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ont rejoints à Wainwright et 

à Cold Lake en Alberta pour 

les exercices Maple Strike et 

Maple Flag. Bagotville col-

laborera aussi à la formation 

des spécialistes de guerre 

électronique au cours de ce 

passage dans l’ouest du 

pays. 

 

Avec une douzaine de chas-

seurs CF-188 Hornet dé-

ployés pour prendre part à 

ces exercices, les dernières 

semaines du printemps ont 

nécessité un effort constant. 

 

Ces exercices annuels sont, 

selon le commandant de la 

BFC Bagotville, le colonel 

Alors que l’arrivée du 

mois de juin amène cer-

tains à rêver aux vacances 

estivales qui approchent, 

une grande partie du per-

sonnel militaire de Bagot-

ville se retrouve plutôt oc-

cupé dans l’une des pério-

des les plus actives de l’an-

née. 

 

En effet, de la mi-mai au 

début juin, près d’une cen-

taine de membres de l’Esca-

dron 425 et de plusieurs uni-

tés de soutien ont pris part à 

l’exercice Maple Resolve. 

Une autre centaine de mili-

taires, principalement de 

l’Escadron 433 ceux- là, les 

Darcy Molstad, une excel-

lente occasion de parfaire 

l’entraînement de l’ensem-

ble du personnel. « Avec 

Maple Strike, nous profitons 

de la collaboration des au-

tres armes, et particulière-

ment de la présence de l’ar-

tillerie, pour compléter la 

préparation de nos membres 

à des missions de soutien 

des troupes au sol. Nous 

avons aussi l’occasion de 

développer des scénarios 

d’entraînement propres à 

l’aviation », résume le com-

mandant. 

 

Pour l’Escadron 433, il s’a-

git de mettre la touche finale 

à sa préparation en vue d’é-

ventuelles missions qui 

pourraient survenir au cours 

de la prochaine année. « 

C’est le 433 qui est l’esca-

dron de haute disponibilité 

présentement pour l’Avia-

tion royale canadienne, c’est 

pour cette raison que ses 

membres vont aussi prendre 

par à l’exercice RIMPAC à 

Hawaï en juillet », ajoute le 

col Molsatd. 

 

L’exercice Rim of the Paci-

fic, mieux connu sous l’a-

bréviation RIMPAC, débu-

tera le 2 juillet prochain et 

impliquera plus de 500 

membres de l’Aviation 

royale canadienne. En tout, 

27 nations prendront part à 

l’exercice regroupant plus 

de 25 000 militaires sur la 

mer, sur la terre ferme et 

dans les airs du 2 au 30 juil-

let prochain. 

 

Une première équipe de la 

2e Escadre prendra son en-

vole dans quelques jours 

pour préparer l’arrivée du 

reste de la délégation cana-

dienne qui suivra dans 

quelques semaines. « Le 

camp canadien sera installé 

en milieu austère, la 2e Es-

cadre devra l’installer à 

partir de rien. Par la suite, 

c’est aussi la 2e Escadre 

qui va fournir une grande 

partie du personnel du cen-

tre de contrôle des opéra-

tions aériennes et de l’état 

major », explique le com-

mandant. 

 

En tout, plus de 150 mili-

taires de la BFC Bagotville 

participeront à RIMPAC, 

le plus gros exercice multi-

national au monde. 

Le cplc Sébastien Gasseau du 433 ETAC prépare le 
matériel requis pour soutenir les opérations de l’Es-
cadron lors de l’exercice Rim of the Pacific- RIMPAC 
mené chaque deux ans dans les îles hawaïennes et à 
Pearl Harbour.  

PHOTO : IMAGERIE MATC PICARD 
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sera commandant adjoint 

de RIMPAC aux côtés de 

l’amiral américain com-

mandant de la 3e Flotte du 

Pacifique qui dirigera l’en-

semble de l’exercice.  

 

Un Canadien est aussi res-

ponsable de tout l’aspect 

aérien de l’exercice. « Cela 

démontre l’importance du 

Canada comme allié aux 

yeux des Américains. Et 

aussi, le rôle important que 

nous pouvons jouer au ni-

veau politique dans le 

monde », conclut le colo-

nel. 

dienne à RIMPAC puis-

qu’il y commandera la For-

ce opérationnelle aérienne.  

 

« Ce sera très intéressant 

comme responsabilité par-

ce que j’aurai la responsa-

bilité de l’ensemble de la 

force aérienne canadienne 

sur place.  Même si la mis-

sion d’une force opération-

nelle aérienne est toujours 

la même, ce sera très enri-

chissant de côtoyer autant 

de représentants de nations 

avec lesquelles nous ne 

travaillons pas souvent », 

ajoute le colonel Molstad. 

 

Il faut dire que la déléga-

tion canadienne à RIM-

PAC 2016 est la plus gros-

se depuis la création de 

l’exercice en 1971.  

 

Le Canada jouera aussi un 

rôle de premier plan dans 

le déroulement des opéra-

tions en général puisque le 

contre-amiral Scott Bis-

hop, commandant du Com-

mandement des opérations 

interarmées du Canada, 

Flag. Il occupera d’ailleurs 

un rôle de premier plan au 

sein de la délégation cana-

Le colonel Molstad se ren-

dra aussi à Hawaï après un 

petit détour par Maple 

de la BFC Bagotville 

Summer will be very busy for CFB Bagotville 

tial missions for next year. 

“433 Squadron is the 

RCAF’s designated high 

readiness fighter squadron 

so that’s why they’ll take 

part in RIMPAC in Hawaii 

this July,” added Col Mol-

stad. 

 

Exercise Rim of the Pacific 

(RIMPAC), begins July 2 

and will involve more than 

500 RCAF members. In all, 

27 nations will take part in 

the largest multi-national 

exercise in the world from 

July 2-30.  

 

More than 150 members 

from Bagotville will join 

more than 25,000 interna-

tional military members 

from sea, land and air. 2 

Wing’s Air Field Activa-

tion and Surge Team de-

parts 14 June to prepare for 

W h e n  J u n e  c o m e s 

around, many start 

dreaming about the ap-

proaching summer holi-

days. However, many 

Bagotville military per-

sonnel find themselves in 

the busiest time of year. 

 

From mid-May to late 

June, more than 150 Bagot-

ville members will take 

part in Maple Resolve, Ma-

ple Strike and Maple Flag 

exercises, held in the west-

ern provinces. 

 

The Commander of CFB 

Bagotville, Colonel Darcy 

Molstad explains that these 

annual exercises are a great 

opportunity to improve the 

training of all staff. 

 

433 Squadron is putting the 

finishing touches on poten-

the arrival of the Canadian 

delegation. 

 

Col Molstad will be the 

Commander of the Cana-

dian Air Task Force in Ha-

waii. Canada will also play 

a leading role in the exer-

cise.  

 

Rear-Admiral Scott Bishop 

will be the Deputy Com-

mander Combined Task 

Force and Brigadier -

General Blaise Frawley 

will be the Commander 

Combined Forces Air Com-

ponent Command. 

 

"This demonstrates the im-

portance of Canada as an 

ally in American eyes. And 

also, the important role that 

we can play at the political 

level in the world," says the   

Colonel. 

Le colonel Molstad commandera l’ensemble de la 
Force opérationnelle aérienne du Canada lors de 
l’exercice RIMPAC 2016.  
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Mot 
 

UN 

de l’ADJUDANT-CHEF 

J e profite de la dernière occasion que j’ai de vous écrire dans ces pages afin de remercier sincè-

rement chacun d’entre vous, ainsi que vos familles, pour le travail et le dévouement exceptionnel 

que vous démontrez quotidiennement.  

 

Au cours des trois dernières années, j’ai eu la chance de côtoyer la 

majorité d’entre vous en compagnie du col Ménard et du col Mols-

tad et nos sentiments face à votre travail, vos accomplissements, 

vos valeurs et vos sacrifices, ont toujours été des sentiments de 

fierté et de profonde reconnaissance. Être votre représentant et re-

présenter la 3e Escadre et la BFC Bagotville lors des différents col-

loques ou rencontres a toujours été une tâche facile pour nous, car 

nous savions que nous représentions une équipe exceptionnelle. 

 

Ce fut pour moi un immense privi-

lège et un honneur de servir la 

grande institution de Bagotville 

ainsi que la « volonté de faire » et 

le leadership exceptionnel des gens qui la composent.  
 

Il est temps pour moi de partir et de laisser la place à une relève importante et essentielle au suc-

cès de nos opérations, notre organisation et notre communauté. Je souhaite la plus cordiale des 

bienvenues à l’adjuc Marc Corriveau et le félicite encore une fois pour sa nomination à titre d’ad-

judant-chef de la 3e Escadre et de la BFC Bagotville. Je vous invite à venir lui souhaiter la bienve-

nue ainsi qu’à sa conjointe Emma et son fils Zachary lors de la cérémonie de passation de respon-

sabilités prévue le 19 août prochain.   
 

J’aimerais saluer et remercier particulièrement nos piliers en matière de services: PSP, CFRM, 

CPE Alouette, CSD, CISP, Promo-santé, ALFC, nos aumôniers, le 25e C Svc S et la 1 UD qui 

travaillent dans l’ombre, mais qui sont au fait de ce que nous avons de plus chers, nos familles, 

notre bien-être, notre santé morale et notre santé physique. Ces institutions sont remplies de gens 

exceptionnels, professionnels, dévoués, sans limites et qui, chaque jour, font une différence pour 

plusieurs d’entre nous. Un merci sincère pour votre dévouement.  
 

Je profite aussi de cette occasion pour remercier nos colonels honoraires et amis de la Base avec 

qui j’ai eu le privilège de travailler; col Jim Killin, col Joseph Lewis, col Marc Weightman, col 

Dany Grimard, col Jean-Marc Dufour, col Guy Lafleur, col Dominique Bouchard et M. Domini-

que Chagnon. Une brochette d’hommes d’affaires exceptionnels qui ont à cœur nos valeurs et nos 

familles, qui se démarquent par leur engagement inconditionnel et surtout par leurs présences as-

sidues au sein de vos unités. Messieurs, mille mercis de garder en vie cette belle vocation qu’est 

celle de colonel honoraire, c’est un privilège de vous avoir ici à Bagotville. 
 

