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complétés le 22 février 2013. 

Malgré un échéancier assez 

serré, les travaux se sont dé-

roulé rondement et selon le 

budget prévu. 

 

L'équipe du groupe Infra, 

dirigée par Michel Ga-

gnon Officier d'architecture 

et génie, composée de M. 

Samuel Côté, CP Électricité, 

Marianne St-Pierre, techni-

cienne en dessin, des agents 

de soutien de projet de CDC, 

(civil et électricité) M. Alain 

Rivard, M. José-Louis Nu-

nes, Éric Munger et André 

Landry de l'ATEC et le coor-

donnateur des travaux de 

CDC M. Michael Savard, 

supportée par le Capt Dano 

Bélanger des opérations, ont 

veillé au succès du projet. 

Des changements impor-

tants au contrôle du péri-

mètre de la ligne de vol, le 

long du tarmac des aéro-

nefs, ont été récemment 

réalisés.  

 

Composée de nouvelles clô-

tures de 2,7 mètres de haut 

sur une longueur d’environ 

800 mètres, de plusieurs bar-

rières coulissantes motorisées 

avec lecteurs de cartes d'ac-

cès, de barrières à battants et 

d'un nouveau tourniquet pour 

piétons, cette réalisation per-

mettra à la base d'assurer le 

respect des normes de sécuri-

té du NORAD et, par le fait 

même, d'accroître la sécurité 

de l'accès à la ligne de vol.  

 

Les travaux ont débuté en 

octobre dernier et ont été 

Improved  
perimeter 
control 

Significant changes to the 

flying control line along 

the aircraft tarmac have 

recently been made.  

These changes include: 

new fencing approximately 

2.7 meters high and 800 

linear meters long, several 

sliding motorized gates 

with card readers to access, 

swing gates and a new pe-

destrian turnstile. These 

changes will allow the 

squadron to ensure compli-

ance with safety standards 

and NORAD, thereby, in-

creasing the security of ac-

cess to the flight line. Work 

began last October and was 

completed February 22nd, 

2013. 

De nombreux travaux de construction 
au cours des prochains mois 

Une partie de l’équipe qui a contribué au succès du projet pose devant l’une des 
nouvelles barrières coulissante. De gauche à droite M. Josée-Louis Nunes de 
CDC, Michel Charbonneau du groupe Infrastructure, Marianne St-Pierre, techni-
cienne en dessin, Alain Rivard de CDC, Samuel Côté du groupe Infrastructure et 
le Capt Dano Bélanger de la division des Opérations de l’escadre. 

ERRATUM 

Dans un article paru en page 2 de notre édition de février 

2013 nous avons confondu les numéros de deux édifices de 

la base en annonçant des travaux majeurs au bâtiment 62. 

On aurait dû lire que les travaux majeurs de réfection qui 

faisaient alors l’objet d’un appel d’offre seront réalisés au 

bâtiment 121 (zone d’alerte) au cours des prochains mois. 

La bâtiment 62 n’est donc pas concerné par ce projet. 

 

La rédaction du Vortex 
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coptère en compagnie des 

responsables des jeux.  

 

Le Colonel Prévost a souli-

gné lors d’une brève allocu-

tion que la communauté mi-

litaire était fière de s’asso-

cier aux Jeux du Québec qui 

vise notamment à promou-

voir l’activité physique chez 

les jeunes, une valeur que 

première journée, huit cou-

reurs du Club Jakours ont 

transporté la flamme en par-

courant la région.  

 

Des arrêts ont eu lieu dans 

les différentes communautés 

de la région soit Jonquière, 

Alma, Dolbeau et Roberval. 

partagent les Forces cana-

diennes. 

 

Par la suite, une foule d’acti-

vités, passant de la dégusta-

tion de tire d’érable jusqu’à 

la présence de clowns, a su 

divertir les jeunes au gymna-

se du centre communautaire 

de l’escadre. 

 

Après la vingtaine de militai-

res de Bagotville qui a assuré 

le relais de la flamme pour la 

C’est le 25 février dernier, 

en présence de plus de 260 

enfants, que la flamme des 

Jeux du Québec a amorcé 

sa course à travers la ré-

gion du Saguenay-Lac-

Saint-Jean.  

 

La flamme est arrivée en 

hélicoptère à la base de Ba-

gotville d’où elle est repar-

tie aussitôt portée par une 

vingtaine de militaires pour 

sa première journée de tour-

née régionale. 

 

La tournée qui a débuté à la 

base militaire de Bagotville 

a terminé sa route, le 1er 

mars, au Centre Georges-

Vézina pour la cérémonie 

d’ouverture de la 48e édition 

des Jeux du Québec. 

 

C’est Tempête, la mascotte 

officielle des Jeux qui a 

porté la flamme à la sortie 

de l’hélicoptère de l’Esca-

dron 439. L’activité de lan-

cement fut marquée par un 

spectacle rassemblant les 

danseurs de la troupe Zenith 

de l’école de danse Florence

-Fourcaudot.  

 

Le commandant de la base 

de Bagotville, le Colonel 

Paul Prévost et une quaran-

taine de militaires ont égale-

ment pris part à la cérémo-

nie en compagnie de repré-

sentants de la délégation 

régionale des athlètes.  

 

C’est le maire Jean Trem-

blay qui a accueilli la flam-

me à sa descente de l’héli-

Bagotville accueille la flamme 
La 48

e

 finale des Jeux du Québec à Saguenay 

Arrival of  
the flame 

On February 25th, in the 

presence of more than 260 

children, the flame of the 

Quebec Games began its 

run through the Saguenay-

Lac-Saint-Jean.  

 

The flame arrived at the 

Bagotville base by helicop-

ter where it left immediately 

being carried by twenty sol-

diers for its first day in its 

Regional tour. 

 

Afterwards, eight runners 

from Club Jakours carried 

the flame on its run through 

Jonquière, Alma, Roberval 

and Dolbeau before being 

returned back to Saguenay 

by March 1st for the open-

ing games. 

Le Colonel Prévost à souligné la mission première des Jeux du Québec qui vise 
à promouvoir l’activité physique chez les jeunes, une valeur chère aux  Forces 
canadiennes. 

PHOTO : IMAGERIE CPL GIRARD 

PHOTO : IMAGERIE CPL GIRARD 

La mascotte Tempête en compagnie des jeunes bénévoles et de danseurs qui 
ont animé la cérémonie de l’arrivée de la flamme à Bagotville. 
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Mot 
 

UN 

de l’ADJUDANT-CHEF 

E nfin! Après plusieurs mois de préparation et de discussions en groupes de travail, le 

programme de mentorat de l’Aviation royale canadienne a finalement vu le jour le 31 

janvier dernier. Ce programme a pour objectif de contrer le manque d’expérience que 

causera le départ à la retraite de plus de 70 % des membres du rang seniors.  

 

Ceci veut dire que plusieurs de 

nos membres qui sont présente-

ment aux grades de caporal, capo-

ral-chef et sergent seront promus 

très rapidement. Le programme 

leur permettra donc d’acquérir les 

qualifications, les connaissances 

et le leadership nécessaires à leur 

perfectionnement professionnel et 

personnel.  

 

 

 

 

 

Il prendra la forme de mentorat, 

c’est-à-dire qu’une personne 

d’expérience par tagera ses 

connaissances et ses expériences 

avec une personne moins expéri-

mentée. Il s’agit donc d’une rela-

tion fondée sur le respect, l’hon-

nêteté, la confiance et l’atteinte 

d’objectifs communs. Aussi, au 

cours des prochains mois, j’effec-

tuerai des visites en compagnie 

des adjudants-chefs d’unités / divisions afin de vous présenter ce programme et de ré-

pondre à vos questions. 

