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Des centaines de participants au rendez-vous  
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l’équipe du journal. 
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Prochaine publication: 9 novembre 2017 
Date de tombée pour la prochaine édition:  

mardi 31 octobre 

recueilli a été remis au Fonds 

de charité de la Base, soit un 

montant de 253 $.  

 

L’équipe de la Promotion de 

la santé a pour sa part offert 

200 verrines de légumes et 

trempettes santé, pour équili-

brer le menu. De plus, elle a 

invité la ferme Les Jardins 

Baielactée pour une deuxiè-

me année. De nombreuses 

personnes ont profité de l’oc-

casion pour faire le plein de 

bons légumes frais.  

 

Lors de cette journée,        

Canex en a profité pour re-

mettre son chèque annuel au 

Fonds de la Base. Cette an-

née, un montant de 106 370 $ 

a été remis pour les différen-

tes activités de la Base.     

(Voir texte complémentaire 

en page 5). 

Le 19 septembre dernier 

avait lieu une activité de 

célébration de l’automne 

dans le stationnement du 

Tim Hortons de la BFC Ba-

gotville. 

Pour l’occasion, Canex avait 

regroupé différents partenai-

res  pour donner de l’informa-

tion aux personnes présentes. 

Ainsi, les membres ont pu 

visiter les kiosques de Des-

jardins, caisse des militaires, 

La Personnelle, compagnie 

d ’ a s s u r a n c e ,  S I S I P ,           

OK pneus, SportCycle Expert 

et Hyundai. De plus, Canex a 

offert des diners à 1$ préparés 

par un camion restaurant de 

St-Ambroise. Tout l’argent 

Les Services de bien-être et moral soulignent l’arrivée de l’automne 

Fall celebration event 
OK tires, SportCycle, Ex-

pert and Hyundai. In addi-

tion, CANEX offered $ 1 

dinners prepared by a St-

Ambroise food truck. All 

proceeds were donated to 

the Base Charity Fund, for 

a total of $ 253. 

 

The Health Promotion 

team, for its part, offered 

200 servings of vegetables 

and healthy dips to balance 

A Fall celebration event 

took place in the Tim 

Hortons parking lot on 

September 19th.  

 

For the occasion, CANEX 

gathered different partners 

to give information to those 

present. Thus, members 

were able to visit the Des-

jardins kiosks, Caisse-

Militaire, La Personnelle 

insurance company, SISIP, 

the menu. In addition, the 

Jardins Baie Lactée farm 

was invited for a second 

year. Many people took the 

opportunity to stock up on 

local fresh vegetables. 

 

CANEX took the opportu-

nity on this day to present 

its annual check to the 

Base Fund. This year, $ 

106 370 was awarded to 

the fund.  

Les participants étaient nombreux à faire la file pour profiter du dîner à 1 $ offert en 
collaboration avec Canex. 

Collaboration spéciale    
Susie Bernier 

Promotion de la santé 
 

Les participants ont pu faire le plein de produits frais offerts par Les Jardins Baielac-
tée de La Baie. 
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Au total, 74 ambassadeurs 

qui ont organisé 68 évé-

nements à Saguenay entre le 

1er juillet 2016 et le 30 juin 

2017 ont été honorés lors de 

la soirée des Ambassadeurs. 

Plus de 240 personnes ont 

assisté au gala à l’hôtel Delta 

de Jonquière. 

des événements majeurs au 

Québec.  

 

Rappelons que le rassemble-

ment est le plus important 

spectacle aérien militaire au 

Canada et parmi les grands 

événements du genre en 

Amérique du Nord.  

sadeurs pour le Canada. Je 

suis fier d’affirmer que la 

synergie de ces trois rôles 

d’ambassadeurs, c’est juste-

ment ça l’essence du Specta-

cle aérien international de 

Bagotville » a souligné le 

colonel Molstad dans son 

discours. 

 

Le SAIB amène des retom-

bées sans pareilles pour la 

région entière et plus spécia-

lement pour Saguenay. 

 

Durant les jours entourant le 

spectacle, l’ensemble des hô-

tels affiche complet, les loca-

teurs de voitures sont débor-

dés, les bars et les restaurants 

de la ville font des affaires 

d’or, et ce, sans compter les 

centaines de milliers de dol-

lars octroyés en contrats à des 

entreprises de la région pour 

la tenue du spectacle sur le 

terrain de la BFC Bagotville 

durant le week-end.  

 

A v e c  p l u s  d e 

130 000 visiteurs en deux 

jours, le SAIB se classe 

maintenant dans la catégorie 

ville, l’un des événements 

majeurs de la région. L’édi-

tion 2017 a été un  succès 

sans précédent avec un record 

de 132 000   personnes », in-

dique Promotion Saguenay 

dans un communiqué. 

 

« En fin de compte, nous 

sommes tous ambassadeurs 

pour nos organisations res-

pectives, nous sommes tous 

ambassadeurs pour la région 

du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 

nous sommes tous des ambas-

Le colonel Darcy Molstad, 

commandant de la 3
e
 Esca-

dre et de la BFC Bagotville 

jusqu’en juillet dernier, a 

reçu le titre d’ambassadeur 

de l’année à Saguenay, lors 

de la 10
e
 soirée des Ambas-

sadeurs, organisée par    

Promotion Saguenay, le 

21 septembre dernier. 

 

L’honneur, qui lui a été remis 

principalement à titre de pré-

sident du Spectacle aérien 

international de Bagotvil-

le 2017 (SAIB), rejaillit sur 

l’ensemble de ceux qui ont 

contribué au succès de cet 

événement.  

 

Le colonel Molstad a reçu 

son titre des mains du maire 

de Saguenay et président de 

Promotion Saguenay, M. Jean 

Tremblay. « Sa passion, son 

leadership et son attachement 

pour la région ont marqué son 

passage chez nous, en plus de 

son implication dans plu-

sieurs organismes et événe-

ments. Le colonel Molstad a 

été à la tête du Spectacle aé-

rien international de Bagot-

Saguenay souligne l’immense succès du SAIB 

Saguenay recognizes the success of Bagotville Air show 

contributed to the success of 

this event. Colonel Molstad 

received his title from the 

Mayor of Saguenay and 

President of Promotion Sa-

guenay, Mr. Jean Tremblay. 

 

"His passion, leadership and 

dedication to the region have 

been a hallmark of our com-

munity, in addition to his 

involvement in many organi-

zations and events. Colonel 

Molstad led the Bagotville 

International Air Show, one 

Colonel Darcy Molstad, 

Commanding Officer of 3 

Wing and CFB Bagotville 

until July, was named Sa-

guenay's Ambassador of 

the Year at the 10th Am-

bassador's Night organized 

by Promotion Saguenay on 

September 21st.  

 

The honor, bestowed on him 

mainly as President of the 

International Air Show of 

Bagotville 2017 (SAIB), 

reflects on all those who 

of the major events in the 

region. The 2017 edition 

was an unprecedented suc-

cess with a record of 

132,000 people," said Sa-

guenay Promotion in a state-

ment. A total of 74 ambassa-

dors who organized 68 

events in Saguenay between 

July 1, 2016 and June 30, 

2017 were honored at the 

Ambassadors' Night. More 

than 240 people attended the 

Gala at the Delta Hotel in 

Jonquière.  

Le colonel Darcy Molstad nommé Ambassadeur de l’année 

Le colonel Molstad était accompagné de toute l’équi-
pe de direction du Spectacle aérien international de 
Bagotville 2017 lors de la soirée des Ambassadeurs 
de Saguenay. 

