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minutes après celles des 

femmes. Bagotville a ou-

vert les hostilités avec un 
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Championnat régional de hockey-balle 

Les équipes de Bagotville se distinguent 
Avec l’or pour les femmes et 

l’argent pour les hommes, 

les équipes masculine et fé-

minine de Bagotville se sont 

distinguées lors du cham-

pionnat régional de hockey-

balle qui s’est déroulé à Ba-

gotville du 10 au 13 juin 

dernier. 

 

La première finale a eu lieu 

à 8 h 30 le 13 juin alors que 

l’équipe des filles de Ba-

gotville rencontrait celle de 

la garnison Montréal. Le 

seul et unique but de la par-

tie a été marqué par Bagot-

ville à la moitié de la pre-

mière période. Le Cpl Isa-

belle Patenaude-Lemieux a 

marqué soulevant l’enthou-

siasme des 250 spectateurs 

réunis à  l’aréna.  En ce qui 

concerne le reste de la par-

With gold for the women 

and silver for the men, the 

men’s and women’s teams 

of Bagotville distinguished 

themselves at the regional 

ball hockey championship 

that took place in Bagot-

ville from June 10th-13th. 

 

The first final was held at 

8:30am on June 13th when 

the girls team met the team 

from Montreal. The one and 

only goal of the game was 

scored by Bagotville half-

way through the first period. 

Cpl Isabelle Patenaude-

Lemieux scored the goal, 

raising the enthusiasm of the 

250 spectators gathered at 

the arena. For the rest of the 

game, much attention was 

given to the Bagotville 

goalie, Cpl Claudia Côté-

Pellerin. 

The men’s final saw Bagot-

ville play against Valcartier 

and started just minutes after 

the women’s game. Bagot-

ville opened competitively 

with a goal in the first pe-

riod, followed quickly with 

one replicated by Valcartier. 

Both teams fought hard, 

butting heads a few times. 

Finally, in the second pe-

riod, the Valcartier team 

scored the winning goal 

which held up until the end 

of the game. 

 

Participants expressed that 

the tournament was excel-

lently organized. They par-

ticularly appreciated the lec-

ture given by the honorary 

Colonel of 12 Radar Squad-

ron, Dean Bergeron, at the 

opening dinner of the cham-

pionship. 

Gold for Women and Silver 

for Men for Ball Hockey 

tie, il appartient à la gar-

dienne de but de Bagotville, 

le Cpl Claudia Côté-

Pellerin qui a littéralement 

fermé la porte de son filet à 

l’équipe adverse, ce qui a 

permis à Bagotville de rem-

porter l’or pour la première 

fois de sa jeune histoire en 

hockey-balle féminin. 

 

La finale des hommes qui 

opposait Bagotville à Val-

cartier a débuté quelques 

premier but en première 

période suivit rapidement 

d’une réplique de l’équipe 

de Valcartier.  

 

Les deux équipes ont ba-

taillé ferme s’échangeant la 

tête à quelques reprises. 

Finalement, en deuxième 

période, l’équipe de Valcar-

tier a compté le but gagnant 

qui a tenu le coup jusqu’à 

la fin de la partie. Bagotvil-

le a donc encore une fois dû 

se contenter de la seconde 

position après un match 

digne d’une finale de la 

coupe Stanley. 

 

Il faut dire que l’équipe 

avait connu un tournoi ex-

ceptionnel remportant trois 

victoires en trois matchs. 

Mais l’équipe de Valcartier 

est encore une fois venue à 

bout des efforts de l’équipe 

locale. 

 

Les participants ont souli-

gné l’excellente organisa-

tion du tournoi. Ils ont par-

ticulièrement apprécié la 

conférence prononcée par 

le colonel honoraire du   

12e Escadron de radar de 

Bagotville, Dean Bergeron 

lors du souper d’ouverture 

du championnat. 

PHOTO : IMAGERIE CPL GAGNÉ 

L’équipe féminine de hockey-balle de Bagotville a remporté l’or au cours du récent 
championnat régional.  

PHOTO : IMAGERIE CPL GAGNÉ 

L’équipe masculine, gagnante de la médaille d’agent. 
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pas oublier, à notre très chère 

Zoé, qui nous ont tous entraînés 

en spinning durant la saison 

froide! 

Merci à nos conducteurs, Éric 

et Matthew, à nos photographes 

Steeve et Éric à tous les mem-

bres de l'escadre qui ont été 

impliqués de près ou de loin 

dans le GDPL. 

 

Un remerciement bien particu-

lier à nos familles qui nous ont 

supportés et qui ont accepté nos 

absences les fins de semaine 

pour nous permettre de nous 

entraîner et de participer au 

Grand Défi Pierre Lavoie! 

 

À tous ceux qui songent ou 

hésitent à participer à cette 

aventure, ne manquez pas votre 

chance l’an prochain, vous en 

ressortirez grandi! 

NDLR: Le Lcol Nancy Trem-

blay  nous fait part dans le texte 

qui suit de son expérience en 

tant que membre de l’équipe de 

Bagotville qui a participé au 

Grand Défi Pierre Lavoie. 

 

Au moment où nous écrivons 

ces mots, il y a maintenant plus 

d’une semaine que le Grand Défi 

Pierre Lavoie (GDPL) a pris fin. 

Alors que nous nous étions dit 

que nous nous efforcerions de 

vous partager notre expérience 

immédiatement après notre arri-

vée au stade olympique de Mon-

tréal, histoire d’avoir un souvenir 

frais de l’événement, nous avons 

hésité de la faire parce que ce 

texte confirme vraiment la fin de 

cette belle aventure. Mais com-

me le dit le proverbe : « Toute 

bonne chose à une fin ». 

 

Le tout a commencé à la fin 

janvier avec les périodes d’en-

traînement d’équipe de spinning 

à raison de deux fois par semai-

ne en plus d’être encouragé à 

faire une longue période d’acti-

vité physique (2-3 heures) la fin 

de semaine. 

 

En avril, nous avons augmenté 

la fréquence des entraînements à 

quatre fois par semaine, dont 

une longue session de spinning 

entre deux et trois heures la fin 

de semaine. Une chance qu’on 

s’est entraîné en équipe parce 

tourner les pédales pendant plus 

de deux heures sans avancer 

d’un pouce, ça devient plutôt 

monotone!  

 

Puis, le mois des cubes d’éner-

gie (mai) est arrivé. Chacune 

des équipes qui participent au 

Grand Défi Pierre Lavoie a le 

devoir de parrainer une école 

primaire pour encourager les 

jeunes à faire de l’activité physi-

que. L’équipe de Bagotville 

s’est particulièrement démar-

quée par son implication auprès 

des jeunes de l’école St-Gabriel 

de Ferland-et-Boileau. 

 

À partir de ce moment, nous 

avons pu faire quatre entraîne-

ments par semaine à l’extérieur. 

Pour les cyclistes aguerris, cer-

tains de ces entraînements étaient 

relativement faciles. Pour les 

moins expérimentés, on peut dire 

qu’il y avait un certain niveau de 

souffrance!  

 

Claire se souvient sans aucun 

doute de Nancy, celle qui ne 

discutait jamais lors des entraîne-

ments, car comme Claire, elle 

avait juste assez de souffle pour 

se concentrer sur l’entraînement. 

Lors d'une sortie de 120 km en 

quatre heures, Nancy était telle-

ment heureuse de revoir sa voi-

ture, c'était comme un enfant qui 

retrouvait son toutou favori. 

 

Et que dire de notre pauvre Luc, 

lui qui remporte la palme d'or 

pour la personne ayant eu le 

plus de crevaisons durant les 

entraînements. Le chanceux, il 

en a eu seulement une pendant 

la fin de semaine du GDPL (il 

est d’ailleurs le seul de l’équipe 

à avoir fait une crevaison!). 

 

Nous avons eu deux capitaines 

qui ont fait preuve de patience et 

de ténacité avec nous tous. Cer-

tains n'avaient jamais roulé en 

peloton, d'autres devaient sur-

monter leurs craintes, car il n'est 

pas toujours facile de suivre le 

train alors que nous devons rou-

ler dans les côtes à une vitesse 

pouvant atteindre les 60 km/h. 

  

Le jour du départ, tous sont, 

bien sûr, excités et un peu ner-

veux. Vous vous demandez peut

-être pourquoi la nervosité puis-

que ce n’est pas une course. Ça 

s’explique par le fait que tous, 

sans exception, se sont fixé des 

objectifs et des défis à travers les 

étapes qu’ils feront et la mission 

première est de compléter toutes 

les étapes assignées et relever 

les défis fixés. 

 

Le compte à rebours est donné à 

La Baie et juste au moment où 

Pierre Lavoie s’apprête à franchir 

la ligne de départ suivi des mille 

cyclistes qui l’accompagnent, 

deux CF-18 nous passent au des-

sus de la tête pour marquer le 

départ. Il est difficile d’expliquer 

à quel point les membres de l’é-

quipe de la 3e Escadre sont fiers 

de représenter Bagotville, l’Avia-

tion royale canadienne et les For-

ces canadiennes. Le bruit et la 

vue du CF-18 viennent tous nous 

toucher droit au cœur. 

 

Revenons aux défis. Ils sont pré-

sents tout au long de la fin de 

semaine sous plusieurs formes. 

Que ce soit la vitesse moyenne 

d’une étape (entre 28 et 32 km/h), 

la distance d’un parcours (entre 

67 et 130 km), le dénivelé à gra-

vir, la chaleur, le vent, les défis 

sont au rendez-vous.  

 

Participer au Grand Défi Pierre 

Lavoie, c’est bien plus que faire 

du vélo. C'est la possibilité de se 

surpasser, de donner l’exemple, 

de prendre en main notre santé et 

de développer de saines habitu-

des de vie.  

 

La préparation au Grand Défi a 

également un effet d’entraîne-

ment très positif sur les familles. 

Conjoints et enfants s’initient 

également au vélo ou font plus 

d’activités physiques tout simple-

ment. 

 

Tout au long des trois jours, nous 

avons pu partager notre expérien-

ce avec les membres des 193 

autres équipes et à plusieurs re-

prises l’équipe de Bagotville fut 

louée pour sa discipline pour rou-

ler en peloton et pour son esprit 

d’équipe et d’entraide. L’accueil 

des gens sur le bord des rues, 

dans les villages et aux arrivées et 

aux départs des étapes fut une 

très grande source de motivation.  

