Participation de l’ARC au Royal International Air Tattoo au Royaume-Uni

Des prix pour le Canada et son équipe CF-18 Démo
L’équipe de démonstration
du CF-18 de l’Aviation royale
canadienne n’est pas passée
inaperçue du 13 au 15 juillet
dernier lors du Royal International Air Tattoo (RIAT), le
plus imposant spectacle aérien en Angleterre.
En effet, l’avion canadien a
reçu le prix décerné au meilleur
travail de peinture exécuté sur
un aéronef. Le CF-18 de démonstration, peint cette année
aux couleurs du NORAD, prenait part pour la première fois
en 10 ans à cet événement à la
base aérienne de Fairford dans
la région du Gloucestershire.
Le spectacle aérien présentait
cette année plus de 300 avions
provenant d’une trentaine de
pays.
Le sergent Marc-André David,
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responsable de l’équipe de
maintenance de l’Est du CF-18
Démo s’est rendu en Angleterre avec la délégation canadienne. « Nous avons pris part à
quelques présentations pendant
notre séjour en Angleterre,
mais la plus impressionnante
c’est le RIAT. C’est un événement énorme. Nous avons un
gros spectacle aérien à Bagot-

ville, mais celui-là est gigantesque », lance le sgt David.
Il faut dire que l’édition 2018
était consacrée au centenaire de
l’Aviation royale britannique,
ce qui a grandement augmenté
la participation canadienne. En
plus de deux CF-18, dont l’avion de démonstration, le Canada avait aussi envoyé en Angleterre un CC-177 Globemaster, un CC-130 Hercule et un
avion CP-140 Aurora.
Cette participation massive a
valu au Canada le prix pour la
meilleure contribution d’un
pays au RIAT.
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Le Canada a reçu le prix pour la meilleure représentation d’un pays et pour le travail de peinture exceptionnel de son avion de démonstration lors du Royal
International Air Tattoo au Royaume-Uni.

Rewards for Canada and his CF-18 Demo Team in UK
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The Royal Canadian Air
Force CF-18 Demonstration Team performed
splendidly at the Royal
International Air Tattoo
(RIAT), the largest air
show in England, from
July 13th-15th.
The Canadian aircraft even
received the prize for the
best paint scheme on an aircraft. The CF-18 demonstration jet this year was painted
in the NORAD colors. It
took part in this event held at

Fairford Air Force Base in
the Gloucestershire region
for the first time in 10 years.
This year the air show had
over 300 aircraft from thirty
countries show up.
Sergeant Marc-André David,
head of the Eastern CF-18
Demo Maintenance Team,
traveled to England with the
Canadian delegation. "We
took part in some presentations during our stay in England, but the most impressive is the RIAT. It's a huge

event. We have a big air
show in Bagotville, but this
one is gigantic," says Sgt
David.
The 2018 edition was dedicated to the centennial of the
Royal British Air Force,
which greatly increased Canadian participation. In addition to two CF-18s, including the demonstration aircraft, Canada also sent a CC177 Globemaster, a CC-130
Hercules and a CP-140
Aurora aircraft.

National de hockey-balle masculin

Champions pour une troisième année!
L’équipe masculine de
hockey-balle de Bagotville
a remporté la finale du
championnat national tenu
à la BFC Borden le 2 août
dernier.
Grâce à l’équipe de Bagotville, la région du Québec
est championne pour une
troisième année consécutive,
ce qui est déjà exceptionnel.
Mais il faut aussi mentionner qu’il s’agit de la cinquième victoire en six participations au championnat
national pour Bagotville.
Après avoir offert une per-

formance sans failles tout
au cours du tournoi défaisant l’une après l’autre les
équipes représentant les
différentes régions du pays,
Bagotville s’est retrouvée
en demi-finale contre la
région de l’Atlantique le
31 juillet.
Au cours de cet affrontement, le Québec a compté
six buts, laissant aux adversaires bien peu de chances
de marquer. Le cpl Etienne
Jean a été impeccable devant le but de Bagotville
n’accordant qu’un point à
l’équipe de l’Atlantique.

Le cpl Jean a d’ailleurs reçu
le titre de joueur le plus utile à son équipe au cours de
ce match de demi-finale.
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Lors de la finale, le 2 août,
Bagotville devait affronter
l’équipe de la BFC Esquimalt représentant la région
de l’Ouest.
Malgré le pointage final de
5 à 2 pour le Québec qui
laissait penser à une victoire
facile, les joueurs de l’Ouest
ont offert une très bonne
résistance tout au cours de
la partie. Le cplc Theodore
Vanhoutte, le capitaine de

Les membres de l’équipe de Bagotville embrassent
ici la coupe des champions sur laquelle sera inscrit
leur nom pour une troisième année de suite.
l’équipe de Bagotville, a
reçu le titre de joueur le plus
utile à son équipe au cours
de la finale.
Le gardien de l’équipe de
Bagotville, le cpl Etienne
Jean, y est allé de ses commentaires sur les réseaux
sociaux après le match. Il
était visiblement très fier du

résultat et a souligné le fait
que l’alignement de l’équipe
de Bagotville a peu changé
au cours des années et que
l’équipe s’améliore continuellement. « Merci à tous
les joueurs devant moi qui
se sont défoncés et aux deux
entraîneurs qui savent comment mener un banc comme
des pros ! », a-t-il ajouté.
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Lorsque le chronomètre s’est arrêté à la fin de la troisième période du dernier
match du tournoi, les joueurs se sont précipités sur la patinoire pour célébrer
leur victoire.

Third win in a row at the National Championship

Thanks to this victory, the
Quebec Region is a gold
champion for a third consecutive year, and it is also
the fifth gold win in six
years for the Bagotville
team; an exceptional record.
Bagotville ended up in the
semi-finals against the At-

lantic region on July 31
after conquering various
teams one by one.
Bagotville scored six goals
leaving little time or option
for the other team to score,
with Cpl Etienne Jean doing an impeccable job as
goalie. Bagotville only allowed the Atlantic team to
score one time.
Cpl Jean also received the
title of most useful player
to his team during this semi
-final match.

