Opération PRÉSENCE en Ouganda

Un rôle majeur pour la 2 Escadre en Afrique
e

En août 2019, les Forces
armées canadiennes ont
lancé l’opération PRÉSENCE en Ouganda. Dès le début, la 2e Escadre a joué un
rôle de premier plan dans
la mise en place d’un
transport aérien tactique
en soutien aux opérations
de maintien de la paix des
Nations Unies en Afrique.
Collaboration spéciale
Capt Celina Stamples
2e Escadre Bagotville

Le détachement aérien canadien est composé d’un avion
de transport Hercule et de
25 militaires. Plusieurs positions clés de ce détachement
ont été occupées par des
membres de la 2e Escadre au
cours des derniers mois
(adjudant-chef, commandant
adjoint, officier d’opérations, officier du renseignement, techniciens en système
de communication et d’information, etc.), un membre de
la 2e Escadre a même commandé le détachement aérien.
Au moment d’écrire ces li-

gnes, le détachement aérien
des Nations Unies, opéré par
le Canada, a volé plus de
62 heures et procédé au
transport de 80 soldats et de
plus de 214 000 livres de
matériel incluant des véhicules, de l’équipement, des
fournitures et des effets personnels.
Au moment où la transition
s’effectue entre la première
rotation (Roto 0) et la seconde (Roto 1), la 2e Escadre
demeure un élément essentiel du détachement aérien
des Nations Unies et ses
membres continueront à assurer le suivi pour respecter
les engagements du Canada
à offrir le plus haut niveau
de capacité militaire aux
opérations de maintien de la
paix des Nations Unies en
Afrique.
Le détachement aérien en
Ouganda soutien deux mission des Nations Unis en
Afrique: la mission de stabilisation des Nations unis en
République démocratique du
Congo et la mission des Nations unis au Soudan du Sud.
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Des membres des Forces armées canadiennes participant à l’opération PRESENCE-Ouganda se tiennent au garde-à-vous lors d’une cérémonie de lever des
couleurs au centre régional de services, à Entebbe, à la fin de la première rotation du soutien aérien tactique dans le cadre des opérations de maintien de la
paix des Nations Unies en Afrique

2 Wing played a central role in OP PRESENCE
In August 2019, the Canadian Armed Forces
launched Operation PRESENCE (Uganda), providing tactical airlift support
to United Nations (UN)
peacekeeping operations in
Africa.
Since this time, 2 Wing has
played a prominent role in
the establishment of this new
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Operation, from supporting
the Operational and Tactical
RECCEs, to providing several key positions.

Republic of the Congo
(MONUSCO) and United
Nations Mission In South
Sudan (UNMISS).

Consisting of one CC-130J
Hercules and 25 military
personnel, Air DetachmentUganda (Air Det-U) supports two UN missions –
United Nations Stabilization
Mission in the Democratic

To date, Air Det-U has
moved 80 UN soldiers and
over 214,000 lbs of cargo,
including vehicles, supplies,
equipment and personal effects, flying 62 hours over
nearly 16,000 nautical miles.

Athlète de l’année de l’ARC
Félicitations au cpl Vincent
Blais, un talentueux athlète
multisports qui s’est vu
décerner le titre d’Athlète
masculin de l’année pour
l’Aviation royale canadienne.
Cpl Blais était aussi en nomination pour le même titre lors
de la récente cérémonie du
Mérite sportif des Forces armées canadiennes. Sa participation au Ironman d’Hawaï
et de Mont-Tremblant, de même que ses nombreuses médailles remportées en triathlon et en biathlon en font
un athlète complet qui inspire
également de nombreux cadets par son implication auprès des jeunes.

La tradition se poursuit

Suivez le père Noël à la trace grâce au NORAD
Le 24 décembre est une
journée très occupée pour
le père Noël, qui doit faire
le tour du monde en moins
de 24 heures pour s’assurer
que tous les cadeaux seront
livrés à temps pour le réveillon.
Afin de permettre à M. Noël
de procéder à sa livraison
sans encombre au-dessus de
l’Amérique du Nord, l’équipe du NORAD, dont fait partie la Base des Forces canadiennes de Bagotville, déploie chaque année des efforts considérables pour appuyer le père Noël.

Au moment où le radar indique que le Père-Noël a décollé, l’équipe NORAD utilise son deuxième système
de repérage constitué de satellites équipés de détecteurs
infrarouges, ce qui veut dire
qu’ils peuvent détecter la
chaleur. Le nez de Rudolph
émet une signature infrarouge repérable par les satellites, ce qui permet de le suivre facilement.
Le troisième système de repérage utilisé est la SantaCam. NORAD a commencé
à l’utiliser en 1998 – l’année
où le programme du voyage
du père Noël a été lancé sur

endroits autour du monde.
Le NORAD n’utilise ces
caméras qu’une fois par an,
la veille de Noël. Ces caméras saisissent des images du
père Noël et de ses rennes
tout au long de leur voyage
autour du monde.
Finalement, le NORAD utilise ses avions de chasse
pour escorter le père Noël
tout au long de son passage
en Amérique du Nord. Des
pilotes s’envolent de Bagotville chaque année, à bord
de CF-18, pour souhaiter la
bienvenue au père Noël.
Cette année, les deux pilotes

Le commandement du NORAD suit le père Noël chaque année depuis près de
65 ans et informe les enfants
de la progression du vieil
homme tout au cours de son
trajet via son site Internet
www.noradsanta.org.
Selon le site Internet, le repérage du père Noël commence
avec le système radar de NORAD appelé le « North Warning System ». Ce puissant
système radar est constitué
de 47 installations déployées
tout le long de la frontière de
l’Amérique du Nord.
Le NORAD s’assure de suivre de près le radar pour
trouver des indications sur le
départ du père Noël quittant
le Pôle Nord la veille de
Noël.
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Le capitaine Michael (Metro) Lachance, de l’Escadron 433, aura le grand honneur d’être l’un des deux
pilotes de la 3e Escadre qui escorteront le père Noël
dans sa grande tournée. On le voit ici en compagnie
du technicien qui l’assistera, le cpl Keven Savoie.
Deux membres de l’Escadron 425 prendront aussi
part à la mission le 24 décembre prochain.

NORAD Track Santa 2019

Le site du NORAD (www.noradsanta.org) est déjà
accessible et offre de nombreux éléments d’information très intéressants sur le tournée du père Noël et
sur la mission du NORAD.
Internet. Les SantaCams de
NORAD sont des caméras
digitales ultracool, haute
technologie et haute vitesse
positionnées à de nombreux
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Des dizaines de personnes seront en poste le soir de
Noël au quartier général du NORAD pour suivre de
près la tournée du père Noël.

choisis pour cette mission
sont de l’Escadron 425 le
capitaine Félix St-Jean
(Wrangler) (425 ETAC) et
le capitaine Michael Lachance (Metro) (433
ETAC). La cpl Amélie
Tremblay Gauthier et le cpl
Keven Savoie, respectivement des Escadrons 425 et
433, sont les techniciens
chargés d’assuré le bon déroulement du vol.
Les pilotes se sont dits honorés d’avoir été choisis
pour cette mission et ont
bien hâte de rencontrer le
père Noël et les fameux rennes Tornade, Danseur, Furie, Fringuant, Comète,
Cupidon, Tonnerre, Éclair et
bien sûr Rudolph le soir de
Noël.

