Mot

UN

de l’éditeur en chef
B

onjour à vous tous et surtout, je vous souhaite
une belle et heureuse année 2015. De ma part, en
tant qu’éditeur en chef du journal le Vortex et de
toute l’équipe de production (rédacteur, photographes, membres des unités, etc), nous vous souhaitons paix, santé et espoir pour une année positive
et remplie de bonheur avec vos familles. Que cette
année 2015 apporte du réconfort et des outils
pour ceux qui souffrent. Nous souhaitons que l’année nouvelle leur apporte la paix et la consolation
afin qu’ils ou elles puissent trouver l’aide nécessaire à leur guérison ou la sérénité intérieure.
J’aimerais aussi remercier ma petite équipe du
Vortex qui fait en sorte que mois après mois nous
puissions vous produire un journal de qualité tout
en étant captivant, en vous offrant des articles envoutants et enrichissants qui entourent les opérations, les activités et la vie de tout le personnel de
la Base de Bagotville,
Notre équipe de rédaction et production a été très
occupée avec des centaines d’articles relatant autant des événements émouvants (les parades du
jour du Souvenir et de la Bataille d’Angleterre,
pour en nommer que 2), que des exploits individuels et collectifs, des activités sociales et sportives et les opérations journalières et internationales. Entre autre, l’implantation de la 2e Escadre, la
migration de Windows 7, la réorganisation et le
réaménagement de nombreux bureaux et personnel incluant le déménagement de l’école de perfectionnement et d’apprentissage de la BFC Bagotville
(mieux connue sous le nom de l’école des Langues)
au B117 dans le secteur des logements familiaux,
les hivernades, les automnades, la course du commandant, les déploiements pour OP REASSURANCE et IMPACT, etc, bref nos équipes étaient toujours sur place pour prendre les photos et relater
les faits afin que nous puissions tous revivre le
travail de notre personnel.
Je suis convaincu que l’année 2015 sera aussi bien
remplie et que nous pourrons continuer à produire
le Vortex avec une qualité unique, une diversité
agréable et une approche personnalisée pour que
toute notre grande famille de la Base puisse être
fier de l’excellence du travail et du professionnalisme de tout le personnel et du soutient incontestable et sublime de nos familles.
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Encore une fois, une superbe année 2015 à vous
tous et vos familles.
Lieutenant-colonel Daniel Audet
L’éditeur en chef du Vortex

Une autre campagne exceptionnelle

Fonds de charité
À quelques jours de la fin
de l’année 2014, les responsables de la campagne
de financement du Fonds
de charité de la base de
Bagotville s’affairaient
encore à compiler les
sommes récoltées au
cours des dernières semaines.
Au moment d’écrire ces
lignes, plus de 65 000 $
avaient été amassés lors
des différentes activités
organisées au cours des
mois de novembre et décembre.
La plus importante portion
des dons versés à la campagne provient encore une
fois de délégations de solde. Comme chaque année,
plus des deux tiers des
dons sont versés directement à partir des salaires
des membres grâce au travail des solliciteurs de chacune des unités.
Au niveau des activités de
financement, le dîner spaghetti a permis de récolter
plus de 2 750 $. L’emprisonnement volontaire a lui
aussi connu un vif succès
avec plus de 2 000 $ en
dons alors que les vendre-
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Plusieurs membres se sont retrouvés en prison
pour quelques minutes ou plus afin de récolter des
fonds pour la campagne 2014.
dis en civil ont rapporté
plus de 4 000 $.
Un peu plus tôt, la compétition amicale de tir à la
corde de CF-18 avait dépassé les attentes en permettant de recueillir plus
de 7 000 $.
La vente de fromage Boivin et l’encan des stationnements ont eux aussi
contribué au succès de la
campagne au cours de l’automne.
Les organisateurs de la
campagne 2014 du Fonds
de charité de la base ont
bon espoir de s’approcher

de la barre des 70 000 $
amassés, mais ce n’est
qu’à la mi-janvier que nous
serons fixés officiellement
sur le résultat final de la
campagne.

An other great
campaign
As we reach the end of
2014, officials of the fundraising campaign of
Bagotville’s charity fund
are still busy compiling
the funds raised in recent
weeks.
At press time, more than
$65,000 has been raised
from the various activities
organized in November and
December.
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The largest portion of donations comes once again this
year from pay allotments.
Every year, more than twothirds of the donations come
directly from the salaries of
military members, thanks to
the hard work of the solicitors in each unit.
As for the fundraising activities, the spaghetti dinner
has raised more than
$2,750. The voluntary imprisonment was also a great
success with over $ 2,000 in
donations while casual Friday’s reported more than
$4,000 in donations.
The organizers of the 2014
Charity Fund campaign are
hoping to reach $70,000 of
donations, but we will not
know the final total of funds
raised until mid-January.

Panier du bonheur 2014

Près de 400 familles reçoivent un panier
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L’équipe du Panier du bonheur a livré à la Saint-Vincent-de-Paul plus de 5 tonnes du nourriture et un chèque de 10 000 $ le 18 décembre dernier.

Une trentaine de militaires,
dont le Colonel Sylvain Ménard, commandant de la
3e Escadre et de la Base de
Bagotville, se sont rendus à
l’Église St-Marc de La Baie
le 18 décembre dernier
pour livrer plus de cinq
tonnes de denrées alimentaires accompagnées d’un
chèque de 10 000 $ aux StVincent-de-Paul de La Baie
et du Bas-Saguenay.
La nourriture et l’argent ont
été récoltés dans le cadre de
la 27e campagne du Panier
du bonheur, organisée chaque année à l’approche des
fêtes, par la section du
contrôle de la circulation aérienne de la 3e Escadre de
Bagotville.

Grâce à cette généreuse
contribution, les bénévoles
de la St-Vincent-de-Paul livreront, au cours des prochains jours, près de 400 paniers de nourriture à des gens
dans le besoin du secteur de
La Baie et du Bas-Saguenay.

Certaines activités telles les
dîners du mercredi, organisés
par l’équipe du contrôle aérien, et les vendredis en civils, dans la continuité de la
campagne du Fonds de charité de la base, ont connu un
vif succès cette année.

2014. « C’est très important
pour nous de redonner à la
communauté qui nous entoure. Je suis impressionné par
le travail de l’équipe du Panier du bonheur qui a doublé
la quantité de nourriture et
l’argent que nous remettons
aujourd’hui aux gens de La

Baie et du Bas-Saguenay », a
déclaré le commandant.
De son côté, la présidente de
la campagne, le Cpl Amy
Vincent-Payeur, a souligné le
soutien de tout le personnel
de la base qui a permis d’atteindre un tel succès.

