Affluence record aux installations sportives de la base

Un début d’année plein de bonnes intentions
Si vous êtes de ceux qui
ont décidé de se remettre
en forme après les fêtes,
vous avez certainement
noté que vous n’êtes pas le
seul à avoir pris cette résolution.
Les chiffres fournis par le
tourniquet qui calcule le
nombre de personnes qui
entre aux installations sportives de la base prouvent
que ce que vous avez constaté n’est pas qu’une impression.
Alors qu’en novembre et
décembre derniers, on enregistrait en moyenne 1 930
passages par semaine aux
portes du gym de la base, la
moyenne depuis le 6 janvier
est grimpée à plus de 2 260
passages.
C’est plus de 300 entrées
supplémentaires chaque
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Les entraînements de groupe sont complets et les installations sportives sont pleines depuis le début
de l’année.
semaine depuis le début de
l’année. « Il suffit de tenter
de trouver un stationnement
le matin ou à l’heure du
dîner pour constater que
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l’achalandage est beaucoup
plus important depuis le
début de l’année », ironise
Claudie Descoteaux, coordonnatrice au conditionnement physique à Bagotville.
Plus sérieusement, Mme
Descoteaux confirme ce que
les statistiques démontrent
sans équivoques. « Les entraînements de groupe sont
pleins et les équipements
sont utilisés à leur maximum depuis le début de
l’année. On sent vraiment
que les gens sont de retour
massivement à l’entraînement. Souhaitons que ces
bonnes habitudes tiennent
le plus longtemps possible », ajoute la coordonnatrice.

Même s’il est vrai que le
nombre de personnes qui
fréquentent les installations
sportives a grandement augmenté, certaines unités ont
tout simplement conservé
leurs bonnes habitudes et
organisent régulièrement
des activités de groupe. Les
plus braves ont même choisi de tenir au moins une
période d’entraînement à
l’extérieur par semaine.
« Notre équipe peut travailler avec les responsables
des unités pour préparer un
programme de groupe.
Nous pouvons évidemment
conseiller les gens sur une
base individuelle selon
leurs besoins », explique
Mme Descoteaux.

Crowd at the
gym
If you have decided to get
back into shape after the
holidays, you probably
noticed that you are not
the only one to make this
resolution.
The figures provided by the
turnstile that calculates the
number of people entering
the sports facilities of the base
proves that what you noticed
is not just in your head.
While last November and
December we recorded an
average of 1,930 people entering the gym on base while
the average since January 6
has climbed to more than
2,260 entering. It is over 300
additional entries every week
since the beginning of the
year.
"All it takes is trying to find
parking in the morning or at
lunchtime to see that traffic is
much higher since the beginning of the year," quips
Claudie Descoteaux, Bagotville’s fitness coordinator.
Seriously, Ms. Descoteaux
confirms what statistics show
to be true. "Group classes are
full and the facilities are used
to the maximum since the
beginning of the year. You
feel that people are really
back to getting fit. Let’s hope
that these good habits last as
long as possible, "says the
coordinator.

La folie des résolutions

Comment poursuivre sur la bonne voie?
Lorsqu’on se lève le 1er janvier, on veut tous commencer l’année du bon pied!
C’est alors qu’on décide
d’arrêter de fumer, de troquer les chips et le chocolat
par des fruits et des légumes
et de se remettre en forme.
Et cette année encore, on n’y
échappe pas!
Collaboration spéciale
Audrey Tremblay

Spécialiste de l’exercice
physique pour l’Équipe PSP

Les salles d’entraînement sont
bondées du matin au soir et les
gens sont à la recherche de la
méthode d’entraînement la
plus efficace pour atteindre
leurs objectifs le plus rapidement possible. Objectifs qui
sont, la plupart du temps,
beaucoup trop ambitieux!
Pour garder le moral et surtout
tenir ses résolutions du Nouvel An, il est plutôt recommandé de se fixer des sousobjectifs hebdomadaires ou
mensuels en vue de l’atteinte
de l’objectif ultime. Il faut
aussi savoir se récompenser à
chaque petite réussite : gâterie, cadeau, sortie, etc.
Ce n’est pas mauvais de prendre une ou deux résolutions,
au contraire! Elles vous permettent de modifier vos habitudes de vie pour le mieux. Le
problème, c’est qu’elles sont
rarement tenues. Ce qu’il faut
viser, c’est un changement
d’attitude face à vos vices.
Bref, se fixer des objectifs
réalistes, question de garder la
motivation!

Ce n’est un secret pour per-

Afin d’amplifier votre amour
pour le plein air, assurez-vous
d’être bien habillé. Sans les
bons vêtements, vous perdrez
vite le goût du plein air! D’abord, ajoutez 10 degrés à la
température au thermomètre

Delusion of resolutions!
When getting up on the first
of January, we all want to
start the year off right! So
we decide to stop smoking,
trade-in the crisps and
chocolate for fruits and
vegetables, and to get back
in shape. And this year,
there are no excuses!
The weight rooms are
crowded from morning to
night and people are looking
for the most effective training
method to achieve their goals
as quickly as possible. Goals
that are completely unreasonable! Instead, it is recommended to set weekly or
monthly sub-targets for
achieving the ultimate goal
and reward yourself for every
little success: treat, gift, outing, etc.

chologically. It's no secret that
even a short daily walk invigorates the body and mind!
And what’s better than a good
snowshoeing or cross country
skiing excursion? To make
your outdoor experience more
enjoyable, make sure to be
well dressed. First, add 10
degrees to the actual temperature before choosing your
clothes and go for layered
clothing. Then an essential
thing to remember is to cover
the extremities in order to
limit your heat loss! Finally,
make sure you know the route
before you start and calculate
the time to come home. The
ideal would be to opt for a
loop course, the aim being to
shorten the distance to your
point of origin.

Making one or two resolutions is not a bad thing; on the
contrary! They allow you to
change your lifestyle for the
better. The problem is that
they are rarely kept. What to
aim for is a change in attitude
towards your vices and to set
realistic goals, or you are at
risk to lose your motivation!