In the final on August 2,
Bagotville was facing the
CFB Esquimalt team representing the Western Region.
The final score was 5 top 2
for Bagotville, but the
Western team fought hard
throughout the game.
MCpl Theodore Vanhoutte,
the captain of the Bagotville team, received the
title of most valuable
player to his team during
the final.
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Bagotville’s Men's ball
hockey team victoriously
won the national championship final held at CFB
Borden on August 2nd.

Mot

UN

de l’ADJUDANT-CHEF

Je suis honoré et privilégié!
C

’est pour moi un immense privilège et un honneur de pouvoir servir la Base des Forces canadiennes
de Bagotville, ainsi que les gens de volonté et de leadership exceptionnels qui la composent. J’accepte les
responsabilités d’adjudant-chef de la BFC Bagotville et de la 3e Escadre avec beaucoup d’humilité, et je
m’engage à servir les communautés civile et militaire, ainsi que leurs familles, avec un grand intérêt et au
meilleur de mes compétences. C’est aussi un grand privilège de pouvoir servir la mission et la vision du
colonel Radiff et de l’Aviation royale canadienne.
Mon histoire d’amour avec Bagotville remonte déjà à longtemps. En effet, c’est ici
même, sur notre belle base, où je terminais, il y a plus de 31 ans, mon premier
camp de Cadets de l’aviation. C’est pour toutes ces raisons, et encore bien d’autres, que vous verrez sans doute un sourire accroché à mon visage tout au long
de mon mandat.
Ici, le leadership émane de toutes les
sphères de la hiérarchie. Mais je crois que
c’est d’abord et avant tout votre esprit de
famille qui est la clef du succès. Une famille inter-armées constituée de membres de
la force régulière et de réservistes, auxquels se joignent plus de 350 membres du personnel civil, gardiens
de la mémoire corporative, qui participent à notre mission avec autant d’ardeur, de dévouement et de
loyauté que les militaires.
Par adjuc Pascal Turcotte
Adjudant-chef de la BFC
Bagotville et de la 3e Escadre

In addition, if Bagotville is so successful, it’s because it’s a great place to live. Furthermore, Bagotville is
both passionate and committed. That’s what struck my family and I the moment we arrived: the people,
their pride, the greatness of their soul and their smile.
Avant d’aller plus loin, je désire souligner la contribution significative des familles, puisqu’une grande partie
du succès vous revient. Vous servez le pays et la mission autant que les militaires, mais sans porter l’uniforme, et vous avez la responsabilité la plus critique de notre avenir : le nucléus familial! J’ai l’intention de
continuer à développer les initiatives de soutien qui vous aideront à surmonter les défis quotidiens liés au
fait d’élever une famille dans le monde militaire.
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Even after taking into account all the sacrifices of our families, we want to continue to excel in our mission
and tackle the challenges that lie ahead, we have to worry about our most important resource: our staff.
This is critical and near to my heart. It is our duty to take care of you, members of the great Bagotville family, so that you can continue to fulfill the important mission entrusted to us. It all starts with simple actions,
such as listening to our members and giving them the recognition they deserve. Of course, I intend to do
everything to give you the means you need, be well equipped and trained to carry out the mission. In return, I ask you for flexibility and intellectual agility, so we can lead change aggressively, while remaining
professional.
Je crois sincèrement au concept de l’équipe de commandement. À ce titre, le commandant et moi allons
partager cette rubrique dans Le Vortex, afin de vous garder au courant de notre vision fondée sur des valeurs profondes et axée sur l’excellence opérationnelle, organisationnelle et collective. Mon intention est
donc de profiter de cette tribune pour faire la promotion des principes d’une organisation apprenante en
utilisant des extraits de publications militaires sur des éléments qui m’apparaissent comme les fondements
qui guident notre grande Institution. Vous découvrirez rapidement que j’ai une insatiable flamme de servir
et de faire avancer les Forces armées canadiennes en utilisant un leadership transformationnel et partagé,
axé sur des valeurs communes profondes.
En terminant, je tiens à remercier l’adjudant-chef Marc Corriveau pour le leadership exceptionnel démontré
au sein de l’Aviation royale canadienne et de la 3e Escadre / BFC Bagotville. J’aimerais encore vous dire
combien ma famille et moi sommes heureux d’être à Bagotville. J’ai hâte de travailler avec chacun et chacune d’entre vous au cours des prochaines années. Avec une emphase sur la famille, le leadership, la
confiance et les opérations, vous avez ma promesse que je vais faire de mon mieux pour m’assurer que la
3e Escadre et la BFC Bagotville continuent d’être considérées comme l’une des meilleures au Canada.
Défendez le Canada!... Défendez le Saguenay !

Abonnez-vous
à la version
électronique
GRATUITE
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Prévention des blessures en milieu de travail

L’Escadron 439 et l’équipe PSP collaborent
L’équipe de commandement de l’Escadron 439 et
l’unité mobile du PSP de
Bagotville ont développé au
cours des derniers mois un
programme de prévention
des blessures adapté aux
besoins spécifiques de l’unité.
Malgré le travail stimulant
qu’effectuent les équipages
de vol à bord de CH146 Griffon, à long terme ce travail a
souvent des effets néfastes
sur le dos et le cou du personnel naviguant. L’ergonomie à
bord de l’hélicoptère et l’espace limité, jumelés à l’équipement qui doit être porté
(casque, veste, lunettes à vision nocturne, etc.), sont des
facteurs qui mettent beaucoup de stress sur la colonne
vertébrale.
Un recensement en 2014 de
233 pilotes et de mécaniciens
de bord a dévoilé que 75 %
des participants sondés
avaient des douleurs au cou
et au dos. Le métier de techniciens en recherche et sauvetage n’était pas inclus dans

