Un message du colonel Guillette
Bonjour Bagotville!
Ma famille et moi-même
sommes très heureux d’être
de retour au Québec et en
particulier au Saguenay, où
les gens nous ont accueillis si
chaleureusement. Je suis très
fier d’avoir pris le commandement de la 2e Escadre Bagotville le 26 juillet dernier.
Ce poste me permet de servir
notre pays et l’Aviation royale canadienne (ARC) pour la
première fois au Québec
après plus de 28 ans de service dans les Forces armées
canadiennes.
Au cours des deux dernières
années, la 2e Escadre a atteint
un niveau d’opérabilité très
élevé grâce aux efforts et au
leadership du colonel Boucher. De par mon travail précédent au Centre des opérations aériennes combinées
situé à Winnipeg, j’ai eu l’occasion de constater le haut
niveau de performance de la
2e Escadre. Mon intention est
de maintenir la 2e Escadre
dans sa trajectoire et de continuer à supporter les opérations expéditionnaires aériennes au Canada et partout dans
le monde, guidé par les prin-

cipes d’adaptabilité à la mission, d’intégration des équipes de spécialistes et de rapidité de réponse.
Dans l’immédiat, je veux
maintenir le support à l’opération LENTUS, où la
2e Escadre fournit une expertise clé à la Force opérationnelle aérienne en ColombieBritannique afin de contrer
les feux de forêt qui ravagent
la région. Les membres de la
2e Escadre resteront en place
aussi longtemps qu’on aura
besoin d’eux.
L’entraînement collectif de la
2e Escadre est sur le point de
débuter. Cette montée en
puissance annuelle, qui
culmine avec l’exercice Phoenix Warrior, sera également
maintenue. Durant cette période, le nouveau personnel
sera amené au même niveau
de préparation élevé que les
autres et la vérification de
notre équipement sera faite
pour être prêts à supporter les
opérations expéditionnaires et
domestiques futures.
Ma vision de commandement
à long terme est fondée sur
trois piliers principaux que
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Le colonel Guillette reçoit le drapeau des mains du major-général Christian
Drouin, commandant de la 1 DAC, afin de signifier sa prise de commandement
de la 2e Escadre.
j’appelle les priorités endurantes, soit :
 le bien-être des membres du
personnel et de leur famille;
 le travail d’équipe;
 les opérations domestiques
et internationales.
La 2e Escadre aura comme
priorité numéro un de prendre
soin de ses membres ainsi que
de leur famille. Je veux maintenir un environnement de
travail sain et respectueux
pour tous en promouvant une
bonne santé physique et mentale. Nous devrons nous assurer que nos familles soient
toujours supportées, autant en
garnison que lors d’un déploiement.
La 2e Escadre fait partie intégrante de Bagotville. Son personnel travaille étroitement
avec le personnel de la
3e Escadre, avec les employés
militaires et civils de la Base
des Forces canadienne Bagotville, et avec nos partenaires des communautés de
la région du Saguenay et du
Lac-St-Jean. Je veux renforcer
le travail d’équipe entre tous
ces acteurs importants afin de
rencontrer les objectifs de
l’ARC.

Sans ces deux premiers piliers, il serait impossible de
supporter le troisième pilier,
soit celui des opérations. La
2e Escadre sera à l’avantgarde et toujours prête à supporter les opérations expéditionnaires, tant au pays qu’à
l’étranger, d’une manière
adaptée, intégrée et rapide.
Pour y arriver, je veux mettre
en lumière trois priorités opérationnelles qui nous permettront de supporter les opérations domestiques et expéditionnaires :
La sécurité et la protection de
la force. En priorisant la protection de la force, on s’assure
que tous les membres déployés opèrent en toute sécurité.
La mission. Lors de la préparation pour les déploiements
expéditionnaires, nous devons
garder le cap sur la mission et
développer un « esprit de
guerrier ».
Les communications. Il est
essentiel de communiquer nos
intentions de manière efficace
et non-équivoque, non seulement au sein de la 2e Escadre

mais aussi avec toutes les organisations internes et externes avec lesquelles nous coopérons.
La 2e Escadre a du pain sur la
planche mais je n’ai aucun
doute qu’elle continuera de
répondre à l’appel pour servir
l’ARC et notre pays, supportée par mes trois priorités, soit
la promotion du bien-être des
membres et de leur famille, le
travail d’équipe et les opérations. Je crois fermement que
ma vision de commandement
mettra en place un mode de
fonctionnement qui sera bénéfique pour tous. Avec le soutien de mon équipe, j’ai bien
hâte de travailler avec chacune
de vos organisations.
Ma famille et moi-même
avons hâte de faire votre
connaissance. C’est un honneur pour nous d’être ici avec
vous. Au plaisir de vous rencontrer bientôt!

See English version
in page 21

Changement à la 2e Escadre

Le colonel Luc Guillette devient commandant
Le colonel Luc Guillette est
devenu le troisième commandant de la 2e Escadre
Bagotville, succédant au
colonel Luc Boucher qui
occupait le poste depuis
deux ans.

montré », a-t-il déclaré.
« Grâce à eux, la 2e Escadre
a contribué à plus d’une douzaine de missions et d’exercices au pays et ailleurs dans
la dernière année seulement. »

La cérémonie de passation de
commandement s’est tenue le
26 juillet 2017 au hangar 7
de la Base des Forces canadiennes Bagotville. Les troupes ont paradé avec armes et
épées devant l’officier de
revue, le major-général
Christian Drouin, commandant de la 1re Division aérienne du Canada.

Malgré le fait que la
2e Escadre a vu le jour principalement pour soutenir les
opérations aériennes expéditionnaires à l’étranger, les
opérations domestiques font
maintenant partie de son répertoire. La 2e Escadre a
coordonné les opérations aériennes lors des inondations
au Québec en mai dernier et
elle le fait en ce moment en
Colombie-Britannique pour
aider à combattre les feux de
forêt.

Le colonel honoraire de la
2e Escadre, M. Roger Demers, était accompagné des
colonels honoraires des unités de la 2e Escadre. D’autres
dignitaires étaient présents,
notamment le maire d’Alma,
M. Marc Asselin, ainsi que
des membres de la Fondation
Jean Allard puisque le colonel sortant faisait partie du
conseil d’administration.
Pour son dernier discours, le
colonel Boucher a pris soin
de remercier les militaires
pour leur travail et leurs sacrifices. « J’ai été impressionné par la détermination
et le leadership que les membres de la 2e Escadre ont dé-

Durant son mandat, le colonel Boucher a positionné
stratégiquement
la
2e Escadre comme étant une
organisation ayant une expertise en gestion de commandement et contrôle. De
plus, il a mis en place une
norme au niveau de l’entraînement collectif des Forces
opérationnelles aériennes
déployées, un fait souligné
par le major-général Drouin
dans son allocution : « Sous
votre direction, la 2e Escadre
a développé une approche
standardisée pour cette exi-
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Les colonels Guillette (assis à gauche) et Boucher (assis à droite) signent les
documents officialisant le changement de commandement en compagnie du
commandant de la 1re Division aérienne du Canada, le major-général Drouin (au
centre). Ils sont accompagnés des adjudants-chefs Rousseau et Boucher.
gence critique, qui peut être
adaptée aux besoins, à la
taille et à la portée de la Force opérationnelle aérienne
déployée. […]. Cette approche est devenue un modèle
pour les Forces armées canadiennes. »
Revenant d’une mission où il
a commandé le contingent
aérien canadien durant l’opération IMPACT, le col Guillette a déclaré : « J’ai
confiance en la capacité des

2 Wing has a New Commander
Colonel Luc Guillette became the third commander
of 2 Wing Bagotville, succeeding Colonel Luc
Boucher who held the position for two years.

For his last speech, Colonel

Despite the fact that 2 Wing
was created mainly to support
expeditionary air operations
abroad, domestic operations
are now part of its repertoire. 2
Wing coordinated air operations during the floods in Que-

La mission de la 2e Escadre
est d’optimiser la capacité

expéditionnaire de l’Aviation
royale canadienne en offrant
un support sur mesure, rapide et efficace lors de déploiements. Ceci permet d’assurer
la disponibilité opérationnelle des escadrons de l’Aviation royale canadienne, et ce,
autant au pays qu’à l’étranger. La 2e Escadre accomplit
cette mission en maintenant
en tout temps un niveau
élevé de disponibilité pour
ses propres membres qui sont
les premiers à arriver sur le
terrain.

bec last May and is currently
also doing so in British Columbia to help fight forest fires.
Returning from a mission
where he commanded the Canadian Air Force during Operation IMPACT, Col Guillette
said: "I am confident in the
abilities of the members of 2
Wing to continue to support air
missions, as they have done for
my own mission in the past.
My mission now is to direct
them to bring 2 Wing to an
even higher level of readiness
so they can continue to project
the power of the Royal Canadian Air Force into the world."
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The Change of Command
ceremony was held on July
26th, 2017 at Canadian Forces
Base Bagotville in Hangar 7.
The troops paraded with
weapons and swords before
the reviewing officer, MajorGeneral Christian Drouin,
Commander of 1 Canadian
Air Division.