Messieurs les commandants d’unités et chefs de division, ce fut un privilège de vous côtoyer, vo-

tre leadership et votre dévouement sont continuellement au cœur des multiples succès de Bagot-

ville, un gros merci. Collègues adjudants-chefs, adjudants-chefs adjoints et disciplinaires, gar-

diens de nos valeurs et de la profession des armes, merci pour votre travail acharné et continu, 

merci pour le soutien que vous apportez à vos membres et à leurs familles quotidiennement. Col 

Molstad, col Ménard, j’ai eu l’immense privilège de partager votre vision et votre mission, sincè-

res remerciements pour la confiance que vous m’avez accordée au cours de ces dernières années, 

je vous souhaite une longue et belle carrière au sein des FAC. 
 

En terminant, mon épouse Louise et moi aimerions souhaiter à chacun d’entre vous un excellent 

congé estival bien mérité. Nous souhaitons également la plus cordiale des bienvenues aux nouvel-

les familles, membres civils et militaires qui arrivent, et la meilleure des chances à ceux qui nous 

quittent cet été. Bonne continuité de carrière à chacun d’entre vous. Encore une fois, un merci 

sincère à tous!       
 

Défendez le Saguenay et protégez cette belle institution qu’est Bagotville. 

Au revoir et merci! 

Par adjuc Patrice Rioux  
Adjudant-chef de la BFC  

Bagotville et de la 3e Escadre 



L
E

 V
O

R
T

E
X

 —
  ju

in
 2

0
1

6
 

—
 p

a
g

e 5
  

en 18 min, 10 sec a terminé 

17e au classement général par-

mi 7 652 coureurs. 

 

Les conditions météo n’ont 

pas facilité la vie des coureurs 

à Ottawa, particulièrement le 

28 mai, alors que le mercure a 

grimpé au-dessus des 30 de-

grés Celsius avec un taux 

d’humidité écrasant.  

 

Le départ du marathon du 29 

mai a même été devancé pour 

éviter que le soleil ne nuise 

davantage au déroulement de 

l’événement. 

10 km, dans la catégorie des 

maîtres chez les militaires, 

avec un temps de 34 min. 09 

sec. 

 

Pour sa part, le capitaine Éric 

Périard a mis 1 h 43 min 31 

sec. pour parcourir les 

42,5 km du marathon termi-

nant ainsi premier chez les 

militaires dans la catégorie 

maître. 

 

Finalement, soulignons l’ex-

cellent temps de l’élève-

officier Pier-Alexandre Lacas-

se qui avec un 5 km parcouru 

Plusieurs médailles remportées lors des championnats nationaux 

Performances exceptionnelles des athlètes d’ici 
Les athlètes de la BFC Ba-

gotville se sont distingués de 

façon exceptionnelle au 

cours des dernières semai-

nes dans le cadre des cham-

pionnats nationaux de plu-

sieurs sports. 

 

D’abord du 30 avril au 6 mai, 

à la BFC Borden, le cham-

pionnat national de badmin-

ton a permis aux représen-

tants de Bagotville de récolter 

une première médaille d’or 

en tant que membre de l’é-

quipe de la région du Québec. 

Au point de vue individuel, le 

sergent Johnny Tremblay a 

aussi remporté l’or en double, 

classe ouverte alors que le 

major Mario Riverin a décro-

ché la médaille d’argent en 

double chez les maîtres. 

 

Pour sa part, le matelot-chef 

Steeve Picard a reçu le prix 

du joueur le plus utile à son 

équipe pour la région du Qué-

bec. 

 

Au même moment, toujours à 

Borden, l’équipe du Québec 

de squash décrochait elle aus-

si la médaille d’or en équipe 

ce qui a permis au caporal-

chef Anna Komosa de revenir 

à Bagotville avec une se-

conde médaille d’or.  

 

En effet, l’athlète avait rem-

porté un peu plus tôt le tour-

noi chez les femmes en classe 

ouverte. 

Quelques semaines plus tard, 

les 28 et 29 mai, c’était au 

tour des coureurs de Bagotvil-

le de s’illustrer au plan natio-

nal lors du Marathon d’Otta-

wa qui était aussi l’hôte du 

championnat national de cour-

se militaire. 

 

Le caporal Jean-Philippe Dion 

s’est particulièrement fait re-

marquer en terminant la course 

de 5 km en 3e position devan-

çant plus de 7 650 coureurs, 

militaires et civils toutes caté-

gories, ayant pris le départ 

pour cette course. Avec un 

temps de 16 min. 38 sec., cette 

3e place au classement général 

lui a aussi permis de remporter 

la première position chez les 

hommes parmi les militaires. 

 

Le caporal Alexandre Boulé a 

lui aussi bien couru à Ottawa 

en terminant premier au 

Lors du Marathon d’Ottawa, le cpl Jean-Philippe 
Dion a terminé premier chez les militaires et troisiè-
me toutes catégories à la course de 5 km. Il reçoit ici 
sa médaille d’or du bgén Bruce Ploughman. 

PHOTO :  CPLC GOSSELIN PSP OTTAWA  

Cplc Anna Komosa, a 
remporté la médaille d’or 
en squash chez les fem-
mes au niveau national 
en classe ouverte. 

PHOTO : IMAGERIE BORDEN 

Les trois membre de Bagotville qui ont remporté l’or 
en badminton au championnat national. Dans l’ordre 
habituel: major Mario Riverin, sergent Johnny Trem-
blay et le matelot-chef Steeve Picard. 

PHOTO : IMAGERIE MATC PICARD 

Exceptional performance for Bagotville’s athletes 
Athletes from CFB Bagotville 

excelled recently during mili-

tary national championships 

in a variety of disciplines. 

 

During the National Badminton 

Championship at CFB Borden 

from April 30 to May 6, Bagot-

ville won the Team gold medal. 

Sgt Johnny Tremblay also won 

gold in double in open class , 

Maj Mario Riverin won silver 

in doubles masters, and MS 

Steeve Picard received the Most 

Valuable Player award for the 

Quebec region. 

 

At the same time in Borden, 

Quebec’s squash team clinched 

team gold while MCpl Anna 

Komosa earned her second gold 

medal in the women’s open. 

 

A few weeks later, runners from 

Bagotville competed in the Ot-

tawa Marathon which also 

served as the military’s National 

Running Championship from 

May 28-28. Cpl Jean-Philippe 

Dion finished 3rd overall in the 

5K with a time of 16 min 38 

sec, beating out 7650 other run-

ners (military and civilian) 

which placed him 1st among 

military runners. OCdt Pier-

Alexandre Lacasse placed 17th 

overall with a time of 18 min 10 

sec.  

 

Cpl Alexandre Boulé placed 1st 

in the 10K military masters 

category with a time of 34 min 

09 sec while Capt Eric Périard 

finished 1st in the half-

marathon military masters cate-

gory, running 42.5 km in 1 h 43 

min 31 sec. 

 

Weather did not make life 

easy for the runners, particu-

larly on May 28 when the 

mercury climbed over 30 de-

grees Celsius with over-

whelming humidity. 



—
 p

a
g

e 
6

  
L

E
 V

O
R

T
E

X
 —

 j
u
in

 2
0

1
6

 

Exercice Brave Beduin 

Pour la deuxième année 

consécutive, des membres 

du 2e Escadron expédi-

tionnaire aérien (2 EEA) 

ont pris part à l’exercice 

Brave Beduin, tenu dans 

la ville de Skive au Dane-

mark, du 24 au 29 avril 

dernier.  

 

Cette édition marquait la 

quatrième participation du 

Canada à cet exercice de 

l’OTAN appelé « Warning 

and Reporting » contre les 

menaces chimiques, biolo-

giques, radiologiques et 

nucléaires (CBRN.) 

Le contingent canadien 

comptait trois centres de 

collecte (CC) d’informa-

tions CBRN, dont un inte-

r a r m é e s ,  c o m p r e n a n t 

l'Aviation royale canadien-

ne (ARC) et l’Armée cana-

dienne. Les CC interar-

mées avaient la responsa-

bilité du contrôle d’un aé-

rodrome situé dans un sec-

teur de responsabilité alle-

mande.  

 

Afin d’être efficace, un CC 

doit développer plusieurs 

habiletés. Les opérateurs 

doivent être en mesure de 

déterminer la zone conta-

minée et à évacuer lors 

d’une attaque CBRN, 

conseiller le commandant 

sur les mesures défensives 

à prendre (tenue de protec-

tion, évacuation, déconta-

mination, etc.), établir un 

graphique des zones conta-

minées ainsi que le taux de 

contamination au sol, et 

informer le commandant 

sur le taux de victimes et 

les contre-mesures médica-

les à adopter.   

 

De plus, un CC doit colli-

ger l’information concer-

nant les activités indus-

trielles dans leur champ de 

responsabilités opération-

nelles, et prévoir les effets 

probables en cas de déver-

sement accidentel de maté-

riaux industriels toxiques. 

 

Les opérateurs CC du          

2 EEA, participaient à cet 

exercice d’envergure à ti-

tre d’opérateur du CC inte-

rarmées. Ils se sont parti-

culièrement démarqués 

dans    l’utilisation des lo-

giciels de prédiction et 

d’alerte, tout en informant 

la chaîne de commande-

ment locale. De plus, cha-

que opérateur avait l’occa-

sion d’agir à titre de super-

viseur et de fournir au 

commandant local un brie-

fing complet sur les inci-

dents, les mesures adoptées 

et celles à venir, afin de 

rétablir les opérations aé-

riennes le plus rapidement 

possible. 

 

La fin de l’exercice mar-

quait une étape importante 

pour les opérateurs du        

2 EEA.  

 

En effet, cela leur a permis 

d’atteindre le niveau opé-

rationnel requis afin d’opé-

rer un CC lors d’opération 

de l’ARC, autant domesti-

que qu’à l’étranger.  