« Travailler auprès des pilotes, des techniciens en recherche et sauvetage et des autres
membres de l’escadron est
une belle occasion pour l’équipe du conditionnement
physique d’offrir une périodisation d’entraînement spécifique et adaptée. Aujourd’hui,
nous parlons de l’Escadron 439, mais nous savons
que toutes les unités ont besoin d’avoir des séances de
prévention des blessures selon leurs tâches et métiers »,
explique la coordonnatrice du
conditionnement physique
pour l’équipe PSP à Bagotville, Claudie Descoteaux.
Grâce au programme de prévention des blessures mis en place en partenariat
avec l’équipe PSP, l’Escadron 439 espère aider son personnel à accomplir les
tâches quotidiennes en toute sécurité.
l’étude, le nombre de blessés
serait donc encore plus élevé.
C’est ainsi que l’Escadron 439 a sollicité la collaboration du PSP de la Base
de Bagotville afin d’aider ses
membres à découvrir des
exercices pour renforcir et
étirer les muscles du dos et

du cou. « Dorénavant, tous
les mercredis, pendant
45 minutes, les entraîneurs
Frédéric Dufour et Mario
Bouchard font découvrir des
exercices qui favorisent le
bien-être de notre colonne.
Grâce à leurs connaissances
approfondies et leur dévouement, on constate déjà les

bienfaits de nos séances »,
explique le commandant de
l’Escadron 439, le major Steve Siket.
L’unité PSP mobile est là
pour répondre à la demande
opérationnelle et offrir des
séances de prévention des
blessures et d’entraînement.
Elle offre également de l’enseignement théorique et technique aux membres.

Le programme développé
avec l’équipe de l’Escadron 439 est un bel exemple
de l’utilité du service d’unité
PSP mobile. Les unités qui
désirent en savoir davantage
sur le service ou qui souhaiteraient développer un programme pour leurs membres
doivent communiquer avec
Claudie Descoteaux au poste 7544.
NDLR: Cet article utilise des extraits
d’un texte paru dans le journal The Star.
Il est possible de lire l’article intégral sur
le site Internet de la publication au
www.thestar.com.

Injury prevention at 439 Squadron
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Over the last few months,
the 439 Squadron Command Team and Bagotville’s PSP Mobile Unit
have developed an injury
prevention program tailored to the specific needs
of the unit.
The flight crews aboard the
CH146 Griffon are doing
exciting and important work,
but the movements to their
neck and backs often has
adverse effects in the long
run. For example, 439
Squadron approached the
PSP at the Bagotville Base
to help members to learn
exercises that will strengthen
and stretch the back and
neck muscles.

The mobile PSP unit is there
to meet operational demand
and to offer injury prevention and training sessions. It
also offers theoretical and
technical education to members. The program developed with the 439 Squadron
team is a good example of
the usefulness of the mobile
PSP unit service. Units
wishing to inquire about the
service or who would like to
develop a program for their
members should contact
Claudie Descoteaux at extension 7544.
This article uses excerpts from an
article in The Star. The full article
can be read on the publication's
website at www.thestar.com

Service d’honneur pour la reine au Royaume-Uni

Une première pour l’Aviation royale canadienne
Pour la première fois en
94 ans, l’Aviation royale
canadienne a envoyé un
contingent au RoyaumeUni afin d'assurer des
services d’honneur pour
Sa Majesté la reine Elizabeth II.
Plus de 120 militaires de
l’Aviation royale canadienne de partout au Canada, y compris la Musique
de l’ARC, ont participé au
déploiement. C’était la
première fois qu’un
contingent canadien provenant d’une autre arme que
l’infanterie participait aux
services d’honneur au
Royaume-Uni pour Sa Majesté la reine Elizabeth II.
Le contingent, qui comptait des militaires de chacune des 14 escadres de
l’ARC, était sous le commandement de la major
Véronique Gagné, originaire d’Alma au Lac-Saint-
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Jean qui a aussi été en poste plusieurs années à Bagotville. Elle était appuyée
de l’adjudant-maître Dipen
Mistry, un membre de la
2 e Escadre de Bagotville.
La Garde de la reine, nom
que porte le groupe qui
accomplira les services
d’honneur, était chargée de
garder la souveraine et les
résidences royales officielles au Royaume-Uni, à
l’appui des autorités civiles. Les services d’honneur
portent entre autres sur le
palais de Buckingham, le
palais de St James, le château de Windsor et la tour
de Londres.
L’ARC a pris part aux services d’honneur au Royaume-Uni du 25 juin au
15 juillet.

Les membres de l’Aviation royale canadienne descendent ici l’allée entre le
palais de Buckingham et le palais St. James où ils monteront la garde pour une
période de 24 heures.

En plus d’être chargé de la
garde des résidences royales officielles à Londres, le

contingent des services
d’honneur de l’ARC a participé aux cérémonies du

RCA perform Public Duties in UK for first time
For the first time in 94
years, the Royal Canadian
Air Force sent a contingent
to the United Kingdom to
perform Puyblic Duties for
Her Majesty Queen Elizabeth II.

entrusted with guarding
the sovereign and the official royal residences in the
United Kingdom, in support of the civil authorities. Honorary services
include Buckingham Palace, St James Palace, Windsor Castle and the Tower
of London.

She was supported by
Master Warrant Officer
Dipen Mistry, a member of
2 Wing Bagotville.

Canadians also exercised
freedom of residence in
the city of Folkestone on
July 4th, and participated
in the International Aviation Day at Yeovilton Naval Air Station on July 7th
and the Royal International
Air Tattoo from July 13 th-

The contingent was named
the Queen's Guard; well
named as they will perform the services of honor,

Les Canadiens ont aussi
exercé un droit de cité
dans la ville de Folkestone
le 4 juillet, en plus de par-

ticiper à la Journée internationale de l’aviation à la
base aéronavale de Yeovilton de la Royal Navy, le
7 juillet et au Royal International Air Tattoo du 13
au 15 juillet.