 

Dans un autre ordre d’idées, même si le mois de février ne compte que 28 jours, cela n’a 

pas du tout ralenti le tempo des activités à l’escadre. Merci à tous ceux qui ont mis la 

main à la pâte afin de nous permettre de participer aux nombreuses activités organisées 

dans le cadre du carnaval. Cette année, les unités / divisions avaient le choix de partici-

per à des activités à l’extérieur de l’escadre ou de participer à celles organisées par notre 

équipe PSP, lesquelles se tenaient ici même. Le merveilleux travail de nos équipes nous 

a permis d’avoir beaucoup de plaisir et de nous changer de la monotonie hivernale.  

 

Le 16 février dernier, nous avons eu la chance d’assister à une très belle partie de hoc-

key opposant les légendes des Canadiens et notre équipe composée de militaires et de 

partenaires de l’escadre. Après avoir tiré de l’arrière en fin de première période, les lé-

gendes sont reparties avec une belle victoire de 10 contre 7. 

 

Ce beau match a été suivi du Bal du commandant sous le thème «Les Glorieux», dont 

nul autre que Monsieur Guy Lafleur était président d’honneur. Plus de 210 convives ont 

eu la chance de passer une excellente soirée en compagnie des légendes du hockey. Au 

cours de cette même soirée, Monsieur Lafleur est devenu le colonel honoraire de la 3 e 

Escadre, en remplacement de Monsieur Gilles Demers décédé en mars 2012. Bravo au 

comité organisateur pour l’excellent travail et merci à notre équipe de la cuisine qui a 

vraiment été à la hauteur de sa réputation en nous préparant un repas des plus savoureux 

et somptueux. 

 

Pour terminer, j’espère que vous pourrez profiter de cette semaine de relâche scolaire 

pour vous reposer, prendre du temps avec votre famille, «recharger vos piles» et vous 

préparer à affronter le sprint des rapports d’évaluation! Même si nous avons parfois 

l’impression d’être à bord d’un train qui roule à vive allure, et ce, sans arrêt, il ne faut 

surtout pas lâcher ni baisser les bras. On doit garder le moral, rester positifs et maintenir 

le cap tout en gardant le sourire pour atteindre nos objectifs. Encore une fois, le Col Pré-

vost se joint à moi pour vous dire … good job buddy! 

Le mentorat 

Par Adjuc Denis Gaudreault 
Adjudant-chef 3e Escadre 
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Nomination du Capitaine Patrick Pollen  

est choisi pour l’instruction 

de pilote de chasse au 419e 

Escadron de la 4e Escadre 

Cold Lake, en Alberta.  

 

Il obtient son diplôme en 

étant le meilleur pilote de 

son groupe, autant à l’en-

traînement aux tactiques de 

combat air‑air qu’air‑sol, Il 

continue en faisant sa for-

mation de pilote de CF18 

Hornet au 410e Escadron de 

la 4e Escadre. Après avoir 

réussi le cours, il est affecté 

tion du CF18 et, qui sait, 

d’inspirer de futurs pilo-

tes ».  

 

Le capitaine Pollen s’est 

enrôlé dans les Forces cana-

diennes en 1994 dans le Pro-

gramme de formation des 

officiers de la Force réguliè-

re. Après avoir terminé un 

baccalauréat en administra-

tion des affaires à l’Univer-

sité du Nouveau-Brunswick, 

il est affecté à la 15e Esca-

dre Moose Jaw, en Saskat-

chewan, pour l’entraînement 

élémentaire au pilotage.  

 

Il devient pilote en 2000 et 

il est affecté à la 15e Esca-

dre Moose Jaw à titre d’ins-

tructeur de vol à la 2e École 

de pilotage des Forces cana-

diennes. 

 

En 2006, le capitaine Pollen 

La 1re Division aérienne du 

Canada (1 DAC)  a annon-

cé, le 14 février dernier, la 

nomination du Capitaine 

Patrick « Flocho » Pollen, 

de la 3e Escadre Bagotvil-

le, au poste de pilote de 

démonstration, pour la 

saison 2013. 

 

Par cette annonce la  1 DAC 

rompt avec la tradition d’al-

ternance de la provenance 

du pilote de l’avion de dé-

monstration.  

 

En effet, depuis plusieurs 

années, les bases de Bagot-

ville et Cold Lake propo-

saient chacune leur tour le 

pilote qui assumerait cette 

fonction. Pour des raisons 

opérationnelles, il a été dé-

cidé que pour une seconde 

année consécutive, le pilote 

du CF-18 de démonstration 

serait un membre de la 3e 

Escadre.  

 

Cette décision ravi les orga-

nisateur du Spectacle aérien 

international de Bagotville 

qui se tiendra les 22 et 23 

juin prochain puisque le pu-

blic présent pourra voir à 

l’œuvre un pilote de Bagot-

ville lors de la démonstra-

tion aérienne.  

 

Né dans une famille de mili-

taires, le capitaine Pollen a 

toujours rêvé de devenir pi-

lote. Ce n’est qu’après son 

premier spectacle aérien 

qu’il décide de devenir pilo-

te de chasse. 

 

« Dès que j’ai vu les avions 

à réaction lors de mon pre-

mier spectacle aérien, j’ai su 

que je voulais être pilote de 

chasse et voler avec intensi-

té dans un ciel en paix », 

avoue le capitaine Pollen. 

« C’est un honneur d’avoir 

la possibilité de piloter le 

Hornet lors de spectacles 

aériens, à titre de membre 

de l’équipe de démonstra-

Pilote du CF-18 de démonstration 2013 

au 425e Escadron de la 3e 

Escadre Bagotville, au Qué-

bec, afin de participer à des 

vols opérationnels. 

 

Le capitaine Pollen a été dé-

ployé deux fois à l’étranger, 

la première fois en Afghanis-

tan où il était commandant 

d'escadrille en appui à l’opé-

ration Athena, la contribution 

du Canada à la force de sou-

tien de la paix et à la force de 

combat de la Force internatio-

nale d'assistance à la sécurité. 

Puis, la deuxième fois, à Tra-

pani, en Italie, en appui à l’o-

pération Mobile où il a volé 

lors de missions de combat 

dans le cadre d’un effort de 

l’OTAN pour protéger la po-

pulation de la Libye. 

 

En plus des démonstrations à 

Bagotville en juin et à Rober-

val en septembre, le Capitaine 

Pollen présentera son numéro 

un peu partout au Canada et 

aux États-Unis au cours de 

l’année 

Capt Patrick Pollen  
Demo Pilot 2013 

The 1st Canadian Air 

Division announced on 

February 14th, the ap-

pointment of Captain 

Patrick "Flocho" Pollen, 

from 3 Wing Bagotville, 

to be the demonstration 

pilot for 2013. 

 

Born into a military fam-

ily, Captain Pollen has al-

ways dreamed of becoming 

a pilot. It was after he at-

tended his first air show 

that he decided to become 

a fighter pilot. 

 

  "It is an honor to have the 

opportunity to fly the Hor-

net at air shows, to be a 

member of the CF 18 dem-

onstration team and to, 

perhaps, inspire future pi-

lots," said Capt. Pollen fol-

lowing his appointment. 