 

Sans aucun doute, l’aventure du 

Grand Défi Pierre Lavoie a su 

être à la hauteur et même dépas-

ser de nos attentes. Cette expé-

rience humaine sera à jamais gra-

vée dans notre mémoire. 

 

Merci au Col Prévost de nous 

avoir soutenus et permis de parti-

ciper pour une troisième année à 

cet évènement grandiose. Merci 

au Lcol Pat Sabourin, à l'Adjum 

Éric Bergeron et, il ne faut surtout 

Une expérience humaine mémorable 

Le Grand Défi Pierre Lavoie 2012 

As we write these words, it 

has already been over one 

week that the Grand Défi 

Pierre Lavoie (GDPL) has 

ended. We have told you that 

we would share our experi-

ence immediately after arriv-

ing at the Olympic Stadium, 

as to have the memories 

fresh in mind, but until yes-

terday, we hesitated to do so, 

as it would solidify the fact 

that the adventure has come 

to an end. But as the proverb 

says so well: “All good things 

must come to an end”. 

 

Without a doubt, the adventure 

of the Grand Challenge Pierre 

Lavoie has lived up to and 

exceeded our expectations. 

This human experience is for-

ever etched in our memories 

and each participant will keep 

a great sense of pride to have 

participated as an ambassador 

of 3 Wing and of the Canadian 

Forces. Thank you to everyone 

who helped us along and par-

ticipated in the Grand Chal-

lenge Pierre Lavoie. 

 

Several organizations and 

companies were denied their 

participation this year in the 

GDPL due to the limits on the 

number of teams. Thanks to 

the support that 3 Wing pro-

vided to the GDPL organiza-

tion, Bagotville members will 

have the opportunity to take 

part with two teams. To all 

those considering or hesitating 

to participate in this adventure, 

do not miss your chance next 

year, you will grow from this 

experience! 
(By: Lcol Nancy Tremblay) 

The Grand Défi Pierre Lavoie a 
memorable experience 

L’équipe de Bagotville du Grand Défi Pierre Lavoie quelque part sur le route en-
tre Saguenay et Montréal. 

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD 
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Mot 
 

LE 

du COMMANDANT 

C’est l’été ! 
N ous y sommes. C’est l’été!  Et si je n’avais rien de bon à dire côté 
météo ce printemps, je dois admettre que juin a été très clément.  

 
La belle température a agrémenté 
certaines de nos activités de rayon-
nement comme la participation de 
nos deux équipes au Grand Défi 
Pierre Lavoie, le 70ème anniversaire 
du 425 ETAC, l’ouverture du Musée 
de la Défense aérienne et le Specta-
cle aérien au-dessus de La Baie mar-
quant les 10 ans de Saguenay.  Je 
tiens à remercier tous ceux qui ont 
mis la main à la pâte pour que ces 
événements soient à la hauteur de 
notre réputation. 

 
 
 
 

Ces activités de rayonnement, bien 
qu’elles s’ajoutent à notre mission 
opérationnelle, sont importantes 
afin de démontrer à nos conci-
toyens de la région et de partout au 

pays le professionnalisme et la raison d’être de notre organisation. C’est 
pour cette raison que nous effectuerons plus d’une cinquantaine de sur-
vols de CF-18 et CH-146 à travers le continent pour souligner des événe-
ments d’importance. 
 
La saison estivale s’accompagne généralement d’une pause dans la plu-
part des organisations, mais il en est tout autre pour les 2 e et 3e Esca-
dres.  Certes, nous prendrons tous des vacances bien méritées pour re-
charger les batteries et s’occuper de nos familles, toutefois, les opéra-
tions seront continues avec notre participation à RIMPAC à Hawaii et 
Red Flag en Alaska.   
 
En plus de la saison des mutations, du roulement du personnel à l’inter-
ne et de la présence de nos cadets, il nous faudra redoubler d’effort 
pour assurer des opérations sécuritaires et le succès de notre mission.  
Je compte sur chacun des membres de nos escadres et plus particulière-
ment sur nos superviseurs intermédiaires et le personnel non affecté 
par une mutation pour redoubler de vigilance et assurer la transition 
avec succès. 
 
Au cours des prochaines semaines, nous soulignerons les départs du 
Lcol Nancy Tremblay, Commandant du 3e EMA, du Lcol Patrice Sabourin, 
Chef de la division Logistique, du Maj Stéphane Roux, Commandant du 
25e Centre de services de santé, du Capt Kitzy Savoie, Commandant du 
détachement de la police militaire, et de nombreux membres des 2 e et 3e 
Escadres et de leurs familles qui nous quittent.  Je les remercie tous sin-
cèrement pour leur leadership au sein de leurs unités et leur contribu-
tion importante à notre grande mission et à notre dynamisme commu-
nautaire. 
 
En terminant, je vous souhaite à tous et chacun ainsi qu’aux membres de 
vos familles un bel été et de bonnes vacances en toute sécurité.      
 
 
Bon été à tous! 

Par Col. Paul Prévost 
Commandant 3e Escadre 
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Une salle de jeux plus grande et un gymnase restauré 
Réaménagement au centre communautaire de la base 

L’équipe du Programme de 

soutien au personnel de la 

base a procédé le 12 juin der-

nier à l’inauguration de sa 

toute nouvelle salle de jeux 

agrandie et réaménagée. 

 

Plus d’une cinquantaine de 

personnes ont assisté à la réou-

verture officielle de la salle de 

jeux à la suite d’un investisse-

ment de près de 575 000 $ qui 

a aussi permis de reconstruire 

les vestiaires et de rafraichir le 

gymnase du centre commu-

nautaire de l’escadre. 

 

« Le résultat est vraiment très 

bien. En plus de refaire le plan-

cher et la peinture du gymnase, 

nous avons réaménagé  les 

vestiaires des hommes et des 

Un nouvel accès à Internet et 

un téléviseur ont aussi été 

ajoutés au cours des rénova-

tions. 

 

Un animateur est sur place les 

mercredis, jeudis et vendredis, 

grâce à la contribution finan-

cière du programme du Modè-

le national pour organiser des 

activités de groupe selon les 

besoins des jeunes. 

La salle de jeux est ouverte du 

lundi au vendredi de 16 h 30 à 

21 h 30 de même que la fin de 

semaine de 13 h à 20 h. 

 

Chaque semaine, entre 30 et 90 

jeunes profitaient déjà de la 

salle de jeux avant les travaux, 

parions que les nouveaux lo-

caux vont sûrement faire grim-

per l’achalandage au cours des 

prochains mois. 

femmes ce qui nous a permis 

d’agrandir de près de 75 % le 

local de la salle de jeux pour 

accueillir davantage de mon-

de », explique la coordonatrice 

aux loisirs communautaire de 

Bagotville, Claire Deschenes. 

 

Les travaux ont été supervisés 

par Lucie Larouche, chargé de 

projet au Groupe d’infrastruc-

ture et de génie et par Mikael 

Savard coordonnateur des mar-

chés à Construction et Défense 

Canada. 

 

Tout au cours de l’été les jeu-

nes et moins jeunes de six ans 

et plus pourront donc profiter 

de ce nouvelle espace où des 

centaines de jeux sont mis à 

leur disposition gratuitement. 

A brand new game room  and 
a renovated gym ! 

The Personnel Support Pro-

gram team spent June 12th 

at the opening of the newest 

game room which has been 

extended and refurbished. 

 

More than fifty people at-

tended the official opening of 

the games room. An invest-

ment of nearly $ 575 000 

helped to rebuild the locker 

room and to freshen up the 

community center gymnasium 

of the Wing. 

 

“The result is very good. In 

addition to redoing the floor 

and painting the gym, we 

renovated both the women’s 

and the men’s change rooms. 

By doing so, we extended the 

local game room by nearly 

75% of it’ capacity in order to 

accommodate more people,” 

explains Claire Deschenes, 

Bagotville’s Community Rec-

reation Coordinator. The work 

was overseen by Lucie La-

rouche, Project Group and 

infrastructure engineering, and 

by Mikael Savard, contract 

coordinator for Construction 

and Defense Canada. 

 

Throughout the summer, teen-

agers and children over six 

years old will be able to truly 

appreciate this new space 

where hundreds of games will 

be available to them for free. 

Internet access and a TV were 

also added during the renova-

tions. 

 

A facilitator will be present on 

Wednesdays, Thursdays and 

Fridays to organize group ac-

tivities according to the youths 

needs. 

 

The games room is open Mon-

day to Friday from 4:30pm to 

9:30pm and on the weekends 

from 1:00pm to 8:00pm. 

La nouvelle salle de jeux aux couleurs vibrantes 
peut accueillir davantage de jeunes. 

PHOTO : IMAGERIE CPL GIRARD 

C’est la jeune Sophie Lachapelle (7 ans) qui a eu l’honneur de couper le ruban 
inaugural de la nouvelle salle de jeux et du gymnase fraichement rénové au   
centre communautaire de la base le 12 juin dernier. 

Une cinquantaine de personnes s’était déplacée 
pour assister à l’inauguration officielle de la nouvel-
le salle de jeux de la base et du gymnase du centre 
communautaire. 

PHOTO : IMAGERIE CPL GIRARD 

PHOTO : IMAGERIE CPL GIRARD 
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L’Association des motocyclistes militaires canadiens 

Un club de moto pour militaires et ex-militaires 
maine pour permettre aux 

membres de fraterniser 

tout en pratiquant leur pas-

se-temps préféré : la moto. 

Des rencontres sociales 

sont aussi au programme 

chaque mercredi. 

 

 Au cours des dernières 

semaines, les membres de 

l’AMMC de Bagotville se 

sont rendu à Laconia au 

New Hampshire où se tient 

annuellement un rassem-

blement regroupent plus 

de 400 000 motocyclistes 

de partout en Amérique du 

Nord pour une semaine 

complète d’activités. 

« Le club permet aux mili-

taires et aux ex-militaires 

de se retrouver entre eux. 

Cela permet à tout le mon-

de de se tenir au courant 

des nouvelles et de parler 

le même langage », expli-

que M. Frechette qui invite 

tous ceux qui sont comme 

lui amateur de moto à se 

joindre au groupe. 

 

Le club s’adresse tant aux 

membres et ex-membres 

de la force régulière qu’à 

ceux de la réserve. Les 

personnes intéressées peu-

vent en savoir plus en visi-

t a n t  l e  w w w. a mm c -

2004.org 

Members of the Saguenay 

Chapter of the Canadian 

Military Motorcycle Asso-

ciation (AMMC) are finaliz-

ing the details for the big 

rally that will be held in 

Bagotville on August 25th. 

