Adopter de saines habitudes de vie

La santé n’est pas une question de résolutions
Avec la nouvelle année arrive
aussi l’adoption de bonnes
résolutions. Bien manger,
perdre du poids et faire davantage d’activité physique
sont toujours les plus populaires.
Les membres de la communauté militaire de Bagotville ne
font pas exception à cette tradition. Chaque année, on remarque, dès les premiers jours de
janvier, une hausse appréciable
du nombre de visites aux installations sportives de la base.
En janvier 2015, on constatait
une augmentation de près de
20 % du nombre de personnes
qui franchissaient les tourniquets du centre sportif de
Bagotville par rapport au mois
de décembre précédent.
« Malheureusement, dans les
faits, les personnes qui visitent
les salles d’entraînement en
janvier reprennent leurs anciennes habitudes quelques mois
plus tard », affirme la coordonnatrice au conditionnement
physique pour l’équipe PSP de
Bagotville, Claudie Descoteaux.
La spécialiste en conditionne-

ment physique ne croit pas aux
résolutions. Selon elle, il faut
davantage parler de changement de nos habitudes de vie.
« Il faut arrêter de prendre des
résolutions pour suivre nos
proches. Ça ne fonctionne pas!
Il faut plutôt penser à modifier
nos habitudes de vie. Prendre
une décision individuelle et
agir, comme on le fait pour
arrêter de fumer ou pour économiser en vue d’un achat important », résume-t-elle.
Pour y arriver, elle propose
trois règles de base. Premièrement, il faut adopter une attitude positive. « En visualisant ses
objectifs et en appréciant à mesure les résultats, il est plus
facile d’éviter de se trouver des
excuses ou de repousser au
lendemain », explique-t-elle.
La deuxième règle est d’établir
un horaire qu’on pourra tenir à
long terme. « Il faut inscrire
nos entraînements à notre
agenda et tenir compte de l’ensemble des tâches que nous
devons accomplir. Il faut être
réaliste et choisir le moment
qui entrera tout naturellement
dans notre horaire afin d’en
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faire une habitude », ajoute
Mme Descoteaux.
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Enfin, il est indispensable de se
fixer des objectifs réalistes.
Claudie Descoteaux suggère
aussi de diviser ses objectifs en
sous-objectifs. « Si on souhaite
améliorer son cardio afin d’être
capable de monter cinq étages
sans perdre son souffle. On
peut commencer par essayer un
étage à la fois et ajouter des
marches au fur et à mesure »,
lance la spécialiste.
Sur ce dernier point, les militaires ont l’avantage de pouvoir
demander les conseils des spécialistes en conditionnement
physique de l’équipe PSP.
« L’équipe du centre récréatif
se fera un plaisir d’aider tous
les membres à établir un plan
d’action qui favorisera l’adoption de comportements sains »,
assure Claudie Descoteaux.
En plus du soutien des professionnels du PSP, les militaires
peuvent aussi compter de plus
en plus sur le soutien de leur
chaîne de commandement.
« La forme physique dans les
Forces armées canadiennes
devient de plus en plus une
priorité pour les équipes de
commandement. Plusieurs militaires ont ainsi l’occasion de
s’entraîner avec leur unité. Le
leadership des chefs de section,

Chaque année, les salles d’entraînement se remplissent, mais les bonnes résolutions ne tiennent pas.
Les spécialistes suggèrent plutôt d’adopter à long
terme de saines habitudes de vie.
des superviseurs et des
commandants fait toute la différence sur les plateaux d’entraînement », explique
Mme Descoteaux. Citons à ce
chapitre l’exemple du commandant du 3 EMA, le lcol
Christian Corneau, qui a procédé au lancement des mercredis
sportifs pour son escadron le
9 novembre dernier.
Le comité de sport du 3 EMA a
mis sur pied ce nouveau programme pour donner suite aux
objectifs du commandant, soit
La promotion de la santé physique et mentale par l’activité
physique et le sport tout en
améliorant la cohésion des
membres de son escadron. « Ce

type d’initiative permet de renforcer les bons comportements
et d’assurer la participation
des membres. Utiliser son
leadership pour promouvoir
les saines habitudes de vie,
voilà ce qui favorise le changement à long terme », assure
Claudie Descoteaux.
Alors que vous lisez ces lignes, vous attendez peut-être
votre place sur un tapis roulant pour respecter la résolution de vous remettre en forme que vous avez prise. Nous
vous souhaitons que ces bonnes résolutions se transforment en saines habitudes de
vie qui dureront toute votre
vie. Bonne année 2017 !

Adopting healthy lifestyles
With January comes
New Year's Resolutions.
Eating well, losing weight
and getting more physical
activity are always the
most popular.
Members of Bagotville's
military community are no
exception to this tradition.
The first days of January
always mark the highest
member attendance at the
recreation facilities on base.
"Unfortunately, people who
start coming to the gym in
January often fall back into
their old habits a few months

later," says Claudie Descoteaux, physical fitness coordinator for the PSP team in
Bagotville.

sential that you set realistic
goals. Claudie Descoteaux
also suggests dividing your
goals into sub-goals.

The fitness specialist does
not believe in resolutions.
According to her, whole lifestyle changes need to be
made in order to see long
term results.

In addition to the support of
PSP professionals, military
members can also count on
the support of their chain of
command. Consider the example of the 3 AMS commander, LCol Christian Corneau, who launched “Sports
Wednesdays” for his squadron on November 9th.

