L’équipe de démonstration souligne les 60 ans de l’organisation

Le CF-18 aux couleurs du NORAD en tournée
Le CF-18 de démonstration de l’Aviation royale
canadienne prendra part
aux célébrations entourant le 60 e anniversaire du
NORAD tant au Canada
qu’aux États-Unis.
L’avion dévoilé en avril
dernier arborant les couleurs du NORAD survolera
le quartier général de l’organisation à Colorado
Springs dans quelques jours
dans le cadre d’une cérémonie soulignant cet anniversaire.
Comme l’explique le pilote
de démonstration canadien,
le capitaine Stefan Porteous,
toute la saison de l’équipe
de démonstration est teintée
par cet anniversaire. « Il y a
deux grands événements, un
à Colorado Springs les 12 et
13 mai et un autre à Winnipeg le 24 mai, mais toute la
saison nous allons parler du
NORAD lors de nos prestations », mentionne le capt
Porteous.
Le fait que l’avion utilisé
pour les démonstrations soit
aux couleurs du NORAD

est le prétexte pour parler
de l’organisation à chaque
ouverture de spectacle.
Comme par les années passées, le capitaine Porteous
est accompagné sur la route
de deux équipes de techniciens. L’une provient de la
BFC Cold Lake et suivra le
CF-18 canadien dans l’ouest
du Canada et des ÉtatsUnis. La seconde équipe est
composée de techniciens
des deux escadrons de chasseurs de Bagotville, les Escadrons 425 et 433, et se
chargera de soutenir les
spectacles présentés dans
l’est de l’Amérique du
Nord.
Joint à son domicile, au Saguenay, au cours de l’une
de ses rares journées de
congé de la saison estivale,
le pilote de démonstration
revenait à peine d’un premier spectacle au New Jersey. Au moment de la publication de ce journal, il s’envolait pour le Colorado pour
un survol du QG du NORAD en compagnie de deux
autres CF-18 canadiens.

Le Vortex est un journal non officiel, autorisé et publié mensuellement avec la permission du commandant de la Base des Forces canadiennes de Bagotville. Les opinions et les points de vue
exprimés ne sont pas nécessairement ceux du ministre de la
Défense nationale, du commandant de la BFC Bagotville ou de
l’équipe du journal.
Éditeur en chef :
Lcol Michel Cécyre (BFC Bagotville)
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En plus des spectacles présentés en Amérique, l’équipe de démonstration se rendra en Angleterre pour deux
semaines en juillet afin de
prendre part aux célébrations du 100 e anniversaire
de création de l’Aviation
royale britannique. « C’est
la première fois depuis plus
de 10 ans que nous nous
rendons en Europe pour des
spectacles aériens. C’est un
grand honneur pour nous »,
ajoute le capt Porteous.
PHOTO : ÉQUIPE CF-18 DÉMO 2018

En tout, l’équipe de démonstration du CF-18 de
l’ARC participera à
25 spectacles aériens d’ici
au 14 octobre prochain. La
saison s’achèvera par deux
prestations dans l’état américain du Missouri.

En plus du pilote, le capitaine Stefan Porteous, qui provient du 433 ETAC, cinq techniciens des Escadrons 433
et 425 suivront le CF-18 de démonstration dans l’est de
l’Amérique du Nord d’ici le mois d’octobre. Quelques
membres de l’équipe procèdent ici aux vérifications de
routine sur l’avion avant le spectacle du 6 mai dernier
au New Jersey.

The NORAD CF-18 Demo on tour
The Royal Canadian Air
Force CF-18 Demonstration team will take part in
NORAD's 60th anniversary celebrations in both
Canada and the United
States.
The aircraft unveiled last
April wearing NORAD’s
colors. It will fly over the
organization headquarters in
Colorado Springs as part of
a ceremony celebrating this

anniversary. The CF-18 will
also fly over the Canadian
NORAD Headquarters in
Winnipeg on May 24th.
This years pilot of the demonstration aircraft, Captain
Stefan Porteous, will be accompanied on the road by
two teams of technicians.
One comes from CFB Cold
Lake and will cover western
Canada and the United
States. The second team is

comprised of technicians
from the two Bagotville
Fighter Squadrons, Squadrons 425 and 433, and will
support the shows in Eastern
North America.
The RCAF CF-18 Demonstration Team will participate in 25 air shows by October 14th, when the season
will end with two performances in the US state of Missouri.

La BFC Bagotville et le NORAD

Soixante ans d’histoire commune
L’année 2018 marque le
60e anniversaire de création du Commandement de
la défense aérospatiale de
l'Amérique du Nord, communément appelé le NORAD. L’histoire de la BFC
Bagotville étant étroitement liée à celle de la création de cette organisation,
nous vous proposons un
petit résumé de l’évolution
de ce lien au cours des années.

le système radar est maintenant aménagé sur les monts
Valin, plus précisément au
lac Castor, à 35 km au nord
de la base. La principale tâche du 12e Escadron de radar
consiste à offrir une couverture radar à l’entraînement
des avions de chasse et à participer aux engagements du
gouvernement canadien dans
le cadre des ententes internationales de l’OTAN et du
NORAD.

