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Reconnaissance de la force conjointe 

passés. Le style décontracté 

de la soirée a fortement 

contribué à créer une am-

biance conviviale des plus 

chaleureuses. Les partici-

pants étaient unanimes, la 

formule a beaucoup plu », 

confirme l’organisatrice. 

 

L’ensemble du programme a 

ravi les convives, mais l’élé-

ment qui a le plus retenu 

l’attention est arrivé au mo-

ment des allocutions, alors 

que mesdames Jodi Forster 

Molstad (épouse du colonel 

Molstad) et Emma Corriveau 

(épouse de l’adjudant-chef 

Corriveau) ont partagé avec 

le public leur expérience en 

tant que conjointes de mili-

taire. « Leurs discours ont 

grandement touché l’assis-

tance. Elles ont su, à leur 

Plus de 250 personnes ont 

pris part le 22 avril dernier 

à la Soirée reconnaissance 

des conjointes et conjoints 

de militaires de la BFC Ba-

gotville à l’hôtel Delta de 

Saguenay. 

 

Cette soirée avait pour but 

de reconnaître l’apport des 

conjointes et des conjoints 

de militaires dans la mission 

des Forces armées canadien-

nes. 

 

Tous les membres de la BFC 

Bagotville étaient conviés à 

l’activité et la directrice du 

CRFM de Bagotville, Isabel-

le Gauthier, s’est dite très 

satisfaite du déroulement et 

de la participation. « Les ob-

jectifs en matière de partici-

pation ont été largement dé-

Une soirée couronnée de succès 
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de pouvoir y prendre part 

puisqu’on étudie présente-

ment l’idée de répéter cette 

soirée reconnaissance en 

2018.  

manière, nous faire part       

de leurs défis et de leur vi-

sion de la force conjointe.       

Plusieurs personnes se sont 

ainsi reconnues dans leur 

discours », lance Mme Gauthier. 

 

Ceux et celles qui ont man-

qué cette soirée devront at-

tendre au moins un an avant 

A successful Evening! 
tion and progress. She also 

said that the casual atmos-

phere attracted the partici-

pants.  

 

The whole program de-

lighted the guests, but the 

most noteworthy item came 

at the time of the speeches, 

with Ms. Jodi Forster Mol-

stad (wife of Colonel Mol-

stad) and Ms. Emma Cor-

riveau (wife of Chief-

Warrant Officer Corriveau) 

sharing their experiences as 

On April 22nd , more 

than 260 people partici-

pated in the CFB Bagot-

ville Military Spouses' 

Evening at the Delta Sa-

guenay Hotel.  

 

The purpose of the evening 

was to recognize the contri-

bution of military spouses 

to  the Canadian Armed 

Forces.  

Event Coordinator Danielle 

Valmera-Michaud was very 

pleased with the participa-

military spouses with the 

crowd. "Their speeches 

greatly touched the audi-

ence. They have, in their 

own way, told us about 

their challenges and vision 

of joint force. Many people 

recognized themselves in 

their speeches, "says Dan-

ielle Valmera-Michaud.  

 

To those who missed out 

this year, organizers are 

hoping for another event 

next year in 2018.  

Plus de 250 personnes ont participé à la fête de reconnaissance des conjointes 
et conjoints de militaires. 

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ 
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démolition de trois vieux 

édifices. 

 

On estime que le projet pro-

curera de l’emploi à plus de 

250 personnes pour toute la 

durée des travaux. 

importants projets d’infras-

tructure dans la région. 

 

C’est d’ailleurs une entre-

prise de Saguenay, le groupe 

Cegerco, qui réalise le pro-

jet, qui inclut également la 

nue d’être un moteur écono-

mique pour la région du Sa-

guenay. Ce projet constitue-

ra un profit pour notre ré-

gion, créera de nouvelles 

possibilités d’emplois et 

contribuera à la croissance 

de la classe moyenne et à 

ceux qui travaillent fort 

pour en faire partie », a lan-

cé le député. 

 

Rappelons qu’avec son bud-

get de 46,9 millions de dol-

lars, la construction de ces 

bâtiments qui s’étendra jus-

qu’en 2020 constitue actuel-

lement l’un des trois plus 

fonctionnels et modernes 

fourniront plus d’espace de 

travail, rendant les activités 

plus efficaces et plus rapi-

des. 

 

« La BFC Bagotville est l’u-

ne des plus importantes ba-

ses de la force aérienne. Les 

nouveaux bâtiments aide-

ront à s’assurer que nos 

femmes et hommes en uni-

forme continuent d’appuyer 

les opérations nationales et 

internationales, en tout 

temps. De tels projets d’in-

frastructure de la Défense 

favorisent également la 

croissance économique des 

entreprises locales en créant 

des emplois dans la région », 

a affirmé le ministre   Sajjan 

par voie de communiqué. 

 

Le député de Chicoutimi–

Le Fjord, Denis Lemieux, a 

lui aussi parlé du projet 

comme d’un moteur de dé-

veloppement économique. 

« La BFC Bagotville conti-

Une cérémonie protocolai-

re s’est déroulée à la BFC 

Bagotville, le 24 avril der-

nier, afin de marquer le 

début des travaux de cons-

truction des deux nou-

veaux bâtiments qui abri-

teront les installations des 

Transports du Génie élec-

trique et mécanique 

(TGEM). 

 

Au nom du ministre de la 

Défense, Harjit S. Sajjan, le 

secrétaire parlementaire du 

ministre de la Défense, Jean 

Rioux, et le député pour 

Chicoutimi–Le Fjord, Denis 

Lemieux, ont procédé à la 

première pelletée de terre du 

projet de près de 47 millions 

de dollars. 