PHOTO : CPL CHAREST—ARC

La mairesse de Folkestone, Ann Berry, inspecte les
membres du contingent de l’ARC lors de la parade
du droit de cité en compagnie de l’adjudant-maître
Dipen Mistry.
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More than 120 members of
the Royal Canadian Air
Force from across Canada
participated in the deployment, including the RCAF
Band. It was the first time
that a Canadian contingent
from a branch other than the
army participated in the honorary service in the United
Kingdom for Her Majesty
Queen Elizabeth II.

The contingent was under
the command of Major
Véronique Gagné and included members from each
of the 14 RCAF squadrons.
Major Véronique Gagné is
a native of Alma, LacSaint-Jean, who also
served for several years in
Bagotville.

centenaire de la Royal Air
Force du Royaume-Uni.

Stress et rentrée scolaire…
pas seulement pour les enfants!
Eh oui! L’été tire déjà à sa fin et il faut, dès maintenant,
commencer à planifier la rentrée de vos petits, et la vôtre!
Certains petits peuvent trouver la rentrée scolaire stressante,
mais cette chronique attire votre attention sur les parents qui
semblent souffrir de stress de performance. En effet, ces derniers veulent répondre aux attentes de la société et de celles
qu’ils ont pour eux-mêmes. Il faut « réussir » la rentrée scolaire
et parvenir à les accompagner « correctement ». Est-ce trop de
pression?
Comment aider les parents à être moins stressés? Par des gestes très simples, comme leur donner un coup de main. Il faut
aussi reconnaître la présence des deux parents et porter un
regard particulier sur l’expertise du père. C’est encore une place à travailler. L’homme doit toujours négocier pour avoir un
rôle actif. Il est nécessaire aussi que les milieux de travail
soient plus sensibles à la conciliation travail-famille et permettent aux hommes de s’absenter pour s’occuper des enfants.

PHOTO : IMAGERIE CPL DUCHESNE-BEAULIEU

Visite
L’équipe des Services de bien-être et moral des Forces canadiennes
(SBMFC) de la base a profité du passage, le 16 juillet, du commodore Sean
Cantelon (au centre en bleu), directeur général des SBMFC au plan national,
pour se faire tirer le portait. On reconnait aussi sur la photo le commandant
de la BFC Bagotville, le colonel William Radiff (complètement à droite).

Du côté des intervenants, il faut souligner les bons coups des
parents et focaliser sur les forces plutôt que les difficultés : ça
fait du bien d’entendre dire que l’on est un bon parent!
Pour en connaître davantage sur le sujet, plusieurs services
existent sur la base afin de bien vous accompagner dans la
gestion de votre stress. Entre autres, la ligne d’information pour
les familles (1 800 866-4546) ou encore des ateliers sur la gestion du stress offerts par l’équipe de la Promotion de la Santé.
Sur ce, toute l’équipe vous souhaite une excellente rentrée à
l’école!
Source : La rentrée scolaire stresse autant les parents que les enfants.
https://l-express.ca

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD

Régional de balle-lente
Bagotville était l’hôte à la mi-juillet du championnat régional de ballelente pour la région du Québec. Les équipes féminines et masculines de toute la province ont grandement apprécié l’accueil qui leur a été réservé par la
BFC Bagotville.
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Cadets
Le colonel Radiff, commandant de la 3e Escadre et de la BFC Bagotville,
passe ici en revue les cadets complétant leur cours d’instruction générale. Le
colonel était l’invité d’honneur lors de la parade marquant la fin de la formation
de deux semaines au Centre d’entraînement des cadets de Bagotville.

Activités récréatives — Recreation activities
Tarification et horaire — Pricing and schedule
Inscription — Registration
Dans le stationnement de l’aréna
lors de la journée familiale
Jeudi 23 août de 8 h 30 à 14 h
Thursday, August 24th
from 8:30 am to 2:00 pm
Activités

Pilates

U
VEA
NOU
Total-barre
Pilates
sur barre
horizontale

Date – Jour –
Heure
18 septembre au
27 novembre
September 18th
to November 27th
Mardi / Tuesday
12 h à 12 h 50
20 septembre au
29 novembre
September 20th
to November 29th
Jeudi / Thursday
12 h à 12 h 50

U
VEA
17 septembre au
3 décembre
Sabre
September 17th
japonais
to December 3rd
Lundi / Monday
18h30 à 20h30

NOU

COURS DE NATATION / SWIMMING LESSONS
INSCRIPTION LE MERCREDI 29 AOÛT DE 17 H 30 À 19 H
REGISTRATION WEDNESDAY, AUGUST 29TH
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE / AT COMMUNITY CENTER
Cours du 22 septembre au 25 novembre / Lessons from September 22nd to November 25th
8 cours en 10 semaines
Pas de cours les fins de semaine du 6 et 7 octobre et du 10 et 11 novembre
No lessons week-end of October 6 & 7 and November 10 & 11

Heure
Hours

Journée
Day

Niveau
Level

Type
de cours

Prix
Cost

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 $

10 h à 10 h 30
10 h à 10 h 30

Samedi – Saturday
Samedi – Saturday

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

6 max - sans parent
10 max - avec parent

50 $
50 $

10 h 30 à 11 h
10 h 30 à 11 h

Samedi – Saturday
Samedi – Saturday

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

6 max - sans parent
10 max - avec parent

50 $
50 $

Voir
description

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 $

100 $
10 cours /
10 lessons

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 $

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 $

10 h 30 à 11 h

Dimanche - Sunday

Salamandre B (3 – 5 ans)

6 max - sans parent

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 $

Prix
100 $
11 cours /
11 lessons

100 $
11 cours /
11 lessons

Voir
description

19 septembre au
28 novembre
September 19th 65 $ (11 cours /
Cardio-Latino to November 28th
11 lessons)
Mercredi /
Wednesday
12 h à 12 h 50

Instructeur

Sylvie Ouellette
Instructeur qualifié

Sylvie Ouellette
Instructeur qualifié

Simon Lacoste
Instructeur qualifié

Annie Villeneuve
Instructeur qualifié
FIS

Nouvelle activité
Total-barre ou Pilates sur barre horizontale
Entrainement énergique et amusant, en prédominance debout
sur barre horizontale (ou autre!). L’accent est mis sur la force,
la flexibilité, l’endurance, et la stabilité dynamique. On accorde une attention particulière aux mouvements biomécaniques
effectués correctement.