If you are not a fan of the outdoors, no problem! Why not
try aquatic exercise which
offers huge benefits! In addition to being a physical activity with high cardio, water
resistance strengthens your
muscles and lack of impact
makes it a very safe and comfortable exercise for your
joints.

Who says exercise has to
equal the weight room? Why
limit yourself to the stationary
bike and weight machines?
Exercising outdoors, for example, provides a ton of benefits, both physically and psy-

In closing, if you are planning
to resume training after a period of abstinence, it would be
best to meet with a specialist
at the recreation center who
will be happy to help you in
your "resolution"!

S’entraîner à l’extérieur c’est possible, il suffit de
prendre quelques précautions et de bien se vêtir.
avant de choisir vos vêtements
et optez pour l’habillement en
multicouches. Ensuite, une
chose essentielle, il faut couvrir les extrémités. Ainsi, vous
limiterez la perte de chaleur!
Enfin, assurez-vous de
connaître le parcours avant de
partir et de prévoir le temps
pour revenir à la maison. L’idéal serait d’opter pour un
parcours en boucle, le but
étant d’écourter la distance
vous séparant de votre point
d’origine.
Vous n’êtes pas un adepte du
« dehors », pas de problème!
Pourquoi ne pas essayer l’entraînement en piscine? Les
bienfaits sont immenses! En

plus d’être un excellent exercice cardiovasculaire, la résistance de l’eau permet de renforcer la musculature et l’absence d’impact rend l’exercice
très sécuritaire et plus doux
pour les articulations.
En terminant, lorsque vous
envisagez de reprendre l’entraînement après une période
d’abstinence, le mieux est de
rencontrer un spécialiste
dans le domaine. Vous trouverez au centre récréatif de la
base des kinésiologues passionnés et compétents qui se
feront un plaisir de vous aider dans votre « résolution »,
n’hésitez pas à faire appel à
leurs services.
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Pour beaucoup de gens, qui
dit activité physique, dit salles
d’entraînement! Mais pourquoi se limiter à faire du vélo
stationnaire et des appareils de
musculation? L’entraînement
extérieur, par exemple, procure une tonne de bienfaits, tant
sur le plan physique que psychologique.

sonne si on vous dit qu’une
petite marche quotidienne revigore le corps et l’esprit! Et
quoi de mieux qu’une bonne
randonnée en raquette ou en
ski de fond?

Mot

LE

du

COMMANDANT

Le blues de février ?
L

e moins que l’on puisse dire c’est qu’on n’a pas beaucoup le temps d’avoir le
blues du mois de février avec les missions qui continuent à se succéder à un rythme
impressionnant.
Avec les opérations au Moyen-Orient et en Europe au cours des derniers mois, la montée en puissance en prévision des opérations outremer de la Force opérationnelle aérienne, la préparation de nombreux exercices et le changement important de leadership
au cours des prochains mois, nous n’avons pas beaucoup le temps de penser à nous.
La première semaine de février consacrée à la prévention du suicide m’amène à vous
inviter à profiter de chaque bon moment qui passe avec vos proches. Notre résilience et
celle de nos familles sont mises à rude épreuve par le tempo opérationnel.
Nous sommes devenus très bons au fil des années pour prendre soins de notre corps et
pour soigner ses problèmes, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire au plan
de la santé mentale. Notre univers un peu macho nous empêche aussi souvent d’en discuter ou de demander de l’aide. En cette période de l’année, pensons-y un peu plus et
prenons soins les uns des autres.
Il faut savoir profiter de chaque petit moment parce qu’il serait malhonnête de ma part
de vous dire que les choses vont se calmer et que nous allons retrouver un rythme plus
lent au cours des prochains mois. Les missions seront nombreuses et l’effort soutenu.
Nous aurons besoins de toute l’aide possible pour soutenir le moral des troupes et celui
de nos familles.
C’est dans cet esprit que je présentais à la presse à la fin janvier la prochaine édition du
Spectacle aérien international de Bagotville. On me demande régulièrement pourquoi
organisons-nous un événement comme celui-là, alors que nous sommes déjà débordés?
La réponse est très simple, parce que nous en avons besoins!
C’est en effet grâce au spectacle aérien que nous avons les moyens de mettre sur pied
de nombreux programmes de soutien pour vous et vos familles. Des milliers de dollars
sont investis grâce au spectacle dans les loisirs, le programme plein air, le CRFM, les
services aux familles des militaires déployés et dans bien d’autres initiatives destinées
à soutenir le moral des troupes et le bien-être des familles de nos membres.
Je sais que l’organisation du spectacle s’ajoute à votre travail habituel, mais lorsqu’on
sait à quel point cette activité est importante pour toute la communauté militaire, on
trouve l’énergie pour faire notre part.
En terminant, je vous rappelle que le bonheur n’est pas une destination, c’est un voyage. Profitez de la St-Valentin avec votre amoureuse ou votre amoureux, allez jouer dehors avec les enfants et amusez-vous aux Hivernades avec vos collègues et amis. Passez du bon temps!
L’Adjuc Rioux se joint à moi pour vous remercier de tous les efforts que vous faites et
l’excellent travail que vous accomplissez. Aidez-nous à vous aider à faire le travail et à
prendre soin de vous. Profitez de la vie!

LE VORTEX — février 2015 — page 4

Défendez le Saguenay!

Besoin d’aide urgente?

