Le soutien de la BFC Bagotville à la population régionale

Il y a 20 ans, le Saguenay était victime

Les militaires avaient érigé un campement pour
accueillir temporairement les personnes évacuées
en catastrophe lors des inondations de 1996.
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Plus de 16 000 personnes ont
dû être évacuées, des dizaines de familles ont tout perdu lorsqu’une énorme vague
a emporté près de 500 résidences à La Baie, à Chicoutimi et à Jonquière. En tout,
six personnes ont perdu la
vie — dont deux enfants de
militaires de Bagotville emportés par un glissement de
terrain à La Baie — avant
que l’évacuation du quartier
ne soit ordonnée.

Durant trois jours, du 19 au 21 juillet 1996, la région du
Saguenay a été littéralement noyée sous 275 millimètres
de pluie. Des digues et des barrages ont débordé ou simplement cédé sous le poids de toute cette eau qui s’est
écoulée dans les rivières qui n’arrivaient pas à contenir
la crue soudaine.

Le Vortex est un journal non officiel, autorisé et publié mensuellement avec la permission du commandant de la Base des Forces canadiennes de Bagotville. Les opinions et les points de vue
exprimés ne sont pas nécessairement ceux du ministre de la
Défense nationale, du commandant de la BFC Bagotville ou de
l’équipe du journal.

On estime que les dommages
matériels causés par ce sinistre ont dépassé le milliard de
dollars.

Éditeur en chef :
Lcol Michel Cécyre (BFC Bagotville)
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Près de 3 000 victimes des inondations ont été évacuées par les hélicoptères de l’Aviation royale canadienne en trois jours.

Heureusement, les gens de la
région ont pu compter sur le
soutien de la BFC Bagotville
au cours de cette période
douloureuse de son histoire.
Dès les premiers signes d’urgence, les hélicoptères de
l’Escadron 439 ont commencé à survoler le ciel du Saguenay pour porter secours
aux gens dans le besoin.
Après les sauvetages urgents
et l’évacuation de la population, les équipages des hélicos de l’Aviation royale canadienne ont aussi contribué
à réapprovisionner les popu-

d’inondations dignes du Déluge
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lations isolées et à sauver les
nombreux animaux domestiques laissés derrière.
Les militaires de Bagotville
ont rapidement reçu le soutien d’autres unités des Forces armées canadiennes pour
venir en aide à la population
régionale.
En tout, plus de 750 missions de sauvetage aérien
ont permis d’évacuer 3 000
résidents à l’aide de 14 hélicoptères au cours des 617
heures de vol réalisées par
l’Aviation royale canadienne.
À la suite de ces évacuations, plus de 800 personnes PHOTO : ARCHIVES IMAGERIE BAGOTVILLE
ont été hébergées pour quelques jours directement sur La base a servi plus de 40 000 repas aux gens évales terrains de la BFC Ba- cués alors qu’ils devaient passer quelques jours à
gotville dans un campement Bagotville.
érigé dans l’urgence. Plus 40
000 repas ont été servis par nationale, a remis au colonel mention élogieuse était reBenoit Marcotte une men- mise à une escadre.
les militaires aux sinistrés.
tion élogieuse pour la contriEn décembre 1996, le lieute- bution de la BFC Bagotville Cette page récente de l’hisnant-général David Kins- lors des événements entou- toire de la BFC Bagotville a
man, sous-ministre adjoint rant le déluge. Il s’agissait profondément marqué les
au personnel de la Défense de la première fois qu’une liens qui unissent la popula-

Les évacués ont également été installés dans le
gymnase de la base en attendant de trouver un nouveau toit.
tion de la région aux militaires. Même 20 ans plus tard,

cet attachement est toujours
aussi présent.

Summer will be very busy for CFB Bagotville
able to count on support
from CFB Bagotville during
this painful period in its history. From the first emergency signs, helicopters
from 439 Squadron began to
fly over the Saguenay sky to
bring relief to people in
need.

More than 16 000 people
had to be evacuated, dozens
of families lost everything
when a huge wave swept
away nearly 500 homes in
La Baie, Chicoutimi and
Jonquière.

After the emergency rescue
and evacuation of the population, the Royal Canadian
Air Force helicopter crews
were also able to replenish
isolated populations and to
save many pets left behind.Bagotville military
quickly received support
from other units of the Canadian Forces to assist the
regional population.

Fortunately the locals were

In all, more than 750 air

rescue missions evacuated
over 3,000 residents using
14 helicopters with a total
of 617 flight hours conducted by the Royal Canadian Air Force.
Following these evacuations, more than 800 people
were hosted for a few days
directly on the grounds of
CFB Bagotville in a camp
that was quickly set-up.
Over 40,000 meals were
served by the military during this disaster.
This chapter in the history
of CFB Bagotville created
profound ties between the
people of the region to the
military. Even 20 years
later, this attachment is still
present.
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Three days of rain, totaling
275 millimeters, pouring
down from the 19th to the
21st of July in 1996,
brought flash floods to the
Saguenay region in a natural disaster not to be forgotten. Dikes and dams
were overwhelmed or simply buckled under the
pressure of all the water
that flowed from rivers
that could not contain the
flash flood.

Une exposition de photos sur le rôle de la BFC Bagotville

Pour souligner les 20 ans du déluge du Saguenay
bums de photos de l’Escadron 439 et ses propres
archives pour choisir les

Afin de souligner les 20
ans des inondations qui
ont frappé le Saguenay
en juillet 1996, le Musée
de la Défense aérienne de
Bagotville participe à
une série d’expositions
présentées un peu partout au Saguenay cet été.

A photos Exhibition to mark the Saguenay floods
To mark the 20th anniversary of the floods that hit
the Saguenay region in
July 1996, the Bagotville
Air Defence Museum is
participating in a series of
exhibitions that one can
see in several locations in
Saguenay this summer.

