savoir-faire lors d'opération 
d'aspiration d’eau dans un ruis-
seau (voir photo). On m'a infor-
mé qu'ils sont les premiers dans 
les forces aériennes afghanes à 
accomplir cette tâche. C'est 
d'autant plus important étant 
donné que c'est la seule     façon 
de s'approvisionner   en eau. 
 
J’ai eu la chance de travailler 

Le Vortex vous propose ici 
une de jeter un coup d’œil 
sur le travail qu’exécute l’un 
des membres de la 3e Esca-
dre, le Sgt Stéphane Trem-
blay, un pompier de Bagotvil-
le actuellement déployé en 
Afghanistan. Il nous a fait 
parvenir un texte que nous 
vous proposons intégrale-
ment. 
 
Je suis le Sgt Stéphane Trem-
blay, chef-adjoint d'équipe 
pompier à Bagotville. Je suis 
présentement à Kaboul, Afgha-
nistan, dans le cadre de l’Opé-
ration Attention et ce, depuis 
janvier 2013. Le but premier de 
la mission est le mentorat, mais 
l’entraînement fait partie inté-
grante du programme. 
 
Je suis responsable du service 
d’incendie de la base de la for-
ce aérienne afghane de Kaboul. 
Chaque jour, je me dirige vers 
le poste de pompier pour y dis-
cuter avec le directeur, le direc-
teur adjoint ainsi que l’officier 
d’entraînement. La plupart du 
temps, nous conversons pen-
dant près de deux heures sur les 
moyens à prendre pour amélio-
rer leur service d’incendie et 
pour se conformer aux normes 
de l’International Civilian 
Aviation Organization (ICAO). 
Pour cette mission, j’ai dû me 
familiariser avec ces normes de 
l’ ICAO étant donné que je suis 
habitué de travailler avec celles 
de la National Fire Protection 
Association (NFPA).  
 
La plupart des pompiers sur 
place sont des gens comptant 
plusieurs années d’expérience. 

Ils ont côtoyé dans leur carrière 
autant de mentors que de fa-
çons de faire. Ils sont donc par-
fois réticents à nos idées, mais 
la persévérance nous permet 
souvent de prouver notre point 
et de continuer dans la bonne 
direction. 
 
L’entraînement des pompiers 
fait aussi parti de mon mandat. 
La mise en oeuvre de plan 
d’entraînement national a donc 
été une de mes premières tâ-
ches. Avec l’entraînement 
vient le suivi pour les mem-
bres, donc j’ai dû mettre en 
place un       système de dossier 
d’entraînement pour chaque 
pompier. Les pompiers afghans 
ont démontré extrêmement 
d’enthousiasme et un grand 
désir d’apprendre et de s’amé-
liorer. 
 
L’arrivée de nouveaux camions 
incendie et la formation requise 
pour les utiliser a suscité une 
fierté et un enthousiasme pal-
pable. De plus, l’ouverture pro-
chaine d’un second poste de 
pompier à l’aérodrome permet-
tra au service d’incendie de se 
conformer aux normes ICAO 
pour le temps de réponse par-
tout sur l’aérodrome. Cela per-

Un pompier de Bagotville en Afghanistan 

Une mission de formation exigeante 

Le Sergent Stéphane Tremblay effectue du mentorat auprès des pompiers     
afghan à l’aéroport de Kaboul. 

PHOTO : FORCES ARMÉES CANADIENNES 

A firefighter from Bagotville in Kaboul 
I am Sgt Stéphane 
Tremblay, deputy of the 
Bagotville firefighter team. I 
have been in Kabul, Af-
ghanistan, under Operation 
ATTENTION since Janu-
ary 2013.  
 
The primary goal of the mis-
sion is mentoring, but training 
is also an integral part of the 
program. 
 
I am responsible for the fire 
brigade on the base of the 
Afghan Air Force in Kabul. 
Every day, I head to the fire 
station to discuss with the 
director, deputy director as 
well as the officer in-training, 
about ways to improve their 
fire department and how to 
meet the standards of the In-
ternational Civilian Aviation 
Organization (ICAO). 
 
Training firefighters is also 
part of my mandate. The im-
plementation of the national 
training plan has been one of 
my top priorities. 
 
The arrival of the new fire 
trucks and the training re-

quired to use them sparked 
pride and enthusiasm. Also, 
the upcoming opening of a 
second fire station at the air-
port will allow the fire depart-
ment to meet ICAO standards 
for response time throughout 
the airfield. This will also al-
low firefighters assigned to 
aircraft operations to have a 
place to train. These develop-
ments are very helpful. 
 