Boucher took care to thank
the military for their work and
sacrifices. "I was impressed
with the determination and
leadership that the members
of 2 Wing demonstrated," he
said. "Thanks to them, 2 Wing
has contributed to more than a
dozen missions and exercises
in Canada and elsewhere in
the past year alone."

membres de la 2e Escadre à
continuer à soutenir les missions aériennes comme ils
l’ont fait pour ma propre
mission. Ma mission maintenant sera de les diriger pour
amener la 2e Escadre à un
niveau de préparation encore
plus élevé pour qu’ils puissent continuer à projeter la
puissance de l’Aviation
royale canadienne dans le
monde. »

Mot

UN

de l’ADJUDANT-CHEF

Bienvenue à Bagotville!
C

’est pour moi un grand privilège de pouvoir souhaiter la bienvenue aux nouvelles
familles, membres civils et militaires qui se sont joints à notre famille de Bagotville
cet été. Votre bien-être ainsi que vos contributions importantes au succès de nos opérations, de notre organisation et de notre communauté sont au cœur des préoccupations
du Colonel Radiff et moi-même. Soyez certains que nous y veillerons avec diligence et
reconnaissance.
J’aimerais aussi féliciter tous les nouveaux commandants et disciplinaires qui se sont joints aux équipes de commandement de la
BFC Bagotville. Je suis particulièrement heureux de faire équipe
avec vous tous, car vos connaissances et valeurs sont primordiales
au succès de nos missions.
Notre tempo opérationnel étant fréquemment exigeant, je voudrais sincèrement remercier tous les membres
de notre équipe pour votre excellent
travail au courant des derniers mois. J’invite tout un chacun à faire preuve de prudence
dans vos fonctions quotidiennes, à garder l’esprit clair et à maintenir une bonne forme
physique. Nos installations sportives sont excellentes, accessibles à tous, et n’attendent
que votre présence. Votre santé et bien-être se doivent d’être également parmi vos
priorités. En parlant du tempo opérationnel, j’aimerais vous remercier pour l’appui inconditionnel que vous avez offert pour la préparation et l’exécution du Spectacle aérien international de Bagotville 2017. Vos efforts ont contribué au succès incroyable
rencontré.
Par adjuc Marc Corriveau
Adjudant-chef de la BFC
Bagotville et de la 3e Escadre

Encore une fois, la plus sincère des bienvenues à toutes les nouvelles familles. Au plaisir de vous rencontrer.

Welcome to Bagotville!
It is a great privilege for me to be able to welcome our new families, civilian and military members who joined the Bagotville family this summer. Your well-being and your
significant contributions to the success of operations, our organization and our community are of tremendous importance to both Col Radiff and I. Rest assured that your support is greatly appreciated and recognized.
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I would also like to thank all the new commanding officers and disciplinarians that
have joined CFB Bagotville’s leadership teams. I am particularly pleased to be a partner as your knowledge and values are imperative to the success of our missions.
Our operational temp is oftentimes demanding and as such, I would sincerely like to
thank each and every member of our team for the exceptional work over the past several months. I urge each and every one of you to recognize the importance of good
health. Bagotville’s recreational facilities are superb, accessible to all, and only awaiting your presence so, please ensure that your mental and physical well-being become
priorities for you if they aren’t already. Speaking of operational tempo, I would like to
thank you for the unconditional support that was provided during the preparation and
execution of the 2017 Bagotville International Air Show. Your efforts contributed to
an incredible success.
Once again, a heartfelt welcome to all our new families. I look forward to meeting yo u.

Autoroute 70

Un nouveau tronçon qui bouscule les habitudes
Le 25 juillet dernier, des
dizaines d’invités, dont
l’équipe de commandement de la Bagotville, ont
assisté à l’inauguration
d’un nouveau tronçon de
l’Autoroute 70, tout près
de la BFC Bagotville.
Cette cérémonie marquait la
mise en service d’une section de 7,6 kilomètres d’autoroute reliant Chicoutimi
au chemin St-Anicette, permettant ainsi aux automobilistes d’éviter de nombreuses intersections et des arrêts fréquents.
Dès la mise en service du
nouveau tronçon, le personnel de la BFC Bagotville a
dû s’adapter à un nouveau
trajet pour se rendre au travail. Cette situation se poursuivra jusqu’en octobre et
d’autres changements d’itinéraires surviendront à mesure que les travaux avanceront et que les routes secondaires et les voies d’accès à l’autoroute seront mises en chantier.
Pour le personnel en provenance de La Baie, ce n’est
pas avant la fin du mois
d’août qu’il sera possible de
circuler à nouveau sur la
route 170 en direction de la
base et d’éviter ainsi le détour actuel.

Par la suite, au début du
mois d’octobre, des travaux
de pavage seront réalisés
sur la route 170, face à la
base.
Si tout se déroule selon l’échéancier présenté par le
ministère des Transports,
l’ensemble des travaux de
raccordement et de remise

Les différents changements
de route pourraient aussi
avoir une influence sur le
transport scolaire et la circulation des autobus de la
STS. Avec la rentrée des
classes, les parents devront
être attentifs aux consignes
diffusées à ce sujet au cours
des prochaines semaines.
À court terme, la mise en
service de ce nouveau tronçon d’autoroute aura certainement un impact positif sur
la sécurité routière à proximité de la base. L’important
flot de circulation dévié
vers l’autoroute permettra
de diminuer le nombre de
véhicules passant sur la route 170.
Au cours des années, de
nombreux accidents, certains mortels, se sont produits à l’approche des feux
de circulation dans ce secteur. La sécurité du person-

La phase 3 des travaux entourant la mise en service du nouveau tronçon affectera l’accès à la base jusqu’au mois d’octobre.
nel de la BFC Bagotville et
de leur famille qui circulent
régulièrement dans ce secteur est toujours demeurée
une préoccupation pour les
autorités.

nium » (Autoroute 70) est
sans contredit une excellente nouvelle pour la communauté militaire qui, une fois
les travaux complétés, appréciera sans doute les changements.

À compter de 2020, le
ministère des Transports
devrait entreprendre la construction du dernier tronçon
de route qui amènera
l’Autoroute 70 jusqu’au
centre-ville de La Baie.

La mise en service de cette
nouvelle section de ce qui
s’appelle maintenant
« l’autoroute de l’Alumi-

New section of Highway 70
On July 25th, dozens of
guests, including the
Bagotville Comma nd
Team, attended the inauguration of a new section
of Highway 70 near CFB
Bagotville.
The ceremony marked the
commissioning of a 7.6kilometer section of highway, enabling motorists to
avoid many intersections
and frequent stops.
As soon as the new section
was put into operation,
CFB Bagotville personnel
had to adapt to a new route
to work. This will continue
until October when further
changes in itineraries will
occur as work progresses
and construction on secondary roads and highway
access roads are started.

If everything is done according to the schedule
presented by the Ministry
of Transportation, all road
work will be completed on
October 10th.
School transportation and
STS bus traffic may also be
affected by the road
changes. Parents will have
to pay attention to the information that will be
given in the coming weeks,
with the new school year
fast approaching.
Right away the roads will
be safer near the base,
thanks to this new section
of highway. The large flow
of traffic deviated to the
highway will reduce the
number of passing vehicles
on Highway 170.
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Ceux arrivant de Chicoutimi
devront se contenter d’une
circulation en alternance
jusqu’à la fin septembre sur
la route 170 en raison des
travaux de raccordement
entre le carrefour giratoire
de l’aéroport et le chemin
de Grande-Anse.

en état des chaussées sera
terminé le 10 octobre prochain.