PHOTO : COURTOISIE DE PROMOTION SAGUENAY 

Au cours de son allocu-
tion, l’Ambassadeur de 
l’année a souligné la fier-
té ressentie d’avoir été 
choisi avec son équipe 
pour recevoir ce titre. 
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Mot 
 

UN 

de l’ADJUDANT-CHEF 

D ans la dernière édition du Vortex, le colonel Radiff 
soulignait le travail exceptionnel des héros obscurs de 
la 3e Escadre et de la Base qui sont derrière l’excellence 
de nos opérations quotidiennes. 
 

Son message, que je partage 
entièrement, m’a inspiré et je 
souhaite à mon tour reconnaî-
tre le travail et la contribution 
des employés civils de la Base 

qui eux aussi sont à la source de nos opérations et de leur réussite. 
 
L’Agence des logements de Bagotville nous offre non seulement un excel-
lent service mais nous permet de loger nos familles dans les maisons les 
mieux entretenues et les plus agréables au pays. Le Centre des langues offi-
cielles relève sans arrêt les défis de formation de notre personnel et nous 
assure d’être apte à remplir nos engagements et pour plusieurs d’entre 
nous, à nous intégrer à la belle région du Saguenay en nous donnant la 
chance d’apprendre le français. Qui ne connaît pas les infatigables conseil-
lers en ressources humaines? Déjà des piliers de la base, ils se sont surpas-
sés depuis l’implantation du système de rémunération Phenix. Leur ouver-
ture, leur respect et leur gentillesse ont permis à des dizaines d’employés 
civils de la base de résoudre leur dossier avec le moins d’impacts possible.  
 
La créativité et la passion de l’équipe du CRFM de Bagotville sont légendai-
res. Partout au pays, cette fantastique escouade dédiée à nos familles fait 
office d’exemple et inspire par ses projets innovateurs et ses liens forts 
avec la communauté. Sa grande proximité avec le Centre de soutien au dé-
ploiement (CSD) permet une synergie des efforts pour assurer l’équilibre et 
le bien-être des membres militaires absents et des familles qui restent der-
rière. Parlons-en du CDS, des gens dévoués, sans cesse à l’affut de nouvel-
les idées pour rendre l’absence liée au déploiement plus agréable. Un tra-
vail quotidien qui demande de la vigilance et une grande compassion.  
 
Dynamisme et engagement, deux mots qui résument bien le formidable tra-
vail de l’équipe PSP et de CANEX. Des équipes multidisciplinaires et multitâ-
ches qui ont  pour objectif commun le bien-être de notre communauté. La 
particularité de ces grandes équipes sont leur acharnement à toujours vou-
loir être meilleures pour permettre aux membres militaires, aux familles et 
aux employés civils de Bagotville de vivre et d’évoluer dans un milieu sain, 
sécuritaire, stimulant et énergisant.  
 
Je tiens à remercier également le personnel de soutien qui œuvre dans l’om-
bre chaque jour, nos concierges, nos adjointes administratives, les commis-
sionnaires ainsi que tous ceux que j’oublie sans doute mais qui font la dif-
férence. 
 
Permettez-moi de terminer avec une mention spéciale à la dynamique et 
souriante équipe de Brookfield menée de main de maître par Mme Arlène 
Boily et qui entame officiellement son dernier mois d’opération à Bagotvil-
le. Merci pour la patience, la gentillesse et l’accompagnement hors du com-
mun que vous avez offerts aux membres de Bagotville depuis près de 20 
ans. Votre présence rassurante et experte nous manquera beaucoup. 

Coup de chapeau au personnel civil 

Par adjuc Marc Corriveau  
Adjudant-chef de la BFC  

Bagotville et de la 3e Escadre 
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La plus importante contribution financière à ce jour 

Canex verse plus de 106 000 $ au Fonds de la Base 
famille dans différents 

lieux touristiques de la ré-

gion, ainsi que de soutenir 

les activités sociales des 

unités. 

tions sportives pour les 

membres et leur famille, de 

financer le Programme 

plein air accordant des ra-

bais aux militaires et à leur 

lisés dans les sommes à    

répartir. 

  

Le montant remis par Ca-

nex est versé au Fonds de 

la Base, qui sert à la tenue 

de différentes activités et à 

la mise sur pied de servi-

ces directs aux membres et 

à leur famille. L’ensemble 

de l’argent aide à soutenir 

le moral et le bien-être des 

membres.  

 

Il ne faut pas confondre le 

Fonds de la Base, qui est 

destiné aux services aux 

membres, et le Fonds de 

charité de la Base, qui sert 

plutôt à soutenir des orga-

nismes de charité du sec-

teur dont pourraient béné-

ficier les membres. 

 

Le Fonds de la Base per-

met, entre autres, d’offrir 

l’accès gratuit aux installa-

Dans le cadre de son pro-

gramme visant à remet-

tre aux communautés   

militaires du pays les 

profits générés par Ca-

nex et SISIP, un chèque 

de 106 370 $ a été remis 

au Fonds de la Base        

d e  B a g o t v i l l e ,  l e 

19 septembre dernier. 

  

Cette somme destinée à 

soutenir le moral et le bien-

être des membres de la 

communauté de Bagotville 

est la plus importante som-

me jamais versée à Bagot-

ville.  

 

L’argent est remis grâce à 

la répartition des profits 

générés au sein des diffé-

rentes installations au Ca-

nada, comme l’a expliqué 

au Vortex M. Patrick Bras-

sard, gérant Canex à Ba-

gotville : « On tient comp-

te des particularités et des 

besoins de chaque commu-

nauté dans la répartition 

des profits plutôt que de 

considérer uniquement les 

profits réalisés localement. 

Cela fait en sorte que le 

montant que nous pouvons 

remettre à Bagotville est 

maintenant beaucoup plus 

gros qu’avant. Par exem-

ple, une base qui sert prin-

cipalement à l’entraîne-

ment des recrues fera 

beaucoup plus de ventes 

que nous, mais comme les 

membres ne sont que de 

passage, les besoins de la 

communauté sont moins 

grands. C’est une façon de 

répartir les fonds plus 

équitablement  », ajoute 

M. Brassard. 

 

On tient donc compte de 

facteurs comme la locali-

sation, l’éloignement, la 

mission et le nombre de 

personnes affectées à une 

base pour déterminer la 

somme qui sera versée. 

  

Les revenus de Canex pro-

viennent principalement 

des ventes réalisées dans 

les magasins de la chaîne 

et de contrats de conces-

sions dans les édifices    

appartenant à  Canex.  

 

Les revenus générés par 

les services financiers de     

SISIP sont aussi comptabi-

More then $106 000 from Canex 
duct various activities and to 

provide direct services to 

members and their families. 

  

The Base Fund for Member 

Services and the Base Char-

ity Fund are not to be con-

fused; they are two separate 

funds, with the Base Fund 

benefitting members and the 

Base Charity Fund support-

ing charitable organizations 

in the region.  

 

The Base Fund provides, 

among other things, free ac-

cess to sports facilities for 

members and their families, 

funding for the Outdoor Pro-

gram, offering discounts to 

military personnel and their 

families in various tourist 

locations in the region and 

also supports the social ac-

tivities of the units. 

A check for over $106 000 

was delivered to the 

Bagotville Base Fund on 

September 19th, thanks to 

the Canex and SISIP as 

part of the program that 

sees their profits turned 

over to the military com-

munities.  

 

This paycheck is intended to 

support the morale and    

well-being of the members 

of the Bagotville community 

and is the largest amount 

ever paid to Bagotville to 

date. The donation is part of 

the profits that are raised at 

the various facilities in Can-

ada, which are then distrib-

uted accordingly.   