 

L’équipe de TGEM a pour 

responsabilité de soutenir 

les opérations de la base, en 

particulier la maintenance 

des véhicules lourds de dé-

neigement et l’entretien des 

pistes. Ces bâtiments multi-

Lancement officiel des travaux 

Groundbreaking ceremony to launch construction 
(TEME) sections of the 

Wing. The TEME team is 

responsible for supporting 

base operations, especially 

the maintenance of heavy 

snow removal vehicles and 

maintenance of runways. 

These multi-functional and 

modern buildings will pro-

vide more work space to 

the sections, making their 

activities more rapid and 

efficient. 

 

"3 Wing is one of the most 

important bases in the Air 

Force. The new buildings 

will help ensure that our 

women and men in uni-

On behalf of the Minister 

of Defence, Harjit S. Saj-

jan, the Parliamentary 

Secretary to the Minister 

of Defence, Jean Rioux, 

and the Member for Chi-

coutimi–Le Fjord, Denis 

Lemieux, participated in 

a groundbreaking cere-

mony to mark the begin-

ning of construction work 

of two new buildings will 

be constructed at 3 Wing 

Bagotville. 

 

These buildings will be 

used by the Transportation 

and Electrical and Me-

chan ica l  Enginee r ing 

form continue to support 

domestic and international 

operations at all times.  

Defence infrastructure pro-

jects like this also provide 

avenues for economic 

growth for local businesses 

by creating jobs in the re-

gion", said Defence Minis-

ter Harjit S. Sajjan, in 

news release. 

 

The contract for the con-

struction of the two build-

ings and the deconstruction 

of the old buildings was 

awarded to Cegerco Inc. of 

Chicoutimi (Quebec), with 

a value of $46.9 million. 

Investissement de 46,9 millions $ pour la construction des bâtiments du TGEM 

PHOTO DE LA UNE— Au centre, M. Jean Rioux, secrétaire parle-
mentaire du ministre de la Défense, le colonel Darcy Molstad, 
commandant de la 3e escadre et de la BFC Bagotville et M. Denis 
Lemieux, député de Chicoutimi-Le Fjord, procèdent à la première 
pelletée de terre lançant les travaux de construction du TGEM. Les 
accompagnent sur la photo, à gauche, le major Carl Gravel, com-
mandant du Détachement des opérations immobilières de Bagot-
ville et, à droite, Mme Anne-Marie Schneider, gestionnaire de pro-
jet au ministère de la Défense nationale et M. Richard Thibeault, 
gestionnaire de site pour Construction Défense Canada.  

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ 

Le secrétaire parlementaire du ministre de la Défense, M. Jean Rioux, a présenté 
le projet de construction des nouveaux bâtiments du TGEM au nom du ministre 
de la Défense, Harjit S. Sajjan. 
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seront mis en nomination au 

sein du commandement aé-

rien en vue du gala du méri-

te sportif national des For-

ces armées canadiennes qui 

se tiendra à l’automne.  

née pour son travail avec 

l’équipe représentative de 

badminton de la Base. 

De son côté, le sgt Bernard 

Lachapelle a été choisi com-

me officiel de l’année. Le 

sgt Lachappelle arbitre au 

hockey sur glace et au hoc-

key-balle. 

 

Finalement, la gouverneure 

de l’équipe de balle lente 

féminine de Bagotville, la 

cpl Julie Desaulniers a été 

retenue pour son implica-

tion et son dévouement en-

vers le sport. 

 

Tous ces gagnants locaux 

Dîner des sportifs 

Performances et dévouement à l’honneur 
Afin de souligner les per-

formances de certains 

athlètes et l’implication 

d’autres membres de la 

BFC Bagotville, l’équipe 

des sports PSP a tenu, le 

18 avril dernier, le Dîner 

des sportifs. 

 

À cette occasion, le colonel 

Darcy Molstad, comman-

dant de la 3e Escadre et de 

la BFC Bagotville, a remis 

à cinq militaires un petit 

souvenir soulignant leurs 

exploits. 

 

Ainsi, le cpl Alexandre 

Boulé a reçu le titre d’a-

thlète masculin de l’année 

pour ses performances ex-

ceptionnelles en course à 

pied et en triathlon.  

 

Il s’est distingué tant au 

niveau national qu’interna-

tional avec notamment une 

première place au CISM 

Europe Triathlon Cham-

pionship en Allemagne et 

une deuxième position au 

CISM marathon en Italie. 

Le titre d’athlète féminine 

de l’année est allé à la capi-

taine Kaithlin Baskerville, 

qui pratique plusieurs 

sports, dont le basketball, le 

volleyball et le soccer. 

Le cplc Steeve Picard a reçu 

le titre d’entraîneur de l’an-

Athletes’ Lunch 
several sports, including bas-

ketball, volleyball and soccer. 

 

MCpl Steeve Picard was 

named coach of the year for 

his work with the base bad-

minton team. 

 

Sgt Bernard Lachapelle was 

chosen as the official of the 

year. Sgt Lachappelle referees 

in ice hockey and ball hockey. 

 

Finally, Cpl Julie Desaulniers, 

the governor of Bagotville's 

women's softball team, was 

chosen for her involvement 

and dedication to the sport. 

 

All of these local winners will 

be nominated to the Air Com-

mand for the Canadian Armed 

Forces National Sports 

Awards Gala in the fall. 