Depuis quelques jours, et
jusqu’au 31 août, ceux qui
veulent avoir une meilleure idée du rôle qu’a joué la
Base des Forces canadiennes de Bagotville lors de
ce triste événement peuvent se rendre à la bibliothèque municipale de Chicoutimi.
L’exposition intitulée
Combattre le déluge, présente en images le travail
accompli et les efforts déployés par les militaires à
l’été 1996.
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On y voit notamment le
campement installé à Ba-

photos qui racontent le
mieux cette période dramatique.
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Le Musée de la Défense aérienne de Bagotville présente, à la bibliothèque de Chicoutimi, une exposition pour souligner les 20 ans des inondations du
Saguenay.
gotville et les évacués descendants des hélicoptères.

L’équipe du Musée de la
Défense aérienne de Bagotville a épluché les al-

Those who want to have a
better idea of the role
played by the Bagotville
Canadian Forces Base during this sad event, can go to
the Municipal Library of
Chicoutimi until August
31st.

The exhibition titled
‘Fighting the flood’ shows in
pictures the work accomplished and the efforts of the
military in the summer of
1996.
It shows in particular the
encampment in Bagotville
and evacuees descending
from
helicopters.
The team from the Bagotville Air Defence Museum
searched through the photo
albums of 439 Squadron and
its own archives to select the
photos that best tell the story
of this natural disaster.

Mot
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COMMANDANT

Enfin la belle saison!
C

’est la fin de l’année scolaire! Même si la température n’est pas toujours au rendez-vous, la
période des vacances est officiellement commencée. Félicitations à tous vos enfants qui ont terminé une autre année. J’espère qu’ils ont réalisé leurs objectifs académiques est qu’ils sont prêts
pour une période estivale pleine de soleil, de chaleur et d’activités en
famille. Au sud de la 170, malgré un effectif réduit en raison des
mutations et des congés, les unités doivent continuer à être opérationnelles et à répondre aux nombreux exercices, entraînements et
tâches. Je tiens à vous remercier de l’excellent travail que vous effectuez au quotidien et de l’ardeur que vous mettez pour combler le
manque de personnel. Si ce n’est déjà fait, votre tour viendra de passer du temps avec vos proches pour vous reposer et pour profiter de
la belle saison.
J’écris ce mot de notre « camp
Par Col. Darcy Molstad
austère » de la force opérationnelCommandant de la 3e Escadre
le aérienne de RIMPAC où je suis
et de la BFC Bagotville
présentement. La Base de Bagotville est très bien représentée ici avec la présence de la 2e Escadre et
de l’Escadron 433. En tant que commandant de la FOA, je suis responsable de près de 500 personnes et de 20 appareils dont 8 x CF-18, 2 x CP-140, 1 x CC-130T, 1 x CC-130J, 1 x CH-124,
5 x CH-146 et 2 x CH-147. C’est la plus grosse implication de l’ARC dans l’histoire de l’exercice RIMPAC et c’est la plus grosse FOA du Canada depuis le début du concept des FOA.
Nous travaillons dans un camp monté et organisé sur un terrain de baseball par les gens de la
2e Escadre et c’est le premier déploiement à l’étranger pour les Ti-pics depuis leur réactivation.
L’exercice IMPAC représente une opportunité d’entraînement formidable pour toutes les unités.
Fidèle à la tradition, les cadets sont de retour cet été à Bagotville. Un premier contingent de 750
jeunes âgés entre 12 et 18 ans est arrivé le 4 juillet dernier. Au cours de l’été, ils seront plus de
1600 à vivre cette belle expérience durant deux, trois ou six semaines. Ces jeunes au regard énergique et à l’attitude dynamique représentent la relève de notre grande institution et de notre société. C’est avec fierté que je leur souhaite la bienvenue à Bagotville.

En terminant, c’est mon dernier mot avant le départ de l’adjuc Rioux et j’aimerais profiter de
l’occasion pour le remercier pour son dévouement et son professionnalisme. Il a été mon bras
droit pendant ma première année en poste et ses conseils ont toujours été sages et appréciés. Je
suis très content qu’il demeure dans la région et de savoir qu’il continuera de porter le drapeau
canadien sur son épaule gauche. Pour moi, ce fut un honneur de servir avec une personne telle
que lui. Au nom de toute l’escadre et de toute la base, adjudant-chef, merci infiniment et bonne
chance dans votre retraite. Vous l’avez très bien mérité.
Alors, membres de la 3e Escadre et de la BFC Bagotville, amusez-vous bien cet été et surtout,
restez prudents dans vos déplacements. Vous êtes notre ressource la plus importante!
Ici ou ailleurs mon mot de la fin reste le même…Défendez le Saguenay !
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Comme vous le verrez dans les pages du présent Vortex, nous commémorons cette année le
20e anniversaire du déluge du Saguenay. Lors de cet événement marquant pour la région, la Base
des forces canadiennes Bagotville a été le point central de l’aide aux sinistrés et le centre des
opérations de sauvetage. C’est ici à Bagotville que des centaines de personnes ont trouvé refuge et
ont pu être logées et nourries. Les inondations qui ont ravagé plusieurs municipalités de Saguenay
ont été le théâtre de nombreuses missions de sauvetage et ont marqué à jamais les militaires de
Bagotville affectés à cette mission domestique. Vingt ans plus tard, alors que toute une région se
souvient de l’été 1996, deux membres de Bagotville, présents lors des événements, seront honorés
lors d’une cérémonie protocolaire à L’Anse-Saint-Jean le 17 juillet prochain. Le capitaine Alain
Tanguay et l’adjudant Normand Boutin étaient respectivement pilote de Griffon et technicien en
recherche et sauvetage. Ils sont vécus les longues heures de travail, les évacuations, les ravitaillements, les sauvetages, etc. Le travail qu’ils ont effectué durant le déluge a changé la vie de centaines de personnes, et je suis fier de voir que leur contribution sera soulignée.

