Panier du bonheur

La générosité toujours au rendez-vous
Il ne reste plus que quelques
jours pour participer à la
30e collecte annuelle du Panier du bonheur. L’argent
récolté et les denrées alimentaires recueillis au
cours des différentes activités seront redistribués sous
la forme de panier d’épicerie à La Baie et au BasSaguenay ainsi qu’aux familles militaires dans le besoin.

Des boîtes de collecte ont été
placées dans la majorité des
bâtiments de la base au cours
des dernières semaines et une
collecte de denrées a eu lieu
dans les logements familiaux
le 6 décembre sur l’heure du
souper.
Au moment de mettre sous
presse, il était encore trop tôt
pour tracer un bilan de la campagne. On sait toutefois que
plus de 7 000 $ ont été récoltés, en incluant la contribution
du Fonds de charité de la Base, et que plusieurs tonnes de
nourriture seront remisea aux
familles dans le besoin.
La campagne 2017 se terminera le 20 décembre prochain
avec la présentation des parties de hockey inter-mess à

l’aréna de la Base.
L’ensemble de la communauté
militaire est invité à assister
aux matches en échange d’un
don de 3 $ ou d’une denrée
alimentaire non périssable.
Les denrées amassées et celles
acquises grâce aux dons récoltés seront remises à la société
St-Vincent-de-Paul, le
21 décembre à l’église StMarc de La Baie. L’an dernier, plus de 400 familles ont
reçu un panier d’épicerie à la
veille du temps des fêtes. On
prévoit distribuer environ le
même nombre de paniers cette
année.
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Les bénévoles de la campagne du Panier du bonheur ont récolté argent et denrées le 6 décembre
dernier en parcourant les rues du quartier des résidences familiales de la Base.

Panier du bonheur campaign almost complete
There are only a few
days left to participate
in the 30 th Annual
Panier du bonheur campaign. The food and
money collected during
the fundraiser will be
made into a grocery basket and given to families
in need around La Baie
and Bas-Saguenay and
military community.

Le Vortex est un journal non officiel, autorisé et publié mensuellement avec la permission du commandant de la Base des Forces canadiennes de Bagotville. Les opinions et les points de vue
exprimés ne sont pas nécessairement ceux du ministre de la
Défense nationale, du commandant de la BFC Bagotville ou de
l’équipe du journal.
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In recent weeks, collection
boxes have been placed in
the majority of the base's
buildings, and a food drive
was held in the residential
housing units on December
6th around supper time.
The 2017 campaign will end
on December 20th with the
presentation of the intermess hockey games at the

Base Arena. The entire military community is invited to
attend the matches in exchange for a $3 donation or
a non-perishable food item.
All food and money collected will then be given to
the St-Vincent-de-Paul society on December 21st at
the church, St-Marc de La
Baie.

Opération à grand déploiement du NORAD

Les CF-18 de Bagotville accueilleront le Père Noël
Chaque année, l’organisation du NORAD s’implique afin que le Père Noël
soit escorté par les CF-18
qui patrouillent le ciel canadien. Étant donné la nature délicate de cette tâche, des ressources en personnel et en matériel sont
spécialement assignées
afin que le Père Noël soit
efficacement escorté et
qu’il puisse distribuer les
cadeaux à tous les enfants
au Canada.
Des photos satellites confirment une activité intense au
Pôle Nord, et tout indique
qu'on s’affaire à préparer le
traîneau du Père Noël pour
son décollage la veille de
Noël.
La logistique mise en place
par les Forces canadiennes
est impressionnante. L’espace aérien canadien est très
vaste, mais il y a une circulation aérienne incroyable.
Afin de limiter les dangers
de collision, une fois en vol,
les pilotes se rapprocheront
pour procéder à une identifi-

cation à vue du Père Noël et
ils l'escorteront par la suite
dans ses visites aux enfants
du Canada. Tout au long du
parcours du Père Noël, des
contrôleurs du NORAD
s’assureront que la voie est
dégagée.
Deux pilotes qui auront
l’honneur d’escorter le Père
Noël dès son arrivée en territoire canadien sont le capitaine Pierre-Claude Quirion
et le capitaine Pierre-David
Boivin. Le chef de l’équipe
de soutien du CF-18 qui les
épaulera est le sergent MarcAndré David.
Le commandement du NORAD suit le Père Noël chaque année depuis plus de
60 ans et informe les enfants
de sa progression tout au
cours de son trajet. Il est
d’ailleurs possible de suivre
à la trace les déplacements
du Père Noël sur le site Internet du NORAD au
www.noradsanta.org grâce
aux importants moyens utilisés par l’organisation pour
le traquer.

En plus des installations
radar dispersées sur l’ensemble du territoire nordaméricain, les satellites et,
depuis quelques années, les
Santacams permettent de
suivre en direct les déplacements du Père Noël et de
son équipage.
Il faut dire que le nez brillant de Rudolph peut être
détecté de très loin ce qui
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Le capitaine Pierre-David Boivin, pilote d’escorte
du Père Noël, est accompagné ici du chef de l’équipe
de soutien du CF-18 de Bagotville pour l’opération
NORAD sur les traces du Père Noël, le sergent MarcAndré David.
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Le
capitaine
PierreClaude Quirion est l’un
des deux pilotes de
Bagotville choisis pour
escorter le Père Noël.

permet à tout le monde
d’être informé de l’arrivée
du traîneau dans le ciel du
Canada.
Après son passage au-dessus

du pays, d’autres avions du
NORAD en provenance des
États-Unis prendront la relève pour assurer la sécurité
du bon vieillard durant sa
longue tournée.

NORAD tracks Santa
Each year, the NORAD organization gets involved so
that Santa Claus can be escorted by the CF-18s patrolling the Canadian skies.
Given the sensitive nature of
this task, staff and equipment
resources are specifically assigned to ensure that Santa is
effectively escorted and that
he can distribute the gifts to
all children in Canada.

The NORAD Command has
been following Santa Claus
every year for more than 60
years, updating children on
the old man's progress
throughout his journey. You
can track the movements
of Santa Claus on the
NORAD website at
www.noradsanta.org.

In addition to radar installations scattered throughout
North America, satellites and,
for some years, the Santacams
allow to follow live the movements of Santa Claus and his
crew.
It must be said that Rudolph's
brilliant nose can be detected
from a distance, which allows
everyone to be informed of
the arrival of the sled over
Canada.
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Satellite photos confirm intense activity at the North

Pole, and all indications are
that we are preparing to prepare Santa's sleigh for takeoff
on Christmas Eve.

Exercice Noble Skywave

Une seconde place pour Phoenix One
Dans le monde des communications, tout bouge à une vitesse vertigineuse. Vidéoconférences numériques,
liens satellites haut débit,
communications par le biais
de laser… les nouvelles technologies qui inondent le marché nous laissent entrevoir
un avenir digne des films de
science-fiction.
Collaboration spéciale
Cplc Rémi Dionne
8 ETAC Bagotville

Pour les Forces armées canadiennes (FAC), cela se traduit
par une connectivité quasi
instantanée entre les stratèges
et le soldat. Mais qu’arrive-til à ces nouveaux gadgets
lorsque les catastrophes
frappent, lorsque les infrastructures sont détruites, lorsqu’il faut opérer en milieu
austère, hostile? Les anciennes solutions sont parfois les
meilleures!

En effet, les communications
par radio hautes fréquences
(HF) offrent une gamme d’avantages non négligeables :
une très longue portée, un besoin en infrastructure minime,
une grande mobilité et un coût
à l’utilisation pratiquement nul.
Et avec plusieurs avancées qui
permettent l’interopérabilité
avec les nouveaux moyens de
communication, le monde militaire n’a pas l’intention de se
défaire de cet atout avant longtemps.
Afin de continuer de se perfectionner dans ce domaine, l’escadrille de Bagotville de la
8e Escadre des télécommunications et contrôle aérienne
(8 ETCA) a participé pour la
troisième fois, au mois d’octobre, à l’exercice NOBLE
SKYWAVE.
Prenant la forme d’une compétition au cours de laquelle
les participants doivent établir

des communications HF avec
le plus grand nombre de stations possibles. Cet évènement
de 35 heures attire chaque année près d’une centaine d’équipes à l’échelle mondiale.
Cette année, l’équipe de Bagotville a pu compter sur un
solide mélange d’expertise :
opérateurs radio, poseurs de
ligne et techniciens de systèmes d’information stratégiques et de télécommunications aérospatiales (SITA)
avec l’appui de techniciens en
groupe électrogène de la
3e Escadre ont travaillé de
concert avec un seul but en
tête : gagner.