Lors de la livraison le 18 décembre, le Colonel Ménard
s’est dit particulièrement fier
du succès de la campagne

Panier du bonheur 2014
Thirty soldiers, along with
Colonel Sylvain Ménard,
commander of the 3rd
Wing and CFB Bagotville,
went to l’Église St-Marc
de La Baie on December
18th to deliver more than
five tons of food accompanied by a check for
$ 10,000 for St. Vincent de
Paul of La Baie and BasSaguenay.
The food and money were
collected as part of the 27th

Panier du Bonheur campaign; the annual food collection hosted by air traffic
control at 3 Wing Bagotville during the holiday season.
Thanks to this generous
contribution, volunteers
from St. Vincent-de-Paul
will deliver nearly 400 food
baskets over the next few
days to those in need in the
La Baie and Bas-Saguenay
regions.
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La récolte 2014 a été particulièrement bonne pour l’équipe du Panier du bonheur qui
a remis deux fois plus de
nourriture que l’an dernier à
la St-Vincent-de-Paul. Le
résultat a aussi été très bon
au niveau financier alors que

les 10 000 $ recueillis représentent une hausse de plus de
20 % par rapport à l’an dernier.

Mot

LE

du

COMMANDANT

Être prêt et s’attendre à l’inattendu!
L

’année 2015 est bel et bien ici! La preuve est que plusieurs d’entre nous
se remettent à peine des excès du temps des fêtes et que d’autres essaient
tant bien que mal de respecter leurs résolutions, tout en réalisant que peutêtre elles sont trop nombreuses et trop agressives… Faisant un peu partie de
ces deux catégories, je crois qu’il est de mise de réfléchir à ce que 2015 nous
réserve.
Alors que nous étions témoins en 2014 du 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale et de la création du Royal 22 e Régiment, les 75 ans du
début de la Seconde Guerre mondiale et les 70 ans du débarquement de Normandie, nous serons témoins en 2015 du 70e anniversaire de la fin de la
Deuxième Guerre mondiale. L’histoire de l’humanité est souvent reliée aux
grands conflits et aux grandes guerres. Je crois que cette pratique est importante afin que nous réalisions que la paix est fragile. Elle nous rappelle aussi
que nous aurons toujours besoin de gens exceptionnels prêts à faire le sacrifice
ultime afin de protéger les intérêts du plus grand nombre d’humains possibles.
J’aimerais pouvoir vous dire que 2015 sera plus tranquille en ce qui concerne
les opérations. Toutefois, la réalité est que nous serons probablement encore
plus occupés qu’en 2014 en raison de l’instabilité internationale, conséquence
directe d’un réajustement des sphères d’influence des grandes nations en voie
de développement et d’expansion, sans parler d’une prolifération du radicalisme alarmante.
Certains verront cette réalité d’un mauvais oeil. Pour ma part, je demeure très
positif, car je ne crois pas que nous pourrons avoir une paix durable tant qu’il
n’y aura pas un partage plus équitable des ressources de la planète pour l’ensemble de la population humaine. De plus, ce qui me réassure le plus dans notre réalité c’est de savoir qu’il y a des gens comme vous, soutenus de vos familles, prêts à agir pour le bien de notre pays avec éthique et moralité. Je suis fier
d’être canadien et de servir à vos côtés! Je suis fier d’avoir choisi de faire la
différence au lieu de demeurer un observateur. Je suis fier de vous!
At the beginning of this New Year, I cannot help but reminisce on the great
Irish political philosopher Edmond Burke, who said “All that is necessary for
the triumph of evil is that good men do nothing.” I go to bed at night with my
mind at ease knowing that you are part of a group of great Canadians willing to
make the ultimate sacrifice to defend peace in a moral and ethical fashion. I
am proud of serving with you! I am proud of you!
Au risque de nous répéter, l’Adjudant-chef Rioux et moi-même voulons souhaiter une excellente année remplie de paix, santé, bonheur, amour et prospérité.
Nous avons hâte de continuer à travailler avec vous sous le thème d’être prêt et
de s’attendre à l’inattendu!
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Col Ménard et Adjudant-chef Rioux!

BONNE ANNÉE 2015

La 2 Escadre construit La Division Logistique fière et
une tradition de succès prête à l’action
e

J’aimerais, au nom de toute
mon équipe, vous souhaiter
une merveilleuse nouvelle
année. Après l’an passé
rempli de défis relevés par
tous les échelons de notre
organisation, nous pouvons
regarder derrière avec une
fierté méritée et constater
l’IMPACT de notre contribution sur les opérations de
l’Aviation royale canadienne (ARC) et des Forces armées canadiennes.

the relevancy to call upon us.

Si de manière générale, les
dernières années permirent à
la vocation de l’escadre de
gagner lentement en crédibilité au sein de toutes les communautés de l’ARC, les résultats obtenus en 2014 sauront à coup sûr se montrer
garants de la place que nous
occuperons au sein des opérations futures.

Puisse cette année nouvelle,
telle la RENAISSANCE du
phénix des légendes en un
nouvel oiseau, vous permettre de revenir débordants d’énergie pour affronter les défis
à venir. J’aimerais également
que vous vous souveniez,
surtout dans le monde en
ébullition qui donne toute sa
pertinence à notre organisation, que même lorsque le
PHOENIX se repose il ne
dort jamais vraiment!

Through your every minute’s
labour and professionalism
are you nurturing the reflex
to lean on 2 Wing within the
Senior Commandment of the
RCAF; your way to allow
deployed detachments to operate as well as they would at
home is making them realize

I would like you to accept my
REASSURANCE that your
sense of duty and the numerous sacrifices granted by
your families were paramount in adding to the already great history of our
nation in the service of world
peace. Only because of each
of you, is our organisation
capable of writing such a tradition of success.

Bonne année à tous et à toutes!
Colonel Erick Simoneau
CCmdt 2 Ere | 2 WComd
Bagotville

Eh oui, nous y sommes arrivés un peu essoufflés et fatigués, mais très heureux
d'avoir relevé tous les défis
tout en partageant le sentiment d'avoir atteint tous
nos objectifs.

conformité de la piscine, etc.
que pour nommer ceux-ci! La
nature de notre travail fait en
sorte que nous sommes souvent impliqués directement
dans le succès de la 3e Escadre.

Pendant toute l'année, nous
avons mis l'épaule à la roue
et avons su tirer profit de nos
ressources. Je suis très fier
des accomplissements que
nous avons faits et vous pouvez l’être tout autant.