Défi Gratte-ciel Scott 2016

Les pompiers de Bagotville relèvent le défi
Le 3 juin dernier, quatre
membres du Service incendie de Bagotville, le sgt
Thierry Gendron, le sgt
Louis-Marie Neault le cpl
Marc-André Primeau et
l’aviateur Jonathan Guay
ont participé au Défi Gratte
-ciel Scott 2016 pour la cause de la Dystrophie musculaire. L’événement avait
lieu à Montréal, à la Place
Victoria.
Le défi consistait, pour les
participants, à monter 48 étages, soit 1 125 marches, vêtus
de leur équipement de pompiers. Les membres de l’équipe ont aussi accompli un autre défi, celui de monter les
marches avec un enfant atteint par la maladie.
Un défi que le responsable de
l’équipe, le cpl Primeau, a
tout de suite accepté. Les
membres se sont entraînés
pendant un mois à la tour de
contrôle de Bagotville pour
s’assurer d’être prêts et de
donner leur meilleure performance.
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« Lors de la journée, nous
sommes arrivés et immédiatement, les gens nous regardaient et se demandaient qui
nous étions, étant donné que
les pompiers militaires ne
sont pas vraiment connus du
grand public.
Nous avons rencontré Déreck, le jeune de 8 ans que
nous devions transporter avec
nous sur le brancard. Les
membres de l’équipe ont donné à Déreck un chandail
conçu spécialement pour l’événement. Voir le sourire de
ce jeune quand il nous a vus
arriver et lui mentionner que
la montée des marches se ferait avec nous n’avait pas de
prix », raconte le cpl Primeau.
Au cours de la journée, alors
qu’ils attendaient leur tout
pour monter les 48 étages.
Les pompiers de Bagotivlle
se sont fait lancer un nouveau
défi lorsque la coordonnatrice
de
l’événement,

Mme Dominique RivetDugal, est venue leur demander de transporter deux autres
personnes atteintes de la maladie à partir du 45e étage de
la Tour de la bourse.
La première montée s’est déroulée avec Anthony, un adolescent de 15 ans. Pendant
que le sgt Gendron et Anthony prenaient l’ascenseur jusqu’au 45e étage, le sgt Neault,
le cpl Primeau et l’avr Guay
ont fait la montée avec l’équipe qui soutient Anthony.
Rendu au 45e étage, c’était
l’heure pour Anthony de
monter et l’équipe l’a transporté jusqu’au toit de l’édifice. Le jeune avait un large
sourire lorsqu’il est arrivé sur
le toit.
« Après la première montée,
nous sommes partis avec Déreck du premier étage. Mais
ce jeune nous a fait vivre
quelque chose dont nous ne
nous attendions pas. Il nous a
fait suer ! Ce petit Déreck a
monté à lui seul les 48 étages
et nous devions courir derrière lui parce qu’il avait de l’énergie à revendre ! », lance le
cpl Primeau.
Par la suite, l’équipe est à
nouveau redescendue au 45e
étage pour amener une autre
personne atteinte de la dystrophie musculaire jusqu’au toit.
Les 4 pompiers ont fini leur
journée avec le sentiment d’avoir fait plaisir à trois personnes.
Depuis cette année le Défi
Gratte-ciel Scott est inscrit
sous la bannière militaire. Les
membres de l’équipe 2016
encouragent donc tous ceux
qui sont intéressés à relever
ce défi l’année prochaine à
Montréal.
Les pompiers ont tenu à remercier les personnes qui
les ont aidés, dont le Service
incendie de Bagotville, l’hôpital de la base, pour le prêt
de la chaise-civière, sans
laquelle ils n’auraient pas

Les pompiers de Bagotville ont gravis les 1 125 marches de la tour de la Bourse
à Montréal dans le cadre du Défi Gratte-ciel Scott 2016 au profit de la dystrophie
musculaire.
pu amener ces jeunes au
sommet, et finalement, la
cpl Perron-Belley, qui a aidé
l’équipe avec le volet administratif.
Depuis septembre 2015, le
Service incendie a recommencé à s’impliquer pour la

cause de la dystrophie musculaire en organisant un barrage routier pour amasser des
fonds. Soulignons que dans
les régions de Charlevoix et
du Saguenay-Lac-Saint-Jean,
la fréquence de certaines maladies neuromusculaires est
environ 20 fois plus élevée

qu’ailleurs dans le monde.
Les pompiers de Bagotville
tiendront un lave-auto le 15
juillet 2016 dans le stationnement de la chapelle de la base
pour amasser des fonds au
profit de la Dystrophie musculaire Saguenay.

Scott High Rise Challenge
On June 3rd, four members
of the Bagotville Fire Department, Sgt Thierry Gendron,
Sgt Louis-Marie Neault, Cpl
Marc-André Primeau and
Private Jonathan Guay attended the 2016 Scott Montreal High Rise Challenge to
raise money for muscular
dystrophy. The event was
held in Montreal at Place Victoria.
The challenge was for participants to climb 48 floors, 1,125
steps, while dressed in their
firefighting equipment. The
team members also were challenged to do another feat;
climbing the stairs carrying a
child affected by the disease. A
challenge that the team leader,
Cpl Primeau, immediately accepted. The Bagotville mem-

bers spent a month training at
the Bagotville control tower in
order to ensure they can perform their best.
As the Bagotville firefighters
waited to do their 48 floor
climb, the event coordinator,
Ms. Dominique Rivet-Dugal
came to ask them to carry two
people with the disease up from
the 45th floor of the Stock Exch an g e
To wer.
The first ascent took place with
Anthony, a 15 year old boy.
While Sgt Gendron and Anthony took the elevator to the
45th floor, Sgt Neault, Primeau
and Cpl Guay made the climb
with the team that supports
Anthony.
At the 45th floor, it was time

for Anthony to go up and the
team transported him to the
roof of the building. The boy
had a huge smile on his face
when he arrived on the roof.
The firefighters would like to
thank everyone who helped
them with this challenge; the
Bagotville Fire Department, the
base hospital for the loan of
their stretcher, without which
they could not have brought
these young people to the top,
and finally, the Cpl PerronBelley, who helped the team
with administration.
The Bagotville firefighters will
hold a car wash on July 15th,
2016 in the parking lot of the
base chapel to raise funds to
benefit the Saguenay Muscular Dystrophy charity.