1-866-277-3553

12e Escadron de radar

Maintenance préventive majeure pour l’antenne du TPS-70
Maintenance on TPS-70 Radar
Although it seems winter is
here to stay, at least for a
few months, it does not
mean that the Renards are
inside hibernating. On the
contrary, members of the 12
RS are using this time to do
many necessary tasks, work
preparations and repairs to
accomplish their mission.
The Renards recently moved
the antenna of the TPS-70,
which is usually on Lac Castor, into Hangar 6 (10 FTTS).
They had to lift the antenna
from its base in order to
change the bearings that are

used to make it rotate. To help
them, the Renards welcomed
three technicians from the
Telecommunication Support
Services (TSS) Company
which is based in Melbourne,
Florida.
The task was not easy. They
had to lift up to 4 tonnes to
allow technicians to replace
the necessary parts.. This important maintenance service
will allow the Renards to
continue their main mission
of tactical control and surveillance of air operations,
where its required.
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L’antenne de quatre tonnes a dû être soulevée de sa base afin de remplacer le
roulement à billes assurant sa rotation.
Même si l’hiver s’est installé de façon permanente,
cela ne veut pas dire que les
Renards hibernent pour
autant. Bien au contraire,
les membres du 12e Escadron de radar (12 ER) en
profitent pour accomplir
des tâches de préparations
et des travaux réparations
nécessaires afin d’être en
mesure de bien remplir
leur mission.
Collaboration spéciale
Capt Eric Bouchard
12e Escadron de radar

Les Renards ont déménagé
récemment l’antenne du radar TPS-70, qui se trouve
habituellement au lac Castor,

dans le hangar 6 afin de procéder à une opération de
maintenance spectaculaire
sur son antenne. Celle-ci a
été soulevée de son socle
pour en changer les roulements à billes qui servent à la
faire tourner. Pour les aider,
les Renards ont accueilli trois
techniciens de la compagnie
Telecommunication Support
Services (TSS), basée à Melbourne en Floride. Même
s’ils ont eu tout qu’un choc
thermique lors de leur arrivé
le 19 janvier, les techniciens
ont été en mesure d’accomplir leur travail et de procéder au changement.
La tâche n’était cependant
pas simple. Il fallait soulever

une charge de quatre tonnes
afin de permettre aux techniciens de remplacer les pièces. Plusieurs unités de la 3e
Escadre ont contribué au succès de cette opération rarissime : la division des Opérations, le 425 ETAC, 10 EITA, la section des transports,
pour en nommer quelquesunes. Tous ont mis la main à
la pâte, de près ou de loin,
afin de respecter l’échéancier
fixé par la 1re Division aérienne du Canada.
Cette maintenance importante va permettre aux Renards
de continuer leur mission
principale de surveillance et
de contrôle tactique, partout
où cela est nécessaire.
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Une fois l’antenne retirée, les techniciens ont pu procéder au remplacement.

Une liste de travaux impressionnante

Plus de 7,3 millions $ investis en 2014-2015
L’équipe du groupe d’Infrastructure et de génie et
celle de Construction Défense Canada ont beaucoup de
pain sur la planche actuellement à la base de Bagotville
avec une vingtaine de projets de construction en cour
d’exécution et autant qui
sont complétés ou en
conception.
Plusieurs contrats majeurs ont
en effet été attribués au cours
des derniers mois à Bagotville. On a qu’à penser à la construction d’un nouvel édifice
pour les bureaux de l’Agence
de logement des Forces canadiennes au coût de 474 000 $
et à la réalisation du projet de
nouvel entrepôt pour le Musée
de la Défense aérienne cons-

truit pour environ 680 000 $.
Plusieurs projets de rénovation ou d’entretien sont aussi
en cours de réalisation. C’est
le cas notamment des phases 3
et 4 de réfection de la toiture
du bâtiment 216 pour plus de
680 000 $, de la reconstruction de l’égout pluvial à l’intersection de la piste 11/29 au
coût d’environ 415 000 $ et
du pavage des rues du camp
des cadets, un investissement
de près de 450 000 $.
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Parallèlement, les équipes de
Bagotville gèrent aussi des
travaux de réfection du quai
de la Réserve navale à Chicoutimi, un projet de près de
450 000 $ qui sera complété
ce printemps.
De nombreux travaux ont été réalisés au cours de la dernières année. On voit
ici, à l’arrière du centre sportif, le réaménagement de l’accès à la piscine et des
espaces destinés à la manipulation des produits chimiques.
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Parmi les projets les plus remarqués malgré son
faible coût, mentionnons le réaménagement du bâtiment 117 pour accueillir le centre de formation
linguistique.

En tout, la vingtaine de projets
en cours représente un investissement total de plus de 5,7
millions de dollars.

tre autres, la réfection de la
piscine et la mise à jour de
systèmes de télécommunication.

À cette somme, il faut ajouter
la dizaine de projets terminée
au cours des derniers mois qui
ont nécessité plus de 825
000 $ d’investissement. Parmi
ces projets, mentionnons, en-

D’autres projets, environ une
dizaine, sont toujours à l’étape
de la planification pour une
réalisation au cours des prochains mois. On parle ici d’investissements additionnels de

plus de 700 000 $.
En tout, ce sont plus de 7,3
millions $ destinés à la réalisation d’une quarantaine de
projets de construction et
de réfection qui sont passés entre les mains des
chargés de projets de Bagotville au cours de l’année 2014-2015.

Les Hivernades 2015
PROGRAMMATION

À TOUS LE PERSONNEL DE LA BFC BAGOTVILLE
Sculpture sur Neige en Unité (rue Ottawa)
Du lundi au jeudi, 16 au 19 février

Jeudi 19 février
de 8 h 45 à 12 h 30
Activités extérieures
(Stationnement Aréna)
Hockey-bottine (6 pers)
Course à d’obstacles (4 pers)
Concours de sciotte
Ballon-balai (6 pers)
Tir à la corde (8 pers)
Rallye pédestre (3 pers)
(Terrain de soccer)
Triathlon (ski-raquette-tir) (4

pers)

Activités intérieures
(Gymnase)
(Aréna)
Volley-ball (7 pers)
Hockey sur glace (7 pers)

Partenaire de l’événement :

CANEX

HANGAR 3
11 h 30 à 14 h : Dîner Tourtière (gratuit)
13 h 30 : Remise de trophée "Les Hivernades"
14 h : Dévoilement Concours de Barbe
Service de Bar dès 11 h 30
Disco mobile
Service de raccompagnement dès 14 h

Comité organisateur : Les Hivernades
Responsable :
Claire Deschênes, Coordonnatrice des Loisirs (PSP) poste 7581
Division de l’Administration: Sdt Lisa Plante poste 4879
Bâtisse 70, Bâtisse 60 (BSE, Alimentation, Conciergerie, Logement, FNP, Personnel civil, Contrôleur, Bureau de la Réserve),
Bâtisse 116 (CSD, CRFM, CPE), Aumônerie, CISP
Service logistique : Adjum Clermont Gagné poste 4043 & Adj Marc Leclerc poste 7309
Groupe Sit, Approvisionnement, État Major, Transport, Mouvement, GEM,
Groupe Infra, Service des Incendies
3 EMA : Cpl Stefan Savard poste 4991
425 ETAC : Cpl Lee Lefebvre poste 7101 & Cplc J-François Dupré poste 4313