 

In all, more than 200 motor-

cyclists are expected by mem-

bers of the AMMC Bagotville 

as well as representatives of 

the other seven chapters of the 

province.  Former firefighters 

and former police officers will 

also join them. They will take 

the opportunity to organize a 

day motorcycle ride that will 

raise funds for blind children, 

a cause sponsored by the mili-

tary police. 

 

The Bagotville chapter, which 

celebrated its first anniversary 

in mid-June, currently has 

over 50 members. Motorcycle 

rides are held every weekend 

to allow members to socialize 

while enjoying their favorite 

hobby: motorcycling. Social 

gatherings are also planned 

every Wednesday. 

 

In recent weeks, members of 

the AMMC Bagotville arrived 

in Laconia, New Hampshire, 

for the annual rally that in-

volves over 400,000 motorcy-

clists from across North 

America for a full week of 

activities. 

 

The club is open to both 

members and former mem-

bers of the regular force and 

the reserve. Those interested 

can learn more by visiting 

www.ammc-2004.org. 

Military 
motorcyclists 

Les membres du chapitre 

saguenéen de l’Associa-

tion des motocyclistes 

mi l i ta i res  c ana dien s 

(AMMC) sont présente-

ment très occupés à met-

tre la touche finale à 

l ’ o r g a n i s a t i o n  d ’ u n 

grand rassemblement qui 

se tiendra à Bagotville le 

25 aout prochain. 

 

En tout, plus de 200 moto-

cyclistes sont attendus par 

les membres de l’AMMC 

de Bagotville alors que des 

représentants des sept au-

tres chapitres de la provin-

ce ainsi que d’anciens 

pompiers et d’anciens po-

liciers se joindront à eux. 

Ils profiteront pour organi-

ser une randonnée d’une 

journée qui permettra de 

récolter des fonds au profit 

des enfants aveugles, une 

cause parrainée par la poli-

ce militaire à travers le 

pays. 

 

« Nous avons décidé de 

nous associer cette année à 

cette cause et de faire les 

choses en grand. Chaque 

année nous organisons des 

activités qui permettent de 

remettre des sommes à des 

organismes communautai-

res », explique le président 

local de l’AMMC, l’Ad-

jum Steve Frechette. 

 

Le chapitre de Bagotville, 

qui a fêté à la mi-juin son 

premier anniversaire de 

fondation, compte plus de 

50 membres actuellement. 

Des randonnées sont orga-

nisées chaque fin de se-

Le chapitre saguenéen de l’association compte une 
cinquantaine de membres qui se retrouve chaque 
semaine pour des sortie en groupe. 
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L’Adjum Bergeron de retour à la compétition 
Triathlon 

Après quelques années dif-

ficiles en raison de blessures 

et d’autres problèmes de 

santé, l’Adjum Eric Berge-

ron a décidé en juin dernier 

de se remettre à l’entraîne-

ment intensif et de s’inscri-

re au triathlon Ironman du 

Mont-Tremblant le 19 août 

prochain. 

 

« Ce n’est pas une mince af-

faire, et le retour se devait 

d’être progressif… Après 

tout, il y a seulement un peu 

plus d’un an et demi, j’étais 

alité sous surveillance à l’hô-

pital à la suite d’une phlébite 

et de multiples embolies pul-

monaires qui auraient bien pu 

m’emporter. Alors, j’ai dessi-

né mon nouveau plan d’en-

traînement pour mon retour à 

la forme en tenant compte de 

mes limitations actuelles », 

raconte M. Bergeron. 

 

Afin de vérifier sa progres-

sion, il a décidé de participer 

le 3 juin dernier au Ironman 

70.3 Moosman au New 

Hampshire. « En suivant ri-

goureusement ce nouveau 

plan, j’ai progressé au point 

ou je me sentais prêt pour un 

premier vrai test après plus de 

deux ans.  Je me suis donc 

inscrit pour le Ironman 70.3 

Mooseman, question de cons-

tater où j’en étais avec ce re-

tour à la forme », explique le 

triathlonien. 

 

C’est donc très nerveux qu’il 

s’est présenté à cette compéti-

tion. Son objectif était simple, 

il voulait d’abord compléter 

le parcours et si possible dans 

un temps raisonnable. Mais 

c’était sans compter sur les 

conditions climatiques exé-

crables qui ont rendu l’aven-

ture encore plus difficile que 

prévu comme le raconte Eric 

Bergeron. « Samedi matin, il 

pleut et le ciel est très chargé. 

Après un copieux petit déjeu-

ner, on prépare notre équipe-

ment et on va au site de com-

pétition compléter les procé-

dures d’inscription et visiter 

la zone de transition. C’est 

une zone de guerre, les pluies 

diluviennes des derniers jours 

ont transformé le site en ma-

récage géant… C’est très dé-

solant, mais ce sera la même 

chose pour tous les partici-

pants. La pluie et le froid 

nous font abandonner l’idée 

de rouler à vélo, on fait donc 

coup de difficulté à nager, 

j’étouffais. Après quelques 

minutes mes poumons se sont 

replacés et l’air est finalement 

entré. J’ai repris un bon ryth-

me, le reste de la natation 

s’est déroulé plus rondement. 

Je suis sorti de l’eau après 

36 min. 50 sec. Ce qui est 

tout de même près de mes 

temps habituels », raconte M. 

Bergeron. 

 

La portion de vélo est, elle 

aussi, très éprouvante en rai-

son des conditions climati-

ques qui ont rendu la chaus-

sée très glissante. 

 

Malgré ces difficultés au ni-

veau pulmonaire et une dou-

leur aux muscles des mollets 

lors de l’épreuve de course à 

pied, l’Adjum Bergeron a 

la reconnaissance du parcours 

en automobile. La pluie 

continue toute la nuit, et au 

matin il pleut toujours, ce ne 

sera pas facile » se dit-il 

alors. 

 

C’est donc dans ces condi-

tions que s’amorce la compé-

tition qui sera plus difficile 

que prévu pour l’Adjum Ber-

geron qui s’est même deman-

dé à quelques reprises s’il 

pourrait compléter le par-

cours, notamment au début de 

l’épreuve de natation. « J’ai 

eu un bon départ, mais après 

300 mètres, je manquais 

d’air. J’ai essayé de ne pas 

paniquer, mais ça allait très 

mal… j’ai même pensé à aller 

m’accrocher à une chaloupe 

de sécurité et ainsi mettre fin 

à ma course. J’avais beau-

complété le parcours en un 

peu plus de 6 heures 39 minu-

tes, un résultat satisfaisant 

selon lui, compte tenu des 

circonstances. 

 

À quelques semaines de la 

compétition du Mont-

Tremblant, l’athlète dit souf-

frir encore de problèmes pul-

monaires et de craquement 

aux articulations, mais de-

meure confiant d’être prêt 

pour la compétition. 

MWO Bergeron returns to 
competitions 

After several years ham-

pered by injuries and ill-

ness, Master Warrant Offi-

cer Eric Bergeron decided 

to take control and register 

for the IRONMAN in Mont

-Tremblant scheduled for 

August 19th.  

 

“This is not an easy task, and 

the return had to be grad-

ual…After all, it has only 

been a little over a year and a 

half since I was bedridden 

and under hospital supervi-

sion due to Thrombophlebi-

tis and multiple pulmonary 

embolisms which could have 

been enough to make me 

pass away. So I designed my 

new workout plan for my 

return to take into account 

my current limitations” ex-

plains Mr. Bergeron.  

In order to check his pro-

gress, he decided to partici-

pate in the Mooseman Iron-

man 70.3 on June 3rd in New 

Hampshire.  

 

Despite many difficulties in 

his lungs and calf muscles, 

MWO Bergeron completed 

the race in just over 6 hours 

and 39 minutes, a satisfac-

tory result according to him, 

given his circumstances. 

 

With a few weeks to go be-

fore the competition in Mont

-Tremblant, the athlete ex-

plains that he is still suffer-

ing from lung and joint prob-

lems, but he remains confi-

dent that he is ready for this 

event. More to come on this 

story.  

Après plusieurs mois d’absence, l’Adjum Eric      
Bergeron prenait part, il y a quelques semaines à un 
triathlon au New Hampshire. 
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Les anges de la rénovation à l’oeuvre 
Résultat de l’encan silencieux du Fonds de charité de l’escadre 

Voir débarquer à la maison 

un groupe d’ouvriers pour 

revamper la façade de sa 

résidence en huit heures, 

voilà une surprise que bien 

des gens aimeraient vivre, 

mais pour le Cpl Serge 

Guillaume, technicien au 

Groupe SIT de Bagotville, 

cette fantaisie est devenue 

réalité. 

 

Grâce à la mise qu’il a faite 

lors de l’encan silencieux 

tenu dans le cadre de la cam-

pagne du Fonds de charité de 

l’escadre l’automne dernier, 

le Cpl Guillaume a vu se ré-

aliser son projet de rajeunis-

sement de la devanture de sa 

maison dans le secteur Nord 

de l’arrondissement Chicouti-

mi. 

 

Avec l’aide de quatre ou-

vriers de l’escadre, de sa 

conjointe et de son beau-

père, ils ont repeint les cadres 

des fenêtres et la porte du 

garage et entièrement restau-

ré le balcon de son bungalow. 

 

« Il fallait tout simplement 

participer à l’encan et propo-

ser un projet réalisable en 

une journée. Je suis très satis-

fait, ils ont tous fait un excel-

lent travail », lance le Cpl 

Guillaume avec le sourire. 

 

L’équipe a profité d’une belle 

journée du début de l’été 

pour procéder aux travaux. 

L’essentiel de la transforma-

tion a été réalisé au cours de 

la première journée à laquelle 

ont collaboré les membres de 

l’escadre. Le lendemain, le 

Cpl Guillaume, sa conjointe 

et son beau-père ont mis la 

touche finale à la réfection. 

 “Les anges de la rénovation” at work 

Coming home to find a 

group of workers revamp-

ing the front of your resi-

dence in less than eight 

hours, is a surprise that 

many people would love to 

have happen to them, but 

for Cpl Serge Guillaume, a 

technician at SIT Group 

Bagotville, this fantasy be-

came a reality. 

 

Thanks to the donation he 

made during the silent auc-

tion held as part of the 

Wing’s Charitable Fund 

campaign last fall, Cpl Guil-

laume has seen the rejuvena-

tion project of the front of 

his house in North Chi-

coutimi brought to life. 