L’Escadron 433 prend part à RIMPAC

Un premier déploiement depuis sa réactivation
a déclaré le col Molstad
avant son départ.
L’exercice Rim of the Pacific
(RIMPAC) est le principal
exercice maritime international au monde et comprend
des pays ayant un intérêt
commun pour la région de la
côte du Pacifique. L’exercice
RIMPAC est mené chaque
deux ans dans les îles hawaïennes et à Pearl Harbour

Jusqu’au 4 août 2016, plus de
1 500 marins, militaires et
aviateurs canadiens participeront à l’exercice dirigé par la
United States Navy dans la
région des îles Hawaï et de la
Californie du Sud. Cette année, l’exercice rassemble
25 000 membres du personnel, 45 navires, cinq sousmarins et plus de 200 aéronefs provenant des forces armées de 27 pays.

433 Squadron is off to RIMPAC
PHOTO : CAMÉRA DE COMBAT— SGT MCGRAGOR

Des pilotes de l’Aviation royale canadienne observent des aéronefs CF188 Hornets qui arrivent à la Joint Base Hickam-Pearl Harbor pour participer à l’exercice RIMPAC.
Le mardi 28 juin, huit chasseurs CF-188 Hornet de
l’Escadron 433 se sont envolés de Bagotville pour
prendre part à l’exercice
Rim of the Pacific
(RIMPAC) qui se tient à
Hawaï jusqu’au 4 août.
Près de 110 membres dont 20
pilotes de chasse en provenance de Bgaotville participe
à cet important exercice maritime international.
Pour l’Escadron 433, il s’agit

d’un premier déploiement à
l’extérieur du pays depuis sa
réactivation le 16 juin dernier.
Rappelons que le commandant de la 3e Escadre et de la
BFC Bagotville, le colonel
Darcy Mostad s’est vu
confier le commandement de
la Force opérationnelle aérienne canadienne pour RIMPAC. Il aura donc la charge
de l’ensemble des aéronefs et
du personnel de l’Aviation
royale canadienne.

«Je me suis déployé à Hawaï
à deux reprises déjà dont une
fois à titre de commandant de
l’Escadron 425. Je suis donc
pleinement conscient de
l’ampleur de la tâche qui
m’attend et je suis prêt à relever ce défi de taille. Évoluer
avec du personnel de partout
au pays et avec des platesformes multiples me permettra de mettre à profit mes
compétences et certainement
d’en acquérir de nouvelles »,

Eight CF-18 Hornets from
433 Squadron took off
from Bagotville on June
28th to take part in Exercise Rim of the Pacific
(RIMPAC) which is held in
Hawaii until August 4th.
Nearly 110 members including 20 fighter pilots from
Bagotville will take part in
this important international
maritime exercise.
This is the first deployment
outside the country for 433
Squadron since its reactivation on June 16th.
Exercise Rim of the Pacific
(RIMPAC) is the leading

international maritime exercise in the world and includes countries with a common interest to the Pacific
Coast region. RIMPAC is
conducted every two years in
the Hawaiian Islands and
Pearl Harbour,
From June 30th to August 4th,
more than 1,500 sailors, soldiers and airmen will participate in the exercise led by
the United States Navy in
the Hawaiian and Southern
California regions. This
year, the exercise will bring
together 25,000 personnel,
45 ships, five submarines
and over 200 aircrafts from
27 countries.
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Le Grand Défi Pierre Lavoie 2016

Une expérience marquante pour les cyclistes
Du 16 au 19 juin dernier,
une équipe de cycliste de
la BFC Bagotville a pris
part au Grand Défi Pierre
Lavoie. Un parcours de
1 000 km séparant La
Baie de Montréal. La capitaine Hélène Gauvin,
l’une des membre de cette
équipe, nous raconte ici
son expérience.
Collaboration spéciale
Capt Hélène Gauvin
Équipe GDPL 2016

Nous y voilà, tous ces mois
de préparation en gymnase
et sur la route vont maintenant être mis à contribution. L’équipe de la BFC
Bagotville composée du
lcol Éric Grandmont, du
maj Sylvain St-Gelais, de
la capt Mélanie Jodoin, de
la capt Hélène Gauvin et
du cplc Dereck Supper est
fébrile et anxieuse en cette
première journée du
GDPL.
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Avant de commencer l’aventure, nous devons prendre la photo officielle de
l’équipe et ramasser la
trousse du GDPL qui comprend : la puce, le numéro
de chaque cycliste, en plus
de quelques petits cadeaux.