Fermée au début de l’année
1945, la station Bagotville
redevient opérationnelle le
1er juillet 1951 pour servir de
base d’entraînement aux escadrons destinés à la défense
aérienne dans un nouveau
contexte de Guerre froide.
Avec la création du NORAD
en mai 1958, elle joue un
rôle important dans la défense du territoire nordaméricain. D’ailleurs, Bagotville devient alors la base
d’attache permanente des
chasseurs CF-100 Canuck
des 432e et 440e Escadrons.

À la suite d’une entente avec
les États-Unis en 1963 pour
le déploiement d’un nouveau
système d’armement, des
ogives nucléaires arrivent à
Bagotville au cours du mois
de mai 1965.

Dans les années 1950, avec
la construction de la ligne
Pinetree, la station Mont
Apica devient un des nombreux sites de radar des Forces armées canadiennes. Lors
de sa fermeture en 1993, le
12e Escadron de radar se réinstalle à Bagotville. En fait,

La Défense nationale décide
de les stationner à Chatham,
Bagotville, Comox et à la
base d’opération avancée de
Val-d’Or.
C’est
le
425e Escadron Alouette de
Bagotville qui assure la surveillance aérienne avec ses
CF-101 Voodoo. L’Escadron
se déplace aussi à Val-d’Or
du printemps de 1970 à celui
de 1975. Cette même année,
les armes nucléaires sont retirées de Chatham et transportées à Bagotville. Les dernières ogives quittent le Saguenay au mois d’avril 1984.
Le principal événement ayant
marqué l’histoire du NORAD demeure sans contredit
les attentats du 11 septembre
2001 alors que deux avions
foncent sur les tours du
World Trade Center à New
York et qu’un autre s’écrase
sur une partie du Pentagone à
Washington. Ces événements

Les CF-18 canadiens sont un maillon important de la surveillance du territoire
nord-américain. Ici le NORAD coordonne un exercice de simulation du détournement d’un avion civil russe au nord du continent.
font 2 979 morts en une seule
journée. Les autorités suspendent tous les vols civils
dans les heures qui suivent.
Même chose au Canada. Les
vols internationaux sont même forcés d’atterrir à Gander
dans la province de TerreNeuve.
À Bagotville, la tension
monte rapidement. Le niveau
d’alerte est au maximum et
des blocs de béton sont placés à l’entrée de la base pour
restreindre l’accès. Les militaires sont appelés à leur unité respective. Fermés depuis
1989 avec la fin de la Guerre
froide, les hangars d’alerte
sont réactivés au début de
l’après-midi du 11 septembre.
Tous les CF-18 Hornet présents sont alors chargés à
pleine capacité en armement
par les équipes au sol. Les
pilotes saguenéens ont ordre
de faire feu si un avion suspect refuse de coopérer.
C’est ainsi que les chasseurs
vont se relayer continuellement durant trois jours dans
le ciel nord-américain fermé
à tout vol commercial.
Aujourd’hui, la BFC Bagotville continue de surveiller

les frontières canadiennes, de
défendre l’Amérique du
Nord, de participer au maintien de la paix et à la sécurité

internationale.
Bagotville
demeure l’un des éléments
essentiels du NORAD dans
le nord-est du continent.

60 years of collaboration
The year 2018 marks the
60th anniversary of the
creation of the North American Aerospace Defense
Co m mand commo nly
known as NORAD. The history of CFB Bagotville is
closely linked to that of the
creation of this organization.
Closed at the beginning of
1945, the Bagotville station
became operational on 1 July
1951 to serve as a training
base for squadrons for air defense in a new Cold War context. The creation of NORAD
in May 1958 played an important role in the defense of
North American territory.
In 1961, Soviet planes began
flying over the Arctic to reach
the island of Cuba. Fighters,
then stationed in Bagotville,
escorted them many times off
Newfoundland, outside the
NORAD protected area.
Following an agreement with

the United States in 1963 to
deploy a new weapons system,
nuclear warheads arrived in
Bagotville in May 1965. The
last warheads left the Saguenay
in the month of April 1984.
The main event in the history
of NORAD is unquestionably
the attacks of September 11,
2001 as two planes hit the
towers of the World Trade
Center in New York and another crashed on part of the
Pentagon in Washington.
These events kill 2,979 people
in a single day. Authorities
suspended all civilian flights
within hours.
Closed since 1989 with the
end of the Cold War, the hangars were reactivated early in
the afternoon of September
11th.
Today, CFB Bagotville remains one of NORAD’s key
elements in the northeastern
part of the continent.
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En 1961, des avions soviétiques commencent à réaliser
des vols au-dessus de l’Arctique afin de rejoindre l’île de
Cuba. Les chasseurs alors
stationnés à Bagotville les
escortent à de nombreuses
reprises au large de TerreNeuve, en dehors du territoire protégé par le NORAD.

Les militaires de la base sont
responsables de l’entretien
de la roquette à l’intérieur du
Bâtiment P alors qu’une
quinzaine de techniciens
américains veillent à la maintenance des ogives. À partir
de septembre 1965, trois escadrons de Voodoo sont
équipés de missiles air-air
atomiques anti-bombardiers
de 1,5 kilotonne.