L’année 2015 est à nos portes
et nous réservera certainement son lot de surprises.
Toutefois, je sais d’emblée
qu’avec votre aide et notre
travail d’équipe, nous contribuerons directement aux succès indéniables de la BFC

Bagotville et de ses unités.
En terminant, l’Adjuc Côté
se joint à moi pour vous dire,
MERCI, MERCI et MERCI !
Nous vous souhaitons tous
ainsi qu’à tous les membres
de votre famille, santé, bonheur, prospérité et le plus
merveilleux temps des Fêtes !
Lcol Ghislain Tremblay,
C Log Ere
Adjuc Pierre Côté,
Adjuc Div Log Ere

Nous avons été confrontés à
de nombreux défis, mais ensemble, nous avons encore
une fois démontré notre professionnalisme et dévouement inconditionnel envers
l'objectif principal, soutenir
les opérations.
D’ailleurs, nous sommes souvent soulignés de par notre
contribution envers toutes les
activités organisées au profit
de notre grande famille, et ce,
quelle qu’en soit la nature.
Construction de la nouvelle
guérite, réaménagement des
locaux pour accueillir la
2e Escadre, mise à niveau de
la 425 ETAC, mise en

Une année de changement pour le
détachement dentaire de Bagotville

Ayant vu près de 90% des
membres autour de la base
pour faire leurs examens annuels à la fin de cette année,
nous sommes extrêmement
fiers de notre équipe et leurs
accomplissements.
En addition, l’année prochaine
sera une année monumentale
pour notre corps dentaire.

L’année 2015 marque le 100e
anniversaire du Corps dentaire
royal canadien (CDRC).
Le 13 mai 2015 sera le date
qui soulignera la création du
Corps dentaire qui a servi outre
-mer dans les deux Guerres
mondiales, en Corée, dans de
nombreuses opérations de
maintien de la paix, d’opérations humanitaires, de médicolégales, déploiements en Afghanistan, et s’est occupé de la
santé buccale des troupes canadiennes, ici et à l’étranger.
Tout en regardant vers l’avenir, nous aimerions continuer à
maintenir les excellentes relations avec tous les membres en

fournissant les soins dentaires
professionnels. Nous avons
hâte de voir tout le monde
l’année prochaine à la chaise
dentaire et nous vous souhaitons meilleurs vœux de bonne
et heureuse année!
Sanitas in Ore,
Maj Roy
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Comme nous nous réjouissons dans la nouvelle année,
le détachement dentaire à
Bagotville reflète sur ces événements de cette année passée. Nous avons dit au revoir
à notre ancien commandant
et accueillis une nouvelle
équipe de commandement.

BONNE ANNÉE 2015

De nombreux défis pour Le temps passe trop vite à la
e
la 32 Escadrille de PM division des Opérations
L’année 2014 a été très occupée pour la 32e Escadrille
de police militaire de Bagotville.Plusieurs nouveaux
défis sont survenus et nos
membres y ont fait face
avec beaucoup de professionnalisme et de détermination.La rehausse du niveau de sécurité pour la
base, l’inspection de NORAD et plusieurs tâches
d’escortes d’aéronefs au sol
ont demandé à nos policiers
militaires énormément de
vigilance et de travail.
Toujours soucieux d’assurer
une sécurité maximale pour
les installations des Forces
canadiennes et pour la communauté militaire, les membres de la 32e Escadrille de
police militaire de Bagotville
ont participé activement à
divers exercices comme Op
Impact, Op Reassurance, Op
Vigilant Shield, Op Angle et
Op Nunalivut. .Également,
notre implication à l’exercice
Table Top concernant la juridiction de la police militaire
a été substantielle ainsi que
lors du mini-spectacle aérien
de La Baie tenu à l’été 2014
et qui a été un franc succès.
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L’année à venir sera également très mouvementée pour
nos policiers militaires car
notre escadre sera de nouveau l’hôte d’un Spectacle

aérien, activité très populaire
auprès des amateurs d’aviation qui viendront de partout
pour y assister.Un tel événement attire des foules record
et les policiers militaires de
la 32e Escadrille seront fin
prêts afin de permettre aux
gens de profiter de ce spectacle en toute sécurité.Aussi, la
32e Escadrille de police militaire participera activement
aux diverses opérations qui
auront lieu en 2015.
Je profite de l’occasion afin
de remercier nos partenaires
civils, la Gendarmerie royale
du Canada, la Sûreté du Québec et la Sécurité publique de
Ville de Saguenay pour leur
excellente et indéfectible collaboration durant l’année qui
vient de s’écouler.Ce sont
des partenaires d’exception
qui nous aident à maintenir
nos standards d’excellence et
à mieux servir notre communauté.
De ma part et de celle de tous
les autres membres militaires
et civils de la 32e Escadrille
de police militaire, je vous
souhaite une année 2015
remplie de prospérité, de santé et de bonheur pour vous et
vos familles.
Capt E.S.A. Périard
Cmdt 32e Ele PM

Comme chaque année,
la période des fêtes arrive
juste à point! Le temps est
venu de prendre une pause
bien méritée afin de profiter pleinement des bons
moments que la vie nous
offre avec nos familles, nos
proches et nos amis.
Pour nos membres de la
grande famille des FC qui
sont présentement déployés,
nous en profitons pour les
remercier pour leur dévouement et leur support exceptionnel et sachez que nous
sommes avec vous et vos
familles en pensées.
L’année 2014 fut une année
très occupée pour les Opérations de la 3e Escadre en
commençant par une période
de mutation très active, le
changement de chef des Opérations en mai, la tenue du
Spectacle aérien de la Baie
en juin, le changement d’Adjuc en juillet et le départ de

notre personnel dans différentes missions telles que :
OP Reassurance, Op Impact,
Op Foundation, Op Calumet,
Op Vigilant Shield.
Je voudrais souligner particulièrement le travail extraordinaire de nos gens. Tout d’abord la section du CCA pour
leurs efforts constants rendant possible la prestation
d’un service aérien de grande
qualité malgré un manque
criant en personnel. Le
CFOB pour s’acquitter toujours aussi efficacement d’un
volume grandissant de nos
gens nécessitant une formation militaire de base.
Ensuite, les sections météo et
renseignement pour la vigie
remarquable qu’ils font de
notre environnement. Enfin,
le COE pour leur professionnalisme et le maintien d’un
excellent niveau de standards
opérationnels.