Dans un auditorium rempli
de cyclistes, nous recevons
les informations d’usage
sur les règles de la route,
comment se comporter en
peloton et bien sûr, Pierre
Lavoie vient nous rappeler
le pourquoi de notre démarche, soit : promouvoir
les saines habitudes de vie
en prêchant par l’exemple,
en amassant des fonds
pour offrir aux écoles défavorisées de l’équipement
sportif ainsi que pour la
recherche de remèdes aux
maladies orphelines.
Après un bon souper sous
un chapiteau au bord de
l’eau, tous les cyclistes se
rassemblent à la ligne de
départ. Il y a de l’animation pour nous divertir jusqu’à 18 h, heure du départ.
Avant de commencer, NOS
CF-18 font un survol audessus de nos têtes et c’est
un départ. En groupe de
deux le jour et en solo la
nuit, les équipes ont parcouru 1000 km entre La
Baie et Montréal. Les
chauffeurs de VR qui ont
reçu un parcours détaillé
font descendre et monter
leurs cyclistes lors des départs et des arrivées. Un

PHOTO : IMAGERIE MATC PICARD

Les membres de l’équipe de Bagotville attendent le départ du 1 000 km près du
quai d’escale de La Baie.
membre de chaque équipe
attend les cyclistes à la
ligne d’arrivée pour les
diriger au nouvel emplacement du VR, puis les chouchouter d’un lait au chocolat, d’une banane ou d’autres récompenses réconfortantes.
Sur le parcours, des milliers de spectateurs attendent les cyclistes avec des
cris d’encouragement, des
sifflements et le bras tendu
afin de recevoir une tape
dans la main des cyclistes
qui roulent aux abords des
routes. De plus, à chaque
ligne d’arrivée, nous attend une équipe extraordinaire de bénévoles pour
offrir des rafraîchissements, des soins ou encore
de la maintenance pour les

vélos. Ces bénévoles attendent également les cyclistes aux différents points de
ravitaillement déterminés
sur les parcours de manière à leur offrir de l’eau, du
jus et des collations. Les
bénévoles du GDPL sont
des plus chaleureux et
courtois, ils nous reçoivent
tous avec un sourire et
nous couvrent d’éloges.
Tout au long du défi, Pierre Lavoie nous dit : « C’est
dans l’inconfort qu’on devient fort ! » Certains des
membres de l’équipe ont
éprouvé des douleurs aux
pieds, aux fesses et tous
ont ressenti le manque de
sommeil.
Le GDPL demande un engagement sérieux, néan-

moins la récompense est
mémorable ! Lorsqu’on est
rendu au dernier 15 km,
les cyclistes montent sur
leur vélo afin de conclure
leur défi, puis on est attendu de manière GRANDIOSE ! BOOM, BOOM,
BOOM sur les tambours à
l’entrée du Stade olympique, l’excitation des familles et des amis des participants nous serre la poitrine et nous donnent la chair
de poule. Sans oublier le
pique -nique délectable
qu’on partage avec nos
proches.
Finalement, Pierre Lavoie,
le message est compris :
ensemble, on peut surmonter des montagnes,
puis collectivement on y
gagne !

Au tableau d’honneur
PROMOTIONS

Adjum Houle

Adjum Poirier

Maj Périard

Maj Roscius

Maj Gilbert

Cplc Côté-Pellerin

Cplc Couture

Cplc Gilbert

Cplc Gourde

Cplc Houndy

Cplc Larosa

Cplc Larouche

Cplc Larouche

Cplc Lessard

Cplc Martin

Cplc Mazurette-Kasmi

Cplc Pinard

Cplc Poulin

Cplc Roy

Cplc St-Onge

Cplc Tremblay

HONNEURS ET MÉDAILLES

Cplc Tremblay

Cplc Tremblay-Lavoie

Cplc Dupéré-Albert

Sgt Maillé

Sgt Plourde
Cpl Gallant CD2

Maj Cadieux, méd.
Service gén. Asie-Sud-Est

Bains longueurs Adulte / Adult swim lane

Bains libres pour tous / Family swim for all

Mardi/Tuesday:
Mercredi/Wednesday:
Jeudi/Thursday:

Mardi/Tuesday:
Mercredi/Wednesday:
Jeudi/Thursday:
Samedi/Saturday:
Dimanche/Sunday:

11 h 45 à 12 h 45
11 h 45 à 12 h 45 & 20 h à 20 h 50
11 h 45 à 12 h 45

Pour info / For info: Comptoir PSL 677-4000 (7980)

13 h
13 h
13 h
13 h
13 h

à
à
à
à
à

15 h 30
& 18 h 30 à 20 h
15 h 30 & 18 h 30 à 20 h
15 h 30 & 18 h 30 à 20 h
15 h 30
15 h 30
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HORAIRE ESTIVAL DES BAINS
SUMMER POOL SCHEDULE

Accès à la plage

Aventuriers et cascadeurs

Endroit

Activité

Camping Jonquière
(418) 542-0176

Accès à la plage
Adulte
Enfant 5 à 14 ans
Famille 2 adultes et 2 enfants

Prix
régulier

Tarification
PSL

Endroit

5$
2$
12 $

Gratuit avec
carte PSL
OBLIGATOIRE

Saguenay karting
Chicoutimi
418-693-3334

Randonnée et vélo de montagne
Endroit

Activité

Prix
régulier

Tarification
PSL

Bec Scie
(418) 697-5132

Randonnée pédestre et vélo
de montagne 7 km
Adulte 18 ans & + :
Étudiant 6 – 17 ans:
Enfant 5 ans & - :

3,50 $
2,55 $
Gratuit

2$
1$
Gratuit

Croisières et détente
Endroit

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

Croisière
Ste-Rose
(418) 543-7630
1-800-363-7248
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Croisière
L’Anse-St-Jean
(418) 543-7630
1-800-363-7248

Activité
Départ de La Baie
Retour à La Baie
Du 1 juillet au 2 septembre
BATEAU LA MARJOLAINE
Départ 10 h - Escale à
Ste-Rose de 11 h 30 à 13 h
Retour 17 h 30
Adulte 15 ans & + :
Enfants 6 à 14 ans:
Départ de Ste-Rose
Retour à Ste-Rose
Départ 13 h direction
Cap Trinité retour 16 h
Adulte 15 ans & + :
Enfant 6 à 14 ans :