55 $
60 $

Nouvelle activité
Sabre Japonais / Iaido/jodo
Le Iaido (ou Iaïdō) est un budō, ou art martial japonais tourné vers l’étude du sabre. Le Iaido intègre toutes les phases d’un engagement depuis le moment où une menace amène à tirer
le sabre, jusqu’au rengainé. Exprimé encore plus simplement, le Iaido est l’art de tirer et couper en un mouvement unique. Le dégainé puis, la coupe effectuée, le retour du sabre dans le
fourreau distingue le Iaido du ken-jutsu qui se concentre sur les techniques de combat au sabre, une fois dégainé.
Le Iaido est une pratique non combative. Puisée dans la tradition millénaire du Japon, issue
des samouraïs japonais, la pratique du sabre est le complément des arts martiaux tel que le jiu
jitsu, l’aikido, le karaté, etc. La connaissance et le travail de cet art martial permet à la personne pratiquante de développer la vigilance, de placer le regard et de travailler la respiration.

Les frais doivent être acquittés lors de l’inscription
en argent comptant, par chèque ou par délégation de solde
Fees must be paid at the time of registration in cash, by check or by pay allotment
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Excellents exercices pour les hanches, les jambes, le dos et les
abdominaux, ils améliorent votre posture et augmentent vos
performances dans vos sports préférés. Surtout nous avons
beaucoup de plaisir!

11 h 45 à 12 h 30 Dimanche - Sunday Crocodile B – Baleine B ( 3 – 5 ans ) 6 max - sans parent
11 h 45 à 12 h 45 Dimanche - Sunday
Niveau 7 – 8 6 ans +)
10 max - sans parent

Programme d’économie d’énergie du ministère de la Défense nationale

Des véhicules électriques dès septembre
Le programme d’économie
d’énergie du ministère de la
Défense nationale (MDN)
visant à diminuer son empreinte énergétique a donné
des résultats tangibles depuis
son implantation en 2013. Un
nouveau pas en ce sens sera
bientôt franchi grâce à la
mise en service de véhicules
électriques aux bases de Bagotville et de Valcartier, ainsi
qu’aux garnisons de LonguePointe et de Saint-Jean-surRichelieu.
Collaboration spéciale
Claude Lavoie
UOI Valcartier

C’est l’Unité des opérations
immobilières (UOI) qui pilote
cet important projet dans la
province pour le MDN et les
Forces armées canadiennes
(FAC). Près de 250 véhicules
électriques devraient être livrés graduellement aux quatre

des dernières années de nombreuses améliorations aux systèmes d’éclairage et de chauffage des infrastructures des
bases en vue d’en augmenter
l’efficacité énergétique.

sites à compter de septembre
2018.
Les véhicules de service à essence seront remplacés par les
véhicules électriques au fur et
à mesure que les contrats de
location se termineront. Une
grande partie du parc d’automobiles électriques sera
confiée à la section de Transport et aux unités.
Évidemment, qui dit véhicules
électriques dit bornes de recharge. L’UOI travaille présentement à l’identification
des emplacements des futures
bornes, en collaboration avec
les unités. Il se pourrait même
que des bornes soient installées près des centres commerciaux CANEX et des centres
sportifs pour en faire bénéficier les clients qui possèdent
un véhicule électrique.
L’acquisition

de

véhicules

électriques est l’un des buts de
la Stratégie énergétique et environnementale de la Défense
(SEED), qui est de « réduire
les émissions de gaz à effet de
serre et les autres impacts environnementaux du portefeuille d’infrastructure, des parcs
de véhicules commerciaux et
opérationnels et de l’équipement ».

Bien que la présence de véhicules électriques dans les installations des FAC marquera
certainement les esprits, ce
n’est pas le premier projet à
voir le jour dans les installations militaires dans le cadre
de la SEED. En effet, l’UOI
(Québec) a apporté au cours

Electric Vehicles coming soon
The Department of National Defense (DND) 's
energy conservation program to reduce its energy
footprint has produced
tangible results since it began operating in 2013. A
new step in this direction
will soon be taken with the
introduction of electric vehicles at Bagotville and
Valcartier Bases, as well as
the Longue-Pointe and
Saint-Jean-sur-Richelieu
garrisons.
The Real Property Operations Unit (Quebec) is leading this important project
in the province for the
DND and the Canadian
Armed Forces (CAF).
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À l’échelle provinciale, le gouvernement du Québec prévoit
que
tout
près
de
24 000 véhicules électriques
sillonneront les différentes routes de la province dès la prochaine année. L’engouement
pour ces véhicules s’est sensiblement accru grâce au développement de leur autonomie.
Selon les prévisions du gouvernement, le réseau routier du
Québec devrait compter
100 000 de ces automobiles électriques en 2020. Afin
de répondre à cette demande, 2
000 bornes de recharge rapide
devront être installées d’ici là.