PHOTO : CAMÉRA DE COMBAT
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Un printemps agité
W

ith the melting of the snow that has occurred over the past couple of
weeks, I think that I can safely claim that spring has finally arrived in
Bagotville! I have always been a big fan of springtime. For me it represents
a period of change; we go from a landscape covered in snow, to one that is
an ugly, dirty brown and then finally to the beautiful lush greens that arrive as spring fades into summer.
Pour les familles militaires, le printemps représente
aussi le changement, puisque c’est la saison des messages de mutation. Pour les familles avec des enfants,
c’est le temps de l’année où les enfants doivent se préparer à dire au revoir à de
bons amis. Pour les familPar Col. William Radiff
les qui doivent déménager,
Commandant de la 3e Escadre
c’est le temps de recheret de la BFC Bagotville
cher un nouveau toit, de
déterminer où sont les
meilleures écoles pour leurs enfants et bien sûr coordonner une panoplie de besoins essentiels tels que les soins dentaires et les soins médicaux dans la nouvelle province ou même un nouveau pays d’adoption.
C’est définitivement un grand changement et cela peut être stressant
pour les membres. Donc, si votre voisin ou bien un de vos collègues de
travail est un peu stressé à la suite d’un nouveau déménagement, offrez
votre aide du mieux que vous pouvez. Parfois, juste le fait d’offrir de
l’aide peut réduire le stress de certaines personnes et sera grandement
apprécié.
Ce printemps, pour nous à la BFC Bagotville, nous sommes en pleine
préparation pour le Sommet du G7. Comme vous le savez, notre aéroport militaire est responsable de l’arrivée et des départs des pays participants.
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Cet événement significatif est en préparation depuis l’automne pour la
3e Escadre, mais également pour la 2 e Escadre. À titre de commandant
de l’ATF, le colonel Guillette et son équipe seront déployés à St-Irénée
pour faire la gestion des opérations aériennes du G7. Ici à la BFC Bagotville, nous avons déjà commencé à apercevoir une augmentation du
personnel et de la sécurité, et ce n’est que le début. Cette augmentation
causera bien sûr certains délais, surtout pour l’accès à la Base. Par
contre, si toutes les personnes souhaitant accéder à la Base se procurent l’accréditation appropriée à leurs besoins dans les délais prescrits,
les inconvénients resteront mineurs.
Pour une période approximative de deux semaines précédant le G7, la
base sera extrêmement occupée, donc S.V.P. planifiez vos activités en
conséquence.
Lastly, spring is the time to start putting into action all of the things
that you planned over the winter months. Make sure that you get out
and do the things that you said you were going to do. Otherwise you
will find, if you allow yourself to take an “I’ll do it tomorrow” approach,
that winter will be here again and you won’t have taken advantage of all
of the wonderful things that the Saguenay / Lac St Jean region has to
offer. Take the time to enjoy yourselves!

Sommet du G7 et ses impacts à Bagotville

Réponses aux questions les plus courantes
Au cours des prochaines
semaines, la communauté
militaire de Bagotville vivra
au rythme du Sommet du
G7, qui se tiendra les 8 et
9 juin dans la région voisine
de Charlevoix. Afin d’aider
les militaires et leur famille
à se préparer, Le Vortex
publie aujourd’hui quelques réponses aux questions
les plus posées sur les impacts du Sommet sur leur
vie de tous les jours.
Q. Les mesures de sécurité
mises en place durant la semaine du 4 au 8 juin vontelles avoir un impact sur la
circulation automobile et les
déplacements autour de la
base?
Réponse : Oui. Il faudra prévoir plus de temps avant
d’accéder à la base ou considérer prendre les autobus qui
bénéficieront d’un parcours
accéléré et de voies réservées.
Il y aura deux circuits d’autobus qui relieront respectivement Chicoutimi et La Baie à
la Base de Bagotville du 4 au
8 juin. Jonquière et Laterrière
ne seront pas desservies par
les autobus. Les employés
résidents de ces localités devront se rendre à Chicoutimi.
Q. À qui s’adressent les
circuits d’autobus?
Réponse : Aux employés civils et militaires qui travaillent habituellement aux heures de pointe normales.
Note : Si vous travaillez sur

des horaires de douze heures
ou irréguliers, il n’est probablement pas approprié de
prendre l’autobus. Idem si
vous devez quitter la base
après 21 h (vérifiez les horaires) le soir ou vous y rendre
avant 5 h 30. Dans ce cas, il
serait utile et pratique pour
les membres de mêmes équipes de covoiturer durant la
semaine du G7.
Q. Est-ce que d’autres personnes (ex. : enfants) pourront utiliser ces autobus?
Réponse : Outre les employés
et les militaires, les enfants se
rendant au centre de la petite
enfance (CPE) situé dans les
logements familiaux et des
accompagnateurs détenant
une accréditation pourront
utiliser les autobus.
Q. Pourquoi emprunter les
autobus du 4 au 8 juin pour
venir travailler à la Base?
Réponse : Les autobus auront
un accès prioritaire à la Base.
Leur fréquence sera élevée et
le stationnement aux sites
d’embarquement de Chicoutimi et de La Baie sera gratuit
pour les usagers. Les utilisateurs sauveront du temps.
Q. Quels seront les lieux desservis par les autobus?
Réponse : Il y aura un site à
Chicoutimi et un à La Baie.
Les sites exacts sont déterminés, mais seront seulement
communiqués par la chaîne
de commandement au cours
du mois de mai. Surveillez le
babillard de la Base.

Over the next few weeks, the
Bagotville military community will live to the rhythm
of the G7 Summit, to be held
on June 8 and 9 in the
neighboring region of Charlevoix. To help the military
and their families get ready,
the Vortex answers the most
frequently asked questions.