December 24 is a very busy
day for Santa Claus, who
has to travel around the
world in less than 24 hours
to ensure that all gifts will
be delivered in time for
Christmas Eve.
In order to allow Mr. Noël to
safely deliver it over North
America, the NORAD team,
including Canadian Forces
Base Bagotville, is making
significant efforts every year
to support the Santa Claus.
The NORAD command has
been following Santa every
year for almost 65 years and
informs the children of the
progress of the old man
throughout his journey via
the www.noradsanta.org.
According to the website,
Santa's tracking starts with
the NORAD radar system
called the "North Warning
System.”
At the moment the radar indicates that Santa Claus has
taken off, the NORAD team
is using its second tracking

system of satellites equipped
with infrared detectors,
which means they can detect
the heat. Rudolph's nose
emits an infrared signature
that can be tracked by satellites, making it easy to follow.
The third tracking system
used is the SantaCam. These
high-tech, high-speed digital
cameras are positioned in
many locations around the
world.
Finally, NORAD uses its
fighter jets to escort Santa
throughout his stay in North
America.
This year, the two pilots
chosen for this mission are
425 Squadron Captain Felix
(Wrangler) St-Jean (425
ETAC) and Captain Michael
(Metro) Lachance (433
ETAC). Cpl Amélie
Tremblay Gauthier and Cpl
Keven Savoie, respectively
Squadrons 425 and 433, are
the technicians responsible
for ensuring the smooth running of the flight.
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JOYEUX NOEL ET BONNE ANNÉE!

E

n ce temps tout à fait spécial de l’année, c’est avec un immense plaisir que nous
offrons nos vœux les plus sincères à tous les
membres de la grande famille de la Base de
Bagotville, soit notre personnel militaire,
nos colonels honoraire, nos chers(es) collègues de la fonction publique, nos précieuses
familles et nos vétérans.
At this most special time of year, it is with
great pleasure that we offer our best wishes
to all members of our extended CFB Bagotville family: our military personnel, both
Regular and Reserve Force; our Honorary
Colonels; our esteemed civilian colleagues;
and certainly our precious families and veterans.
This time of the year provides us all with
the opportunity to pause and reflect on our
good fortune as Canadians. We are grateful
for the essential contributions and constant
readiness of our military.
As we look back on the past year and all
"you" have accomplished, we want you to
know that we are extremely proud of you.
We sincerely thank you for your dedication
to ensuring the success of both the Royal
Canadian Air Force and the Canadian Armed
Forces mission. Through these times of opportunity, we thank you for modeling the
way and leading by your professionalism
and expertise. Keep up the great work, as
we continue to work toward fulfilling our
vision and key objectives.
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We know that a career in the military often
puts pressure on our family life. During
this holiday season we hope that you will be
able to enjoy some well-deserved rest and
time with your family and friends. Their
love and support is essential to our ability
to do great things in the service of Canada.
And for those of you who must be on duty
during the holidays – at home or around the
world – you have a special place in our
thoughts, and we sincerely thank you for
your commitment.
Indéniablement, nous avons eu une année
très chargée. Considérant notre grand savoir-faire et toutes nos capacités, il est clair
que notre contribution sera requise à nouveau. En plus de notre rôle crucial dans la
protection de la souveraineté canadienne et
auprès du NORAD, et nos divers engagements opérationnels, nous nous sommes
investis et nettement démarqués lors d’entraînements et exercices au niveau national
et international. Tout cela alors que nous
continuons à voler en formation avec nos
partenaires et à supporter nos alliés.
La période des vacances est l’occasion de
reprendre notre souffle et de nous préparer
à la fin de la vague d’entraînement et d’opérations hivernale qui semble toujours se
produire en février et mars. Durant cette
période de festivités nous espérons que
vous saurez profiter d’un repos très bien
mérité, et prendre le temps avec vos familles et amis. Nous savons fort bien que ce

type de carrière crée des pressions sur nos
êtres les plus chers. Dans une famille militaire, tout le monde sert – même ceux qui ne
portent pas l’uniforme. Leur amour et le
soutien sont absolument essentiels à nos
accomplissements; sans eux, nous ne pourrions opérer de façon optimale – nous vous
en sommes énormément reconnaissants.
Pour ceux et celles qui devront être en devoir durant cette période des fêtes, que ce
soit au pays et à l’étranger, vous et vos familles avez une place toute particulière dans
nos pensées et nos cœurs. Nous reconnaissons le sacrifice effectué afin de garder notre pays, ses gens et ses valeurs en sécurité.
Peu importe votre foi ou vos croyances,
nous espérons que vous saurez bénéficier
de la force transmise par les messages de
paix et de joie que cette période nous apporte. Nous vous souhaitons tous, chacun
et chacune, un très beau temps des fêtes et
tout ce qu’il y a de meilleur pour cette nouvelle année à venir. Soyez prudent dans vos
déplacements et revenez nous en santé!
No matter what your belief or faith, we hope
you will draw strength from the message of
peace and joy that the Christmas season
brings. We wish each and every one of you a
Merry Christmas, happy holidays and all the
very best in 2020.
Col Normand Gagné
Adjuc Pascal Turcotte
3e Escadre/ BFC Bagotville

C

’est avec plaisir que l’adjudant-chef Sullivan et moi-même profitons de cette occasion pour souhaiter à tous les membres civils et militaires de la 2e et de la 3e Escadre
un joyeux Noël et une bonne année.
L’année 2019 a été passionnante et pleine
de défis pour la 2e Escadre. Nous avons
continué ensemble à préparer le terrain
pour le succès de l’Aviation royale canadienne (ARC), tant sur la scène internationale
que canadienne. Qu’il s’agisse de diriger des
forces opérationnelles aériennes lors d’inondations ou d’ouragans au pays, ou de déployer à l’étranger comme en Roumanie, en
Ouganda, en Jamaïque, au Koweït et en Irak,
la 2e Escadre a su faire preuve d’un professionnalisme qui témoigne véritablement de
ce que nous représentons; le meilleur de ce
que le Canada a à offrir.
C’est avec les efforts soutenus et le dévouement de l’équipe de la base des Forces canadiennes (BFC) Bagotville que nous avons pu
surmonter les défis, réussir et exceller tout
en effectuant ces opérations. Ces accomplissements remarquables ne sont pas le fruit
du hasard ou de la chance. Au contraire,
c’est grâce au travail acharné de nos membres que nous sommes véritablement devenus le « fer de lance de l’ARC ».
Ces réussites auraient été impensables sans
le sacrifice de nos membres qui ont passé

du temps loin de chez eux. Nous vous invitons donc à réfléchir à l’excellent travail que
vous avez accompli au cours de la dernière
année et à remercier vos proches qui se sont
occupés de tout pendant votre absence de la
maison. Nous avons également une pensée
spéciale pour tous nos membres qui seront
déployés loin de leur famille pendant cette
période de fête, car ce n’est que par leur sacrifice que nous pouvons être parmi les nôtres.
Enfin, profitez de ce temps pour vous reposer et vous ressourcer avec vos proches, car
nous sommes convaincus que l’année 2020
nous apportera de nouveaux défis uniques à
relever. Joyeux Noël et bonne année à la
grande famille de la BFC Bagotville et à tous
les Phénix passés, présents et à venir!
Merry Christmas
It’s with great pleasure that Chief Warrant
Officer Sullivan and I take this time to wish
all 2 Wing and 3 Wing military and civilian
members a very Merry Christmas and a
Happy New Year. This has been an exciting
year for all of us, as together we continued
to set the stage for the RCAF’s success both
internationally and across Canada. Whether
it was leading Air Task Forces during floodings or hurricanes, or deployed abroad in
Romania, Uganda, Jamaica, Kuwait or Irak,
you continually displayed the professional-