Nearly 250 electric vehicles are expected to be delivered gradually to all four
sites by September 2018.
At the provincial level, it is
close to 24,000 electric vehicles that crisscross the
different roads of Quebec.
The enthusiasm for these
vehicles has increased significantly thanks to the development of their autonomy. According to forecasts by the Quebec government, Quebec's road
network is expected to
have 100,000 of these cars
by 2020. To meet this demand, 2,000 fast charging
stations will have to be installed by then.

Aventuriers et cascadeurs

Accès à la plage
Endroit

Activité

Camping Jonquière
(418) 542-0176

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

Prix
régulier

Tarification
PSL

Endroit

7$
4$
15 $

Gratuit avec
carte PSL
OBLIGATOIRE

Saguenay karting
Chicoutimi
418-693-3334

Prix
régulier

Tarification
PSL

Saguenay paintball
Chicoutimi
418-693-3334

3,75 $
2,50 $
Gratuit

2$
1$
Gratuit

Saguenay Mini-golf
Extreme SPK
Chicoutimi
418-693-3334

Prix
régulier

Tarification
PSL

Saguenay Go-Kart
BUGGY
418-693-3334

Randonnée et vélo de montagne
Endroit

Activité

Bec Scie
(418) 697-5132

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

Location d’embarcation
Endroit
Parc
Rivière-duMoulin
(418) 698-3235
ou
Rivière-auxSables
418-698-3000

Activité

POUR LES PASSES ANNUELLES
Location d’embarcation pour
Carte Accès Saguenay obligatoire.
promenade sur la rivière
Disponible dans les bibliothèques
de Saguenay. Gratuite pour résidents.
(1 heure) : kayak, canot, pédalo
NON-RÉSIDENTS : 50 $ / 2 ans
NOUVEAU à RIVIÈRE-AUX-SABLES
Planche à pagaie (paddle board)
4$
Kayak, canot, pédalo :
8$
15
$
Passe annuelle Adulte :
30 $
8
$
Passe annuelle Enfant :
20 $

Magasin de
sport du
Centre récréatif
de la Base
418-677-4000
poste 7498

Loisirs enfants / famille
Endroit

Aquafun
Hôtel Le Montagnais
418-543-1521
Beta Crux
Chicoutimi
418-590-7598
370, rue Ste-Anne

0 à 11 mois:
12 à 35 mois:
3 à 14 ans:
Accompagnateur 15 ans +:
2 à 8 ans:
9 ans à 13 ans:
Adulte 14 ans et +:
Parc aquatique intérieur
Voir les détails au:
www.lemontangais.qc.ca
Accès général 3 ans et +:
Centre d’escalade de blocs
13 ans et +
Étudiant
12 ans et moins
Souliers non inclus (www.betacrux.ca)

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

Tarification
PSL
Gratuit
3$
8$
3$

16 $
11 $
6,50 $

8$
3$
2$

13 $

6$

18,40 $
16,10 $
9,77 $

12 $
8$
4$

Adulte 15 minutes:
Enfant 15 ans et – 15 min.:

33 $
20 $

25 $
13 $

Mentionnez lors de la réservation
Site extérieur : 4 heures de jeu
Demi-journée:

36 $

29,99 $

12,50 $
8,50 $

6$
4$

11,50 $

6$

Un mini-golf qui se joue dans le noir!

16 ans et +
15 ans et Randonnée de 10 minutes pour
les 6 à 11 ans.

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

Parc Aventure,
Cap Jaseux
418-674-9114
1-888-674-9114
Parc Aventure,
Cap Jaseux
418-674-9114
1-888-674-9114
La Martingale
St-Honoré
(418) 673-3956

Adulte 18 ans & + (1m80):
Junior 8 - 17 ans (1m80) :
Parcours jaune pour les
enfant 8 ans & + (1m40) :

Retour en tyrolienne non inclus
Supplément de 14,65 $

48,58 $
40,82 $

37 $
26,66 $

21,84 $

12 $

56,05 $
47,71 $

47 $
36 $

48,58 $
40,82 $

36 $
26 $

25 $

16 $

Prix
régulier

Tarification
PSL

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

12,50 $

6$

24,50 $
24,50 $

16,99 $
24,50 $

Champs de pratique :
Mini-Putt :

9,50 $
7$

8,25 $
3$

Fjord en arbre extrême
Adulte 18 ans & + :
Junior 12 - 17 ans (1m80) :
Via Ferrata
Adulte 18 ans & + :
Junior 8 - 17 ans (1m50) :
Équitation
1 heure :

Golf
Endroit

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

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

Activité

Tarification
PSL

Fjord en arbre
Circuit junior/adulte

Canots et kayak à votre disposition
2 canots et un kayak de plaisance disponibles
incluant tout l’équipement de sécurité
(vestes, ancre et ensemble d’urgence)
Réservation pour la fin de semaine seulement
Vous devez avoir votre propre support de transport.

Prix
régulier

Activité

Activités culturelles et touristiques
Endroit

NOUVEAU
La Fabuleuse
histoire d’un
Royaume
Zoo de
Falardeau
296, Rang 2
418-673-4602
Zoo de St-Félicien
418-679-0543
1-800-667-5687
Trou de la fée
Desbiens
418-346-1242
Village fantôme
Val-Jalbert
418-275-3132
Musée du Fjord
La Baie
418-697-5077
Site de la
Nouvelle-France
St-Félix-D’Otis
418-544-8027
La Pulperie
Chicoutimi
(418) 698-3100
Musée de la
Défense aérienne
de Bagotville
418-677-7159

NOUVEAU
Musée de la petite
maison blanche
418-549-6600

Activité
Appeler au 418-698-4080
Pour réserver en mentionnant que
vous êtes membre de BFC Bagotville.
CHAQUE MEMBRE DOIT SE
PRÉSENTER AU GUICHET DU
THÉÂTRE AVEC SA CARTE PSL.
www.zoodefalardeau.com
Accès et visite guidée
14 ans et + :
2 à 13 ans :
Moins de 2 ans :
Adulte :
Étudiant 15 ans & + :
Enfant 6 à 14 ans :
Enfant 3 à 5 ans :