Prix
régulier

71,98 $
38,64 $

67,39 $
36,34 $

Tarification
PSL

53,01 $
20,01 $

50 $
18 $

Départ L’Anse-St-Jean
Retour L’Anse-St-Jean
Du 1 juillet au 2 septembre
Départ 9 h direction
Rivière-Éternité, retour 12 h
Départ 13 h direction Cap
Trinité, retour 14 h 30
Adulte 15 ans & + :
Enfant 14 ans & - :

10 minutes:
15 minutes:
Enfant 15 ans et – / course 15 min.:
Demi-journée:
Saguenay paintball À mentionner lors de
la réservation :
Chicoutimi
Site extérieur : 4 heures de jeu ou
418-693-3334
site Intérieur : 3 heures de jeu
Saguenay
Mini-golf
Extreme SPK
Chicoutimi
418-693-3334

Parc aventure,
Cap-Jaseux
418-674-9114
1-888-674-9114

Parc
Rivière-duMoulin
(418) 698-3235

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

Tarification
PSL

26 $
32 $
20 $
35 $

19,01 $
24 $
10,01 $
25 $

À venir

À Venir

46,85 $
39,38 $

35 $
25 $

20,69 $

10,01 $

Un mini-golf qui se joue dans le noir!

13 ans et +
12 ans et Fjord en arbre
Circuit junior/adulte
Adulte 18 ans & + (1m80):
Junior 8 - 17 ans (1m80) :
Parcours jaune pour les
enfant 8 ans & + (1m40) :
Fjord en arbre extrême

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

Via Ferrata

La Martingale
St-Honoré
(418) 673-3956

Prix
régulier

NOUVEAU POUR L’ÉTÉ 2016

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

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

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

Retour en tyrolienne non inclus
Supplément de 14,65 $

54,04 $
46,28 $

42 $
32 $

46,85 $
39,38 $

35 $
25 $

25 $
35 $

15 $
25 $

Prix
régulier

Tarification
PSL

Équitation
1 heure :
1,5 heure :

Loisirs enfants / famille
Endroit

67,39 $
36,34 $

50 $
18 $

Prix
régulier

Tarification
PSL

POUR LES PASSES ANNUELLES
Carte Accès Saguenay obligatoire.
Disponible dans les bibliothèques
de Saguenay. Gratuite pour résidents.
NON-RÉSIDENTS : 24 $ / 2ans

8$
30 $
20 $

4$
15 $
8$

Activité

Savana
Centre
d’amusement
418-696-1111

0 à 11 mois:
12 à 35 mois:
3 à 14 ans:
Accompagnateur 15 ans +:

Gratuit
6,90 $
13,80 $
4,60 $

Gratuit
3$
8$
3$

Mille lieux
De la coline
418-698-7000

2 à 8 ans:
9 ans et +:
Adulte:

16 $
11 $
6,50 $

8$
5$
3$

13 $

6$

Location d’embarcation
Endroit

Activité

Aquafun
Hôtel Le Montagnais
418-543-1521

Parc aquatique intérieur
Accès général 3 ans et +:

Activités culturelles et touristiques
Endroit

Activité

Golf
Prix
régulier

Tarification
PSL

Jardin Scullion
1985, rang 7 Ouest
L’ascension-deNotre-Seigneur
1-800-728-5546

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

22,50 $
11 $
Gratuit

10,01 $
4$
Gratuit

Centre d’observation de la faune,
Falaradeau
296, Rang 2
418-673-4728

www.centreobservationfalardeau.com
Accès et visite guidée
14 ans et + :
2 à 13 ans :
Moins de 2 ans :

15 $
9$
Gratuit

11 $
6$
Gratuit

Accès quotidien
Zoo de St-Félicien
418-679-0543
1-800-667-5687

Trou de la fée
Desbiens
418-346-1242

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

44 $
37,50 $
30,50 $
19 $

32 $
26 $
18 $
8$

Endroit

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

Prix
régulier

Tarification
PSL

Par 3 (petit terrain éclairé) :
Par 4 (gros terrain)
Tous les jours sauf jours fériés :
Par 4 — jours fériés :
(Payable sur place les jours fériés)

12,25 $

6$

24,50 $
24,50 $

15 $
24,50 $

Champs de pratique :
Mini-Putt :

9,25 $
5,50 $

7,75 $
2$

Activité

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

Remboursement passe de saison été 2016
 Droit d’accès aux sentiers de VTT autorisée
 Passe de golf junior

15 $
9$
Gratuit

7$
3$
Gratuit

20 $
12,50 $
Gratuit

8$
5$
Gratuit

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

35 $
24 $

22 $
12 $

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

40 $
27,50 $

24 $
12 $

Les rabais varient d’un endroit à l’autre selon les ententes
Pour information: Marie-Ève Thibeault au poste 6521

Quelques règles
importantes
Pour profiter des activités du Programme plein air, vous devez
posséder la carte Plan Sports & Loisirs (Carte magnétique)

Village fantôme
Val-Jalbert
418-275-3132

Visite du site
Adulte 17 ans & + :
Enfant 6 à 16 ans :
Enfant 5 ans et moins :
Le téléphérique inclus

31,50 $
16 $
Gratuit

19,01 $
7$
Gratuit

Musée du Fjord
La Baie
418-697-5077

Adulte 18 ans & +
Étudiant 6 ans & +
Enfant 5 ans et moins

15 $
8,50 $
Gratuit

7$
4$
Gratuit

La Pulperie
Chicoutimi
(418) 698-3100
Musée de la
Défense aérienne
de Bagotville
418-677-7159

À venir

À venir

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

À venir

À venir

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

41,50 $
10 $
7$

5$
4$
3$

Expositions: Maître du ciel, État
d’alerte, À l’aube une Alouette et visite
de la base.