 

The amount donated by 

Canex is paid into the Base 

Fund, which is used to con-

Le gérant du magasin Canex de Bagotville, Patrick 
Brassard, a remis le plus gros chèque de son histoire 
au Fonds de la Base pour soutenir les services de bien-
être et moral offerts aux membres. 
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« Grâce à la diligence de nos 

membres, à leurs solutions 

créatives et à leur positivité 

contagieuse, nous avons ré-

ussi à atteindre une capacité 

opérationnelle initiale sans 

délai et j’étais fière de toute 

l’équipe. Lorsque les CF-

188 sont arrivés, il était évi-

dent que la puissance aé-

rienne de l’Aviation royale 

canadienne était arrivée. 

Nous n’étions plus un 

AFAST — nous étions deve-

nus une FOA », a résumé 

avec fierté la lieutenant-

colonel Callacott.   

Tous s’entendent pour dire 

que les Forces aériennes rou-

maines ont été des hôtes ex-

ceptionnels et des partenaires 

accueillants. De même, l’uni-

té sœur de la 2e Escadre, la 

135 Expeditionary Air Wing 

(EAW) britannique, qui a 

passé le flambeau à la 

2e Escadre, a fourni un sou-

tien incroyable tout au long 

de l’installation. Dans le 

court laps de temps de seule-

ment neuf jours entre le 11 et 

le 20 août, une configuration 

temporaire pour accueillir la 

FOA a été établie. 

Opération Réassurance 

La 2 e Escadre participe à la contribution canadienne 
Le 31 août 2017, le Canada 

a officiellement remplacé le 

Royaume-Uni pour mener 

une mission de police aé-

rienne renforcée aux côtés 

de ses alliés roumains et 

préserver l’intégrité et la 

souveraineté de l’espace 

aérien des pays faisant par-

tie de l’OTAN.  

La 2e Escadre expédition-

naire de Bagotville a envoyé 

une équipe d’activation 

d’aérodrome, communé-

ment appelée AFAST (de 

l’anglais AirField Activa-

tion Surge Team), pour pré-

parer l’arrivée du comman-

dant de la Force opération-

nelle aérienne (FOA) de 

l’opération RÉASSURAN-

CE, du corps principal ainsi 

que du détachement des aé-

ronefs CF‑188 Hornet pro-

venant de la 4e Escadre 

Cold Lake. 

 

Le 11 août, les 33 membres 

de l’AFAST ont quitté Ba-

gotville en route vers la 

Roumanie. La tâche princi-

pale était d’activer le camp 

des Canadiens à la 57e Base 

aérienne des Forces aérien-

nes roumaines, située à l’aé-

roport de Mihail Kogalni-

ceanu, pour y accueillir la 

Force opérationnelle aérien-

ne Roumanie (FOA-R).  

 

Le concept de l’AFAST 

fonctionne bien. Essentielle-

ment, une équipe de com-

mandement dirige un élé-

ment de soutien opération-

nel, un élément de protec-

tion de la force et un élé-

ment de soutien de la mis-

sion qui sont envoyés en 

premier sur le terrain afin de 

le préparer à recevoir les 

éléments de suivi de la FOA

-R qui incluent le détache-

ment aérien. 

 

« Le fait de pouvoir faire 

partie de l’AFAST de la FOA

-R était très emballant pour 

les membres du 2e Escadron 

expéditionnaire aérien et de 

plusieurs unités de la 

2e Escadre, ainsi que pour 

ceux du 409e Escadron d’ap-

pui tactique Nighthawks. 

Être les premiers sur le ter-

rain comporte toujours des 

défis et offre de nombreuses 

occasions pour mettre en 

place des solutions créatives », 

explique le commandant du 

2e Escadron   expéditionnai-

re aérien de  Bagotville, la 

lcol Julie Callacott. 

Canada’s contribution to NATO enhanced Air Policing 
activate the Canadian camp 

at the Romanian Air Forces’ 

57th Airbase Mihail Kogal-

cineanu Airport for Air 

Task Force Romania (ATF-

R) which would follow. The 

AFAST concept works well.  

Essentially, a Command 

Team leads an Operational 

Support Element, a Force 

Protection Element, and a 

Mission Support Element to 

surge forward and prepare 

the ground for the follow-on 

ATF Main Body which in-

cludes the Air Detachment. 

 

An AFAST is a team with 

air expeditionary skill sets 

focused on preparing and 

enabling air power.  Being 

part of this AFAST as part 

of the Canadian Armed 

Forces Operation REAS-

On August 31, 2017 Can-

ada officially replaced the 

United Kingdom to con-

duct enhanced Air Policing 

alongside its Romanian 

Allies to preserve the integ-

rity of NATO countries 

sovereign airspace.  Can-

ada’s 2 Air Expeditionary 

Wing in Bagotville sent an 

“AFAST” to prepare for 

the arrival of Operation 

REASSURANCE’s Air 

Task Force (ATF) Com-

mander, main body and 

CF-188 Hornet Air De-

tachment from Cold Lake. 

 

On August 11, 33 members 

of the Airfield Activation 

Surge Team (AFAST) de-

parted Canadian Forces 

Base Bagotville destined for 

Romania.  The task was to 

SURANCE was a very ex-

citing mission for the 2 Air 

Expeditionary Squadron 

members, 2 Wing units and 

the 409 Squadron Night-

hawks. First on the ground 

always provides steady 

challenges and endless op-

portunities for creative solu-

tions.  

 

Through the diligence of 

our members, their creative 

solutions and the infectious 

positivity, we were able to 

achieve initial operating 

capability with no delay, 

and I was proud of the team. 

When the CF‑188’s arrived, 

it was clear Royal Canadian 

Air Force Air Power had 

arrived. We were no longer 

an AFAST – we were an 

ATF.  

Collaboration spéciale    
Lcol Julie Callacott 

Cmdt 2e EEA 
 

Le 20 août dernier, quatre CF-188 Hornet arrivaient 
en Roumanie pour contribuer à l’opération Réassu-
rance. 

L’équipe des Services d'information des communi-
cations du 8

e
 Escadron de communication et de 

contrôle aérien a réussi à créer un Centre des opéra-
tions aériennes en se servant d’un réseau électrique 
temporaire et du réseau Wifi emprunté à la 135 AEW. 
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d’entrainement est vraiment 

apprécié du personnel navi-

gant, que ce soit les pilotes 

ou les pompiers de la 

3e Escadre. 

tuant l’aspect réel d’un aé-

ronef.  

 

Depuis la mise en place, le 

réalisme du nouveau cockpit 

Nouveau module pour la formation au siège éjectable 

Un outil pour entraînement plus réaliste 
Qui a dit que l’on ne pou-

vait pas faire du neuf avec 

du vieux? Certainement 

pas les techniciens du 3E-

MA lorsqu’ils ont pris l’i-

nitiative de récupérer 

l’habitacle d’un CF188 

biplace désuet et de le re-

construire en un cockpit 

monoplace afin d’en faire 

un outil d’aide à l’entrai-

nement réaliste pour qua-

lifier les pilotes de chasse 

de la 3
e
 Escadre. 

Le projet de reconstruction 

et de modification du cock-

pit deux sièges provenant du 

fuselage 188929 en un 

cockpit à un siège pour l’a-

telier des sièges éjectables 

fut initié, pensé et élaboré 

par le cplc Éric Gilbert de la 

section structure du 3EMA. 