 

Ils auront dorénavant les 

connaissances et l’assuran-

ce requises pour fournir 

des prédictions précises et 

des conseils judicieux au 

commandant des forces 

interarmées en matière de 

défense CBRN. 

 

En outre, la participation à 

cet exercice continue à 

renforcer la réputation de 

la 2e Escadre à titre d'ex-

pert CBRN au sein de 

l'ARC.  

Les Phoenix du 2 EEA à l’entraînement au Danemark 

2 AES Phoenix train in Danmark 
to have certain skills. Opera-

tors must be able to deter-

mine if an area is contami-

nated and requires evacua-

tion during a CBRN attack, 

while advising the Com-

mander on defensive meas-

ures such as protective 

clothing, evacuation, decon-

tamination, ect.  

 

Responsibilities also include 

establishing a map of a con-

taminated area, determining 

the rate of contamination in 

the ground, informing the 

Commander on casualties, 

and determining which 

medical countermeasures 

must be taken. 

 

In addition, a CC should 

For the second consecutive 

year, members of 2 Air 

Expeditionary Squadron 

(2 AES) took part in Exer-

cise Brave Beduin, in 

Skive, Denmark from 

April 24th-29th. 

 

The Canadian contingent 

included three Chemical, 

Biological, Radiological and 

Nuclear (CBRN) collection 

centers (CC), including a 

joint one between the Royal 

Canadian Air Force (RCAF) 

and the Canadian Army. The 

joint CC was in charge of 

controlling an aerodrome 

within Germany’s area of 

responsibility.  

 

To be effective, a CC needs 

collect information on in-

dustrial activities within 

their area of responsibility, 

and predict the likely effects 

of toxic industrial material 

spills. 

 

The end of the exercise 

marked an important mile-

stone for the operators of 2 

AES. It allowed them to 

reach the operational level 

required to operate a CC 

during RCAF operations, 

domestic and abroad. 

 

In addition, participation in 

this exercise continues to 

strengthen 2 Wing's reputa-

tion as a CBRN expert 

within the RCAF. 

Près de 350 militaires provenant de 15 pays mem-
bres de l’OTAN ont pris part à l’exercice Brave   
Beduin. 



L
E

 V
O

R
T

E
X

 —
  ju

in
 2

0
1

6
 

—
 p

a
g

e 7
  

Depuis 2010, les cyclistes de la 

base ont se sont bâti une solide 

réputation par leur rigueur à 

l’entraînement afin d’assurer 

les meilleures conditions de 

sécurité à vélo et mettant à l’a-

vant l’entraide après des autres 

cyclistes moins expérimentés.  

 

Vous pourrez encourager les 

cyclistes lors de leur départ 

de La Baie le 16 juin. Afin de 

connaître le parcours et suivre 

la progression de l’équipe en 

direct, consultez le site du 

GDPL au www.legdpl.com/  

le-1000-km. 

Le 16 juin prochain se tien-

dra la 8e édition du Grand 

Défi Pierre Lavoie (GDPL), 

parcours de 1 000 km à vélo 

de La Baie jusqu’à Mon-

tréal, en 60 heures. Depuis 

cinq mois, les six cyclistes 

sélectionnés représentant 

les 2e et 3e Escadres s’en-

traînent sans relâche. 

 

 

 

 

 

Le grand décompte est donc 

commencé en vue de la grande 

aventure pour le lcol Éric 

Grandmont (3 EMA), le maj 

Sylvain St-Gelais (2 UCCA), 

la capt Mélanie Jodoin (3 

EMA), la capt Hélène Gauvin 

(Div Log), le cplc Déreck Sup-

per (425 ETAC) et le sgt Di-

dier Savard (3 EMA) substitut. 

 

Pour cette édition, l’équipe de 

la BFC Bagotville parraine 

l’école Fréchette de L’Anse-

Saint-Jean. À l’image de nos 

cyclistes, les enseignants et le 

d i r ec t eu r  de  l ’ écol e , 

M. Raynald Gagné, étaient 

extrêmement motivés lors de 

leur participation au concours 

Lève-toi et bouge (LTEB).  Du 

2 au 30 mai, le personnel ensei-

gnant, les 72 élèves et leur fa-

mille ont déployé beaucoup 

d’efforts pour accumuler le 

plus de cubes énergie possible.  

 

Afin de les soutenir, les cyclis-

tes leur ont rendu visite à quel-

ques reprises et ont eu le plaisir 

de jouer à un nouveau jeu nom-

mé le ballon-but, de pratiquer 

la Zumba et d’arpenter les pis-

tes cyclables de L’Anse-Saint-

Jean avec les élèves. Les mem-

bres de l’équipe peuvent être 

fiers de leur dévouement dans 

la promotion de saines habitu-

des de vie. 

 

Pour en revenir au 1 000 km, 

après leur départ le 16 juin pro-

chain, les cyclistes du Grand 

Défi emprunteront pour la pre-

mière fois la route « du petit 

Parc », la Route 381 en direc-

tion de Baie-Saint-Paul et 

continueront leur parcours vers 

Côte -de -Beaupré ,  S te -

Catherine-de-la-Jacques-

Cartier, St-Marc-des-Carrières, 

Louiseville, Terrebonne, St-

Jean-sur-Richelieu, Château-

guay, Pincourt, Verdun et ter-

mineront au Stade olympique à 

Montréal.  

 

Les membres de l’équipe ont 

tenu à remercier le personnel 

du PSP et l’adjum Éric Berge-

ron pour leur généreuse contri-

bution à leur préparation et à la 

sélection des membres. Ils ont 

aussi souligné le travail de l’adj 

Sylvain Robert, entraîneur, ami 

de l’équipe, encadreur et sur-

tout mentor qui a su communi-

quer sa passion et ses connais-

sances du vélo. 

Grand Défi Pierre Lavoie 2016 

L’équipe de cyclistes de Bagotville est prête ! 

Bagotville cycling team ready for the Grand Defi 
Helen Gauvin (Div Log), 

MCpl Dereck Supper (425 

Sqn), and Sgt Didier Savard 

(3 EMA) as substitute. 

 

This year the CFB Bagotville 

team will be sponsoring the 

school Fréchette of L'Anse- 

Saint-Jean. 

 

Team members want to thank 

the PSP staff and MWO Eric 

Bergeron for team selection 

as well as their generous con-

tribution to the team’s race 

preparation. They also appre-

ciate the work of WO Sylvain 

Robert: a coach, friend, and 

mentor who was able to pass 

The 8th edition of the Grand 

Defi Pierre Lavoie (enlevez 

“GDPL”) race will take 

place on June 16. It is a 60-

hour, 1000-km bike ride 

from La Baie to Montreal. 

The six selected cyclists rep-

resenting 2 Wing and 3 

Wing have been training 

relentlessly for the past five 

months. 

 

The big countdown has begun 

for members of the team: 

LCol Eric Grandmont (3 

EMA), Maj Sylvain St-Gelais 

(2 ACCU), (enlevez “the”) 

Capt Melanie Jodoin (3 

EMA), (enlevez “the”) Capt 

on his passion and knowledge 

of cycling. 

 

Since 2010, the base cyclists 

have built themselves a solid 

reputation for their rigorous 

training, ensuring excellent 

bike safety conditions and 

assisting other less experi-

enced cyclists. 

 

Come support and encourage 

our cyclists as they leave La 

Baie on June 16th. To see the 

course and to follow the 

team's progress live, you    

can consult website: 

www.legdpl.com/le-1000-

km. 

Collaboration spéciale 
Maj Sylvain St-Gelais 

Cycliste GDPL 2016 

Les cyclistes qui représenteront la BFC Bagotville s’entraînent sans relâche    
depuis cinq mois afin de parcourir les 1 000 km du Grand Défi. 
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Deux cérémonies en quelques semaines 

Le nouveau commandant 

du 2e Escadron expédition-

naire aérien (2 EEA), le 

lieutenant-colonel Julie 

Callacott, a succédé au 

lieutenant-colonel Dan 

Coutts lors d’une cérémo-

nie de passation de com-

mandement le 6 juin. 

 

« J’ai constaté que le 2e Es-

cadron est une équipe fière 

qui a déjà accompli de gran-

des choses en se concentrant 

sur sa mission pendant les 

derniers deux ans. Je suis 

fière de devenir une partie 

de l’équipe » a déclaré le 

lcol Callacott.  

 

Le lcol Callacott revient à 

Bagotville. Sa première mu-

tation fut à la 3e Escadre où 

elle a servie avec fierté à 

l’Escadron 433, le même 

que son père à l’époque. 

Pendant son affectation à 

Bagotville, elle s’est vu oc-

troyer plusieurs positions 

d’abord à l’Escadron 425 

puis à la position A2 de la 3e 

Escadre ainsi qu’à la 2e Es-

cadre. 

 

Le commandant sortant du 2 

EEA, le lcol Coutts, est mu-

té  au Centre de guerre aé-

rospatiale des Forces cana-

diennes à Trenton, ON. 

 

Quelques semaines plus tôt, 

l’adjuc Martin Rousseau a 

succédé à l’adjuc John Ro-

wley au poste d’adjudant-

chef de la 2e Escadre lors 

d’une cérémonie de passa-

tion des pouvoirs tenue le 

13 mai. 

 

« Avoir la responsabilité de 

préparer, d’entraîner et d’ê-

tre le fer-de-lance de la ca-

pacité expéditionnaire de 

l’Aviation royale canadien-

ne, des Forces armées cana-

diennes et par conséquent 

d’être partie intégrante de la 

crédibilité nationale et inter-

nationale du gouvernement 

du Canada est une mission 

qui ne peut jamais échouer » 

a déclaré l’adjudant-chef 

Rousseau. « Soyez assurés 

que vous avez mon dévoue-

ment, ma  confiance et ma 

loyauté pour continuer à 

faire de la 2e Escadre le fer-

de-lance de l’Aviation roya-

le canadienne. » 

 

L’Adjudant-chef Rousseau a 

été plus récemment le Com-

mandant de l’École de    

l’Aviation royale canadien-

ne à la BFC Borden. Sa vas-

te expérience de déploie-

ment sera un grand atout 

pour la 2e Escadre.  