To make such a change, you
should follow three basic
steps. First, you must have a
positive attitude. The second
step is to establish a schedule that you can maintain
long term. Finally, it is es-

Come on! It's time to get
started ... Happy New Year!

Fonds de charité de la BFC Bagotville

Une autre campagne couronnée de succès
Après plusieurs semaines
de travail acharné, l’équipe de la campagne de
financement du Fonds de
charité de la BFC Bagotville a dévoilé l’impressionnant résultat de ses
efforts, le 15 décembre
dernier, lors d’une activité marquant la fin de la
campagne 2016.
Alors qu’il restait encore
quelques dons à comptabiliser, le président de la
campagne, le capitaine
Milovan Krgusic, et son
équipe ont remis au
commandant de la BFC
Bagotville un chèque symbolique de 66 158 $ au
profit du Fonds de charité.
« Avec les sommes qui restent à comptabiliser, nous
croyons pouvoir dépasser
les 70 000 $, ce qui nous
amènerait environ au résultat de l’an dernier. Nous
sommes très fiers du résultat obtenu grâce à la générosité de tout le monde et
au travail de toute une
équipe dévouée », a déclaré le capitaine Krgusic.
Le colonel Molstad a, lui

aussi, remercié tous les
membres du personnel de
la Base pour leur contribution.
« Je tiens à remercier et à
féliciter le Capt Krgusic,
son équipe ainsi que les
solliciteurs de la Base. Ils
ont fait un travail remarquable en relevant l’ambitieux défi de 100 % de sollicitation et en réalisant
l’une de nos meilleures
campagnes avec plus de
66 000 $ amassés », a-t-il
lancé.

Le commandant a aussi
tenu à souligner l’implication exceptionnelle de l’une des membres de l’équipe de solliciteurs.

été la meilleure au point de
vue de la sollicitation,
mais elle a fait preuve de
beaucoup de générosité en

se portant volontaire pour
d’autres activités de la
campagne », a souligné le
col Molstad.

« Lors du lancement de la
campagne j’avais indiqué
que je remettrais un jeton
du commandant au meilleur solliciteur. C’est donc
avec fierté que je souligne
l’engagement exceptionnel
de la lieutenant Caitlyn
Clement du QG de la
2 e Escadre. La lieutenant
Clément a non seulement
PHOTO : IMAGERIE CPL CHABOT
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La lieutenant Caitlyn Clement, reçoit un jeton du commandant soulignant son travail en tant que meilleur
solliciteur et pour son implication exceptionnelle lors
de la campagne. La reconnaissance lui est remise par
le lieutenant-colonel Christian Corneau, commandant
par intérim de la 3e Escadre et de la BFC Bagotville.
La traditionnelle activité d’emprisonnement volontaire a connu le succès habituel. Plusieurs dizaines de
personnes se sont ainsi retrouvées derrière les barreaux grâce à la générosité de leurs collègues.

Successful campaign!
On December 15th, the
CFB Bagotville Charity
Fund fundraising team
unveiled the impressive
results of their efforts at
an event marking the end
of the 2016 campaign.

everyone who contributed
and the hard work of a dedicated team, "said Captain
Krgusic.

"With the amounts still to
be counted, I believe we
can exceed the $ 70,000
mark, which would equal
last year's results. We are
very proud of the results,
thanks to the generosity of

The commander of CFB
Bagotville, Colonel Darcy
Molstad, emphasized the
generosity of the community members and thanked
the 2016 campaign team
for their excellent work.
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While there were still a few
donations to be counted,
the Campaign Chair, Captain Milovan Krgusic, and

his team handed over an
impressive cheque totalling
$66,158 to the Commander
of CFB Bagotville.

Mot

LE

du

COMMANDANT

Bonne et heureuse année 2017
J

e vous souhaite une année remplie de bonheur, de prospérité et
surtout de santé pour votre famille et vous. C’est avec plaisir et soulagement que je constate que tout le monde est de retour au travail
en pleine forme. J’espère que vous avez profité des dernières semaines pour vous reposer et passer d’agréables moments en famille.
J’aime beaucoup le retour après le congé des fêtes puisque la nouvelle année nous promet des défis et des opportunités à la hauteur
de notre engagement et de nos capacités.
Quand je pense aux exercices Alouette mobile,
Tipic Sauvage, Op Ignition en Islande, Southern
Breeze, Maple Flag, Red Flag Alaska et bien
sûr, le Spectacle aérien international de Bagotville, je constate que 2017 ne fera pas exception.
En plus du travail
quotidien, des exercices, entrainements
et déploiements, je
compte bien continuer à mettre la priorité sur le soin à nos familles.
J’ai le plaisir de vous annoncer que la limite de vitesse dans le quartier militaire sera diminuée au cours des prochaines semaines. Un
travail de longue haleine qui se concrétisera enfin au grand bénéfice
de la sécurité de nos enfants et de notre milieu de vie. Maintenant je
suis optimiste et confiant que nous pourrons bientôt mettre à la disposition de nos familles un service de santé plus stable et accessible
au CRFM. Sachez que nous travaillons sur ce dossier de manière assidue et qu’il fait partie de nos projets clés pour 2017.
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Par Col. Darcy Molstad
Commandant de la 3e Escadre et
de la BFC Bagotville

Nous vivons également le lancement des célébrations du
150 e anniversaire du Canada ainsi que le 75 e anniversaire de la BFC
Bagotville. Pour nous, la consécration de ces importants moments se
fera les 24 et 25 juin prochain dans le cadre du SAIB17. Bien que
tous les commandants se vantent naturellement de présenter le
meilleur spectacle de l’histoire, celui de cette année sera sans aucun
doute gravé dans nos mémoires pour sa qualité et ses nouveautés,
mais également pour avoir été le point culminant des célébrations
des grands moments de notre base et de notre pays.
Je termine en vous souhaitant un très bon retour au travail. Laissez moi vous dire encore une fois à quel point c’est un honneur et un
privilège pour moi d’être le commandant de la 3 e escadre et de la Base des Forces canadiennes Bagotville!
Défendez le Saguenay!