During my visit to Jalalabad 
in the north-east of the coun-
try, I had the chance to see the 
Afghan firefighters at work 
after having just received 
training. They had the oppor-
tunity to demonstrate their 
skills during a drafting opera-
tion in a stream. I was in-
formed that they are the first 
in the Afghan Air Force to 
accomplish this task. This is 
particularly important since it 
is the only way to get water. 
I still have a few months be-
fore the end of my tour, and I 
intend to make the most of it 
by continuing to train and 
coach the firefighters of the 
fire brigade on the Kabul 
base. 
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Les organisateurs tiennent à 
souligner la généreuse contri-
bution de commanditaires de 
l’activité. La Caisse Desjardins 
des militaires qui a permis en 
autre de remettre une serviette 
à chaque participant en souve-
nir de l’activité, CANEX qui a 
fourni les bouteilles d’eau à 
tous et Costco pour les fruits 
offerts aux participants. 
 
L’équipe PSP tient â remercier 
également les bénévoles et tou-
tes les unités qui ont pris part 
ou contribué à la tenue de l’ac-
tivité. L’organisation d’un tel 
événement ne serait pas possi-
ble sans leur collaboration.  
 
Finalement, un gros merci à 
tous ceux qui ont participé à 
cette Course du commandant, 
en espérant vous retrouver en 
grand nombre l’an prochain! 

 
La course des enfants a ac-
cueilli plus de 30 participants 
alors que la marche du 5 km 
comptait 193 marcheurs.  
 
À la course du 5 km, c’est le 
Cpl Steeve Tremblay du 3E-
MA qui a franchi la ligne d’ar-
rivée en premier devançant 
ainsi les 163 participants qui y 
prenaient part.  
 
Pour ce qui est de la course du 
10 km, alors qu’il y avait 91 
coureurs sur la ligne de départ, 
c’est le Cpl Pierre-Luc Trem-
blay du 3EMA qui a terminé le 
parcours en premier avec un 
temps (non officiel) de 38min 
53 sec, un excellent chrono. 

Course du commandant  

Plus de 500 personnes participent 
La 10e Édition de la Course 
du commandant, en lien avec 
la course de l’Aviation royale 
canadienne, s’est déroulée le 
17 mai dernier. Organisé par 
l’Équipe PSP, l’événement a 
connu un énorme succès!  
 
Par une température idéale, soit 
ensoleillé et sans vent, près de 
500 personnes se sont dépla-
cées pour participer.  
 
L’activité a débuté avec l’ins-
cription qui a permis aux gens 
de se procurer un souvenir.  Par 
la suite, l’échauffement de 
groupe dirigé par Zoé et Clau-
die a permis à tous de se délier 
les muscles et de se préparer 
mentalement à avoir du plaisir. 

Commander’s Run 
The 10th Edition of the 
Course Commander, in 
conjunction with the Royal 
Canadian Air Force Run, 
was held on May 17th. Or-
ganized by the PSP team, 
the event was a huge suc-
cess!  
 
Nearly 500 people came to 
participate in this event and 
to enjoy the sunshine. 
 
The activity started with 
inscriptions which gave each 
person a souvenir. After-
wards, the group warm-up 
was led by Zoe and Claudie. 
The warm-up was a good 
way to loosen muscles and 
to prepare mentally to have 
fun. 

The children’s race wel-
comed over 30 participants 
and the 5K walk had 193 
people take part. It was Cpl 
Steve Tremblay from 3AMS 
(3 Air Maintenance Squad-
ron) who crossed the finish 
line first on the 5 km run, 
ahead of the other 163 par-
ticipants who took part. 
 
As for the 10 km race, there 
were 91 runners who took 
part; and it was Cpl Pierre-
Luc Tremblay from 3EMA 
who finished the race in first 
with an (unofficial) time of 
38min 53 sec. 
 
Thank you to the sponsors: 
the Caisse Desjardins on 
base, CANEX and Costco. 

Le beau temps a fait sortir les coureurs qui se sont présenté nombreux sur la 
ligne de départ de la course du commandant.  

PHOTO : IMAGERIE MATC PICARD 

L’équipe PSP s’est assurée que tous les participants 
étaient bien réchauffés avant d’entamer leur parcours. 

PHOTO : IMAGERIE MATC PICARD 

 

Activité Jeunesse 12 – 17 ans 
Saguenay Paint-Ball / Karting 

25 $ 
Comprend : 100 balles de paintball, 15 minutes de karting & le 

dîner (2 hot-dogs + 1 boisson gazeuse) 
 

Possibilité d’achat de 100 balles supplémentaires : 11,50 $  
 

15 Juin – SPK Chicoutimi  
(date limite d’inscription 10 juin ) 

 

Départ du Centre Communautaire : 8 h 15 
Retour prévu : 15 h 30 

Inscription Obligatoire  
Frédéric Pilote 418-677-4000 poste 7563 
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CÉRÉMONIE 
 
Le NCSM Cham-

plain a souligné le 5 mai 
dernier la bataille de      
l’Atlantique à la zone por-
tuaire de Chicoutimi en 
présence de plusieurs   
dignitaires et vétérans. 
Chaque année on commé-
more cette bataille déter-
minante de la Seconde 
guerre mondiale. 