Campagne d’échantillonnage de l’eau souterraine

Surveillance rigoureuse de la nappe phréatique
Le Bureau de l’environnement de la BFC Bagotville (BEB) a amorcé en
juin sa campagne annuelle d’échantillonnage des
eaux souterraines. Des
275 puits creusés sur le
territoire de la base, 152
seront échantillonnés cet
été.
Ce suivi de la nappe phréatique a comme principal
objectif la surveillance des
concentrations de contaminants provenant de l’activité humaine qui pourraient
potentiellement se retrouver dans la nappe phréatique et de veiller au respect
des règlements, des politiques et des directives en
vigueur.
Depuis 1992, ces campagnes de surveillance ont
lieu d’une à deux fois par
année, au printemps et/ou à
l’automne. Un peu partout
sur le territoire de la Base,
il n’est pas rare d’observer

des cylindres rouges ou
noirs d’environ un mètre de
hauteur. Ces derniers sont
en fait des puits d’observation de l’eau souterraine,
dont la profondeur varie de
deux à plus de quatrevingts mètres et qui permettent d’atteindre la nappe phréatique, c’est-à-dire
l’eau emmagasinée sous la
surface de la terre.
Cette nappe d’eau souterraine est principalement
alimentée par l’eau de
pluie, qui s’infiltre dans le
sol et qui entraîne avec elle
toutes sortes de produits
chimiques présents à la surface. Ces puits sont installés de manière permanente
à des endroits stratégiques
sur le territoire de la BFC
Bagotville, dans le cadre
du suivi des sites contaminés fédéraux.
Tout au long de la campagne d’échantillonnage, il

vous sera possible d’observer fréquemment sur la base des membres de l’équipe
du bureau d’environnement
occupés à échantillonner
ces puits. Concrètement,
les tâches nécessaires à l’échantillonnage d’un puits
consistent à pomper l’eau
souterraine pour s’assurer
de l’élimination d’eau stagnante et de particules pouvant s’y être accumulées et
afin de recueillir des échantillons représentatifs de la
colonne d’eau.
Une fois l’échantillonnage
complété, les bouteilles
remplies sont acheminées à
un laboratoire externe, afin
que des analyses soient effectuées. Le choix des paramètres à analyser est stratégiquement établi en fonction des polluants potentiellement présents dans le secteur visité. Selon les activités passées ou actuelles
ayant lieu dans chaque sec-

Les techniciens du Bureau de l’environnement prélèvent des échantillons d’eau souterraine.
teur, les analyses peuvent
concerner différents produits chimiques dont la
présence est soupçonnée.
Au cours des diverses campagnes d’échantillonnage,
les analyses effectuées ont
permis d’améliorer les procédures d’utilisation de
certains produits sur la Base. On a notamment éliminé l’utilisation de l’urée

comme déglaçant sur les
pistes au cours des années 90 afin de protéger la
nappe phréatique de la
contamination.
Finalement, si des contaminants étaient détectés, des
mesures seraient mises en
place afin de corriger la
situation en filtrant l’eau à
l’aide de différents matériaux, tel le charbon actif.

Groundwater under surveillance
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In June, Bagotville Environmental Bureau (BEB)
began its annual groundwater sampling campaign. Two hundred and
fifty-two wells were dug
on the base and 152 will
be sampled this summer.
These surveys have been
conducted once or twice a
year in the spring and / or
fall since 1992.
Once the sampling is completed, the filled bottles are
transported to an external
laboratory for analysis.
How the sample will be
analyzed is determined by
what pollutants are potentially present in the area.
Depending on past or cur-

rent activities in each sector, the analyzes may involve different chemicals
that are suspected of being
present. During the various
sampling campaigns, the
analyzes carried out made
it possible to improve the
procedures for using certain products on the base.
For example, the use of
urea was eliminated on the
runways during the 1990s
to protect the water table
from contamination.
If contaminants are detected, measures will be
taken to correct the situation by filtering water using different materials,
such as activated carbon
filtration.

Entrevue avec le colonel William Radiff

Rencontre avec un homme d’action
C’est un homme chaleureux
et dynamique qui a accueilli
l’auteur de ces lignes dans son
bureau quelques jours à peine
après sa prise de commandement de la 3e Escadre et de la
BFC Bagotville.
Le colonel Radiff est un homme
d’action et ça se voit dès qu’on
entre. La première chose qui
surprend c’est qu’il n’y a même
pas de chaise derrière son bureau. « Je préfère travailler debout. Je n’aime pas être assis
longtemps et comme je dois
passer plusieurs heures à mon
bureau, c’est plus confortable
pour moi », explique-t-il, installé devant son écran soutenu par
un imposant système de leviers
et de tablettes surélevées.
Une fois installé autour de la
petite table devant son bureau,
le nouveau commandant admet
qu’il est un peu nerveux à l’idée
de donner sa première longue
entrevue en français. Il faut dire
qu’il n’a pas eu beaucoup l’occasion de pratiquer la langue de
Molière depuis sa dernière affectation à Bagotville il y a
10 ans. À voir tous les efforts
qu’il met à trouver le mot juste
et à retrouver une certaine fluidité en français, on peut parier
qu’il en surprendra plusieurs
d’ici quelques mois. « C’est
important pour moi. Je veux
avoir le bon mot pour que mon
message soit bien compris »,
ajoute le colonel Radiff.
Se décrivant davantage comme
un leader que comme un gestionnaire, il compte prendre un
peu de temps au cours des prochaines semaines pour

« surveiller la plage », dit-il,
traduisant une expression anglophone. « On doit regarder ce qui
se passe pour pouvoir déterminer les besoins et discuter avec
les différents responsables en
place. En tant que meneur, je
laisse les spécialistes faire leur
travail, il est important de savoir
déléguer. Je donne des orientations et des priorités. Je suis là
pour travailler pour les gens de
Bagotville », résume le nouveau
commandant lorsqu’on l’interroge sur son style de gestion.
Amoureux de plein air, de pêche à la mouche et de randonnée en raquettes, le col Radiff
est aussi un adepte de la chasse
à l’arc traditionnel. Il a d’ailleurs transmis cette passion du
tir à l’arc à toute sa famille.
Avec son épouse et ses deux
garçons, il compte bien profiter
de la nature, des rivières et des
parcs de la région en famille au
cours des deux prochaines années.
Le mot « famille » est revenu
très souvent au cours des quarante-cinq minutes qu’a duré
l’entrevue. « Ma famille est incroyable, ma femme est exceptionnelle. Je suis chanceux
qu’ils me soutiennent autant.
Nous avons déménagé beaucoup depuis que je suis dans les
Forces armées canadiennes.
Mes fils de 11 et 13 ans sont
déjà comme des adultes. Nous
avons une famille unie et j’en
suis fier », résume celui qui place les familles des militaires en
très haute estime.
« Nous ne pouvons pas accomplir notre mission sans savoir

que les membres de nos familles
sont bien, qu’ils sont en sécurité
et qu’ils ont le soutien nécessaire », lance le colonel lorsqu’on
l’interroge sur ses priorités en
tant que commandant.
Il est intimement convaincu que
les familles des militaires sont
partie prenante de l’organisation
qu’il commande. « Votre famille peut faire des choses exceptionnelles si elle sait pourquoi
elle le fait. Il faut renforcer les
liens entre les membres de la
communauté », ajoute le colonel
Radiff.
En ce qui concerne le fonctionnement de la base, le commandant affirme que ses prédécesseurs ont mis en place une organisation remarquable et qui a
fait ses preuves, il n’a donc pas
l’intention de tout transformer.
Conscient que le commandement de la 3e Escadre et de la
BFC Bagotville est probablement sa dernière affectation
aussi près de l’action, le colonel
Radiff compte bien en profiter et
garder de la place dans son ho-

raire chargé pour prendre place
derrière les commandes d’un
CF-18. « Le travail n’arrête jamais, il faut prendre le temps
pour voler. Piloter, c’est réconfortant pour moi. En vol, je
suis dans ma zone de confort »,
affirme celui qui en sera à sa
30e année de service au sein des

Forces armées canadiennes l’an
prochain.
Ceux qui veulent en savoir davantage sur sa vision et ses
orientations en tant que commandant sont invités à lire ou à
relire le texte du colonel Radiff
paru dans l’édition de juillet.

Interview with Col Radiff
Col. Radiff proved himself to
be a warm and dynamic person from the very start of the
interview, welcoming our
reporter into his office just
days after taking command
of 3 Wing and CFB Bagotville.

Once we get comfortable, the
new commander admits that
he is a little nervous about

giving his first long interview
in French. He has not had
much practice speaking
French since his last assignment in Bagotville 10 years
ago. However, he carefully
chooses the right words and
his fluidity is impressive with
even more improvement
surely to come.
Describing himself more as a
leader than as a manager, in
the coming weeks he plans to
take a little time to "monitor
the beach''
Outdoor enthusiasts fly fishing
and snowshoeing, Col Radiff
is also a fan of traditional bow
hunting. He passed on the passion of archery to his family.
With his wife and his two
boys, he plans on enjoying the
nature, rivers and parks in the
area with his family over the
next two years.