As space does not allow us
to publish the full text in
English, we invite you to
consult the G7 Summit section on the bulletin board
of the Intranet la Base. All
information will be published as soon as it becomes available.

Réponse : L’horaire exact sera
communiqué à la fin mai. Il
pourra faire l’objet d’ajustements tous les jours afin d’assurer la qualité du service et
d’adapter la desserte aux situations du moment. Le service
maintiendra une haute fréquence tout au long de la journée
(de 5 h 30 à 19 h 30).
Pour donner un ordre de grandeur, le trajet Chicoutimi-Base
sera offert aux 20 minutes et
celui reliant La Baie à la Base
sera aux 30 minutes. Un service à moindre fréquence sera
mis en place pour les deux sites
de 19 h 30 à 21 h., informezvous auprès des chauffeurs.
Q. Comment fonctionnera le
contrôle de l’accès à la base et
à ses alentours?
Réponse : Un système de carte
de sécurité est mis en place par
nos partenaires. Une carte de
sécurité sera requise pour accéder à la Base, à la zone d’accès
contrôlée et aux logements
familiaux. Une seule carte sera
requise par personne (16 ans et
plus). Les cartes avec des accès
de la Base permettront aussi
d’accéder aux logements familiaux. Toutefois, un résident
des logements familiaux qui ne
travaille pas sur la Base devra
se procurer une carte de sécurité pour avoir accès à sa résidence.
Un bureau d’accréditation temporaire sera ouvert au Centre
de ressources des familles militaires de Bagotville du 15 au
17 mai de 14 h à 20 h afin de
faciliter l’obtention des cartes
pour les résidents des logements familiaux. À partir du
22 mai, un bureau d’accréditation sera ouvert dans les locaux
de l’entreprise Avjet, voisins
du terminal civil de l’aéroport
de Bagotville.
Q. Si je dois aller au travail en
voiture, où dois-je me stationner?
Réponse : Plusieurs travailleurs

devront utiliser le grand stationnement (S6) communément utilisé durant les spectacles aériens (entre le 12e ER et
la zone d’alerte). Plusieurs espaces de stationnement dans la
zone d’accès contrôlée ne seront pas accessibles comme
d’habitude.
Les utilisateurs du centre de la
petite enfance (CPE), situé
dans les logements familiaux,
pourront utiliser les stationnements disponibles dans les rues
attenantes au CPE.
Q. Est-ce que le sommet aura
d’autres impacts pour les
membres de la communauté?
Réponse : Plusieurs services
habituels offerts sur la Base de
Bagotville ne seront pas en

fonction du 4 au 10 juin prochain : informez-vous aux
points de services que vous
utilisez.
Les procédures et les horaires
peuvent être modifiés avant et
durant la semaine du Sommet
afin de s’adapter aux situations
changeantes.
La façon la plus rapide et la
plus simple pour suivre l’information disponible et les changements apportés est de
consulter régulièrement la section du Sommet du G7 sur le
babillard de l’intranet de la
Base.
C’est de cette façon que seront communiquées les dernières nouvelles.
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G7 Summit : Q & A

Q. Quel sera l’horaire des autobus?
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La cadence s’accélère à la 2e Escadre

Les derniers préparatifs pour le Sommet du G7
Bien que la planification
soit en cours depuis plusieurs mois déjà, tout le
monde à la 2e Escadre s’affaire, ces jours-ci, à finaliser le déploiement de la
Force aérienne pour l’opération Cadence en soutien
au Sommet du G7 qui aura
lieu dans la région de
Charlevoix les 8 et 9 juin
prochain.
En effet, les équipes de la 2 e
Escadre (2e Ere) mettront sur
place des installations temporaires afin de faciliter les
opérations militaires en appui à la Gendarmerie royale
du Canada (GRC) et aux
partenaires du Groupe intégré de la sécurité, responsable des opérations de sécurité du G7. De plus, le colonel
Guillette et les membres de
la 2e Ere affectés au centre
des opérations aériennes terminent leur planification
visant l’assistance au transport des personnes et d’équipement et aux autres opérations qui répondront aux besoins identifiés par la GRC.
Plusieurs exercices de validation ont déjà eu lieu de-

puis que la planification du
déploiement a commencé.
Le 3 mai, un exercice coordonné de vols a eu lieu pour
vérifier les approches et les
zones d’atterrissages au
Fairmont Le Manoir Richelieu et à l’aéroport Charlevoix.
Les organisations impliquées
dans cet exercice étaient : la
GRC, Transport Canada,
Airmédic, des membres et
un hélicoptère CH-147F
Chinook de la 1re Escadre,
des pompiers de la
3e Escadre, des membres de
la 2e Escadre et de la
1re Division aérienne du Canada, ainsi que des personnes-clés du Manoir Richelieu. Ensemble, ils ont reproduit la mise en place des installations lors du G7 et ont
fait les essais requis pour
valider les plans opérationnels de l’Aviation royale
canadienne pour l’opération
Cadence.
Il reste encore des détails à
valider, mais, somme toute,
l’exercice du 3 mai a permis
à tous de constater que la
planification va bon train et

suit son cours comme prévu.
Le rôle principal des Forces
armées canadiennes (FAC)
dans le cadre de l’opération
Cadence (nom de l’opération
pour les FAC), consiste à
fournir des capacités militaires pour appuyer les opérations de sécurité relevant de
la GRC. L’Aviation royale
canadienne fournira des aéronefs qui participeront à la
sécurité et au transport aérien en plus d’effectuer si
nécessaire des opérations
d’évacuation en soutien à la
GRC.
La Marine royale canadienne fournira du personnel clé
et un élément du volet maritime pour jouer un rôle actif
dans la sécurité sous-marine
dans la zone d’opérations.