ism that is truly indicative of what we represent; Canada’s very best.
It is only through the CFB Bagotville team’s
hard work and dedication that we were able
to overcome all challenges, succeed, and excel while executing these operations. These
remarkable achievements did not just happen through luck or hope. On the contrary,
it is on our people’s backs that we have
truly become the expeditionary “Spearhead
of the RCAF”. These successes evidently did
not come without a cost in time away from
home, so please reflect on all the great work
you have accomplished over this past year
and thank and appreciate your loved ones
that kept everything in order while you were
away from home. Let us not forget those
members who will be away from their families during this festive season, as it is only
through their sacrifices that we are all able
to be with ours.
Lastly, use this time to rest and recharge
with your loved ones as we are sure 2020
will bring a whole new set of unique challenges for us to overcome. Merry Christmas
and Happy New Year to the greater CFB
Bagotville family, and to all past, present
and future Phoenixes!
Col Luc Girouard
Adjuc Robert Sullivan
2e Escadre
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Tir à la corde
Pour une huitième année consécutive, la BFC Bagotville était l’hôte le
21 novembre dernier de la compétition amicale de tir à la corde d’un CF-18.
Cette année, 22 équipes civiles ont pris part à la compétition en compagnie
de 16 équipes militaires. L’activité a permis de récolter plus de 12 000 $ au
profit de Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Fondation Équilibre
Le 22 novembre dernier s’est tenu le
22e Souper du commandant de la BFC Bagotville au
profit de la Fondation Équilibre. L’invitée d’honneur
était Mme Louise Portal.
La Fondation Équilibre a pour mission de soutenir
financièrement les établissements et les organismes
oeuvrant dans le domaine de la santé mentale dans
la région.
Le Caisse Desjardins des militaires est un partenaire
précieux du commandant pour cette cause. Des représentants de la Caisse posent ici en compagnie de
dirigeants de l’organisme, de l’invitée d’honneur et
du commandant.

Guignolée
des médias
Pour la première fois, un
poste de collecte a été
installé à la BFC Bagotville dans le cadre de la Guignolée des médias, qui
vise à soutenir les soupes
populaires à l’approche
des fêtes.
Comme c’est devenu la
tradition, le commandant PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD
de la base, le colonel Nor- mand Gagné, a participé à
la collecte dans le secteur de La Baie en compagnie
d’autres militaires. Plus de 230 000 $ ont été récoltés
dans la région cette année en une seule avant-midi.
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Visite
Le Consul général de France était de passage à Bagotville le 19 novembre dernier afin de se
familiariser avec les institutions importantes de
la région et de développer ses liens avec les acteurs du milieu.

HORAIRE DES FÊTES
Installations sportives
Jours
21 décembre (samedi)
22 décembre (dimanche)
23 décembre (lundi)
24 décembre (mardi)
25 décembre (mercredi)
26 décembre (jeudi)
27 décembre (vendredi)
28 décembre (samedi)
29 décembre (dimanche)
30 décembre (lundi)
31 janvier (mardi)
1 janvier (mercredi)
2 janvier (jeudi)
3 janvier (vendredi)
4 janvier (samedi)
5 janvier (dimanche)
6 janvier (lundi)
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Centre récréatif
&
Comptoir PSL

Aréna – patin libre
Prendre note
Ouverture des portes
15 minutes avant

Centre communautaire
Salle de jeux
Game room

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

14 h 30 à 15 h 50
14 h 30 à 15 h 50
13 h 15 à 15 h 45
FERMÉ
FERMÉ
FERMÉ
13 h 45 à 16 h 15
13 h 15 à 15 h 45
13 h 15 à 15 h 45
13 h 15 à 15 h 45
FERMÉ
FERMÉ
11 h 45 à 14 h 15
13 h 45 à 15 h 30
13 h 15 à 15 h 45
13 h 15 à 15 h 45
Retour à l’horaire régulier
10 janvier

12 h à 16 h
12 h à 16 h
16 h 30 à 21 h 15
FERMÉ
FERMÉ
FERMÉ
16 h 30 à 21 h 15
12 h à 16 h
12 h à 16 h
16 h 30 à 21 h 15
FERMÉ
FERMÉ
16 h 30 à 21 h 15
16 h 30 à 21 h 15
12 h à 16 h
12 h à 16 h
Retour à l’horaire régulier
6 janvier

SECTION À CONSERVER

Pour profiter des activités du
Programme plein air vous devez
posséder la carte Plan Sports &
Loisirs (seules les cartes oranges ou bleues sont acceptées)
La Carte PSL magnétique est la
seule carte d’identité pouvant être
utilisée pour le programme plein
air.
Faites faire votre carte le plus tôt
possible. N’attendez pas à la dernière minute.
Billets et cartes de saison en vente
du lundi au vendredi de 10 h 15 à
21 h et les samedi et dimanche de
9 h à 16 h.
Aucun remboursement de
billet ou carte de saison
ne sera accordé.
Le programme s’adresse aux militaires et employés civils de la BFC
Bagotville ainsi qu’à leur famille
immédiate, conjoint(te), enfant de
moins de 26 ans vivant à la même
adresse civique. Chaque membre
doit posséder sa carte PSL magnétique.
Vous devez présenter votre carte
d’identité PSL par billet par personne. Chaque endroit où vous ferez
une activité offerte dans le cadre
du Programme Plein Air Hiver. Si
vous vous rendez à votre site d’activité et que vous oubliez votre
carte PSL magnétique, les gens
aux guichets n’accepteront pas les
billets à prix réduit que vous leur
présenterez.
Veuillez prendre note, toutes les
activités offertes ne s’appliquent
pas aux journées d’activités et / ou
familiales d’unité.
Le prix du billet ou de la carte de
saison peut varier en raison d’un
changement de prix sur la TPS et/
ou la TVQ.
Pour information:
Mme Claire Deschênes,
au 418-677-4000 poste 7581.
Comptoir Plan Sports &
Loisirs, 418-677-4000
poste 7980.

Sites & Activités

Prix
régulier

Prix
Plan Sports
& Loisirs

Prix
Plan Sports
& Loisirs
Mont Édouard (418-272-2927) - Boutique de ski : 418-608-8484
35 $
Remontée journée adulte
56,64 $
28 $
Remontée journée étudiant 14-23 ans
47,13 $
18 $
Remontée journée enfant 7-13 ans
33,34 $
Remontée journée enfant moins de 6 ans
Gratuit
Gratuit
18 $
Location journée ski et planche
40,24 $
18 $
Accès Haute-route
33,34 $
36 $
Location - ski haute-route (guide non inclus)
65 $

Parc Rivière-du-Moulin (418-698-3235)
Randonnée ski de fond (adulte 18+)
Randonnée ski de fond (13-17 ans)
Randonnée ski de fond (enfant 5ans & -)
Location ski de fond (Gratuit pour 12 ans et -)
Location raquettes (Gratuit pour 12 ans et -)
Passe de saison adulte
Passe de saison 17 ans et moins

8$
5,50 $
Gratuit
11 $
6$
60 $
40 $

3$
3$
Gratuit
4$
2$
30 $
20 $

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

Bec-Scie (418-697-5132)
Ski de fond adulte
Ski fond jeunes (18 ans et moins)
Randonnée raquette adulte
Randonnée raquette (18 ans et moins)
Location ski de fond (12 ans et - Gratuit)
Location raquettes (12 ans et - Gratuit)

10 $
Gratuit
4$
Gratuit
11 $
7$

4$
Gratuit
2$
Gratuit
4$
2$

Le Norvégien (418-546-2344)
Ski de fond adulte 18 ans & +
Ski de fond étudiant (13 à 17 ans)
Ski de fond enfant (12 ans et moins)
Location ski de fond (Gratuit 12 ans & - )
Accès raquettes (Gratuit 12 ans & - )
Location raquettes (Gratuit 12 ans & - )