When asked about his priorities as commanding officer,
the word "family" came back
very often during the forty-five
minutes of the interview. "We
cannot fulfill our mission without knowing that our family
members are well, safe and
supported," explains Col
Radiff. He firmly believes that
military families are part of the
organization he commands.
With regards to the functionality of the base, the new commander says that his predecessors have set up a remarkable
organization that has proved
itself, so he does not intend to
transform everything.
Those who want to know more
about his vision and directions
as a commander are invited to
read or re-read the text of
Colonel Radiff published in
the July edition of the Vortex.
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He is a man of action and it
shows as soon as one enters
his office. The first thing that is
surprising is that there is not
even a chair behind his desk. "I
prefer to work upright. I do not
like to sit for a long time and
as I have to spend several
hours in my office, it's more
comfortable for me to stand,
"he explains, standing in front
of his computer screen that has
been installed in a raised position.

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD

Même s’il aime travailler debout, le nouveau commandant a quand même pris le temps de s’assoir
pour discuter avec le rédacteur en chef du Vortex.

Le colonel Radiff a pris le commandement de la
3e Escadre et de la BFC Bagotville le 6 juillet et quelques
jours plus tard, il accordait une entrevue au Vortex.

Pour favoriser une meilleure santé

Un nouveau parc d’entraînement voit le jour
Au cours des derniers mois,
la gestionnaire des loisirs,
Mme Claire Deschênes, a
élaboré et assuré l’implantation d’une nouvelle station d’exercice près du centre communautaire de la
base.
Cet ajout permet à tous les
membres de la communauté
de faire de l’entraînement
appuyé par des prescriptions
d’exercices complets, simples
et sécuritaires et ainsi d’améliorer leur condition physique. L’idée était d’offrir une

aire d’entraînement près d’un
parc où les enfants peuvent
jouer pendant que les parents
s’entraînent. « Chaque pas
vers une culture de la santé
nous rapproche de notre vision à Bagotville, soit d’aider
les membres de notre communauté militaire à adopter
de saines habitudes de vie »,
a déclaré Mme Deschênes.
La simplicité de l’installation
permet aux parents d’inculquer
de bonnes habitudes de vie aux
enfants en les initiant à certains
exercices de base.

Attention à la déshydratation!
Faites-vous de l’exercice par temps chaud? Si oui, réduisez les risques de troubles associés à la chaleur!
La déshydratation, les crampes musculaires ou un coup de
chaleur diminuent la performance physique. Si on fait de
l’exercice, si on s’entraîne ou si on participe à une compétition quand il fait chaud, on perd davantage de fluide en
transpirant et on court le risque de se déshydrater. Une alimentation à faible teneur en sel (sodium) et la perte de sodium provoquée par la transpiration peuvent causer des
crampes musculaires ou des troubles associés à la chaleur.

Selon la gestionnaire, ces
stations d’entraînement reflètent exactement la vision du
programme de conditionnement physique. « Cette année, l’accent est mis sur les
entraînements de 30 minutes
pour la bonne forme physique
afin de rendre la santé à por-
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On a plus tendance à boire suffisamment de liquide pour
remplacer la perte de fluide causée par la transpiration si
l’on boit un breuvage dont on aime la saveur, qui est frais et
facilement accessible, qui contient un peu de sodium (de 0,5
à 0,7 g/litre) (ajoutez 1,5 ml ou ¼ de cuillerée à thé de sel
par litre) et qui contient des glucides (de 40 à 80 g/litre).
Source : www.coach.ca

Plusieurs programmes et services ont été offerts afin d’en
promouvoir les bienfaits. Parmi ceux-ci, notons le camp
d’entraînement du midi, le
parc d’entraînement, des arti-

cles éducatifs et le groupe de
course. « C’est avec fierté
que toute l’équipe PSP du
conditionnement physique,
sports et loisirs travaille constamment à parfaire les services offerts à notre communauté », résume la responsable.

A new Exercising Park new available
In the past few months,
Recreation Manager Claire
Deschênes has developed
and implemented a new
exercise station near the
community center at the
base.
This add-on allows the entire
community to practice train-

ing that is supported by comprehensive, simple and safe
exercises to improve physical
fitness. The idea is to provide
a training area near a park
where children can play
while the parents are training.
"Every step towards a healthy
culture brings us closer to our
vision in Bagotville of help-

ing members of our military
community to adopt healthy
l if es ty le s," s aid Ms .
Deschênes.
The simplicity of the installation allows parents to instill
good habits to children by
introducing them to certain
basic exercises.

Hangar 2

Quand le temps est chaud et humide, le corps a de la difficulté à se débarrasser de la chaleur. Lorsque l’exercice fait
augmenter la température corporelle par temps chaud et
humide, on s’expose davantage aux troubles associés à la
chaleur.
Pour réduire le risque de déshydratation et de troubles associés à la chaleur, il faut : 1) boire suffisamment de liquide
(consultez la fiche de renseignements nutritionnels Les liquides et les athlètes); 2) ajouter un peu de sel dans son alimentation; 3) s’acclimater à l’environnement chaud ou humide du lieu d’entraînement ou de compétition en faisant de
l’exercice dans des conditions chaudes et humides semblables.

tée de main », ajoute Claire
Deschênes.

Afin
de
souligner
le 75e anniversaire de
la BFC Bagotville,
nous vous proposerons au cours des
prochaines éditions de
courtes
capsules
historiques portant sur
différents
bâtiments
construits au fil des
ans à Bagotville.

Le hangar 2 est présent à la BFC Bagotville depuis 1942. Le bâtiment a eu
différentes vocations au fil des années. Par exemple, à partir de mai 1957, il
accueille les CF-100 Canuck du 413e Escadron Tusker. Quelques années
plus tard, soit en 1968, le 410e Escadron Cougar prend possession du bâtiment avec ses CF-101 Voodoo. Après le départ des Cougars en 1982, le
hangar 2 abrite le matériel de maintenance d’équipement lourd et de véhicules. Les membres du Transport ont pour tâche de fournir le transport
opérationnel et administratif à toutes les unités de la BFC Bagotville. Bientôt, ce témoin de la Seconde Guerre mondiale disparaîtra lorsque le nouveau hangar du Transport et Génie électrique et mécanique sera construit
aux abords des pistes en 2020.
Produit en collaboration avec le Musée de la Défense aérienne de Bagotville
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Les changements de commandement en bref
En plus des changements de commandant à la tête de la BFC Bagotville, de la 3e Escadre et de la 2e Escadre, dont nous avons fait
état dans les pages du Vortex au cours des dernières éditions, plusieurs changements se sont aussi déroulés au cours de l’été pour
d’autres unités basées à Bagotville. Voici un résumé de ces changements.

3e Escadre
425e Escadron tactique d’appui au combat

433e Escadron tactique d’appui au combat

12e Escadron de radar

Le lcol Timothy Woods a pris le commandement de l’Escadron 425 le 14 juillet. Il
succède au lcol Dave Turenne.

Le 13 juillet, le lcol Jared Penney a succédé
au lcol William Mitchell à titre de commandant des Ti-Pics.

Le 19 mai, le maj Bryan Millard a pris les
commandes du 12e Escadron de radar. Il a
remplacé le maj Joshua Riley.

2e Centre de disponibilité opérationnelle expéditionnaire

4e Escadron de génie construction

2e Escadre
2e Unité de coordination de composante aérienne

PHOTO : OS ERICA SEYMOUR — 4e ESCADRE

Le 13 avril 2017, le lcol Paul-Éric Gilbert a
pris le commandement de la 2e UCCA du
lcol Francis Mallet. La mission de l’unité
est d’aider un commandant à planifier,
coordonner, diriger, surveiller et évaluer
toutes les activités liées à la conduite des
opérations aériennes déployées.

Le 6 juin, le lcol Steve Belley a pris les
commandes du 2e CDOE des mains du lcol
René Poirier. Le 2e CDOE a comme mandat
principal de produire une normalisation de
l’entraînement collectif lié à la conduite des
opérations aériennes déployées.

Le 6 juin 2017, la maj Megan Harding a confié
le commandement du 4e EGC au major Jason
Hartwig. Cet escadron de la 2e Escadre est
situé à Cold Lake. Il est responsable de fournir des capacités d’ingénierie à l’Aviation
royale canadienne et de dispenser des cours
spécialisés aux ingénieurs.