L’OR 
Bravo à l’équipe de la région du Québec de 
badminton qui a remporté le championnat 

national au début mai à Borden. Soulignons égale-
ment la performance du Matc Steeve Picard (second 
en partant de la gauche), entraîneur de l’équipe   
représentative de l’escadre qui a aussi remporté 
une médaille d’or en double lors de ce tournois. 

AMBASSADEUR 
L’ambassadeur des États-Unis, David       
Jacobson, était de passage à la base de   

Bagotville le 15 mai dernier. On le voit ici en com-
pagnie du commandant de l’Escadron 425, le Lcol 
Darcy Molstad et du Capt Ian MacNeil, alors qu’il se 
préparent pour une vol en CF-18.  

PHOTO : IMAGERIE BORDEN 

PHOTO : IMAGERIE MATC PICARD 

PHOTO : IMAGERIE CPL GIRARD 

INAUGURATION 
Le Colonel Paul Prévost a procédé à la coupe 
du ruban lors de l’inauguration de l’agrandis-

sement de la garderie Mille-pattes le 9 mai dernier. 

PHOTO : IMAGERIE MAT1 ROY 

GOLF 
 
Le militaires in-

téressés à faire partie de 
l’équipe représentative 
de golf de l’escadre ont 
jusqu’au 7 juin pour 
s’inscrire pour les quali-
fications qui se déroule-
ront les 10 et 11 juin au 
Club de golf de Chicouti-
mi.  
 
Les golfeurs sélectionnés 
participeront au cham-
pionnat régionale qui se 
tiendra à Bagotville du 
15 au 18 juillet. Les mili-
taires intéressés doivent 
contacter Stéphane La-
voie au poste 7253. 
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La modération... 

L’été est à nos portes. C’est le temps des terrasses, des pis-
cines, des lacs et des bateaux. C’est le temps des rencontres 
sociales à l’extérieur. C’est le temps du rosé, de la bière, des 
cidres et des coolers.  
 
Mais l’été, c’est moins connu, c’est aussi la période où il y a 
le plus de conduite avec les facultés affaiblies et de délits de 
fuite. Contrairement à la croyance populaire, ce n’est pas le 
mois de décembre. La période des Fêtes est celle où les gens 
sont les plus sensibilisés à la conduite avec les facultés af-
faiblies et où il y a l’Opération Nez rouge. 
 
L’été, c’est comme si tout le monde faisait relâche. On s’ar-
rête chez les voisins, on prend un, deux, trois verres. Puis, 
sans même s’en apercevoir, on dépasse nos limites. Ce n’est 
pas pour mal faire. C’est les vacances. Oui, mais votre juge-
ment, lui, ne doit pas prendre de vacances. 
 
Quelques trucs et conseils : 

Mangez en buvant, alternez des boissons non alcooli-
sées ou de l’eau avec l’alcool, buvez lentement. 

Sur l’eau, modérez encore plus votre consommation : 
sur une embarcation, un verre d’alcool équivaut à trois,  à 
cause du mouvement, du vent et du soleil. 

Prendre un verre sur le bord de la piscine ou du lac ne 
doit pas vous empêcher de surveiller constamment les en-
fants ; une noyade est très vite arrivée 

Ne prenez surtout pas le volant avec les facultés affai-
blies. Attendez d’être en état de conduire ou alors faites-
vous reconduire. Rien ne gâche plus des vacances qu’un 
séjour à l’hôpital ou qu’un passage devant les tribunaux. 
 
Beau temps, mauvais temps, la modération a bien meilleur 
goût! 
 
L’équipe de Promotion de la santé 

Avec la belle saison revient 
aussi le goût de se regrouper 
au tour d’un feu et d’utiliser 
son BBQ. Voici quelques 
conseils de sécurités à ne pas 
oubliés.
 
Pour les résident des loge-
ments familiaux de l’escadre, 
l’installation d’un foyer exté-
rieur de type approuvé doit être 
soumise à l’ALFC. 
 
Le foyer doit avoir un grillage 
de 1cm sur tout ses côtés ou 
être complètement fermé. Il 
doit être munie d’un couvercle 
pare-étincelles sur le dessus. 
Une cuve ou tout autre conte-
nant ne rencontrant pas cette 
norme est considéré comme 
non conforme et ne doit pas 
être utilisé à titre de foyer.  
 
Le foyer est permis lorsque 
qu’il se trouve à une distance 
d’au moins six mètres du bâti-
ment principal et trois mètres  

d’un bâtiment-accessoire tel 
une remise, un garage, un 
gazébo;  
d’une haie, d’un arbuste ou 
d’un arbre; 
d’une clôture ou un patio. 

 
Les feux doivent être alimentés 
avec du bois propre (sans pein-
ture, sans créosote, etc.) 
 