2e Escadre : Capt Sarah Mc Rae poste 3011
Division des Opérations : Cpl Charles-André D’arbour poste 7283
12e Radar : Cplc Luc Gauthier poste 7165
439 Esc SC : Cplc Dany Munger poste 7364
32 Ele : Cplc Jean Noël poste 4335
25e C Sve S FC & Unité dentaire : Cplc Anna Komosa poste 4274

Concours de barbe
Responsable : Danielle-Valméra Michaud – CRFM – poste 7641
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10 EITA : Sgt Danny Tremblay poste 4775

CAE devient commanditaire en titre

Une nouvelle formule pour le spectacle
Le président du Spectacle
aérien international de Bagotville (SAIB), le colonel
Sylvain Ménard, a annoncé le 28 janvier la signature d’un partenariat de premier plan avec l’entreprise
CAE, pour la présentation
de l’édition 2015 du spectacle aérien, les 20 et 21
juin prochain à la base des
Forces canadiennes de Bagotville.
Par cette entente, CAE devient le commanditaire en
titre du spectacle et son président et chef de la direction,
M. Marc Parent, agira en
tant que président d’honneur
de l’édition 2015.
« Nous sommes très fiers de
ce partenariat avec CAE et
nous sommes honorés que
M. Parent ait accepté la présidence d’honneur de notre
événement », a lancé le Col
Ménard.
Le président d’honneur a lui
aussi parlé de fierté. Par
voie de communiqué M. Parent a aussi fait allusion à
son amour de l’aviation. «
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Je suis fier d’être le prési-

dent d’honneur du spectacle
aérien de Bagotville. L’aviation est pour moi une passion depuis que j’ai joint les
cadets de l’air à l’âge de 12
ans. C’est un privilège de
côtoyer et d’admirer le travail des pilotes lors de cet
impressionnant
spectacle
aérien. C’est également un
honneur pour CAE de
contribuer à la formation de
certains des pilotes qui démontrent leur savoir-faire
lors de cet événement », a
déclaré M. Parent.
Le Colonel Ménard a rappelé, lors de son allocution,
que les fonds récoltés lors
du spectacle aérien servent
au soutien du moral et du
bien-être des militaires et de
leurs familles. Une partie
des bénéfices sera aussi versée à des organismes de charité qui seront identifiés plus
tard.
L’équipe du SAIB a aussi
profité de l’occasion pour
dévoiler les grandes lignes
de la portion aérienne de sa
programmation 2015.
La première nouveauté touche l’horaire du spectacle.

Kent Pietsch prendra part à l’édition 2015 du Spectacle aérien international de
Bagotville avec ses numéros alliant comédie et acrobatie.
Alors que le spectacle en vol
se déroulait traditionnellement en après-midi seulement depuis sa création il y
a plus de 60 ans, il sera scindé en deux parties cette année.
En avant-midi, les spectateurs pourront assister à la
démonstration
d’attaque
massive incluant une participation des membres de l’armée canadienne. Le specta-

cle du Flash Fire Jet Truck
et le mur de feu seront aussi
présentés avant le dîner.
D’ailleurs, concernant le
mur de feu, les organisateurs
ont annoncé qu’ils comptent
à nouveau battre, deux jours
de suite, leur propre record
canadien de longueur de
5 280 pieds établi en 2013.
Après la pause du dîner, les
amateurs de voltige pourront
assister à la seconde partie
du spectacle comportant une
dizaine de numéros. Les
spectateurs y retrouveront
quelques habitués de Bagotville notamment l’équipe
canadienne d’acrobaties aé-

riennes les Snowbirds et le
CF-18 de démonstration
2015, de même que Carol
Pilon et les parachutistes des
Skyhawks.
Parmi les nouveautés, mentionnons l’énergétique et
dynamique pilote acrobatique, Dan Marcotte qui fait
sa marque partout en Amérique du Nord, à bord de son
avion biplan, depuis une
douzaine d’années.
Le vieux routier de l’aviation acrobatique Kent Pietsch sera lui aussi du spectacle
avec un numéro hors du
commun qui mêle comédie
et acrobatie.

aérien 2015
À un peu moins de cinq
mois de la présentation du
Spectacle aérien international de Bagotville, les organisateurs promettent que d’au-

tres nouveautés seront annoncées au cours du printemps, notamment lors du
dévoilement de l’exposition
au sol plus tard cette année.
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Première
Dan Marcotte et son nouvel avion noir et jaune
seront aussi de la fête les 20 et 21 juin 2015.

L’adjuc Patrick Young, adjudant-chef de l’Aviation royale canadienne a fait son premier vol à bord d’un CF-18 lors de son récente passage à
Bagotville.

Bagotville international Airshow
The President of the
Bagotville International
Air Show (BIAS 2015),
Colonel Sylvain Ménard,
announced on January
28th that a major partnership with CAE has been
signed, with them becoming the major sponsor of
the 2015 air show. CAE’s
President and Chief Executive Officer, Marc Parent, will act as honorary
chairman of the event.
Colonel Ménard announced
during his speech that the
funds raised at the air show
are used to support the morale and welfare of military
personnel and their families.
The BIAS team also took
the opportunity to unveil the
2015 program outline for the
air portion.

will watch the mass attack
demo which will have participation from the Canadian
military. The Flash Fire Jet
Truck show and the fire wall
will also be presented before
lunch time.
After the lunch break, aerobatic fans will enjoy the second part of the show with a
dozen different numbers.
Spectators will find a few
BIAS regulars including the
Canadian
aerobatic
team ,the Snowbirds, the
2015 CF-18 demonstration,
as well as Carol Pilon and
the Skyhawks parachute
team.

In the morning, spectators

extraordinary number that
mixes comedy and acrobatics.
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The first change affects the
schedule of the show; this
year it will be divided into
two parts.