Unités hébergées à Bagotville
10 EITA, Détachement de Bagotville

25e Centre de services de santé

Disciplinaires
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Plusieurs disciplinaires d’unité ont aussi changé au
cours de l’été à Bagotville. En voici la liste.

Escadron 433 — adjuc Ian Wallace a
remplacé l’adjuc Simon Beaulieu.
12 ER — adj Éric Blouin a succédé à
l’adj Norman Wafer.

Le capt Nicholas Zavergiu est devenu commandant du Détachement de Bagotville du
10e Escadron d’instruction technique appliqué à la place du capt Pierre Maltais. La
cérémonie a eu lieu le 5 juillet.

Le 25e Centre de services de santé des Forces canadiennes est maintenant commandé par le capc Mildred Casey-Campbell qui
a succédé au maj Patrick Lebeau le 7 juillet
dernier.

Division de l’Administration — l’adjum MarieHélène Gagnon a succédé à l’adjum Chantal
Audet.
Division des Opération — l’adjuc Marc
Beaumier a remplacé l’adjuc Serge Longpré.

HOCKEY-BALLE
COMPÉTITION
Cinq pompiers de la BFC Bagotville représentaient les FAC du 7 au 9 juillet dernier lors de la
compétition annuelle des pompiers de DolbeauMistassini. Cpl Philippe Couture, cpl Marius Cyr, cpl
Jonathan Guay, avr Sean Shuttleworth et avr Maxime Croteau (capitaine d’équipe) ont remporté le trophée de la 3e position parmi toutes les équipes ainsi
que le trophée du « meilleur esprit d’équipe » décerné à l’équipe ayant fait preuve d’un esprit de corps
hors pair. Une cinquantaine de pompiers de partout
au Québec ont pris part à cette compétition.

L’équipe masculine de hockey-balle de Bagotville a remporté la finale du
championnat national le 3 août à la BFC Borden. L’équipe de Bagotville, qui représentait la région du Québec, a défait les représentants de l’Atlantique par le
compte de 2 à 1 au cours d’un match très chaudement disputé. Le capitaine de
l’équipe de Bagotville, le cpl Théodore Van Houtte, a reçu le titre de joueur le
plus utile à son équipe lors de la finale.

BASEBALL
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Le colonel honoraire de l’Escadron 433, le
col(h) Luc Boivin, a assisté, le 2 août dernier à Québec, à l’annonce de la première édition de la Coupe
des maires Birk’s organisée au profit de la Fondation des Amis de l’Aviation royale du Canada. Ce
match de baseball se tiendra le 19 août et opposera
les Amis des Capitales de Québec aux Amis des Expos de Montréal au Stade Canac de Québec. On voit
ici M. Boivin en compagnie du maire de Montréal,
Denis Coderre, fier partisan d’un retour des Expos
dans la métropole.

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

7$
3$
15 $

Gratuit avec
carte PSL
OBLIGATOIRE

Randonnée et vélo de montagne
Endroit

Activité

Bec Scie
(418) 697-5132

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

Prix
régulier
3,50 $
2,55 $
Gratuit

Tarification
PSL
2$
1$
Gratuit

Croisières et détente
Endroit

Activité
Départ de La Baie
Retour à La Baie
Du 1er juillet au 4 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

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

Croisière
Ste-Rose
(418) 543-7630
1-800-363-7248

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

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

Parc
Rivière-duMoulin
(418) 698-3235
ou
Rivière-auxSables
418-698-3000

Activité

Saguenay paintball
Chicoutimi
418-693-3334
Saguenay Mini-golf
Extreme SPK
Chicoutimi
418-693-3334
Saguenay Go-Kart
BUGGY
418-693-3334
Parc aventure,
Cap-Jaseux
418-674-9114
1-888-674-9114

68,99 $
35,64 $

56,33 $
23 $

48 $
20,01 $

40 $
10,01 $

Activité
10 minutes:
15 minutes:
Enfant 15 ans et – 15 min.:
Mentionnez lors de la réservation
Site extérieur : 4 heures de jeu ou
Site intérieur : 3 heures de jeu
Demi-journée:

Tarification
PSL

26 $
33 $
21 $

19,01 $
24 $
10,01 $

36 $

25 $

12 $
8$

5$
3$

15 $

8$

47,71 $
39,95 $

35 $
25 $

21,56 $

10,01 $

Un mini-golf qui se joue dans le noir!

16 ans et +
15 ans et Randonnée de 10 minutes en
Buggy-Go Kart NOUVEAU
pour les 6 à 11 ans
Fjord en arbre
Circuit junior/adulte
Adulte 18 ans & + (1m80):
Junior 8 - 17 ans (1m80) :
Parcours jaune pour les
enfant 8 ans & + (1m40) :

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

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

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

Retour en tyrolienne non inclus
Supplément de 14,65 $

54,90 $
46,85 $

42 $
32 $

47,71 $
39,95 $

35 $
25 $

25 $
35 $

15 $
25 $

Prix
régulier

Tarification
PSL

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$

2 à 8 ans:
9 ans à 13 ans:
Adulte 14 ans et +:

16 $
11 $
6,50 $

8$
3$
2$

13 $

6$

Adulte 18 ans & + :
Junior 8 - 17 ans (1m50) :
Équitation
1 heure :
1,5 heure :

Loisirs enfants / famille
Endroit
66,68 $
34,49 $

50 $
20,01 $

Prix
régulier

Tarification
PSL

Location d’embarcation
Endroit

Saguenay karting
Chicoutimi
418-693-3334

Tarification
PSL

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

Endroit

POUR LES PASSES ANNUELLES
Location d’embarcation pour
Carte Accès Saguenay obligatoire.
promenade sur la rivière
Disponible dans les bibliothèques
de Saguenay. Gratuite pour résidents.
(1 heure) : kayak, canot, pédalo
NON-RÉSIDENTS : 24 $ / 2 ans
NOUVEAU à RIVIÈRE-AUX-SABLES
Planche à pagaie (paddle board)
4$
Kayak, canot, pédalo :
8$
15
$
Passe annuelle Adulte :
30 $
8
$
Passe annuelle Enfant :
20 $

Savana Centre
d’amusement
1756, Desbiens
Chicoutimi
418-696-1111
Mille lieux
De la coline
418-698-7000

Aquafun
Hôtel Le Montagnais
418-543-1521

Activité

Parc aquatique intérieur
Voir les détails au:
www.lemontangais.qc.ca
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

Zoo de
Falardeau
296, Rang 2
418-673-4602

www.zoodefalardeau.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
EST NÉCESSAIRE POUR CHAQUE
BILLET PRÉSENTÉ AU 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 :
Parc & Tyrolienne
Adulte 12 ans & + :
Enfant 5 à 11 ans (Gr min. 1m20):
Caverne, Parc & Tyrolienne
Adulte 12 ans & + :
Enfant 5 à 11 ans (Gr min 1m20):

Village fantôme
Val-Jalbert
418-275-3132

Musée du Fjord
La Baie
418-697-5077

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

33 $
26,99 $
19,01 $
9$

12,50 $

6$

24,50 $
24,50 $

16,99 $
24,50 $

Champs de pratique :
Mini-Putt :

9,50 $
7$

8,25 $
3$

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

15 $
9$
Gratuit

7$
3$
Gratuit

20 $
12,50 $
Gratuit

8$
5$
Gratuit

Quelques règles importantes

35 $
24 $

22 $
12 $

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

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

32 $
16,25 $
Gratuit

18 $
6$
Gratuit

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

15 $
8,50 $
Gratuit

7$
3$
Gratuit

20 $
10 $

7$
2$

25 $
15 $

10,01 $
5$

14,50 $
10 $
7$

5$
4$
2$

Accès à toutes les expositions
(tablette électronique incluse), comprend aussi la visite de la base.

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)

 Droit d’accès aux sentiers de VTT autorisés
 Passe de golf junior

24 $
12 $

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

Tarification
PSL

Remboursement passe de saison été 2017

40 $
27,50 $

Accès au site seulement
Adulte 14 ans & +
Enfant 6 à 13 ans
Spectacle équestre
Voyez l’horaire de représentations au
www.sitenouvellefrance.com
Adulte 14 ans & +
Enfant 0 à 13 ans

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

Prix
régulier

Activité

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

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

La carte PSL magnétique est la seule carte d’identité pouvant
être utilisée pour le programme plein air.
Très important : Carte militaire, carte dépendant CIFM, carte employé civil,
ancienne carte PSL plastique, ne serons pas autorisées.
Faites faire votre carte le plus tôt possible.
N’attendez pas à la dernière minute.
Billets en vente
du lundi au vendredi de 10 h 15 à 21 h
les samedi et dimanche de 9 h à 16 h
N.B. Aucun remboursement de billet ou carte de saison ne sera 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.