nouvelle année vous apporter, à vous et à vos familles,
santé, bonheur, prospérité et
tout ce que vous désirez. Le
temps passe vite, beaucoup
trop vite! Il faut prendre le
temps de bien vivre, prendre
soin de sa famille, de ses
amis, de ses employés, mais
il faut aussi prendre soin de
soi-même, et ce, en dépit de
notre horaire de travail bien
chargé. Soyez prudents dans
vos déplacements et faites le
plein d'énergie avant votre
retour au travail en janvier
2015. Nous sommes très fiers
de faire partie de votre équipe!
Nos plus sincères vœux de
santé et prospérité et nous
vous souhaitons Joyeux
Noël et bonne et heureuse
année 2015!
Lcol J.P. Peart
Adjuc Serge Longpré
Div Op Ere

En terminant, puisse cette

Les vœux du chef de la
division de l’Administration
De la part de l’Adjudant-maître Michel Grenier, de
toute la belle et grande
équipe de la Division de
l’Administration, de toutes
les sections liées directement à la Division et en
mon nom personnel, je vous
souhaite, à vous chers
membres et personnel de la
BFC Bagotville, ainsi qu’à
vos familles, une superbe,
chaleureuse et heureuse
année 2015.
Il est primordial de remercier
du fond du cœur tout mon

personnel (militaires, civils
de la fonction publique, personnel du PSP-FNP, CRFM
et toutes les autres personnes
bénévoles, à contrats, etc. de
la Division de l’Administration.
Encore une fois, vous vous
êtes toutes et tous surpassés
et avez largement dépassés
les attentes en offrant des
services, un support et des
appuis exceptionnels afin de
poursuivre les bienfaits apportés à tous les membres et
leur famille.
Quelle fierté d’être le commandant d’une si magnifique
équipe, comptant des gens
dévoués, démontrant un support incontestable de haut
calibre.
Notre implication et nos responsabilités importantes dans
presque tous les événements,

les activités sociales et sportives, les déploiements, les
opérations journalière et même la possibilité que le Père
Noel puisse se promener
dans les unités avant les Fêtes afin de préparer une excellent vidéo pour les membres déployés, sont tous des
signes tangible que vous êtes
le cœur et l’âme de la BFC
Bagotville.
L’année 2015 nous apportera
des défis intéressants. L’arrivée de GARDIEN, l’entrainement de l’ESM, le Spectacle aérien, bref nous pourrons compter sur du personnel qualifié et compétent
pour offrir des services de
qualités exceptionnelles.
Lcol Daniel Audet
Chef de l’Administration
de la BFC Bagotville
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Le 3 EMA fidèle à sa devise
2014 fut toute une année
pour le 3 e Escadron de
maintenance (Air).
Tout d’abord s’annonçant
comme étant une année de
restriction financière et un
potentiel
ralentissement
opérationnel, elle offrait
l’occasion parfaite de mettre l’emphase sur le développement de la relève et
ainsi répondre aux défis
démographiques actuels.
Par contre, l’instabilité
mondiale en a décidé autrement et notre gouvernement
a dû faire appel à sa force
de chasse. L’hypothèse d’un
ralentissement opérationnel
était maintenant chose du
passé, et le 3 EMA devait
alors composer avec l’entraînement de la relève et
des opérations grandissantes.
Un des résultats directs des
défis financiers et le plus
malheureux fut s’en contredit le départ de plusieurs
amis et collègues de L3
MAS qui depuis plusieurs
années nous apportaient un
soutien technique considérable et une expérience indispensable à l’entraînement de nos techniciens.
Nos membres ont donc dû
se retrousser les manches et
apprendre à composer sans
cette aide précieuse.
Par la suite, nous avons vu

nos membres des ateliers de
l’armement, du laboratoire
avionique et des essais non
destructifs être déployée
pour OP Réassurance. Ces
ateliers, tout comme leurs
familles, ont dû s’adapter à
l’absence remarquée de ces
personnes qui
nous ont
manqué pendant de nombreux mois.
Avec tout ceci, la charge de
travail n’a pas diminué,
mais bien au contraire, a
augmenté de façon considérable.
Que ce soit les défis reliés
au manque de pièces dû aux
compressions budgétaires,
l’aide additionnel apporté
au 425 ETAC qui avait un
nombre important de membres déployés, ou la prise en
charge d’une certaine quantité de travail afin d’aider
notre escadron jumeau à
Cold Lake qui doit gérer
des problèmes d’attritions
énormes, les Colibris ont su
mettre l’épaule à la roue en
travaillant avec acharnement et efficacité afin de
supporter de prêt et de loin
la force de chasse.
Un autre exploit digne de
mention fut sans contre dit
le succès de l’inspection de
navigabilité AMSET. Nos
membres de la section AF9000 plus ont su nous préparer afin d’assurer la réussite
de cette dernière, et ce, en

parallèle avec l’énorme projet de transition vers un manuel de procédures aérospatiales de flotte. Il va de même avec l’inspection des
armes aériennes et de la
sécurité des explosifs alors
que nos sections ont passé
haut la main.
Malgré tous ces défis, les
membres du 3 EMA n’ont
cessé de s’impliquer dans
toutes les activités de l’escadre et ont répondu aux
nombreuses demandes de
volontaires, assurant ainsi
un rayonnement régional et
une excellence communautaire qui est si précieuse.
Finalement, j’espère que
vous avez eu la chance de
passer du temps de qualité
avec ceux qui vous sont
chers et que vous nous revenez en santé, frais et disposé à continuer votre excellent travail. L’année à
venir sera exigeante et nous
offrira plusieurs défis
En tant que votre commandant, je dois vous avouer
que je suis extrêmement fier
de vous. Je suis convaincu
que les Colibris seront prêts
pour ce qui nous attend en
2015. Bonne année à tous!
QUESTION DE FIERTÉ!
Lcol J.E. Grandmont
Commandant 3 EMA

Les vœux du commandant du
25 e Centre de services de santé
commence, je vous invite à
regarder vers l’avant et à
vous préparer à affronter les
défis que cette nouvelle année va sûrement nous apporter.

Nous sommes en mesure
d’accomplir notre mission
avec fierté grâce à votre
excellent travail ainsi que
votre capacité à collaborer
et coopérer.

Le médecin-chef, le disciplinaire et moi-même profitons de cette occasion pour
remercier tous les membres
du
25e Centre des services de santé des forces canadiennes (25 C Svc S FC)
pour leur travail acharné

Alors que la nouvelle année

tout au long de la dernière
année et nous vous transmettons, à vous et aux
membres de votre famille,
nos meilleurs vœux de paix,
de joie, de santé et de prospérité pour l’année 2015.