Exercice Tireur actif

Une réaction efficace et coordonnée face à la menace
Quelques jours avant le début
des festivités de fin d’année, la
23e Escadrille de la police militaire de Bagotville a tenu un
important exercice appelé Tireur actif.
« Le but de cet exercice était de
tester notre capacité et notre
temps de réaction face à une
attaque terroriste », résume le
chef de la police militaire de
Bagotville, le capitaine Adrien
Côté.
Quelques jours avant la grande
simulation, les différents participants ont reçu des renseignements selon lesquels un groupe
terroriste préparait quelque chose
au Québec. Puis, la BFC Bagotville et l’aéroport semblaient être
les cibles des terroristes.

nay et de la Sûreté du Québec
prenaient part au même genre
d’exercice au terminal Saguenay. À cet endroit, un tireur avait
pris des gens en otage.
« Le scénario était un peu différent au terminal civil pour permettre à tous les services de
s’exercer. Le groupe tactique
d’intervention de la SQ a été
appelé en renfort pour régler la
prise d’otage », explique le commandant de la 23e Escadrille de
police militaire.

nombreux éléments de la procédure d’urgence en impliquant la Sécurité publique de
Saguenay, la Sûreté du Québec, les services d’urgence 911,
la division des Opérations de la
Base et la Police militaire. C’était une première d’impliquer
autant de gens et tous les services ont dressé un bilan positif
de l’exercice, nous allons certainement répéter ce genre
d’entraînement commun »,
assure le capitaine Côté.

C’était la première fois qu’un
exercice d’une telle ampleur se
tenait à Bagotville et, selon le
capitaine Côté, ce ne sera certainement pas la dernière.

L’une des principales craintes
avant l’exercice concernait la
capacité des différents services à
partager l’information en temps
réel. Et de ce côté-là aussi tout
s’est très bien déroulé.

« Nous avons pu vérifier de

« Le commandant de la Base

Un contrôle étroit de l’accès à la base avait été mis en place.
nous avait demandé de valider
nos procédures de confinement
et de confirmer la collaboration avec les autres services
d’urgence. Pour ces deux éléments, nous pouvons dire que
nous avons atteint nos objec-

tifs », conclut Adrien Côté.
En tout, près d’une cinquantaine de personnes ont pris
part à l’exercice, tant chez les
militaires que du côté des
services civils.

C’est le 6 décembre que deux
individus armés sont passés à
l’attaque en s’introduisant dans
le bâtiment du quartier général
de la 2e Escadre.
« En moins de trois minutes, les
policiers étaient sur place. Les
mesures de confinement ont été
mises en place et les policiers ont
commencé à inspecter l’édifice
étage par étage pour trouver les
présumés terroristes. Il a fallu
moins de cinq minutes à nos
équipes pour éliminer la menace
», raconte le capitaine Côté.
Au même moment, les membres
du service de police de Sague-

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD

Les policiers militaires ont rapidement neutralisé les présumés terroristes qui s’étaient introduits dans l’édifice 60.

An effective and coordinated response to the threat

"The purpose of this exercise was to test our ability
and our reaction time to a
terrorist attack," said Bagotville chief of military police
Capt Adrien Côté.
A few days before the big
simulation, the various participants received information
that a simulated terrorist

group was preparing something in Quebec and later in
Bagotville.
On December 6th, two armed individuals launched
their attack in the 2 Wing
headquarters building.
At the same time, members
of the Saguenay police force
and the Sûreté du Québec
were taking part in the same
type of exercise at the Saguenay terminal, where a
shooter had taken some people hostage.

It is the first time an exercise
of this magnitude has taken
place in Bagotville and, according to Captain Côté, it
certainly will not be the last.
One of the main concerns
prior to the exercise was the
ability of the various services to share information in
real time but everything
went very well during the
exercise.
In all, nearly fifty people,
both military and civilian,
took part in the exercise.
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A few days before the end
of the year, the 23 Military
Police Flight in Bagotville
held an important exercise
called “Active Shooter.”

