Nouvelle structure depuis le 1er novembre

Nouveau commandant-adjoint à la BFC Bagotville
Depuis le 1 er novembre
dernier, une réorganisation majeure de la structure de commandement
de la Base des Forces canadiennes de Bagotville
s’est amorcée.
Même si le changement est
peu visible au premier
abord, il est majeur et
touche la division de
l’Administration, celle de
la Logistique ainsi que la
division des Opérations.
L’objectif de cette réforme
est de regrouper sous un
même commandement
l’ensemble de la gestion de
la base de Bagotville en
tant que lieu où sont hébergées différentes unités
des Forces armées cana-

diennes telles que la
3 e Escadre, la 2 e Escadre et
les détachements de plusieurs services (santé,
police militaire, dentaire,
10 EITA, etc.).
L’élément le plus visible
de la réforme touche les
noms des différentes unités
concernées.
Ainsi la division Logistique
devient l’Escadron de soutien à la mission (ESM), la
division des Opérations
s’appelle maintenant l’Escadron de soutien aux opérations (ESO) et la division
de l’Administration est
maintenant intégrée à la
BFC Bagotville sous la responsabilité du commandantadjoint de la Base.

Le lieutenant-colonel
Michel Cécyre occupe
maintenant le poste de
commandant adjoint de
la BFC Bagotville.
Ainsi le chef de l’Administration est maintenant commandant adjoint de la BFC
Bagotville et il est responsable de la gestion des affaires courantes concernant
la Base.
« En gros, j’ai un peu la
responsabilité qu’aurait un
maire si la base était un
village. Le commandant
adjoint devient en quelque

sorte le guichet unique
pour tout ce qui concerne
les services aux unités qui
sont à Bagotville et pour
régler les problèmes qui
pourraient survenir entre
ces unités », résume le nouveau commandant-adjoint
de la BFC Bagotville, le
lcol Michel Cécyre.

sous la responsabilité du
commandant-adjoint. Les
unités qui ont un rôle plus
opérationnel ou qui peuvent être déployées, selon
les missions confiées aux
escadres, ont été intégrées
à la chaîne de commandement de l’ESM et de
l’ESO.

Afin de clarifier la chaîne
de commandement, certaines unités changent d’unité. Ainsi la section de l’alimentation passe sous la
responsabilité de l’ESM.

Finalement, le bureau du
contrôleur financier de la
base, le Bureau de l’environnement et le Bureau de
la sécurité de la base sont
transférés sous la responsabilité du commandantadjoint.

« Le changement vise essentiellement à se rapprocher le plus possible de la
mission des unités.
L’ESM par exemple comprend tous les éléments
qui pourraient être déployés en tant qu’unité de
soutien à la mission, même chose pour l’ESO.
Dans les faits, tout le
monde continue à faire ce
qu’il faisait avant, il n’y a
que les chaînes de commandement qui changent »,
explique Michel Doré,
officier de planification
stratégique et contrôleur
de la BFC Bagotville.

Ainsi, l’ensemble des unités ayant un rôle essentiellement domestique sont
ma i nt ena nt r e gr o upée s

Il faudra donc s’habituer
au nouveau vocabulaire
auquel on ajoutera des numéros dans quelque temps.

Pour leur part, le groupe
SIT et la section des leçons
apprises passent à l’ESO.

CFB Bagotville now have his Deputy Commander
Le Vortex est un journal non officiel, autorisé et publié mensuellement avec la permission du commandant de la Base des Forces canadiennes de Bagotville. Les opinions et les points de vue
exprimés ne sont pas nécessairement ceux du ministre de la
Défense nationale, du commandant de la BFC Bagotville ou de
l’équipe du journal.
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A major reorganization of
the command structure of
the Bagotville Canadian
Forces Base begun on November 1st.
The changes may not be obvious at first glance, but they
definetely are major changes
that will affect Administration, Logistics and Operations.
The purpose of this reform is
to consolidate the entire
management of the Bagotville base as a place where
various units of the Canadian Armed Forces such as 3
Wing, 2 Wing and the detachments of the Canadian
Armed Forces services
(health, military police, dental, 10 EITA, etc.).

The most visible element of
the reform concerns the
names of the different units
concerned. As a result, the
logistics division becomes
the Mission Support Squadron (MSS), the Operations
Division is now called the
Operations Support Squadron
(OSS), and the Administration Division is now integrated with CFB Bagotville
and is the responsibility of
the Deputy Base Commander.
The head of administration is
now the deputy commander
of CFB Bagotville, whom is
responsible for the day-today management of the Base.
In order to clarify the chain
of command, some units

change units. The food division passes under the responsibility of the MSS. For their
part, the SIT group and the
lessons learned section go to
OSS. Finally, the Base's Finance Controller's Office, the
Environmental Office and
the Base Security Office are
transferred to the responsibility of the Deputy Commander.
Thus, all units with a primarily domestic role are now
grouped under the responsibility of the Deputy Commander. Units that have a
more operational role or that
can be deployed according to
the missions assigned to the
wings have been integrated
into the chain of command of
the MSS and OSS.