Maj Patrick Lebeau
Commandant
25 Centre des Services
de santé des FC

Tigres et Tigresses! Alors
que le temps des fêtes est
déjà derrière nous, je tiens
à tous vous remercier pour
l'excellent travail que nous
avons accompli en 2014.
L'Escadron 439 est une petite
famille, mais une famille tissée serrée. C'est précisément
ce qui nous a permis d'accomplir autant.
En février 2014, nous avons
complété l'exercice SouthernBreeze 14. Il s'agissait de la
deuxième édition de cet exercice dédié au sauvetage marin, qui s'est conclu avec succès. Malgré quelques imprévus, nous avons accompli
tous les objectifs grâce à
l'imagination et la créativité
de tous.
Au point de vue opérationnel,
l’escadron a effectué une
douzaine de missions de recherche et de sauvetage, dont
une complétée dans des
conditions météorologiques
extrêmes. À la suite du naufrage d'un bateau de pêche
dans le fleuve Saint-Laurent,
trois marins se sont retrouvés
dans l’eau glaciale, dans des
vagues de 10 à 15 pieds.
Après avoir repéré deux
d’entre eux, l’équipage du
439 s’est joint à d’autres
agences, afin d’effectuer la
recherche du marin manquant. Dans une tempête de
neige la nuit, l'équipage a
réussi à retrouver l'homme,
lui sauvant sans doute la vie.
Après quelques promotions
et mutations durant l’été
2014, l'escadron s'est tranquillement transformé. Je
veux souligner l'effort monumental déployé pour compléter la prise d'inventaire des

pièces d'aéronef. Nous avons
réussi à retrouver plusieurs
dizaines de milliers de dollars
en pièces, et la méthode établie à l'escadron est devenue
la norme utilisée par toute la
flotte CH146.
Pour finir l'année, à l'automne 2014, nous avons décidé
d’aider l'Esc 430 de Valcartier en complétant pour eux
une inspection périodique. Il
s'agit d'un bel exemple de
coopération entre nos deux
organisations et j'en suis particulièrement fier. Cette charge de travail additionnelle
non négligeable démontre
une fois de plus l'impact important que les Tigres peuvent avoir au sein de l'escadre, de la communauté de
recherche et sauvetage, ainsi
que de la flotte du Griffon.
Nous avons aussi envoyé un
petit équipage de vol et de
maintenance à SAREX 14 à
Goose Bay.
En terminant, je veux exprimer ma plus grande fierté
envers nos réussites, et ma
plus sincère gratitude pour le
travail soutenu à toute l’équipe du 439. Je crois que le fait
que nous soyons peu nombreux n'est aucunement un
obstacle à l'accomplissement
de grandes choses. Au
contraire, l'esprit familial
omniprésent dans toutes nos
activités est la source de notre succès. Je vous souhaite
une excellente année en santé. Je suis certain que vous
amorcés 2015 déterminés à
affronter de nouveaux défis!

Maj Gauvin
Commandant
439e Escadron de
soutien au combat
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L’année dernière a offert
de nombreux défis à l’équipe du 25 e Centre de
services de santé. Elle fut
aussi remplie de réalisations et de succès.

L’Escadron 439 une
famille tissée serrée

Journée du sport au Canada

Près de 230 personnes relèvent le défi
Le 28 novembre, les militaires et le personnel civil de
la BFC Bagotville ont pris
part à une journée sportive
remplie de défis dans le cadre de la Journée du sport
au Canada.
Près de 230 personnes ont
participé à cette journée très
appréciée. L’esprit de compétition était au rendez-vous, de
même que la bonne humeur.
Il faut dire qu’en plus de promouvoir la bonne forme physique, ces activités étaient
aussi l’occasion d’amasser de
l’argent pour le fond de charité de la Base. Les participants étaient libres de contribuer, mais ils ont tous fait
preuve de générosité, que ce
soit en temps ou en argent.
Plusieurs activités étaient

PHOTO : IMAGERIE 3e ESCADRE

Le défi de force qui s’est déroulé dans le cadre de la journée sportive à connu un vif succès. On voit ici les compétiteurs en compagnie de l’équipe PSP qui a supervisé la compétition.

proposées aux participants :
un tournoi de volley-ball,
un défi contre la montre sur
tapis roulant, un défi contre
la montre sur vélo de spinning et finalement, défi de
force.

PHOTO : IMAGERIE 3e ESCADRE

De plus, l’équipe de l’hôpital
a pris l’initiative d’installer
un vélo de spinning dans la
salle d’attente afin de permettre aux volontaires présents
de profiter de l’événement en
moulinant. Ils ont obtenu 41
participants, roulé 278 km et
amassé 205 $. Une réussite
impressionnante et originale!
Concernant les résultats obtenus dans chacune des activités, le groupe Infra a remporté le plus haut taux de kilomètres atteint en 50 minutes
sur tapis roulant avec un total
de 44 km. Le 10EITA a remporté celui du spinning avec

un total de 80 km. Le GEM a
remporté le tournoi de volley
-ball avec un résultat de 3221 contre les Vieux-Renards
du 12e Escadron de radar. Et,
pour finir, le champion de la
compétition force, livre pour
livre, toutes catégories
confondues, fut Jonathan Gilbert du 3EMA. On doit également souligner la performance de la femme la plus
forte de la base, Erin Bowers
de la division des Opérations
et de l’homme le plus fort au
«Bench», Alexandre Murray
du Gp SIT.

L’équipe PSP tient à remercier tous les participants pour
leur présence et vous dit à
l’an prochain!

Sports Day in Canada
On November 28th, Sports
day in Canada was celebrated by more than 230
military and civilian members from Bagotville, a day
organized by the PSP
team.
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De toute évidence, la compétition de force a été un succès
et a suscité de l’intérêt chez
les membres de la BFC Bagotville. L’aspect technique
et la sécurité ont été abordés
avec minutie et professionnalisme par l’équipe du conditionnement physique PSP qui
a assuré le suivi de la compétition.

The day was laid out with
several different challenges,
pitting the units against each
other in friendly competition; there was a volleyball
tournament, a timed treadmill event, a timed spinning
event, and a physical challenge. As well as being fun,
it was also an opportunity to
raise money for the base’s
Charity Fund.

The results for each activity
were as follows; the Infra
group ran the most kilometers in 50 minutes on the
treadmill, with a total of 44
km’s, the 10 FTTS won the
spinning challenge with a
total of 80km’s, the EME
won the volleyball tournament with a score of 32-21
against the Vieux-Renards
from 12th squadron and
Jonathan Gilbert from
3AMS won the strength
competition.
The PSP teams thanks everyone for their participation
and hopes to see you next
year!