Dan Marcotte is an energetic
and dynamic acrobatic pilot,
a new entertainer to the
BAIS; he has been making a
mark across North America
for a dozen years aboard his
biplane. The aerobatic aviation veteran, Kent Pietsch,
will also entertain with an

Le suicide: qui est à risque ?
Dans le cadre de la semaine nationale de prévention du suicide, du 1er au 7 février, il importe pour nous de défaire un
mythe véhiculé sur le suicide: L’âge des personnes qui
commettent un suicide.
Lorsqu’on parle de suicide, il est souvent question de deux
périodes de vie : L’adolescence et la vieillesse. Pourtant,
voici la réalité au Québec : Selon l’institut national de santé
publique du Québec (2011), le plus haut taux de suicide se
produit chez les 35-49 ans (hommes) et les 50-64 ans
(femmes), alors que le plus bas taux se trouve chez les 1519 ans, suivi des 65 ans et plus. Ainsi, il est important de
prévenir le suicide chez les gens de tous âges.
Il est important de rappeler que le suicide est une solution
permanente à une situation de crise temporaire : période de
désorganisation, de trouble, pendant laquelle la personne
tente à maintes reprises, sans succès, d’arriver à une solution.
La personne qui pense au suicide est souvent réticente à
demander de l’aide, mais va démontrer des signes avertisseurs, par exemple :
Changer soudainement de comportement ou d’habitudes
de vie.
Avoir des préoccupations inusuelles avec la mort, en parler souvent
Faire don de ses effets personnels, régler sa paperasse
Montrer des signes de dépression, instabilité émotive,
désespoir, isolement
Si vous vivez de la détresse ou si vous connaissez quelqu’un dans cette situation, n’hésitez pas à demander de l’aide! Plusieurs organismes et intervenants sont disponibles
sur la BFC et à l’extérieur. Entres autres, les services psychosociaux de la BFC (418-677-4000, poste 7050) et la
ligne info-suicide (1-800-APPELLE).
L’équipe de la Promotion de la santé
Sources :
www.aqps.info
www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Psychologie/Prevention_suicide

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
février 2015
PROMOTION DE LA SANTÉ
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Bienvenue aux familles! Ateliers gratuits!
Sensibilisation aux
drogues, alcool et au jeu
Formation pour les
superviseurs (1.5 jours)
2 février de 8 h à 16 h et
3 février de 8 h à 12 h
Force mentale et
sensibilisation au suicide
5 février de 8 h à 16 h
Techniques de relaxation
12 février de 13 h à 16 h
Gestion du stress
16 février de 13 h à 16 h

Mode de vie sain 101
26 février de 8 h à 16 h
Semaine nationale
de prévention du suicide
T’es important pour nous
Le suicide n’est pas une
option
1er au 7 février
www.aqps.info
Pour information ou inscription
à nos ateliers, communiquez
avec nous au
418 677-4000, poste 7102
promosante@forces.gc.ca

SANTÉ—SÉCURITÉ—ENVIRONNEMENT
Pêchez en toute sécurité
Nous savons que la pêche sur glace comporte plusieurs risques. Que ce soit la pêche sur un site reconnu ou dans un endroit
isolé, des accidents peuvent survenir. Certains peuvent même être fatals. Compte
tenu de cette réalité, permettez-nous de
soumettre quelques conseils de sécurité
aux pêcheurs sur glace.
En ce qui concerne la pêche pratiquée sur un
site de pêche reconnu, on y retrouve un nombre important de pêcheurs et de véhicules
récréatifs. Plusieurs enfants peuvent se trouver également sur le site. C’est pourquoi il
est important de circuler lentement à l’intérieur des zones de pêche. Il ne faut pas oublier que la circulation à véhicule s’effectue
sur la glace et la neige. La distance de freinage est donc augmentée comparativement à la
circulation sur l’asphalte.

te. De plus, des gens se trouvant sur le bord
du chenal peuvent chuter dans les eaux excessivement froides, ce qui pourrait occasionner la mort en peu de temps.
Si vous exercez votre sport favori dans un
endroit isolé, il est recommandé d’avoir en
votre possession un moyen de communication et de prévenir les membres de votre famille de votre destination ainsi que du moment du retour. En cas de problème, il vous
sera possible de demander de l’aide rapidement.

Les conditions météorologiques peuvent occasionner des imprévus. Par exemple, vous
pourriez être obligé de prolonger votre séjour
à votre cabane ou encore, de prolonger votre
période prévue à l’extérieur. Par conséquent,
il est recommandé de consulter les prévisions
météorologiques avant de vous rendre à votre
Ensuite, que vous pêchiez dans un endroit endroit de pêche. Nous vous recommandons
isolé ou à l’intérieur d’un village de pêche, également de prévoir des vêtements chauds.
les trous qui sont réalisés dans la glace peuvent présenter des risques de trébuchement si En conclusion, la vigilance est de mise en
quelqu’un y pose son pied par mégarde lors tout temps lorsque l’on pratique des sports
d’un déplacement. Il est également important sur la glace des cours d’eau. Il importe de ne
de ne pas faire les trous trop grands afin d’é- pas trop s’aventurer en terrain méconnu, de
viter qu’un enfant ou un adulte s’y infiltre. limiter sa consommation d’alcool et de resSelon la règlementation municipale de la Vil- pecter les règlements de la municipalité en
le Saguenay, les trous doivent avoir un dia- matière de santé-sécurité et d’environnement.
mètre maximal de 8 pouces.
La règlementation relative à la pêche blanche
sur le Saguenay est disponible sur le site inDe plus, il est suggéré de ne pas trop s’appro- ternet de Ville de Saguenay. Bonne pêche et
cher du chenal des bateaux. La glace en bor- surtout, soyez prudents!
dure du chenal pourrait se détacher, particulièrement lorsque la température est clémen- Le Bureau de sécurité de la base

2015 Winter Games
Programming

Open to all CFB Bagotville Staff
Unit Snow Sculpture Competition (Ottawa Street)
Monday to Thursday, February 16th to 19th