 

Pour sa part, l’adjudant-chef 

Rowley quitte la 2e Escadre 

après avoir marqué son his-

toire. En novembre 2015, 

l’Escadre a annoncé offi-

ciellement sa nomination au 

rang de cadre supérieur. 

formation autonome à Ba-

gotville. Lui et sa conjointe 

prendront leur retraite au 

Nouveau-Brunswick.  

Cette nomination a été la 

dernière étape officielle of-

ficialisant l’établissement de 

la 2e Escadre en tant que 

La 2 e Escadre accueille deux nouveaux membres 

Le colonel Luc Boucher, commandant de la 2e Esca-
dre, a remis ses épaulettes au nouvelle adjudant-
chef de l’Escadre, l’adjuc Martin Rousseau. 

PHOTO : IMAGERIE MATC PICARD 

Le lcol Julie Callacott a succédé au lcol Dan Coutts le 6 juin dernier à la tête du 
2e Escadron expéditionnaire aérien. On les voit ici en compagnie du col Luc 
Boucher, commandant de la 2e Escadre, lors de la cérémonie officielle de chan-
gement de commandant. 

PHOTO : IMAGERIE MAT1 ROY 

2 Wing welcomed two new 
members to its team 

Lieutenant-Colonel Julie 

Callacott became the new 

Commanding Officer of 2 

Air Expeditionary Squad-

ron on June 6.   

  

"I’ve found that 2 Wing is 

a proud team that has, over 

the past two years, realized 

several accomplishments 

with a focus on the mis-

sion. I am proud to become 

a part of this team," said 

LCol Callacott. 

  

She is returning to Bagot-

ville. Her first posting was 

to 3 Wing where she was 

proud to serve in 433 

Fighter Squadron; the same 

squadron her father served 

in. While posted to Bagot-

ville she also held positions 

with 425 Fighter Squadron, 

3 Wing A2 Staff, and 2 

Wing.   

  

On May 13, Chief Warrant 

Officer Martin Rousseau 

became the new 2 Wing 

Chief Warrant Officer.  

  

His vast deployment ex-

perience will be a great as-

set to 2 Wing. His opera-

tional tours of duty in-

cluded support to the 3 Wg 

MS E ( Buf fa l o  N.Y . 

U.S.A.), STANFORLANT 

NATO fleet (Onboard 

HMCS Montréal), various 

Naval missions, Op Athena 

as the Canadian Contingent 

Task Force Fire Marshal in 

Afghanistan, several opera-

tional taskings to the UAE, 

Afghanistan, Germany, Ku-

wait and Israel. 

  

“Having the responsibility 

to prepare, train and be the 

spearhead of expeditionary 

capability of the Royal Ca-

nadian Air Force and the 

Canadian Army, and there-

fore be an integral part of 

national and international 

credibility of the Govern-

ment of Canada is a mis-

sion that can never fail," 

said CWO Rousseau. "Be 

sure that you have my dedi-

cation, trust and loyalty to 

continue making 2 Wing 

the spearhead of the 

RCAF.” 
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Une occasion d’échanger des souvenirs 

L’Escadron 439 fête son 75 e anniversaire 

sur son livre relatant l’histoire de 

l’Escadron 439 depuis 1941.  Un 

historique glorieux, des mem-

bres actuels et d’anciens mem-

bres fiers, une bonne ambiance 

pendant deux jours, ceux qui 

ont pris part à ces festivités 

demeureront des Tigres dans 

leur cœur jusqu’à la fin de leurs 

jours. 

C’est dans la camaraderie et la 

joie de revoir d’anciens collè-

gues que l’Escadron 439 a célé-

bré ses 75 ans les 27 et 28 mai 

dernier. Plusieurs activités ont 

été organisées pour l’occasion, 

dont un tournoi de golf amical 

et une activité porte ouverte, le 

tout couronné avec un souper 

des Tigres dans le hangar de 

l’Escadron.  

 

Les festivités ont été organisées 

pour satisfaire tous les goûts. Les 

traditions militaires ont été gran-

dement mises à contribution et 

les festivités ont commencées 

avec une rencontre au Mess des 

officiers pour le traditionnel 

DMCV « TGIF ». Les retrou-

vailles furent nombreuses et bien 

accompagnés de la musique de 

cinq membres du Jet Stream 

Band, la formation musicale de 

l’Aviation royale canadienne.  

 

Sur des airs de jazz et de rock & 

roll, les Tigres ont prouvé que 

même après plusieurs années, les 

souvenirs et les histoires des 

moments passés ensemble sont 

restés bien ancrés dans leur mé-

moire. 

 

Samedi fut une journée très bien 

remplie d’activités pour toute la 

famille. Le tout a débuté avec un 

tournoi de golf amical au Club 

de golf Port-Alfred. Le colonel 

honoraire de l’Escadron 439, M. 

Dany Grimard, son fils Guillau-

me et un ancien Tigre, René 

Laforest, ont été couronnés 

champions de ce tournoi quatre 

balles, meilleure balle, en remet-

tant une impressionnante carte 

de sept sous la normale.  

 

En après-midi, le hangar 3 a ou-

vert ses portes aux visiteurs. 

Membres de l’Escadron et an-

ciens ont pu admirer les appa-

reils en démonstration. La géné-

rosité du 10 EITA a fait en sorte 

qu’un CF-18 Hornet et un mo-

teur F404, ainsi que son canon, 

le M61A1 20 mm Vulcan, or-

naient le plancher du hangar. Le 

Musée de la Défense aérienne de 

Bagotville avait gracieusement 

prêté de nombreux artéfacts très 

appréciés de tous, dont un héli-

coptère Iroquois (Single Huey) 

numéro 118106 aux mêmes cou-

leurs Tigrés que le Griffon 

146439, aussi en vedette dans le 

hangar.  

 

Bien que les années des avions 

de chasse au 439 soient loin der-

rière, les questions furent nom-

breuses autour du CF-18 pour le 

Capt Tremblay-Verreault pilote 

de cet appareil. 

 

Tout en savourant un généreux 

repas pour couronner les festivi-

tés, M. Marc-André Valiquette, 

auteur et éditeur du livre « Les 

crocs de la Mort » Escadron 439 

Tigre à dents de sabre, a gracieu-

sement donné une présentation 

Collaboration spéciale 
Capt Alain Tanguay 

Escadron 439 

439 Squadron 75th anniversary 
Among an atmosphere of 

joy and friendship on 

May 27th and 28th, 439 

Squadron celebrated its 

75th anniversary. Many 

activities were planned to 

offer something to every-

one including a friendly 

golf tournament, an open 

house visit and, to top it 

all off, a Tiger stand-up 

dinner in the squadron’s 

hangar. 

  

To kick off the festivities, 

439 Sqn stuck to military 

tradition by hosting a tradi-

tional TGIF at the Officer’s 

Mess. Saturday was filled 

with many activities for the 

whole family. It all started 

with a friendly golf tourna-

ment at the Port Alfred 

Golf Club. (Enlevez “We 

have to admit that”) Honor-

ary Colonel Dany Grimard, 

his son Guillaume, and ex-

Tiger René Laforest won 

the four-ball best-ball tour-

nament with an impressive 

seven under par. 

In the afternoon, Hangar 3 

was host to an open house 

to everyone’s delight. Al-

though the days of being a 

tactical fighter squadron 

are far behind 439, there 

were plenty of questions 

for current CF-18 pilot 

Capt Sebastien Tremblay-

Verreault. 

  

While enjoying a savoury 

dinner to cap off the fes-

tivities, Mr. Marc-André 

Valiquette, author and edi-

tor of the book “Fangs of 

Death 439 Sabre-toothed 

Tiger Squadron” graciously 

gave a presentation on his 

book, which highlights 

events since the squadrons’ 

inception in 1941. A glori-

ous history, proud members 

and veterans, and a thun-

derous atmosphere during 

two days, it is undeniable 

that the memories and 

achievements of 439 

Squadron, past and present, 

will have a lasting effect on 

all those who have served. 

Les membres (actuels et anciens) de l’Escadron 439 ont 
profité de la journée porte ouverte du 28 mai pour se ren-
contrer et échanger des souvenirs dans le cadre des fes-
tivités soulignant le  75e anniversaire de l’Escadron. 

PHOTO : IMAGERIE MAT1 ROY 

L’auteur Marc-André Valiquette s’est fait un plaisir 
d’échanger avec les visiteurs et de dédicacer son 
livre consacré à l’histoire de l’Escadron 439. 
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Musée de la Défense aérienne de Bagotville 

Une nouvelle exposition pour la saison 2016 
C’est le 4 juin dernier que 

le Musée de la Défense aé-

rienne a ouvert ses portes 

pour la haute saison tou-

ristique 2016. Les visiteurs 

ont toujours la chance 

d’apprendre l’histoire de 

l’aviation militaire cana-

dienne et de Bagotville 

avec l’exposition multimé-

dia Maîtres du ciel. 

 

De plus, il est possible de 

découvrir le parc d’aéronefs 

avec la réalité augmentée, 

un concept unique et origi-

nal. D’ailleurs, les iPad uti-

lisés pour découvrir cette 

technologie sont gratuits 

pour les membres de la BFC 

Bagotville, de même que 

l’accès au Musée. 

 

Une nouveauté importante 

est également offerte aux 

visiteurs cette année : l’ex-

position L’ombre de la mé-

daille. Depuis que les Cana-

diens se sont engagés dans 

l’aviation, des aventures 

passionnantes se sont réali-

sées et des exploits héroï-

ques ont été accomplis. De 

la Première Guerre mondia-

le à aujourd’hui, en passant 

par les combats contre le 

régime hitlérien et la Guerre 

froide, des hommes sont 

devenus des héros alors que 

des événements sont entrés 

dans l’histoire de l’aviation 

mondiale. Toutefois, derriè-

re certains récits étonnants 

se cachent des côtés plus 

obscurs, des points de vue 

qui échappent à la réalité. 