PHOTO : IMAGERIE 3e ESCADRE 

Le Capitaine Patrick Pollen était affecté à la division 
des Opérations de la 3e Escadre jusqu’à sa nomina-
tion au titre de pilote du CF-18 de démonstration de 
l’Aviation royale canadienne le 14 février dernier. 
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belle aventure n’est que le 

début! » 

 

Ceux qui désirent en savoir 

davantage sur cette mission 

humanitaire sont invités à se 

joindre au groupe pour une 

présentation portant sur la 

mission en Haïti à la Salle 

polyvalente, le mercredi       

8 mai de 16 h à 19 h, ou      

le jeudi 9 mai de 11 h 30 à 

14 h 15. 

aura d’autres. « Le bilan? Que 

dire de plus que cette aventu-

re a été des plus enrichissante 

à bien des niveaux et qu’elle 

nous a permis d’invalider 

bien des préjuges à l’égard du 

peuple haïtien. Sans contredit, 

nous avons eu un grand privi-

lège de les côtoyer. Pour plu-

sieurs d’entre nous, bien des 

choses ne seront plus pareil-

les. Et nous sommes tous 

d’accord pour dire que cette 

Projet humanitaire en Haïti 

Une expérience humaine exceptionnelle 

donc prêts à commencer », 

raconte M. Dytynyshyn. 

 

Durant son séjour, l’équipe 

saguenéenne a travaillé avec la 

population et les enfants de 

l’orphelinat Greta Home. Sa 

tâche principale consistait à 

prêter main-forte pour des tra-

vaux de construction. Certains 

membres ont aussi eu la possi-

bilité de faire de l’enseigne-

ment auprès des enfants sous 

la forme d’ateliers ou d’initié 

des activités de bricolage et 

des activités sportives. 

 

Le responsable trace un bilan 

très positif de cette expérien-

ce et assure que pour la plu-

part des participants, il y en 

du projet, l’aumônier David 

Dytynyshyn. 

 

Le matin du 7 février, l’équi-

pe de bénévole s’est retrouvée 

sous le soleil et la chaleur de 

la localité de Leogane en Haï-

ti. La mission était supervisée 

par l’association humanitaire 

la Bourse du Samaritain, qui 

compte maintenant plus de 30 

ans d’expérience dans ce do-

maine. Dès son arrivée, l’é-

quipe a donc été encadrée par 

des membres de l’association 

et s’est mise au travail rapide-

ment. « Notre équipe était 

bien diversifiée de par ses 

connaissances, ses habiletés, 

et ses expériences personnel-

les respectives, nous étions 

En février 2013, une équipe 

composée de militaires et de 

civils de Bagotville quit-

taient la région en direction 

d’Haïti pour une mission 

humanitaire. 

 

Quelques semaines avant le 

départ, les participants ont 

pris part à une série de ren-

contres toutes aussi enrichis-

santes les unes que les autres 

afin de bien se préparer et 

d’apprendre se connaître. 

« Nous n’aurions pu espérer 

mieux, un esprit d’équipe 

hors d’un commun et une bel-

le amitié se sont créés. Et cela 

s’est poursuivi et même inten-

sifié tout au long de notre 

aventure », raconte l’initiateur 

An exceptional human  
Experience in Haïti 

A team of military and civil-

ian members from Bagot-

ville left for a humanitarian 

mission to Haiti in  

February. 

 

The mission was led by the 

humanitarian organization 

Samaritan's Purse, which has 

more than 30 years of ex-

perience in this field. 

 

During their stay, the Sague-

nay team worked with the 

population and the children 

at the Greta Home orphan-

age. Their main task was to 

lend a hand for manual con-

struction. Some members 

also had the opportunity to 

work with children through 

various workshops, initiated 

craft activities and sports. 

 

Those who wish to know 

more about this humanitar-

ian mission are invited to 

join the group for a presen-

tation on the mission in 

Haiti in the Multipurpose 

Room on Wednesday, May 

8th, from 4:00pm to 7:00pm, 

or Thursday, May 9th, 

11:30am to 2:15pm. 

Les participant à la mission humanitaire en Haïti ont initié plusieurs ateliers 
pour les enfant de Leogane. 
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conclusions d’ici quelques 

semaines. 

 

Par la suite, le logement sera 

offert aux premiers militaires 

figurant sur la liste d’attente. 

Il faut savoir que le taux 

d’occupation des logements 

familiaux à Bagotville est de 

100 % depuis plusieurs an-

nées. On compte actuellement 

17 familles sur la liste d’at-

tente. Quatre de ces familles 

pourront donc profiter d’un 

des nouveaux logements d’ici 

la fin de l’année. 

L’Agence des logements 

familiaux (ALF) offrira 

bientôt aux membres de la 

communauté militaire de 

Bagotville deux nouveaux 

logements construits récem-

ment dans le cadre du pro-

jet national de comparaison 

des coûts de construction. 

 

Le Vortex a eu la chance de 

visiter les nouveaux apparte-

ments en compagnie du ges-

tionnaire du centre de servi-

ces de l’ALF à Bagotville, M. 

Gino Savard. Les deux loyers 

de cinq pièces et demie of-

frent tout le confort moderne. 

« Nous avons voulu construi-

re un duplex selon les stan-

dards de 2013. Les planchers 

sont en bois franc, l’escalier 

et les armoires de la cuisine 

également. Le système de 

chauffage et le chauffe-eau 

sont au gaz naturel. Pour ce 

dernier, nous avons d’ailleurs 

opté pour une toute nouvelle 

technologie proposée par le 

constructeur qui fournit l’eau 

chaude à la demande. Nous 

sommes très fiers du résul-

tat », lance M. Savard. 

Rappelons que l’ALF compte 

construire un autre duplex au 

cours de l’année. Les appels 

d’offres sont d’ailleurs en 

cours actuellement pour le 

second bâtiment qui sera ré-

alisé selon le concept de mai-

son modulaire, c'est-à-dire 

presque entièrement construi-

te en usine, les modules étant 

par la suite assemblés sur le 

site. « L’Agence veut pouvoir 

comparer les coûts de cons-

truction entre les deux métho-

des. Le design du second du-

plex sera un peu différent, 

mais les exigences de finition 

et les dimensions des pièces 

seront les même afin que 

nous ayons un véritable com-

paratif », explique Gino Sa-

vard. 

 

À la suite de ce projet pilote, 

l’ALF pourra mieux évaluer 

le budget qui devra être 

consacré à la construction de 

logements lorsque les besoins 

auront été établis dans les 

différentes bases canadien-

nes. Pour le moment l’Agen-

ce n’a procédé à aucune an-

nonce. L’évaluation des be-

soins est en cours, mais elle 

attend le résultat de ce projet 

comparatif avant d’aller de 

l’avant. 

 

En ce qui concerne la loca-

tion des nouveaux logements 

à Bagotville, la Société cana-

dienne d’hypothèque et de 

logement (SCHL) est respon-

sable d’établir le montant du 

loyer qui sera demandé aux 

nouveaux locataires. « C’est 

toujours la SCHL qui fixe le 

prix de location de logement 

en comparent ce que nous 

offrons et ce qui est disponi-

ble sur le marché local. De 

cette façon, nous nous assu-

rons qu’il n’y a pas de 

concurrence déloyale envers 

le secteur privé », explique 

M. Savard qui s’attend à ce 

que la SCHL remette ses 

Projet de comparaison des coûts de construction 

Deux nouveaux logements disponibles bientôt 

Two new housing units 
available soon 

The Canadian Forces 

Housing Agency (CFHA) 

will soon provide members 

of the Bagotville military 

community two new homes 

which were recently built 

for the national project 

that compares construc-

tion costs. 

 

The Vortex had the chance 

to visit the new lodgings 

accompanied by the man-

ager of the CFHA’s service 

center in Bagotville, Mr. 

Gino Savard. The two 

homes, which have three 

bedrooms each, offer all the 

modern comforts.  

 

“We wanted to build a du-

plex that is up to the stan-

dards of 2013. The floors 

and staircase are hardwood, 

as well as the kitchen cabi-

nets. The heating system and 

hot water is natural gas. We 

also opted for a new tech-

nology proposed by the 

manufacturer that provides 

hot water on demand. We 

are very proud of the result,” 

says Mr. Savard. 