Autres avantages pour les membres
Prix
régulier

Tarification
PSL

58,50 $

44,75 $
PAYABLE SUR
RÉSERVATION
PAR CARTE DE
CRÉDIT

17 $
10 $
Gratuit

14 $
7$
Gratuit

46 $
39,50 $
32,50 $
19,50 $

36 $
29,99 $
22 $
9,99 $

À venir

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

32,50 $
16,50 $
Gratuit

22 $
9$
Gratuit

Adulte 18 ans & +
Étudiant 6 ans & +
Enfant 5 ans et moins
Accès au site
Adulte 14 ans & +
Enfant 6 à 13 ans
www.sitenouvellefrance.com

16 $
9$
Gratuit

9$
4$
Gratuit

20 $
10 $

9,99 $
5$

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

17,25 $
13 $
7$

9,99 $
7$
5$

Accès à toutes les expositions
(tablette électronique incluse), comprend aussi la visite de la base.
RABAIS DIRECTEMENT AU GUICHET
AVEC CARTE PSL SEULEMENT
Adulte:
5 à 12 ans:
Forfait 2 adultes et 2 enfants:

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

6,88 $
4,59 $
19,53 $

5,99 $
3,99 $
16,99 $
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The English version of this Summer Activity
Program is available at the Sport and
Recreation Counter or on Intranet Board

Remboursement sur les passes saisonnières
 Droit d’accès aux sentiers de VTT autorisés: Un remboursement de 10 % est

offert. Voir Frédéric Pilote le mardi entre 8 h et 11 h au 2e étage de l’auditorium du Centre récréatif (poste 7563)
 Passes saisonnières diverses: Des rabais sont offerts pour différents abonnements saisonniers, même s’ils ne sont pas inscrits au Programme plein air.
Les rabais varient d’un endroit à l’autre selon les ententes (jusqu’à 10 %).
Les demandes sont évaluées au cas par cas. (Les abonnements à une ligue, à un
centre de conditionnement physique ou à un cours ou une activités municipale, de
même que les terrains de camping ne sont pas acceptés.)
Pour information: Claire Deschênes, poste 7581

(Rabais offerts directement auprès du partenaire)

Partenaire

Description

Beta Crux, Chicoutimi
418-590-7598
370 rue Sainte-Anne,
Chicoutimi, Québec

Centre d’escalade de bloc
Rabais à l’achat d’une passe
mensuelle ou annuelle
www.betacrux.ca
Centre d’interprétation de
l’agriculture et de la ruralité
Petite ferme, potager, verger, balade
en chariot dans le village, labyrinthe de
maïs (www.ciar-lacalacroix.com)

CIAR, Lac à la Croix
281 rue Saint-Louis
Lac-à-la Croix
418-349-3633
Ferme 5 Étoiles,
Sacré-Cœur
465 Route 172 W
1-877-236-4551

Kayak de mer, Visite du refuge des
animaux sauvages, Randonnée à cheval, etc…

Centre Multi-forme
d'Arvida
2748 De Lasalle Arvida
418-699-6182
Massothérapie,
Mélanie Thériault
Place Centre-Ville
Jonquière
418-817-7544
Sylouette Pilates
& Massothérapie
Sylvie Ouellette
418-290-2700
La Maison Pilates
Chicoutimi
Guy Bouchard
418-693-5180
Lavanya Yoga
361 rue Albert , La Baie
Louise Boudreault
418-944-9644

Centre de conditionnement physique
Sur le forfait à volonté : la salle d'entrainement et cours sur la grille-horaire
inclus (Zumba, spinning, mise en forme
boxe, Cross fit, Pilates, cardio-pilates,
yoga etc)
Massage suédois, Détente, Thérapeutique, Sportif, Femme enceinte, Enfant
Reçu pour assurances
Ne peut être jumelé à toute autre
promotion
Appelez pour connaître la programmation et réservez votre place!
Ne peut être jumelé à toute autre promotion
Zumba Pilates,, Pilabox, Pilabar
Appelez pour connaître la programmation et réservez votre place
Ne peut être jumelé à toute autre promotion
Session complète (15 semaines)
Yoga tous les niveaux
Ne peut être jumelé à une autre promotion

Yuzu sushi, Chicoutimi Rabais sur certaines variétés de sushi
1446 Blv Talbot
en tout temps.
418-543-5522
Appeler pour connaître les détails
Club de tennis
Saguenay
418-548-3179

Appeler pour réserver votre terrain
Mentionner que vous êtes de la Base
et que vous avez votre carte PSL.
Le prix varie selon le moment

Rabais
15 %

10 %

15 %

15 %

10 %
Pilates

10 %

Massothérapie

15 %
10 %

10 %
À déterminer
lors de l’appel
Pas de carte
de membre à
acheter

Quelques règles importantes
Pour profiter des activités du Programme plein air, vous devez
posséder une carte Plan Sports & Loisirs (carte magnétique)
pour chaque billet acheté.
Billets en vente
du lundi au vendredi de 10 h 15 à 21 h
les samedi et dimanche de 9 h à 16 h
N.B. Aucun remboursement de billet ne sera accordé.
Le programme s’adresse aux militaires et aux employés civils de la base de
Bagotville ainsi qu’à leur famille immédiate seulement.
Chaque personne possédant un billet du programme
quel que soit son âge doit présenter sa carte PSL magnétique, à chaque
activité offerte dans le cadre du Programme plein air.
Veuillez prendre note que les activités offertes ne
s’appliquent pas aux journées d’activités et/ou familiales d’unité.
Pour plus d’information :
-Coordonnatrice des Loisirs : Mme Claire Deschênes, au poste 7581,

Promotion de la santé et Sports des FAC : une recette gagnante!