To highlight the perform-

ance of some athletes and 

the involvement of other 

members of CFB Bagotville, 

the PSP Sports Team held 

the Athletes’ Lunch on April 

18th. 

 

Colonel Darcy Molstad, the 

commander of 3 Wing and 

CFB Bagotville, gave five 

soldiers a small souvenir for 

their achievements to mark 

the occasion. 

 

Cpl Alexandre Boulé was 

named the male athlete of the 

year for his outstanding per-

formance in running and tri-

athlon. 

 

The women's athlete of the 

year award went to Cpl Kaith-

lin Baskerville, who plays 

Le cpl Alexandre Boulé a été choisi pour le titre    
d’athlète masculin de l’année. 

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD 

Capt Kaithlin Baskerville 

Cplc Steeve Picard 

Sgt Bernard Lachapelle 

Cpl Julie Desaulniers 
PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD 

RABAIS  

EXCLUSIFS 

AUX MILITAIRES 
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cadre du Grand Défi Pierre 

Lavoie, qui a pour objectif 

de promouvoir les saines 

habitudes de vie et de re-

cueillir des fonds pour la 

recherche sur les maladies 

orphelines. 

des participants vers Mon-

tréal le 2 juillet. Pour ce qui 

est des frais d’inscription à 

La Boucle, ils sont à la char-

ge de chaque participant. 

 

La Boucle s’inscrit dans le 

La Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie 

Une participation plus inclusive de Bagotville 
Davantage de gens de la 

BFC Bagotville prendront 

part d’une façon différente 

cet été au Grand Défi Pier-

re Lavoie (GDPL). 

 

En effet, les autorités de la 

Base ont décidé de changer 

la formule et d’amener un 

plus grand nombre de cy-

clistes à s’impliquer en par-

ticipant à La Boucle du 

GDPL au lieu de la randon-

née de 1 000 km comme c’é-

tait le cas auparavant. 

 

Au cours des dernières an-

nées, cinq ou six cyclistes 

prenaient part à l’événement 

qui demandait une plus 

grande préparation et un 

investissement financier 

plus important. Avec la par-

ticipation à La Boucle, plus 

de vingt membres de la 

communauté de Bagotville 

prendront le départ le 

2 juillet pour un trajet de 

135 km dans la région de 

Montréal. 

La BFC Bagotville profite 

aussi de cette occasion pour 

relancer son club de vélo. 

Le club collabore d’ailleurs 

étroitement avec l’équipe 

PSP pour préparer les cy-

clistes en vue de cette ran-

donnée. 

« Nous avons organisé une 

formation sur le sillonnage 

afin que les participants 

puissent rouler en peloton 

en toute sécurité. Nous orga-

niserons aussi des randon-

nées sur route pour complé-

ter l’entraînement dispensé 

par l’équipe PSP », explique 

le président du club de vélo 

de la base, le capitaine Jean-

Philippe Gaudreault. 

En ce moment, une vingtai-

ne de personnes s’entraîne 

en vue de La Boucle du 

GDPL, mais ce nombre peut 

encore augmenter, assure le 

capitaine Gaudreault. « Il 

reste encore de la place et 

l’activité est aussi ouverte 

aux conjointes et conjoints 

des militaires. Nous avons 

voulu créer une activité plus 

inclusive », ajoute le capitai-

ne. 

 

La base assurera le transport 

More than 20 cyclists will take part to the Loop 
In the last few years, five or 

six cyclists took part in the 

event. Now more than 

twenty people will start on 

July 2nd for a 135 km bike 

ride in Montreal. The activ-

ity is now also open to 

spouses. 

 

CFB Bagotville is also tak-

ing advantage of this oppor-

tunity to re-launch its bike 

club. The club collaborates 

closely with the PSP team to 

More people from CFB 

Bagotville will participate 

in the Grand Défi Pierre 

Lavoie (GDPL) but in a 

different way than in past 

years. 

 

The Base authorities decided 

to change the formula and to 

get more cyclists to get in-

volved. To do so, cyclist will 

take part of the GDPL Loop 

instead of the 1,000km trek 

as in previous years. 

prepare cyclists for this ac-

tivity.  

 

There is spots available if 

you are interested in the 

challenge. Please note that 

registration fees do apply. 

 

The Loop is part of the 

Grand Défi Pierre Lavoie 

challenge which aims to pro-

mote healthy lifestyles and 

raises funds for research for 

rare diseases.  

La Boucle de 135 km du Grand Défi Pierre Lavoie 
prend de l’ampleur chaque année. Des milliers de 
cyclistes se sont déjà inscrits pour y prendre part le 
2 juillet prochain et une vingtaine de participants de 
Bagotville seront aussi sur la ligne de départ. 

PHOTO : GDPL 
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Mot 
 

UN 

de l’ADJUDANT-CHEF 

E n pleine frénésie pour la préparation du Spectacle aérien international de Bagotville, 

nous avons plusieurs raisons d’avoir le cœur à la fête cette année. En plus du 75e anniversai-

re de la BFC Bagotville et du 50e anniversaire du terminal civil, nous 

célébrons le 150e anniversaire de la création de la Confédération cana-

dienne. Ces célébrations nous offrent l’opportunité de revenir sur cer-

tains éléments et anecdotes propre à notre base. La programmation 

estivale du Musée sera d’ailleurs fortement orientée vers le retour sur 

l’implantation de la base au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci au 

conservateur de notre Musée de la dé-

fense, M. Yves Dupéré, pour les quel-

ques petites capsules de l’exposition 

temporaire nommée «À la défense du 

nord» sous la forme Le saviez-vous ? 