Projet de soirée de gala

La chasse aux talents est lancée
Un petit groupe de militaires de Bagotville a décidé
de mettre à profit les talents artistiques des membres de la communauté
afin de récolter de l’argent
pour le Fonds de charité
de la Base.
Sous le thème Les Forces
ont des talents, le groupe,
composé du capitaine Anne
Morrissette, du capitaine
Gérald Morissette et du capitaine Jean-Michel Maneno, compte organiser une
soirée de gala à la fin du
mois d’avril.
« L’idée nous est venue lors
d’une rencontre que nous
avons eue tous les trois. En

discutant, nous en sommes
venus à parler des membres
qui ont des talents cachés et
à quel point il serait agréable de les révéler à toute la
communauté », raconte le
capitaine Maneno.
Les trois mousquetaires ont
donc décidé de se lancer à la
chasse aux talents afin de
mettre sur pied un spectacle
original et diversifié.
« Nous souhaitons que les
personnes ou les groupes
de la communauté de Bagotville qui ont des talents
artistiques pour le chant, la
musique ou l’humour se
manifestent d’ici la fin du
mois et embarquent dans

notre projet », ajoute
capitaine Maneno.

la

Le spectacle sera monté
avec la collaboration des
artistes et présenté à la fin
avril. Pour le moment, la
date précise, le nombre de
représentations, le prix et
l’endroit ne sont pas confirmés, mais l’objectif sera
d’amasser de l’argent pour
le Fonds de charité de la
BFC Bagotville.
Si vous êtes un artiste et que
vous souhaitez vous joindre
à ce projet ou obtenir
plus de détails, vous devez
contacter le capitaine
Maneno au poste 4354,
avant le 27 janvier.

Talent Search
A small group of Bagotville military members
are hoping to take advantage of the artistic talents
of community members to
raise money for the Bagotville Charity Fund.
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Captain Anne Morrissette,
Captain Gérald Morissette
and Captain Jean-Michel
Maneno have organized a
gala evening at the end of
April. The theme is 'The
Forces Have Talent'.
"The idea came to us at a
meeting between the three
of us. We ended up talking
about members who have
hidden talents and how it
would be nice for them to
have an opportunity to
show off their skills to the
community,” says Captain
Maneno.

Trouver la bonne information
à propos de la nutrition
L’alimentation est un sujet qui touche tout le monde : en effet, nous
devons tous manger. Mais attention, ce n’est pas parce que nous sommes tous en contact avec la nourriture que nous sommes tous des
experts en nutrition. La nutrition est une science et non une histoire
d’opinions. Malheureusement, plusieurs textes qui circulent en alimentation ne reflètent pas l’état des connaissances.
Lorsque vous voyez de l’information sur la nutrition, comme toute information sur la santé d’ailleurs, vous devriez vous poser les questions
suivantes :
 D’où provient l’information?
 Vous a-t-on donné accès à des références scientifiques?
 Avez-vous fait une recherche des références?
 Qui a financé la recherche?
 Y a-t-il des bénéfices financiers ou une vente de produits associée
à l’information?
L’objectif de l’analyse de l’information est de se fier à des données probantes et de vous amener à garder un esprit critique face aux informations véhiculées en nutrition. Nous vous proposons trois sites Internet
qui sont des références solides et validées en alimentation :
www.dietitians.ca
Site officiel des diététistes du Canada. Application Profilan qui permet
de comptabiliser toute notre consommation de nourriture quotidiennement.
www.extenso.org
Le centre de référence sur la nutrition de l’Université de Montréal.
www.soscuisine.com
Le site propose des menus spécialisés conçus par des nutritionnistes
et en accord avec les spéciaux de la semaine en épicerie.
Que la nouvelle année vous inspire à élargir vos connaissances en
nutrition!

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Janvier 2017
PROMOTION DE LA SANTÉ
Bienvenue aux familles! Ateliers gratuits!
Bouffe santé /
pour un rendement assuré
2 ateliers de 7 heures
30 janvier ET 6 février 8 h à 16 h

So the three musketeers
decided to put on a variety
show using local talent.

Force mentale
et sensibilisation au suicide
1 atelier de 7 heures
1er février 8 h à 16 h

If you’ve got talent and
would like to join this project or get more details,
contact Captain Maneno at
extension 4354 before January 27th.

Semaine pour un Québec
sans tabac
15 au 21 janvier 2015
Décidé à arrêter de fumer?
Inscrivez-vous au programme
Écrasez-la!

Semaine nationale de
prévention du suicide 2017
T’es important pour nous
Le suicide n’est pas une option
29 janvier au 4 février

Les dates de nos ateliers
ne vous conviennent pas?
FORMEZ VOTRE PROPRE
GROUPE!
(Minimum 6 participants)

Pour inscription, communiquez
avec nous au 418-677-4000,
poste 7102

Musée de la Défense aérienne de Bagotville

Hausse d’achalandage en 2016
L’été 2016 a été encore une
fois couronné de succès au
Musée de la Défense aérienne
alors que les touristes ont été
encore plus nombreux à visiter les nombreuses expositions
présentées à Bagotville.
Alors que la plupart des musées de la région ont noté une
baisse d’achalandage cette année durant la haute saison touristique, le Musée de la Défense aérienne a connu pour sa
part une hausse de son nombre
de visiteurs de 3 % par rapport
à l’an dernier.
Ceci consolide le musée comme
un incontournable dans la région du Saguenay-Lac-SaintJean. Du côté des médias sociaux, 80 500 personnes ont
parcouru les nombreux messages des pages Facebook et
Twitter.
La haute saison touristique a

tait aussi cet été Maîtres du ciel,
l’exposition permanente retraçant l’histoire de l’aviation canadienne, de même qu’État
d’alerte, l’exposition multimédia du parc d’aéronefs.
Les touristes ont été encore une
fois nombreux en 2016 à manipuler les tablettes électroniques

et à jouer avec les bornes interactives, deux outils de médiation culturelle par excellence.
C’est ainsi que le musée demeure une vitrine exceptionnelle
pour relater l’histoire de l’aviation canadienne, celle de la
région et des membres de la
BFC Bagotville.