Thursday, February 19th
From 08:45 am to 12:30 pm
Outdoor Activities
(Arena Parking lot)
Boot hockey (6 pers)
Tug of War (8 pers)
Log sawing competition
Outdoor Pedestrian Rally (3 pers)
Obstacle race (4 pers)
Broomball (6 pers)
(Soccer field)
Triathlon (ski-snowshoe-target shooting) (4 pers)

Indoor activities
(Gymnasium)
Volley-ball (6 pers)

(Arena)
Ice Hockey (7 pers)

CANEX
HANGAR 3

Event Partner:

11:30 to 2:00: FREE LUNCH – Tourtière

1:30 pm: Award ceremony
2:00 pm: Beard contest
Bar opens at 11:30 am;
DJ
Free designated-driver service starting at 2:00 pm

ATTENTION!
RÉOUVERTURE
SERVICE DE SANTÉ EN MÉDECINE
FAMILIALE
DU CRFM DE BAGOTVILLE
Le Service de santé du CRFM de Bagotville rouvre ses portes, ajoutant un nouveau service de consultation sans rendez-vous disponible en après-midi, pour les patients ayant un
dossier à la clinique.
Les prochaines consultations se tiendront le 3 et le 9 février
prochain.
L’avant-midi est réservé aux patients sur rendez-vous seulement.
Pour vous inscrire à une consultation sans rendez-vous,
veuillez-vous présenter à compter de 11 h 30 afin qu’une infirmière procède à l’évaluation de votre état de santé. Vous
pourrez par la suite rencontrer le médecin à compter de 13 h.
Le nombre de places est limité. Aucun renouvellement de
prescriptions ni de suivi médical ne seront faits lors des périodes sans rendez-vous. Vous devez présenter votre carte
d’assurance maladie valide.
D’autres dates seront annoncées sur le site web du CRFM de
Bagotville, sur notre page Facebook, lors de l’envoi du courriel hebdomadaire des nouvelles et activités du CRFM
(Assurez-vous que nous avons votre adresse électronique
auprès de notre agente à l’accueil du CRFM) et sur la porte
de nos bureaux.
Pour de plus amples renseignements, veuillez nous joindre
au 418 677-7782.
Au plaisir de vous servir de nouveau!

ATTENTION!
REOPENING
OF THE BAGOTVILLE MFRC
FAMILY HEALTH SERVICES
Bagotville Family Health Services are reopening: a new walkin clinic service that will be available in the afternoon is being
added for patients that already have an active file at our office.
Our next unscheduled appointments will take place on February 3rd and 9th.
Mornings are reserved exclusively for patients who have an
appointment.

Other dates will be announced on the Bagotville MFRC website, our Facebook page, in the MFRC news and activities
email and on our office door. Please make sure that the
MFRC’s Information Agent has your email address at the reception desk.
For more information, please call us at 418-677-7782.
We look forward to serving you once again!
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To register at the walk-in clinic, please come to our office
from 11:30 a.m. so a nurse can check your condition. You
may see the doctor from 1:00 p.m. onward. Appointments are
limited. No prescription renewals or medical follow-ups will
occur during walk-in clinic hours. You must have a valid
health insurance card on hand.

2014-2015
Pour profiter des activités
du
Programme plein
air vous devez posséder:
Carte Plan Sports & Loisirs
(Carte Orange ou Bleue
acceptée seulement)
La Carte PSL magnétique
est la seule carte d’identité
pouvant être utilisée pour le
programme plein air.
Faites faire votre carte le
plus tôt possible. N’attendez
pas à la dernière minute

Sites & Activités

Prix
Plan Sports
& Loisirs
Mont Édouard (418-272-2927) - Boutique de ski : 418-608-8484
Remontée journée adulte
47,14 $
29,99 $
Remontée journée étudiant 14-23 ans
37,94 $
23 $
Remontée journée enfant 7-13 ans
26,44 $
13 $
Remontée journée enfant moins de 6 ans
Gratuit
Gratuit
Location journée ski et planche
34.50 $
16 $
Sites & Activités

Prix régulier
de l’activité

Le militaires d’autres bases en visite bénéficient de 20% de rabais au guichet.

Billets et cartes de saison en
vente Du lundi au vendredi
de 10 h 15 à 21 h et les
samedi & dimanche de 9 h
à 16 h
Aucun remboursement de
billet ou carte de saison ne
sera accordé.
Le programme s’adresse aux
militaires et employés civils
de la BFC Bagotville ainsi
qu’à leur famille immédiate,
conjoint(te), enfant de moins
de 26 ans vivant à la même
adresse civique et chaque
membre doit posséder sa
carte PSL magnétique
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Vous devez présenter votre
carte d’identité PSL par billet
par personne, à chaque endroit où vous ferez une activité offerte dans le cadre du
Programme Plein Air Hiver.
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.
Veuillez prendre note, toutes
les activités offertes ne s’appliquent pas aux journées
d’activités et / ou familiales
d’unité.
Le prix du billet ou carte de
saison peut varier en raison
d’un changement de prix sur
la TPS et/ou la TVQ.
Pour information:
Mme Claire Deschênes, au
418-677-4000 poste 7581.
Comptoir Plan Sports &
Loisirs, 418-677-4000
poste 7980.

Le Valinouët (1-866-260-8254)
Remontée journée adulte
Remontée journée étudiant 16 – 23
Remontée journée enfant 6 – 15
Remontée journée enfant – 5 ans
Location journée ski et planche
Glissade en tube (3 heures)
Mont Bélu (418-697-5090)
Remontée journée adulte
Remontée journée étudiant
Remontée journée enfant – 5 ans
Location ski / planche journée
Remontée ½ journée adulte
Remontée ½ journée étudiant
Remontée ½ journée enfant – 5 ans
Location ski / planche ½ journée
Passe de Saison
Adulte 18 ans & +
Étudiant 6 - 23 ans
Mont Fortin (418-546-2170)
Remontée journée adulte 18 ans & +
Remontée journée étudiant 6 – 23 ans
Remontée journée enfant – 5 ans
Location ski, planche, mini-ski journée
Remontée ½ jour ou soir,
adulte 18 ans & +