 

With the help of four men 

on the squadron, his spouse 

and his father-in-law; they 

repainted the window 

frames and the garage door, 

and completely restore the 

balcony on his bungalow. 

 

“All it took was to simply 

participate in the auction and 

to propose a feasible project 

that could be done in one 

day. I am very satisfied, they 

all did a great job,” says Cpl. 

Guillaume with a smile. 

Avec ces deux photos prises avant (à gauche) et après les travaux effectués par nos anges de la rénovation, 
on voit bien l’impact du travail accompli. 

Retour sur le Défi de la santé 

et du mieux-être des FC 

Des activités plus stimulantes 

L’adoption d’un mode de 

vie sain constitue la pierre 

angulaire d’une vie en 

santé. Nombreux sont les 

facteurs et les habitudes 

de vie qui influencent l’a-

mélioration de la santé 

globale, par exemple; le 

mieux être social, le mieux-

être nutritionnel, la pré-

vention des dépendances 

et la prévention des bles-

sures et vie active.  

 

Au printemps dernier, pen-

dant tout le mois de mai, 

l’équipe Promotion de la 

santé et Énergiser les For-

ces se sont penchés sur ces 

quatre facteurs clés pour 

offrir à l’Équipe de la Dé-

fense une activité des plus 

stimulantes! 

 

C’est avec le Défi de la san-

té et du mieux-être des FC 

que les militaires et leur fa-

mille ainsi que le personnel 

civil ont tenté de modifier 

certaines habitudes en lien 

avec les aspects ci-haut, ou 

encore ont pu renforcer les 

comportements sains qu’ils 

pratiquaient déjà.  

 

Chacun devait cumuler des 

points en intégrant à leur 

routine des choix santé qui 

leur valaient cinq points 

ainsi que des choix-bonus à 

dix points, jusqu’à l’obten-

de la défense quant à l’im-

portance et à l’impact de 

l’adoption de saines habitu-

des de vie. Ce qu’explique 

Jean-François Villeneuve, 

psychologue spécialisé en 

changement de comporte-

ment à l'Université du Qué-

bec à Trois-Rivières, est qu’ 

« en général, on change 

quand c'est devenu inévita-

ble […] une personne veut 

changer quand elle prend 

conscience que son compor-

tement la fait souffrir ou lui 

nuit. »  

 

C’est donc sur ces quelques 

mots que la Promotion de la 

santé encourage toute l’é-

quipe de la Défense à être 

proactif plutôt que réactif 

par rapport à leur santé et à 

se joindre au Défi de la san-

té et du mieux-être de FC 

dès l’an prochain! 

tion d’un total mensuel mi-

nimum de 2 170 points. 

 

À la 3e Escadre, 173 person-

nes se sont prêtées à l’exer-

cice, dont 15 ayant rempor-

té de généreux prix d’une 

valeur totale de plus de       

1 500 $, offerts par les com-

manditaires suivants; 

Parc Aventure              

Cap Jaseux 

Village vacances Petit-

Saguenay 

Centre de villégiature   

Au pied d’Édouard 

Desjardins – Caisse de 

la Défense nationale 

Massothérapie du Fjord 

Centre équestre des    

Plateaux 

Énergiser les Forces  

 

Ce défi avait comme but de 

conscientiser mais surtout 

de responsabiliser l’équipe 

http://www.servicevie.com/sante/psycho-et-sante-mentale/y-a-t-il-un-age-pour-changer/a/514
http://www.servicevie.com/sante/psycho-et-sante-mentale/y-a-t-il-un-age-pour-changer/a/514


L
E

 V
O

R
T

E
X

 —
 ju

illet 2
0

1
2

 —
 p

a
g

e 9
  

SANTÉ—SÉCURITÉ 

Plus de 120 invités soulignent l’événement 

Le Musée de la défense 

aérienne de Bagotville a 

débuté sa saison 2012 en 

grande le 8 juin dernier 

au cours d’une cérémonie 

réunissant près de 120 

invités dans le parce com-

mémoratif du musée.  

 

Le commandant de la       

3e Escadre et président du 

conseil d’administration, le 

Colonel Paul Prévost, le 

commandant du 425ième 

Escadron tactique de chas-

se, le Lieutenant-colonel 

Darcy Molstad, le prési-

dent d’honneur, M. Paul 

Bourdages,  ainsi que le 

coordonateur du musée, M. 

Claude Chamberland, ont 

présenté la nouvelle expo-

sition du musée intitulée  

« À l’aube, une alouette » 

commémorant le 70e anni-

versaire de la naissance de 

l’Escadron 425. 

 

Les invités ont aussi assisté 

au lancement du livre Le 

mystère de l’aviateur qué-

bécois et à l’avant première 

du film documentaire Gil-

bert Boulanger, aviateur 

de guerre. Un dîner régi-

mentaire a aussi été offert 

aux invités. 

Une exposition pour 
les 70 ans du 425 ETAC 

Quelques précautions à prendre pour la saison du barbecue 

 

Chaque année, les Canadiens se réunissent en famille pour 

savourer des mets cuits sur le barbecue, mais rares sont ceux 

qui prennent le temps d'inspecter leur gril et de suivre des 

consignes simples afin de prévenir un désastre. 

 

 

Barbecue au propane : 

 

De nos jours, les barbecues au gaz propane sont les plus po-

pulaires au Canada. Quelques précautions peuvent vous ai-

der, ainsi que votre famille, à cuisiner sur le barbecue de fa-

çon sécuritaire. 

 

Inspectez les boyaux et les attaches pour y déceler toute 

trace d'usure ou de bris. 

Vous pouvez utiliser une solution composée d'un volume 

de savon liquide à vaisselle pour deux volumes d'eau pour 

enduire les boyaux et les raccords afin de détecter toute 

fuite de propane, laquelle produira des bulles.  

Inspectez les évents pour voir s'il s'y trouvent des nids d'in-

sectes ou des toiles d'araignées pouvant obstruer l'entrée 

d'air. 

N'utilisez votre barbecue qu'à une distance sécuritaire des 

revêtements de maison, des structures extérieures et des 

obstacles situés au-dessus de l'appareil. 

Tenez le barbecue loin des voies passantes et des aires de 

jeu. 

Expliquez aux enfants que toute l'aire de cuisson est une 

zone « interdite aux enfants », jusqu'à ce que le gril soit 

refroidi. 

Assurez-vous que le chef dispose d'ustensiles à long man-

che afin qu'il se tienne à une distance sécuritaire de la cha-

leur et des flammes. 

 

Toutes les bonbonnes de propane fabriquées après avril 2002 

doivent être dotées d'un dispositif de protection contre les 

débordements. Ce dispositif coupe l'alimentation avant que la 

bonbonne soit à pleine capacité, ce qui permet de réduire la 

possibilité d'une fuite si elle chauffe.  Le dispositif est facile 

à repérer grâce à sa poignée triangulaire. 

 

Barbecue au charbon de bois : 

Installez le barbecue sur une base solide et non combusti-

ble. 

N’utilisez que des briquettes et de l'allume-feu liquide ap-

prouvés. 

Tenez les enfants loin du gril, particulièrement à l'alluma-

ge. 

Utilisez des ustensiles à long manche afin de vous protéger 

contre les flammes et la chaleur. 

 

Quand vous aurez terminé, arrosez d'eau les briquettes afin 

qu'elles refroidissent plus rapidement, mais faites très atten-

tion à la vapeur et aux éclaboussures, qui peuvent causer des 

brûlures. 

 

**N'oubliez jamais de fermer adéquatement tous les conte-

nants d'allume-feu liquide et de les ranger hors de la portée 

des enfants et loin de toute source de chaleur. Avant qu'il soit 

couvert ou rangé, le barbecue doit avoir refroidi. 

 

Enfin, les barbecues au gaz propane et au charbon de bois 

doivent être utilisés à l'extérieur et loin des matériaux inflam-

mables. L'utilisation de ces appareils à l'intérieur ou dans un 

endroit fermé, comme une tente, présente un risque d'incen-

die ou d'asphyxie. 

Annonce d’une subvention au Musée 

Un projet de mise en 

valeur de 732 000 $ 
La ministre du Tourisme, 

Nicole Ménard , a fait l’an-

nonce le 26 juin dernier 

d’une subvention de         

244 525 $ au Musée de la 

Défense aérienne de Bagot-

ville  pour la mise en place 

du projet « Prendre son 

envol  ». 

 

Ce programme permettra au 

musée d’améliorer son posi-

tionnement au niveau touris-

tique en vue notamment d’ac-

cueillir davantage de croisié-

ristes lors de leur escale au 

Saguenay.  

 

À la contribution provinciale 

s’ajoutera d’ici l’automne la 

participation du gouverne-

ment fédéral et d’autres par-

tenaires privés pour un inves-

tissement total de 732 000 $ 

d’ici la prochaine saison. 

Mentionnons que la Caisse 

Desjardins de la Défense na-

tional a déjà annoncé une 

contribution de 50 000 $ au 

projet. 

 Exibition for the 70th anniversary of 425 TFS 

An exhibition for the 70th 

anniversary of 425 Squad-

ron The Air Defense Mu-

seum of Bagotville began its 

2012 season grandly during 

a June 8th ceremony at-

tended by nearly 120 guests 

in a memorial service for the 

museum. 

 

The Commander of 3 wing 

and Chairman of the Board, 

Colonel Paul Prevost, the 

Commander of 425 Tactical 

Fighter Squadron, Lieutenant-

Colonel Darcy Molstad, the 

honorary president, Paul M. 

Bourdages, and the museum 

coordinator, Mr. Claude 

Chamberland, presented the 

museum’s new exhibition ti-

tled ‘At dawn, a lark’ com-

memorating the 70th anniver-

sary of the beginning of 425 

Squadron. 

 

Guests also attended the 

launch of the book ‘The mys-

tery of the Quebec aviator’ 

and the premiere of the docu-

mentary film ‘Gilbert Bou-

langer, war-time aviator’. 

Germain Plante et Gilles Simard, deux vétérans de l’Es-
cadron 425 ont visité avec intérêt la nouvelle exposition. 

PHOTO : IMAGERIE CPL HABIB 
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Entre les bruits puissants 

des avions on pouvait en-

tendre la foule s’exclamer 

devant les prouesses réali-

sées par les pilotes au cours 

du spectacle aérien offert 

par la base de Bagotville 

aux citoyens de Saguenay à 

l’occasion du 10e anniver-

saire de la fusion municipa-

le au-dessus de la baie des 

Ha! Ha!. 