More visitors in 2016
PHOTO : ARCHIVES MUSÉE BAGOTVILLE

Alors que plusieurs musées ont connu une baisse
d’achalandage dans la région, celui de Bagotville a
réussi à accroître son nombre de visiteurs.
commencé avec le vernissage
de la nouvelle exposition L’ombre de la médaille. Les visiteurs
de passage au Saguenay ont pu
découvrir des héros canadiens et
des événements qui sont entrés
dans l’histoire de l’aviation
mondiale, mais aussi prendre
conscience des côtés plus obscurs de ceux-ci. Des héros tels

que William Bishop et Arthur
Roy Brown ont-ils vraiment
réalisé leurs exploits durant la
Première Guerre mondiale?
Aussi, qui était la Légion perdue
de l’ARC? Bien des réponses
pour ces légendes gardées dans
l’ombre.
Le musée de Bagotville présen-

The summer of 2016
turned out to be a successful one for the Bagotville
Air Defense Museum with
the influx of numerous
visitors to the many exhibitions.
While most museums in the
region noted a drop in traffic
this year during the peak
tourism season, the Air Defense Museum experienced
an increase in visitor num-

bers by 3% from last year.
this consolidates the museum as a must in the Saguenay-Lac-Saint-Jean region.
On the social media side, the
museum page has garnered
popularity with over 85 000
views.
The museum remains an exceptional showcase for the
history of Canadian aviation,
the history of the region and
members of CFB Bagotville.
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Journée internationale des personnes handicapées

Un concours pour sensibiliser
La célébration annuelle de
la Journée internationale
des personnes handicapées
a été établie le 3 décembre
de chaque année dans le
cadre du Programme
d’action mondial concernant les personnes handicapées et a été adoptée par
l’Assemblée générale des
Nations Unies en 1982.
Collaboration spéciale
Slt Guillaume Ménard

Cette journée vise à promouvoir la compréhension
des problèmes liés aux handicaps et à promouvoir le
soutien de la dignité, des
droits et du bien-être des
personnes handicapées.
On estime que plus de 2 %
des militaires en activité de
service et plus de 6 % des
employés du MDN sont actuellement atteints d’une
invalidité permanente. Il

arrive souvent que les invalidités du personnel des
FAC soient imputables à
des blessures subies dans le
cadre de leur service, au
cours des opérations ou durant l’entraînement. Ces
hommes et ces femmes
contribuent à servir le pays
avec fierté et dévouement.
Pour cette occasion, la BFC
Bagotville a tenu un évènement de sensibilisation aux
invalidités physiques, ce
vendredi 2 décembre dernier, sous le thème :
« L’inclusion compte : favoriser l’accès et l’autonomisation de tous ».
Cette activité prenait la forme d’un concours dont le
but était de vivre avec une
invalidité physique durant
tout un avant-midi. Les participants devaient être volontaires afin de se limiter
physiquement de façon sé-

curitaire, soit par un cacheœil, un bandage limitant une
main, un bouchon insonorisant ou encore d’une autre
façon simulant une invalidée, et ce, durant tout un
avant-midi.
Environ une cinquantaine de
membres du personnel civil
ou militaire de la BFC se
sont prêtés au jeu. Tous ont
ressenti de l’inconfort occasionné par le manque partiel
d’un de leur sens. Il ne suffisait que de quelques minutes pour commencer à avoir
des maux de tête ou encore
des étourdissements pour
ceux qui utilisaient le cacheœil.
Également, il n’en était pas
moins de ne pouvoir utiliser
qu’une seule main au travail. Il ne suffit que d’un
coup de téléphone pour se
rendre compte de la complexité de prendre des notes

Des membres du personnel de Bagotville se sont prêtées à une expérience unique dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées. De gauche à droite : slt Guillaume Ménard, Mme Cathy Dallaire, Mme Valérie Tremblay, Mme Denise Gagnon en
compagnie du lcol Michel Cécyre, chef de l’administration de la 3e Escadre et de la BFC Bagotville.
et de parler sans avoir ses
deux mains libres.

3e Escadre et de la BFC
Bagotville et Champion de
l’équité en emploi.

Tous les participants de ce
concours avaient la chance
de gagner une des quatre cartes cadeaux d’une valeur totale de 300 $ qui étaient offertes grâce à la générosité de
la Caisse Desjardins des Militaires ainsi que de Canex.

Les gagnants de ce concours
sont : cplc Lebovitz Shad
(10 EITA), Mme Audrey
Tremblay (PSP), cpl Germain St-Amant (25 e SVc
FC) ainsi que sgt Richard
Bernier (3 EMA).

Le tirage a eu lieu le jour
même de l’activité et a été
fait par lcol Cécyre, chef de
l’Administration de la

Merci à tous ceux qui
se sont sensibilisés aux
invalidités physiques en participant à cette activité.
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Live with a physical disability
for few hours
The annual celebration of
the International Day of
Persons with Disabilities
(IDPD) is December 3rd of
each year in conjunction
with the World Program of
Action concerning Disabled Persons, which was
adopted by the General
Assembly of the United
Nations in 1982.
It aims to foster an understanding of disability issues
and to promote support for
persons with disabilities
while also ensuring their
dignity, rights and wellbeing.
It is estimated that more than
2% of serving members and

over 6% of DND employees
currently have permanent
disabilities.
For the occasion, CFB Bagotville held a disability
awareness event on Friday,
December 2nd, under the
theme: "Inclusion counts:
fostering access and empowerment for all." This activity was in the form of a
contest where everyone had
to live with a physical disability for the morning.
A big thank you goes out to
Desjardins Caisse des Militaires and the Canex, who
generously offered four gift
cards as prizes for the contest (a total value of $300).