L’exposition revisite ainsi 

différentes histoires impor-

tantes concernant l’Aviation 

royale canadienne. 

 

Les guides du Musée sont 

présents pour vous accueillir 

tous les jours de 9 h à 17 h. 

En 2015, plus de 15 000 

personnes ont parcouru le 

site du Musée, un record 

historique. Souhaitons que 

ce résultat soit battu en 

2016. 

Air Defence Museum now open 
The Air Defence Museum 

opened for the 2016 tour-

ist season on June 4th. 

Visitors have the chance 

to learn about Canadian 

and Bagotville military 

aviation history thanks to 

the Masters of the Sky 

exhibit.  

 

Visitors can now discover 

the aircraft park interac-

tively, a unique and origi-

nal concept, using iPads 

which are free of charge 

with museum admission as 

well as for CFB Bagotville 

members. 

  

A new feature this year is 

the exhibition The Dark 

Side of the Medal. Since 

Canadians have engaged in 

aviation, exciting adven-

tures have come true and 

heroic deeds were done. 

From World War I to to-

day, through fighting 

against the Hitler regime 

and the Cold War, men be-

came heroes and events 

were entered into the 

world’s aviation history. 

However, behind these 

amazing stories lurk some 

dark realities. The exhibi-

tion revisits different and 

important stories about the 

RCAF. 

  

Museum guides welcome 

visitors every day from 9 

am to 5 pm. In 2015, more 

than 15 000 people toured 

the museum site, a histori-

cal record. We hope to 

have even more success in 

2016! 

Dans une nouvelle exposition présentée tout l’été, le 
Musée de la Défense aérienne de Bagotville revisite 
des aspects plus obscures de l’histoire de l’Aviation 
royale canadienne. 

Depuis le 4 juin, les visiteurs sont invités à décou-
vrir l’histoire de l’aviation militaire au Canada au 
Musée de la Défense aérienne de Bagotville 
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RAFALES 
 

Quatre Rafales et un C-135, huit pilotes et 
une trentaine de techniciens d’aéronefs de      
l’Armée de l’air française se sont arrêtés à la BFC 
Bagotville le 8 juin.  
 
Les aéronefs et le personnel de soutien se diri-
geaient vers la BFC Cold Lake afin de participer à 
l’exercice Maple Flag.  

COLLECTE DE SANG 
 

La collecte de sang tenue le 
18 mai dernier à Bagotville a reçu 
129 donneurs dépassant ainsi l’ob-
jectif de 100 dons que s’était fixé 
Héma-Québec. Merci à tous les bé-
névoles et aux donneurs. 

MUSI-BOUFFE 
 

Plus de 250 personnes ont pris 
part à l’événement Musi-Bouffe tenu au 
gymnase du centre communautaire de la 
base le 26 mai dernier. Les 25 musiciens 
du groupe musical de l’ARC, le Jet Stream 
Band, ont ravi jeunes et moins jeunes.  
 
Le public a particulièrement apprécié la 
formule décontractée de l’événement of-
fert gratuitement grâce à la contribution 
du Fonds de la Base. 

ENTRAÎNEMENT EXTÉRIEUR 
 

L’équipe PSP du centre récréatif rappelle aux 
membres que les installations extérieures sont dé-
sormais toutes accessibles pour profiter du soleil et 
se garder en forme à l’extérieur cet été. En pus des 
différents terrains de sports, les deux pistes et le 
gym extérieur attend les sportifs jusqu’à l’automne. 

PHOTO : IMAGERIE MAT1 ROY 

PHOTO : IMAGERIE MATC PICARD 



—
 p

a
g

e 
1

2
  

L
E

 V
O

R
T

E
X

 —
 j

u
in

 2
0

1
6

 

Endroit Activité 
Prix  

régulier 
Tarification 

PSL 

Camping Jonquière 
(418) 542-0176 

Accès à la plage 
Adulte 

Enfant 5 à 14 ans 
Famille 2 adultes et 2 enfants 

  
5 $ 
2 $ 
12 $ 

  
Gratuit avec 
carte PSL 

OBLIGATOIRE 

Accès à la plage 

Randonnée et vélo de montagne 

Endroit Activité 
Prix 

régulier 
Tarification 

PSL 

Bec Scie 
(418) 697-5132 

Randonnée pédestre et vélo 
de montagne 7 km 

Adulte 18 ans & + : 
Étudiant 6 – 17 ans: 

Enfant 5 ans & - : 

  
3,50 $ 
2,55 $ 
Gratuit 

  
2 $ 
1 $ 

Gratuit 

Croisières et détente 

Endroit Activité 
Prix 

régulier 
Tarification 

PSL 

Croisière 
La Baie 

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

Départ de La Baie   
Retour à La Baie 

Du 1 juillet au 2 septembre 
 BATEAU LA MARJOLAINE 

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: 

  
  
  
  
  
   

  
71,98 $ 
38,64 $ 

 
 
 
 
 
 
 

53,01 $ 
20,01 $ 

Croisière 
Ste-Rose 

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

 

Départ de Ste-Rose 
Retour à Ste-Rose 

Départ 13 h direction 
Cap Trinité retour 16 h 

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

  
 
  
 
 

 
67,39 $ 
36,34 $ 

  
 
  
 

 
 

50 $ 
18 $ 

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

 

Départ L’Anse-St-Jean 
Retour L’Anse-St-Jean 

Du 1 juillet au 2 septembre 
Départ 9 h direction  

Rivière-Éternité, retour 12 h 
Départ 13 h direction Cap 

Trinité, retour 14 h 30 
 

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

  

  
 
 
 
 
 
 
 

67,39 $ 
36,34 $ 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

50 $ 
18 $ 

Aventuriers et cascadeurs 

Endroit Activité 
Prix 

régulier 
Tarification 

PSL 

Saguenay karting 
Chicoutimi 

418-693-3334 

 
10 minutes: 
15 minutes: 

Enfant 15 ans et – / course 15 min.: 

 
26 $ 
32 $ 
20 $ 

 
19,01 $ 

24 $ 
10,01 $ 

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 

 

35 $ 
 

25 $ 

Saguenay 
Mini-golf 

Extreme SPK 
Chicoutimi 

418-693-3334 

 
NOUVEAU POUR L’ÉTÉ 2016 
Un mini-golf qui se joue dans le noir! 

 
13 ans et + 
12 ans et - 

 
 
 
 

À venir 
 

 
 
 
 

À Venir 

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 pour les 
             enfant 8 ans & + (1m40) : 

  

  
 
 

46,85 $ 
39,38 $ 

 
20,69 $ 

  

  
 
 

35 $ 
25 $ 

 
10,01 $ 

Parc Aventure, 
Cap Jaseux 

418-674-9114 
1-888-674-9114 

 

Fjord en arbre extrême 
  

Adulte 18 ans & + : 
Junior  12 - 17 ans (1m80) : 

  

  
 

54,04 $ 
46,28 $ 

  

  
 

42 $ 
32 $ 

Parc Aventure, 
Cap Jaseux 

418-674-9114 
1-888-674-9114 

 

Via Ferrata 
  

Adulte 18 ans & + : 
Junior  8 - 17 ans (1m50) : 

  

  
 

46,85 $ 
39,38 $ 

  

  
 

35 $ 
25 $ 

La Martingale 
St-Honoré 

(418) 673-3956 

 

Équitation 
1 heure : 

1,5 heure : 

  

 
25 $ 
35 $ 

  

 
15 $ 
25 $ 

Location d’embarcation 

Endroit Activité 
Prix 

régulier 
Tarification 

PSL 

Parc 
Rivière-du-

Moulin 
(418) 698-3235 

 

Location d’embarcation pour  
promenade sur la rivière  

(1 heure) : kayak, canot, pédalo 
 

Kayak, canot, pédalo : 
Passe annuelle Adulte : 
Passe annuelle Enfant : 

  
  
 
 
 

  

8 $ 
30 $ 
20 $ 

  
  
 
 
  

4 $ 
15 $ 
8 $ 

POUR LES PASSES ANNUELLES 
Carte Accès Saguenay obligatoire.  
Disponible dans les bibliothèques  

de Saguenay. Gratuite pour résidents.  
NON-RÉSIDENTS : 24 $ / 2ans 

Loisirs enfants / famille 

Endroit Activité 
Prix 

régulier 
Tarification 

PSL 

Savana 
Centre  

d’amusement 
418-696-1111 

 
0 à 11 mois: 

12 à 35 mois: 
3 à 14 ans: 

Accompagnateur 15 ans +: 

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

 
Gratuit 

3 $ 
8 $ 
3 $ 

Mille lieux 
De la coline 

418-698-7000 

 
2 à 8 ans: 

9 ans et +: 
Adulte: 

 
16 $ 
11 $ 

6,50 $ 

 
8 $ 
5 $ 
3 $ 

Aquafun 
Hôtel Le Montagnais 

418-543-1521 

 
Parc aquatique intérieur 

Accès général 3 ans et +: 

  
  

13 $ 

  
  

6 $ 

Retour en tyrolienne non inclus  
Supplément de 14,65 $ 
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Activités culturelles et touristiques 

 

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 base de 

Bagotville ainsi qu’à leur famille immédiate: conjoint(te), enfant (moins de 

25 ans) vivant à la même adresse civique. 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 jour-

nées 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 

PSL 

Jardin Scullion 
1985, rang 7 Ouest 

L’ascension-de-
Notre-Seigneur 
1-800-728-5546 

www.jardinscullion.com 
Accès 

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

Enfants moins de 5 ans : 

 
 

22,50 $ 
11 $ 

Gratuit 

 
 

10,01 $ 
4 $ 

Gratuit 

Centre d’observa-
tion de la faune,  

Falaradeau 
296, Rang 2 

418-673-4728 

www.centreobservationfalardeau.com 
Accès et visite guidée 

14 ans et + : 
2 à 13 ans : 