 

Après que l’adjudant Harold 

Girard ait fait les démarches 

nécessaires auprès des ges-

tionnaires de cycle de vie 

des pièces pour leurs démi-

litarisations, le projet a dé-

buté. Le cplc Frédéric La-

marche-Duchesne (atelier 

composites) et le cpl Simon 

Aubin-Brosseau (atelier mé-

tal), se sont chargés de la 

découpe du fuselage, ne 

gardant que la partie avant 

de l’appareil. Ils ont dû rele-

ver plusieurs défis liés au 

découpage de matériaux 

composite, d’aluminium et 

d’acier dans un même pro-

jet. 

 

L’initiative et le dévoue-

ment dont ils ont fait preuve 

leur ont permis de recons-

truire l’habitacle dans un 

court délai, livrant un cock-

pit utilisable de haute quali-

té pour l’atelier du siège 

éjectable, afin de qualifier 

annuellement les pilotes 

dans un environnement des 

plus réalistes. 

  

Enfin, l’aviateur Maxime 

Boutillier-Normandin s’est 

chargé de la réfection de la 

surface extérieure, lui resti-

Collaboration spéciale    
adj Harold Girard  

et lt Maxime Gagné 
3 EMA 

A More realistic training device 
tion, the project began. 

MCpl Frédéric Lamarche-

Duchesne (composite work-

shop) and Cpl Simon Aubin

-Brosseau (metal work-

shop), took care of the fu-

selage cutting, keeping only 

the front part of the aircraft. 

They had to face several 

challenges related to the 

cutting of composite mate-

rial with aluminum and 

steel in the same project. 

 

Finally, Maxime Boutillier-

Normandin, an aviator, 

took charge of the rehabili-

tation of the external sur-

face. 

 

The realism of the new 

training cockpit is truly ap-

preciated by the crew 

Who said we could not 

make new with old? Cer-

tainly not the 3 AMS 

technicians when they 

took the initiative to re-

cover the cockpit of an 

obsolete CF188 two-seater 

and rebuild it into a single

-seat cockpit to make it a 

realistic training aid tool 

to qualify the fighter pi-

lots of 3 Wing. 

 

The reconstruction and 

modification project was 

initiated, designed and de-

veloped by MCpl Eric Gil-

bert of 3 AMS.  

 

After Warrant Officer Har-

old Girard made the neces-

sary arrangements with the 

parts for their demilitariza-

Les techniciens chargés de découper le fuselage du 
vieil avion ont dû prendre des mesures de protection 
importantes en raison de la composition des maté-
riaux utilisés. 

L’utilisation d’un véritable cockpit permet un entraî-
nement beaucoup plus réaliste puisqu’on y a 
conservé les principaux éléments qui entourent le 
pilote dans l’avion. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

Octobre 2017 

PROMOTION DE LA SANTÉ 

Bienvenue aux civils et aux familles! Ateliers gratuits! 

Force Mentale et Sensibilisation 
au suicide 

24 oct. 8 h à 16 h 
 

Mental Fitness And Suicide 
Awareness 

Oct. 26 8 am to 4 pm 
 

Bouffe santé : rendement assuré 
3o ET 31 oct. 8 h à 16 h 

 

Drogues, alcool et jeu pour 
superviseurs 

2 nov. 8 h à 16 h ET  
3 nov. 8 h à midi 

 

 

Information et inscription  
677-4000 poste 7102 

Campagne de sensibilisation et 
de prévention de la violence en 

milieu familial 16-22 octobre 
 

Ligne Info-Famille  
1-800-866-4546 

SOS violence conjugale  
1-800-363-9010 

 

Prévention des blessures 
 sportives 

10 oct. 13 h à 16 h 
 

Substance Use 101 (Workshop 
in English) 

Oct. 13. 9 am to noon 
 

Alcohol, Other Drugs & Gambling 
Awareness (English) 

Oct. 16   8 am to 4 pm AND 
Oct. 17   8 am to noon 

 

Afin de souligner         
le 75

e
 anniversaire de 

la BFC Bagotville, 
nous vous propose-
rons au cours des    
prochaines éditions de 
courtes capsules     
historiques portant sur 
différents bâtiments 
construits au fil des 
ans à Bagotville.  

Hangar 6 
Le hangar 6 est construit en 1958 et commence à être utilisé pour abriter 
une partie des chasseurs opérationnels des 410e et 425e Escadrons à partir 
des années 1960. L’autre partie des effectifs du 425e Escadron passe au 
hangar 6 en 1982 lorsque le 410e est dissous. Les Alouettes quittent ce nid 
pour le hangar 7 lors de la fusion avec le 433e Escadron. De 2005 à 2008, 
différentes unités utilisent le hangar 6, et ce, jusqu’à l’arrivée du 
10e Escadron d'instruction technique appliquée, qui devient le principal 
locataire. Sept années s’écoulent avant de voir la renaissance du 
433e Escadron et que des avions de chasse occupent à nouveau le bâti-
ment. Notons que le hangar 6 est désigné édifice fédéral du patrimoine 
reconnu par Lieux patrimoniaux du Canada en 2007 en raison de son im-
posante structure, d’une arche polygonale à structure en acier d’une por-
tée de 160 pieds et de son importance historique.  

Produit en collaboration avec le Musée de la Défense aérienne de Bagotville 

La violence familiale et le milieu de travail 
Dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation et de préven-
tion de la violence familiale, du 16 au 22 octobre 2017, la Promotion de 
la santé veut vous donner des outils pour prévenir ou aider les person-
nes touchées par la violence familiale. 
 
Un environnement de travail positif peut encourager l’employé à accepter 
de l’aide lorsqu’il est victime ou agresseur. Le fait de vivre de la violence 
a souvent des conséquences au travail et amène d’autres problémati-
ques. Voici quelques mesures efficaces contre la violence familiale : 
 
Établir et faire connaître la position de l’organisation 
Par des affiches, des dépliants, un kiosque (La Promotion de la santé 
peut vous aider) 
 
Offrir de l’information et de la formation au personnel 
Pour améliorer la compréhension des enjeux liés à la violence familiale 
(La Promotion de la santé offre des lectures) 
 
Créer un environnement de travail positif 
En stimulant le moral des employés et en réduisant le stress, autant que 
possible, vous pouvez améliorer la confiance en soi des employés, parti-
culièrement des victimes.  
 
Faire preuve d’un comportement respectueux dans le lieu de travail 
En étant un modèle positif, vous pouvez créer un sentiment de stabilité et 
de sécurité. Soyez facile d’approche, traitez les questions liées au rende-
ment de façon constructive, réduisez les rumeurs et ragots, etc. 
 
Soyez ferme par rapport aux comportements inacceptables 
Soyez proactif si vous entendez des propos irrespectueux, violents, déni-
greurs, etc. En agissant rapidement, vous pouvez désamorcer des situa-
tions potentielles de violence. 
 
Nous avons tous un rôle à jouer dans la prévention de la violence familiale! 
Promotion de la santé : Bât 71, bureau B.012, poste 7102. 
 
Source : Gouvernement du Manitoba : https://www.gov.mb.ca/fs/fvpp_toolkit/cando.fr.html 

EXERCICE SERPENTEX 
 
Un CF-188 Hornet et un Rafale sont en phase 

de décollage pour prendre part à l’Exercice Serpen-
tex 2017 sur la Base aérienne 126 "Capitaine Prezio-
si" de Ventiseri-Solenzara dans la région de la Corse, 
en France, le 25 septembre dernier. 