Au cours de l’exercice, qui prenait la forme d’une
compétition, les équipes devaient entrer en contact
avec le plus de stations possibles par radio hautes
fréquences.

Les préparatifs ont commencé
longtemps d’avance et rien n’a
été laissé au hasard. Les indicatifs d’appel retenus furent
Phoenix One et Phoenix Two,
le phénix étant l’emblème de la
2e Escadre à laquelle appartient
la 8 ETCA.

Second place in Exercise Noble Skywave
Everything moves at an
alarming speed in the
world of communications.
Digital videoconferencing,
high-speed satellite links,
laser communications...the
new technologies entering
the market are advanced
enough to come from the
future.
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For the Canadian Armed
Forces (CAF), this translates
into almost instant connectivity between strategists and
the soldier. But what happens to these new technolo-

gies when disaster strikes
and infrastructures are destroyed? The old solutions
are sometimes the best when
it is necessary to operate in a
hostile environment.

ron (8 ACCS) participated in
Exercise Noble Skywave.

High frequency radio (HF)
communications actually
offers significant advantages.

A competition in which participants must establish HF
communications with as
many stations as possible,
this 35-hour event has almost 100 teams participate
from around the world,
every year.

In order to continue to improve in this area, in October
and for the third time,
Bagotville’s 8 Air Communication and Control Squad-

One of the Bagotville teams
named Phoenix One was
second in the competition,
finishing just behind the Canadian NATO team in Italy.

L’adjudant Toby Légaré expose ici sa stratégie aux
membres de l’Escadrille de Bagotville de la 8e Escadre de télécommunications et contrôle aérien.
Une fois l’exercice officiellement commencé, rien ne va
plus. À l’intérieur de la tente,
une ambiance de quartier général de campagne règne : les
cibles sont attribuées et les ordres s’entrecroisent, une équipe s’affaire à calculer les meilleures fréquences à utiliser, des
techniciens courent dans tous
les sens pour modifier les
configurations des systèmes et

deux opérateurs travaillent en
binôme pour établir les communications. Au moindre murmure, l’adrénaline monte et
tous s’activent.
Quand le bruit des parasites
s’estompe enfin, l’équipe revient sur les points forts de la
compétition : liens établis avec
toutes les stations européennes,
Kuwait contacté, Pérou contacté malgré une prédiction de
chance à moins de 5 % ainsi
qu’un total de 110 contacts
établis.
Quelques heures plus tard,
après la compilation des résultats, le verdict tombe enfin :
Phoenix One obtient
173,5 points et finit juste derrière l’équipe canadienne de
l’OTAN en Italie qui remporte
la victoire dans la catégorie
SSB avec 174 points.

Démantèlement du système de radars Legacy

L’équipe complète son travail à Bagotville
L’équipe de remplacement
des systèmes de radar de
surveillance de zone et de
radar secondaire de surveillance a terminé le 30
novembre dernier son travail à Bagotville par le démantèlement de la dernière
des anciennes installations
de type Legacy encore en
place.
Les tours démontées au
cours des derniers mois ont
été remplacées au cours des
dernières années par de nouveaux systèmes plus performants. L’annonce de ce pro-

jet de modernisation remonte
au printemps 2013.
Le ministre de la Défense
avait alors annoncé le remplacement au coût de 75,5
millions de dollars des deux
systèmes de radar Legacy
dans six aérodromes du
pays, dont Bagotville. Ces
équipements installés au
début des années 80, il y a
plus de 35 ans, avaient fait
le temps.
Il a fallu plus de deux ans
pour remplacer et démanteler
les anciennes installations.

Radar replacement complete
The Aerospace Equipment
Program Management
Radar and Communications Systems (AEPM
R&CS) disposal team completed, in Bagotville, on
Novembrer 30th, a two
years disposal plan of hold
Leagacy technology radar.

The towers dismantled in
recent months have been
replaced in recent years by
new, more efficient systems.
The announcement of this
modernization project dates
back to spring 2013.

L’équipe de démantèlement de Bagotville, à l’avant, de gauche à droite : cplc Alexander Euthenier (4 WTIS), cpl Mathew Rodriguez (14 WTIS). À l’arrière : cplc Alain
Dubois (Gr SIT), sgt Marc Ouellette, (coordonnateur de l’équipe), M. Stephen
Norwich, M. Blair Peirson (8 ESTTMA), adj Jessy Trepanier (Gr SIT)

Abonnez-vous à la
version électronique
GRATUITE
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Soirée reconnaissance 2017

Merci à tous les bénévoles!
thia Harvey, Rob Langlois et
Éric Gousy. Un petit souvenir a également été remis à
chacun des participants.

Plus de 170 convives ont
pris part le 16 novembre
dernier à la traditionnelle
soirée annuelle de reconnaissance des bénévoles de
la BFC Bagotville.

Cette soirée a été rendue
possible grâce à la généreu-

Organisée conjointement par
l’équipe PSP et celle du
CRFM, cette soirée vise à
souligner la contribution des
nombreux bénévoles qui organisent et soutiennent tout
au long de l’année de nombreuses activités à Bagotville.
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« Nous ne pourrions pas faire
fonctionner nos clubs de loisir,
nos équipes sportives ni tenir
tous les événements que nous
organisons sans le soutien de
centaines de bénévoles au sein
de la communauté. Nous leur
devons une fière chandelle »,
explique la gestionnaire des
loisirs PSP, Claire Deschênes,
l’une des deux coordonnatrices
de la soirée reconnaissance.

se collaboration de CANEX,
partenaire majeur de la soirée, qui a remis un chèque
de 2 500 $ au commandant
de la 3e Escadre et de la BFC
Bagotville, le col William
Radiff.

Volunteer Appreciation Night
PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ

Plus de 170 personnes ont pris part à la soirée reconnaissance pour les bénévoles de la BFC Bagotville le 16 novembre dernier.
« Au CRFM, nous sommes
très chanceux de pouvoir
compter sur autant de dévouement. Ce sont les bénévoles
qui font vivre nos projets et
qui soutiennent le dynamisme
de la communauté », ajoute
Marie-Hélène Lapierre, organisatrice communautaire au

CRFM et aussi coordonnatrice de l’événement.
Au cours de cette soirée, les
participants ont eu droit à un
cocktail de bienvenue suivi
d’un repas gastronomique.
L’ambiance était assurée par
le spectacle musical de Cyn-

On November 16 th, more
than 170 guests took part
in the annual CFB Bagotville Volunteer Appreciation Night.
Organized jointly by the
PSP team and the MFRC,
this evening is to thank the
many volunteers who organize and support many
activities throughout the
year in Bagotville.
This year, participants were
treated to a welcome cock-

tail followed by a gourmet
meal. Cynthia Harvey, Rob
Langlois and Éric Gousy
provided a classy atmosphere with their musical
show.
This evening was made
possible thanks to the generous support of CANEX, a
major partner of the evening, who presented a
check for $ 2,500 to the
Commander of 3 Wing and
CFB Bagotville, Col William Radiff.

Équipe de recherche au sol

Le dernier exercice de l’année est un succès
L’Équipe de recherche au sol
(ÉRS) de la 3e Escadre a
complété avec succès son
exercice de recherche automnale dans les Monts-Valin du
20 au 24 novembre dernier.
Collaboration spéciale
Lt Julien Landry
Officier de l’ÉRS

Cet exercice consistait à
mettre en pratique les habiletés des membres en pistage
et en ratissage de zone en
plus de pratiquer le déploiement rapide et l’utilisation
des ressources et véhicules
de l’équipe.
Les membres ont dû retrouver du matériel ainsi que des
victimes (incarnées par des
acteurs) perdues dans des
zones de plusieurs kilomètres
carrés de forêt non balisée.

L’exercice a permis à l’équipe de maintenir son expertise
et de la partager avec les
nombreux nouveaux membres. Ces derniers ont d’ailleurs dû faire face aux premières neiges et ont eu droit à
une initiation à la descente en
rappel.
L’ÉRS est une équipe de l’Escadron de soutien aux opérations (ESO) constituée de militaires issus de diverses unités
de la 3e Escadre, qui a pour
mandat de soutenir les efforts
de recherche et de sauvetage
au sol en cas d’écrasement
d’avion militaire en augmentant les capacités de recherche
de l’Escadron 439.
Grâce à quatre exercices annuels, les membres maintiennent des qualifications et des
habiletés de premiers répon-

Ground Search and Rescue Team
The 3 Wing Ground
Search and Rescue Team
(GSAR) successfully completed its fall research exercise in Monts-Valin from
November 20th to 24th.
The members practiced their
skills in tracking and area
sweeping; they also practiced rapid deployment and
the use of the team's resources and vehicles.
Members had to find material and victims (actors) lost
in areas of several square
kilometers of unmarked for-

L’Équipe de recherche et sauvetage au sol lors de son exercice automnal
en novembre dernier, alors que les recherches se poursuivaient à la nuit
tombée. On la distingue ici à la lumière d’une fusée de détresse.
dants, de conduite de VTT et
d’embarcations, de sauvetage
terrestre, nautique et vertical,
de survie, de pistage ainsi que
de navigation.