 

Voici en images un petit 

résumé de la soirée du 27 

juin dernier. 

...WOW ! 

PHOTOS: CPL HABIB, CPL GAGNÉ, PAUL JEAN 
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ALOUETTE ! 
 

M. Paul Bourdage, un vétérans de la Seconde 
Guerre ayant combattu avec les Alouettes en Europe a 
présidé les activités des fêtes du 70e anniversaire de 
l’Escadron 425, le 8 juin dernier. On le voit ici en com-
pagnie de plusieurs journalistes lors de la cérémonie 
d’ouverture du musée et de lancement des activités. 

VISITE 
 

À l’occasion de la Conférence du gouver-
neur général sur le leadership, un groupe de repré-
sentant de diverses sphères de la société civile ont 
visité la base de Bagotville. On en voit quelques-uns 
ici en compagnie du Major Guillaume Tremblay à la 
tour de contrôle. 

EXERCICE 
 

Un vaste exercice visant à 
coordonner les actions et les rela-
tions entre les différents interve-
nant civils et militaires en cas d’é-
crasement d’avion s’est déroulé à 
Bagotville récemment. On voit ici la 
soixantaine de personnes représen-
tant les différents services munici-
paux, gouvernementaux et militai-
res appelés à intervenir en cas de 
catastrophe. Ils étaient réunis à la 
Barn le 12 juin dernier. 

PHOTO : IMAGERIE CPL GAGNÉ 

PHOTO : IMAGERIE CPL HABIB 

COURSE 
 

Voici les huit courageux 
volontaires de Bagotville qui ont bra-
vé le froid et la pluie à Winnipeg le 
27 mai dernier dans le cadre de la 
course de l’Aviation royale canadien-
ne.  Il s’y sont rendu à la demande 
du commandant de la base pour re-
présenter les 2e et 3e Escadres qui 
s’est déroulé simultanément aussi 
dans l’ensemble des bases au pays. PHOTO : IMAGERIE CPL HABIB 

PHOTO : IMAGERIE CPL GIRARD 

DISTINCTION 
 

Le Cpl Patrick Lachance, 
du GEM, a reçu récemment le ti-
tre d’Aviateur du trimestre tant 
pour son travail remarquable au 
sein de son unité que pour son 
implication enthousiaste dans la 
communauté. Il se démarque en-
tre autres par son sens de l’orga-
nisation exceptionnel et son es-
prit entrepreneurial.  
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Profiterez-vous des vacances 
cet été ? 

Tout le monde a besoin de vacances, c’est connu! Toutefois, 

il ne s’agit pas simplement de prendre quelques jours de 

congé, mais surtout d’en profiter au maximum. Voici donc 

quelques bienfaits que des vacances bien planifiées peuvent 

générer;  

 

Les vacances font décrocher! 

 

Le premier avantage de laisser derrière le travail est la dimi-

nution du stress. Celle-ci permet souvent de retrouver l’éner-

gie perdue et de trouver des solutions simples et même évi-

dentes, à des problèmes qui vous semblaient auparavant im-

possible à résoudre.  

 

Les vacances solidifient les liens familiaux! 

 

Il arrive trop souvent que la charge de travail quotidienne 

empiète sur votre temps réservé aux activités familiales. Pla-

nifiez donc cet été, quelques activités à réaliser en famille et 

vous construirez ainsi des souvenirs familiaux mémorables. 

 

Les vacances sont excellentes pour la santé physique et les 

capacités intellectuelles! 

 

Une tête reposée et un esprit non-préoccupé sont beaucoup 

plus efficaces quand vient le temps de prendre des décisions 

ou de vous faire passer une bonne nuit de sommeil! Quelques 

jours de congé vous donneront d’ailleurs la possibilité d’in-

vestir quelques minutes dans une bonne sieste d’après-midi 

ou encore dans la pratique d’une activité physique; deux re-

mèdes qui soulagent de nombreux maux! 

 

Les vacances donnent le temps d’apprécier la vie! 

 

Profitez donc de quelques journées hors du travail, pour ren-

contrer des nouvelles personnes, pour vous occuper de ceux 

qui vous tiennent à cœur mais surtout pour rire et vous adon-

ner à vos passe-temps favoris. 

 

Finalement, si vous n’êtes pas encore convaincu, rappelez-

vous de ceci : Personne n’est indispensable! Vos collègues de 

travail sauront très bien faire sans vous. Préparez donc tout 

de suite vos prochaines vacances et partez à l’aventure! 

 

Votre équipe Promo-Santé, qui vous invite à visiter les liens 

suivants; 

 

 

Énergisez les Forces 
http://hr.ottawa-hull.mil.ca/health-sante/ps/hpp-pps/sl-pe/sl-pe-fra.asp 
 

PSP-Loisirs 
https://public.cfpsa.com/fr/AboutUs/PSP/recreation/Pages/default.aspx 

Au Tableau D’honneur 

*Le grade indiqué est celui auquel le militaire a été promu. 

DÉCORATIONS ET MÉDAILLES 

PROMOTIONS 

Cpl Autmizguine Sdt Beaudet Sgt Chiarot Sgt Savard 

Adj Côté 
CD1 

Sgt Calvé 
Médaille du Golfe 

et Kuwait 

Sgt Lafleur 
CD 

Sgt Levesque 
CD1 

Cplc Paris Sgt Lemelin Sdt King Adj Vautour 

Adjum Leblanc Adj Vachon Sgt Mimeault Sdt Larouche 



L
E

 V
O

R
T

E
X

 —
 ju

illet 2
0

1
2

 —
 p

a
g

e 1
3

  

cher que ces tâches ont été 

achevées. Leurs priorités 

étaient la sécurité et le bon 

moral de tous. À chaque jour, 

un des cadet-cadres avait la 

chance de démontrer son lea-

dership en devenant « sénior 

du jour ». Ce privilège per-

mettait de diriger l’équipe 

toute la journée. 

 

La motivation était à son apo-

gée, car tous les cadet-cadres 

ont travaillé sans hésiter du 

matin au soir. Le but de tous 

était de rendre le camp fonc-

tionnel tout en respectant les 

délais. 

 

Durant cette période exigean-

te, ce groupe très uni par un 

bel esprit d’équipe et beau-

coup d’humour a eu du plaisir 

tout en travaillant. Aussi, ces 

ont été témoins d’une partie 

du travail au camp que la plu-

part des cadets-cadres igno-

rent et ont vécu une expérien-

ce inoubliable. 

 

Au terme de cette aventure, 

les cadets-cadres de l’avant-

garde se sépareront pour re-

joindre leurs escadres et oc-

cuper leurs nouvelles fonc-

tions. Malgré cette séparation 

les amitiés demeureront et les 

souvenirs aussi. 

 

From the 7th to the 24th 

June, twelve staff cadets 

from the Bagotville Air ca-

dets summer training center 

participated in the ad-

vanced party to help set-up 

the camps installations in 

order to be ready to receive 

personnel and cadets for 

the 2012 summer season. 

Du 7 au 24 juin, douze ca-

dets-cadres du Camp d’été 

des cadets de l’air de Bagot-

ville se sont joints à l’équipe 

de l’avant-garde dans le but 

de préparer les installations 

du camp et ainsi être prêt à 

recevoir les cadets et le per-

sonnel de l’édition 2012.  

 
Par: 
Cadet-cadres Jean-Sébastien  
Mercier, Félix Trahan et Josué Varin 

 

Parmi les tâches accomplies, 

il y a eu le montage de la to-

talité du plateau qui recevra 

les cadets de l’Escadre de 

formation en survie. Ce volet 

a nécessité le plus d’effort et 

de travail, car, au total, 17 

tentes modulaires destinées à 

l’habitation des cadets ont été 

montées sous le soleil et la 

pluie. Le montage de tentes 

d’instruction, le ménage de 

certains bâtiments, la répara-

tion d’équipement, l’installa-

tion des limites du stationne-

ment ainsi que le transport de 

diverses marchandises néces-

saires au camp ont aussi oc-

cupés cette période. 

 

C’est sous la supervision de 

l’adjudant Michel Laprise, du 

capitaine Robin Gagnon et du 

sous-Lieutenant Rémy Bou-

Une expérience recommandée à tous 

Les cadets-cadres Parents et Bélanger assemblent une des dix-sept tentes du 
plateau de survie. 

Le plaisir est au rendez-vous à tous les moments de la journée. 
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quelques années, nous avons 

une précieuse collaboration 

avec la ZEC Mars au Mou-

lin qui est le théâtre opéra-

tionnel de toutes les activi-

tés des cours de survie. 

 

À la fin de l’été, en plus de 

s’être familiarisé avec la 

réalité d’un camp d’été, les 

jeunes repartiront avec le 

cœur remplie d’heureux 

souvenirs, des amis et des 

connaissances à appliquer 

dans leurs unités de cadets 

respectives.  

condaire des 2 prochains 

mois: le camp des cadets de 

l’air de Bagotville.  

 

Après s’être installé dans 

nos espaces de travail res-

pectifs, nous sommes main-

tenant près à s’intégrer à 

notre nouvelle équipe. Juste-

ment, qui sommes nous ? 

Nous sommes des adultes 

appartenant au Cadre des 

instructeurs de cadets 

(officier CIC), des membres 

du rang et du personnel civil 

qui aurons pour mission de 

faire vivre un été inoublia-

ble aux cadets provenant de 

toutes les régions du Québec 

et de la Vallée de l’Ou-

taouais. Notre créativité et 

notre énergie seront entière-

ment dévouées au succès de 

leur été.  

 

Dès le 1er juillet 2012, toute 

cette équipe qui comprend 

280 membres s’affèrera à 

dispenser des cours aux ca-

dets, animer des activités 

sportives et assurer le bon-

heur et la sécurité de tous. 

Qu’apprendront ces jeunes 

durant l’été me demanderez-

vous ? En plus de développer 

des aptitudes personnelles 

telles que le travail d’équipe, 

l’esprit d’initiatives, la dé-

brouillardise et le sens de 

l’adaptation, les jeunes de 12 

à 18 ans suivront des cours 

dans les domaines suivants : 

instruction générale, survie 

en forêt, aviation, aérospatia-

le, exercice militaire et musi-

que.  

 

Ces expériences uniques ne 

se dérouleront pas unique-

ment dans les limites du 

camp d’été. Le Saguenay Lac

-St-Jean offrira ses merveil-

les régionales et son chaleu-

reux accueil à nos cadets. 