 

Le saviez-vous? Le site de la futu-

re base de Bagotville est choisi en 

fonction de ses caractéristiques par-

ticulières soit des vents soufflant 

d’est en ouest, un faible niveau de 

précipitation hivernale… et une 

quasi-absence de brume sur ce ter-

rain élevé. Au cours de l’été 1941, 

on s’affaire à la construction des 

pistes et des bâtiments. La base 

commence officiellement ses opé-

rations en juillet 1942. 

 

Le saviez-vous? Le pilote canadien 

le plus connu sur la planète est Dan 

Cooper, un As fictif de l’aviation, 

héros d’une bande dessinée. Du Haw-

ker Hurricane au CF-18 en passant 

par le CF-101 Voodoo, Cooper a vé-

cu diverses aventures dans les régions 

du monde où l’ARC est implantée. 

Même s’il n’a jamais été stationné à 

Bagotville, Dan Cooper a fait partie 

des Escadrons 425e, 433e et 439e, tous 

basés présentement au Saguenay.  

 

Le saviez-vous? Le 8 juin 1983, les gens du Sa-

guenay voient passer la navette spatiale Enterprise 

dans le ciel. Celle-ci est fixée sur le dos d’un 

Boeing 747 et se dirige vers Ottawa. L’avion de-

vait suivre la ligne Québec-Montréal, mais un offi-

cier de la base de Bagotville connaissait personnel-

lement le pilote du Boeing et ce dernier a accepté 

de faire un détour vers le Royaume. 

 

Je vous encourage à visiter, dès le 3 juin, le Musée pour en apprendre davantage sur l’histoi-

re de la Base et sur l’aviation.  

 

Une autre belle façon, en plus du Spectacle aérien, de célébrer nos anniversaires importants. 

Plusieurs raisons de célébrer 

Par adjuc Marc  Corriveau  
Adjudant-chef de la BFC  

Bagotville et de la 3e Escadre 
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MÉDAILLE D’OR 
 
Bravo au caporal-chef Thierry Houndy, du 

Groupe SIT de Bagotville, qui a remporté, le 23 avril 
dernier, la médaille d’or chez les 81 kilos (sénior) 
dans le cadre de la compétition provinciale de boxe 
olympique des Gants de Bronze 2017 qui se tenait à 
Rivière-du-Loup. 

ÉCHANGE 
 
Une délégation de quatre membres de l’organisation des services d’ingé-

nierie et logistique de la 3e Escadre Bagotville a participé au programme d’é-
change Canada–Nouvelle-Zélande (CANZEX) du 25 au 31 mars 2017.  
 
L’objectif de la délégation était de discuter du changement organisationnel que 
la Force aérienne royale néo-zélandaise (RNZAF) a subi en 2013, qui a mené à la 
création d’un escadron de soutien logistique dans l’optique de la mise sur pied 
prochaine de l’Escadron de soutien de mission (ESM) à Bagotville.  

EN FAMILLE 
 
Le commandant de la 2e Escadre, le colonel 

Luc Boucher, a eu cette rare occasion le 12 avril der-
nier, au Centre de recrutement de Chicoutimi, alors 
que son neveu, Simon Gagnon, s’est enrôlé comme 
technicien en structure d’aéronefs au sein des For-
ces armées canadiennes, en compagnie d’une dizai-
ne de nouveaux membres. De gauche à droite sur la 
photo : le colonel Luc Boucher, son neveu, M. Simon 
Gagnon, l’adjuc Martin Rousseau. 

SOUVENIR 
 
Le 13 avril 2017, les membres de la 2e Unité de coordination de la compo-

sante aérienne, accompagnés par le colonel honoraire Ghattas, ont présenté un 
maillot de vélo personnalisé à leur commandant sortant, le lieutenant-colonel 
Francis Mallet, un cadeau qui contribuera à faciliter ses déplacements entre la 
maison et son nouvel emploi. Le lcol Mallet a commencé sa carrière dans les 
FAC comme contrôleur aérien. Il a été une des personnes clés impliquées dans 
la renaissance de la 2e Escadre Bagotville. Il quittera les FAC le 20 juin 2017 
après 20 ans de service. 

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ 

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ 
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lois relatives aux laissez-

passer imposés par l’apar-

theid, la police a ouvert le feu 

sur les manifestants. Le Cana-

da fut un des premiers pays à 

officialiser cette journée sur 

son territoire en 1981, afin de 

participer à la lutte contre le 

racisme. 

 

Le colonel Darcy Molstad, 

commandant de la 3e Escadre 

et de la BFC Bagotville, a 

tenu à souligner cette journée 

afin de sensibiliser ses mem-

bres à l’importance de l’ac-

ception des différentes origi-

nes ethniques. 

 

Lors de ces présentations, 

trois militaires ont généreuse-

ment accepté de raconter 

leurs origines, leur arrivée au 

Canada ainsi que les diffé-

rents défis qu’ils ont ren-

contrés lors de cette aventure. 

L’avr Billy Sayumwe, origi-

naire du Burundi, le capt An-

ton Rios-Zimienko, originaire 

du Pérou, ainsi que le capt 

Khaled El-Seweify, originai-

re d’Égypte, ont tous su cap-

tiver leur auditoire par leur 

histoire et leurs différents 

parcours.  

 

« J’ai apprécié raconter mon 

parcours et mon intégration 

au Canada, car certaines ré-

alités du personnel militaire 

issues de l’immigration sont 

méconnues. Ce fut donc un 

privilège immense de pouvoir 

contribuer sur une petite 

échelle à la prise de conscien-

ce et à l’élargissement d’hori-

zons. » raconte l’avr Sayum-

we à propos de son expérien-

ce en tant que conférencier. 