MERCI 
 
Tous les gens de la 

Force expéditionnaire aé-
rienne en Roumanie ont 
tenu à remercier    M. Luc 
Boivin pour la grande gé-
nérosité dont il a fait preu-
ve en offrant le fameux 
fromage en grains qui fait 
squick! Squick! aux mem-
bre en déploiement. Une 
photo souvenir lui a été 
remise pour souligner son 
soutien lors d‘un récent 
passage à Bagotville. 

VISITE 
 
Le major-général Christian Drouin, comman-

dant de l DAC, en compagnie de l’adjudant-chef Bou-
cher et du sous-lieutenant Plouffe, à la tour de 
contrôle, lors d’une visite de la BFC Bagotville le 
27 septembre 2017. 

PHOTO : IMAGERIE CPLC BRUNET 

PHOTO : AFFAIRES PUBLIQUES BAGOTVILLE 
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OP RENAISSANCE 
 
Sur l’image du haut, Le capitaine de frégate 

Gordon Noseworthy et le premier maître de 1ère clas-
se Darcy Burd, du NCSM St. John’s, évaluent les 
dommages causés par l’ouragan Irma à Roseau, en 
Dominique. 
 

En bas : la sergent Mellisa Farrell, membre de la 
2e Escadre expéditionnaire canadienne de Bagotville, 
et Nicholas Pypops, agent des Affaires mondiales 
Canada, effectuent l’inscription des réfugiés cana-
diens en provenance de l’île de la Dominique à Port 
de Sainte-Lucie dans les Caraïbes, le 23 septembre 
dernier, dans le cadre de l’opération Renaissance. 

COMMÉMORATION 
 
Le colonel William Radiff, commandant de la 

3e Escadre et de la BFC Bagotville, et l’adjudant-chef 
Marc Corriveau rendent hommage aux militaires 
disparus lors de la Bataille d’Angleterre.  
 

Cette image a été captée au cours de la parade com-
mémorant l’événement, le 17 septembre dernier à 
Bagotville.  

ANNIVERSAIRE 
 
Le col(h) Luc Boi-

vin et le lcol Jared Pen-
ney, commandant de l’Es-
cadron 433, ont souligné 
le 74e anniversaire de 
l’unité au cours de l’exer-
cice Serpentex.  
 

On les voit ici en compa-
gnie du lcol Arnaud Bouil-
lard, de l’Armée de l’air 
française, alors qu’ils 
tranchent le gâteau de 
fête géant partagé avec 
les participants de l’exer-
cice qui se déroulait en 
Corse. 

OP LENTUS 
 
Plusieurs militaires de Bagotville ont pris part à l’opération Lentus qui 

visait à soutenir la Colombie-Britannique dans sa lutte contre les feux de forêts 
de juillet à septembre 2017.  

PHOTO : AFFAIRES PUBLIQUES BAGOTVILLE 

PHOTO : CAMÉRA DE COMBAT 

PHOTO : CAMÉRA DE COMBAT 
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Afin de sensibiliser, d’infor-

mer et de répondre aux ques-

tions concernant le don de 

plasma et surtout pour prendre 

les rendez-vous pour la jour-

née du 26 octobre, un kiosque 

de Plasmavie Saguenay sera 

installé au gymnase de la base 

le 20 octobre prochain à l’oc-

casion de la journée des sports 

entre 8 h et 15 h. Vous êtes 

incités à vous inscrire pour 

faire de cette deuxième édi-

tion un succès retentissant. 

Deuxième édition de la journée dédiée aux militaires 

Devenez donneur de plasma sanguin 
Le 26 octobre prochain aura 

lieu, au Centre de prélève-

ment permanent Plasmavie 

de Saguenay, la deuxième 

journée de collecte dédiée 

aux militaires de Bagotville.  

 

Initiée par la cplc Véronique 

Savard, du 3 EMA, l’automne 

dernier, cette collecte annuelle 

autorisée et encouragée par le 

colonel Radiff offre l’occasion 

aux membres de la base de 

prendre du temps pour faire 

leur premier don ou pour main-

tenir leurs bonnes habitudes.  

 

Bien qu’aussi important que le 

don de sang pour sauver des 

vies, le don de plasma sert 

principalement à la fabrication 

de médicaments pour traiter, 

entre autres, certains cancers 

du sang et des maladies affec-

tant le système immunitaire, 

les brûlures ainsi que les trou-

bles hémorragiques tels que 

l’hémophilie.  

La particularité pour le don-

neur réside principalement 

dans le temps nécessaire pour 

faire un don qui oscille entre 

25 et 45 minutes. Il faut plus 

de temps parce que le proces-

sus est plus complexe. Durant 

le prélèvement, le plasma est 

séparé et isolé alors que les 

globules rouges sont retournés 

dans le corps immédiatement. 

Le temps de récupération pour 

le donneur est donc plus court 

ce qui fait que les dons peu-

vent se faire aux six jours. 

 

Le Centre de prélèvement de 

Chicoutimi est l’un des quatre 

points de service permanents 

dont l’objectif est de diminuer 

la dépendance d’Héma-

Québec aux marchés étran-

gers. En effet, 21 % du plas-

ma utilisé pour la fabrication 

de nos médicaments provient 

du Québec alors que 79 % 

doivent être acquis du marché 

extérieur.  

Become a blood Plasma donor 
the manufacture of drugs.  

The Chicoutimi Picking 

Center is one of four per-

manent points of service 

to reduce Héma-Québec's 

dependence on foreign 

markets. Indeed, 21% of 

the plasma used to manu-

facture our medicines 

comes from Quebec while 

79% must be acquired 

from the outside market.  

 

A Plasmavie Saguenay 

kiosk will be installed at 

the base gym on October 

20th for the sports day 

between 8 am and 3 pm. 

 

Come in large numbers to 

register to make this 2nd 

edition, a resounding suc-

cess. 

On October 26, the sec-

ond day of Bagotville 

military gathering will 

be held at the Plasmavie 

permanent collection 

center in Saguenay.  

 

Initiated by MCpl Véro-

nique Savard last fall, 

this annual donation day, 

is authorized and encour-

aged by Colonel Radiff. 

It’s a great opportunity 

for the members of the 

Base to take time to make 

their first donation or to 

maintain their good hab-

its.  

 

Although as important as 

the donation of blood to 

save lives, plasma dona-

tion is used primarily for 
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Une première réalisation de l’Escadrille de génie construction de Bagotville 

Exercice Castor bricoleur 
Le camp des cadets de Ba-

gotville pourra, dès sa pro-

chaine édition, compter 

sur trois nouveaux dor-

toirs grâce à l’Escadrille 

de génie de construction 

(Ele GC) de la 3
e
 Escadre 

de Bagotville. 

 

Les 5 et 6 octobre dernier, 

dans le cadre d’un exercice 

baptisé Castor bricoleur, les 

membres de l’escadrille ont 

procédé à la phase finale 

d’un projet entamé au prin-

temps dernier à la demande 

du Détachement des opéra-

tions immobilières (DOI) de 

Bagotville. 

Les nouvelles construc-

tions devaient être identi-

ques aux dortoirs inaugu-

rés à l’été 2016 qui visent 

à remplacer les tentes utili-

sées jusqu’à maintenant 

lors des camps d’été. 

 

Pendant la phase prépara-

toire, c’est l’équipe de 

commandement de l’esca-

drille qui a pris en charge 

la planification des travaux 

et l’achat des matériaux 

avec le soutien de la sec-

tion de l’approvisionne-

ment et de celle du trans-

port de la 3e Escadre. En-

suite, les techniciens des 

six classifications militai-

res de l’Ele GC ont travail-

lé ensemble pour mener à 

terme le projet. 