Voyez les nouveautés en page 14
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Site de la
Nouvelle-France
St-Félix-D’Otis
418-544-8027

45 $
38,50 $
31,50 $
19 $

Endroit

Votre section des loisirs a conclu plusieurs partenariats dans d’autres La Maison Pilates
sites d’activité de la région qui ne peuvent faire partie du programme de M. Guy Bouchard (www.guybouchard.com)
rabais avec les billets acheté au comptoir PSL.
10 % d’escompte sur les activités suivantes :
Zumba Pilates, Pilabox, Pilabar

Par contre, nous désirons vous faire bénéficier d’un % de rabais direc- Présentation de la carte PSL obligatoire
tement aux sites d’activités. Tous les endroits énumérés ici-bas dans le Appeler pour connaître la programmation et rédocument, seront très heureux de vous accueillir cet été.
server 418-693-5180. (Ne peut être jumelé à toute
autre promotion)

Diffusion Saguenay

La Baie en Kayak

La Fabuleuse Histoire d’un Royaume :
Tarification spéciale :
Adulte : 43,75 $ (prix régulier : 57,50 $)
Prix régulier Étudiant: 31$
Prix régulier enfant 12 ans & moins: 14$

810 rue Mars, La Baie

Pour la majorité des spectacles de
Diffusion Saguenay obtenez un escompte de 10 %
www.diffusion.saguenay.ca pour connaître
la programmationʺ
Pour connaître les spectacles éligibles et réserver
vos billets vous devez appeler au 418-698-4080
 Mentionner que vous êtes de la BFC Bagotville et
que chaque personne possède sa carte PSL.
 Avoir votre carte de crédit pour le paiement.
Chaque membre de la famille doit aller à la billetterie
le jour du spectacle et montrer sa carte PSL.

Ferme 5 étoiles, Sacré Cœur
465 Route 172 W, Sacre-Coeur-Saguenay G0T 1Y0
Escompte de 15 %
Pour connaître les activités et la tarification :
www.ferme5etoiles.com
 Kayak de mer
 Visite du refuge des animaux sauvages
 Randonnée à cheval, etc…
Pour recevoir votre escompte et réserver votre
activité vous devez :
 Appeler directement à la Ferme 5 Étoiles au
418-236-4833 ou le 1-877-236-4551
 Mentionner que vous êtes membre de la BFC
Bagotville et que chaque personne a sa carte PSL
orange ou bleue.
 La carte PSL est obligatoire la journée de l’activité pour bénéficier du rabais.

CIAR, Lac à la Croix
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Centre d’interprétation de l’agriculture et de la ruralité
281 rue Saint-Louis, Métabetchouan-Lac-à-la Croix
Escompte de 10 % pour les activités familiales
suivantes:
 La petite ferme
 Potager & verger
 Balade en chariot dans le village.
 Labyrinthe 2017
Ouvert du 4 juin au 22 octobre
Tous les jours de 10 h à 17 h

Escompte de 15 % sur les excursions
et les locations suivantes
3 heures : 52$ plus taxes.
5 heures : 90$ plus taxes.
Excursions personnalisés : prix variable selon le lieu
choisi : 140 $ +txs et plus par jour.
La journée complète : environ 8 heures : 120 $ +txs
Les prix sont par personne.
Pour bénéficier des rabais et réserver:
 Appeler directement à La Baie en Kayak, au
581-234-8805
 Mentionner que vous êtes membre de la BFC
Bagotville
 La journée de votre activité, chaque membre de la
famille doit montrer sa carte PSL.
Pour connaître les activités et la tarification :
consultez la page Facebook de La Baie en Kayak

Cinéma Odyssée, Place du Royaume
Représentation en anglais
jeudi soir et dimanche après-midi:
Prix au guichet 8 $ / adulte et 5 $ / enfant
(Ajoutez 3 $ pour les films en 3D)

Retour de contribution de 3 $ par adulte au comptoir
PSL sur présentation de votre billet après la représentation.
Représentation en français le mardi:
Prix au guichet du cinéma Odyssée: 6,50 $ / adulte
et 6,50 $ / enfant (ajoutez 3$ pour les films en 3D)
Retour de contribution de 1,50 $ au comptoir PSL
pour tous les membres avec carte.

Massothérapie, Mélanie Thériault
2309, rue Saint-Dominique, Jonquière
Profitez d’un rabais de 10 $, sur les soins de massothérapie suivants : massage suédois, détente,
thérapeutique, sportif, femme enceinte, enfant
Présentation de la carte PSL obligatoire
(Reçu pour assurances sur demande)
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion
Rendez-vous ou pour information : 418-542-3111

Sylouette Pilates & Massothérapie
Mme Sylvie Ouellette, 418-290-2700

Pour bénéficier du rabais chaque membre de la
famille doit montrer sa carte PSL.

Instructeur certifiée pilates et massothérapeute
Pilates : 10 % d’escompte
Massothérapie : 5 %
Présentation de la carte PSL obligatoire

Pour connaître les activités et la tarification
consultez le :
www.CIAR-lacalacroix.com

Appeler pour connaître la programmation et réserver
votre place. (Ne peut être jumelé à toute autre promotion)

Lavanya Yoga
361 rue Albert , La Baie, (au-dessus de la Caisse
Populaire) 418-944-9644
10% d’escompte pour une session complète de
15 semaines. Cours de yoga offert: initiation, découverte, progression, prénatal, postnatal, maman-bébé,
massage bébé.
Présentation de la carte PSL obligatoire
Appeler pour connaître la programmation
et réserver votre place : 418-944-9644
Ne peut être jumelé à toute autre promotion

Yuzu sushi, Chicoutimi
Rabais sur certaines variétés de sushi en tout temps.
Appeler pour connaître les détails au 418-543-5522
Présentation de la carte PSL obligatoire.

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

NOUVEAUTÉ 2017 - PARTENARIATS

Au tableau d’honneur
PROMOTIONS

Maj Dionne

Maj Ouellet

Sgt Bisson

Adj Chaskavich

Adj Dionne

Sgt Bernier

Lt Couture

Adj Parenteau

Adjum Dionne

Sgt Bédard

Sgt Daigle

Sgt Couture

Sgt Laevens

Lt Kirouac

Sgt Godin

Cplc Huard

Cpl Guballa

Cplc St-Louis

Slt Bolduc

Cpl Sarrazin

Cpl Rolfe

Cpl Lavoie

Cpl Tremblay

Cplc Parent

Cpl Miniers

Cplc Doiron

Avr Boucher

Avr Boudreau

Avr Fiset

Lt Garrido

Avr Fortier

Avr Labelle

Avr Gauvreau

Avr Quinn

Avr Vigeant

Avr Leclerc-Tittley

Slt Lacasse

Avr Ayari

Avr Carrier

Avr Fortier

Cpl Sauvageau

Cpl Singer

Slt Coulombe

Avr Fillion

Sgt Grady

Capt Sultan

* Le grade indiqué est celui auquel le militaire a été promu.
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Adj Beauchamps

Activités récréatives — Recreation activities
Tarification et horaire — Pricing and schedule
Inscription — Registration
Au Centre communautaire — At Community Center
Jeudi 24 août de 15 h à 18 h 30
Thursday, August 24th from 3:00 pm to 6:30 pm

Cours de natation du 23 septembre
au 26 novembre
Swimming lessons from September 23rd
to November 26th

Activités sportives
et entraînements
Sports activities and training
Activités

8 cours en 10 semaines - Pas de cours les fins de semaine
du 7 et 8 octobre et du 11 et 12 novembre
No lessons week-end of October 7 & 8 and November 11 & 12

Heure
Hours

Journée
Day

Niveau
Level

Type
de cours

Prix
Cost

9 h 15 à 10 h

Samedi – Saturday

Niveau 1A (5 ans +)

6 max - sans parent

55$

Samedi – Saturday
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55$

10 h à 10 h 30
10 h à 10 h 30

Samedi – Saturday
Samedi – Saturday

Salamandre A (3 – 5 ans)
Etoile de Mer (6 – 18 mois)

6 max - sans parent
10 max - avec parent

50$
50$

10 h 30 à 11 h
10 h 30 à 11 h

Samedi – Saturday
Samedi – Saturday

Poisson-Lune A (3 – 5 ans)
Canard (18 – 30 mois)