PHOTO : IMAGERIE MATC PICARD

Éloges

PHOTO : IMAGERIE CPL CHABOT

Haïti
Au cours du dernier mois, la communauté
de la base de Bagotville a rempli 26 boîtes pour le
projet Opération enfants de Noël.
Grâce à cette contribution remarquable, et à la participation de nombreux autres Saguenéens, un total
de 504 boîtes-cadeaux ont été envoyées de la région
aux enfants haïtiens.

L'équipe d'activation rapide de théâtre opérationnel de la
2ieme escadre expéditionnaire est vivement
félicité pour leur dévouement, ainsi que
leur professionnalisme
sans faille, au cours de
la monté rapide de la
Force
Opérationnelle
Aérienne - IRAK en
support à l’Opération
IMPACT. L’équipe de la
2e Escadre s’est d’ailleurs vu remettre une
mention élogieuse du
Commandant de la
FOA-Iraq pour ce travail exceptionnel.

Les organisatrices de ce projet, Madames Joanne
Séguin et Lorelei Mancini, ont tenu à remercier tous
ceux et celles qui ont participé. L’Opération enfants
de Noël est organisée par la Bourse du Samaritain,
une organisation chrétienne.

PHOTO : IMAGERIE MATC PICARD

Gagnant
Matc Steeve Picard, technicien d’imagerie
à la BFC Bagotville, s’est vu décerner le prix du
Vice-chef de la Défense lors du concours de photographie des Forces armées canadiennes 2014
pour sa photo « We are in station! » (photo du
haut). Sa photo a été sélectionnée parmi les 2382
photos soumises à ce concours par 427 photographes amateurs et professionnels. Le Vice-chef
d’état-major de la défense, LGen Thibault, a sélectionné la photo gagnante et a remis le prix au
Matc Picard lors d’un gala qui a eu lieu à Ottawa
le 19 novembre 2014. Le Matc Picard a aussi gagné la deuxième place grâce à une autre photo
intitulée « Morning Safety Walk » dans la catégorie « Vie militaire » de ce concours.

Démo
Contribution
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Des membres de la force opérationnelle
aérienne (FOA) canadienne en Lituanie, ainsi que
du personnel de la Force aérienne de la Lituanie
et du détachement de la Force aérienne du Portugal, se sont réunis pour la cérémonie de dévoilement de la croix du Canada, le 30 novembre.
C’est devenu une tradition, pour les pays de l’OTAN qui participent à la mission de police aérienne dans les États baltes de planter une croix sur
la colline des Croix.

L’Aviation
royale canadienne a
confirmé le 18 décembre la nomination du
capitaine
Denis
« Cheech » Beaulieu
comme pilote de 2015
de l’équipe de démonstration des CF18. Le
Capitaine Beaulieu est
membres de l’Escadron
425 depuis 2011.

BONNE ANNÉE 2015
Le 21 janvier 2015… ÉCRASEZ-LÀ
Dans le cadre du mercredi sans tabac se déroulant le 21
janvier, les membres de la grande famille de la BFC de
Bagotville sont appelés à cesser la consommation de tabac.
Comment écraser?
Des études ont démontré que c’est en combinant la modification du comportement, le soutien et les médicaments pour réduire le symptôme de sevrage que l’on obtient le plus haut taux de réussite! Alors, faites un premier pas vers l’arrêt du tabagisme et contactez un professionnel de la santé et/ou un membre de l’Équipe Promotion de la Santé.
Capitaine Daniel Germain du 425 l’a fait!
« J’étais à l’extérieur, sur le balcon, et une douce brise
me caressait l’épiderme. J’inhalais une longue bouffée
de fumée et mes cellules dansaient de plaisir, éperdu
dans mes pensées, lorsque soudain la porte-patio s’ouvrit et mon fils Olivier de 3 ans me lança, dans la plus
pure innocence d’un enfant de cet âge : « Moi papa, je
vais fumer comme toi plus tard ». J’entamai donc, quelques mois plus tard, après d’âpres réflexions sur mon
exemple à titre de père, ma onzième tentative pour arrêter de fumer. C’était un 17 janvier 2011. Je m’inscrivis
donc au programme Écrasez-la! du d’Énergiser les Forces et, avec l’aide de gommes Nicorette™, j’entamai ce
que j’appelle ma route des Incas. Presque 4 ans plus
tard, avec 22 livres en moins et une excellente forme
cardiovasculaire, je peux dire à mon fils que grâce à lui,
je pourrai encore le taquiner 10 années supplémentaires, mon espérance de vie s’étant améliorée. Je pourrai
donc être témoin lorsque mon petit-fils ouvrira lui aussi
la porte-patio et dira à mon Olivier « Moi papa je vais
être non-fumeur comme toi plus tard ».
L’équipe de Promotion de la santé vous souhaite une
bonne année 2015!

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Octobre 2014
PROMOTION DE LA SANTÉ
Bienvenue aux familles! Ateliers gratuits!
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Formez votre proppre groupe de 6 personnes minimum
Prévention des blessures
sportives
lundi le 19 janvier de 13 h à 16 h
Mercredi sans tabac
21 janvier
Inter-comm
(4 ateliers de 3 heures)
Débute le mercredi 21 janvier
8 h 30 à 11 h 30
ou 18 h 30 à 21 h 30
Nutrition de la théorie
à la pratique
jeudi le 22 janvier
8 h à 12 h

Le stress, ça se combat!
(6 ateliers de 3 heures)
Débute le lundi 26 janvier
13 h à 16 h
Semaine nationale
de prévention du suicide 2015
T’es important pour nous
Le suicide n’est pas
une option
1er au 7 février

Pour information ou inscription
à nos ateliers, communiquez
avec nous au
418 677-4000, poste 7102
promosante@forces.gc.ca