12 $
6$
Gratuit
13 $
4$
9$

5$
3$
Gratuit
5$
2$
3$

Sites & Activités

Prix
régulier

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

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

57 $
48 $
32 $
Gratuit
40,24 $
13,50 $

Mont Bélu (418-697-5090)
Remontée journée adulte
30,46 $
Remontée journée étudiant (25 ans & - )
24,71 $
Remontée journée enfant (6 à 12 ans)
22,42 $
Remontée journée enfant (5 ans et - )
Gratuit
Location ski / planche journée
34,49 $
(bâtons en sus)
Remontée ½ journée adulte
24,71 $
Remontée ½ journée étudiant (25 ans & -)
18,97 $
Remontée ½ journée enfant ( 6 à 12 ans)
16,67 $
Remontée ½ journée enfant (5 ans et -)
Gratuit
Location ski / planche ½ journée (bâton en plus)
28,74 $
Passe de Saison (Contrat de vente au comptoir PSL)
Adulte 18 ans & +
370,22 $
Étudiant 6 - 25 ans
263,30 $

45 $
38 $
22 $
Gratuit
18 $
7$
11 $
11 $
11 $
Gratuit
19 $
11 $
11 $
11 $
Gratuit
15 $
200 $
105 $

Mont Fortin (418-546-2170)
9,99 $
Remontée journée adulte 18 ans & +
15 $
5$
Remontée journée étudiant 6 – 23 ans
10,63 $
Gratuit
Remontée journée enfant – 5 ans
Gratuit
19 $
Location ski, planche, mini-ski journée
34,49 $
Remontée ½ jour ou soir,
8$
13 $
adulte 18 ans & +
Remontée ½ jour ou soir,
4$
8,87 $
étudiant 6 - 23 ans
Remontée ½ jour ou soir,
Gratuit
Gratuit
enfant – 5 ans
15 $
Location ski, planche, mini-ski ½ journ. ou soir
28,74 $
À Partir de janvier—Glissade en tube (Sam et dim de 13 h à 16 h)
5$
Glissade 3 h adulte 16 ans & +
9$
3$
Glissade 3 h étudiant 15 ans & 6$
Mont Lac Vert (418-344-4000)
Remontée adulte 18 ans +
Remontée étudiant 13 - 23 ans
Remontée enfant 6 – 12 ans
Remontée enfant – 5 ans
Location ski / planche / blade Adulte
Location ski / planche / blade Étudiant
Location ski / planche / blade Junior
Remontée pour tous
Remonté — enfant moins 5 ans
Location pour tous
Glissade en tube pour tous (3 h)

Jour / 4 h
40 $ / 36 $
35 $ / 31 $
30 $ / 26 $
Gratuit
26 $
32 $
19 $
Soir
15 $
Gratuit
20 $
15 $

Jour
23,99 $
21 $
15 $
Gratuit
22 $
20 $
9,99 $
Soir
9,99 $
Gratuit
9,99 $
9,99 $

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

Prix
régulier

Prix
PSL

22 $

9$

Carrefour du quilleur, Jonquière (418- 548-3358)
1 Allée de grosses quilles, 1 heure / 6 pers max
20,50 $
Centre Joseph-Nio, Chicoutimi (418-543-3768)
1 Allée grosses ou petites quilles, 1 h / 6 pers

20 $

Pêche blanche, Secteur Grande Baie (418-544-4655)
Sébaste / éperlan (1 cabane pour 4 personnes)
97,72 $

9,99 $
6$
55 $

Musée du Fjord, La Baie (418-697-5077)
Adulte (18 ans & +)
Jeune (6 à 17 ans)
Enfant (5 ans et moins)

16 $
9$
Gratuit

8$
4$
Gratuit

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

20 $
12 $
Gratuit

17 $
8$
Gratuit

N

= NOUVEAUTÉS

Voir la suite des activités en page 8

English version of this program is
available at Sports and Recreation Desk
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Sites & Activités

Prix
régulier

Prix
Plan Sports
& Loisirs

5,17 $
14,95 $
8,05 $

3$
8$
3$

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

La section des loisirs a conclu plusieurs partenariats avec d’autres sites
et pourvoyeurs d’activités de la région qui ne font pas partie du Programme plein air
de rabais avec les billets achetés au comptoir PSL.
Ces sites désirent vous faire bénéficier de rabais directement à leur guichet.
Tous les endroits énumérés ci-après seront très heureux de vous accueillir cet hiver.

SKP — Mini golf Chicoutimi 418-693-3334
Du jeudi au vendredi de 12 h à 20 h
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
Réservation obligatoire avant
d’acheter vos billets
Adulte (16 ans et +)
Junior (15 ans et moins)

ATTENTION
Peu importe le site d’activité, les consignes demeurent les mêmes
12,50 $
8,50 $

5$
3$

SKP — Laser tag

Pour profiter du rabais directement au site d’activité

N

Personnes de 7 ans et plus (partie de 15 minutes)

9,20 $

5$

SKP — réalité virtuelle (simulateur)
Personne de 7 ans et plus
(durée variable de 3 à 6 minutes)

Chaque personne doit présenter sa carte PSL orange ou bleue.

N
4,60 $

2$

Aquafun, Le Montagnais, Chicoutimi
418-543-1521

Si vous n’avez pas votre carte PSL, les gens au guichet vont refuser de vous donner
le rabais. Vous devrez donc payer le prix régulier. (Aucun remboursement ne sera
accordé par la suite au comptoir PSL ou à la section des loisirs.)
Site d’activité

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

Lorsque vous appelez pour réserver, vous devez mentionner que vous êtes de
la BFC Bagotville et que vous avez votre carte PSL

13 $

6$

Description
Sushi

Yuzu sushi,
Chicoutimi
418-543-5522

Rabais sur certaines variétés de sushi en tout temps.
Appeler pour connaître les détails

1446 Boul. Talbot

www.yuzusushi.ca

Cinéma Odyssée,
Place du Royaume
Chicoutimi
418-543-0055

Représentation en anglais
les jeudis soirs et les dimanches après-midi.

Rabais
% AED lors
de l’appel ou
de la visite

Beta Crux — 370, Ste-Anne, Chicoutimi
418-590-7598 (www.betacrux.ca)
Escalade de blocs
Accès journalier
13 ans et plus
Étudiant (avec carte d’identité)
12 ans et moins

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

12 $
8$
4$

Souliers non inclus

Remboursement d’une partie
de vos passes de saison

1401 Boul. Talbot
Chicoutimi

Représentation française tous les mardis
Prix au guichet du cinéma Odyssée:
6,50 $ Adulte 6,50 $ Enfant
Ajouter 3 $ pour les films en 3D
Tous: Retour de contribution de 1,50$ au PSL
https://voir.ca/horaire-cinema/salle/odyssee-chicoutimi

Les gens qui ont acheté des passes de saison dans
la région ont droit à un rabais.
 Stations de ski alpin
 Station de ski de fond
 Raquette à neige, fat bike

Pour information: Claire Deschênes au poste 7581
 Droit d’accès aux sentiers de motoneige

& VTT (10 %) - Les mardis de 8 h à 11 h seulement.
Présentez-vous au 2e étage de l’auditorium (Centre
récréatif) avec une copie de votre contrat.
Pour information: Frédéric Pilote au 7563
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Prix au guichet du cinéma Odyssée:
8 $ Adulte
5 $ Enfant
Ajouter 3 $ pour les films en 3D
Adulte: Retour de contribution de 3 $ au comptoir PSL

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

Site d’activité

Description

Rabais

Beta Crux,
Chicoutimi
418-590-7598

Centre d’escalade de bloc
. Rabais à l’achat d’une passe mensuelle ou annuelle

15 %
de rabais

370 rue Ste-Anne,
Chicoutimi

Pour connaître les détails des activités
et la tarification :
www.betacrux.ca
https://www.facebook.com/BetaCruxEscalade/