Les feux de foyer ne doivent 
pas être allumés ou alimentés 

avec des produits inflamma-
bles ou combustibles tels que 
de l’essence de l’huile ou toute 
autre matière combustible à 
base d’essence ou d’huile. 
 
Les feux de foyer extérieur 
doivent toujours être surveillés 
par une personne adulte (18ans 
et plus) et ce, jusqu'à ce qu’ils 
soient éteints. 
 
Avant d’allumer un feu dans 
un foyer extérieur, on doit 
consulter l’indice d’inflamma-
bilité émis par la Sopfeu qui 
doit être inférieure à élever 
ainsi que la vitesse des vents à 
un maximum de 10 nœuds soit 
20 km/h. 
 
Nul ne peut alimenter ou main-
tenir allumés un feu en plein 
air qui menace la sécurité des 
occupants des logements fami-
liaux ou leurs conforts. S’il 
constitue une nuisance, il devra 
donc être éteint. 
 
NOTE : L’installation de 
foyers est interdite dans les 
aires communes et partout 
dans le complexe (Hornet) 
rue Richard Joseph Audet 
vu le manque d’espace pour 
une installation adéquate. 
 

Feux en plein air  
(occasions spéciales) 

 
Pour les occasions spéciale ou 

célébrations, une demande 
écrite expliquant l`évènement 
doit être soumise au com-
mandant de l’escadre pour 
approbation; 
 

si approuvée, la personne 
responsable devra suivre 
les lignes de sécurité sui-
vantes ainsi que de com-
muniquer avec le service 
de prévention d`incendie : 
aucun déchet, rebut, carbu-
rant liquide ou gazeux ne 
doit être brûlé, ni utilisé 
pour allumer le feu; 
seules des branches mortes 
peuvent être brûlées; et 
le site doit préalablement 
être inspecté par le service 
des incendies. 

 
BARBECUE 

 
Les barbecues doivent être 
utilisés à l'extérieur où les 
risques d'incendie sont mini-
mes.  Lorsque l'on utilise ce 
genre d'équipement sur les 
terrains du MDN, il faut 
prendre les mesures de sécu-
rité suivantes : 
 

le barbecue doit être en bon 
état et reposé sur une base 
solide; 
il doit y avoir au moins 
1,52 m (cinq pieds) entre le 
barbecue et les bâtiments, 
les murs et les combusti-
bles. Ne jamais l'utiliser 
dans les bâtiments ou dans 
les garages; 
ne jamais répandre d'allu-
me-feu sur des charbons de 
bois ou sur des copeaux en 
flammes; cela doit se faire 
avant l'allumage; 
il est fortement suggéré 
d'utiliser des allume-feu 
électriques ou en blocs plu-
tôt qu'un allume-feu liqui-
de; et 
il faut toujours suivre le 
mode d'emploi lorsque l'on 
utilise un barbecue au gaz 
propane. Lorsque vous 
remplacez un réservoir de 
gaz propane, vérifiez, au 
moyen d'une solution sa-
vonneuse, s'il y a des fuites 
avant d'utiliser le nouveau 
réservoir. Pour votre sûreté, 
toujours allumer le BBQ 
avec le couvercle ouvert. 

Les feux en plein air et le BBQ 
SANTÉ—SÉCURITÉ—ENVIRONNEMENT 
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Endroit Activité Prix  
régulier 

Tarification 
Programme  

plein air 
Été 2013 

Camping Jonquière 
(418) 542-0176 

Accès à la plage 
Adulte 

Enfant 5 à 14 ans 
Famille 2 adultes et 2 enfants 

  
5 $ 
2 $ 
10 $ 

  
Gratuit avec 
carte PSL 

 

Sphère 1 — Accès à la plage 

Sphère 2 — Randonnée 

Endroit Activité Prix 
régulier 

Tarification 
Programme  

plein air 
Été 2013 

Bec Scie 
(418) 697-5132 

Randonnée pédestre 
Adulte 18 ans & + : 

Étudiant 6 – 17 ans: 
Enfant 5 ans & - : 

  
a/d 
a/d 

Gratuit 

  
2 $ 
1 $ 

Gratuit 

Sphère 3 — Croisières et détente 

Endroit Activité Prix 
régulier 

Tarification 
Programme  

plein air 
Été 2013 

Croisière 
La Baie 

 (418) 543-7630 
1-800-363-7248 

Départ de La Baie   
Retour à La Baie 

Du 1 juillet au 2 septembre 
  

Départ 10 h - Escale à Ste-
Rose 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 $ 

Croisière 
Ste-Rose 

(418) 543-7630 
1-800-363-7248 

 
Départ de Ste-Rose 

Arrivée Ste-Rose 
Départ 13 h direction 

Cap Trinité retour 16 h 
  

Adulte 15 ans & + : 
Enfant 6 à 14 ans : 

  
 
  
 
 

 
60,94 $ 
31,04 $ 

  
 