 

CFHA also intends to build 

another duplex during the 

course of the year. Tenders 

are currently underway for 

the second building which 

will be built as a modular 

home, meaning that it will 

be almost entirely factory-

built and the modules will 

be assembled on site. 

The monthly rent for the 

new Bagotville housing 

units will be determined by 

the Canadian Mortgage and 

Hous in g  Corpora t i o n 

(CMHC) which is responsi-

ble for establishing the rent 

for new tenants. 

 

The new accommodations 

will be offered to the first 

military members appearing 

on the waiting list. It is im-

portant to note that the occu-

pancy of family housing at 

Bagotville has been 100% 

full for the past several 

years. There are currently 17 

families on the waiting list, 

four of these families can 

therefore enjoy a new home 

by the end of the year. 

Le premier duplex construit de façon traditionnel (sur place) dans le cadre du 
programme de comparaison des coûts sera disponible bientôt à la location. 
(Voir la version électronique du Vortex pour les images en couleurs)  

PHOTO : ERIC GAGNON 

Le bois franc utilisé pour les planchers, les armoires et l’escalier des nouveaux 
logement leur donne une allure contemporaine. 

PHOTO : ERIC GAGNON 
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colonel honoraire du 12e Es-

cadron Radar. Mon nouveau 

rôle me permettra de renfor-

cer cette relation. » 

 

La signature des documents 

officialisant la nomination de 

M. Lafleur s’est faite juste 

avant le grand souper gastro-

nomique du Bal du comman-

dant auquel étaient conviés 

les représentants des princi-

paux partenaires de la base 

de Bagotville. 

 

Le bal du commandant est 

une tradition qui remonte aux 

années 70 à Bagotville. Il 

s’inscrivait alors dans les 

activités entourant le Carna-

val souvenir et revêtait des 

allures du début du siècle. 

Depuis l’activité s’est mo-

dernisée et offre aujourd’hui 

aux convives un buffet gas-

tronomique qui permet aux 

invités de la communauté 

civile de découvrir un peu le 

déroulement d’un dîner régi-

mentaire en version allégée. 

 

On comptait notamment par-

mi les invités de nombreux 

représentants politiques dont 

quelques ministres et députés 

provinciaux de même que le 

ministre fédéral des Trans-

ports, de l’Infrastructure et 

des Collectivités et ministre 

de l’Agence de développe-

ment économique du Canada 

pour les régions du Québec, 

M. Denis Lebel. 

M. Guy Lafleur, ancien 

joueur des Canadiens de 

Montréal, est devenu le co-

lonel honoraire de la 3e Es-

cadre Bagotville au cours 

d’une cérémonie d’investi-

ture qui a eu lieu le samedi 

16 février dernier à la base. 

 

Près de 200 convives réunis 

pour le traditionnel Bal du 

commandant ont pu assister à 

la brève cérémonie en com-

pagnie d’une dizaine d’autres 

anciens joueurs du Canadien. 

 

Lors de son allocution, le 

Colonel Paul Prévost, com-

mandant de l’escadre, a men-

tionné a quel point il est fier 

de compter sur le soutien de 

M. Lafleur en tant que colo-

nel honoraire. Il a aussi sou-

ligné l’impact positif que son 

nouveau conseiller a sur tous 

ceux qu’il rencontre. « De 

nombreuses organisations 

partout au Québec ont béné-

ficié et bénéficient encore 

aujourd’hui du leadership de 

M. Lafleur et je suis certain 

qu'il saura créer un lien entre 

notre communauté militaire 

et la communauté civile, dit 

le Colonel Prévost. M. La-

fleur est connu pour son es-

prit de combativité - comme 

nous au sein de la commu-

nauté des chasseurs. Je sais 

d’emblée qu'il sera un men-

tor exceptionnel et un modè-

le pour les membres de la 3e 

Escadre. » 

 

M. Lafleur est considéré 

comme le meilleur ailier 

droit de l’histoire de la LNH, 

et il détient encore aujourd-

’hui plusieurs records du Ca-

nadiens de Montréal récoltés 

au cours de ses 14 saisons 

avec l’équipe. Il a gagné cinq 

coupes Stanley, deux tro-

phées Hart, trois trophées 

Lester B. Pearson et le tro-

phée Conn Smythe. Il a été 

intronisé au Temple de la 

renommée du hockey, et son 

numéro a été retiré par les 

Canadiens de Montréal afin 

de marquer sa brillante car-

rière. Il est aujourd’hui am-

bassadeur pour le club de 

hockey les Canadiens.  

 

M. Lafleur connaît déjà assez 

bien la communauté militaire 

de Bagotville puisqu’il a été 

colonel honoraire du 12e Es-

cadron de Radar entre 2005 

et 2008. Une fonction qu’il a 

beaucoup aimée et à laquelle 

il a fait allusion lors de sa 

brève allocution. « C’est un 

grand honneur pour moi de 

devenir colonel honoraire de 

la 3e Escadre Bagotville avec 

qui j’ai conservé un lien de-

puis mon mandat comme 

Un Bal du commandant grandiose 

Guy Lafleur devient Colonel honoraire de l’escadre 

New Honorary Colonel 

Mr. Guy Lafleur, former 

player for the Montreal 

Canadiens, became the 

Honorary Colonel of 3 

Wing Bagotville during an 

induction ceremony held 

at the Commander’s Ball 

on February 16th. 

 

" Ma n y  o r ga n i za t i on s 

throughout Quebec have 

benefited and continue to 

benefit from the Mr. Laf-

leur’s leadership and I am 

certain that he will be able to 

create a link between our 

military community and the 

civilian community" Col. 

Paul Prevost, from the 

squadron. 

 

"It is a great honor for me to 

be Honorary Colonel of 3 

Wing Bagotville, with 

whom I kept a link from my 

tenure as Honorary Colonel 

of 12 Radar Squadron. My 

new role will allow me to 

strengthen this relationship”, 

Mr. Lafleur said at the cere-

mony. 

 

Currently, there are about 60 

Honorary Colonel’s serving 

in the Air Force. The Honor-

ary Colonel’s program is a 

powerful and effective way 

to stimulate team spirit, pro-

mote and maintain the sup-

port of the community and 

build relationships between 

Canadians and the Air Force 

in all parts of the country. 

PHOTO : IMAGERIE CPL GIRARD 

Le nouveau Colonel honoraire de la 3e Escadre, Guy Lafleur, signe les docu-
ments officialisant sa nomination lors du Bal du commandant.  

Pour souligner le thème du Bal du commandant, 
les Glorieux, l’équipe de la cuisine de la base avait 
réaliser un gâteau aux formes de l’anciens Forum 
de Montréal. L’invité d’honneur, Guy Lafleur, procè-
de à la coupe en compagnie du commandant de 
l’escadre et des ministre Stéphane Bédard (à gau-
che) et Denis Lebel (à droite).  

PHOTO : IMAGERIE CPL GIRARD 
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MUSÉE 
 

Le Musée de la Défense aérienne de Bagotville a reçu au cours des der-
nières semaines un tout nouvel abris en toiles qu’il compte utiliser lors de la 
saison estivale pour recevoir les visiteur à l’extérieur du musée. Afin d’en véri-
fier l’assemblage, des techniciens ont récemment assemblé la tente dans un 
hangar de l’escadre. 

PHOTO : IMAGERIE CPL GIRARD 
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PREMIÈRE COMMUNION 
 

Après l’arrivée de la flamme des Jeaux du Québec à Bagotville le 25 fé-
vrier dernier, les 250 jeunes des écoles primaires participant à la cérémonie se 
sont retrouvé au centre communautaire de la base pour une dégustation de tire 
sur la neige. 

AVIATEUR DU TRIMESTRE 
 

Bravo à l’équipe du Bal du commandant 
qui a réussi à transformer le hangar trois en un 
lieu chaleureux et glamour le 16 février dernier. 
On voit ici le Col h Guy Lafleur qui fait son entrée 
dans un décor rappelant une patinoire. 