Moins de 2 ans : 

 
 

15 $ 
9 $ 

Gratuit 

 
 

11 $ 
6 $ 

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 

  

 
44 $ 

37,50 $ 
30,50 $ 

19 $ 

  

 
32 $ 
26 $ 
18 $ 
8 $ 

Trou de la fée 
Desbiens 

418-346-1242 

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

4 ans & moins : 
Caverne et parc 

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

4 ans & moins : 
 

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): 
 

 
15 $ 
9 $  

Gratuit 
 

20 $ 
12,50 $ 
Gratuit 

 
 

35 $ 
24 $ 

 
 

40 $ 
27,50 $ 

  
7 $ 
3 $ 

Gratuit 
 

8 $ 
5 $ 

Gratuit 
 
 

22 $ 
12 $ 

 
 

24 $ 
12 $ 

Village fantôme 
Val-Jalbert 

418-275-3132 

 
Visite du site 

Adulte 17 ans & + : 
Enfant 6 à 16 ans : 

Enfant 5 ans et moins : 
Le téléphérique inclus 

  
 

31,50 $ 
16 $ 

Gratuit 

  
 

19,01 $ 
7 $ 

Gratuit 

Musée du Fjord 
La Baie 

418-697-5077 

 
Adulte 18 ans & + 
Étudiant 6 ans & + 

Enfant 5 ans et moins 

 
15 $ 

8,50 $ 
Gratuit 

 
7 $ 
4 $ 

Gratuit 

Site de 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 

  
 

À venir 
  
  

À venir 

  
 

À venir 
  
  

À venir 

La Pulperie 
Chicoutimi 

(418) 698-3100 

 
Adulte 18 ans & + 

Étudiant 18 ans & + 
Enfant 5 à 17 ans 

 
41,50 $ 

10 $ 
7 $ 

 
5 $ 
4 $ 
3 $ 

Musée de la 
Défense aérienne 

de Bagotville 
418-677-7159 

 
Expositions: Maître du ciel, État 

d’alerte, À l’aube une Alouette et visite 
de la base. 

 
L’accès au musée est  

gratuit pour les militaires et 
leur famille immédiate sur 

présentation de la  
CARTE PSL 

The English version of our Summer Activity  
Program is available at the Sport and  

Recreation Counter or on Intranet Board 

Golf 

Endroit Activité 
Prix 

régulier  
Tarification 

PSL 

Club de golf 
 Le Ricochet 

Par 3: 
(418)  693-8221 

Par 4 : 
(418) 693-8012 

 

 

Par 3 (petit terrain éclairé) : 
Par 4 (gros terrain) 

Tous les jours sauf jours fériés : 
Par 4 — jours fériés : 

(Payable sur place les jours fériés) 
 

Champs de pratique : 
Mini-Putt : 

 

 

 

12,25 $ 
 

24,50 $ 
24,50 $ 

 
 

9,25 $ 
5,50 $ 

 

 

 

6 $ 
 

15 $ 
24,50 $ 

 
 

7,75 $ 
2 $ 

Remboursement passe de saison été 2016 
 Droit d’accès aux sentiers de VTT autorisée 

 Passe de golf junior 

 

Les rabais varient d’un endroit à l’autre selon les ententes 

 

Pour information: Marie-Ève Thibeault au poste 6521  
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Vente de garage annuelle du CRFM 

De nombreux visiteurs pour profiter de bonnes affaires 
Plus de 200 personnes se 

sont présentées pour pro-

fiter de la grande vente de 

garage annuelle du CRFM 

de Bagotville tenue dans 

la matinée du samedi        

4 juin dernier, dans le   

stationnement du Centre 

communautaire de la    

base.  

 

Pour une deuxième année 

consécutive, les membres 

de l’équipe des loisirs PSP 

étaient présents pour ani-

mer les jeunes. En collabo-

ration avec la Police mili-

taire, l’équipe PSP a aussi 

organisé un circuit routier 

afin de sensibiliser les jeu-

nes à la sécurité en vélo.  

 

De leur côté, les jeunes du 

Teen Town (la maison des 

jeunes de Bagotville) ont 

profité de cet événement 

pour tenir une  activité de 

financement en vendant de 

la nourriture aux partici-

pants. Le Teen Town remer-

cie d’ailleurs Canex pour sa 

collaboration.  

 

À la fin de l’activité, plu-

sieurs des articles invendus 

lors de la vente de garage 

ont été remis à la Société 

Saint-Vincent-de-Paul. 

Près de 70 étudiant(e)s et 

membres du personnel de 

différents centres de forma-

tion professionnelle de la ré-

gion ont participé à une jour-

née porte ouverte des métiers 

professionnels et techniques à 

la BFC Bagotville, le lundi 30 

mai dernier.  

 

Organisée par le Centre de re-

crutement des Forces canadien-

nes (CRFC) de Chicoutimi et 

la Base de Bagotville, cette 

journée a permis d’informer les 

visiteurs sur les opportunités de 

carrière au sein des Forces ar-

mées canadiennes (FAC) dans 

des métiers connexes à leur 

formation professionnelle.  

 

Les visiteurs ont pu, entre au-

tres, échanger avec des militai-

res qui oeuvrent dans des mé-

tiers professionnels et techni-

ques, tout en découvrant leur 

environnement de travail. 

 

Quatre métiers ont été présen-

tés aux visiteurs lors de cette 

journée: technicien de véhicu-

les, technicien des matériaux, 

technicien en approvisionne-

ment et spécialiste en système 

de communication et d’infor-

mation. 

Annual MFRC garage sale 
PSP team also organized a 

road course to educate 

young people about cy-

cling safety. 

 

Teen Town also held their 

fundraiser by selling food 

to the crowd. Teen Town 

would like to thank the 

Canex for their collabora-

tion. 

 

Several of the unsold items 

were donated to the St. 

Vincent de Paul Society. 

Over 200 people were 

present to enjoy the great 

annual Bagotville MFRC 

garage sale held on the 

morning of Saturday, 

June 4th, in the parking 

lot of the community cen-

ter on base. 

 

For the second consecutive 

year, members of the PSP 

Recreation team were pre-

sent to entertain the young 

ones. In collaboration with 

the Military Police, the 

Plus de 200 personnes sont passées par la vente de garage annuelle du CRFM 
pour profiter des aubaines proposées par les vendeurs d’un jour. 

Journée porte ouverte aux étudiants 

Découverte des métiers des FAC 

Student discover CAF job opportunities 
has available to them in 

their field of study. 

 

Visitors could, among other 

things, speak with military 

members about their jobs 

while also discovering their 

work environment. 

 

Four careers were presented 

to visitors: vehicle techni-

cian, materials technician, 

supply technician and com-

munication and information 

system specialist.  

On May 30th, nearly 70 

students and staff from 

various vocational training 

centers in the region took 

part in an open house to 

bring attention to the pro-

fessional and technical 

jobs at CFB Bagotville. 

 

Organized by the Canadian 

Forces Recruiting Centre 

(CFRC) of Chicoutimi and 

CFB Bagotville, this day 

allowed visitors to see what 

career opportunities the Ca-

nadian Armed Forces (CAF) 

PHOTO : IMAGERIE MAT1 ROY 
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PROMOTIONS 

Au tableau d’honneur 

Cplc Brown 

Service de santé en médecine familiale  
du CRFM de Bagotville 

Services réduits pour l’été 2016 
 
Malgré des efforts soutenus afin de recruter de nouveaux médecins, 
nous tenons à informer les membres de notre communauté que nous 
ne pouvons plus prendre de nouveaux patients en raison d’un man-
que d’effectifs prévu à compter du mois de juin 2016. C’est pourquoi 
les plages horaires de consultations seront très limitées dès le début 
de la période estivale. Nos médecins, la docteure Véronique Lecomte, 
la docteure Mildred Casey-Campbell et le docteur Jocelyn Boulanger 
quitteront définitivement le Service de santé pour relever de nouveaux 
défis. 
 

Nous suggérons donc aux patients qui n’auront plus de médecin de 
consulter le Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) 
(http://gamf.gouv.qc.ca/) à compter du 30 juin 2016. Vous y retrou-
verez les instructions pour vous inscrire au guichet d’accès afin d’être 
redirigés vers un nouveau médecin de famille. 
 

Pour les consultations non urgentes, nous vous suggérons : 
 Info-Santé 8-1-1 ; 
 Jonquière Médic (Jonquière seulement) 418 546-2108 ; 
 CLSC de votre lieu de résidence ; 
 Cliniques sans rendez-vous suivantes : 

 Clinique médicale des Roitelets (1955, rue des Roitelets, Chi-
coutimi), 418 973-7733 ; 

 Clinique Mini-Urgence Chicoutimi (80, rue Racine, Chicouti-
mi), 418 696-2330 ; 

 Clinique médicale privée Opti-Soins (2655, boulevard du 
Royaume, Jonquière) 418 548-7525 poste 0. 

  

La continuité des soins aux patients est importante pour nous et cette 
situation est bien involontaire de notre part. Nous sommes sincère-
ment désolés pour les inconvénients. Nous vous aviserons des chan-
gements à venir par l’entremise de la page Facebook du CRFM de 
Bagotville. Merci de votre compréhension, 
 

Isabelle Gauthier 
Directrice générale du CRFM de Bagotville  

 
The Bagotville MFRC Family Health Services 

Reduced Services — Summer 2016 
 

Despite much effort to recruit new doctors, we must inform the mem-
bers of our community that we can no longer take on new patients 
because of a lack of personnel foreseen at the beginning of June 
2016. This is why medical consultation periods will be very limited at 
the beginning of the summer. Our physicians Dr. Véronique Lecomte, 
Dr. Mildred Casey-Campbell, and Dr. Jocelyn Boulanger will be leav-
ing the clinic permanently to take on new challenges. 
 

We thus suggest to patients who will no longer have a physician 
to register to be added to the waiting list to find a family doctor at 
this website : http://gamf.gouv.qc.ca/index_en.html from June 30, 
2016 onward. In it you will find instructions about how to register to be 
redirected to a new family doctor. 
 