Jour du Souvenir

Hommage à tous ceux qui ont servi au péril de leur vie
La cérémonie du jour du
Souvenir joue, depuis
1931, un rôle important
dans le processus du Souvenir. Chaque année, à la
11 e heure du 11 e jour du
11 e mois, des cérémonies
se tiennent partout au
pays et ailleurs dans le
monde pour rendre hommage à tous ceux qui sont
morts au combat.
À Bagotville, des centaines

de militaires et de dignitaires souligneront aussi le
jour du Souvenir au cours
de différentes cérémonies.
Trois événements se dérouleront au même moment :
le premier regroupera les
gens de la 3 e Escadre au
hangar 7 de la base, les
membres de la 2 e Escadre
se retrouveront au centreville d’Alma et, finalement, quelques représentants de la BFC Bagotville

se joindront aux membres
de la filiale 209 de la Légion canadienne au carré
Davis à Arvida.
Selon l’information transmise au journal Le Vortex,
la cérémonie qui se tiendra
au hangar 7 pourrait bien
être la dernière de cette
ampleur à se dérouler à la
base puisque le commandant de la 3 e Escadre et de
la BFC Bagotville, le colo-

Remembrance Day
The Remembrance Day
Ceremony has been an important part of the Remembrance process since
1931. Every year, at the
11th hour of the 11th day
of the 11th month, ceremonies are held across the
country and around the
world to honor those who
have died in battle.

According to information

The 2018 ceremony should
take place somewhere in the
city of Saguenay.
Colonel Radiff also believes
that Remembrance Day is an
opportunity to pay tribute to
all those who serve others,

La cérémonie de 2018 devrait donc se dérouler
quelque part dans la ville
de Saguenay.
Le colonel Radiff croit
aussi que le jour du Souvenir est une occasion de
rendre hommage à l’ensemble des personnes qui
servent les autres. « À travers les années, la signification du jour du Souvenir
a changé quelque peu. Initialement, c’était pour rendre hommage et se souvenir des vétérans et membres militaires en service.
Aujourd’hui, selon moi,
c’est une manière de rendre hommage à tous ceux
qui se mettent en danger
pour servir les autres et le
bien commun. Ce n’est
plus seulement aux militai-

res et vétérans, c’est également aux pompiers, aux
policiers, et aux ambulanciers qu’on doit rendre
hommage », affirme le
commandant.
En attendant de sortir la
cérémonie de l’enceinte de
la Base, elle prendra tout
de même un sens plus large
dès cette année, alors
qu’en plus des vétérans de
la Deuxième Guerre mondiale, Jean Cauchy et
Adrien Boivin, la base accueillera Mme Christine
Peeters, la mère du policier
Thierry Leroux, décédé en
service en février 2016.
La cérémonie du jour du
Souvenir est l’événement
qui regroupe le plus de
membres de la communauté militaire à Bagotville.
Plus de 800 militaires et
environ 400 invités seront
réunis à compter de 10 h
au hangar 7 le samedi
11 novembre.

be they military, police or
firefighters.
The ceremony this year will
honor veterans of the Second
World War, Jean Cauchy and
Adrien Boivin, as well as
host Ms. Christine Peeters,
the mother of police officer
Thierry Leroux, who died in
service in February 2016.
The Remembrance Day
Ceremony is the event that
brings together the most military members in the Bagotville community. More than
800 soldiers and about 400
guests will gather at 10 am in
Hangar 7 on Saturday, November 11th.
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In Bagotville, hundreds of
military and dignitaries will
also mark Remembrance
Day at various ceremonies.
Three events will take place
at the same time in Bagotville, Alma and Jonquière.

provided to Le Vortex newspaper, the ceremony to be
held at Hangar 7 may well
be the last one of this magnitude to take place at the base
since the commander of 3
Wing and CFB Bagotville,
Colonel William Radiff
wants to bring the event
closer to the people and
make it a more public activity.

nel William Radiff, veut
rapprocher l’événement de
la population et en faire
une activité davantage publique.