Journée internationale des personnes handicapées

Se glisser dans la peau de quelqu’un d’autre
Comme premier défi, j’ai
dû apprendre la manipulation et le déplacement de
quatre roues de façon manuelle !

Dans le cadre de la Journée
internationale des personnes
handicapées,
Mme Guylaine Tremblay a
choisi de se mettre quelques
heures dans la peau d’une
personne en fauteuil roulant. Elle nous raconte ici
son expérience.
En cette journée, j’ai voulu me mettre dans la peau
d’un de nos membres qui
a à vivre avec une mobilité
réduite afin de mieux comprendre son quotidien.
Collaboration spéciale
Mme Guylaine Tremblay

J’ai donc opté pour me déplacer avec son fauteuil
roulant : Berta. Plusieurs
personnes
connaissent Kaven Lamothe au
bureau d’aide, à qui je lève
mon chapeau pour sa ténacité, sa volonté et son attitude toujours positive.
Faut dire que je ne l’ai ja-

Mme Guylaine Tremblay
montre ici que la hauteur
de certains objets n’est
souvent pas adaptée
pour ceux qui sont en
fauteuil roulant.
mais considéré comme
handicapé, mais seulement
comme un compagnon de
travail qui se déplace de
façon différente de moi.

un peu plus stationnaire
qu’à l’habitude. J’ai tout de
même apprécié ma journée
en fauteuil roulant, ceci va

me permettre de mieux
comprendre le quotidien de
Kevin (et merci pour ton
vieux fauteuil roulant).

J’ai constaté en moins d’une heure tous les encombrements qu’il y a dans un milieu de travail, nos notions
de déplacement en temps
normal font que nous avons
une certaine facilité à nous
mouvoir. Moi avec Berta,
j’ai vite appris qu’avec
mon 24 pouces de largeur
et la douceur des roulettes,
rien n’était facile.
Un autre concept aussi était
le temps! Tout est plus long
et nous ne pouvons agir et
nous déplacer aussi rapidement que le cerveau le veut
(même pour nos petits besoins quotidiens !) Tout
doit être planifié. Certains
accès en hauteur sont aussi
plus difficiles et heureusement que je suis demeurée
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Activités récréatives
Tarification hiver 2017

INSCRIPTIONS
par courriel à : frederic.pilote@forces.gc.ca
Inclure dans le courriel
Nom de l’activité, nom du participant, nom du militaire, numéros de téléphone à la maison et cellulaire
Date limite pour inscription : 13 janvier 2017
Activité

Journée /
Day

Heure /
Hour

Date / Date

Instructeur

Prix

Zumba midi

Mercredi
Wednesday

12 h à 12 h 50

25 janv au 22 mars
Jan 25th to March 22nd

Serge Bertrand

60 $

Entrainement
par intervalle 1

Lundi
Monday

18 h 30 à 19 h 20

23 janv au 20 mars
Jan 23rd to March 20th

Nathalie Bouthiette

Activités offertes par
des partenaires externes
Lavanya Yoga
(418-544-5126)
Mme Louise Boudreault

60 $

Cours de Yoga offerts
Entrainement
par intervalle 2

Mercredi
Wednesday

18 h 30 à 19 h 20

25 janv au 22 mars
Jan 25th to March 22nd

Nathalie Bouthiette

60 $

Pilates

Mardi
Tuesday

12 h à 12 h 50

24 janv au 21 mars
Jan 24th to March 21st

Sylvie Ouellet

100 $

Aikibudo

Lundi
Monday
Mercredi
Wednesday

23 janv au 20 mars
Jan 23rd to March 20th
25 janv au 22 mars
Jan 25th to March 22nd

Martin Lavoie et
Patrick Beaulieu
Martin Lavoie et
Patrick Beaulieu

Judo

Mardi
Tuesday

19 h à 20 h 30
19 h à 20 h 30

12 h à 12 h 50

24 janv au 21 mars
Jan 24th to March 21st

Judo
(418-944-8892)
Maxime Tremblay, ceinture noire 3e DAN
Offre pour les militaires :
Premier membre de la famille : 20 %
Deuxième membre de la famille : 30 %
Troisième membre de la famille : 50 %

Sylvain Bouchard
David Belley

Initiation, Découverte, Progression, Prénatal
Jour, soir, fin de semaine
Appelez pour connaître la programmation
et réserver votre place
10 % d’escompte sur présentation de la carte PSL
Ne peut être jumelé à toute autre promotion

La Maison Pilates

20 $ / mois
20 $ / mois

Gratuit
(90 $
inscription à
la Fédération
de judo)

698, boul. Talbot Chicoutimi
(418-693-5180)
www.guybouchard.com
Activité offerte
Zumba Pilates, Pilabox, Pilabar
Appelez pour connaître la programmation
et réserver votre place
10 % d’escompte sur présentation de la carte PSL
Ne peut être jumelé à toute autre promotion