L’accès au musée est
gratuit pour les militaires et
leur famille immédiate sur
présentation de la
CARTE PSL

Très important : Carte militaire, carte dépendant CIFM, carte employé civil,
ancienne carte PSL plastique, ne serons pas autorisées.
Faites faire votre carte le plus tôt possible.
N’attendez pas à la dernière minute.
Billets en vente
du lundi au vendredi de 10 h 15 à 21 h
les samedi et dimanche de 9 h à 16 h
N.B. Aucun remboursement de billet ou carte de saison ne sera accordé. Le
programme s’adresse aux militaires et aux employés civils de la base de
Bagotville ainsi qu’à leur famille immédiate: conjoint(te), enfant (moins de
25 ans) vivant à la même adresse civique. Chacun doit posséder sa carte
PSL magnétique.
Chaque personne possédant un billet du programme
quel que soit l’âge doit présenter sa carte PSL magnétique, à chaque
activité offerte dans le cadre du Programme Plein Air Été.
Si vous vous rendez à votre site d’activité et que vous oubliez votre carte PSL
magnétique, les gens aux guichets n’accepteront pas
les billets à prix réduit que vous leur présenterez pour cette personne.
Veuillez prendre note que les activités offertes ne s’appliquent pas aux journées d’activités et/ou familiales d’unité.
Pour plus d’information :
-Coordonnatrice des Loisirs : Mme Claire Deschênes,
au 418-677-4000 poste 7581,
-Comptoir Plan Sports & Loisirs, 418-677-4000 poste 7980.
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Site de la
Nouvelle-France
St-Félix-D’Otis
418-544-8027

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

La carte PSL magnétique est la seule carte d’identité pouvant
être utilisée pour le programme plein air.

Hockey-balle

Bagotville accède au championnat national
Bagotville accesses to national
championship

L’équipe masculine de hockey-balle de Bagotville représentera la région du Québec au championnat national à Borden du 22 au 29 juillet.
L’équipe masculine de
hockey-balle de Bagotville représentera à nouveau la région du Québec
lors du prochain championnat national du 22 au
29 juillet.
Au cours du championnat
régional tenu à Bagotville
du 13 au 17 juin dernier,
les représentants locaux
ont défait ceux de Valcartier lors d’une finale endiablée qui s’est conclue par
un pointage de 5 à 2.
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Pour la troisième fois en
quatre ans, l’équipe de Ba-

gotville a remporté la finale régionale et le droit de
représenter le Québec au
niveau national.
Tous les espoirs sont donc
permis puisque Bagotville
a remporté la grande finale
à ses deux dernières participations au niveau canadien en 2013 et en 2014.
Chez les femmes, l’équipe
de Bagotville n’a pas réussi à se classer pour la finale régionale. L’équipe de
Valcartier représen tera
donc la région du Québec
au national.

Bagotville’s men’s ball
hockey team will once
again represent the
Quebec region at the
national championship
for the third time in
four years. Nationals
take place in just a few
days.

feared the Valcartier team
in a frenzied finale that
ended with a score of 5 to
2. There are high hopes
for Bagotville to take
home gold at nationals,
like they did in 2013 and
2014.

The regional championship was held in Bagotville from June 13 th -17 th .

The women’s team was
unable to quality for regionals this year. It will
be the Valcartier team
that will represent the
Quebec regionals.

The Bagotville team de-

Les choix santé, ça compte!
Pour une cinquième année,
le Défi de la santé et du
mieux-être des FAC a eu
lieu du 1er au 31 mai dernier. Pour plus de 200 personnes, ce mois fut une occasion de faire des choix
santé et d’améliorer ses habitudes. En remplissant leur
carnet chaque jour, les participants prenaient conscience de leurs comportements et pouvaient se donner des défis pour améliorer
leur santé.
Pour une conjointe dont le
mari est souvent à l’extérieur,
le défi a été une occasion de
se donner du temps pour elle
et de se donner le droit de
relaxer. Pour un militaire près
de la retraite, le défi a été un
moment où il a pris conscience de sa sédentarité et a amorcé une perte de poids saine.
Pour une militaire enceinte, le
défi a été un prétexte pour
bien vérifier ses habitudes de
vie et lui rappeler ce qu’elle
devait changer pour assurer le
meilleur à son bébé et à ellemême.
Durant la période d’inscriptions, la Promotion de la santé
a distribué un bulletin d’information. Cette nouvelle initiative a plu aux gens, car le bulle-

Les gagnants du Défi de la santé et du mieux être posent
ici en compagnie de l’équipe de la Promotion de la santé.
tin comprenait le calendrier du
défi, les procédures d’inscription et de participation, et des
articles variés sous les quatre
volets d’Énergiser les Forces.
Beaucoup d’informations dans
le même document!
Pour motiver les troupes
l’équipe de la Promotion de la
santé a organisé plusieurs
activités tout au long du mois.
En plus des activités déjà
connues (dîner santé au mess,
retour de médicaments périmés à la pharmacie et course
de Bagotville) un rallye pour
la santé mentale s’est ajouté à
la programmation. Les participants devaient parcourir la
base pour trouver des indices.
C’est au cours d’une belle
semaine ensoleillée que les
gens ont pu compléter leur

défi. Grâce à une participation financière de la Caisse
Desjardins des militaires des
prix de participation ont été
offerts pour chaque activité.
C’est environ la moitié des
gens inscrits qui ont retourné
leur livret au bureau de la
Promotion de la santé. Leurs
noms se sont ainsi retrouvés
dans le tirage des prix nationaux, offerts par la SISIP.
Une petite cérémonie de
remise de prix a eu lieu le
23 juin.
Dans un souci de toujours améliorer ses activités et ses services, l’équipe de la Promotion
de la santé attend les commentaires positifs et constructifs sur
son programme. Bravo à tous
les participants et félicitations
aux gagnants!