  
 

 
 

42 $ 
13,01 $ 

Croisière 
Anse-St-Jean 
(418) 543-7630 
1-800-363-7248 

 
Départ L’Anse-St-Jean 
Retour L’Anse-St-Jean 

Du 1 juillet au 2 septembre 
 

Départ 10 h 30 direction Cap 
Trinité ,retour 12 h 

 
Départ 13 h direction Cap 

Trinité, retour 14 h 30 
 

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

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57,49 $ 
25,74 $ 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 $ 
14 $ 

Croisières 
Tadoussac 

(418) 543-7630 
1-800-363-7248 

 
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: 

  
 
 
 

78,18 $ 
39,09 $ 

   
 
 
 

60,01 $ 
20,01 $ 

Sphère 4 — Aventuriers et cascadeurs 

Endroit Activité Prix 
régulier 

Tarification 
Programme  

plein air 
Été 2013 

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 $ 

Parc Aventure, 
Cap Jaseux 

(418) 674-9114 
1-888-674-9114 

 
Fjord en arbre 

Circuit Junior/Adulte 
 

 Adulte 18 ans & + (1m80): 
Junior 8 - 17 ans  (1m80) : 

             Parcours jaune  
             Enfant 8 ans & + (1m40) : 

  
  
 
 

43,40 $ 
37,08 $ 

 
18,68 $ 

  
  
 
 

29,99 $ 
18 $ 

 
8 $ 

Parc Aventure, 
Cap Jaseux 

(418) 674-9114 
1-888-674-9114 

 
Fjord en arbre extrême 

  
Adulte 18 ans & + : 

Junior  12 - 17 ans (1m80) : 

  
  
 

50,59 $ 
43,40 $ 

  
  
 

35 $ 
25 $ 

Parc Aventure, 
Cap Jaseux 

(418) 674-9114 
1-888-674-9114 

 
Via Ferrata 

  
Adulte 18 ans & + : 

Junior  8 - 17 ans (1m50) : 

  
  
 

43,40 $ 
37,08 $ 

  
  
 

29,99 $ 
18 $ 

La Martingale 
St-Honoré 

(418) 673-3956 

 
Équitation 

1 heure : 
1.5 heures : 

  
 

25 $ 
35 $ 

  
 

13,01 $ 
15 $ 

Sphère 5 — Golf 

Endroit Activité Prix 
régulier  

Tarification 
Programme  

plein air 
Été 2013 

Club de golf 
 Le Ricochet 

Par 3: 
(418)  693-8221 

Par 4 : 
(418) 693-8012 

 

 
Par 3 (petit terrain éclairé) : 

Par 4 (gros terrain) : 
Champs de pratique : 

Mini-Putt Adulte : 
 

 

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

 

 

 
6 $ 

13,01 $ 
6 $ 
2 $ 

Le Rigolfeur 
(418) 690-2121 

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 
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Sphère 6 — Location d’embarcation 

Sphère 7 — Activités culturelles 

 
Pour profiter des activités du Programme plein air, vous devez pos-

séder 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 ac-
cordé. 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. Cha-
cun 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. 
 

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 

Quelques règles  
importantes 

Endroit Activité Prix 
régulier 

Tarification 
Programme  

plein air 
Été 2013 

Parc 
Rivière-du-Moulin 

(418) 698-3235 

 

Location d’embarcation pour  
promenade sur la rivière 

(pour 1 heure) 
 

Kayak, canot, pédalo : 
Passe annuelle Adulte : 
Passe annuelle Enfant : 

  
  
 
 
 
  

8 $ 
29 $ 
17 $ 

  
  
 
 
  

4 $ 
15 $ 
8 $ 

Endroit Activité Prix 
régulier 

Tarification 
Programme  

plein air 
Été 2013 

Jardin Scullion 
1985, rang 7 Ouest 

L’ascension-de-
Notre-Seigneur 
1-800-728-5546 

 
Accès 

Adulte (17 ans et +) : 
Enfant 5 à 16 ans : 

Enfants moins de 5 ans : 

 
 

20 $ 
10 $ 

Gratuit 

 
 

8 $ 
4 $ 

Gratuit 
Centre d’observa-
tion de la faune,  

Falaradeau 
296, Rang 2 

418-673-4728 

 
Accès et visite guidée 

14 ans et + : 
2 à 13 ans : 

Moins de 2 ans : 

 
 

12 $ 
8 $ 

Gratuit 

 
 

6 $ 
4 $ 

Gratuit 

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

 
Accès quotidien 

Adulte : 
Étudiant 15 ans & + : 

Enfant 6 à 14 ans : 
Enfant 3 à 5 ans : 

UNE CARTE MAGNÉTIQUE PSL 
NÉCESSAIRE POUR CHAQUE  
BILLET PRÉSENTÉ GUICHET 

  
 

41 $ 
34,50 $ 
27,50 $ 

17 $ 

  
 