Site d’activité
MAJO SPORT
Studio Chicoutimi
763 rue Alma
Chicoutimi
418-557-2209
Studio Jonquière
2303 rue Sir WilfridLaurier
Jonquière
418-557-2209
Site d’activité
Club de Tennis
intérieur
Saguenay
418-548-3179
2-2680
Boul. Saguenay,
Jonquière

Description
Consultez le site web pour connaître toute la programmation et avoir plus de détails.
*INSCRIPTION POUR LES ACTIVITÉS EN LIGNE*
www.majosport.com
Adultes
Yoga, Pole Fitness, Ninja Warrior, Mindful Warrior,
Cours de remise en forme (en groupe), Air Yogalates,
Yoga chaud
Enfants
Ninja Warrior Jeunesse (7 ans +),
Air Fitness Jeunesse (9 ans +)
Ninja Parents-enfants, Mini-Yogi
Description
Club de Tennis intérieur Saguenay
Joueurs & joueuses de tennis vous pouvez maintenant pratiquer votre sport à prix très abordable.
Pas besoin d’être membre.
Simplement payer le montant pour la location
d’un terrain à l’heure.
Réservation: Maximum 90 minutes en simple
& 120 minutes en double.
Délai pour réservation: Jusqu’à 4 jours d’avance.
Paiement directement au club de tennis
Important : Si vous allez jouer avec des
gens externes de la base:
Vous devez le mentionner au moment de réserver.
Ceux-ci doivent:
Être membre du Club de tennis ou
défrayer un montant supplémentaire de 9 $.

Rabais
Directement
au site
d’activité
10%
de rabais

Ferme
5 étoiles
Sacré-Coeur
1-877-236-4551
465, route 172 O
Sacré-Coeur

Description

Activité no 1 : Traîneau à chiens
Activité no 2 : Motoneige sur le Fjord du Saguenay
Activité no 3 : Rencontre avec les loups
Activité no 4 : Pêche blanche en famille
Activité no 5 : Raquettes
Activité no 6 : Spa, massage & détente
Activité no 7 : Cabane à sucre traditionnelle
Pour connaître les détails des activités
et la tarification :
www.ferme5etoiles.com
Description

Ultraviolet
Sports

Ultraviolet Sports est une entreprise régionale fière de
contribuer à la réussite de diverses activités.

Chicoutimi
418-696-6555
Jonquière
418-542-9121
Alma
418-662-2427

Trois magasins spécialisés dans les vêtements et
les équipements sportifs situés à Chicoutimi,
Jonquière et Alma.
Deux magasins se spécialisant dans les vêtements/
chaussures pour les enfants à Chicoutimi et Alma.

Site d’activité

Description

2748 De Lasalle
Arvida

Centre de conditionnement physique
La personne inscrite peut aller (forfait à volonté)
à la salle d'entrainement et aux cours offerts
sur la grille-horaire.
Zumba, spinning, mise en forme boxe, Cross fit,
Pilates, cardio-pilates, yoga etc.
https://www.facebook.com/multiformearvida

Description
Le club de curling Port Alfred est fier de devenir
partenaire Plan Sports & Loisirs.
Il désire faire connaître ce magnifique sport d’équipe et
également vous faire profiter des différentes activités
qui peuvent se tenir dans leur établissement.
Le club est heureux de faire bénéficier les membres de
la communauté de la BFC Bagotville d’un % de rabais
significatif sur les prix régulier.

Rabais

N
15%
de rabais

Carte de saison
Première année d’inscription: 40 % de rabais
Deuxième année d’inscription: 15 % de rabais
Clinique de curling
Dimanche brunch & pratique
Curling-Bouffe du vendredi entre 21 $ & 30 $

Rabais

Location de salle ou de glace
pour activités diverses à 15% de rabais
Disponible sans rabais: service de bar, DJ ou traiteur
sur demande
Pas de
carte de
membre à
acheter
Vous payez
seulement
le coût du
terrain à
l’heure

Rabais

https://www.facebook.com/curlingpa
https://curlingpa.com
Site d’activité
Massothérapie,
Mélanie Thériault
418-817-7544

Description
Massothérapie
Massage suédois, Détente, Thérapeutique, Sportif,
Femme enceinte, Enfant

Place Centre-Ville
Jonquière, 3880,
boulevard Harvey,
local 2180

Reçu pour assurances
Ne peut être jumelé à toute autre promotion
massotherapiemt.com

Sylouette Pilates
& massothérapie
Sylvie Ouellette
418-290-2700

Centre de vacances familial

Site d’activité

Centre
Multi-forme
d'Arvida
418-699-6182

Club de curling
Port-Alfred
La Baie
418-697-5109
Poste 3
851, 4e Rue
La Baie

N.B. Le coût du terrain varie
www.clubtennissaguenay.com
Site d’activité

Site d’activité

15 %
de rabais

361 rue Albert,
La Baie
Rabais

N

10 $
de rabais

Pilates & massothérapie
 Instructrice certifiée Pilates et massothérapeute
 Appeler pour connaître la programmation et réserver
votre place
 Ne peut être jumelé à toute autre promotion
https://www.facebook.com/Sylouette-PilatesMassothérapie

Lavanya Yoga
Louise Boudreault
418-944-9644

Rabais

Pilates
10 %
de rabais
Massothérapie
5%
de rabais

Lavanya Yoga
Session complète (15 semaines)
sur les cours de yoga (Initiation, Découverte,
Progression, prénatal, Post natal, maman bébé,
Massage bébé).
Appeler pour connaître la programmation
et réserver votre place
Ne peut être jumelé à toute autre promotion
www.facebook.com/yogasaguenay/

10 %
de rabais

10 %
de rabais
La Maison Pilates,
Chicoutimi
Guy Bouchard
418-693-5180

La Maison Pilates
Activités
Zumba Pilates, Pilabox, Pilabar
Appeler pour connaître la programmation et réserver
votre place
Ne peut être jumelé à toute autre promotion
www.guybouchard.com

Site d’activité

Description

Massothérapie
Christine Côté
418-9252

Massothérapeute agréée F.Q.M.
Reçus pour assurances disponibles
Massages de 30, 45, 60, 90, 120 minutes, adaptés
selon vos besoins.
Massages suédois, californien,
lomi-lomi, ventouses.
www.massagechristine.com

Rabais

7%
de rabais

1902, rue JacquesChevrier
Alouette

10 %
de rabais

Rabais

N
10 $
de rabais
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Symposium des adjudants-chefs de l’ARC

La Stratégie Équilibre de Bagotville impressionne
Le 7 novembre dernier, l’équipe du conditionnement
physique de Bagotville a eu
l’occasion d’offrir une session
d’entraînement à tous les adjudants-chefs des escadres de
l’ARC dans le cadre de leur
symposium annuel qui avait
lieu chez nous.
Collaboration spéciale
Claudie Descoteaux
Coordonnatrice cond. phys.

L’Équipe a profité de cette occasion pour présenter les initiatives locales dans le cadre de la
stratégie EQUILIBRE. Avec
comme objectifs l’amélioration
des performances, la santé globale des membres et la prévention des blessures, Bagotville a
su démontrer son professionnalisme et son grand sens de l’innovation en présentant une session d’entrainement hors du
commun.
La session d’entraînement a
été divisée en trois parties. Les
adjudant-chefs ont tout d’abord reçu de l’enseignement
postural qui avait pour objectif
de diminuer les tensions musculaires par le biais d’exercices. Ils ont par la suite eu à
exécuter une activité de
‘readiness’ dans laquelle ils
devaient accomplir une mission, communiquer de l’information à leurs coéquipiers,
user de stratégie en équipe
pour trouver la solution, tout
en étant soumis à des efforts
physiques. Clairement, les
qualités de communication, de
résilience, de mémoire et de
cohésion d’équipe étaient mises de l’avant. Pour terminer,
ils ont reçu une session de mobilité articulaire.