L’ÉRS profite aussi de certains événements pour mettre en pratique ses habiletés
en collaboration avec diverses organisations régionales,

dont la Traversée internationale du Lac-Saint-Jean en
juillet, ce qui contribue également au rayonnement régional de la 3e Escadre.

est. The exercise allowed the
team to maintain its expertise and share it with the
many new members who
had the chance to face the
first snow and try their hand
at rappelling.
The GSAR team is from the
Operations Support Squadron (OSS), made up of members from various units of 3
Wing. Their mandate is to
support ground search and
rescue efforts in the event of
a military aircraft crash by
increasing the search capabilities of 439 Squadron.
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Voeux de l’équipe de commandement de
la 3 e Escadre et de la BFC Bagotville
N.B. À tous les passionnés de motoneige, choisissez
bien votre partenaire de randonnée!
It has been our distinct pleasure to work with and
for each and every member of our defence team
during the course of 2017.
In every way, you and your families have ensured
our collective success in what has been another fastpaced year. Op REASSURANCE, Op RENAISSANCE,
the SAIB, Ex Red Flag Alaska, Op LENTUS (Quebec
and BC), Ex Serpentex and Ex Bold Quest are but a
few occasions where you have demonstrated your
pride and professionalism to not only Canadians,
but to our allies around the globe. We are truly
thankful for your hard work and distinguished service.
We would be remiss if we didn’t take this opportunity to remember our colleagues and friends, both
civilian and military, who are serving away from
home this holiday season. They and their families
are in our thoughts.

C

e fut un immense plaisir de travailler avec chacun et chacune des membres de l’équipe de la Défense de Bagotville durant
l’année 2017.
De plusieurs manières, vous et vos familles avez assuré le succès
collectif des opérations durant cette année très
occupée. Op
REASSURANCE, Op RENAISSANCE, le SAIB, Ex Red Flag Alaska,
Op LENTUS (Québec et C-B), Ex
Serpentex, et Ex Bold Quest ne
sont que quelques occasions où vous avez tous et toutes démontré votre professionnalisme non seulement aux Canadiens et Canadiennes, mais à nos alliés partout
dans le monde. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour votre travail acharné et votre service
remarquable.
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La période des fêtes est également une formidable
occasion de penser à nos collègues et amis, civils et
militaires, qui servent leur pays outre-mer durant
ces moments de festivités. Nous pensons à eux et à
leur famille.
Une autre année se termine déjà, et avec la nouvelle
qui commence, nous voulons encore tous et toutes
vous remercier pour tout ce que vous faites chaque
jour. Durant cette période festive,
profitez de l’occasion pour ralentir
un peu et pour profiter des petits
plaisirs de la vie. Nos familles se joignent à nous pour vous souhaiter
une merveilleuse période des fêtes,
et une bonne nouvelle année.

As one year ends and another is about to begin, we once again
thank you for all you do each and every day. Throughout this festive period, take the occasion to slow down and enjoy life’s simple
things. From our families to yours, we wish you a wonderful holiday
season and happy New Year.
P.S. To all avid snowmobilers, choose your riding partner carefully!
Col William Radiff
Adjuc Marc Corriveau

Mot de l’équipe de commandement de la 2e Escadre

L

’équipe du commandement de la 2 e Escadre vous souhaite à
tous et à vos proches un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse
Année. L'année a été chargée : coordination des ressources aériennes pour lutter contre les inondations et les incendies de forêt
sur l'opération Lentus, soutien aux opérations des avions de chasse CF-18 en Islande et en Roumanie sur l’opération Réassurance,
et assistance aux efforts de secours suite aux ouragans dans les
Caraïbes pour l'opération Renaissance.
L'Adjuc Rousseau et moi-même sommes extrêmement fiers de vos
réalisations - votre attitude et votre dévouement ont toujours été
impressionnants et nous vous remercions sincèrement de votre
service tout en reconnaissant les sacrifices que vous avez dû faire avec vos proches.
Pendant cette période festive, nos pensées sont aussi avec ceux
qui seront déployés et loin de chez eux; nous les remercions pour
leur service continu. Veuillez prendre le temps de réfléchir à vos
réalisations alors que nous nous préparons à terminer 2017 et à
célébrer la nouvelle année; aussi, remerciez vos familles en notre
nom car nous ne pouvons pas les remercier assez pour leur soutien.

Un grand merci encore à nos amis et collègues
de la BFC Bagotville; nous vous remercions
pour votre soutien et votre amitié
continus, nous sommes
impatients d'aborder
2018 côte à côte et
je suis convaincu

Happy Holidays!
The 2 Wing Command team wishes everyone and their loved ones
a Merry Christmas and a Happy and healthy New Year. It's been
quite the busy year, from air asset coordination to fight floods
and forest fires on operation Lentus, to mission support capabilities to fighter operations in Iceland and Romania on operation
Reassurance, and help to support hurricane relief efforts in the
Caribbean's on operation Renaissance.
CWO Rousseau and I are extremely proud of your accomplishments, your "can-do" attitude and dedication have always been
impressive and we sincerely thank you for your service and acknowledge the sacrifices you've had to make with your loved ones.
During this festive time, our thoughts are also with those who will
be deployed and away from home; we thank them for their continued service. Please take the time to reflect on your accomplishments as we get ready to wrap up 2017 and celebrate the New
Year; also thank your families on our behalf as we can't thank
them enough for their support.
As well, please take the time to rest and unwind during the Holidays with friends and family, and to recharge your batteries as
2018 will be a busy year and will surely bring upon us new challenges. The CWO and I have no doubt that you will face them
head on and be successful once again.
Many thanks again to our friends and colleagues from CFB Bagotville; thank you for your continued support and friendship, we
look forward to tackling 2018 side by side and I'm convinced that
together, we will continue to successfully answer the call of duty.
Colonel Luc Guillette
Adjudant-chef Martin Rousseau
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De plus, prenez le temps de vous reposer et de vous détendre
pendant les Fêtes avec vos amis et votre famille, et pour vous ressourcer car 2018 sera une
année occupée et nous apportera sûrement de
nouveaux défis. L’Adjuc et moi-même ne doutons pas que vous allez les aborder de front et
à nouveau les relever avec succès.

qu'ensemble, nous continuerons de répondre avec succès à l'appel
du devoir.

Joyeuse fêtes
de la part de la 1 DAC

Planifiez votre
retour à la maison!
Profitez du service de raccompagnement qui est offert gratuitement pour les activités à la base de Bagotville les 14, 15, 18,
19, 20 et 21 décembre, de 14 h à 20 h, en appelant au poste
7871.
Opération Nez-Rouge Saguenay — 418-696-1011
Tolérance Zéro — 418-815-0929
Achetez des Cool-Taxi! Les Cool-Taxi sont des cartes prépayées destinées à payer un taxi peu importe la raison. On peut
les acheter dans les succursales Couche-Tard et Familiprix.
Elles seront toujours valides peu importe le moment ou l'endroit
d'achat! Gardez-en quelques-unes en réserve dans votre portefeuille. Qui sait si vous ou un proche en aura besoin pendant le
temps des fêtes. Offrez-les en cadeau! www.cooltaxiquebec.ca