41 $
34 $
29 $
Gratuit
34,50 $
13,50 $

32 $
25 $
19 $
Gratuit
16 $
5$

25 $
20 $
Gratuit
28,74 $
20 $
15 $
Gratuit
23 $

9,99 $
9,99 $
Gratuit
15 $
9,99 $
9,99 $
Gratuit
12 $

275 $
190 $

160 $
80 $

13 $
11 $
Gratuit
25 $

8$
6$
Gratuit
12 $

11 $

6$

Remontée ½ jour ou soir,
étudiant 6 - 23 ans

9$

5$

Remontée ½ jour ou soir,
enfant – 5 ans

Gratuit

Gratuit

20 $

8$

8$
6$

4$
2$

Jour / 4 heures
36 $ / 32 $
31 $ / 27 $
26 $ / 22 $
Gratuit
26 $ / 21 $
22 $ / 21 $
19 $ / 16 $
Soir
15 $
Gratuit
10 $
14 $

22 $
16 $
13 $
Gratuit
14 $
9,99 $
7$
Soir
8$
Gratuit
4$
6$

Location ski, planche, mini-ski ½ jour
ou soir
Glissade 3 hres adulte 16 ans & +
Glissade 3 hres étudiant 15 ans & Mont Lac Vert (418-344-4000)
Remontée adulte 18 ans +
Remontée étudiant 13 - 23 ans
Remontée enfant 6 – 12 ans
Remontée enfant – 5 ans
Location ski / planche / blade Adulte
Location ski / planche / blade Étudiant
Location ski / planche / blade Junior
Remontée pour tous
Remonté — enfant moins 5 ans
Location pour tous
Glissade en tube pour tous (2 h)

Prix régulier
de l’activité

Prix
Plan Sports
& Loisirs

5$
11 $
6$
30 $
20 $

2$
5$
2$
15 $
8$

Parc Rivière-du-Moulin (418-698-3235)
Adulte-Randonnée ski (12 ans et - GRATUIT)
Location — ski de fond pour tous
Location — raquettes
Passe de saison adulte
Passe de saison 17 ans et moins

Pour le parc Rivière-du-Moulin, la carte Accès Saguenay est obligatoire.
(Gratuite pour les résidents de la ville dans les bibliothèques publiques)
La carte coûte 24 $ pour 2 ans aux non-résidents de Saguenay.

Bec-Scie (418-697-5132)
Ski de fond adulte
Ski fond étudiant 12 à 23 ans
Ski fond enfant 12 ans et moins
Randonnée raquette adulte
Randonnée raquette étudiant
Location ski de fond
Location de raquettes
Passe de saison familiale (2 ad/2 enf)
Passe de saisons Ski fond (Adulte)
Passe saison Ski de fond (Étudiant)

8,50 $
6,50 $
Gratuit
3,50$
2,50 $
10 $
5,04 $
200,82 $
135,22 $
77,71 $

3$
3$
Gratuit
1$
1$
3$
3$
160 $
100 $
50 $

9$
6$
Gratuit
11 $
3$
9$

3$
3$
Gratuit
4$
1$
3$

Le Norvégien (418-546-2344)
Ski de fond adulte 18 ans & +
Ski de fond étudiant 13 ans & +
Ski de fond enfant (6 – 12 ans)
Location ski de fond
Accès raquette pour tous
Location de raquettes

Prix
régulier

Prix
PSL

Île du quilleur, La Baie (418-544-6678)
1 Allée de grosses quilles, 1 heure / 6 pers max

22 $

8$

Carrefour du quilleur, Jonquière (418- 548-3358)
1 Allée de grosses quilles, 1 heure / 6 pers max

20 $

8$

Centre Joseph-Nio, Chicoutimi (418-543-3768)
1 Allée grosses ou petites quilles, 1 hre / 6 pers

20 $

6$

Pêche blanche, Secteur Grande Baie (418-544-4655)
Sébaste / éperlan
85 $

50 $

Sites & Activités

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

15 $
8,50 $
Gratuit

Centre d'observation de la faune, Falardeau (418-673-4728)
Accès et visite guidée
La semaine: Réservation obligatoire avant
d’acheter vos billets (départ 10 h, 13 h, 15 h)
Fin de semaine: Ouvert de 10 h à 16 h
www.centreobservationfalardeau.com
14 ans et +
15 $
2 à 15 ans
9$
Enfant moins de 2 ans
Gratuit

7$
3$
Gratuit

8$
4$
Gratuit

YOU CAN FIND THE ENGLISH
VERSION OF THIS PROGRAM ON THE
INTRANET BULLETIN
BOARD OF THE BASE AND AT
THE PSL COUNTER

Au Tableau D’honneur
PROMOTION

Maj Stef

MÉDAILLES ET DÉCORATIONS

Cpl Godreau
Mention élogieuse
du Cmdt de la 2 Ere

Cplc Bernier-Beaulieu

Cplc Vautour

Cplc Desgagnes

Sgt Gosselin
Mention élogieuse
du Cmdt de l’ARC

Sdt Nguyen

Cpl Tremblay

Lt Gagnon-Boissonnault

Sgt Pettigrew
Mention élogieuse
du Cmdt de la 2 Ere

Sdt Belleville

** Nouvelles activités **
Sites & Activités

Prix régulier
de l’activité

Prix
Plan Sports
& Loisirs

Gratuit
6$
12 $
4$

Gratuit
2$
5$
2$

13 $

5$

Savana Centre d’amusement, Chicoutimi 418-696-1111
1756 rue Fabien - Local B
Méga structures de jeux intérieurs sécuritaires
Consulter le site pour plus de détails : www.savaniainc.ca
0 à 11 mois
12 à 35 mois
3 à 14 ans
Accompagnateur 15 ans & plus
Aquafun, Le Montagnais, Chicoutimi 418-543-1521
Parc aquatique intérieur
Consulter le site pour plus de détails : www.lemontagnais.qc.ca
Accès 3 ans & plus / Access 3 y/o & more
Remboursement d’une partie de vos passe de saison NOUVEAU !!
Les gens qui ont acheté des passes de saison dans la égion du Saguenay-Lac
Stations de ski alpin,
Station de ski de fond ou de raquette à neige
Droit d’accès aux sentiers de motoneige & VTT autorisée
Vous aussi avez droit à un % de rabais.
Vous devez contacter Claire Deschênes au poste 7581 afin de prendre rendez-vous.