28 $ 
23 $ 
14 $ 
7 $ 

Trou de la fée 
Desbiens 

(418) 346-1242 

 
Caverne et parc 

Adulte 12 ans & + : 
Enfant 5 à 11 ans: 

4 ans & mois : 
 

Tyrolienne 
La personne doit mesurer au moins 1m20 

 
Parc & Tyrolienne 

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

 
Caverne, Parc & Tyrolienne 

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

 

  
 

18 $ 
12 $ 

Gratuit 
 
 
 
 
 

a/d 
 
 
 

a/d 

  
 

9 $ 
6 $ 

Gratuit 
 
 
 
 
 

22 $ 
10,01 $ 

 
 

25 $ 
14 $ 

Village fantôme 
Val-Jalbert 

(418) 275-3132 

 
Visite du site 

Adulte 14 ans & + : 
Enfant 6 à 13 ans : 

Enfant 5 ans et moins : 
 

Le téléphérique non inclus 

  
 

26 $ 
12,75 $ 
Gratuit 

  
 

15 $ 
6 $ 

Gratuit 

Le Musée du Fjord 
La Baie 

(418) 697-5077 

 
Adulte 18 ans & + 
Étudiant 6 ans & + 

Enfant 5 ans et moins 

 
15 $ 

8,50 $ 
Gratuit 

 
8 $ 
4 $ 

Gratuit 

Site 
La Nouvelle-France 

St-Félix D’Otis 
(418) 544-8027 

 
Accès au site seulement 

Adulte 14 ans & + 
Enfant 6 à 13 ans 

  
Spectacle équestre 

Adulte 14 ans & + 
Enfant 0 à 13 ans 

  
 

16 $ 
7 $ 
  
  

20 $ 
13 $ 

  
 

8 $ 
3 $ 
  
  

10,01 $ 
5 $ 

La Pulperie 
Chicoutimi 

(418) 698-3100 

 
Adulte 18 ans & + 

Étudiant 18 ans & + 
Enfant 5 à 17 ans 

 
12,75 $ 
9,50 $ 

8 $ 

 
7 $ 
5 $ 
4 $ 
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Juin / June 2013 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 3 
 

4 
Rencontre retour dé-
ploiement Kaboul 19 h 
Salle polyvalente 
Milles-Pattes: les insects 
Parents-enfants / Moms 
& Tots 

5 
Rencontre retour dé-
ploiement Kaboul 19 h 
St-Félicien 
Teen Town 

6 
Parents-enfants / Moms 
& Tots (dernier / last one) 
BBQ des conjoints(tes) 
à la Barn 17 h 30 
Teen Town 

7 
Teen Town 

8 
Teen Town: soirée films 

9 
 

10 
Milles-Pattes: les insectes 

11 
 

12 
Teen Town: sports PSP 

13 
Teen Town 

14 
Teen Town: soirée shopping 

15 
Teen Town 
 

16 
Concours fêtes des pères 
Visitez: 
www.forcedelafamille.ca 

17 
Milles-Pattes: les moyens 
de transport 

18 
 

19 
Thé glacé-causerie / Ice 
tea & Chat (10 h ) 
Teen Town 
 

20 
Teen Town: visite de 
AVQC 
 

21 
Teen Town 

22 
Spectacle aérien:  
service de garde sur 
réservation 
 

23 
Spectacle aérien:  
service de garde sur 
réservation 

24 
Congés: Tous les      
services du CRFM sont    
fermés 
Milles-Pattes: le potager 

25 
 

26 
Teen Town: sports PSP 

27 
CRFM FERMÉ 
Mille-Pattes OUVERT 
 

28 
CRFM FERMÉ 
Mille-Pattes OUVERT 

29 
Teen Town: BBQ 

30 
 

1 
Congés: Tous les      
services du CRFM sont    
fermés 

2 
Milles-Pattes: Fête du 
Canada et le potager 

3 
Teen Town 

4 
Teen Town 

5 
Teen Town 

6 
Teen Town 

Pour plus d’information contacter le CRFM au 418-677-7468 
For more information contact MFRC at 418-677-7468 

CCalendrier des activités du CRFM de Bagotville 
MFRC Bagotville Calendar of Events 

 Numéro importants — Importants phone numbers  

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 

CRFM Bagotville MFRC  
1775, Lucien-Lecompte,  
C.P. 280 Alouette, QC G0V 1A0 
info@crfmbagotville.com 

Nous aimerions vous présenter les nouveaux 
membres de communauté. / We would like to pre-
sent the new members of community. 
 

Enzo, né le 14 février 2013, 5 lb et 9 oz, fils de  
Catherine Verreault et de Jean-François St-Amand. 

 
Lily, née le 10 mars 2013, 7 lb et 4 oz, fille de  

Valérie Thivierge et de Jean-François Bourdon. 
 