Le texte ci-dessus est un espace publicitaire payé par la Commission scolaire Centrale Québec. Il n’engage que ses auteurs. Il ne constitue pas une prise de position de ce journal. 

PHOTO : IMAGERIE CPL GIRARD 

CONFÉRENCE 
 

Le triathlète Pierre Lavoie a fait salle com-
ble à l’amphithéâtre de la base le 4 février dernier. 
M. Lavoie prononçait une conférence dans le cadre 
de la semaine de prévention du suicide.  

PHOTO : IMAGERIE CPL GIRARD 

PHOTO : ERIC GAGNON 
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Mois de la nutrition: 
Nourrir son esprit 

Tout comme l’estomac ou le foie, le cerveau est un organe 

sensible aux aliments et breuvages que nous consommons. 

Quiconque a déjà consommé de l’alcool, du café, des ciga-

rettes ou du chocolat sait que ces produits peuvent affecter 

l’humeur, du moins temporairement. De plus en plus, la 

science s’intéresse au lien entre la nutrition et la santé men-

tale. 

 

Plusieurs études récentes soulignent que les gens ont ten-

dance à consommer davantage de gras saturés, de gras trans 

et de sucres. De plus, les aliments consommés ont souvent 

des additifs et des pesticides. Des liens ont été établis entre 

une alimentation riche en gras, sucres et additifs et des trou-

bles comme l’hyperactivité avec déficit de l’attention, l’Alz-

heimer et la schizophrénie. 

 

De même, des changements d’alimentation et des choix plus 

sains ont amené des améliorations dans des troubles de san-

té mentale. Consommer certains types d’aliments serait un 

facteur protecteur par rapport aux retards intellectuels et 

l’apparition de troubles de santé mentale. Finalement, les 

professionnels de la santé mentale estiment que de bonnes 

habitudes alimentaires peuvent optimiser l’efficacité des 

médicaments prescrits pour traiter une maladie mentale et 

mieux gérer les effets secondaires possibles de ceux-ci. 

 

Pour notre santé mentale, il est recommandé de consommer 

des fruits et légumes frais, des aliments riches en acides gras 

oméga-3 (poisson, noix, graines et œufs), des protéines 

(viandes et substituts, produits laitiers) et des grains entiers.  

 

Bon appétit et bonne santé mentale! 

 

L’équipe de Promotion de la santé 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

Mars 2013 

PROMOTION DE LA SANTÉ 

Bienvenue aux familles! 

Ateliers gratuits! 
 

Mois de la nutrition 

www.dietetistes.ca 

 

Midi-nutrition 

Manger influencé 

7 mars de12 h à 13 h 

Salle Polyvalente 

Apportez votre lunch! 

 

Nutrition : de la théorie à la pratique 

15 mars de 8 h à 12 h 

 

Nutrition sportive 101 

22 mars de 8 h à 12 h 

 

Gestion du stress 

jeudi 28 mars de 13 h à 16 h 

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

Dans le monde de l’entraîne-

ment, plusieurs croyances 

circulent dont celle que l’en-

traînement à faible intensité 

maximiserait la perte de 

graisse et que c’est la zone 

d’entraînement à préconiser 

pour la perte de poids. (Fat 

burning zone)   

 

Par contre, ce n’est pas tout à 

fait exact, puisque l’entraîne-

ment cardiovasculaire à inten-

sité élevée aurait un effet 

amaigrissant aussi prononcé, 

voir plus important, que l’en-

traînement à intensité faible, 

en plus de comporter plusieurs 

autres bénéfices.  

 

Cette croyance à propos de 

l’entraînement à faible intensi-

té vient du fait que plus l'inten-

sité est faible, plus le carburant 

utilisé comme source d’éner-

gie est composé de gras et que 

plus l’intensité est élevée, plus 

il est composé de sucre. Par 

contre, plusieurs études on 

démontré qu'il n'y avait pas de 

différence significative au ni-

veau de la perte de poids pour 

des sujets effectuant des séan-

ces brèves à haute intensité 

comparativement à des séan-

ces longues à faible intensité. 

D’autres études ont démontré 

que l’entraînement cardiovas-

culaire par intervalles 

(périodes d’efforts à haute in-

tensité entrecoupées de pério-

des de récupération incomplè-

te), s'accompagnait d'une plus 

grande perte de graisse, qu'un 

programme de longues séan-

ces d'entraînement continu à 

intensité moyenne ou faible. 

L'avantage de l'entraînement 

par intervalles courts au niveau 

de la perte de poids s'explique-

rait par les éléments suivants : 

 

Une plus grande combustion 

de gras (au détriment des su-

cres et des protéines) dans les 

heures suivant l’entraîne-

ment.  
 

Effet de satiété (diminution 

de la sensation de faim) dans 

les heures qui suivent la 

séance.  

 

En plus d’avoir des avantages 

au niveau de la perte de poids, 

l’entraînement par intervalles 

comporte plusieurs autres bé-

néfices que voici : 

 

Un plus grand volume d’en-

traînement à une intensité 

donnée ce qui permet davan-

tage d’améliorations au niveau 

cardiovasculaire 

Des adaptations cardia-

ques (renforcement du muscle 

cardiaque et amélioration de 

l’élasticité de ses cavités) 

 

Une amélioration de l’effica-

cité gestuelle  
 

Rompre la monotonie 

 

En conclusion, si vous désirez 

perdre de la masse grasse et 

que vous disposez d'une pério-

de de temps limitée ou si vous 

avez atteint un plateau et aime-

riez améliorer vos performan-

ces, vous avez intérêt à effec-

tuer des entraînements cardio-

vasculaires par intervalles, tout 

en respectant les principes de 

progression et de récupération. 

(2 à 3 fois par semaine pour 

les entraînements de très haute 

intensité avec au moins une 

journée de récupération entre 

chaque en entraînement). Pour 

plus d’information sur ce sujet 

ou pour obtenir un program-

me d’entraînement cardio-

vasculaire sécuritaire et 

adapté à vos besoins, n’hési-

tez pas à contacter votre 

équipe PSP. 

 

L’Équipe PSP  

Bagotville 

L’entraînement cardiovasculaire 

par intervalles 
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L’année 2012 vient de se 

terminer et celle-ci a été 

très chargée à Bagotville 

au chapitre des accidents 

impliquant les véhicules 

du ministère de la Défense 

nationale (MDN).   

 

Au cours de la dernière an-

née, on a dénombré un total 

de 49 collisions impliquant 

des véhicules du MDN, de 

ce nombre, 39 accidents 

auraient pu être évités selon 

les enquêtes réalisées par le 

détachement de la Police 

militaire de Bagotville.   

 

On constate en effet que la 

majorité de ces accidents 

évitables est constituée 

d’accrochages qui se sont 

produits lorsque le conduc-

teur faisait marche arrière 

sans avoir recours à une 

personne pour le guider. 

Tous les détenteurs d’un 

permis de conduite militaire 

(DND-404) savent pourtant 

qu’ils doivent utiliser un 

guide lorsqu’ils font marche 

arrière avec un véhicule du 

MDN.   

 

Le coût total pour les colli-

sions survenues au cours de 

l’année 2012 s’élève à plus 

de 60 000 $. On estime que 

de cette somme, un montant 

de 45 761 $ est lié aux acci-

dents qui, selon les estima-

tions, auraient pu être évi-

tés. On déplore également 

le fait que de nombreux ac-

cidents ou accrochages ne 

sont pas rapportés immédia-

tement aux autorités compé-

tentes, ce qui occasionne 

une perte de temps considé-

rable et des enquêtes inuti-

les.  