C’est avec fierté que les membres de l’équipe PSP de Bagotville ont pris connaissance par
la suite des commentaires de
l’adjuc Gaudreault et des adjuc
Turcotte et Sullivan :
« Je tiens à dire que je suis extrêmement impressionné du
superbe programme présenté à
tous les adjudants-chefs sénior
de l’Aviation Royale Canadienne. Le PSP de Bagotville s’est
véritablement illustré comme
un chef de file du programme
Équilibre, une stratégie que je
supporte et mets de l’avant lors
de toutes mes visites aux Escadres et en déploiement.
Vos concepts innovants viennent vraiment chercher les piliers du programme et incitent
les gens à participer. Vous avez
habilement combiné des éléments compétitifs, essentiels à
l’esprit d’équipe, à des défis
d’ordre mental nous forçant à
gérer notre stress et ainsi tester
et développer notre résilience.
Je n’ai aucun doute que tous les
adjuc de nos escadres et divisions présents ont partagé leur
incroyable expérience à leurs
équipes PSP respectives. C’est
d’ailleurs ce que j’ai fait de mon
côté à Ottawa avec M. Ploughman et Valérie Savard à
CFMWS ». – Adjuc Denis
Gaudreault, Aviation royale
canadienne
« Encore une fois, l’équipe de
PSP à Bagotville a conçu et présenté un programme des plus
enrichissants, lequel nous incite
à développer le meilleur de nous
-même à travers une série d’activités innovatrices, réfléchies, et
très bien présentées.
Ceci est opportun car plus que
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Les adjudants-chefs des escadres de l’ARC ont eu l’occasion d’expérimenter les
initiatives locales mises sur pied par l’Équipe PSP dans le cadre de la Stratégie
Équilibre, lors de leur symposium tenu à Bagotville en novembre.
jamais, nos membres doivent
être adaptables et capables d’opérer dans un contexte ou un
environnement changeant, complexe, ambigu et multisectoriel.
Décidément, dans un contexte
de haute performance, les piliers de la résilience prennent
tout leur sens et nous avons le
devoir de capitaliser sur un programme adapté.
Avec un focus axé sur la performance physique et une meilleure compréhension des interactions entre l’activité physique, la nutrition, le sommeil,
les blessures, de même que la
performance physique et cognitive, le nouveau programme
« Équilibre » ravive et renforce
les éléments essentiels d’une
bonne préparation opérationnelle et l’importance de saines
habitudes de vie.
J’invite toutes les équipes de
commandement à solidement
considérer les bienfaits associés, puis travailler de concert
avec notre personnel PSP et
des services de la santé dans la
planification, le design et l’implantation d’activités pouvant
rencontrer les objectifs organisationnels escomptés. Nous
avons une équipe et un programme en or. En faire la promotion et prendre action en
capitalisant sur les forces n’est
pas une option, cela relève du

leadership et nécessite un engagement égal et consistant de
la part de tous.
C’est non seulement la bonne
chose à faire pour notre personnel et leur futur, mais ce sont
aussi des connaissances, des
comportements bénéfiques et
de bonnes habitudes de vie
transférables aux familles de
nos membres. Saisissons l’opportunité – tous vont grandement y gagner! » - Adjuc Pascal Turcotte 3e Escadre / BFC
Bagotville.
Breaking the Mold
« I recently had the opportunity
to participate in a PSP Bagotville lead PT session during the
RCAF CWO Sysposium hosted
by 2 & 3 Wing, and it was immediately evident that the staff
is embracing OP Balance and
transforming the way we enable
fitness here in Bagotville. Through initiative training methods, encompassing
formerly foreign ideas like
yoga, stretching and meditation
the team is providing world
class sessions for our members. Gone are the days of being provided a route and being
told to run for 10 KM when
approaching PSP for assistance.
Now units are provided a ses-

sion tailored to meet their
needs, referencing scientific
processes, in order to provide
the maximum physical results
while simultaneously empowering members to push themselves to meet their own personal requirements.
This type of science based training is leading edge within the
RCAF and indicative of a truly
inspired team of PSP professionals. All of CFB Bagotville
should be proud of the work
being completed by ‘Our Team’
and I am truly excited to see
what the team will have for my
next session ». – Adjuc Robert
Sullivan, 2e Escadre.
Ces témoignages parlent d’euxmêmes et démontrent non seulement l’importance de mettre
en pratique la Stratégie Équilibre, mais la qualité du personnel
de l’équipe PSP de Bagotville.
Rappelons que les fondements
de la Stratégie Équilibre sont
l’alimentation, l’activité physique, le sommeil et la prévention
des blessures pour aider les militaires à accomplir leur tâche.
Encourager les bonnes habitudes de vie et le changement de
culture en se basant sur le
modèle socio-économique est
un atout dans l’atteinte des
objectifs.

La fin de l’année

Noël blanc ou Noël blues?
Pour la plupart des gens, la
période des fêtes est signe
d’excitation. Dès le début
décembre c’est le début de la
course folle pour les achats et
la préparation de nourriture.

Centre de ressources pour les
familles des militaires
418 677-7468

Si pour beaucoup la fin de l’année est signe de réjouissances,
de rassemblements et de célébrations, pour d’autres, ce moment se révèle difficile et particulièrement rempli de nostalgie
et de tristesse. En effet, la période des fêtes peut favoriser
chez certaines personnes des
sentiments de solitude.

Aumôniers catholiques et protestants
418 677-4000
postes 7350 et 7349

Comment pouvons-nous surmonter cette mélancolie du
temps des fêtes?
Soyez patient et indulgent envers vous-même. Prenez soin
de vous, faites-vous plaisir…
vous le méritez! Soyez à l’écoute de vos besoins et n’hésitez pas à les exprimer.
Acceptez les invitations! Entourez-vous de personnes qui
vous font du bien. Faites du
bénévolat.
Sortez! Prenez de l’air et surtout prenez de la lumière. Chaque jour, visez à vous octroyer
quelques instants au soleil, que
ce soit le matin ou le midi.
Prévoyez aussi des périodes de
repos, de relaxation, de détente
et d’exercice physique pour
faire le plein d’énergie.
Il existe diverses ressources
dans votre milieu pouvant vous
offrir du soutien et de l’écoute
si vous en avez besoin.
Info-Santé/Info-Social 24/7
811
Centre de prévention
du suicide 24/7
418 545-1919
1 866 APPELLE
Programme d’aide aux
membres 24/7
1 800 268-7708
Tel-Aide
418 695-2433

Services psychosociaux
de la BFC
418 677-7050

Ligne d’information pour les
familles 24/7
1 800 866-4546
Finalement, ouvrez l’œil et
tendez l’oreille. Si ce n’est pas
vous, peut-être que quelqu’un
autour de vous en aura besoin!

Is it Holiday Time
for Everyone ?
For most people, the holidays
are a time for gatherings,
festivities, joy, and celebrations.
But for others, this time is difficult and filled with nostalgia
and sadness. Indeed, the holidays may encourage feelings of
solitude, loss, and emptiness in
some people.

Info-Santé/Info-Social 24/7
811

Tel-Aide
418-695-2433

Centre de prévention
du suicide 24/7
418-545-1919
1-866-APPELLE

Military Family Resource Centre
418-677-7468

CAF Member Assistance
Program 24/7
1-800-268-7708

CFB Psychosocial Services
418-677-7050

Protestant and Catholic
chaplains
418-677-4000
extensions 7350 and 7349
Finally, keep your eyes and
ears open. If not you, perhaps
someone else needs some help!