 

Encore aujourd’hui, la discri-

mination raciale est encore 

présente dans de nombreuses 

familles, même ici au Sague-

nay. Les présentations don-

nées le 21 avril sont un pas 

dans la bonne direction, afin 

de sensibiliser la population 

militaire face à la discrimina-

tion raciale. 

La diversité dans l’équipe de la Défense 

Des membres partagent leur expérience 
Dans le cadre de la Journée 

internationale pour l’élimi-

nation de la discrimination 

raciale 2017, l’équipe d’é-

quité en emploi a profité 

des assemblées générales 

des mess pour présenter 

une série de conférences sur 

le sujet, le 21 avril dernier. 

Au  t o t a l ,  p lu s  d e 

458 personnes ont assisté 

aux présentations.  

C’est en octobre 1966 que 

l’Assemblée générale des Na-

tions Unies a déclaré que le 

21 mars serait la Journée in-

ternationale pour l’élimination 

de la discrimination raciale. 

Cette journée vise à commé-

morer le massacre de soixante

-neuf personnes à Shaperville, 

en Afrique du Sud, lors d’une 

manifestation pacifique qui a 

eu lieu le 21 mars 1960. Lors 

de la manifestation contre les 

Diversity in Defense Team 
to a captivated crowd. "I 

enjoyed telling my story 

about my integration into 

Canada, because many of 

the realities that immigrant 

military personnel go 

through are unknown. So 

it was a tremendous privi-

lege to be able to contrib-

ute on a small scale to 

awareness and broadening 

horizons, "says Sayumwe 

about his experience as a 

speaker. 

 

Racial discrimination is 

still present in many fami-

lies and society, even here 

in Saguenay.  

 

The presentations given on 

April 21st about racial dis-

crimination are a step in 

the right direction to raise 

awareness amongst the 

military population.  

As part of the Interna-

tional Day for the Elimi-

nation of Racial Discrimi-

nation, 2017, the employ-

ment equity team took 

advantage of the general 

mess meetings to present 

a series of conferences on 

the subject on April 21st 

with more than 458 peo-

ple in attendance.   

 

Three military members gen-

erously agreed to tell their 

stories about their origins, 

their arrival in Canada and 

the various challenges they 

encountered during this ma-

jor life change.  

 

Billy Sayumwe, a native 

of Burundi, Capt Anton 

Rios-Zimienko, a native of 

Peru, and Capt Khaled El-

Seweify, a native of 

Egypt, all told their story 

Collaboration spéciale    
Slt Guillaume Ménard 

Officier d’équité en emploi 
 

Avr Billy Sayumwe a fait part de son expérience d’in-
tégration au Canada devant les membres du Mess 
des rangs juniors. 

PHOTO : IMAGERIE CPLC BRUNET 
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Les guides du musée seront 

présents pour accueillir les 

visiteurs tous les jours de l’é-

té, de 9 h à 17 h. Les mem-

bres de la communauté mili-

taire peuvent visiter le musée 

gratuitement sur présentation 

d’une pièce d’identité. 

retour dans le parc d’aéronefs, où 

les visiteurs peuvent découvrir 

différents sujets par le biais de 

bornes de réalité augmentée. 

 

Le musée offre toujours la popu-

laire visite de la BFC Bagotville 

et donne la chance aux gens de 

prendre place à bord du CF-18 

Hornet dans le parc. Une occa-

sion unique pour connaître cer-

tains secrets de cet avion de 

chasse. 

relate l’histoire de cette base 

militaire saguenéenne. 

 

En plus de cette nouvelle exposi-

tion, les succès des dernières 

années seront évidemment de 

retour cet été au musée. L’expo-

sition Maîtres du ciel retraçant 

les divers aspects historiques de 

l’aviation militaire canadienne 

sera présentée au public à l’inté-

rieur. L’unique exposition multi-

média État d’alerte est aussi de 

Musée de la Défense aérienne 

Une exposition pour les 75 ans de Bagotville 
Les activités de la haute saison 

touristique du musée de la Dé-

fense aérienne de Bagotville 

commenceront le 3 juin pro-

chain. 

 

Afin de souligner le 

75e anniversaire de la création de 

la BFC Bagotville, le musée a 

créé une toute nouvelle exposi-

tion qui a pour titre À la défense 

du Nord. En 1942, l’Allemagne 

nazie a déclenché la Seconde 

Guerre mondiale depuis trois ans 

déjà. Dans ce contexte, un im-

portant effort de guerre s’organi-

se au Canada. Parmi les moyens 

déployés, il y a la surveillance du 

territoire et de certains com-

plexes industriels incluant celui 

d’Alcan à Arvida, alors l’usine la 

plus importante au pays. 

 

Pour la protéger, le ministère de 

la Défense nationale décide de 

construire la base de Bagotville, 

pleinement opérationnelle dès 

1942. D’hier à aujourd’hui, l’ex-

position À la défense du Nord 

75 years of history 
Along with this new exhibi-

tion, the same successes 

from previous years will be 

on display as well. Masters 

of the Sky, which traces the 

various historical aspects of 

Canadian military aviation, 

will be presented inside The 

unique Multimedia exhibi-

tion State of Alert is also 

back. And of course the mu-

seum still offers the popular 

visit of the Base. 

 

The museum guides will be 

there to greet visitors every 

day of the summer, from 9 am 

to 5 pm. Members of the 

Bagotville military commu-

nity can visit the museum for 

free with proof of identity.  