For non-emergency consultations we suggest: 
 Info-Santé 8-1-1  

 Jonquière Médic (for Jonquière residents only) 418-546-2108  
 Your place of residence’s CLSC (Local Community Health Centre) 
 The Following Walk-In Clinics: 

 Clinique médicale des Roitelets (1955 Des Roitelets Street, 
Chicoutimi), 418-973-7733 

 Clinique Mini-Urgence Chicoutimi (80 Racine Street, Chicouti-
mi), 418-696-2330 

 Clinique médicale privée Opti-Soins (2655 Du Royaume Bou-
levard, Jonquière) 418-548-7525 ex. 0 

  
Continuity of patient care is important to us and this situation is quite 
unintentional. We sincerely apologize for the inconvenience. We will 
advise you of future changes on the MFRC Facebook Page. 
 

Sincerely yours, 
 

Isabelle Gauthier, Executive Director of Bagotville MFRC 

Cplc Soucy Sgt Flynn Capt Dubeau 

Maj Lawrence Capt Robert Lt Gagnon Lt Desjardins 

Lt Marois Lt Clément Maj Turcotte-Sorbonne Cpl Émond 

Cplc Auger Sdt Fournier Sdt Plante Adj Gilbert 

Capt Rios-Zimienko Avr Leblond Avr Sampson Avr Vienneau 

http://gamf.gouv.qc.ca/index_en.html
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Réaménagement, nouveaux membres, confirmation, souper et course 

Beaucoup d’action au service de l’aumônerie! 
Le 5 mai, les aumôniers 

aidés d’une équipe de la 

Division logistique ont pro-

cédé au réaménagement 

des bancs et de l’orgue à 

l’intérieur de la chapelle et 

une dizaine de bancs ont 

été remisés.  

 

Un réaménagement qui don-

ne un souffle nouveau aux 

célébrations en offrant plus 

d’espace à l’arrière de la 

chapelle pour accueillir les 

fidèles qui participent aux 

célébrations de toutes sor-

tes : baptême, mariage, funé-

railles et célébrations du di-

manche.  

 

Les 11, 12 et 13 mai, la Base 

a accueilli ses nouveaux au-

môniers pour une rencontre 

de familiarisation. Six aumô-

niers se sont réunis afin de 

rencontrer les différentes 

chaînes de commandement, 

visiter la base et échanger 

avec les gens rencontrés 

 

Le 15 mai, sept jeunes et 

adultes ont été confirmés à la 

chapelle de la Base. Une cé-

lébration très vivante qui a 

été présidée par le padre Jo-

nathan Lavoie - lequel a été 

délégué par l’évêque militai-

re catholique - et animé mu-

sicalement par la commu-

nauté Myriam.  

 

Le 20 mai, une équipe d’au-

môniers en feu a pris part au 

demi-marathon dans le cadre 

du Défi de la santé et du 

mieux-être des FAC. Grâce à 

la participation du colonel 

Molstad, l’équipe s’est clas-

sé deuxième. 

 

Enfin, le 5 juin, la commu-

nauté protestante a organisée 

un BBQ afin de saluer le 

départ des militaires et leurs 

familles mutés à d’autres 

bases et pour leur souhaiter 

bonne chance.  

 

Plus de 70 personnes ont pris 

part à l’événement organisé 

dans la cour arrière de la 

chapelle. Félicitations aux 

organisateurs! Merci à l’é-

quipe de la Division logisti-

que qui a aidé à installer les 

tentes modulaires. 

 

A lot of action at chaplaincy 

On May 5, a team from the 

logistics division helped the 

chaplains reorganize the 

Base Chapel, with benches 

and the organ being moved 

and dozens of benches be-

ing stored.  

 

This allows a larger space to 

be available at the back of 

the chapel for celebrations of 

all kinds and there is now 

much more room for bap-

tisms, weddings, funerals 

and Sunday services.  

 

From M 11-13th, the Base 

welcomed its new chaplains 

for a meet and greet. Six 

chaplains gathered to meet 

the different chains of com-

mand and to get to know 

their new surroundings.  

 

On May 15th, seven peo-

ple, young and old, were 

confirmed at the base 

chapel. It was a lively cele-

bration which was presided 

by the padre Jonathan 

Lavoie - who has been 

delegated by the Catholic 

military bishop. Music for 

the celebration was pro-

vided by the Myriam com-

munity. 

 

Finally, on June 5th, the 

Protestant community held a 

BBQ to say farewell to the 

military members and their 

families who have been 

posted out.   

 

Over 70 people attended the 

event held in the backyard of 

the chapel. Congratulations 

to the organizers! Thank you 

to the logistics division team 

who helped with set up.  

Avec l’aide d’une équipe de la Division logistique, les bancs de la chapelle ont 
été réaménagés afin de faire plus de place pour l’accueil des fidèles. 

PHOTO : IMAGERIE MAT1 ROY 

Cplc Falardeau, CD 

INFO-MESS — juin—juillet 2016 

L’équipe de l’aumônerie a fait une tournée de la base 
au mois de mai. De gauche à droite: capt Jean-Max 
Destiné, capt Anne Morrissette, maj Stephan Moisan, 
capt David Dytynyshyn et capt Nicholas Beauche-
min. 

Les activités des mess font relâche jusqu’au mois de septembre. 

Au cours de la saison estivale, les Cadets seront en charge des activités 

des mess pour le Centre d’instruction d’été des Cadets de Bagotville. 

Bonne saison estivale à tous ! 
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Le 21 juin, c’est le jour le plus long de l’année. Ainsi, il est 
permis de croire que vous trouverez du temps pour…ne 
rien faire! Ou encore, prendre son temps pour faire ce que 
vous avez à faire. 
 
Initiative québécoise (depuis 2001), la journée de la len-
teur s’exprime dans une tendance émergente depuis plu-
sieurs années qui fait l’éloge de la lenteur (slow food, slow 
sex, pleine conscience, etc.). Il s’agit, en gros, de prendre 
le temps de faire chaque chose et d’être conscient, pré-
sent, dans chaque moment. Aussi, profiter des petites 
choses du quotidien que nous faisons souvent par auto-
matisme. Ainsi, lire un livre au soleil, prendre une marche, 
échanger des blagues, partager un repas, rigoler durant le 
trajet en voiture… 
 
 La lenteur est bonne pour nous! Voici des exemples : 
 Manger plus lentement favorise la perte de poids car le 

cerveau a le temps de recevoir le signal de satiété et 
nous amène à moins manger. 

 Donner du repos à son cerveau nous rend plus créatif : 
quand le cerveau a des moments d’arrêt, il est ensuite 
plus productif. 

 Prendre son temps donne plus de plaisir : En prenant le 
temps de faire chaque geste consciemment et en s’obli-
geant à être présent dans chaque moment, nous récol-
tons plein de petits bonheurs dans notre journée, ce qui 
augmente notre indice de plaisir. 

 
Pour honorer la journée de la lenteur, le 21 juin prochain, 
la Promotion de la santé vous offre deux formations : 

 Techniques de relaxation de 9 h à 12 h 
 Gestion du stress de 13 h à 16 h 

 
Respirez, relaxez, profitez! 
 
Sources : 
www.journeedelalenteur.com et www.huffingtonpost.fr 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

juin — juillet 2016 

PROMOTION DE LA SANTÉ 

Bienvenue aux familles!  Ateliers gratuits! 

Journée internationale de la lenteur 
Ne rien faire et en être fier! 

Gestion du stress 
21 juin (Journée internationale 

de la lenteur…) 

de 13 h à 16 h 

 

All our workshops are  

available in English  

upon request 

(Minimum of 6 participants) 

 

Pour information,  

communiquez avec nous au  

418 677-4000 

poste 7102 

Force mentale et  

sensibilisation au suicide 

8 juin de 8 h à 16 h 
 

Lecture des étiquettes 

10 juin de 8 h à 10 h 
 

Serveur d’alcool 
15 juin de 13 h à 15 h 

 

Manger santé au restaurant 
17 juin de 8 h à 10 h  

 

Techniques de relaxation 
21 juin (Journée internationale 

de la lenteur…) 

de 9 h à 12 h 

Le 11 mai dernier avait lieu 

une activité santé au Mess 

des Officiers dans le cadre 

du Défi de la santé et du 

mieux-être des Forces ar-

mées canadiennes. 

 

Bien que le Défi et ses tirages 

se déroulent à l’échelle de 

toutes les bases du Canada, 

l’équipe de la Promotion de la 

santé, à l’aide du soutien fi-

nancier de la Caisse Desjar-

dins des militaires ainsi qu’à 

la collaboration des membres 

du service d’alimentation de 

la base, s’efforce de motiver 

ses troupes pendant le défi à 

l’aide d’activités locales sous 

les quatre volets du program-

me Énergiser les Forces. 

L’activité locale sous le vo-

let Mieux-être nutritionnel 

visait à faire découvrir une 

nouvelle recette santé parmi 

celles proposées par des 

membres du personnel de la 

base. Promo-santé a donc 

demandé au personnel du 

service d’alimentation de 

préparer la recette gagnante 

du concours qui a eu lieu 

lors du Mois de la nutri-

tion 2016.  

 

Le capitaine Serge Bertrand 

est l’heureux gagnant de ce 

concours avec une recette « 

empruntée » à sa conjointe 

(avec sa permission, bien 

sûr!). Tous les convives de 

ce dîner ont pu savourer une 

portion de la délicieuse sala-

de de fenouil et agrumes, 

servie en accompagnement 

au repas commandé de leur 

choix. 

 

Grâce à la Caisse Desjardins 

des militaires, tous ceux qui 

ont essayé la salade ont vu 

leur nom inscrit pour le tira-

ge d’une sorbetière. L’heu-

reux gagnant de ce concours 

est  l ’aviateur  Jeffrey 

McLeod, du 10 EITA.  