6 max - sans parent
10 max - avec parent

50$
50$

11 h à 12 h
11 h à 12 h

Samedi - Sathurday
Samedi - Sathurday

Niveau 6
Niveau 5

8 max – sans parent
8 max- sans parent

60$
60$

12 h à 12 h 45

Samedi – Saturday
Samedi – Saturday

Niveau 2A (5 ans +)

9 h 15 à 10 h

Dimanche - Sunday

Niveau 4 (6 ans +)

9 h 15 à 10 h

Dimanche - Sunday

Baleine A (3 – 5 ans)

12 h à 12 h 45

Entrainement
par Intervalle
2

6 max - sans parent
Crocodile A (3 – 5 ans)

Niveau 3 (6 ans +)

10 h à 10 h 30
10 h à 11 h

Dimanche - Sunday
Dimanche - Sunday

Tortue de Mer (30 - 36 mois)
Niveau 9 – 10 (6 ans +)

10 h 30 à 11 h

Dimanche - Sunday

11 h à 11 h 45

6 max - sans parent
6 max - sans parent

55$

6 max - sans parent
6 max - sans parent

55$

10 max - avec parent

55$

Instructeur

Pilates

20 septembre
65$
Nathalie Bouthiette
au 29 novembre
11 cours / lessons
Instructeur
Mercredi / Wed.
qualifié FIS
18 h 30 à 19 h 20
19 septembre
100$
au 28 novembre
Sylvie Ouellette
11 cours / lessons
Mardi / Tuesday
Instructeur qualifié
12 h à 12 h 50

Aikibudo

18 septembre
au 29 novembre
Lundi / Monday
Mercredi / Wed.
19 h à 20 h 30

20 $ par mois

Judo

19 septembre
au 28 novembre
Mardi / Tuesday
Jeudi / Thursday
12 h à 12 h 50

Cours gratuit
Mais chaque
membre doit
payer son
accréditation
à la fédération
de judo (90$)

55$

10 max - sans parent

50$
60$

Salamandre B (3 – 5 ans)

6 max - sans parent

50$

Dimanche - Sunday

Niveau 1B (5 ans +)

55$

11 h à 11 h 45

Dimanche - Sunday

Niveau 2B (5 ans +)

6 max - sans parent
6 max - sans parent

11 h 45 à 12 h 30
11 h 45 à 12 h 45

Dimanche - Sunday
Dimanche - Sunday

Crocodile B – Baleine B ( 3 – 5 ans ) 6 max - sans parent
10 max - sans parent
Niveau 7 – 8 (6 ans +)

Prix

65$
18 septembre 11 cours / lessons
Entrainement
Nathalie Bouthiette
au 4 décembre
Pas de cours
par Intervalle
Instructeur
Lundi / Monday
le 9 octobre
1
qualifié FIS
18 h 30 à 19 h 20
No lesson
October 9

Niveau avec parent / level with parent: Étoile de mer, Canard, Tortue de mer
Niveau sans parent : tous les autres niveaux / level without parent all other levels

9 h 15 à 10 h

Date – Jour –
Heure

55$
55$
60$

Martin Lavoie
Patrick Beaulieu
Instructeur qualifié

Sylvain Bouchard
Instructeur qualifié

Cardio-Latino
Nouvelle
activité /
New activity

20 septembre
65$
au 29 novembre
11 cours / lessons
Mercredi / Wed.
Voir description
12 h à 12 h 50

Annie Villeneuve
Instructeur
qualifié FIS

Cardio-Latino
Pré & Post
natal
Nouvelle
activité /
New activity

50$
8 cours / lessons
Pas de cours
le 7 oct. Et
le 11 nov.
No lessons
Oct. 7th and
Nov.11th
Voir description

Annie Villeneuve
Instructeur qualifié
FIS

23 septembre
au 25 novembre
Samedi / Sat.
09h30 à 10h30

Les frais doivent être acquités lors de l’inscription
en argent comptant, par chèque ou par délégation de solde
Fees must be paid at the time of registration in cash, by check or by pay allotment

Partenaires extérieurs
Exterior partnerships

Description des
nouvelles activités
Cardio-Latino
Le but du programme cardio-latino est de faire travailler le
cardiovasculaire sur le rythme de musiques latines et populaires.
Il s’agit d’enchaînements de mouvements en musique qui reposent sur les danses latines comme la salsa, le merengue, des
déhanchements avec des mouvements de fitness, des sauts,
des mouvements de bras, des pas-chassés etc.
Cardio-latino fait bouger et travailler les participants sans les
épuiser et toutes les parties du corps sont visées à tour de rôle.
Plan de cours:
 Période de cardio de 35 minutes.
 Période de musculation de 10 minutes, de façon dynamique,
pour raffermir la tonicité musculaire et définir les muscles.
(fesses, ventre, cuisses, bras)
 Période de relaxation, étirement de 5 minutes.
Cardio-latino PRÉNATAL ET POSTNATAL

Malheureusement, pour des raisons de faisabilité et de participation, votre section des
loisirs n’est pas en mesure de vous offrir une aussi grande variété d’activités récréatives
qu’elle le voudrait. Par contre, soucieuse de vous offrir le meilleur service possible, elle a
conclu des partenariats avec plusieurs lieux d’activités.
Voici la liste.
Unfortunately, for reasons of feasibility and participation, your PSP recreation section is
not able to offer you a wide variety of recreational activities as you would like. However,
in order to offer you the best possible service, it has entered into partnerships with several
places of activity.
Here is the list.

Centre Multi-forme d'Arvida
418-699-6182, 2748 De Lasalle Arvida G7S 2A7
Jean-Marc Girard, Propriétaire
Voir le site multiforme.ca pour connaître les tarifications et conditions d’abonnement
La personne inscrite peut aller à volonté à la salle d'entrainement et participer aux cours offerts
sur la grille-horaire.

Prénatal
Clé magnétique, le client peut venir faire son entrainement 24 heures sur 24, jours fériés inclus.
Il s’agit de la même formule que pour le cardio-latino, cependant les chorégraphies ne comportent aucun saut (sans impact) et les routines sont adaptées pour le corps de la femme
enceinte ou qui vient d'accoucher.
La future maman stimule son système cardiaque et acquiert
davantage de souplesse du bassin.
La pratique du cardio-latino durant la grossesse permet de
soulager les douleurs, libère les tensions et les émotions et
prépare à une meilleure condition physique pour l'accouchement à venir.

Pour septembre
 Zumba, Spinning, Mise en forme boxe, Cross fit, Pilates, Cardio-pilates, Cours 50 ans et
plus, Yoga, Spinning 50 ans et plus, Cours éveil et conscience, Technique de boxe
 Grande salle d'entrainement avec entraineur personnel diplômé et kinésiologie, programme
personnalisé
 Cours à presque toutes les heures de la journée: 6 h, 8 h 30, 10 h, midi, 16 h 30, 17 h 30, 18 h
30 et 19 h 30, du lundi au vendredi
 Palestre à louer pour jouer au badminton, hockey cossom, basket, etc. Deux simulateurs de
golf peuvent aussi être loués
Le Centre Multi-forme accorde 15% d'escompte au personnel de la BFC Bagotville et à
leur famille immédiate sur présentation de la carte PSL orange pour chaque personne.

Postnatal
La maman peut commencer après 12 semaines de façon générale. L’objectif étant de se remettre en forme et perdre du
poids avec bébé.
Une attention particulière est portée au plancher périnéal et à
la réadaptation abdominale post-accouchement (diastase).
Les exercices sont construits afin de développer une bonne
posture et renforcer les abdominaux profonds.

IMPORTANT
Le Q-AAP doit obligatoirement être rempli par le médecin
traitant afin d’évaluer la condition de santé de la future mère
ou de la nouvelle maman et de confirmer que celle-ci peut
débuter ce type d'entrainement.

(418-290-2700)
Mme Sylvie Ouellette, Instructrice certifiée pilates et massothérapeute
Appeler pour connaître la programmation et réserver votre place
Pilates : 10 % d’escompte
Massothérapie : 5 % d’escompte
Sur présentation de la carte PSL
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion

Lavanya Yoga
Louise Boudreault
361 rue Albert, La Baie (au-dessus de la Caisse Populaire)
418-944-9644
Cours de yoga offerts:
Initiation, Découverte, Progression, prénatal, Post natal maman bébé, massage bébé
Appeler pour connaitre la programmation et réserver votre place

Le porte-bébé est recommandé (le cours en construit en fonction), mais non obligatoire.

10% d’escompte sur présentation de la carte PSL
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion
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Retrouvez un mode de vie actif en toute sécurité dans un
cadre où le portage ergonomique est mis en avant plan. C'est la dernière tendance en matière d’entraînement maman-bébé.