Sanya, née le 14 avril 2013, 6 lb et 6 oz, fille de  
Véronique et Sylvain Fournier. 

 
Loïc, né le 21 avril 2013, 7 lb et 9 oz, fils de Marie-Ève  
Côté-Simard et de Jeffrey Vig, petit frère de Malaïka. 

 
Logan, né le 22 avril 2013, 7 lb et 9 oz, fils de  

Nancy Sanschagrin et de Kevin Richer. 
 

Noah, né le 3 mai 2013, 7 lb et 12 oz, fils de  
Karen Bradette et Michel Pelletier, petit frère de Rosalyne. 

 
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. 
 
Congratulations! Do not hesitate to contact 
MFRC if you are a new parent. You will receive a 
beautiful gift basket. 

Nouveaux bébés 
Newborns 
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important parce qu’il nous 
permet de vérifier les procé-
dures en cas d’urgence et de 
créer des liens avec nos parte-
naires civils », explique    
l’Adum Gilbert. 
 
En effet, dans ce genre de 
situation, les services de se-
cours de la base sont les pre-
miers à répondre à l’appel, 
mais le personnel des hôpi-
taux, les services ambulan-
ciers, la police et les services 
incendies de la Ville sont im-
médiatement appelés à inter-
venir. Il est donc très impor-
tant de s’assurer de l’intero-
pérabilité de l’ensemble des 
intervenants. 
 
Le CSSS de Chicoutimi, l’A-
gence régionale de la santé et 

officier responsable des nor-
mes, évaluation et entraînement 
qui a coordonné l’exercice. 
 
La simulation mettait en scène 
l’écrasement d’un avion à bord 
duquel se trouvaient une ving-
taine de passagers et trois 
membres d’équipage. Pour 
ajouter au réalisme de la situa-
tion, un important incendie 
accompagné de beaucoup de 
fumé avait été allumé et les 
passagers, joués par des volon-
taires civils, tous blessés plus 
ou moins gravement, avaient 
été maquillés et disposés autour 
de la carcasse de l’avion. 
 
Alors que les pompiers étaient 
appelés pour maîtriser l’incen-
die, les services de secours se 
sont chargés des blessés qui ont 
été évacués vers le centre hos-
pitalier de Chicoutimi à l’aide 
de cinq ambulances et d’un 
hélicoptère de l’Escadron 439. 
 
« Ce genre d’exercice est très 

des services sociaux, l’Aéro-
port Saguenay-Bagotville, la 
ville de Saguenay par ses ser-
vices de police et d’incendie 
de même que la 3e Escadre 
ont donc tous collaboré à la 
préparation de cette simula-
tion afin d’être prêts en cas 
d’urgence. 
 
Les étudiants du BAC en 
plein air de l’UQAC et la 5e 
Ambulance de campagne ont 
aussi pros part à l’exercice, 
les premiers jouant les victi-
mes et la seconde fournissant 

trois véhicules ambulanciers 
afin de ne pas surcharger les 
services ambulanciers de la 
région qui devaient demeurer 
disponibles pour de véritables 
urgences.  
 
« Nous n’avons pas encore 
fait le point sur l’ensemble de 
l’opération avec nos partenai-
res, mais d’après les premiers 
commentaires, le plan fonc-
tionne et tout s’est essentiel-
lement déroulé comme pré-
vu », assure l’Adjum Gilbert. 

Militaires et civils simulent un écrasement d’avion 

Un exercice impressionnant 
La base de Bagotville a été 
l’hôte, le 28 mai, d’une simu-
lation d’écrasement d’avion 
organisé dans le cadre d’un 
exercice conjoint des services 
de secours civils et militaires 
du Saguenay. 
 
Près de 200 personnes ont pris 
part à cet exercice qui, en rai-
son de son ampleur, n’avait pas 
été réalisé depuis de nombreu-
ses années. « Nous avion fait 
en 2011 un exercice du genre à 
l’interne avec notre personnel 
en prévision de la tenue du 
spectacle aérien et en 2012 
nous avions organisé conjointe-
ment avec les services civils un 
exercice de table qui n’impli-
quait pas de simulation sur le 
terrain ni de mobilisation d’é-
quipes de secours. Ça fait donc 
très longtemps que nous n’a-
vions pas réalisé un tel exerci-
ce », explique l’Adjudant-
maître Richard Gilbert, officier 
de liaison interagences et ad-
joint au Major Karen Mamo, 

An impressive exercise 
On May 28th, CFB Bagot-
ville hosted an exercise that 
simulated a plane crash. 
Military and civil emer-
gency services in Saguenay 
took part. 
 
Nearly 200 people took part 
in this exercise, which, be-
cause of its size, has not been 
done for many years. 
 