Mgen Christian Drouin
Commandant 1 DAC

Adjuc Jacques Boucher
Adjudant-chef de la 1 DAC

U

n jour, un célèbre Canadien contemporain a dit : « La famille n'est pas une chose importante, c'est la seule chose importante ».
La fin de 2017 arrive rapidement et nous sommes tous impatients de passer du temps avec nos amis et nos proches. Même si la famille a toujours une place importante dans nos esprits - nos familles et les vôtres - les mots de
Michael J. Fox ont une importance particulière pendant les fêtes de fin d’année.
Chacun d'entre nous définit la famille à sa façon et, quelle qu’en soit notre définition, c’est cette famille qui nous soutient lorsque nous servons le Canada. Hommes et femmes, nous avons effectué beaucoup de déploiements en
2017, au Canada ou aux quatre coins du monde, et, souvent, nos familles ne nous ont pas suivis. Nous nous sommes déployés outre-mer, pour respecter nos engagements continus envers l'opération IMPACT (y compris l'ajout
d'un détachement tactique de transport aérien), et avec un contingent de CF-18 Hornets en Islande et en Roumanie,
dans le cadre de l'opération REASSURANCE.
Ici, au Canada, beaucoup de nos militaires ont passé l'été en Colombie-Britannique, à lutter contre les incendies de
forêt. Nous avions également des aéronefs et du personnel qui aidaient les autorités locales à la suite d'importantes
inondations au Québec et au Labrador, et qui ont évacué les habitants de localités du Nord du Manitoba, menacées
par des incendies de forêt. Plus au sud, nous avons participé aux secours, après le passage des ouragans dans les
Caraïbes.
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Ce fut aussi une année mouvementée pour d’autres raisons. Notre nation a célébré le 150e anniversaire de la Confédération et, le jour de la fête du Canada, des avions de l'ARC ont survolé les lieux de célébration d'un océan à l'autre.
L'ARC a également reçu de nouvelles couleurs de Sa Majesté la reine Elizabeth II, qui ont été remises par le gouverneur général, à Toronto.
Tout cela s'ajoutait à nos responsabilités quotidiennes, telles que le transport, la recherche et le sauvetage, mais
aussi à notre devoir d’être toujours prêts à défendre l'Amérique du Nord sous le commandement du NORAD. Bref,
nous avons été occupés, car peu importe ce qui se passe dans le monde, l'ARC est toujours opérationnelle, et nous
sommes tout à fait conscients que ce n'est que grâce à vous et à l'appui de vos familles que tout cela est possible.
L’année 2018 va être chargée. Elle comprendra la célébration du 60e anniversaire de l’engagement du Canada et
des États-Unis d’assurer la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord sous le commandement du NORAD, et
nous aurons besoin de toute notre grande famille de la 1 DAC/RC NORAD pour faire notre meilleur travail. L’an dernier, j'ai inclus des séances de conditionnement physique à notre routine hebdomadaire au QG, une initiative maintenant appelée « culture physique en formation ». L’adjudant-chef de la Division et moi-même vous mettons maintenant au défi d’en faire de même. La santé et la condition physique de chacun de nous sont importantes, mais elles
sont essentielles à notre capacité collective d'être au meilleur de notre forme lorsque nous livrons de la puissance
aérienne dans le monde entier.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes et nous sommes impatients de travailler avec vous tous en 2018, année
qui promet d'être passionnante!

Mgén Christian Drouin
Adjuc Jacques Boucher

Plan your
return home!
Take advantage of the drive-home service that is offered free
of charge for all activities on base December 14, 15, 18, 19, 20
and 21 from 2:00 to 8:00 PM, by calling extension 7871.
Opération Nez-Rouge Saguenay — 418-696-1011
Tolérance Zéro — 418-815-0929
Buy Cool Taxi prepaid cards. You can buy them in any Couche
-Tard or Familiprix. They will always be valid no matter the time
or place of purchase! Keep a few in your wallet. Who knows if
you or a loved one may need one during the holidays? Offer
them as a gift! www.cooltaxiquebec.ca

Volleyball
HOMMES ET FEMMES
PRATIQUES : MARDIS ET JEUDIS 15 H À 17 H
CHAMPIONNAT RÉGIONAL - 26 FÉVRIER AU 2 MARS
2018 - MONTRÉAL
POUR INFORMATION :
COORDONNATEUR DES SPORTS,
STÉPHANE LAVOIE POSTE 7253
MEN AND WOMEN
PRACTICES: TUESDAY AND THURSDAY 3:00PM TO
5:00PM
REGIONAL CHAMPIONSHIP - FEBRUARY 26TH TO
MARCH 2ND 2018 - MONTRÉAL
FOR INFORMATION:
SPORTS COORDINATOR,
STÉPHANE LAVOIE EXT. 7253

Un message à l’occasion des fêtes : le bilan de l’année 2017

P

rope centrale et de l’Est. Vous avez aussi pris part
aux mesures de secours dans les Caraïbes après le
passage d’ouragans dévastateurs.

uisque l’année 2017 se terminera bientôt, c’est
avec plaisir que l’adjudant-chef Gérard Poitras et
moi profitons de l’occasion pour offrir nos meilleurs vœux et exprimer notre sincère gratitude à
tous ceux qui forment la famille de l’Aviation royale canadienne : nos anciens combattants, nos aviateurs et aviatrices, nos collègues civils et nos proches. Merci de votre service au Canada et aux Canadiens.

Au pays, vous vous êtes consacrés aux missions de
recherche et de sauvetage ainsi qu'aux mesures de
soutien des autorités civiles pendant des crises causées par des catastrophes naturelles, comme les incendies de forêt et les inondations. Nous continuerons à nous acquitter de notre rôle auprès du NORAD, à protéger la souveraineté du Canada et à
faire beaucoup d’autres choses. Toutefois, nos réalisations opérationnelles demeureront tributaires de
votre travail et de votre philosophie exceptionnels.

L’année 2017 s’est révélée exceptionnelle parce
que nous avons célébré le franchissement de nombreuses étapes importantes dans l’histoire du Canada, mais aussi dans celle de la Force aérienne. Tout
au long de l’année, nous avons eu l’occasion de
nous rappeler le rôle crucial que l’Aviation royale
canadienne a joué dans l’évolution de notre grand
pays et de l’identité canadienne.

Nous continuons à vivre une période de renouvellement et l’ARC grossit; grâce à la politique de défense Protection, Sécurité, Engagement, presque
toutes nos flottes feront l’objet d’un remplacement
ou d’une mise à niveau.

En France, c’est avec humilité que j’ai participé aux
célébrations du centenaire de la bataille de la crête
de Vimy et que je me suis rappelé que des aviateurs
canadiens, soutenus par leurs équipes au sol, ont
joué un rôle déterminant à titre d’observateurs et de
pilotes de chasse durant les jours qui ont précédé
l’affrontement décisif et pendant celui-ci.
Au pays, nous avons souligné le 100e anniversaire
du Royal Flying Corps Canada, qui a donné le premier cours de pilotage militaire au Canada. C’est
d'ailleurs de ce germe qu’est née l’Aviation royale
canadienne que nous connaissons aujourd’hui.
Nous avons aussi écrit une nouvelle page de l’histoire lorsque nous avons reçu nos drapeaux consacrés du gouverneur général le 1er septembre 2017, à
Toronto. Ces drapeaux militaires uniques symbolisent les idéaux de bravoure, d’honneur, de devoir et
d’esprit de corps, en plus de rappeler notre service à
l’État et au pays. Nous rangerons nos anciens drapeaux à Toronto, au début de 2018, à l’occasion
d’une activité significative qui liera notre présent et
notre passé.
Quand nous pensons à tout ce que vous avez accompli cette année, nous ressentons une grande
fierté.
Nous constatons votre détermination inlassable afin

Le lieutenant-général Michael Hood (à
gauche) et l’adjudant-chef Gérard Poitras
se trouvent à Toronto après la déclaration
du maire de la ville faisant du 1er septembre 2017 la « Journée de l’Aviation royale
canadienne ». Plus tard, ce jour-là, le gouverneur général a présenté à l’ARC ses
nouveaux drapeaux consacrés à la place
Nathan-Phillips. PHOTO : Caporal Alana
Morin
de concrétiser notre vision Puissance aérienne - En
formation, qui vise à constituer une Force aérienne
agile et intégrée ayant la portée et la puissance nécessaires à l’accomplissement de ses missions, volant en formation avec ses partenaires. Par ailleurs,
partout dans la Force aérienne, nous faisons de plus
en plus de place aux concepts d’innovation et de
raisonnement axé sur la puissance aérienne.

Pour ce qui est des opérations, vous avez fait preuve d’excellence tant au pays qu’à l’étranger. Dans
le monde, vous avez participé considérablement à la
lutte contre Daech et avez soutenu l’OTAN en Eu-

L’ARC est la force qui, tous les jours, veille à
contrer les menaces éventuelles pour notre pays;
vous êtes garants de la souveraineté du Canada. La
puissance aérienne, et spatiale, les domaines d’activités et d’influence dans lesquels nous évoluons,
ainsi que le travail de précision que nous accomplissons afin de défendre les intérêts canadiens revêtent une importance cruciale aujourd’hui, mais
seront encore plus importants à l’avenir. Le changement se produira, et il surviendra rapidement. Cela
dit, je suis tout à fait convaincu que vous serez à la
hauteur de la tâche.
Pendant les Fêtes, nous espérons que vous aurez
l’occasion bien méritée de vous reposer et de passer
du temps en compagnie de votre famille et de vos
amis, dont l’amour et le soutien sont essentiels à
notre capacité d’accomplir de grandes réalisations.
Nous penserons tout spécialement à ceux d’entre
vous qui devront travailler pendant les Fêtes.
Quelles que soient vos croyances ou votre confession, nous espérons que vous puiserez de la force
dans l’esprit de paix et de joie du temps des Fêtes.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël, de merveilleuses Fêtes et une bonne et heureuse année 2018.
Lgén Michael Houd
Adjuc Gérard Poitros
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Vous, qui faites partie de l’ARC, représentez notre
ressource la plus chère et la source de notre fierté
envers l’organisation. C’est d’ailleurs pourquoi j’ai
accueilli la mesure historique qu’ont prise notre
pays et nos forces militaires afin de présenter des
excuses aux membres des collectivités lesbiennes,
gaies, bisexuelles, transgenres, queer et bispirituelles (LGBTQ2) en raison du traitement dont ils ont
fait l’objet. Pour ma part, je trouve les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’opération Honour
encourageants; cela dit, j’attends de vous que vous
vous portiez quotidiennement à la défense de la
diversité et du caractère accueillant de l’ARC en
tant qu’organisation.