Mot

LE

du

COMMANDANT

J’avais tort !
D

ans mon article de ce mois-ci, j’ai pensé vous décrire ce que le port
du coquelicot et le jour du Souvenir signifient pour moi.
Ayant grandi dans un petit village de l’Ontario, on m’a appris que le
jour du Souvenir était une journée pour honorer nos vétérans. Il s’agissait d’une opportunité pour démontrer notre respect pour ceux qui
avaient servi dans les forces armées, et pour dire merci aux familles de
ceux qui ont payé le sacrifice ultime au nom du Canada. J’assistais à la
cérémonie du village à chaque année, et j’observais toujours les vétérans qui étaient sur la parade. Ils semblaient dégager une fierté et un sens
d’abandon de soi ; cela avait un effet profond sur
moi, et lorsque les notes finales de la Dernière
sonnerie retentissaient, j’étais certain d’avoir
compris la signification profonde du jour du Souvenir. J’avais tort.
Je pensais que le jour du
Souvenir était seulement
pour rendre hommage
aux membres militaires.
Mais en fait, sa signification était beaucoup plus large. Ce n’est que durant l’été où j’ai passé mes vacances à voyager à travers l’Europe avec
mes parents que j’ai commencé à vraiment comprendre ce que cette
journée signifiait. Durant cet été, j’ai pu visiter plusieurs sites des
champs de bataille marquants, dont Vimy, où plusieurs disent que le
Canada s’est défini en tant que pays. J’ai visité Dieppe, où tant de Canadiens ont perdu la vie. J’ai visité les plages de la Normandie, qui ont vu
le commencement de la fin de la Seconde Guerre mondiale. J’ai visité
des cimetières où étaient enterrés de trop nombreux jeunes soldats qui
ne sont jamais revenus de la guerre. Dans ces cimetières, des pompiers,
des policiers et des membres de la Résistance française, entre autres,
étaient également enterrés. Tous des individus qui ont perdu la vie en
servant leur communauté. J’ai également visité le camp de concentration Dachau, qui fut pour moi une expérience sombre; et qui a changé à
jamais mon opinion sur l’humanité.
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Par Col. William Radiff
Commandant de la 3e Escadre
et de la BFC Bagotville

À la fin de mon été en Europe, j’ai vraiment pu comprendre ce qu’était
le jour du Souvenir. Pour moi, c’est une journée pour honorer nos vétérans militaires, mais c’est également une journée pour honorer les pompiers, policiers, ambulanciers et tous ceux qui mettent leur vie en danger pour le bien des autres. C’est une journée pour réfléchir sur les événements du passé qui ont aidé le Canada à se former en tant que pays.
Finalement, c’est une occasion pour se remémorer les atrocités du passé, non pas pour les célébrer, mais pour s’assurer de ne jamais les répéter. Cette pensée est parfaitement articulée sur un monument de pierre
à Dachau; “Lest we forget, we are destined to repeat our past” - “Si
nous oublions, nous sommes destinés à répéter le passé.”
C’est ce que ça signifie pour moi, porter le coquelicot lors du jour du
Souvenir. Maintenant, qu’est-ce que cela signifie pour vous?

Abonnez-vous à la
version électronique
GRATUITE

Une journée à Walt Disney World

Voyage de rêve pour huit enfants de Bagotville
Un groupe de huit enfants de
la communauté militaire de
Bagotville ont pris part du
31 octobre au 2 novembre
derniers au projet Voyage de
rêve.
En collaboration avec des organisations et des groupes communautaires canadiens, Voyage
de rêve permet à des enfants
désavantagés ou ayant une déficience de vivre une journée
inoubliable. Depuis quelques
années, l’organisme réserve un
certain nombre de places à des
enfants de militaires.
Les enfants choisis se rendent
en avion dans un parc de Disney en Floride pour y passer
une journée entière à se divertir
et à s’émerveiller, toutes dépenses payées.
Les employés d’Air Canada
consacrent temps et énergie
depuis plusieurs années à cette
activité, tandis qu’Air Canada
s’occupe du transport et de l’assistance promotionnelle. Depuis sa fondation en 1989, plus
de 10 000 enfants ont visité
Disney grâce à Voyage de rêve.
Comme par les années passées,
les enfants de Bagotville ont

quitté le Saguenay en autobus
en direction de Montréal le
31 octobre pour s’envoler très
tôt le lendemain vers la Floride
et revenir à Montréal en soirée.
D a n s l a j o ur n é e d u
2 novembre, les enfants étaient
de retour au Saguenay en autobus.
Avant leur départ pour Disney,
les enfants sont accueillis dans
un hangar d’Air Canada à l’aéroport de Montréal où une
grande fête les attend. La
3e Escadre de Bagotville a collaboré à cette activité en y dépêchant un avion-chasseur CF18 et un hélicoptère Griffon.
Même si le voyage est rapide et
que les jeunes dorment peu, on
pouvait lire sur leur visage, à
leur retour, la joie et l’émerveillement d’avoir visité le royaume de Disney.
Le capitaine Benoît-Marcel
Lalancette, chef de cabinet du
commandant de la 3e Escadre
et de la BFC Bagotville, accompagnait les jeunes d’ici lors
du voyage. Le jour après son
retour, il a confié au journal Le
Vortex à quel point il a aimé
cette expérience. « C’était la

Les huit jeunes de Bagotville et leurs accompagnateurs posent pour la caméra à
leur arrivée à Walt Disney World en Floride.
première fois que j’avais la
chance de participer à ce voyage. C’est vraiment une belle

expérience. C’est incroyable de
voir l’émerveillement sur le
visage des enfants qui étaient

tous très contents d’être là-bas »,
résume le capitaine Lalancette
pour décrire son expérience.