The Bagotville Air Defense 

Museum will start activities 

on June 3rd for the high 

tourist season. 

 

To mark the 75th anniversary 

of CFB Bagotville, the mu-

seum has created a brand new 

exhibition called Defense of 

the North.  

 

In the middle of the Second 

World War, the Department 

of National Defense decided 

to build the Bagotville base to 

protect the region and its in-

dustrial infrastructures.  

 

From past to present, the exhi-

bition tells the story of this 

Saguenay military base. 
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Entraînement physique 

30 minutes suffisent! 
mente la durée et l’intensité de 

l’activité physique, plus les 

bienfaits pour la santé associés 

sont accrus. Il est aussi vrai de 

dire que l’ajout de quelques mi-

nutes d’exercices par jour a un 

effet bénéfique sur la santé. 

Après quelques semaines, vous 

pourrez constater des signes 

d’amélioration tels qu’une aug-

mentation de l’endurance mus-

culaire, un meilleur sommeil et 

moins d’essoufflements. 

 

Sachez aussi qu’il est prouvé 

que faire 15 minutes d’exercices 

par jour augmente l’espérance 

de vie de 3 ans. Ce n’est pas 

rien! Vous manquez de temps 

vous dites? Impossible de ne pas 

trouver 15 minutes par jour dans 

votre horaire. Faites des exerci-

ces sur ballon en même temps 

que vous écoutez la télévision. 

Levez-vous 15 minutes plus tôt 

et faites du yoga. Prenez votre 

temps de pause ou de diner pour 

aller marcher d’un bon pas. 

 

Cardiovasculaire ou muscula-

tion? Les deux sont nécessaires 

pour une bonne santé. La mus-

culation nous aide à maintenir 

une bonne posture, à renforcir 

les articulations (prévention de 

l’ostéoporose), à augmenter la 

résistance à l’effort et à ralentir 

le processus de perte musculaire 

lié au vieillissement. Bref, elle 

facilite l’autonomie dans les 

activités de la vie quotidienne. 

Le cardio vous aide notamment 

à améliorer la santé de votre 

cœur, à diminuer la tension arté-

rielle et à régulariser le taux de 

sucre et de lipide dans le sang. 

 

Arrêtez de penser qu’il est né-

cessaire de faire des entraîne-

ments de 60 minutes et plus 

pour obtenir des résultats. N’ou-

bliez pas que chaque minute 

investie dans votre santé devient 

profitable à long terme. 

 

Inclure des périodes d’entraîne-

ment de 10 à 30 minutes dans 

votre horaire est la clé du succès 

pour une vie en santé. Alors, 

commencez maintenant! 

 

L’équipe PSP 

La première édition du camp 

d’entraînement physique et 

mental encadré par les profes-

sionnels de la santé de la base 

se déroule actuellement et jus-

qu’au 31 mai. L’objectif de ce 

projet pilote est de modifier les 

habitudes de vie des partici-

pants.  

 

Pour y arriver, les participants 

sont conviés à une série de ren-

contres de 30 minutes à raison de 

cinq fois par semaine pour béné-

ficier d’un encadrement tant sur 

les plans physique et mental que 

nutritionnel.  

 

Les dernières directives en ma-

tière d’activité physique indi-

quent que pour favoriser la santé, 

les adultes devraient faire au 

moins 150 minutes par semaine 

(30 minutes par jour) d’exercices 

modérés à intenses. Les entraîne-

ments peuvent varier de 10 à 

60 minutes. L’intensité varie 

selon votre niveau de condition 

physique et vos limitations.  

 

Oui, il est vrai que plus on aug-

Sept astuces pour recharger  
vos batteries 

La semaine nationale de la santé mentale a eu lieu du 1er au 7 
mai. Néanmoins, il était important pour l’équipe de Promotion de 
la santé de vous parler du message de cette campagne, qui est 
valide toute l’année! 
 
La campagne propose 7 astuces pour se recharger les batteries, 
7 fondations pour maintenir et accroître notre santé mentale. Elle 
vise à faire découvrir que nous nous occupons déjà de notre san-
té mentale et de celle des autres et que nous pouvons aussi en 
faire plus pour notre bien-être mental.  
 

1. Agir, c’est donner du sens à sa vie (avoir des objectifs, rele-
ver des défis, affronter les problèmes). 

2. Ressentir, c’est reconnaître ses émotions, les comprendre, 
se les approprier, les assumer. 

3. S’accepter, c’est reconnaître nos forces, nos capacités, nos 
limites et exprimer nos besoins. 

4. Se ressourcer, c’est faire de la place à ce qui nous fait du 
bien. 

5. Découvrir, c’est s’ouvrir à la vie (s’ouvrir à de nouvelles 
idées, de nouveaux apprentissages, développer des connais-
sances et compétences, s’ouvrir à l’imprévu). 

6. Choisir, c’est l’autonomie (être capable de faire des choix, 
aller chercher de l’aide au besoin, privilégier les propositions 
et les situations qui sont conformes à mes valeurs). 

7. Créer des liens, c’est établir des relations satisfaisantes et 
bienveillantes. 

 
Pour en connaître plus sur les astuces, visitez le 
www.etrebiendanssatete.ca 
 
N’oubliez pas que la Promotion de la santé offre formations, cap-
sules et outils pour la santé mentale. Venez nous voir!  

 
CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

Mai 2017 

PROMOTION DE LA SANTÉ 

Bienvenue aux civils et aux familles! Ateliers gratuits! 