D’abord, lors des belles jour-

nées de l’été, les jeunes pour-

ront se rafraîchir à la plage 

du Camping municipal de St-

Félix d’Otis ou se dégourdir 

dans les sentiers pédestres du 

Parc national des Monts-

Valins.  

 

Ensuite, les apprentissages 

des cadets participant au 

cours de survie seront perçus 

lors de l’expédition en canot 

sur les eaux de la rivière Mis-

tassinni. La population jean-

noise et saguenéenne aura 

également  l’opportunité 

d’apprécier le talent et la mu-

sicalité de nos cadets musi-

ciens. Finalement, depuis 

Le 1er juillet 2012, le per-

sonnel du Camp des cadets 

de l’air de Bagotville ac-

cueillera à bras ouvert sa 

raison d’être : les cadets. 

En effet, près de 1400 jeu-

nes participeront à des 

formations de 2,3 et 6 se-

maines. Depuis le début 

juin, le personnel du camp 

s’installe progressivement 

à Bagotville pour sortir les 

installations du camp de 

leur hibernation.  

 
Par  
Capt Annie-Pier L’Heureux 
Officier d’information  

 

Le dernier tour de vérifica-

tion du domicile est fait. Le 

petit message de consignes a 

été laissé sur la table pour la 

personne qui s’occupera du 

courrier et des plantes. Les 

bagages sont dans la voitu-

re. Pour ceux et celles qui 

laissent des membres de la 

famille derrière eux, une 

dernière accolade est faite. 

Dépendamment de la région 

de provenance, quelques 

heures de route nous sépa-

rent de notre résidence se-

Le camp des cadets de Bagotville  

a pris son envol 

« Bon été ma puce ! » de maman 

Une arrivée au camp commence avec des formulaires à compléter. 
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Endroit Activité 
Prix  

régulier 

Tarification 
Programme  

plein air 
Été 2012 

Camping Jonquière 
(418) 542-0176 

Accès à la plage 
Adulte 

Enfant 5 à 14 ans 
Famille 2 adultes et 2 enfants 

  
5 $ 
2 $ 
10 $ 

  
Gratuit avec 
carte PSL 

 

Sphère 1 — Accès à la plage 

Sphère 2 — Mise en forme 

Endroit Activité 
Prix 

régulier 

Tarification 
Programme  

plein air 
Été 2012 

Bec Scie 
(418) 697-5132 

Randonnée pédestre 
Adulte 18 ans & + : 

Étudiant 6 – 17 ans: 
Enfant 5 ans & - : 

  
3,50 $ 
2,55 $ 
Gratuit 

  
2 $ 
1 $ 

Gratuit 

Sphère 3 — Croisières et détente 

Endroit Activité 
Prix 

régulier 

Tarification 
Programme  

plein air 
Été 2012 

Croisière 
La Baie 

 (418) 543-7630 
1-800-363-7248 

Départ de La Baie   
Retour à La Baie 

Du 1 juillet au 2 septembre 
  

Départ 10 h - Escale à Ste-
Rose de 11 h 30 à 13 h 

Retour 17 h 30 
 Adulte 15 ans & + : 
Enfants 6 à 14 ans: 

  
  
  
  
  
   

  
63,24 $ 
32,19 $ 

 
 
 
 
 
 
 

45 $ 
16 $ 

Croisière 
Ste-Rose 

(418) 543-7630 
1-800-363-7248 

 
Départ de Ste-Rose 

Arrivée Ste-Rose 
Départ 13 h direction 

Cap Trinité retour 16 h 15 
  

Adulte 15 ans & + : 
Enfant 6 à 14 ans : 

  
 
  
 
 
 

59,79 $ 
28,89 $ 

  
 
  
 
 
 

42 $ 
15 $ 

Croisière 
Anse-St-Jean 
(418) 543-7630 
1-800-363-7248 

 
Départ L’Anse-St-Jea 

Retour L’Anse-St-Jean 
Du 1 juillet au 2 septembre 

 
Départ 10 h 30 direction Cap 

Trinité ,retour 12 h 
 

Départ 13 h direction Cap 
Trinité, retour 15 h  

 
Adulte 15 ans & + : 
Enfant 14 ans & - : 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57,49 $ 
25,29 $ 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 $ 
14 $ 

Croisières 
Tadoussac 

(418) 543-7630 
1-800-363-7248 

 
Départ Tadoussac 10 h 

Escale Anse-St-Jean 12h à 14 h 

Retour Tadoussac 15 h 30 
Adulte 13 ans et +: 
Enfants 6 à 12 ans: 

  
 
 
 

77,33 $ 
37,94 $ 

   
 
 
 

59 $ 
23 $ 

Sphère 4 — Aventuriers et cascadeurs 

Endroit Activité 
Prix 

régulier 

Tarification 
Programme  

plein air 
Été 2012 

Saguenay Karting 
Chicoutimi 

(418) 693-3334 

 
10 minutes: 
15 minutes: 

Enfant 15 ans et – / course 15 min.: 

 
25,87 $ 
31,62 $ 

20 $ 

 
18 $ 
24 $ 

9,99 $ 

Saguenay PaintBall 
Chicoutimi 

(418) 693-3334 

 
Demi-journée: 

À mentionner lors de  
la réservation : 
Site extérieur : 4 heures de jeu ou 
site Intérieur : 3 heures de jeu 
 

 
32,62 $ 

 
20 $ 

Parc Aventure, 
Cap Jaseux 

(418) 674-9114 
1-888-674-9114 

 
Fjord en arbre 

Circuit Junior/Adulte 
 

 Adulte 18 ans & + (1m80): 
Junior 8 - 17 ans  (1m80) : 

             Parcours jaune  
             Enfant 8 ans & + (1m40) : 

  
  
 
 

42,54 $ 
36,22 $ 

 
18,40 $ 

  
  
 
 

29,99 $ 
18 $ 

 
8 $ 

Parc Aventure, 
Cap Jaseux 

(418) 674-9114 
1-888-674-9114 

 
Fjord en arbre extrême 

  
Adulte 18 ans & + : 

Junior  12 - 17 ans (1m80) : 

  
  
 

49,44 $ 
42,54 $ 

  
  
 

35 $ 
25 $ 

Parc Aventure, 
Cap Jaseux 

(418) 674-9114 
1-888-674-9114 

 
Via Ferrata 

  
Adulte 18 ans & + : 

Junior  8 - 17 ans (1m50) : 

  
  
 

42,54 $ 
36,79 $ 

  
  
 

29,99 $ 
18 $ 

La Martingale 
St-Honoré 

(418) 673-3956 

 
Équitation 

1 heure : 
1.5 heures : 

  
 

25 $ 
35 $ 

  
 

13 $ 
15 $ 

Sphère 5 — Golf 

Endroit Activité 
Prix 

régulier  

Tarification 
Programme  

plein air 
Été 2012 

Club de golf 
 Le Ricochet 

Par 3: 
(418)  693-8221 

Par 4 : 
(418) 693-8012 

 

 
Par 3 (petit terrain éclairé) : 

Par 4 (gros terrain)  semaine: 
Champs de pratique : 

Mini-Putt Adulte : 
 

 

 
12 $ 

24,50 $ 
9 $ 

5,25 $ 
 

 

 
5 $ 
12 $ 

5,24 $ 
1 $ 

Le Rigolfeur 
(418) 690-2121 

Golf amusant 
Adulte 13 ans & + : 
Enfant 5 à 12 ans : 

  
 

  
4 $ 
3 $ 

Attention : les billets ne sont pas remboursables. 
Prendre note que le programme plein air est  

réservé aux militaires et employés de la  
base de Bagotville seulement. 
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Sphère 6 — Location d’embarcation 

Sphère 7 — Activités culturelles 

 

Pour profiter des activités du Programme plein air,  

vous devez posséder la carte Plan Sports & Loisirs  

(Carte magnétique) 

 

La carte PSL magnétique est la seule carte d’identité  

pouvant être utilisée pour le programme plein air.  

 

Très important : Carte militaire, carte dépendant CIFM,  

carte employé civil, ancienne carte PSL plastique,  

ne serons pas autorisées. 

Faites faire votre carte le plus tôt possible. 

N’attendez pas à la dernière minute. 

 

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 ou carte de saison ne 

sera accordé. Le programme s’adresse aux militaires et aux 

employés civils de la 3e Escadre ainsi qu’à leur famille im-

médiate: conjoint(te), enfant vivant à la même adresse civi-

que. Chacun doit posséder sa carte PSL magnétique. 

 

Chaque personne possédant un billet du programme  

quel que soit l’âge doit présenter sa carte  

PSL magnétique, à chaque activité offerte dans  

le cadre du Programme Plein Air Été.   

 

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 pour cette personne.  

 

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 418-677-4000 poste 7581, 

-Comptoir Plan Sports & Loisirs, 418-677-4000 poste 7980. 