PHOTO : IMAGERIE CPL DUCHESNE-BEAULIEU

Un hélicoptère Chinook de la 1re Escadre a pris part
aux exercices de validation en cours en vue du Sommet du G7. On le voit ici sur le tarmac de l’aéroport
de Charlevoix.

Les membres de l’Armée
canadienne impliqués accompliront des tâches liées à
la surveillance de périmètres
de sécurité. Plus de 2 000
militaires des FAC, membres de la Force régulière et
réservistes, seront impliqués
de près ou de loin dans l’opération.

Final preparations at 2 Wing for G7
Although planning has been
under way for several
months, everyone at 2 Wing
is busy finalizing the deployment of the Air Force on
Operation Cadence in support of the G7 Summit that
will take place in the Charlevoix region on June 8th and
9th.

erations that will meet the
needs identified by the
RCMP.
Several validation exercises
have already taken place since
deployment planning began.
On May 3, a coordinated
flight exercise was conducted
to check approaches and landing areas at the Fairmont Le
Manoir Richelieu and the
Charlevoix Airport.
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In fact, 2 Wing teams will set
up temporary installations to

facilitate military operations
in support of the Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
and Integrated Security Unit
partners responsible for the
G7 security operations. In
addition, Colonel Guillette
and the 2 Wing members assigned to the air operations
support center are completing
their planning for assistance in
the transportation of people
and equipment and other op-

Bienfaits de la marche
Saviez-vous que trente minutes de marche quotidienne (qui peuvent même être découpées en tranches de dix minutes) permettent d’augmenter la circulation sanguine, de diminuer le taux de
cholestérol, de baisser les risques d’hypertension ou d’AVC,
d’augmenter la densité osseuse, en plus de réduire les symptômes
de dépression? Sans oublier que c’est une activité qui est bonne
pour le moral, permet de conserver un poids santé et est totalement gratuite et accessible! Les experts en santé recommandent
environ 10 000 pas par jour.
Pourquoi marcher?
 Se détendre : faire le vide et se libérer du stress;
 Se déplacer : pour se rendre au travail, faire une partie du trajet
en voiture et l’autre en marchant, prendre le transport en commun et arrêter deux arrêts avant sa destination, utiliser les escaliers;
 Garder la forme : marcher tous les jours et suivre sa progression, l’inclure sur les temps de pause, heures de dîner, etc.;
 Découvrir un quartier, une ville : se donner le défi d’aller dans
des endroits donnés et refaire le parcours par la suite en augmentant la cadence ou la distance parcourue;
 Partager un moment en couple, en famille, avec Fido ou entre
amis.
À mon rythme…
 Je me fixe des objectifs réalistes et j’opte pour un changement
progressif;
 Je choisis le moment de la journée qui me convient le mieux;
 J’augmente la vitesse, la distance parcourue ou l’intensité selon
ma progression;
 J’emprunte des parcours différents pour rompre la monotonie et
augmenter ma motivation.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Mai 2018
PROMOTION DE LA SANTÉ

PHOTO : IMAGERIE CPL DUCHESNE-BEAULIEU

Marche Nijmegen
Les membres de la BFC Bagotville qui prendront part à la marche
Nijmegen en Hollande du 17 au 20 juillet prochain sont à l’entraînement depuis quelques semaines déjà. Ils ont pris le temps de poser pour notre photographe lors d’un entraînement en bordure de la baie des Ha ! Ha ! le 27
avril dernier. D’ici leur départ, les onze membres de l’équipe officielle auront marché plus de 800 km.
Commémoration
La cérémonie de commémoration de la bataille de l’Atlantique,
la plus longue campagne militaire
de la Deuxième Guerre mondiale,
s’est tenue le 6 mai dernier sur le
terrain du NCSM Champlain à Chicoutimi. Des vétérans et militaires
actifs de tous les éléments ont assisté à l’événement qui s’est déroulé sous la présidence d’honneur du
commodore Simon Page.

Bienvenue aux civils et aux familles! Ateliers gratuits!
Bouffe santé
(atelier de 2 jours)
28 et 29 mai de 8 h à 16 h

LE DÉFI PODOMÈTRE
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Le stress, ça se combat!
(atelier de 2 jours)
18 et 19 juin de 8 h à 16 h
Du 1er mai au 15 juin tous nos
ateliers sont offerts seulement sur
demande. La reprise se fera jeudi
le 21 juin pour la journée internationale de la lenteur...
Pour une matinée en douceur…
Techniques de relaxation
9 h à 12 h
Pour un après-midi
de bien-être…
Gestion du stress
13 h à 16 h

MAINTENANT

OUVERT
Relevez le défi pendant
le mois de mai !
www.connexionfac.ca
All our workshops are
available in
English upon request
(Minimum of 6 participants)

Information et inscription
677-4000 poste 7102

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ

Foire de l’éducation
PHOTO : IMAGERIE SDT BISSONNETTE

Collecte de sang
La collecte de sang annuelle de la BFC Bagotville a permis de récolter près de 80 dons de sang le
17 avril dernier. Plusieurs militaires en étaient à leur
premier don. L’aviateur Michael Fortier de l’Escadron 439 était de ceux-là. On le voit ici en compagnie de Mme Christine Batley d’Héma-Québec.