Sylouette Pilates & Massothérapie
(418-290-2700)
Mme Sylvie Ouellette
Instructeur certifiée pilates et massothérapeute
Appeler pour connaître la programmation
Pilates : 10 % d’escompte
Massothérapie : 5 %
Sur présentation de la carte PSL
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Appeler pour connaître la tarification

Recreations activities
(Winter 2017)
LES ANNEAUX BLEUS
Apprendre à patiner tout en s’amusant
pour les enfants de 3 ans et plus.
10% d’escompte sur présentation de la carte PSL
Informations: http://www.anneauxbleus.com
Marie-Eve Bouchard : 418-820-5324

To register send an email to:
frederic.Pilote@forces.gc.ca
Include in the Email:
Activity chosen
Participant name
Military name
Home and cellular phone number
Registration deadline: January 13th

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ

PANIER DU BONHEUR

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD

L’équipe du Panier du bonheur accompagnée par quelques bénévoles de
la BFC Bagotville ont livré à la Saint-Vincent-de-Paul de La Baie et du BasSaguenay plus de 3,6 tonnes de denrées alimentaires le 21 décembre dernier.
Grâce aux 6 136 $ récoltés lors de leur campagne annuelle, les membres de la
section du contrôle de la circulation aérienne auront permis d’aider plus de
350 familles dans le besoin à l’approche de Noël.

DÎNER DE LA TROUPE
Afin d’échanger et de souder les liens entre
ses membres, la 3e Escadre Bagotville a tenu son traditionnel dîner de la troupe le 15 décembre dernier.
Dans l’ordre habituel : l’adjudant-chef Serge Longpré (adjuc par intérim de la base), l’aviateur Étienne
Allard (adjuc d’un jour), l’aviateur Samuel BrassardLajoie (commandant d’un jour), le colonel Darcy
Molstad (commandant de la 3e Escadre Bagotville) et
le colonel honoraire Jim Kilin (colonel honoraire de
la 3e Escadre Bagotville). Les cinq dignitaires coupent la traditionnelle dinde qu’ils serviront ensuite
aux centaines de convives réunis au hangar 6.
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Au tableau d’honneur
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PROMOTIONS

HONNEURS ET MÉDAILLES

Adj Ferland, CD2

Adjuc Lavoie, CD2

Adjum Rene, CD2

Capt Dugas, CD2

Adjum Pelletier, CD2

Sgt Villeneuve, CD1

Sgt Duval, CD1

Cpl Richard, CD1

Cpl Letourneau, CD1

Cplc Carrier, CD

Cpl Favreau, CD

Cpl Gaudreault, CD1

Avr Niven

Cpl Painchaud, CD

Elof Morin, CD

Cpl Guite, CD

Lt Gallinger, CD

Maj Maltais, CD

Maj Vos, CD

Avr Croteau

Avr D’Amour

Cplc Noël, CD2

Avr Hepworth

Avr Niven

Avr Paluku-Musayi

Avr Dunphy

Avr Migneault

Sdt Bélanger

Avr Allard

Capt Fisette, médaille Cpl Bergeron, médaille
du service général
du service général

Cplc Bouchard, CD Cplc Levesque, CD1

Cplc Munger, CD

Cpl Huard, médaille
du service spécial

Maj Riley, US Meritorious Service Medal

Sgt Perras, CD1

Adj Morin, CD1

Capt Fortin, CD

Cpl Kampagu, CD

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.
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.

Prix
Plan Sports
& Loisirs
Mont Édouard (418-272-2927) - Boutique de ski : 418-608-8484
32 $
Remontée journée adulte
51,74 $
25 $
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
28,74 $
32 $
Location - ski haute-route
65 $
Sites & Activités

Prix
régulier

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

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)
Mont Bélu (418-697-5090)
Remontée journée adulte
Remontée journée étudiant
Remontée journée enfant – 5 ans
Location ski / planche journée
(bâtons en sus)
Remontée ½ journée adulte
Remontée ½ journée étudiant
Remontée ½ journée enfant – 5 ans
Location ski / planche ½ journée (bâton en sus)
Passe de Saison
Adulte 18 ans & +
Étudiant 6 - 23 ans
Mont Fortin (418-546-2170)
Remontée journée adulte 18 ans & +
Remontée journée étudiant 6 – 23 ans
Remontée journée enfant – 5 ans
Location ski, planche, mini-ski journée
Remontée ½ jour ou soir,
adulte 18 ans & +
Remontée ½ jour ou soir,
étudiant 6 - 23 ans

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

9$
7$
Gratuit
3,75 $
10 $
5,04 $

4$
3$
Gratuit
1$
4$
2$

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 & -

Le prix du billet ou carte de saison
peut varier en raison d’un changement de prix sur la TPS et/ou la
TVQ.

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)

43 $
36 $
31 $
Gratuit
35 $
13,50 $

35 $
29 $
22 $
Gratuit
16 $
7$

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

25 $
20 $
Gratuit

9,99 $
9,99 $
Gratuit

9$
6$
Gratuit
11 $
3$
9$

4$
3$
Gratuit
4$
1$
3$

28,74 $

19 $

20 $
15 $
Gratuit
23 $

9,99 $
9,99 $
Gratuit
15 $

281,69 $
195,46 $

195 $
105 $

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

Soir
15 $
Gratuit
15 $

22 $
19 $
13 $
Gratuit
À venir
À venir
À venir
Soir
9$
Gratuit
À venir
8$

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

Pour le parc Rivière-du-Moulin, la carte Accès Saguenay est obligatoire.
(Gratuite pour les résidents de la ville dans les bibliothèques publiques)
La carte coûte 24 $ pour 2 ans aux non-résidents de Saguenay.