Quelques règles  
importantes 

Endroit Activité 
Prix 

régulier 

Tarification 
Programme  

plein air 
Été 2012 

Parc 
Rivière-du-Moulin 

(418) 698-3235 

 

Location d’embarcation pour  
promenade sur la rivière 

(pour 1 heure) 
 
Kayak, canot, pédalo : 

Passe annuelle Adulte : 
Passe annuelle Enfant : 

  
  
 
 
  

8 $ 
29 $ 
17 $ 

  
  
 
  
  

4 $ 
15 $ 
8 $ 

Endroit Activité 
Prix 

régulier 

Tarification 
Programme  

plein air 
Été 2012 

Jardin Scullion 
1985, rang 7 Ouest 

L’ascension-de-Notre
-Seigneur 

1-800-728-5546 

 
Accès 

Adulte (17 ans et +) : 
Enfant 5 à 16 ans : 

Enfants moins de 5 ans : 

 
 
 

 
 

8 $ 
4 $ 

Gratuit 

Centre d’observation 
de la faune,  
Falaradeau 
296, Rang 2 

418-673-4728 

 
Accès et visite guidée 

14 ans et + : 
2 à 13 ans : 

Moins de 2 ans : 

 
 

12 $ 
8 $ 

Gratuit 

 
 

5 $ 
4 $ 

Gratuit 

Zoo de St-Félicien 
(418) 679-0543 
1-800-667-5687 

 
Accès quotidien 

Adulte : 
Étudiant 15 ans & + : 

Enfant 6 à 14 ans : 
Enfant 3 à 5 ans : 

UNE CARTE MAGNÉTIQUE PSL 
NÉCESSAIRE POUR CHAQUE  
BILLET PRÉSENTÉ GUICHET 

  
 

40 $ 
33,50 $ 
26,50 $ 
16,50 $ 

  
 

25 $ 
19,99 $ 

12 $ 
5 $ 

Trou de la fée 
Desbiens 

(418) 346-1242 

 
Caverne et parc 

Adulte 12 ans & + : 
Enfant 5 à 11 ans: 

4 ans & mois : 
 

Tyrolienne 
La personne doit mesurer au moins 1m20 

 
Parc & Tyrolienne 

Adulte 12 ans & + : 
Enfant 5 à 11 ans (Gr min 1m20): 

 
Caverne, Parc & Tyrolienne 

Adulte 12 ans & + : 
Enfant 5 à 11 ans (Gr min 1m20): 

 

  
 

18 $ 
12 $ 

Gratuit 
 
 
 
 
 

31 $ 
20 $ 

 
 

34 $ 
23 $ 

  
 

8 $ 
5 $ 

Gratuit 
 
 
 
 
 

15 $ 
8 $ 

 
 

16,99 $ 
9,99 $ 

Village fantôme 
Val-Jalbert 

(418) 275-3132 

 
Visite du site 

Adulte 14 ans & + : 
Enfant 6 à 13 ans : 

Enfant 5 ans et moins : 
 

Le téléphérique non inclus 

  
 

25 $ 
12,25 $ 
Gratuit 

  
 

13 $ 
5 $ 

Gratuit 

Le Musée du Fjord 
La Baie 

(418) 697-5077 

 
Adulte 18 ans & + 
Étudiant 6 ans & + 

Enfant 5 ans et moins 

 
15 $ 
8 $ 

Gratuit 

 
8 $ 
4 $ 

Gratuit 

Site 
La Nouvelle-France 

St-Félix D’Otis 
(418) 544-8027 

 
Accès au site seulement 

Adulte 14 ans & + 
Enfant 6 à 13 ans 

  
Spectacle équestre 

Adulte 14 ans & + 
Enfant 0 à 13 ans 

  
 

16 $ 
7 $ 
  
  

19 $ 
12 $ 

  
 

8 $ 
3 $ 
  
  

8 $ 
3 $ 

La Pulperie 
Chicoutimi 

(418) 698-3100 

 
Adulte 18 ans & + 

Étudiant 18 ans & + 
Enfant 5 à 17 ans 

 
12 $ 

6,50 $ 
4 $ 

 
6 $ 
3 $ 
2 $ 
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Le 27 juin dernier, avait lieu le Cocktail de recon-

naissance des conjointes et conjoints de militaires. 

Plus de 200 personnes se sont déplacées pour l’évè-

nement et environ 100 foulards et certificats ont été 

remis. Félicitation à tous les employés du CRFM 

qui ont contribuées au succès de cet évènement. 

 

Voici le mot adressé aux conjointes et conjoints pour 

l’occasion par le Colonel Mann, Directeur des servi-

ces aux familles des militaires et de la qualité de la 

vie, en reconnaissance aux conjointes et conjoints de 

militaires. 

 

J’aimerais féliciter le CRFM de 

Bagotville de prendre du temps 

pour souligner l’importance des 

conjoints et  conjointes des militai-

res d’une telle façon. 

 

Throughout history, and notably in 

the past several years, families of 

CF members have served their 

countries with distinction.  Their support of sailors, 

soldiers, airmen and airwomen has contributed to the 

CF mission, and to Canada. 

 

Families, and more specifically spouses, serve si-

lently; and the opportunity for public tribute is often 

specific to an individual or a tragic situation, which 

results in sporadic recognition.  In the absence of 

tragedy, however, the sacrifices made by military 

spouses are often not publicly acknowledged. 

 

En tant que conjointes et conjoints des militaires, vous 

êtes très souvent ceux et celles qui assurent un bon 

fonctionnement sur le plan familial et domestique. Et 

je sais, d’expérience personnelle, que l'inévitable se 

produira toujours lorsque votre conjoint ou conjointe 

vient tout juste de quitter la maison .....Un robinet 

défectueux, une fuite d’eau dans le sous-sol, un enfant 

malade, le chien qui se fait arrosé par une mouffette, 

une fracture au poignet. En majorité, ces événements 

ne sont pas catastrophiques, mais ils demandent tout 

de même que vous puisiez sur votre résilience afin de 

gérer ces situations imprévues. 

 

It’s no secret that military spouses are extraordinary 

people — giving of yourselves in so many ways.  The 

sacrifices made by you to support your serving CF 

spouse are immeasurable.  For many of you, it has 

meant leaving behind friends and family every few 

years; for many of you, it has meant leaving behind 

meaningful careers and jobs on a regular basis; for 

many of you, it has meant putting aside your own pro-

fessional and personal aspirations; for many of you, it 

has meant navigating through many levels of munici-

pal, provincial and federal bureaucracy….from 

healthcare, to educational, to employment systems. 

 

Mais pour plusieurs d’entre vous, chers conjointes et 

conjoints, vos sacrifices et votre dévouement appor-

tent aussi une joie, une fierté de pouvoir contribuer 

d’une façon unique et importante à la mission des 

Forces canadiennes.  En mars, Mme Mélanie Four-

nier, épouse d’un militaire, a partagé un témoignage 

de son expérience dans le cadre de la Journée inter-

nationale de la femme.  J’aimerais partager un extrait 

de son message avec vous, car il résume tellement 

bien ce que plusieurs de vous ressentez sans doute 

aujourd’hui et au fil du temps : 

Au moment où j’ai rencontré le Duc et la Duchesse de 

Cambridge, j’ai compris que personne d’autre que 

moi et mes pairs pouvions comprendre de cette vie 

remplie de sacrifices, de défis, mais aussi remplie 

d’actions et de résilience, et en être reconnaissants. 

Pour moi, partager mon conjoint, partager le papa de 

mes enfants afin qu’il travaille sur la paix dans le 

monde va de soi. Mais à cet instant précis, j’ai vu 

dans les yeux de la Duchesse, ce que je vois dans la 

plupart des yeux des gens que je rencontre : de la 

compassion, de la reconnaissance et du respect. 

 

Connaissez-vous plusieurs métiers où vous pouvez 

avoir de l’influence en étant la conjointe [ou le 

conjoint] de la personne qui exerce ce métier? 

Connaissez-vous bien des métiers qui permettent à la 

conjointe ou au conjoint de se faire remercier et d’ê-

tre reconnus pour le travail de son conjoint? Connais-

sez-vous bien des métiers qui permettent à la famille 

de dire ce dont elle a besoin afin de faire changer les 

choses?  

 

Pour moi, les mots de Mme Fournier sont une inspira-

tion et me font réaliser à quel point les conjointes et 

les conjoints sont méritants de reconnaissance et de 

respect. Sans doute, votre conjointe ou conjoint recon-

naît régulièrement le soutien que vous lui fournissez. 

Mais je pense qu'il est tout aussi important pour les 

Forces canadiennes de faire de même. 

 

In the fall of 2008, the CF Family Covenant was an-

nounced, driven by the desire of the CF leadership to 

honour, recognize and partner with military families 

through this formal pledge.  This covenant with mili-

tary families is therefore an important declaration of 

commitment to work together with families, to ac-

knowledge their unique strengths and challenges, and 

to improve their quality of life. And recognizing mili-

tary spouses today is a demonstration of this commit-

ment. 

 

Je félicite donc le CRFM de Bagotville qui a pris l’ini-

tiative d’honorer les conjoints et conjointes des mili-

taires et de célébrer le fait que leurs contributions 

aident à l'efficacité et à la préparation opérationnelle 

des Forces canadiennes. 

 

While the slogan we’ve all become so familiar with 

says « Military Families – The Strength Behind the 

Uniform », from my perspective, and I’m certain for 

that of many of my colleagues, I’d venture to say that 

Military Spouses are the “Pivotal” Strength Behind 

the Uniform. 

 

Chers conjoints et conjointes, vous êtes véritablement 

la Force « essentielle » et conjointe! 

Hommage aux conjointes et conjoints 

Retour de la vente de garage / Garage Sale is back 

Gagnant de la fête des pères / Father’s Day Contest Winners 

Nouveaux locaux du club Décibel / New space allotted for Teen town 
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Vente de Garage  

 

Le 2 juin dernier, avait lieu la vente de garage annuelle du 

CRFM. Une somme de 440 $ a été amassée grâce à la location 

de tables au CRFM dans le but d’aider au financement de cer-

taines activités communautaires du Centre. Le Décibel a pour 

sa part amassé près de 238 $ avec la populaire vente de hot-

dogs! Merci encore de participer en si grand nombre. 

 

Garage sale 

The annual MFRC garage sale took place on June 2nd. A total 

of $440 was raised from the rental of tables through the 

MFRC in order to help fund community activities at the cen-

ter. Teen Town, for its part, rose close to 238$ with their 

popular hot dog sale! Thank you again for your participation 

in large numbers.  

 

Concours Fête des pères 

Félicitations à l’heureux gagnant du concours de la fête des 

pères : M. Robert Deschênes. Il s’est mérité un magnifique 

panier cadeau. Merci à nos généreux commanditaires et à tou-

tes les personnes qui ont eu une petite pensée pour leur papa. 

 

Father’s Day Contest 

Congratulations to the happy winner of the father’s day win-

ner contest: Mr. Robert Deschênes. He earned a wonderful 

gift basket. Thank you to our generous sponsors and to all 

who gave kind thoughts to their father.  

 

Groupe Parents-enfants  

Un dîner de fin d’année s’est déroulé jeudi le 5 juin dernier au 

CRFM pour souligner la fin de l’année du groupe et célébrer 

le début de l’été. Bonnes vacances et de retour en septembre!  

 

Mom’s and Tot’s group  

An end of the year dinner was held on Thursday, June 5th at 

the MFRC to mark the end of the group and to celebrate the 

beginning of summer. Have a great summer and see you in 

September!  

 

Halte-Répit 

Si vous avez besoin d’un service de garde à temps partiel ou 

occasionnel, la Halte-Répit offre un service de garde éducatif 

de qualité, du lundi au vendredi entre 7 h et 12 h. Notre équi-

pe se fait un plaisir d’accueillir vos petits trésors. Si vous dési-

rez inscrire votre enfant à ce service, n’hésitez pas à commu-

niquer avec Natacha Sergerie au 418-677-7468.  