Les militaires ont été nombreux à se rendre au gymnase
de la Base le 18 avril dernier, lors de
la Foire de l’éducation, pour en apprendre davantage sur les différents
programmes de reconnaissance des
acquis. Les militaires qui ont des
questions à ce sujet peuvent en tout
temps s’adresser à l’officier de sélection du personnel à Bagotville.

Champions
Félicitations aux équipe du Québec de squash et de badminton qui ont
toutes les deux remporté les championnats nationaux dans leur sport
respectif. Plusieurs athlètes de Bagotville ont contribué à ces victoires.
Aviateur du trimestre
Le lieutenant-colonel Simon
Comtois, commandant du 3e Escadron de soutien à la mission de Bagotville (3 ESM), et Mme Darquise
Lalancette, de la caisse Desjardins
des militaires, présentent le certificat d’aviateur du trimestre pour le
3 ESM à Mme Maryse Prévost.

PHOTO : IMAGERIE CPL DUCHESNE-BEAULIEU

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ

Clinique de pneus
L’équipe du GEM, aidée de quelques bénévoles, n’a pas chômé du 30 avril au 3 mai, lors de
sa clinique annuelle de changement de pneus.
Comme à l’habitude, toutes les places ont été
comblées rapidement. Au moment de mettre sous
presse, le résultat financier n’était pas encore disponible, mais on sait déjà que le résultat dépasse
les attentes encore une fois.

Journée des femmes
Un grand bravo à tous les membres du
comité organisateur des activités de la Journée
internationale des femmes tenue à Bagotville le
21 mars dernier. Grâce à leur dynamisme, l’événement a attiré un nombre record de participantes.
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Planifier son entraînement physique

Les avantages de la périodisation
Depuis la nuit des temps,
l’humain use de la planification ou de la périodisation pour structurer ses objectifs et ses journées. Que
ce soit il y a 30 000 ans,
lorsque l’homme planifiait
ses éventuelles attaques
contre les mammouths, ou
aujourd’hui pour une rencontre de bureau avec ses
collègues, nous avons toujours employé cette stratégie. Il en va de même pour
l’entrainement. Il est possible de diviser la planification de l’entrainement physique en plusieurs cycles.
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L’objectif de diviser l’entrainement en plusieurs cycles
est de permettre une adaptation progressive, suite au
stress imposé pendant les
entrainements (principe d’adaptation). Vous pourriez
ainsi planifier des objectifs
pour chaque cycle. De plus,

Changements musculaires
Les muscles seront plus efficaces à consommer de l’oxygène (première source d’énergie lors d’efforts de longue durée) ce qui améliora
l’efficacité des muscles et
facilitera l’élimination des
déchets musculaires (acide
lactique).

le volume et l’intensité de
l’entrainement pourront être
ajustés au courant des semaines afin d’atteindre les objectifs visés. Cela amènera
une diminution des risques
de blessures, une progression efficace des aptitudes
physiques, techniques, tactiques et mentales, l’évitement
du surentrainement et l’augmentation de la motivation.
Plus précisément, avec l’été
qui arrive à grands pas, le

retour à la course à pied
ou le transfert de la course
intérieur vers la course extérieur va toucher plusieurs
personnes.
La périodisation sera un outil
indispensable, que ce soit
pour compléter un dix minutes de course en continu ou
pour terminer un marathon.
Dès les premières semaines,
des changements physiques
vont s’opérer suite à vos
séances de course.

Les poumons et
le système sanguin
Votre cœur et vos poumons
vont envoyer une plus grande
quantité d’oxygène par minute (VO2Max.) jusqu’à vos
muscles. Pour une personne
sédentaire, le VO2Max. peut
progresser de 5 à 30 % au
début.
Plusieurs autres changements
vont se produire, tels qu’une
meilleure utilisation des nutriments, des changements
hormonaux et la diminution
du niveau de stress.

Une progression harmonieuse
de ces systèmes requiert du
temps et une charge d’entrainement progressive. Par
exemple, en début de saison,
une personne débutant la
course aura avantage à alterner des périodes d’une minute de marche et une minute de
course, afin de diminuer les
risques de blessures.
En résumé, il est préférable
de débuter lentement pour
terminer en force, plutôt que
de commencer en lion pour
terminer en mouton. Afin
d’avoir du plaisir et d’optimiser vos entrainements, nous
vous invitons à consulter votre équipe du conditionnement physique pour planifier
l’entrainement de vos activités physiques.
L’équipe PSP du
conditionnement physique

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 coline
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
(à compter du 14 mai seulement)
 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 par 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…

Cetre 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,

Mérite sportif

Bagotville dévoile ses candidats et candidates
Le hockey en espadrille ou
en patin est à l’honneur cette année à Bagotville alors
que presque tous les gagnants dévoilés lors du dîner sportif du 17 avril dernier ont participé à l’une ou
l’autre des équipes de hockey de la Base.

L’athlète féminine de l’année, la capt Claudia Banville,
a elle aussi évolué autant sur
la glace que sur le béton.

traîneur de l’année a dirigé
des équipes de hockey sur
glace et de hockey-balle.
Le titre d’officiel de l’année a
été remis au sgt Bernard
Lachapelle, arbitre au hockey.