À Comox, en Colombie-Britannique, s’est amorcée
la construction du centre d’entraînement à la recherche et au sauvetage au moyen d’avions, qui
permettra de former nos équipages aériens et le personnel d’entretien sous un même toit. De plus, l’annonce récente du gouvernement concernant le processus d’acquisition de chasseurs perfectionnés afin
de remplacer notre flotte de CF-188 Hornet vise à
investir dans la sécurité de notre pays. Pendant cet
important processus d’acquisition, nous continuerons à nous servir de notre flotte de Hornet mis à
niveau pour mener nos opérations et nos missions
quotidiennes. Et une fois les modifications nécessaires apportées aux avions supplémentaires achetés
de l’Australie, ces aéronefs s’intégreront parfaitement à notre flotte actuelle.

Nutrition : des choix judicieux
pour le temps des fêtes
Devant l’abondance des mets qui s’offrent à nous durant le temps
des fêtes, plusieurs perdent la tête et se remplissent la panse!
Loin de nous l’idée de vous inciter à refuser les tourtières, beignes
et compagnie, mais de petits gestes peuvent vous aider à garder
le contrôle sur votre alimentation durant cette période. Voici des
astuces qui vous feront économiser 100 calories :
 Au déjeuner, prendre un muffin anglais au lieu d’un bagel
 Avec vos œufs, prendre 2 tranches de jambon au lieu du ba







con
Au lieu du croissant, prendre 2 tranches de pain
Au café du coin, prendre un grand latté saupoudré de cacao au
lieu du mokaccino avec crème fouettée
Pour une collation salée, faire cuire 2 tasses de maïs soufflé
au lieu de prendre un bol de croustilles
Dans les sandwichs, tartiner de moutarde au lieu de mayonnaise
Au dessert, prendre une pointe de tarte avec une seule croûte
au lieu de deux
Pour les breuvages, favoriser l’eau pétillante au lieu de la boisson gazeuse
Prenez un cocktail à base de jus comme un cosmopolitain au
lieu d’un pina colada à base de crème

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ

SOUVENIR
Le 11 novembre 2017, une cérémonie du Jour du Souvenir organisée
conjointement par la Légion royale canadienne 276, la 2e Escadre Bagotville et
la Ville d’Alma a eu lieu devant le cénotaphe commémoratif sur la rue
McNaughton dans le quartier Riverbend à Alma. Une foule d’environ 300 personnes s’y était rassemblée pour l’occasion.

POURBOIRES
Le lcol Christian Corneau, directeur général du
Spectacle aérien international de Bagotville 2017, a remis un chèque de 8 306,70 $
au Fonds de charité de la
BFC Bagotville au nom de
tous les membres qui ont
travaillé lors de l’événement.
Cette somme représente le
total des pourboires amassés
pendant le spectacle par les
militaires.

Aussi, lors de vos courses, achetez des ingrédients pour faire des
repas légers entre les « grosses bouffes », comme des trempettes
de légumes, des soupes, des chilis, etc.
Finalement, profitez du temps des fêtes pour faire de belles activités extérieures en famille ou entre amis : patin, glissade, marche,
ski, raquette, etc.
Joyeuses fêtes de la part de la Promotion de la santé
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Source :www.ricardocuisine.com/univers-ricardo/bien-se-nourrir/386-10-petits-gestes-pour-economiser100-calories

Hangar d’alerte
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.

Construit en 1958, en pleine guerre froide, le hangar d’alerte consiste
en quatre bâtiments abritant des chasseurs armés prêts à décoller en
moins de cinq minutes afin de contrer une approche aérienne hostile
au-dessus du territoire canadien. Le complexe compte également un
abri central qui sert à loger les pilotes assurant la garde 24 heures sur
24. Le hangar est modernisé avec l’arrivée des CF-18 à Bagotville, mais
il ferme ses portes en 1989 avec la fin de la guerre froide. Toutefois, il
est réactivé après les événements du 11 septembre 2001. Afin de souligner l’importance de cette zone militaire dans l’histoire canadienne, la
Commission des lieux et monuments historiques du Canada désigne le
hangar d’alerte comme monument historique national en 2010.
Produit en collaboration avec le Musée de la Défense aérienne de Bagotville

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD

PRUDENCE
La Police Militaire profite de cette période de
festivités pour vous rappeler de faire comme nos
pilotes de CF-18, c’est-à-dire de ne pas consommer
d’alcool avant de prendre le volant. Passez de très
belles fêtes et soyez prudents.

CHAMPION

ÉQUIPE DE L’ANNÉE
Le titre d’Équipe de l’année des Forces armées canadiennes a été remis à l’équipe de hockeyballe de Bagotville lors du gala du Mérite sportif des
FAC le 20 octobre à Ottawa. Le cpl Étienne Jean, le
cplc Danny Munger et le cplc Théodore Vanhoutte
ont reçu au nom de leurs coéquipiers la plaque soulignant leur exploit.
Rappelons que l’équipe de Bagotville a remporté le
championnat national de hockey-balle l’été dernier.

Le caporal Alexandre Boulé a reçu le titre
d’Athlète masculin de
l’année pour l’Aviation
royale canadienne lors
du gala du Mérite sportif
des Forces armées canadiennes le 20 octobre
dernier à Ottawa. Le cpl
Boulé a réalisé plusieurs
performances exceptionnelles au cours de la dernière année en course à
pied, tant au niveau local, régional que national et international.

GÉNÉROSITÉ
Mme Stéphanie Desjardins, directrice adjointe de Hyundai du Royaume, a remis au nom de son
entreprise un chèque de 900 $ au Fonds de charité
de la BFC Bagotville. Cette somme représente 100 $
par véhicule neuf acheté par un militaire au cours
du mois de novembre chez le concessionnaire de
Chicoutimi.

GAGNANTS
La campagne de prévention des dépendances
2017 de Promotion santé Bagotville a fait dix gagnants
avec un quiz de mots croisés. De gauche à droite :
Mme Line Frigon et Mme Cynthia Ruest de l’équipe de
Promotion de la santé en compagnie de quelques gagnants : Mme Cynthia Gagnon, Cplc Éric Théberge, Cpl
Vincent Gagné, Mme Zita Morin, Mme Susie Bernier,
Mme Darquise Lalancette.
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Quelques règles simples

Évitez le déconditionnement
À l’approche des vacances de Noël, la plupart
d’entre nous partageront
le temps entre les repas
copieux en famille, les
activités avec les enfants
et les périodes de repos.
Afin de vous aider à vous
préparer aux congés des
fêtes, voici deux principes
d’entraînement qui vous
permettront de recommencer l’année sans être déconditionné.

LE VORTEX — décembre 2017 — page 14

Avant toute chose, les principes d’entraînement sont
des règles générales qui
s’appliquent en tout temps.
Vous devez vous assurer
qu’ils sont respectés dans
toutes les activités que
vous prévoyez afin d’éviter
les risques de blessures, de
continuer à progresser ou
encore d’améliorer votre
condition physique.