Nutrition optimale pour des performances optimales
leurs bases respectives avec
des idées de recettes pour
bonifier leurs collations de
récupération avant, pendant
et après leur performance
sportive… On se plait à penser que cette bouffe santé a
peut-être contribué à la performance de Bagotville lors
du dernier championnat régional de hockey-balle!

Quoi de plus naturel que
d’associer deux équipes
ayant un même but : la santé et le bien-être de ses
membres! Deux programmes des Services de bienêtre et moral des Forces
canadiennes (SBMFC) ont
décidé d’unir leurs efforts
afin d’optimiser l’offre de
collations santé pour les
membres de la BFC Bagotville et leurs invités lors de
tournois sportifs régionaux : Sports et Promotion
de la santé!
Collaboration spéciale
Promotion de la santé
de Bagotville

Une belle collaboration s’est
établie entre le coordonnateur
des sports de Bagotville, Monsieur Stéphane Lavoie, et l’équipe Promotion de la santé.
En effet, depuis près de
deux ans maintenant, les championnats régionaux organisés à
Bagotville ne se contentent
plus d’offrir bananes et oranges à leurs athlètes.
Par exemple, lors du dernier
championnat régional de hoc-

Le programme de sports des
FAC joue un rôle important
dans la promotion du conditionnement physique et de la

santé au sein de la communauté militaire. Les sports inspirent
les membres des FAC à améliorer leur condition physique
et à développer leurs qualités
de chef et l’autodiscipline. Ils
favorisent aussi l’esprit d’équipe, l’esprit de corps, la loyauté
et l’engagement.
Énergiser les forces (ELF) est
le programme de promotion
de la santé conçu pour aider
les membres des Forces canadiennes à prendre en main
leur santé et leur mieux-être.

Les joueurs du régional de balle lente tenu à Bagotville cet été on pu apprécier les collations nutritives
préparées par l’équipe de Promotion de la santé.
key-balle en juin, les joueurs
ont profité d’un bar à smoothies, de biscuits aux bananes, de carrés yogourt et
muesli et de brownies maison
ainsi que de melons, en plus
des classiques comme bananes et lait au chocolat! Lors
du championnat régional de
balle lente, il fallait trouver
des recettes alléchantes mais
aussi rafraichissantes en cette

période de chaleur. Lors de
cet événement sous le soleil,
les joueurs ont pu se régaler
de yogourt et de raisins
congelés, de mélanges du
randonneur et de melon
d’eau.
Notre souci, le bien-être de
nos membres. Notre récompense, le sourire sur le visage
des joueurs! Ils retournent à
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Au tableau d’honneur
PROMOTIONS

Sgt Hétu

Maj Côté

Adjum Charest

Sgt Girard-Dallaire

Sgt Parker

Sgt Cossette

Adjum Loranger

Sgt Néron

Adj Canuel

Adj Natargiovanni

Adjuc Lampron

Sgt Fortin

Cplc Bouchard

Cplc Arcand

Cpl Bérubé

Cplc Perrier

Cplc Ferland

Lt McMillan

Cplc Dumont

Cplc Fraser

Cplc Légaré

Cplc Mcnab

Cplc Labelle

Sgt Tremblay
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* Le grade indiqué est celui auquel le militaire a été promu. La décoration inscrite à la suite du nom est la décoration reçue. Faute d’espace, nous complèterons la publication le mois prochain.

Calendrier des activités du CRFM de Bagotville
MFRC Bagotville Calendar of Events
Pour plus d’information contacter le CRFM au 418-677-7468
For more information contact MFRC at 418-677-7468

août — septembre 2018
Dim lun

mar

mer

Ne manquez pas la journée familiale de la
BFC Bagotville le 23 août (voir détails en page 5).
Do not miss the CFB Bagotville Family Day on August
23rd (See Details in page 5).
12

jeu

ven

sam

9

10

11

Lancement de la vidéo
promotionnelle du CRFM
Cinq à sept festif et gratuit!

Café du vendredi matin!

Période de répit (De tout
repos)

Teen Town : sports PSP

Période de répit
(De tout repos)

13

14

15

16

17

Début des inscriptions
pour les ateliers préscolaires et la gardescolaire

Période de répit
(De tout repos)

Teen Town : guerre de
ballons d’eau

Teen Town : sports PSP

Café du vendredi matin!

20

18

Teen Town : soirée de
films

Début des journées
pédagogiques d’été.

19

Teen Town : minigolf

Période de répit
(De tout repos)

21

22

23

24

25

Période de répit (De tout
repos)

Teen Town : activités libres

Journée familiale de la
BFC Bagotville

Café du vendredi matin!

Période de répit
(De tout repos)

Teen Town : activités libres
Teen Town : Journée familiale et Portes ouvertes!
Période de répit
(De tout repos)

26

27

28

Journée pédagogique / P.D. Day (Riverside)
P.D. Day
Période de répit (De tout
Début de la garde
repos)
scolaire

29

30

31

Teen Town : activités libres

Dîner au Café Summum
de Chicoutimi à 12 h

Café du vendredi matin!

Teen Town : sports PSP

1er septembre

Teen Town : soirée de
jeux de société
Période de répit
(De tout repos)

2

9

3

4

Fête du travail
CRFM Fermé

Période de répit (De tout
repos)

10

11

Début des ateliers
préscolaires : The
Bears

Début des ateliers
préscolaires : Les Croquignoles

5

6

7

8

Café du vendredi matin!

Période de répit
(De tout repos)

Période de répit
(De tout repos)

12

13

14

5

Début du Parents-enfants

Code de couleurs : Teen Town * Soutien à la séparation et à la réunion des familles * Développement enfance, famille et jeunesse * Programme De tout repos * Secteur prévention,
soutien et intervention * Organisation et intégration communautaire

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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Période de répit
(De tout repos)
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