Family Information Line 24/7
1-800-866-4546

How can we get over this
“holiday” melancholy?
Be patient and indulgent towards yourself. Take care of
yourself, indulge yourself…
you deserve it! Tune in to your
needs and don't hesitate to express them.
Accept invitations! Surround
yourself with people who do
you some good. Volunteer.
Go outdoors! Get some fresh
air and, especially, get some
sunlight. Aim to grant yourself
a few moments in the sun, either in the morning or at noon.
Plan periods of rest, relaxation,
and exercise to fill yourself up
with energy.
There are various resources in
your environment that can offer you support and listen to
you, if need be.
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ÉDUCATION ET FORMATION EN
SECONDE LANGUE OFFICIELLE (ÉFSLO)

Au tableau d’honneur

ANGLAIS

PROMOTIONS

NIVEAU

DATES

DURÉE

PL 4
PL 5
PL 6
PL 7 + Prép ÉLS
PL 1
PL 2
PL 3
PL 4

7 janvier au 7 février
10 février au 20 mars
23 mars au 28 avril
29 avril au 10 juin
10 février au 20 mars
23 mars au 28 avril
29 avril au 3 juin
4 juin au 10 juillet

144 heures
150 heures
150 heures
180 heures
150 heures
150 heures
150 heures
150 heures

Préparation ÉLS /
Maintien acquis

13 janvier au 7 février

120 heures

Cpl Jamois-Jacques

Lt Bandelaria

Capt Côté

Cpl Irisarry

Cpl Vézina

Lt Guillaume

Lt Gauthier

Sgt Lavoie

Maj Egbert

Cplc Doyle-Bourget

SECOND OFFICIAL LANGUAGE
EDUCATION AND TRAINING (SOLET)
FRENCH
LEVEL

DATES

DURATION

NP 4
3 December to 17 January
NP 5
20 January to 21 February
NP 6
24 February to 3 April
NP 7 + SLE Prep 6 April to 15 May
NP 1
20 January to 21 February
NP 2
24 February to 3 April
NP 3
6 April to 15 May
NP 4
19 May to 19 June
SLE Preparation /
Language Retention

142 hours
146 hours
148 hours
164 hours
150 hours
150 hours
168 hours
144 hours

MÉDAILLES
ET AUTRES
HONNEURS
Cpl Chouinard—MSS

3 to 28 February 120 hours
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Cpl Desrocher—MSS

Sgt Champagne—MSS

* Le grade ou la décoration indiquée devant ou après le nom est celle reçue. Les photos non publiées faute d’espace le seront dans une prochaine édition.

Journée internationale
des personnes handicapées

Offrez-vous des fêtes sans
stress financier!

L

e temps des Fêtes rime souvent avec festivités,
bonheur et moments magiques en famille ou entre
amis. Toutefois, pour plusieurs, les dépenses liées à
cette période transforment cette magie en une grande source de stress. Les gens sentent souvent une
pression de la part de l’entourage par rapport aux
festivités. Aussi, on peut vouloir maintenir des traditions qui sont parfois très coûteuses, ou alors se
laisser emporter par l’esprit de noël en faisant des
achats impulsifs qui viennent déséquilibrer les budgets préparés avec les meilleures intentions.
Voici donc quelques conseils pour des Fêtes mémorables et abordables :
 Discuter avec la famille élargie des activités des
Fêtes (considérant l’aspect financier)
 Chercher les meilleurs prix en ligne avant d’aller
dans les magasins
 Faire une liste de cadeaux pour ne pas se laisser
tenter par des achats impulsifs

 Établir des limites et les respecter
 Prévoir un échange de cadeaux plutôt que de
donner un cadeau à tout le monde
 Préparer un cadeau fait à la main (nourriture, petits produits, tricot, etc.)
 Donner quelques heures de son temps en cadeau
 Organiser une activité bénévole en famille ou entre amis plutôt qu’une fête
 Chercher une activité gratuite ou à bas prix à faire
en famille
 Commencer à économiser dès janvier pour les
Fêtes l’an prochain.

Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de créer
des moments mémorables sans pour autant vous
endetter et que ces souvenirs gravés sont bien plus
importants que n’importe quel cadeau matériel.
L’équipe Promotion de la santé vous souhaite de
joyeuses fêtes 2019-2020!

Depuis 1992, la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque année le 3 décembre. Elle
vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes
handicapées et à accroître la sensibilisation à leur situation
particulière dans tous les aspects de la vie.
Entre autres, il est important de garantir un travail décent et
un salaire égal à toutes les personnes, incluant les jeunes
et les personnes handicapées. L’emploi constitue un facteur déterminant de la participation sociale des personnes
handicapées. Le fait d’être actives sur le marché du travail
permet aux personnes handicapées, comme pour toute
personne en âge de travailler, de se réaliser et de s’épanouir. Cela permet aussi d’obtenir un revenu qui préserve
généralement de la précarité financière, permet de vaincre
l’isolement et contribue à la réalisation du projet de vie de la
personne.
Au Québec, 16,1 % de la population de 15 ans et plus a
une incapacité, ce qui représente environ 1 053 350 personnes, selon les résultats de l’Enquête canadienne sur
l’incapacité de 2017. Cela dit, le taux d’incapacité augmente considérablement avec l’âge. Il passe de 14 % chez les
15 à 64 ans, à 24,7 % chez les 65 ans et plus. Considérant
le vieillissement de la population, on peut prévoir que le
taux d’incapacité est appelé à augmenter au Québec.
Y a-t-il vraiment des limites pour les personnes handicapées? Non!
Prenons en exemple Stephen Hawking. Même s’il était une
personne handicapée, il était professeur, astrophysicien et
vulgarisateur scientifique. Il a été reconnu comme étant
l’une des personnalités scientifiques les plus marquantes et
admirées du dernier siècle. Atteint de sclérose latérale
amyotrophique (une maladie qui le cloue à un fauteuil roulant, qui fait en sorte que son corps se recroqueville sur luimême et devient paralysé, l’obligeant à s’exprimer via un
ordinateur), il est malheureusement décédé en mars 2018.

L’Équipe Promotion de la santé vous
souhaite de Joyeuses Fêtes et veut
vous revoir en janvier 2020!
Your Health Promotion team wishes
you Happy Holidays and wants to see
you again in January 2020!
Opération Nez-Rouge Saguenay
418-696-1011
Tolérance Zéro
418-815-0929
Cool-Taxi
www.cooltaxiquebec.ca
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Une visite captivante au vétéran Jean Cauchy —

par slt Rachel Brosseau selon lcol J. Edmonstone

L’histoire de Noël d’une Alouette en temps de guerre
Jean Cauchy est un vétéran de
la Seconde Guerre mondiale et
un membre bien connu de la
famille du 425e Escadron dont
il a aussi été colonel honoraire.
Il a effectué six missions sur le
bombardier Halifax Mark III
pendant la Seconde Guerre
mondiale avant d’être abattu le
5 janvier 1945 et fait prisonnier
par les forces allemandes.
Lors du jour du Souvenir, en
novembre dernier, le lcol Jody
Edomonstone, commandant du
425 ETAC accompagné de l’adjum Gino Coté, du capt Matt

Stokes et de l’historien de l’escadron, Richard Girouard, s’est
rendu chez M. Cauchy à la Maison Paul Triquet, à Québec. La
maison a tenu une messe et une
cérémonie pour les résidents. M.
Cauchy s’en est donné à cœur
joie lorsqu’est venu le temps
d’entonner les chants religieux et
l’hymne national. Depuis la Seconde Guerre mondiale, M. Cauchy est connu de tous ses amis
pour son amour du chant.
Après le service, M. Cauchy et
ses invités ont pris un merveilleux repas et ont partagé des histoires. D’un pilote à l’autre, le