Le principe de
réversibilité
Si vous cessez de vous entraîner pendant une longue période de temps, vous perdrez
vos acquis.
Environ 10 % de la force est
perdu en 8 semaines! Et environ 30 à 40 % de l’endurance
musculaire est perdu au cours
de la même période.
Lorsque vous recommencerez, il est important de reprendre votre entraînement
progressivement afin d’obtenir des résultats et surtout
d’éviter les blessures.
Le principe du maintien
des acquis
Le principe du maintien est
une notion importante et trop
souvent oubliée. Il est possible d’en faire moins tout en

maintenant les acquis.
Pour les conserver, il est possible de diminuer la fréquence de 2/3 et la durée de l’effort, et ce, tout en gardant
l’intensité.
En résumé, pendant les fêtes,
continuez de faire vos exercices. Diminuez la fréquence
ainsi que la durée, mais gardez l’intensité. Ainsi, en janvier, vous n’aurez pas l’impression de manquer d’énergie à l’entraînement et d’avoir perdu votre endurance
cardiovasculaire et musculaire.
Pour avoir plus d’information
à ce sujet et savoir de quelle
façon vous pourriez modifier
votre programme d’entraînement, venez consulter vos
entraîneurs PSP.
L’équipe PSP

Championnat régional
à la BFC Valcartier
7 au 9 février 2018
Recrutement – 7 hommes et 2 femmes
Catégorie : Ouvert, 30 ans et moins, 40 ans et plus, 45 ans et
plus
Pratiques : libre
Pour informations : contacter le coordonnateur des sports,
Stéphane Lavoie poste 7253
Regional championship
at CFB Valcartier
February 7th to 9th 2018
Recruit - 7 men and 2 women
Category: Open, 30 and under, 40 and over, 45 and over
Practices: free
For information: contact sports coordinator,
Stéphane Lavoie ext. 7253

Pour profiter des activités du
Programme plein air vous devez
posséder: la carte Plan Sports &
Loisirs (Seules les cartes Oranges ou Bleues sont acceptées)
La Carte PSL magnétique est la
seule carte d’identité pouvant être
utilisée pour le programme plein
air.
Faites faire votre carte le plus tôt
possible. N’attendez pas à la dernière minute.

Prix
Plan Sports
& Loisirs
Mont Édouard (418-272-2927) - Boutique de ski : 418-608-8484
33 $
Remontée journée adulte
51,74 $
26 $
Remontée journée étudiant 14-23 ans
40,24 $
16 $
Remontée journée enfant 7-13 ans
28,74 $
Gratuit
Remontée journée enfant moins de 6 ans
Gratuit
16 $
Location journée ski et planche
35 $
16 $
Accès Haute-route
32 $
Sites & Activités

Location - ski haute-route (guide non inclus)

Prix
régulier

65 $

32 $

52 $
44 $
31 $
Gratuit
40.24 $
13,50 $

40 $
35 $
22 $
Gratuit
16 $
7$

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

Billets et cartes de saison en vente
du lundi au vendredi de 10 h 15 à
21 h et les samedi & dimanche de
9 h à 16 h.
Aucun remboursement de billet
ou carte de saison ne sera accordé.
Le programme s’adresse aux militaires et employés civils de la BFC
Bagotville ainsi qu’à leur famille
immédiate, conjoint(te), enfant de
moins de 26 ans vivant à la même
adresse civique et chaque membre
doit posséder sa carte PSL magnétique.
Vous devez présenter votre carte
d’identité PSL par billet par personne, à chaque endroit où vous ferez
une activité offerte dans le cadre
du Programme Plein Air Hiver. Si
vous vous rendez à votre site d’activité et que vous oubliez votre
carte PSL magnétique, les gens
aux guichets n’accepteront pas les
billets à prix réduit que vous leur
présenterez.

Le prix du billet ou carte de saison
peut varier en raison d’un changement de prix sur la TPS et/ou la
TVQ.
Pour information:
Mme Claire Deschênes,
au 418-677-4000 poste 7581.
Comptoir Plan Sports &
Loisirs, 418-677-4000
poste 7980.

Prix
Plan Sports
& Loisirs

5$
11 $
6$
30 $
20 $

2$
4$
2$
15 $
8$

Bec-Scie (418-697-5132)
Ski de fond adulte
Ski fond étudiant 12 à 23 ans
Ski fond enfant 12 ans et moins
Randonnée raquette 13 ans et plus
Location ski de fond
Location de raquettes

10 $
7$
Gratuit
3,75 $
11 $
7$

4$
3$
Gratuit
1$
4$
2$

Le Valinouët (1-866-260-8254)
Remontée journée adulte
Remontée journée étudiant 16 – 23
Remontée journée enfant 6 – 15
Remontée journée enfant /moins de 5 ans
Location journée ski et planche
Glissade en tube (3 heures)

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

Mont Bélu (418-697-5090)
Remontée journée adulte
25 $
Remontée journée étudiant
20 $
Remontée journée enfant – 5 ans
Gratuit
Location ski / planche journée
28,74 $
(bâtons en sus)
Remontée ½ journée adulte
20 $
Remontée ½ journée étudiant
15 $
Remontée ½ journée enfant – 5 ans
Gratuit
Location ski / planche ½ journée (bâton en plus)
23 $
Passe de Saison (Contrat de vente au comptoir PSL)
Adulte 18 ans & +
289,74 $
Étudiant 6 - 23 ans
201,21 $

10 $
7$
Gratuit
11 $
3,75 $
7$

4$
3$
Gratuit
4$
1$
3$

Mont Fortin (418-546-2170)
Remontée journée adulte 18 ans & +
Remontée journée étudiant 6 – 23 ans
Remontée journée enfant – 5 ans
Location ski, planche, mini-ski journée
Remontée ½ jour ou soir,
adulte 18 ans & +
Remontée ½ jour ou soir,
étudiant 6 - 23 ans
Remontée ½ jour ou soir,
enfant – 5 ans
Location ski, planche, mini-ski ½ jour ou soir
Glissade 3 hres adulte 16 ans & +
Glissade 3 hres étudiant 15 ans & Mont Lac Vert (418-344-4000)
Remontée adulte 18 ans +
Remontée étudiant 13 - 23 ans
Remontée enfant 6 – 12 ans
Remontée enfant – 5 ans
Location ski / planche / blade Adulte
Location ski / planche / blade Étudiant
Location ski / planche / blade Junior
Remontée pour tous
Remonté — enfant moins 5 ans
Location pour tous
Glissade en tube pour tous (2 h)

9,99 $
9,99 $
Gratuit
19 $
9,99 $
9,99 $
Gratuit
15 $
195 $
100 $

15 $
10 $
Gratuit
25 $

9,99 $
5$
Free
15 $

13 $

8$

8$

4$

Gratuit

Gratuit

20 $
9$
6$

12 $
5$
3$

Jour / 4 heures
38 $ / 34 $
33 $ / 29 $
28 $ / 24 $
Gratuit
26 $
22 $
19 $
Soir
15 $
Gratuit
15 $
15 $

22 $
19 $
13 $
Gratuit
16 $
13 $
9,99 $
Soir
9$
Gratuit
5$
8$

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

Pour le parc Rivière-du-Moulin, la carte Accès Saguenay est obligatoire.
(Gratuite pour les résidents de la ville dans les bibliothèques publiques)
La carte coûte 50 $ pour 2 ans aux non-résidents de Saguenay.

Prix
régulier

Prix
PSL

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

22 $

9$

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

20 $

9,99 $

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

20 $

6$

Sites & Activités

Pêche blanche, Secteur Grande Baie (418-544-4655)
Sébaste / éperlan
91,98 $

50 $

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

15 $
8,50 $
Gratuit

6$
3$
Gratuit

Zoo de Falardeau (418-673-4602)
Accès et visite guidée — Réservation obligatoire
avant d’acheter vos billets (départs 10 h, 13 h, 15 h)
www.zoodefalardeau.com
14 ans et +
2 à 13 ans
Enfant moins de 2 ans

17 $
10 $
Gratuit

14 $
6$
Gratuit

Voir la suite des activités en page 12

English version of this program is
available at Sports and Recreation Desk
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Veuillez prendre note, toutes les
activités offertes ne s’appliquent
pas aux journées d’activités et / ou
familiales d’unité.

Prix
régulier

Sites & Activités

Prix
régulier

Sites & Activités

Prix
Plan Sports
& Loisirs

Savana Centre d’amusement, Chicoutimi
418-696-1111
1756 rue Fabien - Local B
Méga structures de jeux intérieurs sécuritaires
Plus de détails : www.savanainc.ca
0 à 11 mois
12 à 35 mois
3 à 14 ans
Accompagnateur 15 ans & plus

D’autres rabais
grâce aux partenaires des Loisirs PSP
Cinéma Odyssée, Place du Royaume

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

Gratuit
3$
8$
3$

SKP — Mini golf Chicoutimi 418-693-3334

Obtenez un retour en argent sur le prix régulier payé au guichet
en présentant votre billet et votre carte au comptoir PSL
Sur les représentations en anglais du jeudi soir et du dimanche après-midi, recevez un
retour de 3$ au comptoir PSL pour chaque billet adulte au prix régulier de 8 $ et enfant au prix de
5 $ acheté au guichet du cinéma Odyssée de Place du Royaume.
Représentation en français du mardi recevez un retour de 1,50 $ au comptoir PSL pour
chaque billet adulte ou enfant au prix régulier de 6,50 $ acheté au guichet du cinéma Odyssée
de Place du Royaume.