 

Rappelons que 

les personnes 

considérées com-

me responsables 

d’une collision 

évitable doivent 

suivre un cours 

de conduite pré-

ventive (CCP) 

pour se familiari-

ser à nouveau avec les rè-

glements relatifs à la 

conduite de véhicules du 

MDN.  Le CCP est un cours 

de marché arrière (CMA) 

avec un exercice de condui-

te sur un petit parcours à 

obstacle, des cours d’arri-

mages de charges et/ou un 

exposé de sécurité.  Tous 

les détenteurs d’un permis 

de conduite militaire (DND-

404) qui sont impliqués 

dans trois collisions évita-

bles en trois ans courent le 

risque de perdre leur DND-

404. La prudence et le res-

pect des règles de sécurité 

sont donc de mise.  

The year 2012 has just 

ended and it has been filled 

with accidents at 3 Wing 

Bagotville involving De-

partment of National De-

fence (DND) vehicles. Dur-

ing the year 2012, there 

were a total of 49 collisions 

with DND vehicles. In those 

49 collisions, 39 of them 

could have been prevented. 

 

The majority of these colli-

sions were due to reversing 

the vehicle without using a 

guide. As you all know, you 

need a guide when you are 

reversing with a DND vehi-

cle. 

 

The total cost for collisions 

for 2012 amounted to a total 

of $ 60 260.95. Of that 

amount, $45 760.95 of it 

could have been avoided. 

Those considered responsi-

ble for an avoidable colli-

sion must take a defensive 

driving course (DDC) to 

familiarize with the new 

regulations on DND vehi-

cles. All members holding a 

military driving permit 

(DND-404) and are in-

volved in three preventable 

collisions throughout the 

span of three years, are at 

risk of losing their DND-

404. 

 

Perhaps due to these conse-

quences, many accidents are 

not immediately reported 

which complicates the in-

vestigation. Military Police 

would like to remind you 

that it is mandatory to report 

any accident or collision 

immediately and if not, the 

driver could be subjected to 

even more serious conse-

quences. 

Accidents involving DND vehicles 

Conduite des véhicules du ministère de la Défense nationale 

Les accidents évitables coûtent cher 
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sont incliné contre l'équipe 

championne des trois derniè-

res années l'USFC Ottawa.  

En cette fin de saison, le coor-

donnateur aux sports, Stépha-

ne Lavoie a tenu à adresser 

quelques remerciements. « Je 

remercie grandement les en-

traîneurs qui se sont impli-

qués tout au long de la saison 

pour recruter et préparer leur 

équipe. Merci à tous les 

joueurs qui ont mis du temps 

à se préparer pour leur cham-

pionnat et qui ont cru en leurs 

chances. Et surtout, un grand 

merci aux commandants et 

aux disciplinaires d'unité qui 

permettent à leurs membres 

de participer au programme 

des sports. » 

ans d’absence au champion-

nat régional.  Le volet fémi-

nin est toujours en développe-

ment à Bagotville puisque le 

bassin est beaucoup plus petit 

que dans les trois autres bases 

de la région du Québec ce qui 

n’a pas empêché treize filles 

déterminées de participer à ce 

tournoi. Malheureusement, 

cette détermination n’aura pas 

suffi pour que les filles attei-

gnent la finale. 

 

Pour ce qui est de l'équipe des 

vétérans (les That's it), ils ont 

connu une première partie 

victorieuse en trois ans de 

participation au championnat 

régional de hockey. Mais, en 

demi-finale, nos joueurs se 

Fin de la saison de hockey 

Aucun titre pour les équipes de Bagotville 
senté les 2e et 3e Escadre, 

mais n’ont pu remporter la 

victoire malgré la présence 

d’un septième joueur dans les 

gradins les soutenir. Le res-

ponsable des sports, Stépha-

ne Lavoie a a d’ailleurs tenu 

à remercier les commandants 

d'unité qui ont permis à leur 

personnel de se rendre en-

courager notre équipe. 

 

La semaine suivante, c'était 

autour des équipes de vété-

rans et des équipes féminines 

d'aller au championnat régio-

nal qui se tenait à Valcartier. 

 

Tout d'abord, soulignons le 

travail exceptionnel de ceux 

qui ont permis à Bagotville 

de former une équipe fémini-

ne représentative après cinq 

Le mois de février a été très 

actif dans le monde du hoc-

key pour les équipes de Ba-

gotville.  

 

Tout d'abord, l'escadre a été 

l’hôte du championnat de 

hockey junior du 4 au 8 fé-

vrier. Les quatre bases repré-

sentées ont été très combati-

ves afin de repartir avec la 

bannière des champions de la 

région du Québec. C’est fina-

lement l’équipe de la garni-

son de Valcartier aura la 

chance de représenter la ré-

gion au championnat national 

à la BFC de Borden.  

 

L’équipe de Bagotville a at-

teint la finale pour une troi-

sième année consécutive. Les 

joueurs ont très bien repré-

February was a very ac-

tive month for the hockey 

community. To start, the 

squadron hosted the jun-

ior hockey championships 

from the 4th to the 8th.  

 

The four bases that took part 

in the championship fought 

hard to bring home the 

championship banner for the 

region of Quebec but it was 

Valcartier Garrison that 

pulled through will go to the 

national championship at 

CFB Borden. Our team fin-

ished runner-up for the third 

consecutive year. 

 

The week after that, it was 

the veteran’s team and the 

women’s teams who were 

able to go to the regional 

championships at Valcartier. 

 

The Veteran’s team (the 

That’s it), won their first 

victory after three years of 

participation in the hockey 

championship.  In the semi-

finals, they lost against the 

team that has won for three 

years in a row, CFSU Ot-

tawa. 

 

As for the women’s team, it 

was their first year of par-

ticipation after a 5 year ab-

sence. Despite their efforts, 

they did not qualify for the 

finals. 

No title for Bagotville Hockey Teams 

Après cinq ans d’absence, une équipe de Bagotville a participé au championnat 
régional de hockey. 

Division de l’Administration 

Collecte d’articles scolaires 
Dans le cadre de la rencontre 

sociale de la 3e Escadre de Ba-

gotville pour souligner la pé-

riode des fêtes, le 20 décembre 

dernier, les membres de la 

division de l’administration 

ont recueilli des articles scolai-

res pour les élèves de la Com-

mission scolaire des Rives-du-

Saguenay.  

 

Ces articles scolaires (colle, ci-

seaux, crayons de plomb, de 

couleur, marqueur, sacs à dos, 

etc.) ont été remis le mardi 

5 février dernier lors d’une ren-

contre des directions d’écoles 

primaires au 36 Jacques-Cartier 

Est à Chicoutimi. Les écoles 

Antoine de St-Exupéry, Saint-

David, Fréchette et Médéric-

Gravel ont reçu deux boîtes cha-

cune contenant une multitude 

d’articles scolaires qui seront 

remis aux élèves de ces écoles.  

 

Les 170 participants de la 3e 

Escadre ont fait preuve de géné-

rosité et sont heureux de poser 

ce geste afin de venir en aide aux 

jeunes qui en ont besoin et aussi 

les aider dans leur cheminement 

scolaire.  

 

Sur la photo nous reconnais-

sons les membres du comité 

présents : Mmes Denise Gagnon, 

Manon Barbeau, Mélanie Car-

dinal, Manon Duchesne, Ca-

thy Dallaire et le lieutenant-

colonel et chef de l’adminis-

tration  

 

M. Marc Larochelle ainsi que 

Mme Josée Gaudreault, directrice 

des Services éducatifs jeunes, 

Mme Chantale Gauthier, agent de 

bureau classe principale à la 

direction des services éducatifs 

jeunes, les directions d’écoles : 

Gynette Tremblay, école Antoi-

ne-de-St-Exupéry, France Trem-

blay, St-David-de-Falardeau, 

Line Fortin, école Fréchette et 

Pascale Simard école Médéric-

Gravel ainsi que.  