L’exercice fut une réussite 

sur toute la ligne. Trois nou-

veaux bâtiments sont main-

tenant disponibles pour les 

cadets, le DOI Bagotville a 

été allégé d’une tâche et l’E-

le GC a eu une occasion en 

or d’apprendre et de mettre à 

l’épreuve ses habilités à tra-

vailler à titre d’unité à part 

entière.  

 

Il s’agissait d’un premier 

projet d’envergure géré en-

tièrement par l’Escadrille de 

génie construction récem-

ment créée. 

Mission accomplish for Construction Engineering Flight 
The new buildings were to 

be identical to the dormito-

ries inaugurated in the sum-

mer of 2016, which are in-

tended to replace the tents 

that are still used to date in 

the summer camps. 

 

The exercise was a success. 

Three new buildings are now 

available for cadets; the Real 

Estate Operations team has 

been relieved of a task and 

the Construction Engineer-

ing Squadron has had a 

golden opportunity to learn 

and test its abilities to work 

as a unit in its own right. 

The Bagotville Cadet 

Camp will be able to count 

on three new dormitories 

from now on thanks to the 

3 Wing Bagotville Con-

struction Engineering 

Flight. 

 

On the 5th and 6th of Octo-

ber, as part of an exercise 

called "Castor Brico-

leur" (Could be translated by 

Op Beaver), members of the 

squadron completed a final 

phase of a project that begun 

last spring at the request of 

Bagotville Real Properties 

Operation Detachment.  

Indeed, since April 1, 2016, 

the organization called the 

Infrastructure Group has 

been divided into two units: 

the Real Estate Operations 

Detachment and the Con-

s t ruct ion  Engineer ing 

Squadron. 

 

As a full-fledged unit, the 

Construction Engineering 

Squadron can now carry out 

projects on its own. This is 

what happened for the first 

time with the ''Castor Brico-

leur'' exercise here in Bagot-

ville. 

En effet, depuis le 1er avril 

2016, l’organisation com-

munément appelée Groupe 

infrastructure (Gr Infra) a 

été divisée en deux unités : 

le Détachement des opéra-

tions immobilières (DOI) et 

l’Escadrille de génie de 

construction (Ele GC). 

 

La première effectue princi-

palement le mandat que le 

Gr Infra avait, cependant 

l’unité relève directement de 

l’Unité des opérations im-

mobilières Québec (UOI 

Québec) et est principale-

ment constituée de civils, 

sauf pour le commandement 

et quelques positions clés. 

 

La deuxième unité, l’Esca-

drille de génie construction, 

relève de la Division logis-

tique de la 3e Escadre et est 

entièrement constituée de 

militaires. En temps nor-

mal, l’Ele GC soutient les 

opérations du DOI Bagot-

ville et les activités des or-

ganisations sont donc un 

calque de la dynamique 

d’avant le 1er avril 2016. 

 

Cependant, en tant qu’unité 

à part entière, l’Ele GC peut 

maintenant effectuer des 

projets par elle-même. 

C’est ce qui s’est déroulé 

avec l’Ex Castor Bricoleur 

qui a mis à l’épreuve cette 

capacité pour la première 

fois ici à Bagotville avec 

succès. 

Collaboration spéciale    
Lt Pier-Alexandre Lacasse 

Ele génie construction 
 

Les trois nouveaux bâtiments ont été construits en 
deux jours sur le terrain du camp des cadets. Ils 
pourront être utilisés dès la prochaine saison. 

Les membres de l’Escadrille de génie construction se sont chargés de toutes les 
étapes du projet, de sa conception à la construction des nouveaux dortoirs. 



—
 p

a
g

e 
1

2
  

L
E

 V
O

R
T

E
X

 —
 o

ct
o
b
re

 2
0
1
7
 

les Lettons et les Tchèques. À 

l’unanimité, les quatre mem-

bres de l’équipe ont affirmé 

avoir grandement apprécié 

leur expérience. 

nisés. Ce fut une occasion 

incroyable pour les Cana-

diens de socialiser et de créer 

des liens avec les autres pays, 

notamment avec les Italiens, 

Compétition internationale de tir Air Force Cup Cologne 

Un militaire de Bagotville se démarque 
Pour la première fois depuis 

la création d’Air Force Cup 

Cologne, il y a quatre ans, 

une équipe de militaires ca-

nadiens a pris part à cette 

compétition de tir internatio-

nale, qui réunissait cette an-

née 88 compétiteurs, soit 

22 équipes de quatre militai-

res, venant de neuf pays dif-

férents. 

 

L’équipe canadienne était 

composée de quatre membres 

du Carrefour de soutien opé-

rationnel en Europe (OS Hub 

Europe) dont le cplc Pierre-

Luc Desgagné, membre de la 

Division logistique de la 

3e Escadre de Bagotville, ac-

tuellement affecté à cette uni-

té.  

 

Cette compétition offre aux 

militaires des pays invités 

l’occasion de se familiariser 

avec des armes étrangères. 

Fusil, mitraillette et pistolet 

étaient les types d’armes que 

devaient manier les partici-

pants lors de différentes 

épreuves. Pour la 4e édition, 

les armes sélectionnées 

étaient le G3, un fusil sans 

télescope (7,62 mm), la mi-

traillette (9 mm) MP2, le pis-

tolet 9 mm P8, le fusil d’as-

saut allemand G36 et le pisto-

let 9 mm P30. 

 

La compétition se déroulait 

sur deux jours. Le vendredi 

était une journée de familiari-

sation avec les armes. Les 

participants avaient la chance 

de les essayer lors d’épreuves 

de tir relevé, que ce soit avec 

obstacles, délais de temps, en 

mouvement et même en uni-

forme avec l’attirail de com-

bat complet.  

 

Pour chacune des cinq épreu-

ves offertes, ceux ayant obte-

nu les meilleurs résultats ont 

remporté des badges de tir. 

Le lendemain, la vraie com-

pétition prenait place. Au 

total, les tireurs devaient 

compléter six exercices de-

mandant habilité, précision, 

rapidité et une très grande 

concentration. 

 

L’équipe canadienne a su se 

démarquer dans celle de tir 

avec le fusil G3 sans télesco-

pe. L’épreuve consistait à un 

tirer cinq balles en position 

couchée et cinq autres à ge-

noux, sur une cible à 

150 mètres. En plus, 25 % de 

la cible ne donnait aucun 

point, ce qui rendait la tâche 

particulièrement difficile. Ils 

se sont donc classés au 

5e rang des 22 équipes parti-

cipantes. 

 

Ce résultat est principalement 

attribuable à la performance 

du cplc Desgagné qui a établi 

un pointage de 76 % et un    

« grouping » de trois balles à 

l’intérieur d’un rayon de 5 cm 

lors du zérotage. 

 

À la fin de la journée, un 

BBQ et une cérémonie de 

remise des prix étaient orga-

International Shooting Competition 
over 2 days. Friday was a 

day of familiarization with 

weapons. The next day, the 

real competition took place. 

In total, the shooters had to 

complete 6 exercises requir-

ing skill, precision, speed 

and very high concentration. 

The Canadian team was able 

to stand out in one of them,  

that is, shooting with the G3 

without telescope.  

 

The test consisted of a 5-

bullet shooting in the prone 

position and 5 others on the 

kneeling position, all at a 

distance of 150 meters. In 

addition, 25% of the target 

gave no points, which made 

the task particularly difficult. 

Our Team ranked 5th out of 

22, notably thanks to the 

performance of MCpl Des-

gagné with a score of 76/100 

and a grouping of 3 bullets 

within 5cm when zeroing. 