Du jeudi au vendredi de 12 h à 20 h
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
Réservation obligatoire avant
d’acheter vos billets
Adulte (16 ans et +)
Junior (15 ans et moins)

12 $
8$

5$
3$

Pour profiter du remboursement, chaque membre de la famille doit présenter sa carte
PSL

Ferme 5 étoiles, Sacré-Cœur
Aquafun, Le Montagnais, Chicoutimi
418-543-1521

465 Route 172 W, Sacre-Coeur-du-Saguenay G0T 1Y0

Parc aquatique intérieur
Consulter le site pour plus de détails :
www.lemontagnais.qc.ca
Accès 3 ans & plus / Access 3 y/o & more

13 $

6$

Mille lieux de la colline, Chicoutimi
418-698-7000
Enfant 2 à 12 ans
Adultes (13 ans et plus)

7,50 $
5,75 $

4$
3$

Remboursement d’une partie
de vos passes de saison

Profitez d’un escompte de 15% pour chacune des activités familiales suivantes:
traineau à chiens, motoneige sur le fjord du Saguenay,
rencontre avec les loups, pêche blanche en famille, raquettes,
cabane à sucre traditionnelle.
Pour recevoir votre escompte et réserver votre activité vous devez appeler directement à la
Ferme 5 Étoiles au 418-236-4833 ou le 1-877-236-5151 et mentionner que vous êtes membre
de la BFC Bagotville et que chaque personne a sa carte PSL orange ou bleue. La journée de
votre activité, chaque membre de la famille doit montrer sa carte PSL. Si une personne n’a
pas sa carte, elle ne recevra pas l’escompte.
Pour connaître les détails des activités et la tarification, consulter la section « hiver » du site
www.ferme5etoiles.com

Yuzu sushi, Chicoutimi
(418-543-5522)

Les gens qui ont acheté des passes de saison dans
la région ont droit à un rabais.
 Stations de ski alpin,
 Station de ski de fond ou de raquette à neige
Contactez Claire Deschênes au poste 7581
 Droit d’accès aux sentiers de motoneige & VTT (10 %)
Contactez Frédéric Pilote au 7563

% de rabais
varient d’un
endroit à l’autre,
informez-vous
au comptoir
PSL
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VOLLEYBALL
INTERSECTION
Forme ton équipe (min 6) avec les gens de ton unité
et viens jouer à ton sport favori pour le plaisir!!
Début : janvier 2018 !

Nouveau Sport intersection offert

Une fois par semaine de midi à 13 h
Pour inscription et information :
Stéphane Lavoie,
coordonnateur des sports, poste 7253

Rabais sur certaines variétés de sushi en tout temps
Présentation de la carte PSL obligatoire

Massothérapie, Mélanie Thériault
2309, rue Saint-Dominique, Jonquière
Profitez d’un rabais de 10 $, sur les soins de massothérapie
Massage suédois, Détente, Thérapeutique, Sportif, Femme enceinte, Enfant
Présentation de la carte PSL obligatoire. Reçu pour assurances. Ne peut être jumelé à toute
autre promotion. Pour prendre rendez-vous ou pour information : 418-542-3111

Sylouette Pilates & Massothérapie
Mme Sylvie Ouellette, 418-290-2700
10 % d’escompte sur les séances de Pilates et sur les soins de massothérapie : 5 %
Instructeur certifiée pilates et massothérapeute. Présentation de la carte PSL obligatoire.
Appeler pour connaître la programmation et réserver votre place. Ne peut être jumelé à toute
autre promotion.

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

Lavanya Yoga
361 rue Albert , La Baie, (au-dessus de la Caisse Populaire)
10% d’escompte pour une session complète (15 semaines) sur les activités suivantes :
Cours de yoga offert: Initiation, Découverte, Progression, prenatal, Post natal, 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.

Un projet pilote unique à Bagotville

Le CRFM lance le programme « De tout repos »
Les familles de militaires
ont désormais accès au programme De tout repos, un
projet pilote unique au
CRFM de Bagotville qui
offre un soutien adapté et
multiservice aux conjointes
et conjoints de militaires qui
pourraient vivre des moments plus difficiles.
Collaboration spéciale
CRFM Bagotville

Vivre selon le mode de vie
militaire n’est pas toujours de
tout repos. Il arrive fréquemment que la conjointe ou le

conjoint d’un militaire doive
mettre en veilleuse ses propres besoins afin de répondre
à ceux de sa famille et ainsi
assurer le maintien des activités opérationnelles. Les défis
rencontrés peuvent bien souvent contribuer au développement du stress et de la fatigue,
voire même mener à l’épuisement physique et émotif.
C’est pourquoi le CRFM, par
son programme De tout repos,
a mis en place toute une gamme de services de soutien
pour répondre à la réalité des
familles de militaires et les

MFRC Launches “Give It a Rest Program”
From now on, military families have access to the "Give It
a Rest Program", a pilot project unique to the Bagotville
MFRC that offers multiservice support adapted to
military spouses who might
be experiencing more difficult
times.
Living a military lifestyle isn’t
always the most restful situation. Military spouses must frequently put their needs on the
back burner to answer those of
their family and thus ensure that
operational activities are upheld. Challenges encountered
might very often contribute to
the development of stress, fatigue and even lead to physical
and emotional exhaustion.

So, besides childcare periods
offered free of charge by a Rescue Nanny at the MFRC’s Respite Daycare or at home, it is
possible for a family caregiver
who is caring for a sick loved
one to get respite at their residence. Help with housework is

Families who take part in the
program may also be directed
towards regional corporate
partners that offer, for example, transportation services,
grocery delivery, help with
meal preparation, etc., commensurate to their needs. According to their financial situation and the assessment of our
social workers, the MFRC
might―according to circumstances―grant financial support to use these services.
Since the search for health
care is one of the main concerns of military families, a
health support agent’s position
was also created to accompany all military families provisionally in their search, in
addition to helping them to get
acquainted with the regional
health-care system.
The Bagotville MFRC is continually searching for ways to
support military families
through their various daily
challenges. For any question
or request connected to the
"Give It a Rest Program",
please call the MFRC by dialing 418 677-7468. You will
immediately be led to a member of our team who will
know how to accompany you
according to your need.

Ainsi, outre des périodes de
garde d’enfants offertes gratuitement par une Nounou
secours à la Halte-répit du
CRFM ou à domicile, il est
possible d’obtenir du répit
pour les aidants naturels prenant soin d’un proche malade
à la maison. De l’aide ménagère est également accessible
par des organismes régionaux.

En fonction de leurs besoins,
les familles prenant part au
programme pourront aussi être
dirigées vers des entreprises
partenaires régionales proposant par exemple des services
de transport, de livraison d’épicerie, d’aide à la préparation
des repas, etc. Selon la situation financière des familles et
l’évaluation des intervenants,
le CRFM pourrait, selon les
circonstances, accorder du soutien financier pour l’utilisation
de ces services.
Comme la recherche de soins
de santé est l’une des préoccupations majeures des familles

de militaires, un poste d’agent
de liaison en santé a aussi été
créé afin d’accompagner transitoirement toutes les familles
de militaires dans leurs recherches en plus de les aider à se
familiariser avec le système de
santé régional.
Le CRFM de Bagotville cherche continuellement des façons
de soutenir les familles de militaires à travers les différents
défis du quotidien. Pour toute
question ou demande en lien
avec le programme De tout
repos, veuillez téléphoner au
CRFM en composant le 418
677-7468.