Le 12 ER vise l’excellence
L'année 2014 a encore été
très chargée pour les Renards du 12 e Escadron de
radar (12 ER) avec un
exercice de déploiement,
une cérémonie de passation de pouvoirs du disciplinaire de l’unité et deux
inspections de la 1 ère Division aérienne du Canada
(1 DAC).
L’année 2014 a été marquée
de plusieurs évènements,
entre autres, elle s’est amorcée par notre apport à l’EX
CANNONBALL du 425
ETAC et, pour la première
fois de notre histoire, l’escadron fut hôte du cours de
techniciens du radar TPS70. De plus, un des défis
qu’a dû relever le 12 ER
cette année fut l’important
roulement d'effectif, représentant plus du tiers du personnel, que nous avons subi
lors de la saison de mutation. Avec autant de nouveaux Renards à l’unité,
l’exercice de déploiement
RENARD JEANNOIS fut
une excellente occasion de

formation. Ce dernier s’est
déroulé à Labrecque au Lac
-Saint-Jean et fut le tout
premier déploiement de
l’escadron dans la région. Il
a d'ailleurs connu un grand
succès, non seulement pour
la mise sur pied d’une force
du 12 ER, mais également
pour tisser des liens et se
faire connaître par la communauté régionale.
Je suis constamment émerveillé par le professionnalisme, dévouement et savoir
-faire de tous les Renards
du 12 ER. Ils ont été mis à
rude épreuve lors de plusieurs exercices et opérations comme les EX RENARD JEANNOIS, VIGILANT SHIELD, CANNONBALL et l’Op FOUNDATION.
Qui plus est, l'unité a subi
deux inspections de la 1
DAC : une visite de normalisation technique et une
visite de normalisation opérationnelle. L’escadron a
obtenu la cote de

« Excellent » aux deux visites.
Pour ce qui est des opérations domestiques, les Renards ont pleinement soutenu le 425 ETAC tout au
long de l'année. Nous sommes très chanceux d'avoir
des camarades aussi professionnels et dédiés aux opérations que les Alouettes.
Notre relation continue de
s'affermir chaque année,
merci!
Également, je dois remercier toutes les autres divisions et unités de la BFC
Bagotville. Sans votre excellent soutien, nos accomplissements n'auraient pas
pu se concrétiser. Le travail
d'équipe qui existe ici est
hors pair et très apprécié.
L'année 2015 s'annonce,
encore une fois, très occupée avec le SAIB 2015 et
deux déploiements potentiels tels que l’appui aux
Jeux PanAm de Toronto.
J'ai vraiment hâte de revoir
les Renards en action soit
en garnison ou en exercice.
De la part de tout le personnel du 12 ER, j'aimerais
vous souhaiter santé, joie et
succès dans tout ce que
vous entreprendrez en 2015.
Toujours vigilant!
Maj R.A.J. Jolette
Cmdt 12 ER

Sensibilisation aux toxicomanies

La campagne rejoint des centaines de personnes
La Campagne de sensibilisation aux toxicomanies
s’est déroulée du 12 au 26
novembre dernier à Bagotville. Cette campagne visait
à promouvoir un style de
vie exempt de dépendance
pour l’ensemble de la collectivité des FAC.
Des activités visant à accroître la sensibilisation quant à
la prévention de l’abus d’alcool ainsi que fournir des ressources d’intervention au sein
des FAC.
Tous les membres de la grande famille de la Défense
(militaires, famille, employés
civils) pouvaient participer
aux différentes activités et
courir la chance de remporter
un des deux sacs à dos sport
high-tech bourrés de surprises, offert par le programme
Énergiser les Forces, ainsi
que d’autres prix gracieusement offerts par Desjardins
Caisse des militaires! Les
heureux gagnants des sacs à
dos sont : Caporal Mathieu
Gauthier et Major Patrick
Lebeau. En tout, 41 Cool
Taxis, 25 Alcootests et plus

de 100 verres standards ont
été remis aux participants.
À Bagotville, une tournée à
travers les unités a permis de
souligner cette campagne en
incitant les gens à amorcer une
réflexion personnelle sur leur
consommation et à prendre
conscience des choix faits sous
l’influence de l’alcool et des
conséquences sur leur vie et
sur l’utilisation de leur temps.
Près de 700 membres du personnel militaire et civil, incluant les réservistes du Régiment du Saguenay et du
NCSM Champlain ont reçu la
visite de la Promotion de la
santé.
De plus, afin de maximiser
l’étendue des activités de sensibilisation, un kiosque avait
été installé dans le hall d’entrée du Centre récréatif afin
de sensibiliser les gens par
rapport aux Directives de
consommation à faible risque
et les inviter à faire un test :
Verser un verre standard de
vin (5 oz). Fait étonnant, les
gens étaient assez précis…
sauf lorsqu’on leur compli-

PHOTO : IMAGERIE CPL CHABOT

L’un des gagnants du sac à dos rempli de surprises découvre en compagnie des
commanditaires et des organisateurs de la campagne le contenu du sac. Pour
savoir ce qu’il contient, il faut demander au Major Patrick Lebeau (le gagnant) ou
aux autres personnes présentes sur cette photo. De gauche à droite: Line Frigon, Susie Bernier (directrice Promo santé), Major Patrick Lebeau (gagnant),
Darquise Lalancette (Desjardins Caisse des militaires), Cynthia Ruest
(gestionnaire Promo santé),
quait la tâche en leur demandant de le faire en portant des
lunettes qui simulent l’effet
d’un fort taux d’alcoolémie…

Nous avons essuyé quelques
dégâts…
Bien que la campagne nationale officielle se soit terminée
le 26 novembre dernier, l’équipe Promo santé, en collaboration avec ses précieux
partenaires des services d’alimentation et des MESS a pu
continuer sa sensibilisation en
décembre avec la Campagne
BENA (Boissons Exotiques
Non Alcoolisées). Lors des
trois dîners de troupe et de
l’activité Intermess, l’équipe
et ses bénévoles ont servi des

breuvages non-alcoolisés à
tous les participants. L’équipe
est très heureuse de remarquer depuis quelques années
la popularité grandissante de
ses alternatives aux boissons
festives traditionnelles.
En terminant, nous aimerions
remercier chaleureusement
tous nos collaborateurs et précieux commanditaires : votre
contribution a permis de mener une campagne exceptionnelle et de contribuer au
Mieux-être de la grande famille de Bagotville.
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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

Équipe de recherche er sauvetage au sol

Formation de premier répondant
Une trentaine de membres de l’Équipe
de recherche et sauvetage au sol (ÉRS)
ont pris part du 8 au 12 décembre dernier à une semaine d’entraînement aux
techniques de premiers répondants médicaux.
La formation s’est déroulée au chalet
principal du Lac Simoncouche à l’entrée
de la réserve faunique des Laurentides.
Des membres de la
2 e Escadre et des
étudiants de l’UQAC se sont aussi joints
à la formation.

ERS Training
From December 8th-12th,
thirty members of the
search and rescue team to
the ground (SIA) participated in a week of training in medical first responder techniques.