All our workshops are  
available in 

English upon request 
(Minimum of 6 participants) 

 
LE DÉFI PODOMÈTRE 
Relevez le défi pendant  

le mois de mai ! 
 

Pour information, communiquez 
avec nous au 418 677-4000, 

poste 7102 
 

For information, contact us at 
418 677-4000, extension 7102 

promosante@forces.gc.ca 

Stress Take Charge  
(English Workshop) 

May 11 AND 12, 8:00–4:00 
 

Nutrition 101  
12 mai de 8 h à 12 h 

 

Lecture des étiquettes  
nutritionnelles 

19 mai de 8 h à 10 h 
 

Prévention des blessures 
sportives 

25 mai de 13 h à 16 h 
 

Manger santé au restaurant 
26 mai de 8 h à 10 h 

 

http://www.etrebiendanssatete.ca
mailto:promosante@forces.gc.ca
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Cplc Falardeau, CD 

INFO-MESS — mai-juin 2016 

MESS DES OFFICIERS  
 
 

Mai 

DIMANCHE 14 MAI– BRUNCH FÊTE DES MÈRES 
JEUDI 25 MAI– LUNCHEON 

SAMEDI 27 MAI– SOUPER HOMARD 

Juin 

VENDREDI 16 JUIN– DMCV & MUG OUT 

MESS DES RANGS JUNIORS 
Mai 

VENDREDI 12 MAI – DMCV 
JEUDI 18 MAI – CAFÉ DU CHEF 

VENDREDI 26 MAI – DMCV 

Juin 

VENDREDI 2 JUIN– DMCV 
VENDREDI 9 JUIN– DMCV 

JEUDI 15 JUIN – CAFÉ DU CHEF 
VENDREDI 16 JUIN– DMCV 

MESS DES ADJ/SGTS 
Mai 

VENDREDI 19 MAI  – DMCV  
JEUDI 25 MAI – CAFÉ DU  CHEF 

VENDREDI 26 MAI– SOUPER HOMARD 

Juin 

VENDREDI 2 JUIN – DMCV 
JEUDI 8 JUIN – CAFÉ DU CHEF 

VENDREDI 16 JUIN– DMCV & MUG OUT 
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PROMOTIONS 

Au tableau d’honneur 

Cplc Molloy Cplc Barrette Capt Mallette Adj Côté Adj Dufour Avr Dufour Lcol Gilbert Cpl Simons 

Cpl Balcombe Cpl Gaudreault Avr Cotnoir Maj Hachez Cplc Larouche Cplc Painchaud Sgt Perron Sgt Desgagné 

Slt Prevost Capt Gagnon Cpl Perrin Elof Coulombe Avr Carson Avr Gilbert Avr Morissette Adjum Gauthier 

Lt Mimeault Cpl Croft Cpl Paradis Maj Dumont Sgt Fortin Sgt Fradette Capt Poirier Adj Bernier 

Slt Charette Avr Black Avr Diaz Cpl Lapointe Avr Tardif Cplc St-Jacques Sgt Dupéré Sgt Touchette 

Capt Gallinger Capt Noël Cpl Chiasson Cpl Taillfer Cplc Rocheleau Slt Côté Mat1 Côté 

Le Vortex tient à s’ex-
cuser pour le retard 
important dans la pu-
blication de certaines 
promotions.  
Nous mettons actuel-
lement des mesures 
en place pour régler 
ce problème. 
 
Merci de votre  
compréhension. 

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

  
7 $ 
3 $ 
15 $ 

  
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 1er juillet au 4 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: 

  
  
  
  
  
   

  
68,99 $ 
35,64 $ 

 
 
 
 
 
 
 

48 $ 
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 : 

  
 
  
 
 

 
56,33 $ 

23 $ 

  
 
  
 

 
 

40 $ 
10,01 $ 

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 
1 — Départ 9 h direction  

Rivière-Éternité, retour 12 h 
2 — Départ 13 h direction 
Cap Trinité, retour 14 h 30 

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

  

  
 
 
 
 
 
 
 

66,68 $ 
34,49 $ 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

50 $ 
20,01 $ 

Aventuriers et cascadeurs 

Endroit Activité 
Prix 

régulier 
Tarification 

PSL 

Saguenay karting 
Chicoutimi 

418-693-3334 

 
10 minutes: 
15 minutes: 

Enfant 15 ans et – 15 min.: 

 
26 $ 
33 $ 
21 $ 

 
19,01 $ 

24 $ 
10,01 $ 

Saguenay paintball 
Chicoutimi 

418-693-3334 

 

Mentionnez lors de la réservation 
Site extérieur : 4 heures de jeu ou 
Site intérieur : 3 heures de jeu 

Demi-journée: 

 

 
 
 

36 $ 

 

 
 
 

25 $ 

Saguenay Mini-golf 
Extreme SPK 
Chicoutimi 

418-693-3334 

 
Un mini-golf qui se joue dans le noir! 