Prix
régulier

Prix
PSL

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

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

15 $
9$
Gratuit

12 $
6$
Gratuit

Voir la suite des activités en page 16

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.

Pour information:
Mme Claire Deschênes,
au 418-677-4000 poste 7581.
Comptoir Plan Sports &
Loisirs, 418-677-4000
poste 7980.

Prix
régulier

Sites & Activités

Sites & Activités

Prix
régulier

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
Diffusion Saguenay

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

Gratuit
2$
7$
3$

Afin que vous puissiez profiter de magnifiques spectacles, votre section des loisirs
PSP a conclu un partenariat avec Diffusion Saguenay.

Pour la majorité des spectacles présentés par Diffusion Saguenay
recevez un escompte de 10%
Consulter le www.diffusion.saguenay.ca
pour connaître la programmation

SKP — Mini golf Chicoutimi 418-693-3334
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)

Pour connaître les spectacles éligibles et réserver vos billets vous devez appeler au
418-698-4080, mentionnez que vous êtes de la BFC Bagotville et que chaque personne possède sa carte PSL. Vous devez avoir votre carte de crédit pour le paiement.
12 $
8$

6$
4$

13 $

6$

Aquafun, Le Montagnais, Chicoutimi
418-543-1521
Parc aquatique intérieur
Consulter le site pour plus de détails :
www.lemontagnais.qc.ca
Accès 3 ans & plus / Access 3 y/o & more

(418-543-5522)
Présentation de la carte PSL obligatoire

À Venir

Remboursement d’une partie
de vos passes de saison
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
Contactez Marie-Ève Thibeault au 7521

Yuzu sushi, Chicoutimi
Rabais sur certaines variétés de sushi en tout temps

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

Par la suite vous pourrez récupérer vos billets à la billetterie de la salle de spectacle,
le jour de la représentation. Chaque membre de la famille devra alors aller à la billetterie et montrer sa carte PSL de couleur orange ou bleue. Pour profiter du rabais, il
est de votre responsabilité de vous assurer d’avoir votre carte PSL pour chaque personne.

Cinéma Odyssée, Place du Royaume
Obtenez un retour en argent sur le prix régulier payé au guichet
en présentant votre billet et votre carte au comptoir PSL

% de rabais
varient d’un
endroit à l’autre,
informez-vous
au comptoir
PSL

Sur les représentation 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.
Pour profiter du remboursement, chaque membre de la famille doit présenter
sa carte PSL

Ferme 5 étoiles, Sacré-Cœur
Adresse: 465 Route 172 W, Sacre-Coeur-Saguenay G0T 1Y0
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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

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

mar

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

mer

Planifiez la livraison d’un cadeau
à votre Valentin à compter
du 23 janvier au CRFM
15

22

29

5

jeu

ven

sam

12

13

14

Parents-enfants: jeux libres
Teen Town: sports PSP

Parent-enfants: gymnase
Teen Town: activités libres

Répit-déploiement
Teen Town: un bon chocolat
chaud au Tim de 13 h à 16 h et
activités libres de 18 h à 21 h

16

17

18

19

20

21

Début des cours de
langues
Groupe tricot

Soirée créative
Parents-enfants: jeux libres

Sortie au restaurant la Couquerie
Parents-enfants: l’heure du conte
Teen Town: promenade
hivernale

Parents-enfants : bricolage
Teen Town: activités libres

Teen Town: soirée au salon
de quilles

Teen Town: activités libres de
13 h à 16 h et soirée jeux vidéo
de 18 h à 21 h

23

24

25

26

27

28

Début des ateliers The
Bears
Groupe tricot

Début des Croquignoles
Soirée créative
Parents-enfants: bricolage

The Bears
Parents-enfants: jeux libres
Teen Town: activités libres

Parents-enfants: gymnase
Les Croquignoles
Teen Town: sports PSP

Journée pédagogique
Café du vendredi :
en français de 9 h à 10 h et
en anglais de 10 h à 11 h.
Teen Town: pêche blanche

Ateliers scientifiques pour
les enfants
Répit-déploiement
Teen Town: activités libres de 13 h
à 16 h et de 18 h à 21 h

30

31

1 février

2

3

4

The Bears
Groupe tricot

Soirée créative
Parents-enfants: gymnase
Les Croquignoles

The Bears
Parents-enfants: l’heure du conte
Teen Town: activités libres

Parents-enfants: jeux libres
Les Croquignoles
Teen Town: sports PSP

P.D. Day (Riverside)
Teen Town: on va glisser
derrière l’école St-Joseph à
La Baie

Activité pères-enfants:
pêche sur glace
Teen Town: Saguenay en neige
de 13 h à 16 h et combat de jeux
vidéo de 18 h à 21 h

6

7

8

9

10

11

The Bears
Groupe tricot

Soirée créative
Les Croquignoles

The Bears
Teen Town: on décore pour
la St-Valentin

Les Croquignoles
Teen Town: à déterminer

Teen Town: à déterminer

Répit-déploiement
Teen Town: à déterminer

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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