JEUX D’EAU
Avec l’été qui s’est installé pour de bon au Saguneay, l’équipe PSP
rappelle que les jeux d’eau situés près du centre communautaire sont accessibles à tous les membres de la communauté tous les jours gratuitement. Profitez-en en famille!

CHAMPION
Le cpl Alexandre Boulé de la BFC Bagotville
a remporté, le 9 juillet dernier, le championnat
national de triathlon présenté dans le cadre du
Triathlon de Gatineau. Le cpl Boulé a terminé premier dans la classe ouverte, catégorie olympique,
avec un temps de 1h 58 min. 56 sec. Il a devancé
plus de 180 triathlète toutes catégories confondues tant civils que militaires.

HOCKEY-BALLE
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L’équipe des Violents gentilhommes a remporté la saison de hockey-balle intersection de la
BFC Bagotville. Bravo à l’équipe et à son entraîneur
le cpl Jean-François Bérubé

Le camp de Bagotville prend vie

Plus de 1 600 cadets cet été
La gourde : un accessoire indispensable
pour un été en santé!
Vous voulez rester en santé et en forme cet été?
Mettez l’accent sur les liquides payants ! Les liquides
incluent l’eau et d’autres breuvages comme le lait, le
jus, le café, le thé et les soupes. L’eau est l’un des
meilleurs choix, mais vous pouvez choisir une variété
de breuvages pour demeurer bien hydraté au cours
de la journée.
Les liquides nous aident à contrôler notre température corporelle, à faciliter la digestion, à transporter les
nutriments, à éliminer les déchets, à protéger les organes et les articulations et à maintenir la régularité
intestinale. Notre corps perd de l’eau via la transpiration, la respiration (vapeur d’eau à l’expiration) et l’élimination des déchets. Si vous perdez plus de liquides que vous n’en prenez, vous risquez d’être déshydraté.
Quels sont les signes de déshydratation? La soif, les
lèvres et la bouche sèches, la rougeur de la peau, la
fatigue, l’irritabilité, l’évanouissement et une baisse
de pression artérielle peuvent vous alerter que vous
êtes déshydraté. La fréquence d’urination, ainsi que
la couleur de votre urine sont aussi indicatifs. Plus
votre urine est pâle, plus vous êtes hydratés!
Vous pouvez être déshydraté bien avant que les signes apparaissent. C’est pourquoi il est important de
boire des liquides régulièrement, avant même de
ressentir la soif. Un homme devrait boire environ 3
litres (12 tasses) par jour et une femme environ 2,2
litres (9 tasses) par jour.
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Bon été et n’oubliez pas votre gourde lors de vos activités estivales!

C’est le lundi 4 juillet que
les premiers 750 cadets de
la marine et de l’aviation,
tous âgés entre 12 à 18 ans,
ont débarqué au Centre
d’entraînement des cadets
de Bagotville afin de venir
vivre l’aventure des camps
d’été.
Pour la plupart d’entre eux, il
s’agissait d’un long voyage
pour arriver jusqu’au centre
d’entraînement des cadets de
Bagotville. En effet, ces jeunes qui vivront l’expérience
des camps à Bagotville proviennent des quatre coins du
Québec, de la Vallée de l’Outaouais et même de certaines
provinces de l’Atlantique.
Pour certains, il s’agit de leur
première expérience dans un
camp d’été. Parmi eux, certains
jeunes n’ont jamais quitté le

nid familial et auront à se familiariser avec la vie en communauté. L’expérience développera au cours de l’été leur autonomie et leur débrouillardise tout
en leur permettant de nouer de
nouvelles amitiés.
Pour d’autres, les camps à
Bagotville sont devenus une

aventure à renouveler chaque
été. Ces adolescents viennent
retrouver des amis, développer de nouvelles compétences
et vivre de nouvelles passions.
Pour une durée de 2, 3 ou 6
semaines, ils vivront une panoplie d’aventures. Les cours
offerts au centre d’entraînement touchent une multitude
de domaines, de l’aviation à
l’aérospatiale, en passant par
la voile et le matelotage, et
allant même de la survie à la
musique. De quoi combler
toutes leurs attentes et même
plus!
Les camps d’été à Bagotville
sont aussi l’occasion pour des
cadets plus séniors de développer leur leadership et leurs
techniques d’instruction tout
en les responsabilisant à travers les tâches qui leur sont
attribuées dans un emploi
rémunéré et stimulant.
Le Programme des cadets est
accessible, sans frais, à tous
les jeunes de 12 à 18 ans qui
sont intéressés à relever des
défis par le biais d’une pléiade d’activités stimulantes et
amusantes, dont la musique.
Il vise à développer chez les
jeunes l’esprit de civisme et
les qualités de chef ainsi qu’à
promouvoir la bonne forme
physique.
Suivez les activités du camp
d’été de Bagotville au
www.facebook.com/
Bagotville.

Calendrier des activités du CRFM de Bagotville
MFRC Bagotville Calendar of Events
juillet — août 2016
Dim. lun.

mar.

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

mer.

jeu.

ven.

sam.

14

15

16
Répit-déploiement de
12 h 30 à 15 h 30

Profitez des vacances en famille!
17

18

19

25

26

Parents-enfants : bricolage
ou parc

31

1 août

2

8

23

27

28

29

30

3

Répit-déploiement de
12 h 30 à 15 h 30

4

5

6

11

12

13

Parents-enfants : gymnase

9

Parents-enfants: bricolage
ou parc

10
Parents-enfants : gymnase

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

22

Parents-enfants : gymnase

Parents-enfants : bricolage
ou parc

7

21

Parents-enfants : gymnase Soirée des conjointes et
conjoints: au restaurant la
ParizzA

Parents-enfants : bricolage
ou parc

24

20
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