Prévention des incendies

FLASH INFO
Temps des fêtes sécuritaire
La sécurité incendie est importante durant le temps des fêtes. Installer
un sapin de Noël et décorer la maison n’est pas sans risque, cela augmente les risques d’incendie. Néanmoins, vous pouvez prévenir un tel
incident durant la période des fêtes en appliquant quelques simples
précautions.
Précautions incendies durant le temps des fêtes
 Considérez le choix d’un sapin artificiel, résistant aux flammes,
au lieu d’un vrai sapin; les arbres artificiels sont plus résistants au
feu. Toutefois, si vous prenez un arbre naturel, choisissez un arbre
avec les aiguilles vertes.
 Placez votre sapin à au moins trois pieds de distance de toute
source de chaleur telle que radiateurs, foyers et chandelles. De plus,
assurez-vous que le sapin n’obstrue pas les portes.
 Arrosez votre sapin naturel chaque jour pour améliorer sa résistance au feu. Après les fêtes, ne brûlez pas votre arbre de Noël dans
votre foyer ou votre poêle à bois.
 Choisissez des décorations résistantes aux flammes et déplacez
les décorations fragiles au sommet de l’arbre, hors de portée des
enfants et des animaux.
 Utilisez des chandelles alimentées par batteries au lieu de celles
qui brûlent. Si vous utilisez ces dernières, assurez-vous qu’elles ont
un support approprié, gardez-les à un pied de distance de tout combustible et ne les utilisez JAMAIS pour décorer le sapin.
 Inspectez vos lumières, assurez-vous qu’elles n’ont aucun bris et
aucune défectuosité.
 Utilisez les rallonges avec précaution – ne branchez jamais plus
de 3 ensembles de lumières sur une seule extension pour prévenir
une surtension.
 Sécurisez efficacement les lumières extérieures aux arbres, gouttières et autres parties de la maison qui ne sont pas trop proches des
portes et fenêtres. Utilisez des fixations de toits ou des agrafes isolées.
 Gardez un extincteur classé ABC sur tous les étages de votre maison.
Collaborateur
SLt Keven Trottier
Bureau de prévention incendie, BFC Bagotville
418-677-4000 # 4316
Réf: www.puroclean.com/blog

page 14 — LE VORTEX — décembre 2019

lcol Edmonstone a demandé à
M. Cauchy s’il avait déjà été
victime d’une panne de moteur
en vol. Il répondit rapidement
oui, lors d’une mission avant
Noël en 1944.
M. Cauchy a raconté qu’alors que
Noël approchait à la RAF Tholthorpe, l’adjudant de l’Escadron
425 de l’époque lui a demandé de
regrouper une chorale d’escadron
pour chanter des chants de Noël
pendant un dîner du 24 décembre.
Un journaliste de Radio-Canada
serait présent pour enregistrer la
chorale et la diffuser au Canada le
jour de Noël.
Le matin du 24 décembre,
M. Cauchy a été chargé d’une
mission de bombardement au
cours de la journée. Comme elle
se déroulait de jour, cela lui permettrait d’exécuter la mission et
de revenir à temps pour sa prestation avec la chorale. La mission a
été couronnée de succès, laissant
de lourds dégâts sur l’aérodrome
ennemi. Toutefois, à son retour,
l’avion de M. Cauchy a été frappé par des tirs de l’ennemi, subissant de lourds dommages à l’aile
droite et perdant l’un des quatre
moteurs. L’équipage a aussi signalé que l’une des bombes était

PHOTO: GRACIEUSETÉ—M. RICHARD GIROUARD

Le lcol Edmonstone et l’adjum Côté en compagnie
de M. Cauchy
demeurée suspendue dans la soute à bombes à la suite de l’attaque
plutôt que d’exploser sur la cible.
M. Cauchy a dû prendre la décision de dérouter son avion vers la
RAF Rivenhall voisine, malgré le
désir de faire revenir tout le monde pour les célébrations de Noël.
Pour reprendre les mots de M.
Cauchy, il a fait le meilleur atterrissage de sa vie en le
« graissant » sur la piste gazonnée de Rivenhall.
Hélas, l’équipe était coincée à
Rivenhall pour la veille de Noël
et n’a pas pu revenir pour sa performance à Tholthorpe. Les soldats sont allés dans un pub voisin
et ont mangé la seule nourriture
disponible à la base : du SPAM

provenant des rations. C’était
loin de la fête de Noël qu’ils espéraient!
Quelques jours plus tard, M.
Cauchy et son équipage sont
retournés à la RAF Tholthorpe. Il
a retrouvé le journaliste et a appris qu’une chorale ad hoc avait
été formée en leur absence, mais
qu’elle n’était pas très bonne et
que Radio-Canada n’avait pas
retransmis la représentation de
Noël au Canada.
Personne n’aurait pensé que la
question sur la panne de moteur allait donner lieu à cette
remarquable histoire de Noël
en temps de guerre et d’excellence en aviation.

An Alouette War-Time Christmas Story
Jean Cauchy is a veteran of
WWII and a well-known member of the 425 squadron family
having served as a Squadron
Honourary Colonel.
This Remembrance Day LCol
Jody Edomonstone, Commanding Officer 425 ETAC, MWO
Gino Coté, Capt Matt Stokes
and squadron historian, Richard
Girouard travelled to see the
Veteran in Québec City.
Mr. Cauchy and his guests enjoyed a wonderful meal and
shared stories. One pilot to another, LCol Edmonstone asked
Mr. Cauchy if he had ever experienced an engine failure
while flying. He quickly replied
yes, during a mission before
Christmas in 1944.
Mr. Cauchy recounted that
Christmas was approaching at

Tholthorpe and the 425 Squadron Adjutant asked him to assemble a squadron choir to sing
Christmas carols during a
Christmas dinner on the 24th. A
reporter from Radio Canada
would also be present to record
the choir and broadcast it in
Canada on Christmas Day.
Cauchy was tasked with a
bombing mission on the 24th of
December during the day
which would allow them to fly
the mission and still make it
back in time for their performance. The mission was successful, but upon return Cauchy’s
aircraft was hit by flak from the
enemy, taking on heavy damage to the right wing, losing
one of the four engines.
Cauchy had to make the decision to divert to the nearby
RAF Rivenhall despite wanting
to get everyone back for the

Christmas celebrations. In the
words of Mr. Cauchy, he made
the best landing of his life as he
“greased it on,” to the grass
runway at Rivenhall.
Alas, the crew was stuck in
Rivenhall for Christmas Eve
and didn’t make it back for
their performance at Tholthorpe. A few days later Cauchy
and his crew made it back to
RAF Tholthorpe. He tracked
down the reporter and learned
that an ad hoc choir was assembled in their absence but they
were not very good and RadioCanada didn’t air the Christmas
performance back in Canada.
No one would have thought the
question, “did you ever experience an engine failure” would
result in this remarkable story
of wartime Christmas spirit and
aviation excellence.

Calendrier des activités du CRFM de Bagotville
MFRC Bagotville Calendar of Events

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

INFO-MESS — décembre 2019—janvier 2020
MESS DES OFFICIERS
Décembre

MESS DES ADJ/SGTS
(Salle Kitty Hawks)

Décembre

Mardi 17 — Luncheon inter-mess (Snake Pit et Grand salon)
Vendredi 20 — Café du commandant 2 Ere (Snake Pit)

Mardi 17 — Inter-mess

Janvier

Janvier
À venir

À venir

MESS DES RANGS JUNIORS
Décembre
Les activités font relâche pour la période des fêtes.

Janvier
À venir

La Barn pour tous, les jeudis de 15 h à 18 h font relâche pour la période des fêtes.
De retour le 9 janvier 2020
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