 

Une belle activité qui a per-

mis à plusieurs de découvrir 

le service de repas du midi et 

a tous de goûter une nouvel-

le salade parfaite pour l’été 

qui arrive. 

Mois de la nutrition 2016 

Une recette gagnante! 

A winning recipe! 

On May 11th, as part of 

nutrition month,  a health 

activity took place at the 

Officer's Mess for the 

CAF's Health and Well-

ness Challenge.  

 

The nutritional wellness 

activity was open to all per-

sonnel on base and the goal 

was to present a new, 

healthy recipe into the con-

test. Promo-Health asked 

the foodservice staff to pre-

pare the contest's winning 

recipe and presented it at the 

dinner at the Officer's Mess. 

 

Captain Serge Bertrand is 

the lucky winner of the con-

t e s t  w i t h  a  r e c ip e 

"borrowed" from his spouse 

(with permission, of 

course!). All the guests at 

the dinner were able to en-

joy a serving of the deli-

cious fennel and citrus 

salad, served as a side with 

a meal they had ordered.   

 

Thanks to Caisse Desjar-

dins, everyone who tasted 

the salad had their names 

entered into draw to win an 

ice cream, frozen yogurt and 

sorbet machine. The winner 

of this contest was Jeffrey 

M c L e o d ,  a v i a t o r  a t            

10 EITA. 

L’équipe de la Promotion de la santé a fait préparer la recette proposée par le 
capt Serge Bertrand afin que tout le personnel de la Base puisse y goûter. 

PHOTO : IMAGERIE MAT1 ROY 



—
 p

a
g

e 
1

8
  

L
E

 V
O

R
T

E
X

 —
 j

u
in

 2
0

1
6

 

Course de Bagotville 

Le 20 mai dernier, près de 

500 membres de la BFC 

Bagotville se sont réunis 

devant le centre récréatif de 

la base afin de participer à 

l’une des trois activités pro-

posées par l’équipe PSP 

dans le cadre de la Course 

de Bagotville. Pour cette 

édition, les militaires et leur 

famille avaient le choix en-

tre la marche ou la course 

sur 5 et 10 km ou encore le 

demi-marathon à relais en 

équipe.  

 

Avec la participation du 

commandant, le soleil, et la 

bonne humeur des partici-

pants, l’évènement fut un 

succès. L’objectif premier de 

cette activité était de pro-

mouvoir de saines habitudes 

de vie, de favoriser la cohé-

sion d’équipe et d’offrir des 

activités qui permettent aux 

membres et à leur famille 

d’être réunis. Plusieurs se 

sont présentés accompagnés 

de leur conjoint et de leurs 

enfants. 

 

Pour cette deuxième édition 

du demi-marathon à relais, le 

taux de participation a triplé 

par rapport aux précédentes 

éditions. En tout, douze équi-

pes de quatre personnes se 

sont inscrites. Les coureurs 

ont donné leur maximum, ils 
ont démontré un esprit spor-

tif exceptionnel et surtout, 

ont fait preuve de beaucoup 

de détermination, car au total 

chacun devait parcourir 

7,5 km. De plus, le temps de 

l’an passé a été battu d’une 

seconde. 

 

L’équipe gagnante était for-

mée de l’adj René Lanteigne, 

du cpl Steve Tremblay, du 

capt Mathieu Côté-Tremblay 

et cpl Hélène Piquette. Il ont 

complété le parcours de 

30 km en 1 h 33.  

 

En deuxième position, l’équi-

pe des aumôniers, portant 

fièrement un chandail indi-

quant :   « Je suis le bon  Ber-

ger… suivez-moi ! » Compo-

sée du col Darcy Molstad, du 

maj Stéphane Moisan, du capt 

réalisé leurs objectifs. Pour 

faire honneur à l’adage popu-

laire Un esprit sain dans un 

corps sain, une devise impor-

tante et qui nous anime dans 

les Forces armées canadien-

nes, je souhaite tous vous re-

voir l’an prochain et même, 

pourquoi pas…, battre un 

record de participation ! », a 

lancé le col Molstad. 

 

Toute l’équipe PSP a aussi 

tenu à remercier tous les par-

ticipants. « Nous vous encou-

rageons à maintenir de saines 

habitudes de vie, à bouger en 

famille et à inciter vos collè-

gues à participer aux activités 

proposées à la BFC Bagotvil-

le », a pour sa part lancé 

Claudie Descoteaux, coor-

donnatrice du conditionne-

ment physique. 

David Dytynysyn et du capt 

Nicolas Beauchemin l’Équipe 

a fini avec un temps de 

1 h 38.  

 

Pour compléter le podium, en 

troisième position, l’équipe 

du NCSM Champlain compo-

sée de l’ens2 Kevin Perron, 

du mat1 Marie-Pier Gobeil, 

du mat1 Sébastien Bolduc et 

du mat3 Patrick Kennedy, a 

terminé la course en 1 h 39. 

 

Le commandant de la BFC 

Bagotville, le colonel Mols-

tad, a tenu à souligner les ef-

forts de tous les participants. 

« Quelle belle journée nous 

avons eue pour marcher et 

courir ! Félicitations à tous et 

à toutes, vous avez été près de 

500 à prendre le départ. Bra-

vo également à ceux qui ont 

Près de 500 personnes sur le fil de départ 

More than 500 active members 
Steve Tremblay, Capt 

Mathieu Côté-Tremblay and 

Cpl Helen Piquette. They 

completed the 30 km course 

in a stellar 1 hour 33 min-

utes. 

 

Although he had to settle for 

second place, the commander 

of CFB Bagotville, Colonel 

Molstad, wanted to acknowl-

edge the efforts of all partici-

pants. "What great weather 

we had for this race! Con-

gratulations to all, you were 

almost 500 people to start the 

race. Congratulations also to 

those who have achieved 

their goals. To honor the 

popular adage 'A healthy 

mind in a healthy body', an 

important motto that moti-

vates us in the Canadian 

Armed Forces. I hope to see 

you all next year and hey 

why not ... let's beat a partici-

pation record! " Col. Molstad 

declared.  

 

The PSP team also thanked 

all participants. "We encour-

age you to maintain a healthy 

lifestyle; keeping active with 

your families and help en-

courage your colleagues to 

participate in the proposed 

activities at CFB Bagotville," 

said Claudie Descoteaux, 

Fitness Coordinator.  

On May 20th, nearly 500 

members from CFB Bagot-

ville gathered in front of 

the recreation center on 

base to participate in one of 

three activities offered by 

the PSP team as part of the 

Commander's Race. For 

this edition, the military 

and their families had the 

choice of walking or run-

ning a 5km or 10km dis-

tance, or doing a half 

marathon team relay. 

 

Thanks to the participation of 

the commander, the shining 

sun and the participant's 

great attitudes, the event was 

a success. The primary ob-

jective of this activity was to 

promote healthy lifestyles, 

promote team cohesion and 

to provide activities that al-

low members and their fami-

lies to spend time together. 

Many showed up accompa-

nied by their spouses and 

their children. 

 

The participation rate has 

tripled compared to last year 

for the relay half marathon. 

In all, twelve teams com-

prised of four people regis-

tered. 

 

The winning team consisted 

of WO René Lanteigne, Cpl 

Plus de 500 membres de la communauté militaire ont pris part à l’une ou l’autre 
des trois épreuves proposées dans le cadre de la Course de Bagotville le 20 mai 
dernier. 

Les membres de l’équipe de l’aumônerie étaient particulièrement fiers de la deuxiè-
me position remportée lors du demi-marathon. De gauche à droite: capt Nicolas 
Beauchemin, maj Stéphane Moisan, capt David Dytynysyn et le col Darcy Molstad 
qui s’était joint à l’équipe, ce qui a sûrement contribué à cette deuxième place! 

PHOTO : IMAGERIE MATC PICARD 

PHOTO : IMAGERIE SGT MORIN 
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 Numéros importants — Importants phone numbers  
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 

Dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

Profitez des vacances en famille! 

9 
Parents-enfants: cardio-
poussette 
Teen Town: activités libres 
 

10 
Aucun service de grade  
au CRFM 
Teen Town: activités libres 

11 
Teen Town: On magasine le 
matériel nécessaire pour la 
fabrication de la table de 
salon (13 h à 16 h) et  activi-
tés libres de 18 h à 21 h 

12 
 

13 
Parents-enfants: jeux libres 

14 
Parents-enfants: jeux libres 

15 
Parents-enfants : derniè-
re journée : brunch 
Teen Town: activités libres 
 

16 
Soirée des conjointes et 
conjoints: BBQ 
Teen Town: sports PSP 

17 
Journée pédagogique 
 
Course du commandant 

18 
Teen Town: Saguenay 
paintball karting avec PSP 
de 13 h à 16 h et activités 
libre de 18 h à 21 h 

19 20 
 

21 
 

22 
Fin des cours  à l’école 
Riverside 
Teen Town: On va marcher 
dans le quartier 

23 
Fin des cours à la CS des 
Rives-du-Saguenay 
Teen Town: activités libres 

24 
CRFM fermé: Fête  
nationale du Québec 

25 
Teen Town: On fabrique la 
table de salon (13 h à 16 h) 
et activités libres  
de 18 h à 21 h 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
Teen Town: On peint la 
table de salon  

30 
Teen Town: activités libres 

1 juillet 
CRFM fermé : Fête du 
Canada 

2 
Teen Town: à confirmer 

3 
 

4 
Début du Parents-enfants: 
bricolage ou parc 

5 
 

6 
Sortie chez O’Gelato et 
Cacao à La Baie à 13 h 
Parents-enfants : gymnase 

7 
Teen Town: à confirmer 

8 
Teen Town: à confirmer 

9 
Teen Town: à confirmer 

10 11 12 13 
Parents-enfants: gymnase 

14 
Teen Town: à confirmer 

 

juin — juillet 2016 
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 

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

Teen Town - 418-677-4000 poste 7510 
Service de santé - 418-677-7782 
Centre de soutien au déploiement / Deployment 
Support Centre - 1-877-844-5607 option 3 

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