En plus des sessions de formation théoriques, de nombreux scénarios ont permis
aux participants de mettre en pratique
leurs apprentissages.

The training took place at
the main chalet Lake Simoncouche at the entrance
of the Laurentides Wildlife
Reserve. Members of 2
Wing and UQAC students

Rappelons que les membres de l’ÉRS
doivent maintenir à jour leurs qualifications en permanence puisqu’ils sont appelés à se déployer rapidement en cas d’urgence.

also joined in the training.
In addition to theoretical
training sessions, many scenarios enabled participants
to apply their learning.
SIA is a trade where their
skills need to be maintained
and constantly updated as
they are called upon to deploy quickly in an emergency.

2014-2015
** 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

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.
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Parc aquatique intérieur
Consulter le site pour plus de détails : www.lemontagnais.qc.ca

Session hiver 2015
INSCRIPTION

Mercredi 14 janvier au Centre communautaire
de 16 h 30 à 18 h 30
COURS DE NATATION /
SWIMING LESSONS
Veuillez prendre note que pour des raisons hors de
notre contrôle, l’équipe PSP ne sera pas en mesure
d’offrir des cours de natation lors de la session d’hiver
2015.
Cependant, il vous sera possible d’inscrire vos enfants
aux cours de natation offerts par Ville de Saguenay.
Unfortunately, the PSP team will not be able to offer
swimming lessons during the winter session. However,
it will be possible to register your children for swimming
lessons offered by Ville de Saguenay.

Instructeur : Nathalie Bouthiette
Mardi de 19 h à 19 h 50 h
Du 27 Janvier au 17 Mars (60$)
(9 pers min)

Tuesday 7:00 pm to 7:50 pm
From January 27th to March 17th
(60$) (9 pers min)

Jeudi de 19 h à 19 h 50
Du 29 Janvier au 19 mars (60$)
(9 pers min)

Thursday 7:00 pm to 8 pm
From January 29th to March 19th
(60$) (9 pers min)

Les inscriptions auront lieu: 7 et 8 janvier via internet:
ville.saguenay.ca
The registrations will be: January 7th & 8th.
Consult de web site:
ville.saguenay.ca
Arrondissement La Baie:
7 Janvier / January 7th: 18 h à 20 h, (bibliothèque de La
Baie)
8 Janvier / January 8th: 8 h 30 à 12 h & de 13 h à 16 h,
(Complexe Sportif J-C Tremblay)
Arrondissement Jonquière :
7 Janvier / January 7th: 18 h à 20 h (Foyer des loisirs
et de la culture)
8 Janvier / January 8th: 8 h 30 à 12 h & de 13 h à 16 h
(Foyer des loisirs et de la culture)

Instructeur :
Esprit Fitness
de Cecilia Huerta
Lundi : 18h00 à 18h50, (60$) (9 pers. min), du 26 janvier au 16 mars
Mercredi : 12h00 à 12h50, (60$) (9 pers. min) du 28 janvier au 18 mars
Mercredi : 18h00 à18h50,(60$) (9 pers. min) du 4 février au 25 mars
Monday : 6:pm to 6:50pm, (60$) (9 pers min) From January 26th to March 16th
Wednesday : 12:pm to 12:50pm, (60$) (9 pers min) From January 28th to March 18th
Wednesday : 6:pm to 6:50pm, (60$) (9 pers min) From February 4th to March 25th

Arrondissement Chicoutimi :
Visitez le site web / Consult the web site

Jeudi: 12h00 à 12h50, (60$) (9 pers min) Du 29 Janvier au 26 mars
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Thursday: 12:pm to 12:50pm, ($65) (9 pers min) From January 29th to
March 26th

Instructeur : Ariane Dufour
Du 28 février au 18 mars
Les mercredis de 17 h 30 à 18 h 20
Coût : 70 $ par personne
(minimum de 9 personnes)
From January 28th to March 18 th
Tuesday from 5:30 pm to 6:20 pm
Cost: $ 70 / person
(9 persons minimum)

Cours d’art martial
AIKIBUDO
Du 13 janvier au 15 juin ( 20 $ par mois)
Lundi & Mercredi: 19 h à 20 h 30
Dimanche: 10 h à 12 h

Intructeurs:
Luc Thomas et Kiêm Bui

From Jan 13rd to June 15th ($20 / month)
Monday & Wed : 7:00 pm to 8:30 pm
Sunday : 10:00 am to 12:00 pm

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

Janvier / January 2015
dim.

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

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Journée pédagogique/
PD Day Riverside et CS
Rives du Saguenay

Parents-enfants /
Parents & tots
Retour de la garde
scolaire

Parents-enfants /
Parents & tots

Parents-enfants /
Parents & tots

Retour des Bears

Parents-enfants /
Parents & tots
Retour Croquignoles

Parents-enfants /
Parents & tots
Teen town: On cuisine!

Parents-enfants /
Parents & tots
Teen town: promenade
hivernale
Café-causerie

Teen town: activités libres

Teen town: soirée Monopoly pas d’électricité!
Parents-enfants /
Parents & tots
Atelier Bears
Soirée des conjointes
avec PSP de 18 h à
19 h 30

Parents-enfants /
Parents & tots
Teen town: Sports PSP

Parents-enfants /
Parents & tots
Teen town: sports PSP

Teen town: Sports PSP
Parents-enfants /
Parents & tots

Teen town: Sports PSP
Atelier Croquignoles
Parents-enfants /
Parents & tots

Teen town: activités libres

Teen town: atelier drogue
police communautaire

Teen Town: soirée dansante C(0%)CKTAILS
Journée pédagogique/
PD Day Riverside et
CS Rives du Saguenay

Teen town: activités libres

Teen town: expérience
scientifique de 13 h à 16 h
et activités libres de 18 h
à 21 h

Teen town: DIY– Fais-le
toi-même de 13 h à 16 h
et activités libres de 18 h
à 21 h

Teen town: On suisine
des pops bananes et
chocolat de 13 h à 16 h et
activités libres de 18 h à
21 h

Teen town: Ski/snow au
Valinouët PSP de 13 h à
16 h et activités libres de
18 h à 21 h
CROP Groupe
skrapbooking

Merci à notre commanditaire et aux bénévoles impliqué dans le succès de la journée d’Halloween !
Thank you to our sponsor and volunteers that helped make the Halloween activities a success!

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

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

Teen Town - 418-677-4000 poste 7510
Service de santé - 418-677-7782
Centre de soutien au déploiement / Deployment
Support Centre - 1-877-844-5607 option 3

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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Numéros importants — Importants phone numbers
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