Sylouette Pilates & Massothérapie

Abonnez-vous
à la version
électronique
GRATUITE

Massothérapie Mélanie Thériault
418 542-3111
2309, rue Saint-Dominique, Jonquière
Massage suédois, détente, thérapeutique, sportif, femme enceinte, enfant
Sur présentation de la carte PSL, profitez d’un rabais de 10 $
Reçu pour assurances.

La Maison Pilates
M. Guy Bouchard 418-693-5180
www.guybouchard.com
Activité offerte : Zumba Pilates, Pilabox, Pilabar
Appeler pour connaître la programmation et réserver votre place
10 % d’escompte sur présentation de la carte PSL
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion

Judo, Maxime Tremblay
Ceinture noire 3e DAN
Adresse du Dojo : 990 Aimé Gravel, La Baie,
418-944-8892
Rabais sur présentation de la carte PSL
 Premier membre de la famille : 20 %
 Deuxième membre de la famille : 30 %
 Troisième membre de la famille : 50 %
NOTE : Le rang des membres de la famille est déterminé par l’âge, du plus âgés au plus jeune.
Catégories d’âge : Initiation Judo (6-7 ans), Initiation judo & intermédiaire 8 à 13 ans, Judo
Adultes, Initiation à expert, 14 ans & +, Combats libre (14 ans et +)
Appeler pour connaître la tarification ou venez les rencontrer à la journée familiale.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion

Les Anneaux Bleus
Information : www.anneauxbleus.com
ou
Marie-Eve Bouchard : 418-820-5324
NOUVEAU PROGRAMME DE PATINAGE CANADA
Inscription patinage plus
Apprendre à patiner tout en s’amusant pour les enfants de 3 ans et plus.
Inscription lors de la journée familiale du 24 août au centre communautaire de 15 h à 18 h 30
Prix : à confirmer
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Sur présentation de la carte PSL de l’enfant, obtenez un rabais de 10 $
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion

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

Pour plus d’information, contactez
For more information, contact
Frédéric Pilote : 418-677-4000 poste7563

Calendrier des activités du CRFM de Bagotville
MFRC Bagotville Calendar of Events
août — septembre 2017
Dim lun

13

20

27

mar

10

mer

jeu

ven

sam

10

11

12

Parents-enfants: bricolage
Teen Town: soirée Rock
Band

Teen Town: épluchette de
blé-d’inde

Possiblité de répit-déploiement
de 12 h 30 à 15 h 30
Teen Town: Festival international
des rythmes du monde

14

15

16

17

18

19

Début des journées
pédagogiques d’été

Parents-enfants: sortie à
la plage du Camping
Jonquière

Soirée des conjointes et
conjoints: fabrication de
bombes effervescentes et
d’exfoliant.
Teen Town: activités libres

Parents-enfants: BBQ de
fin de l’été
Teen Town: sports PSP

Teen Town: soirée de gars

Teen Town: Glisse en ville

21

22

23

24

25

26

Début des inscriptions:
Ateliers préscolaires et
garde scolaire 2017-2018

Programme FRIENDS
de 18 h à 19 h.

Teen Town: activités libres

Journée familiale CRFM
Teen Town: journée familiale

Fin des journées pédagogiques d’été
Teen Town: Soirée de filles

Teen Town: sortie au Zoo de
Falardeau

28

29

30

31

1er septembre

2

Teen Town: activités libres

Teen Town: Sports PSP

Teen Town: soirée films et
popcorn

Teen Town: Sortie à Saguenay
en feu à Jonquière

5

6

7

8

9

Programme FRIENDS
de 18 h à 19 h.

Teen Town: soirée de gars

Teen Town: activités libres

Teen Town: Jeux de société

Possiblité de répit-déploiement
de 12 h 30 à 15 h 30
Teen Town: discussion sur l’intimidation (film et quiz)

11

12

13

14

15

16

Début des ateliers
préscolaires

Début du Parents-enfants:
jeux libres

Parents-enfants: bricolage
Teen Town: on fait un mug
cake pour le dessert

Teen Town: à confirmer

Teen Town: à confirmer

Teen Town: à confirmer

Journée pédagogique:
CS Rives-du-Saguenay et
École Apostolique

3

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

4

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

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

Teen Town - 418-677-4000 poste 7510
Service de santé - 418-677-7782

Centre de soutien au déploiement / Deployment
Support Centre - 1-877-844-5607 option 3

Ligne Info-famille/ Family Information Line
1-800-866-4546
Programme d’aide aux membres / Member Assistance
Program - 1-800-268-7708
Info-Santé et Info-social - 811
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Numéros importants — Importants phone numbers

Inscriptions
Activités récréatives PSP
Lors de la journée familiale
au centre communautaire
24 août de 15 h à 18 h 30

Natation, entraînement par intervalle,
Pilates, Aikibudo, Judo, Cardio-latino
VOIR DÉTAILS EN PAGES 17 et 18
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Registrations
Recreation activities
During the Family Day
at Community Center

Swimming, Interval training,
Pilates, Aikibudo, Judo, Cardio-latino
DETAILS AT PAGES 17 and 18

Message from Colonel Guillette
Hello Bagotville!
My family and I are very
happy to be back in the
Province of Quebec and
in particular in the Saguenay Region where
people have welcomed us
so warmly.
I am very proud to have
taken command of 2 Wing
Bagotville on July 26. This
position allows me to serve
our country and the Royal
Canadian Air Force
(RCAF) for the first time
in this province after more
than 28 years in the Canadian Armed Forces.
Over the past two years,
2 Wing has achieved a
high level of operability
through the efforts and
leadership of Colonel
Boucher. Because of my
previous employment at
the Combined Air Operations Center in Winnipeg, I
have had the opportunity to
see the high level of performance of 2 Wing. My
intention is to keep 2 Wing
on track and to continue to
support air expeditionary
operations in Canada and
around the world, guided
by the principles of mission adaptability, integration of teams of specialists
and speedy response.

2 Wing's collective training is about to begin. This
annual work-up training,
which culminates with Exercise Phoenix Warrior,
will also be maintained.
During this period, the new
staff will be brought to the
same high level of preparation as the others and our

My long-term vision during my command is based
on three main pillars,
which I call enduring priorities:
 the

well-being of my
staff and their families;
 teamwork; and
 domestic and international operations.
As the number one priority, 2 Wing will take care
of its members and their
families. I want to maintain a healthy and respectful work environment for
all by promoting good
physical and mental health.
We will need to ensure that
our families are always
supported, both in garrison
and during a deployment.
2 Wing is an integral part
of Bagotville. Its staff
works closely with 3 Wing
personnel, with military
and civilian employees at
Canadian Forces Base
Bagotville, and with our
partners in the communities of the Saguenay and
Lac-St-Jean regions. I want
to strengthen the teamwork
approach among all of
these important players in
order to meet the objectives of the RCAF.
Without these first two pillars, it would be impossible to support the third pillar, operations. 2 Wing
will be at the forefront and
always ready to support
expeditionary operations,
both domestically and
abroad, in a tailored, integrated and rapid manner.
To achieve this, I want to
highlight three operational
priorities that will enable
us to support domestic and
expeditionary operations:
 Security and Force pro-

tection.

Prioritizing

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ

Colonel Guillette received the flag from Major-General Christian Drouin, 1CAD
commander, to signify his taking command of 2 Wing .
Force protection ensures
that all deployed members operate in a safe and
secure environment.

ing with each of your organizations.
My family and I look for-

ward to meeting you. It is
an honor for us to be here
with you. Hope to meet
you soon!

 The mission. When pre-

paring for expeditionary
deployments, we must
focus on the mission and
develop a "warrior
spirit".
 Communications.

It is
essential to communicate
our intentions effectively
and unequivocally, not
only within 2 Wing but
also with all internal and
external organizations
with which we cooperate.

2 Wing has some work to
do, but I have no doubt
that it will continue to respond to the call and serve
the RCAF and our country,
supported by my three priorities: promoting the well
-being of members and
their families, teamwork
and operations. I firmly
believe that my command
vision will set the way forward in a manner that will
benefit everyone. Supported by my team, I am
looking forward to work-
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In the immediate future, I
want to maintain support
for Operation LENTUS,
where 2 Wing provides key
expertise to the Air Task
Force in British-Columbia
in order to counter the forest fires ravaging the region; 2 Wing members will
remain in place as long as
they are needed.

equipment will be verified,
making sure all are ready
to support future expeditionary and domestic operations.