Travailler avec un handicap physique

Un défi titanesque!
Ainsi, la BFC Bagotville a organisé le 4 décembre dernier
un évènement de sensibilisation et de prise de conscience
de la vie quotidienne des personnes vivant avec un handicap dans le cadre de la Journée
internationale des personnes
handicapées.
Cette activité prenait la forme
d’un concours dont le but est de
vivre une invalidité physique
pendant quelques heures. Plus de
quarante participants ont accepté
de se limiter physiquement, soit
par un cache-oeil, un bandage
limitant le mouvement d’une
main ou d’un pied ou encore un
bouchon insonorisant pour une
oreille ou par tout autre moyen
simulant un handicap durant tout
l’avant-midi. D’autres ont même
tenté de prendre leur déjeuner
dans le noir afin de ressentir un
peu la vie d’un non-voyant.
L’expérience du 4 décembre a
permis aux participants de comprendre à quel point les personnes vivant avec un handicap
doivent faire face à d’importants
défis.
L’adj Claude Pepin du
2 CDOE s’est privé de l’usage
d’un de ses yeux pour quelques
heures et s’est dit marqué par

Une quarantaine de membres de la BFC Bagotville
ont tenté l’expérience de travailler une journée avec
un handicap physique dans le cadre de la Journée
internationale des personnes handicapées.
l’expérience. « Ce n’est pas facile de vivre avec un œil, maintenant je comprends beaucoup
mieux ce que vit mon épouse qui
est handicapée d’un œil (à cause
d’un cancer) et qui doit le subir
tous les jours de sa vie. Cette
expérience nous porte à réfléchir
et à respecter ceux qui ont moins
de chance que nous qui avons
tous nos membres », raconte-t-il.
Le lcol Michel Cécyre, commandant adjoint de la BFC Bagotville, a lui aussi pris part à
l’expérience : « Ce matin, la
journée a commencé avec l’incapacité de débarrer mon BlackBerry avec une seule main de
disponible… et ça faisait seulement trois minutes que j’avais le

bras immobilisé! Ouf, vraiment
pas facile le travail au quotidien
avec un handicap physique », a-t
-il lancé après avoir retrouvé
l’usage de ses deux mains.
Grâce à la générosité de la Caisse Desjardins des militaires et de
Canex, de nombreux prix ont
été remis au hasard parmi les
participants à l’expérience.
Trois cartes-cadeaux de Place
du Royaume (de 125 $ reçue
par capt Jocelyn Letain, de 75 $
gagnée par cplc Couture et de
50 $ remportée par maj Janaya
Hansen) et 2 cartes-cadeaux de
CANEX d’une valeur de 25 $
chacune (remportées par Mme
Marjolaine Gratton et l’adj
Claude Pepin).
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Therefore, the MFRC, through
its "Give It a Rest Program",
has organized a whole range of
support services to respond to
military family reality and help
them to face daily challenges,
but also allow them to have
some well-deserved time to
relax and rejuvenate to prevent
burn-out.

also accessible through regional organizations.

aider à faire face aux défis du
quotidien, mais également
pour leur permettre d’obtenir
un moment de détente et de
ressourcement bien mérité
afin de prévenir l’épuisement.

Activités récréatives
Hiver 2018

Inscriptions
Mercredi 10 janvier 2018
de 16 h à 18 h 30
au Centre communautaire de la Base
Cours de natation du 27 janvier au 24 mars
th

Swimming lessons from September 27 to March 24

Cours et activités physique
th

Course and physical activities
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8 cours en 9 semaines — Pas de cours la fin de semaine du 17 et 18 Février
No lessons week-end of February 17 & 18

Heures
Hours

Journée - Day

Niveau – Level

Type de cours

Prix
Cost

Entrainement par Intervalle 1

9 h 15 à 10 h
9 h 15 à 10 h

Samedi – Saturday
Samedi – Saturday

Niveau 1A (5 ans +)
Crocodile A 3 – 5 ans)

6 max - sans parent
6 max - sans parent

55 $
55 $

22 janvier au 9 avril
Lundi / Monday

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 $

65$ (10 cours / 10 lessons)

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 - Saturday
Samedi - Saturday

Niveau 6
Niveau 5

8 max – sans parent
8 max- sans parent

60 $
60 $

12 h à 12 h 45
12 h à 12 h 45

Samedi – Saturday
Samedi – Saturday

Niveau 3 (6 ans +)
Niveau 2A (5 ans +)

6 max - sans parent
6 max - sans parent

55 $
55 $

Nathalie Bouthiette
Instructeur qualifié FIS

Aikibudo
22 janvier au 9 avril
Lundi / Monday
Mercredi / Wednesday
19 h à 20 h 30
20 $ par mois
Martin Lavoie
Patrick Beaulieu
Instructeur qualifié

9 h 15 à 10 h
9 h 15 à 10 h

Dimanche - Sunday
Dimanche - Sunday

Niveau 4 (6 ans +)
Baleine A (3 – 5 ans)

6 max - sans parent
6 max - sans parent

55 $
55 $

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 max - avec parent
10 max - sans parent

50 $
60 $

Voir description ci-bas

Cardio-latino

10 h 30 à 11 h

Dimanche - Sunday

Salamandre B (3 – 5 ans)

6 max - sans parent

50 $

24 janvier au 4 avril
Mercredi / Wednesday
12 h à 12 h 50

11 h à 11 h 45
11 h à 11 h 45

Dimanche - Sunday
Dimanche - Sunday

Niveau 1B (5 ans +)
Niveau 2B (5 ans +)

6 max - sans parent
6 max - sans parent

55 $
55 $

65$ (10 cours / 10 lessons)

11 h 45 à 12 h 30

Dimanche - Sunday

Niveau 3 B (6 ans +)

8 max - sans parent

55 $

11 h 45 à 12 h 45

Dimanche - Sunday

Niveau 7 – 8 6 ans +)

10 max - sans parent

60 $

Nouvelle activité

Cardio-latino
A pour but de faire travailler le cardiovasculaire sur le rythme de musiques latines et
populaires. Enchaînements 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. Fait bouger et travailler les participants sans les épuiser. Toutes les parties du corps sont visées à tour de rôle.
Chaque cours comprend: une période de cardio de 35 minutes, une période de musculation de 10 minutes et période de relaxation et étirement de 5 minutes.

Annie Villeneuve
Instructeur qualifié FIS

Recreations activities
(Winter 2018)
Registrations
Wednesday January 10th
From 4:00 pm to 6:30 pm
at Community Center
For information : Frederic Pilote 418-677-4000 ext: 7563

PÉRIODE DES FÊTES — HORAIRE DES SERVICES SPORTS ET LOISIRS
Centre récréatif
& Comptoir PSL

Dates & jours
23 décembre (samedi)
24 décembre (dimanche)
25 décembre (lundi)
26 décembre (mardi)
27 décembre (mercredi)
28 décembre (jeudi)
29 décembre (vendredi)
30 décembre (samedi)
31 décembre (dimanche)
1er janvier (lundi)
2 janvier (mardi)
3 janvier (mercredi)
4 janvier (jeudi)
5 janvier (vendredi)
6 janvier (samedi)
7 janvier (dimanche)
8 janvier (lundi)

Piscine
bain libre

9 h à 21 h
9 h à 13 h
FERMÉ
FERMÉ
9 h à 16 h
9 h à 16 h
9 h à 16 h
9 h à 16 h
9 h à 13 h
FERMÉ
9 h à 21 h
9 h à 21 h
9 h à 21 h
9 h à 21 h
9 h à 16 h
9 h à 16 h
Retour à l’horaire régulier

Il n’y a pas
de bain libre
durant la période
des fêtes.
Dernier bain :
dimanche
23 décembre
Retour
à l’horaire
régulier
le 13 janvier 2018

Aréna – patin libre
Ouverture des portes
15 minutes avant
14 h 30 à 15 h 50
FERMÉ
FERMÉ
FERMÉ
13 h 30 à 15 h 45
13 h 15 à 15 h 45
13 h 15 à 15 h 30
13 h 15 à 15 h 30
FERMÉ
FERMÉ
11 h 15 à 13 h 45
13 h 15 à 15 h 45
13 h 15 à 15 h 45
14 h 40 à 15 h 30 et 19 h à 20 h 50
14 h 30 à 15 h 50
14 h 30 à 15 h 50
Retour à l’horaire régulier

Centre
communautaire
Salle de jeux
11 h 30 à 18 h 15
FERMÉ
FERMÉ
FERMÉ
13 h à 16 h
13 h à 16 h
13 h à 16 h
13 h à 16 h
FERMÉ
FERMÉ
16 h 30 à 21 h 15
16 h 30 à 21 h 15
16 h 30 à 21 h 15
16 h 30 à 21 h 15
11 h 30 à 18 h 15
11 h 30 à 18 h 15
Retour à l’horaire régulier

Calendrier des activités du CRFM de Bagotville
MFRC Bagotville Calendar of Events
décembre 2017 — janvier 2018
Dim lun

mar

mer

jeu

ven

sam

14

15

16

Teen Town: sports PSP

Teen Town: activités libres

Possibilité de Répitdéploiement de
12 h 30 à 15 h 30

20

21

22

23

Teen Town: activités libres

Teen Town: souper de Noël Teen Town: fermé

Joyeux Noël
Marry Christmas
17

18

19

Pour plus d’information contacter le CRFM au 418677-7468

Fermeture du
CRFM jusqu’au
8 janvier 2018

25

26

27

28

29

30

31

1er janvier

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Possibilité de
répit-déploiement
de 12 h 30 à 15 h 30

Retour à
l’horaire
régulier
Numéros importants — Importants phone numbers
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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