Le titre d’athlète masculin de
l’année à Bagotville a été
attribué au cplc Théodore
Van Houtte, tant pour sa participation à l’équipe de hockey sur glace que pour celle
de hockey-balle.

L’équipe de hockey-balle de Bagotville, championne
nationale en 2017, a été choisie Équipe de l’année.

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD

Capt Claudia Banville
Même chose pour le capt
Gerry Caron, qui comme en-

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD

Cplc Théo Van Houtte

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD

Capt Gerry Caron

PHOTO : IMAGERIE CPL DUCHESNE-BEAULIEU

Sgt Bernard Lachapelle
Sans surprise, c’est l’équipe
de hockey-balle, qui a remporté le championnat national
en 2017, qui a été nommée
Équipe de l’année.
Finalement, le cplc Mathieu
Castonguay a reçu une reconnaissance pour son implication à tous les niveaux dans le
domaine sportif à la BFC Bagotville.

Le colonel Radiff et l’adjuc Gagnon remettent au
cplc Mathieu Castonguay (au centre) une plaque pour
son implication remarquable dans le sport à Bagotville.

Les récipiendaires locaux seront mis en nomination auprès
du commandement aérien en

vue d’une sélection pour le
gala du Mérite sportif des Forces armées canadiennes qui se

PHOTO : IMAGERIE CPL DUCHESNE-BEAULIEU

tiendra en octobre prochain à
Ottawa. On connaîtra les finalistes à la fin de l’été.

Bagotville sports awards
Hockey is in the spotlight this
year in Bagotville as almost
all of the winners announced
at the sport dinner on
April 17th participated in one
or more of the Base's hockey
teams.

The female athlete of the year,
Capt Claudia Banville, has also
excelled on ice as well as on
concrete.Same for Capt Gerry
Caron, who as coach of the
year led both the ice hockey
and ball hockey teams.

Not surprisingly, the ball
hockey team, which won the
national championship in
2017, was named Team of
the Year.
Finally, MCpl Mathieu Castonguay received recognition
for his involvement in all
levels of sports at CFB
Bagotville.
Local recipients will be
nominated to Air Command
for selection for the Canadian
Armed Forces Sports Award
Gala to be held next October
in Ottawa.
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Bagotville’s Men's Athlete of
the Year was awarded to MCpl
Théodore Van Houtte, for his
participation in both the ice
hockey team and the ball
hockey team.

The official of the year was
awarded to Sgt Bernard Lachapelle, hockey referee.

Séance d’information et de recrutement

Intéressé par le métier de technicien en recherche et sauvetage?
Les membres de la BFC Bagotville désireux d’en apprendre davantage sur les possibilités de carrières qu’offre le
métier de technicien en recherche et sauvetage pourront
échanger, le 24 mai, avec le
sergent Alexandre Demers, un
membre de l’Escadron 439
qui a décidé de faire le saut en
changeant de métier en 2009.
Collaboration spéciale
Edouard Dufour
Journal Adsum

Le sgt Demers a fait ses débuts
comme fantassin au Royal
22e Régiment. Après un déploiement en Afghanistan avec
son régiment, il a décidé de se
tourner vers une autre carrière.
Il a amorcé une préparation

physique intensive en 2009.
Son objectif : réussir l’épreuve
de sélection préalable au cours
de technicien en recherche et
sauvetage des Forces armées
canadiennes (FAC). Il a alors
aussi peaufiné sa maîtrise de
l’anglais à l’approche de cette
sélection de deux semaines se
déroulant à Edmonton et à Jasper en Alberta. « Dès la première semaine, les capacités de
chacun sont poussées à leur
limite. La sélection est presque
24 h sur 24, tandis que la motivation, la condition physique et
la réaction au stress et à la fatigue des participants sont testées », indique le sgt Demers.
Survie en forêt, navigation en
lieu inconnu, techniques de
préservation de l’équipement,

usage efficace d’un couteau
de survie et construction
d’un abri temporaire ne sont
que quelques exemples de
tâches à exécuter dans le
cadre de cette formation. «
Les instructeurs observent et
départagent ceux qui s’isolent de ceux qui travaillent
en équipe », explique le sgt
Demers, au sujet de cette
dimension incontournable de
son travail. Au final, quelques candidats parmi la quarantaine sélectionnée au début complètent avec succès
cette première étape.
C’est sur l’île de Vancouver,
plus précisément à l’École de
survie des Forces canadiennes,
à la 19e Escadre Comox, que le
sgt Demers a ensuite obtenu
l’autorisation de débuter une
année complète d’apprentissage comportant une série d’entraînements à travers le Canada. Dans le cadre de ses formations, il a visité le hameau isolé
de Resolute Bay, situé sur l’île
Cornwallis au Nunavut. « En
hiver, il y fait noir comme la
nuit presque toute la journée. Il
y a de grands vents et les températures sont très froides. Il
n’y a pas d’arbres et donc pas
de bois pour faire un feu. Nous
y avons appris à construire un

détecter les signes annonciateurs d’une avalanche,
les crevasses dangereuses
et la gestion de blizzard.