% de rabais variant d’un endroit à
l’autre dépendamment du partenariat.

MESS DES OFFICIERS
JEUDI 5 – LUNCHEON DES MEMBRES
JEUDI 12 – CAFÉ DES MEMBRES
JEUDI 26 – LUNCHEON DES MEMBRES

MESS DES ADJ/SGTS

MESS DES RANGS JUNIORS

VENDREDI 6 – DMCV
JEUDI 12 –CAFÉ CHEF
VENDREDI 13 – DMCV
VENDREDI 20 – DMCV
JEUDI 26 –CAFÉ CHEF
VENDREDI 27 – DMCV

JEUDI 5 – CAFÉ DUCHEF
VENDREDI 6 – DMCV
VENDREDI 13 – DMCV
SAMEDI 14 – SOUPER/SPECTACLE ST-VALENTIN
VENDREDI 20 – DMCV
VENDREDI 27 – DMCV
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Calendrier des activités du CRFM de Bagotville
MFRC Bagotville Calendar of Events

Février / Fabruary 2015

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

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Parents-enfants /
Parents & tots
Groupe tricot 19 h à 21 h

Parents-enfants /
Parents & tots
Groupe tricot 19 h à 21 h

Parents-enfants /
Parents & tots
Groupe tricot 19 h à 21 h

Retour des Bears

Emplois étudiants
Ville Saguenay
Du 1er au 28 février
prochains: inscription
aux emplois
étudiants 2015
Ce sera bientôt le moment de
s'inscrire pour obtenir un emploi d'été
à la Ville de Saguenay.
Surveillez la section des Offres
d'emplois sur le site de la ville au cours
des prochains jours, pour connaître
toutes les modalités d'inscription et
compléter le formulaire en ligne.

Parents-enfants /
Parents & tots
Teen town: activités libres

Parents-enfants /
Parents & tots
Teen town: Sports PSP
18 h à 21 h

Parents-enfants /
Parents & tots
Teen town: Soirée fiilles
Maiso ISA 18 h à 21 h

Parents-enfants /
Teen town: Sports PSP
Parents & tots
Parents-enfants /
Teen town: Expériences
Parents & tots
scientifiques 17h30 à 20h30
Atelier « Seul à la maison »
18 h à 20 h

Teen town: activités libres
Parents-enfants /
Parents & tots
Soirée des conjointes
cuisine du monde
Atelier « Seul à la
maison » 18 h à 20 h

À surveiller en février
Réouverture du service de santé
En nouveauté à compter du mois de février, des
périodes de consultations médicales sans rendez
-vous seront ajoutées à l’horaire afin de traiter
les urgences.
D’autres détails sont à venir dans les prochaines
semaines. Consultez notre site Internet
www.familyforce.ca ou notre page Facebook
CRFMBagotville ou téléphonez au Service de
santé du CRFM en composant le 418 677-7782.

Bagotville MFRC Family Medicine Services
Coming in February
Reopening of Health Services

Teen town: On écoute un
film quétaine! 13 h à 16 h
et souper fondue 18 h à
21 h

Teen town: activités libres

Teen town: hockey patinoire ext. de 13 h à 16 h
et activités libres de 18 h
à 21 h

Nouveaux bébés
Newborns
Nous aimerions vous présenter les nouveaux membres
de la communauté. / We would like to present the new
members of community.
Clément Dufour, 1er novembre 2014, 7lb 3oz, fils de Guy-robert
Dufour et de Virginie Gagnon
Benjamin Noiseaux, né le 10 novembre 2014, 6lb 9oz,
fils de Robert Noiseaux, Catherine Proulx-Sendao
Noah Tremblay, né le 17 novembre 2014, 8lb 4oz,
fils de Pierre-Luc Tremblay et de Stéphanie Maltais
George McLeod, né le 21 novembre 2014, 8lb 4oz,
fils de David McLeod et d’Andrée-Anne Guay Tremblay
Charles Renaud, né le 27 novembre 2014, 9lb 5oz,
fils de Maxime Renaud et de Geneviève Hamel,
frère d’Alexis Renaud
Norah Théberge, née le 11 décembre 2014, 5lb 14oz,
fille de Rémy Théberge et de Jessica Gauthier

New starting in February, consultation periods for
walk-in patients will be added to the schedule in
order to handle emergencies.

Edward Cloutier, né le 31 décembre 2014, 8lb 5oz,
fils de Jean-Philippe Cloutier et de Stéphanie Frenette,
frère de Béatrice Cloutier

Further details will follow in the coming weeks.
Please
consult
our
website
at
www.familyforce.ca, our Facebook page at
CRFMBagotville or call the MFRC Medical Clinic
at 418 677-7782.

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

Livraison des Valentins
par le CRFM / Valentine
delivery by MFRC
Teen town: activités libres

Cours décoration de gâteaux de 9 h 30 à 12 h 30
Teen town: visite radio
NRJ de 13 h à 16 h
Activités libres de 18h à 21h

Teen Town: soirée de gars Déjeuner du Carnaval au
Journée pédagogique
mess des Rangs juniors
CS Rives du Saguenay de 8 h 30 à 11 h
Teen town: Valinouët PSP
et activités libres de 18 h à
21 h

Teen town: Expériences
scientifiques (2) de
18h à 21h
Parents-enfants /
Parents & tots

Service de santé en médecine familiale
du CRFM de Bagotville

P.D. Day Riverside
Teen town: activités libres
18 h à 21 h

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

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

Ligne Info-famille/ Family Information Line
1-800-866-4546
Programme d’aide aux membres / Member Assistance
Program - 1-800-268-7708
Info-Santé et Info-social - 811
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www.ville.saguenay.ca
dans la section offres d’emploi

Parents-enfants /
Parents & tots
Groupe tricot 19 h à 21 h

Parents-enfants /
Parents & tots
Teen town: Carte StValentin 17 h 30 à 20 h 30
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ABONNEZ-VOUS !