 
16 ans et + 
15 ans et - 

 
 
 

12 $ 
8 $ 

 
 
 

5 $ 
3 $ 

Saguenay Go-Kart 
BUGGY 

418-693-3334 

Randonnée de 10 minutes en 
Buggy-Go Kart  NOUVEAU 
pour les 6 à 11 ans 

 
 

15 $ 

 
 

8 $ 

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) : 

  

  
 
 

47,71 $ 
39,95 $ 

 
21,56 $ 

  

  
 
 

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) : 

  

  
 

54,90 $ 
46,85 $ 

  

  
 

42 $ 
32 $ 

Parc Aventure, 
Cap Jaseux 

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

 

Via Ferrata 
  

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

  

  
 

47,71 $ 
39,95 $ 

  

  
 

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 

ou  
Rivière-aux-

Sables 
418-698-3000 

 

Location d’embarcation pour  
promenade sur la rivière  

(1 heure) : kayak, canot, pédalo 
NOUVEAU à RIVIÈRE-AUX-SABLES 

Planche à pagaie (paddle board) 
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 $ / 2 ans 

Loisirs enfants / famille 

Endroit Activité 
Prix 

régulier 
Tarification 

PSL 

Savana Centre  
d’amusement 

1756, Desbiens 
Chicoutimi 

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 à 13 ans: 
Adulte 14 ans et +: 

 
16 $ 
11 $ 

6,50 $ 

 
8 $ 
3 $ 
2 $ 

Aquafun 
Hôtel Le Montagnais 

418-543-1521 

 
Parc aquatique intérieur 

Voir les détails au: 
www.lemontangais.qc.ca 

Accès général 3 ans et +: 

  
  
 
 

13 $ 

  
  
 
 

6 $ 

Retour en tyrolienne non inclus  
Supplément de 14,65 $ 

Bill
et

s d
isp

onib
les

  

dès
 le

 15 m
ai 2

017 
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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 

Zoo de 
Falardeau 

296, Rang 2 
418-673-4602 

www.zoodefalardeau.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 
EST NÉCESSAIRE POUR CHAQUE  
BILLET PRÉSENTÉ AU GUICHET 

  

 
45 $ 

38,50 $ 
31,50 $ 

19 $ 

  

 
33 $ 

26,99 $ 
19,01 $ 

9 $ 

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 : 
Téléphérique inclus 

  
 

32 $ 
16,25 $ 
Gratuit 

  
 

18 $ 
6 $ 

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 $ 
3 $ 

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 
Voyez l’horaire de représentations au 

www.sitenouvellefrance.com 
Adulte 14 ans & + 
Enfant 0 à 13 ans 

  
 

20 $ 
 10 $ 

  
 
 

25 $ 
15 $ 

  
 

7 $ 
2 $ 
  
  
 

10,01 $ 
5 $ 

La Pulperie 
Chicoutimi 

(418) 698-3100 

 
Adulte 18 ans & + 

Étudiant 18 ans & + 
Enfant 5 à 17 ans 

 
14,50 $ 

10 $ 
7 $ 

 
5 $ 
4 $ 
2 $ 

Musée de la 
Défense aérienne 

de Bagotville 
418-677-7159 

 
Accès à toutes les expositions  

(tablette électronique incluse), com-
prend aussi la 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 : 

 

 

 

12,50 $ 
 

24,50 $ 
24,50 $ 

 
 

9,50 $ 
7 $ 

 

 

 

6 $ 
 

16,99 $ 
24,50 $ 

 
 

8,25 $ 
3 $ 

Remboursement passe de saison été 2017 
 Droit d’accès aux sentiers de VTT autorisés 

 Passe de golf junior 

 

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

À COMPTER DU 5 JUIN SEULEMENT 

Pour information: Marie-Ève Thibeault au poste 6521  
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Dim lun mar mer jeu ven sam 

Venez participer au 
Tournoi des familles le 17 mai 

C’est gratuit! 
Présenté dans le cadre de la Semaine québécoise des 

familles 2017 

11 
Le Croquignoles 
Parents-enfants: gymnase 
Teen Town: soirée de gars 
 

12 
 

Teen Town: soirée de filles 

13 
 
 

Teen Town: Beauce Carnaval! 
 

14 
 

15 
Groupe tricot 
The Bears 
 

16 
Les Croquignoles 
Parents-enfants: bricolage 

17 
The Bears 
Parents-enfants: gymnase 
Tournoi des familles dans le 
cadre de la Semaine qué-
bécoise des familles 

18 
Journée pédagogique /
P.D.Day 
Les Croquignoles 
Teen Town: combat d’épée 
de mousse 

19 
Journée pédagogique /
P.D.Day 
Teen Town: activités libres 
 

20 
Teen Town:  O’Gelato & Cacao 

21 
 

22 
Congé Fête des Patriotes 
CRFM Fermé 
 
Groupe tricot 

23 

Les Croquignoles 
 

24 
Parents-enfants: l’heure du conte 
The Bears 
 

25 
Soirée au restaurant : Le 
Perchoir  
Parents-enfants: gymnase 
Les Croquignoles (fin) 
Teen Town: sports PSP 

26 
Café du vendredi matin 
Parents-enfants: bricolage 
The Bears (fin) 
Teen Town: Festi-Jeunes! 

27 
Possibilité de  
Répit-déploiement  
de 12 h 30 à 15 h 30 
 

Teen Town: Festi-Jeunes ! 

28 29 
Groupe tricot 

30 
 

31 
Parents-enfants: gymnase 

1er juin 
Parents-enfants: bricolage 
Teen Town à confirmer 

2 
Parents-enfants: jeux libres 
Teen Town: à confirmer 

3 
Vente de garage — juin mois 
du loisir (collaboration avec 
PSP 
Teen Town: à confirmer 

4 5 

Groupe tricot 
 

6 
Parents-enfants: jeux  
libres ou parc 

7 
Parents-enfants: l’heure du 
conte 
Teen Town: à déterminer 

8 
Parents-enfants: bricolage 
Teen Town: à déterminer 

 Attention les bureaux du CRFM  
seront fermés le lundi 22 mai en 

raison du congé férié.  

mai — juin 2017 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 

 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 

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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