Sergent Alexandre Demers
abri de neige, une grotte et un
igloo », précise le sgt Demers.
Il ajoute que des chasseurs autochtones d’expérience,
« capables de résister à des
températures de -50 degrés
Celsius sans devoir se couvrir
la tête », ont assuré la supervision de la construction de ces
structures de neige.
Le sgt Demers et ses collègues
ont aussi aiguisé leurs compétences de sauvetage en s’exerçant à l’extraction de blessés
par l’usage d’un système de
poulies, sur les sommets escarpés des Rocheuses. C’est également dans les hauteurs enneigées du Parc national de Banff,
dans les environs du célèbre
lac Louise, qu’ils ont appris à

Interested in SAR Tech job?
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CFB Bagotville members
wanting to learn more about
the career opportunities
offered by Search and Rescue technicians will be able
to interact with Sergeant
Alexandre Demers, a member of 439 Squadron, who
has decided to jump by
changing profession in 2009.

Are you interested in a career as a search and rescue
technician?
Sgt Demers will share his
experience at an information meeting at Barn's Social Center from 1:30 pm
to 3:30 pm on May 24th.

Les candidats au poste de
technicien en recherche et
sauvetage ont finalement
visité les fonds marins, lors
d’un passage à Victoria.
Des plongeurs de la Marine
royale canadienne leur ont
alors enseigné comment
rescaper des personnes prisonnières d’un navire ayant
chaviré.
Au terme de cette année d’apprentissage « intense et très
intéressante », Alexandre Demers a amorcé l’étape finale de
sa formation. Celle-ci incluait
une série de simulations impliquant, notamment, « la recherche en forêt de victimes d’un
écrasement d’avion souffrant
de blessures multiples ». Équipés d’une boussole, d’une carabine et d’une scie mécanique,
les candidats devaient alors
stabiliser les blessés et coordonner leur évacuation d’urgence par les airs.
Sa formation réussie, le Sgt
Demers a été affecté jusqu’en
juillet 2017 à Comox sur l’île
de Vancouver, avant d’être
muté à la BFC Bagotville au
sein du 439e Escadron de soutien au combat.
Une carrière de technicien en
recherche et sauvetage vous
intéresse ? Vous aimeriez en
savoir davantage ? Une rencontre d’information se tiendra au centre social la Barn,
de 13 h 30 à 15 h 30 le
24 mai, pour tous les membres des 2e et 3e Escadres intéressés.

Cplc Falardeau, CD

INFO-MESS — mai - juin 2018
MESS DES OFFICIERS
Mai
MERCREDI 16 MAI– LUNCHEON
JEUDI 3 MAI – CAFÉ DES MEMBRES
DIMANCHE 13 MAI – BRUNCH FÊTE DES MÈRES

MESS DES ADJ/SGTS
Mai
VENDREDI 18 MAI– DMCV
VENDREDI 25 MAI– SOUPER STEAK & HOMARD (BARN)

Juin

VENDREDI 15 JUIN– MUG OUT

MESS DES RANGS JUNIORS
Mai
JEUDI 17 MAI – CAFÉ DU CHEF
JEUDI 14 JUIN – CAFÉ DU CHEF

Juin
VENDREDI 15 JUIN- DMCV

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

mai — juin 2018
Dim lun

13

20

27

3

mar

14

mer

jeu

ven

sam

10

11

12

Parents-enfants: gymnase
Teen Town: Sports PSP

Café du vendredi matin!
Période de répit (De tout
repos)
Teen Town : activités libres

Tournoi des familles
(13 h à 15 h)
Teen Town: Beauce Carnaval

15

16

17

18

19

Parents-enfants : jeux
libres
Teen Town : activités libres
Période de répit (De tout
repos)
Atelier Draco

Ateliers de préparation à
la mutation (pour les adultes et les jeunes)
Parents-enfants : gymnase
Teen Town : réunion du
Teen Town

Parents -enfants: pâtisseries et café
Teen Town: Journée
internationale contre
l’homophobie et la
transphobie

Journée pédagogique /
P.D. Day
Café du vendredi matin!
Période de répit (De tout
repos)
Teen Town: 1re couche de
peinture!

Période de répit (De tout
repos)
Teen Town: On donne la
2e couche de peinture!
(après-midi)

21

22

23

24

25

26

CRFM Fermé
Journée nationale des
patriotes

Parents-enfants : activité
sensorielle
Teen Town : activités libres
Période de répit (De tout
repos)

Parents-enfants : bricolage
Teen Town : activités libres

Parents-enfants : gymnase Café du vendredi matin!
Teen Town : sports PSP
Période de répit (De tout
repos)
Teen Town: O’Gelato &
Cacao

28

29

30

31

Parents-enfants : activités
libres
Période de répit (De tout
repos)
Teen Town : activités libres
Atelier Draco

Parents -enfants : gymnase
Teen Town : activités libres

Parents-enfants : marche Café du vendredi matin!
au parc Rivière-du-Moulin Période de répit (De tout
Teen Town : sports PSP
repos)
Teen Town: skate park

Période de répit (De tout
repos)
Teen Town: Festi-Jeunes
(après-midi)

5

6

7

8

9

Période de répit (De tout
repos)
Teen Town : à confirmer

Teen Town : à confirmer

Teen Town : à confirmer

Café du vendredi matin!
Période de répit (De tout
repos)
Teen Town : à confirmer

Teen Town : à confirmer

4

1er juin

Fête des bébés (9 h à 11 h)
Période de répit (De tout
repos)
Teen Town: soirée film

2

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

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

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

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

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

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