The 4th edition of the Air 

Force Cup Cologne took 

place from 24 to 27 August 

2017. This year, 88 com-

petitors (22 teams of 4) 

from 9 different countries 

participated. For the first 

time, Canada had its own 

team, made up of the 4 

members of the OS HUB 

(E). In fact, one of them 

was MCpl Desgagné, a 

member of the 3rd Esc 

Bagotville Logistics Divi-

sion. 

 

This competition gives the 

military of the invited coun-

tries a chance to familiarize 

themselves with foreign 

weapons. Rifle, submachine 

gun and pistol were the 

types of weapons that the 

participants had to handle in 

different events.  

 

The competition took place 

Les membres de l’équipe canadienne ont réussi à se 
hisser à la cinquième place au cours de la compéti-
tion internationale de tir tenue à Cologne il y a quel-
ques semaines. 
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Gold medal for André Gagnon  
step of the podium with his 

two teammates.  

 

When Mr. Gagnon is asked 

what message he wants to 

give to all those who hesitate 

to try their luck at the Invic-

tus Games, he replies: "This 

is the first hardest step to 

take, 'unknown. But you will 

thank yourself for having 

done it. That changed my 

life! " 

André Gagnon, the only 

participant from CFB 

Bagotville to take part in 

the 2017 Invictus Games 

returned home with noth-

ing less than a gold medal.  

 

During the games, Mr. 

Gagnon participated in three 

events: team archery, seated 

volleyball and indoor row-

ing. It was the archery test 

that he climbed to the top 

 avant les repas 

 avant de nourrir les enfants, 

y compris avant de les allai-

ter 

 avant de préparer des ali-

ments et après l'avoir fait 

 après être allé aux toilettes 

 après avoir changé une cou-

che ou aidé un enfant à al-

ler aux toilettes 

 après s'être mouché, avoir 

toussé ou avoir éternué 

 après avoir joué avec des 

jouets communs 

 avant de rendre visite à des 

personnes malades et après 

l'avoir fait 

 

Le choix est donc simple : se 

faire vacciner annuellement 

contre l’influenza afin de ne 

pas prendre de risque vis-à-

vis cette maladie. 
 

Julie Tremblay, inf B. Sc. 

Immunisation et  

santé communautaire 

se sentir faibles et être parfois 

confuses sans présenter d’au-

tres symptômes. 

 

Qui devrait être vacciné? 

 

 Tout le personnel militaire 

 Les enfants 

 Les enfants et adultes souf-

frant de maladies chroni-

ques, par ex. diabète, ané-

mie, maladies cardiovascu-

laires, cancer, asthme 

 Les professionnels de la 

santé incluant les premiers 

répondants 

 Les femmes enceintes 

 Les voyageurs 

 

Lavez vos mains! 

 

Un geste aussi simple peut 

éviter la transmission de di-

verses infections comme l’in-

fluenza. Lavez-vous les 

mains plusieurs fois par jour 

avec du savon et de l'eau : 

Prévention de l’influenza 

Le vaccin est le meilleur allié 
Chaque année, la grippe af-

fecte de 10 à 25 % de la po-

pulation canadienne. La 

grande majorité des person-

nes infectées se rétablissent. 

L’influenza entraîne annuel-

lement au Canada près de 

20 000 hospitalisations et de 

2 000 à 8 000 décès.  

 

La vaccination contre l’in-

fluenza reste le meilleur 

moyen de se protéger contre 

la grippe. 

 

Encore cette année, une cam-

pagne de vaccination contre 

la grippe saisonnière aura lieu 

à la BFC Bagotville. Les dé-

tails seront publiés sur la pa-

ge intranet dès le début de la 

vaccination. Les militaires de 

la force régulière ainsi que 

les réservistes de classe B 

(plus de 180 jours) pourront 

recevoir le vaccin. Quant au 

personnel civil et aux réser-

vistes de classe A, ils sont 

invités à se tourner vers les 

cliniques de vaccination du 

secteur public (CLSC ou cli-

nique médicale). 

 

Pour bien comprendre 

 

L’influenza saisonnière est 

une infection des voies respi-

ratoires contagieuse qui est 

provoquée par le virus de 

l’influenza. La grippe se 

transmet et s’attrape facile-

ment. 

 

Le virus de la grippe mute 

tous les ans, c’est pourquoi 

les gens qui désirent se proté-

ger contre l’influenza doivent 

recevoir le vaccin annuelle-

ment. Il ne s’agit pas d’un 

rappel (booster), mais bien 

d’une revaccination. 

 

Le vaccin contre la grippe 

saisonnière est préparé pres-

que un an d’avance. Afin 

d’obtenir le vaccin final, les 

chercheurs mélangent les dif-

férentes souches d’influenza 

qui sont en circulation. 

 

Symptômes  

 

Les symptômes de la grippe, 

qui débutent soudainement, et 

leur gravité peuvent varier en 

fonction de l’âge et de l’état 

de santé. Les principaux 

symptômes sont les suivants : 

 fièvre soudaine, entre 38 °C 

et 40 °C (100,4 °F et 104 °

F); 

 toux soudaine; 

 mal de gorge; 

 douleurs musculaires ou 

articulaires; 

 fatigue extrême; 

 maux de tête. 

 

Chez les enfants, on peut re-

marquer des nausées, des vo-

missements, de la diarrhée et 

des douleurs au ventre. 

 

Les personnes âgées peuvent 

demande à M. Gagnon quel 

message il veut livrer à tous 

ceux qui hésitent à tenter leur 

chance aux Jeux Invictus, il 

répond : « C’est le premier 

pas qui est le plus difficile à 

faire, se lancer vers l’incon-

nu. Mais vous allez vous féli-

citer de l’avoir fait. Ça a 

changé ma vie! », résume-t-il. 

auront lieu en Australie en 

2018. M. Gagnon aimerait y 

aller comme accompagna-

teur ou pair aidant puisqu’il 

souhaite laisser la chance à 

quelqu’un d’autre de vivre 

cette expérience inoublia-

ble. 

 

En terminant, lorsque l’on 

Jeux Invictus 2017 

Une médaille d’or pour André Gagnon 
C’est avec une médaille d’or 

au cou que le seul participant 

de la BFC Bagotville est reve-

nu des Jeux Invictus 2017.  

André Gagnon a pris part à ses 

premiers Jeux Invictus en par-

ticipant à trois épreuves : le tir 

à l’arc en équipe, le volleyball 

assis et l’aviron en salle. C’est 

à l’épreuve du tir à l’arc avec 

deux compatriotes qu’il est 

monté sur la plus haute marche 

du podium. 

 

À prime à bord, lorsque l’on 

demande à M. Gagnon com-

ment a été son expérience, il ne 

parle pas de sa performance, 

mais plutôt de tout ce qui en-

toure les Jeux. Il parle d’une 

expérience surréelle, inspiran-

te, motivante, dénuée de tous 

tabous et donnant une bonne 

leçon d’humilité. Il raconte 

qu’en raison de leur vécu simi-

laire, les participants (militaires 

et vétérans) développent entre 

eux une proximité où il n’est 

pas nécessaire de raconter son 

histoire pour être compris par 

ses pairs. Les participants sont 

accueillis en « Rockstar » et en 

véritable héros par les 

spectateurs et les or-

ganisateurs. 

 

En plus d’offrir des 

installations et des 

services de qualité 

aux athlètes, une 

équipe multidisci-

plinaire (médecins, 

physiothérapeutes, 

travailleurs sociaux 

et kinésiologue) est 

mise à leur disposi-

tion. Tous les parti-

cipants sont égaux, 

peu importe le pays 

d’où ils provien-

nent. Chacun s’en-

traide pendant les compéti-

tions et s’encourage entre 

eux. Qui un jour aurait pen-

sé voir une équipe de l’Afg-

hanistan jouer au volleyball 

assis contre une équipe des 

États-Unis? 