The simulation depicted a 
crashed aircraft that had 
twenty passengers and three 
crew members aboard. To 
make the simulation appear 
more realistic, a major fire 
accompanied by tons of 
smoke had been lit.  The pas-
sengers, played by civilian 
volunteers, all seriously in-
jured in some form, had been 
disguised with make-up and 
were positioned around what 

was left of the aircraft. 
 
While firefighters were called 
to control the fire, the emer-
gency services were in charge 
of the wounded. Five ambu-
lances and a helicopter from 
439 Squadron arrived to bring 
them to the hospital in Chi-
coutimi. 
 
 Indeed, in this type of situa-
tion, the emergency services 
of the base are the first to an-
swer the call, but the City’s 
hospital staff, ambulance and 
police are expected to imme-
diately intervene. That is why 
it is so important to ensure the 
interoperability of all stake-
holders. 
 
So far, the word is that the 
exercise was a success across 
the board. 

Près de 200 personnes ont pris part à cet exercice regroupant les différents ser-
vices d’urgences militaires et civils. 

PHOTO : IMAGERIE MATC PICARD 

PHOTO : IMAGERIE MATC PICARD 

PHOTO : IMAGERIE MATC PICARD 



L
E

 V
O

R
TE

X
 —

  juin 2013 
—

 page 15  
Grand Défi Pierre Lavoie 

dirigées par Mme Pascale 
Simard. 
 
Sans négliger le parrainage 
et l’appui des cubes d’éner-
gie aux élèves, un autre 
défi s’imposait, celui d’ini-
tier une campagne de fi-
nancement au sein des es-
cadres afin d’aider finan-
cièrement ces deux écoles 
dans l’élaboration de pro-
jets faisant la promotion 
des saines habitudes de vie. 
Pour se faire, trois activités 
ont été organisées lors de 
la campagne: la vente des 
billets de hockey des Sa-
guenéens, le retour tant 
attendu des vendredis ci-
vils et la très populaire 
vente de fromage de la Fro-
magerie Boivin.  
 
Grâce à la grande générosi-
té démontrée par la com-
munauté de Bagotville, 
l’Équipe a amassé plus de 
7 000 $. Le montant final 
recueilli sera connu le 7 
juin, lors du dernier ven-
dredi civil, et un chèque 
sera remis à la directrice 
des écoles à la rentrée sco-
laire. 
 
Les cyclistes de l’édition 

L’équipe relève de nouveaux défis 

2013 tiennent donc à re-
mercier chaleureusement 
tous les membres des esca-
dres, militaires et employés 
civils, qui ont contribué au 
succès de la campagne. 
 
Le grand décompte est 
commencé pour l’équipe 
du GDPL portera fièrement 
les couleurs des escadres et 
de l’Aviation royale cana-
dienne pour représenter 
fièrement la grande famille 
de Bagotville. Venez les 
encourager lors de leur 
passage à La Baie le ven-

dredi 14 juin prochain aux 
alentours de 9 h.  
 
Afin de connaître le par-
cours et suivre la progres-

sion des équipes en direct, 
nous vous encourageons à 
consulter le site officiel du 
GDPL au www.legdpl.com. 

Le 14 juin prochain se 
tiendra la cinquième édi-
tion du Grand Défi Pierre 
Lavoie (GDPL), un par-
cours de 1 000 km à vélo 
de La Baie jusqu’à Mon-
tréal, en 60 heures d’affi-
lée, en empruntant quel-
ques détours sinueux de 
La Tuque et de Beauce-
ville.  
 
Depuis cinq mois, les 10 
cyclistes sélectionnés re-
présentant les 2e et 3e Esca-
dres s’entraînent sans relâ-
che.  
 
L’équipe est composée cet-
te année de: Cpl Jean-
Philippe Dion (Div Log), 
Cpl Dave Foster (25e C Svc 
S FC), Cpl Charles Milot 
(425 ETAC),  Sgt André 
Mimeault (Div Ops), Adj 
Sylvain Robert (Div Ops), 
Adjum Gilles Boyd (2 EE-
FA), Lt Mélanie Jodoin 
(Div Admin), Capt Cynthia 
Gilbert(Div Ops),  Maj 
Mélanie Dumas (1 ère Uni-
té dentaire), Lcol Louis-
Henri Rémillard (Div Ops), 
Cplc Johnny Tremblay 
(425 ETAC), substitut, et 
du Col Paul Prévost.  
 
Pour l’édition 2013, beau-
coup de nouveaux défis 
attendent les cyclistes, mis 
à part le trajet du GDPL, 
ils ont la responsabilité de 
parrainer maintenant deux 
écoles primaires plutôt 
qu’une, soit Médéric-
Gravel de La Baie, parrai-
née en 2011, et Saint-
Gab r i e l  de  Fe r l and -
Boileau, parrainée en 2012, 

L’équipe de Bagotville qui prendra part au Grand Défi Pierre Lavoie portera les 
couleurs de l’Aviation royale canadienne et des deux escadres.  

PHOTO : IMAGERIE MATC PICARD 
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