During a social gathering to 

celebrate the holiday season, 

members of the Division of 

Administration at 3 Wing 

Bagotville collected school 

supplies for  the students of 

the Rives-Saguenay School 

Board. 

 

These school supplies (glue, 

scissors, pencils, colored 

markers, backpacks, etc.) 

were presented to the school 

principals during a meeting 

on Tuesday, February 5th. 

The elementary schools An-

toine de Saint-Exupery, 

Saint David, and Fréchette 

Médéric-Gravel received 

two boxes each containing a 

multitude of school supplies 

that will be given to their 

students. The 170 partici-

pants of 3 wing squadron 

have shown great generosity 

and they are happy to make 

this gesture to help young 

people in need and to also 

help them in their school 

studies. 

Collecting School supplies 
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Tournoi de volleyball Kioki 

Bagotville triomphe à Saint-Félicien 
cette lancée lors de la finale 

pour ainsi remporter les 

grands honneurs. 

 

Le prochain défi de l’équipe de 

volley-ball masculin est le 

championnat régional militaire 

qui se tiendra à St-Jean sur le 

Richelieu du 19 au 22 mars. 

L’équipe affrontera alors les 

clubs de Valcartier, Montréal 

et Ottawa. 

 

Entre temps, l’équipe de Ba-

gotville continuera à s’exercer 

au gymnase de la base et re-

prendra sa saison régulière 

dans la ligue de volley-ball 

compétitif Cojac dans laquelle 

elle fait aussi bonne figure grâ-

ce notamment à son jeu soudé 

et à son esprit d’équipe à toute 

épreuve. 

Les 2 et 3 février derniers, 

l’équipe masculine de volley

-ball de Bagotville a pris 

part à la 20e édition de la 

Classique Kioki qui se te-

nait à St-Félicien. Plus de 50 

clubs provenant de toute la 

région du Saguenay-Lac-

Saint-Jean participaient à 

ce tournoi dans différentes 

catégories. 

 

La fin de semaine fut haute en 

couleur pour la formation de 

Bagotville qui s’est grande-

ment illustrée en remportant 

ses huit matchs préparatoires, 

ce qui lui a permis d’accéder à 

la finale. Malgré une compéti-

tion féroce, les membres de la 

3e Escadre ont habilement 

défait leurs adversaires en 

demi-finale et ont continué sur 

Les membres de l’équipe, à l’avant: Cpl Leduc, Maj Tremblay, Slt Hartzell, Cpl 
Delaunière. À l’arrière: Lt Cyr, Cpl Grenier, Sdt Bergeron, Cplc Doucet  

Heure - Hours Journée - Day Niveau – Level Type de cours Prix - Cost 

 9h15 à 10h00 Samedi – Saturday Salamande (3 à 5 ans) Sans parent – Without parent       40 $ 

9h15 à 09h45 Samedi – Saturday Étoile de mer (6 à 18 mois) Avec parent – With parent 40 $ 

          

9h50 à 10h20 Samedi – Saturday Poisson-Lune  (3 à 5 ans) Sans parent – Without parent 40 $ 

9h50 à 10h20 Samedi – Saturday Canard (18 à 30 mois) Avec parent – With parent 40 $ 

          

10h25 à 11h10  Samedi – Saturday Baleine (3 à 5 ans) Sans parent – Without parent 50 $ 

10h25 à 11h10  Samedi – Saturday Niv 1 (6 ans & +) Sans parent – Without parent 50 $ 

          

11h15 à 12h00  Samedi – Saturday Niv 3 (6 ans & +) Sans parent – Without parent 50 $ 

11h15 à 12h00  Samedi – Saturday Crocodile (3 à 5 ans) Sans parent – Without parent 50 $ 

          

12h05 à 12h50  Samedi – Saturday Niv 2 (6 ans & +) Sans parent – Without parent 50 $ 

12h05 à 12h50  Samedi – Saturday Niv 4 (6 ans & +)  Sans parent – Without parent 50 $ 

          

12h55 à 13h25 Samedi – Saturday Tortue de Mer (30 à 36 mois) Avec parent – With parent 40 $ 

          

          

9h15 à 10h15 Dimanche - Sunday Niv 5   ( 6 ans & +) Sans parent – Without parent 55 $ 

9h15 à 10h15 Dimanche  - Sunday Niv 6 (6 ans & +) Sans parent – Without parent 55 $ 

          

10h20 à 11h20 Dimanche  - Sunday Niv 7-8 (6 ans & +) Sans parent – Without parent 55 $ 

10h20 à 11h20 Dimanche  - Sunday Niv 9-10  (6 ans & +) Sans parent – Without parent 55 $ 

Activités Date – Jour – Heure Information Instructeur 

Aquaforme 1 16 Avril –  4 juin 

Mardi / Tuesday 

17h30 – 18h20 

8 cours – lessons 

Militaire & employé 

70 $ 

  

Ariane Dufour 

Aquaforme 2 18 Avril – 6 juin 

Jeudi / Thursday 

17h30 – 18h20 

8 cours –  lessons 

Militaire & employé 

70 $ 

  

Ariane Dufour 

Aquaforme 

Cours de natation / Swimming lessons 

Du 13 avril au 9 juin / From April 13 to June 9 
(Pas de cours les 18 et 19 mai / No lessons on May 18 and 19)  

Inscriptions activités récréatives / Session Hiver 
Recreations activities inscription / winter session 

Mardi 19 mars de 16 h 30 à 18 h / Tuesday March 19 from 4:30 p.m. to 6 p.m.  

Centre communautaire / Community Centere 
Le paiement est obligatoire lors de l’inscription (Argent, chèques, délégation de solde) / Payment is required at registration (Cash, check, pay allotment) 
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Le 23 février dernier a eu 

lieu le 18ième  déjeuner du 

carnaval du CRFM de Ba-

gotville. Pour l’occasion, la 

communauté était conviée 

au gymnase du centre com-

munautaire afin de profiter 

d’un délicieux déjeuner et 

de nombreuses activités 

autant intérieures qu’exté-

rieures.  

 

Clowns, bricolage, concours 

de crêpes, prix de participa-

tion, structures gonflables et 

tire sur neige étaient au ren-

dez-vous pour amuser les 

familles de la communauté.  

 

De plus, les jeunes du Teen 

Town ont présenté le film 

Hôtel Transylvanie au théâ-

tre de l’Escadre en après-

midi et ils ont ainsi pu amas-

ser des fonds pour les activi-

tés à venir. Plus de 200 per-

sonnes se sont présentées et 

on profiter de cette magnifi-

que journée ensoleillée.  

 

Le carnaval du CRFM est 

rendu possible grâce au gé-

néreux apport des membres 

militaires qui participent 

chaque année au concours de 

barbe de l’Escadre.  

 

Cette année 196 militaires se 

sont inscrits et un montant de 

2940 $ à été ainsi attribué au 

carnaval familiale du CRFM. 

De cette façon, nous sommes 

en mesure d’offrir l’opportu-

nité aux familles de partici-

per à une telle activité à des 

prix modiques.  

 

Nous tenons à remercier cha-

leureusement tous les béné-

voles civils et militaires qui 

nous sont venues en aide lors 

du concours de barbe et du 

carnaval familiale. Nous es-

pérons vous voir en grand 

nombre l’an prochain pour la 

19ième édition. 

 

The Bagotville MFRC’s 

18th annual Carnaval 

breakfast took place on Feb-

ruary 23rd. For the occasion, 

the community was invited 

to the community center 

gym to enjoy a delicious 

breakfast and plenty of in-

door and outdoor activities.  