 

Drop-In Respite Care 

If you need a part-time or occasional day care service, the 

Drop-In respite care offers a day care service with educational 

quality from Monday through Friday between the hours of 

7:00am and noon. Our team would be happy to welcome your 

little treasures. If you wish to enroll your child at this service, 

please contact Natacha Sergerie at 418-677-7468.    

 

Garderie Les Mille-Pattes  

 

Si vous avez besoin d’un service de garde à temps-plein, la 

Garderie Les Mille-pattes offre un service de garde éducatif 

de qualité, du lundi au vendredi entre 6 h 45 et 17 h. Veuillez 

noter qu’il y a une liste d’attente pour la Garderie Les Mille-

pattes. 

 

Pour de plus d’information, vous pouvez contacter Ève-

Andrée Rioux au 418-677-7468 

 

C’est avec fierté que nous vous présentons nos finissants de 

l’année 2012. En effet, le 8 juin dernier a eu lieu la première 

graduation de la garderie Les Mille-Pattes. Les enfants du 

groupe des Libellules, animé par l’éducatrice Geneviève Bé-

dard, en ont profité pour démontrer leurs talents de chanteurs 

et chanteuses. Nous leur souhaitons la meilleure des chances 

pour leur entrée à la maternelle. 

 

Merci chers parents de votre participation. 

 

The Milles-Pattes Daycare 

If you are looking for full-time daycare services, the Milles-

Pattes daycare offers quality educational care from Monday 

through Friday between the hours of 6:45am to 5:00pm. 

Please note that there is a waiting list for this daycare service. 

For more information, please contact Ève-Andrée Rioux at 

418-677-7468.  

 

It is with pride that we present the graduates of 2012. On June 

8th, the first graduation ceremony took place at the Milles-

Pattes daycare. The children from the Dragonfly group, run 

by child educator Genevieve Bédard, took the opportunity to 

demonstrate their singing skills. We wish them all the best for 

their entry into Kindergarten.  

 

Thank you, dear parents, for your participation.  

 

Services scolaires   
Le service de la garde scolaire 2012-2013 débutera le mercre-

di, 29 août 2012. Veuillez noter que nous offrirons un service 

de journées pédagogiques pour les lundis et mardis 27 et 28 

août. 

Le service de la garde scolaire est offert du lundi au vendredi 

de 15 h 45 à 17 h, pour la durée de l’année scolaire. La pério-

de d’inscription pour le service de la garde scolaire 2012-

2013 aura lieu du 13-17 août. 

C’est Lina Larouche, une éducatrice très dynamique et atten-

tionnée qui accueillera les enfants en fin de journée. 

 

Veuillez noter qu’un service de garde sera offert à la fin 

de l’été par le CRFM, pour les semaines du 13 au 17 août 

et du 20 au 24 août 2012. Seize places sont disponibles, 

alors premier arrivé, premier servi. Pour vous inscrire, 

veuillez communiquer avec Natacha Sergerie au 418-677-

7468.  

 

After-School Program 

The after-school program service for 2012-2013 will start 

Wednesday, August 29th, 2012. Please note that we will offer 

a P.D Day service for the Monday, and Tuesday, August 27th 

and 28th.  

The after-school program is offered Monday to Friday from 

Pour nous joindre — How to reach us  

Téléphone - 418-677-7468 
Télécopieur - 418-677-4468 
Sans-frais - 1-800-866-4546 

Halte-Répit - 418-677-4000 poste 7676 
Club Décibel - 418-677-4000 poste 7510 
Service de santé - 418-677-7782 

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

Vous désirez recevoir nos pu-

blicités par courriel? Veuillez 

communiquer avec nous par 

téléphone ou par courriel pour 

nous faire parvenir votre 

adresse./Would you like to 

receive our advertisements by 

e-mail? Give us a call or send 

us an e-mail in order to give 

us your e-mail address. 

 

Le service de la Halte-Répit 

est ouvert du lundi au ven-

dredi de 7 h à midi. Il est im-

portant de réserver au (418) 

677-4000, poste 7676 / The 

Respite Care is open from 

Monday to Friday from 7 a.m. 

to 12 p.m. It is important to 

reserve a place by calling 

(418) 677-4000 ext. 7676. 

 

The CLSC in La Baie will be 

offering an English prenatal 

class for pregnant women and 

their partners. If you are inter-

ested, please communicate 

with Mathieu Lamontagne, 

English speaking social 

worker at (418) 544-7316. 

 

Pour les familles de militaires 

avec des responsabilités et des 

besoins spéciaux, tels qu’un 

aîné à charge, un enfant qui 

nécessite des ressources spé-

cialisées ou autres, voici un 

site web pour vous: 

www.navigateurfamilial.ca 

 

For military families with res-

ponsibilities such as taking 

care of an elderly family 

member or a child who requi-

res special needs, here is a 

web site for you: 

 www.familynavigator.ca. 

 

Centre de soutien au dé-

ploiement / 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 Assis-

tance Program 

1-800-268-7708 

 

Info-santé et Info-social 

811 
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INFO-MESS — JUILLET 2012 

MESS DES  OFFICIERS  

 

 

MESS DES RANGS JUNIORS 

 

 

 

MESS DES ADJ/SGTS 

Nouveaux bébés 
Newborns 

Nous aimerions vous présenter les nouveaux membres 

de la 3e Escadre. / We would like to present the new 

members of 3 Wing. 

 

 
Amélie, née le 28 avril 2012, 7 lbs 4 oz, fille de  

Chantal Pelletier et de Steve Lebel, petite sœur d’Olivier. 

 

Philippa Charlotte Rose, née le 1er mai 2012, 6 lbs 11 oz,  

fille de Emily et Andrew Shaw, petite sœur de Sophie. 

 

Raphaël, né le 9 juin 2012, 7 lbs 9 oz, fils de Benoît Ducasse  

et de Josianne Robert. 

 

Jonathan, né le 25 avril 2012, 5 lbs 8 oz, fils de Darrel Craig  

et Holly Denholm, petit frère de Cassidy. 

 
 

Félicitations ! N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes 

de nouveaux parents pour avoir la chance de recevoir 

votre magnifique panier de bienvenue nouveau-né. / 

Congratulations! Do not hesitate to contact us if you are 

a new parent. You will receive a beautiful gift basket. 

3:45pm to 5:00pm, for the duration of the 

school year. The registration for this after-

school program for 2012-2013 will take place 

from August 13th-17th.  

Lina Larouche, a dynamic and caring educator 

will welcome your children at the end of their 

school day.  

Please note that a daycare service will be 

offered at the end of the summer by the 

MFRC, for the weeks of August 13th-17th 

and August 20th-24th 2012. Sixteen places 

will be available, by first come first serve 

basis. To register your child, please contact 

Natacha Sergerie at 418-677-7468.  

 

Ateliers préscolaires 

Les ateliers préscolaires, les Bears et les Cro-

quignoles de la session d’automne 2012, dé-

buteront le 4 septembre prochain.  

 

Les ateliers préscolaires sont des ateliers édu-

catifs bilingues de socialisation afin de prépa-

rer les enfants à développer des habiletés 

qu’ils devront utiliser lors de leur entrée à l’é-

cole. Les enfants apprendront à découvrir leur 

milieu, à communiquer et à développer leur 

autonomie ainsi que leur estime de soi. Il s’a-

git d’un programme développé par le CRFM, 

s’inspirant des objectifs de préparation à la 

maternelle du système scolaire, sans toutefois 

correspondre aux prématernelles 4 ans du mi-

nistère de l’éducation. 

 

Surveillez la prochaine période d’inscription 

qui aura lieu du 20 au 24 août. C’est Julie Pa-

quette qui animera les ateliers préscolaires, 

accompagnée de Lina Larouche.  

   

Pre-school Workshops 

The Fall 2012 sessions of the pre-school 

workshops, the Bears and Croquignoles, will 

start on September 4th.  

 

The preschool workshops are bilingual educa-

tional workshops that focus on socialization, 

as well as encouraging the children to develop 

skills they will use when they enter school. 

Children will learn to discover their environ-

ment, to communicate and to develop their 

independence and self-esteem. This is a pro-

gram developed by the MFRC, inspired by the 

goals of kindergarten readiness, however is 

not affiliated with the preschool workshops 

run by the ministry of education.   

 

Watch for the next registration period which 

will take place between August 20th and 24th. 

It’s Julie Paquette who will run the preschool 

workshops along with the help of Lina La-

rouche.   

Secteur jeunesse 

 

Le Décibel et ses animateurs poursuivent leur 

travail dynamique auprès des jeunes de 12 à 

17 ans, le mercredi et jeudi de 18 h à 21 h et 

le vendredi et samedi de 18 h à 22 h. Nous 

offrirons également aux jeunes quelques sor-

ties et activités spéciales, donc l’horaire pour-

ra varier en fonction de la programmation. 

S u r v e i l l e z  n o t r e  s i t e  i n t e r n e t 

www.forcedelafamille.com et le babillard de 

l’Escadre pour connaître les activités prévues 

pour chaque mois.  

 

Youth Section 

Teen Town and its group of counsellors con-

tinue their dynamic work with youths between 

the ages of 12 and 17 years old. The hours are 

Wednesday and Thursday evenings from 

6:00pm to 9:00pm and Friday and Saturday 

evenings from 6:00pm to 10:00pm. Select 

special events and outings will also be offered 

to the youths; the schedule may vary depend-

ing on the programming. Watch our website, 

www.familyforce.ca, and our 3 Wing bulletin 

board for information about the activities 

planned each month.  

 

Nouveau Salon jeunesse  

Voici un aperçu du tout nouveau salon jeunes-

se du CRFM. Le salon jeunesse s’adresse aux 

jeunes âgés entre 12 et 17 ans. L’inauguration 

officielle du Teen Town, aura lieu le 12 juillet 

prochain dès 17h00, au salon jeunesse du 

CRFM. 

 

New Youth Salon  
Here is an overview of the new MFRC youth 

lounge. The youth room is open to young peo-

ple between the ages of 12 and 17 years old. 

The official opening of Teen Town, will be 

held on July 12th at 5:00pm, at the MFRC 

youth lounge.  

Les activités des mess font relâche jusqu’en septembre 

Bonnes vacances ! 

 

Le bar du mess des officiers est opéré par les cadets cet été. 

Ouvert à tous ! 

Tous les soirs sauf le mercredi  
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