 

Les prochains Jeux Invictus 

Collaboration spéciale    
Audrey Tremblay 

Spécialiste exercice physique 
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re de la base militaire sa-

guenéenne. Pour leur part, 

les expositions interactives 

Maîtres du ciel et État d’a-

lerte sont toujours aussi 

populaires auprès des fa-

milles grâce aux modules 

interactifs présents sur le 

site.  

conservatrice au Musée de 

la défense aérienne de Ba-

gotville. 

 

Rappelons que le Musée 

présentait cette année la 

nouvelle exposition À la 

défense du Nord, retraçant 

différents pans de l’histoi-

Bilan de l’été 2017 du Musée de la Défense aérienne de Bagotville 

Une autre très bonne saison qui  s’achève 
Avec la saison touristique 

qui s’achève avec la pré-

sence de nombreux ba-

teaux de croisière interna-

tionale à La Baie, l’heure 

est au bilan pour le Musée 

de la Défense aérienne de 

Bagotville, qui a connu 

une bonne saison malgré 

les désagréments causés 

par le détournement de la 

circulation à la fin de l’été. 

 

La saison touristique avait 

commencé en force grâce au 

Spectacle aérien internatio-

nal de Bagotville qui a attiré 

de nombreuses personnes à 

l’intérieur des murs du mu-

sée. Au cours de l’été, plus 

de 12 000 personnes ont 

parcouru les expositions du 

Musée. À ce nombre, il fau-

dra ajouter quelques milliers 

de visiteurs étrangers prove-

nant des bateaux faisant es-

cale jusqu’à la fin octobre à 

La Baie. On prévoit donc un 

achalandage dans la moyen-

ne pour la saison 2017. 

 

Là où le musée de Bagotvil-

le a fait très fort, c’est au 

chapitre de la fréquentation 

sur les médias sociaux. 

Avec l’animation du site 

Web du musée, de même 

que celle des pages Face-

book et Twitter, plus de 

182 500 internautes ont 

regardé les nouvelles ou 

les publications relatives à 

Bagotville et à l’aviation 

militaire au cours de la 

dernière année, soit plus du 

double de la fréquentation 

enregistrée en 2016.  

 

« Le 75e anniversaire de la 

BFC Bagotville a su mettre 

en vedette le musée de la 

Défense aérienne et a 

confirmé ses rôles de gar-

dien de la mémoire et de 

diffuseur de la riche histoi-

re de la base. Que cela por-

te sur son histoire, ses in-

frastructures ou ses em-

ployés militaires et civils, 

le musée reste un outil de 

communication efficace 

afin de faire le lien entre le 

passé et le présent », expli-

que Marie-Josée Duchesne, 

Cplc Falardeau, CD 

INFO-MESS — octobre-novembre 2017 

MESS DES OFFICIERS  
 
 
 
 

Octobre 
JEUDI 26 OCTOBRE– LUNCHEON 

MESS DES RANGS JUNIORS 
 

Octobre 
SAMEDI 21 OCTOBRE– OKTOBERFEST 
JEUDI 26 OCTOBRE– CAFÉ DU CHEF 

VENDREDI 27 OCTOBRE– DMCV 
 

Novembre 
VENDREDI 3 NOVEMBRE– DMCV 

MESS DES ADJ/SGTS 
 

Octobre 
JEUDI 19 OCTOBRE – CAFÉ DU  CHEF 

VENDREDI 27 OCTOBRE  – DMCV  
 

Novembre 
JEUDI 2 NOVEMBRE – CAFÉ DU  CHEF 

VENDREDI 10 NOVEMBRE  – DMCV 
JEUDI 16 NOVEMBRE  – CAFÉ DU  CHEF 

Another good season 
boats and we can forecast an 

average year of traffic for 

the 2017 season.  

 

However, the  Bagotville 

Museum has done excep-

tional when it comes to so-

cial media attendance. With 

the animation of the mu-

seum's website, as well as 

the Facebook and Twitter 

pages, more than 182,500 

Internet users watched news 

and publications related to 

Bagotville and military avia-

tion during the past year 

which is double the number 

of visitors recorded in 2016. 

The Bagotville Air Defense 

Museum has had a good 

season as tourism winds 

down with the last few in-

ternational boats coming 

into the port in La Baie.  

 

The tourist season had begun 

in full force thanks to the 

Bagotville International Air 

Show, which attracted many 

people to the museum.  Dur-

ing the summer, more than 

12,000 people visited the 

Museum's exhibitions. We 

will add a few thousand for-

eign visitors coming in until 

the end of October from the 

Les expositions interactives Maîtres du ciel et État d’alerte sont toujours aussi 
populaires au Musée de la Défense aérienne de Bagotville. 
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Dim lun mar mer jeu ven sam 

Joyeuse fête de l’Halloween! 
 

Happy Halloween! 

12 
Parents-enfants: gymnase 
 
Teen Town: soirée Loup-
garou 
 

13 
 
Teen Town: activités libres 

14 
Possiblité de répit-déploiement 
de 12 h 30 à 15 h 30 
Teen Town: Discussion thémati-
que : Relations avec nos parents 
 

15 
 

16 
 

17 
Parents-enfants: bricolage 
 

18 
Inter-comm 
Parents-enfants: jeux libres 
Atelier Relaxation Workshop 
(Bilingue) 
Teen Town: activités libres 

19 
Soirée des conjointes et 
des conjoints: peinture 
sur bois 
Teen Town: Sports PSP 
Cueillette de citrouilles 
ou de courges 

20 
P.D. Day Riverside 
Journée pédagogique de 
l’École Apostolique 
Teen Town: Journée inter-
nationale de la résolution 
des conflits 

21 
 
Teen Town: préparation des 
décorations pour la soirée 
d’Halloween 

22 
 

23 
 

24 

Parents-enfants: jeux libres 
 

25 
Inter-comm 
Parents-enfants: jeux libres 
Teen Town: On décore des 
citrouilles 

26 
Soirée resto — Déploiement 
Parent-enfants: bricolage 
Teen Town: Décoration pour 
l’Halloween 

27 
Teen Town: soirée films 
d’horreur 

28 
Possiblité de répit-déploiement 
de 12 h 30 à 15 h 30 
Activités familiale : décoration 
de citrouilles 
Teen Town: activités libres 

29 
 

30 
 

31 
Parents-enfants: activité senso-
rielle 
 
Soirée d’Halloween au 
CRFM (GRATUIT) 

1er novembre 
 
Teen Town: à déterminer 

2 
Teen Town: Sports PSP 

3 
POSSIBLE journée pédago-
gique Rives-du-Saguenay 
 
Teen Town: à déterminer 

4 
Atelier Jour du Souvenir pour les 
jeunes 
 
Teen Town: à déterminer 

5 6 
 

7 
 

8 
Teen Town: à déterminer 

9 
Teen Town: à déterminer 

10 
Teen Town: à déterminer 

Service de garde pour le  
Jour du Souvenir  
(9  h 30 à 13 h 30) 
 
Possiblité de répit-déploiement 
de 9 h 30 à 12 h 30 

octobre — novembre 2017 Pour plus d’information contacter le CRFM au 418-677-7468 

For more information contact MFRC at 418-677-7468 

Calendrier des activités du CRFM de Bagotville 

MFRC Bagotville Calendar of Events 

 Numéros importants — Importants phone numbers  
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 

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

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

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