 

Clowns, crafts, pancake con-

tests, prizes, inflatable struc-

tures and taffy on snow were 

all available for the families 

in the community to take part 

in. Teen Town also presented 

the movie Hotel Transylvania 

at the Wing’s movie theatre in 

the afternoon and they were 

able to raise funds for future 

activities.  

 

More than 200 people showed 

up and enjoyed this beautiful 

sunny day. The MFRC’s Car-

naval event is made possible 

through the generous contri-

bution of military members 

who participate each year in 

the Wing’s beard competition.  

 

This year, 196 military mem-

bers enrolled and raised a to-

tal of 2940$ which was do-

nated to the MFRC’s Carna-

val event. This is how we are 

able to offer families the op-

portunity to participate in 

these activities at such low 

prices.  

 

We would like to thank all the 

civilian and military volun-

teers who come to help us in 

the beard competition and the 

Carnaval event. We hope to 

see many of you next year for 

the 19th edition. 

Bagotville MFRC’ Tradition 

Un classique signé CRFM 
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 Numéro importants — Importants phone numbers  

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

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

présenter les nouveaux 

membres de la 3e  Esca-

dre. / We would like to 

present the new mem-

bers of 3 Wing. 

 

Arielle née le 18 mai 2012,  

5 lbs 8 oz, fille  

d’Anne-Marie Breton et  

Charles-Henry Blais. 

 

Éliane née le 10 janvier 

2013, 9 lbs 6 oz, fille  

de Suzanne Fréchette et 

Stéphane Dionne et petite 

sœur de Thomas et Olivier. 

 

Danaée née le 27 janvier 

2013, 7 lbs 4 oz, fille  

de Marie-Daniell Bradette  

et Jacques Tremblay. 

 

Claudia, née le 15 février 

2013, 6lbs 11 oz, fille  

d’Isabelle Laplante et  

de Sylvain Leclerc, petite 

sœur de Tristan. 

 

 

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 beau-

tiful gift basket. 

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 

Nouveaux bébés 
Newborns 

TIRAGE 

DRAWING 

Key Partners 

Des partenaires essentiels 

Every year, the Bagotville MFRC strives to create diverse 

events to entertain families and to bring people together. 

During these activities, we are always proud to offer a va-

riety of participation prizes. And since it is important for 

our organization to make these events the most accessible 

possible, we only ask for a modest entry fee. 

 

It would be impossible for us to do this without the help of 

our generous sponsors and partners. Companies in the region 

are always very generous to the military community and we 

are very thankful. Here is a list of the sponsors and partners 

who have participated in various events for the month of Feb-

ruary; the events were the beard contest, the MFRC Carnival 

and the distribution of Valentine’s. 

 

Thank you so much! 

Votre CRFM de Bagotville s’efforce chaque année de 

créer des évènements rassembleurs et diversifiés afin de 

divertir vos familles ainsi que vous-même. Lors de ces ac-

tivités, nous sommes toujours fiers de vous offrir une mul-

titude de prix de présence et de participation. De plus, il 

est primordial pour notre organisation de rendre ces évè-

nements des plus accessibles possible, et ce, avec des prix 

d’entrée modiques.  

 

Il serait impossible pour nous d’arriver à de tels résultats sans 

l’aide de nos précieux commanditaires et partenaires. Les en-

treprises régionales sont toujours très généreuses envers la 

communauté militaire et nous tenons à les remercier chaleu-

reusement. Voici donc, la liste des commanditaires et parte-

naires qui ont participé aux différents évènements du mois de 

février, soit le Concours de barbe, le Carnaval du CRFM et la 

distribution des valentins. 

 

Merci énormément! 

 

Ce mois-ci nous vous offrons la possibilité de 

gagné un certificat cadeau applicable sur l’a-

chat d’une carte de 15 bains libres pour adul-

tes et 15 bains libres pour jeunes au foyer des 

loisirs et de la culture de Jonquière (Valeur de 

50$).Vous pouvez envoyer votre coupon-

réponse par la poste, par courrier interne ou 

en personne au CRFM. Nous procéderons au 

tirage le 22 mars 2013. Bonne chance à tous 

et à toutes! 
 

This month, we are offering you the oppor-

tunity to win a gift certificate applicable for 

the use of 15 free swimming sessions for 

adults and 15 free swimming sessions for 

youths at the sports center in Jonquière, 

Foyer des loisirs et de la Culture de Jon-

quière (value of $50). You can send your 

response form in the mail, by internal 

email or in person at the MFRC. The draw 

will take place on March 22nd, 2013. Good 

luck to all! 

Tirage Mars 2013 

Nom / Name : 

Prénom / First Name : 

Adresse / Address : 

Courriel / e-mail : 

Téléphone : 

Question :  Quelle sera la date de l’activité de pâques du CRFM? 
                  What date is the MFRC Easter activity being held on?  
  
Réponse / Answer : 
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INFO-MESS — MARS 2013 

MESS DES  OFFICIERS  

 

JEUDI 7 – CAFÉ DES MEMBRES 

JEUDI 14 – LUNCHEON DES MEMBRES 

JEUDI 21 – CAFÉ DES MEMBRES 

JEUDI 28 – LUNCHEON DES MEMBRES 

MESS DES RANGS JUNIORS 

 

VENDREDI 8 – DMCV  

VENDREDI 15 – DMCV 

VENDREDI 21 – DMCV  

MESS DES ADJ/SGTS 

JEUDI 7 – CAFÉ DU CHEF 

VENDREDI 8 – DMCV 

JEUDI 14 – CAFÉ DU CHEF 

VENDREDI 15 – DMCV 

JEUDI 21 – CAFÉ DU CHEF 

VENDREDI 22 – DMCV 

JEUDI 28 – CAFÉ DU CHEF 

Mars / March 2013 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 4 
Milles-Pattes: les 5 sens 

5 
 

6 
Teen Town: Sortie au 
Zoo avec PSP 

7 
 

8 
Scrapbooking 
Teen Town 

9 
Teen Town 

10 
 

11 
 

12 
Parents-enfants / 
Moms & Tots 
 

13 
Milles-Pattes: Promo Santé 
Café-causerie /  
Coffee & Chat 
Teen Town : Info emploi 
d’été 

14 
Parents-enfants / 
Moms & Tots 
Teen Town 
 

15 
Teen Town 
Week end scrapbooking au 
Lac Pouce 

16 
Teen Town 
Week end scrapbooking au 
Lac Pouce 

17 
Week end scrapbooking au 
Lac Pouce 

18 

 

19 
Parents-enfants / 
Moms & Tots 
Atelier « Seul à la  
maison (10-13 ans) » 

20 
Teen Town 
 

21 
Parents-enfants / 
Moms & Tots 
Teen Town 
Soirée de filles à la Voie 
Maltée 

22 
Teen Town 

23 
Activité de Pâques 
CRFM 
Teen Town 
 

24 25 

 

26 
Parents-enfants / 
Moms & Tots 

27 
Teen Town 
Bears et Milles-Pattes: 
chasse aux cocos de 
Pâques 

28 
Teen Town 
Croquignoles et Parents-
enfants / Moms & Tots: 
chasse aux cocos de 
Pâques 

29 
Congé de Pâques 
Tous les services sont 
fermés 

30 
Teen Town 

31 
Pâques / Easter  

1 
Congé de Pâques : tous 
les services sont fermés 

 
 

 
 

   

Pour plus d’information contacter le CRFM au 418-677-7468 

For more information contact MFRC at 418-677-7468 

Calendrier des activités du CRFM de Bagotville 

MFRC Bagotville Calendar of Events 
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SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE 

Activité familiale de Pâques 

du CRFM le 23 mars  

Surveillez nos publicités 

 

 

MFRC Family Easter  

Activity March 23rd 

Watch our ads 
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