Dream Day to Disney World
A group of eight children
from the Bagotville military
community took part in the
Dreams Take Flight project
from October 31th to November 2nd.

The chosen children fly to a
Disney park in Florida to
spend a whole day entertaining and marveling, with all
expenses paid.
Before their departure for

Even if the trip is fast and the
children sleep very little, you
can see the joy on their faces
when they return from a
magical trip to Disney
World.
Captain Benoît -Marcel
Lalancette, Chief of Staff to
the Commander of 3 Wing
and CFB Bagotville, accompanied the children during
the trip. He says the kids
were very excited about the
trip.
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In collaboration with Canadian organizations and community groups, Dreams Take
Flight helps disadvantaged
and disabled children live an
unforgettable day. In recent
years, the organization has
reserved a number of places
for military children.

Disney, the children are welcomed in an Air Canada hangar at the Montreal airport
where a big party awaits
them. 3 Wing Bagotville collaborated in this activity by
sending a CF-18 fighter aircraft and a Griffon helicopter.

Création du Musée de la Défense aérienne de Bagotville

L’histoire de la BFC Bagotville en neuf tableaux
Dans le cadre du 75 e anniversaire de la BFC Bagotville, le Musée de la Défense aérienne a réalisé
une série de panneaux
historiques qui ont été
installés un peu partout
dans différents bâtiments
de la Base.

Nine History Displays Boards

PHOTO : IMAGERIE SDT BISSONNETTE

As part of CFB Bagotville's
75th anniversary, the Air
Defense Museum has produced a series of history display boards that have been
set up throughout several
buildings around the base.

Ces panneaux, au nombre
de neuf, présentent brièvement l’histoire de différentes unités et des édifices de
la BFC Bagotville au cours
des 75 dernières années.
Les panneaux racontent
l’histoire de la 3 e Escadre
et de la 2 e Escadre. Les Escadrons 425, 439 et 433 et
le 12e Escadron de radar
ont aussi droit à leur affiche historique.
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Un panneau est consacré à
l’histoire des traditions militaires et finalement, une

The boards, numbered one
through nine, each present a
brief piece of history of CFB
Bagotville's different units and
buildings over the past
75 years.
Les affiches réalisées par le Musée de la Défense
aérienne de Bagotville ont été installées dans les différents édifices de la Base selon les unités qui les
occupent.
dernière affiche raconte
l’histoire des sports à Bagotville.
C’est le coordonnateur des
programmes éducatifs au

Musée de la Défense aérienne de Bagotville, Yves
Dupéré, qui a supervisé la
recherche et la réalisation
des neuf panneaux historiques.

They tell the story of 3 Wing

and 2 Wing. As well as 425,
439 and 433 Squadrons, and
12 Radar Squadron.
One board is devoted entirely
to the history of military traditions and finally, another tells
the story of Bagotville's sports
history.
The coordinator of educational programs at the Bagotville Air Defense Museum,
Yves Dupéré, oversaw the
research and production of
the nine boards.

Modernisation du réseau de télévision la base

BGTV passe au numérique
Dans les prochaines semaines, tous les clients
du service de télévision
de la BFC Bagotville
(BGTV) passeront à l’ère
du numérique.
Grâce aux investissements
réalisés au cours des trois
dernières années et à la
signature d’une nouvelle
entente avec le fournisseur
de service Vidéotron, le
signal de télévision distribué partout à la Base sera
désormais exclusivement
disponible en format numérique.
« Nous avons commencé il
y a trois ans par lancer un
projet d’enfouissement des
câbles. Notre réseau de
distribution aérien avait
été construit en 1986 et
commençait à montrer des

signes de fatigue. Maintenant, le réseau de BGTV
est complété et nous étions
rendus à l’étape où nous
devions retourner en appel
d’offres pour trouver un
fournisseur de signal »,
explique le responsable de
BGTV, Michel Aubin.
C’est l’entreprise Vidéotron qui a fait la meilleure
offre en proposant de prendre à sa charge une grande
partie des investissements
nécessaires pour passer de
l’analogique au numérique.
Les 230 clients de BGTV
profiteront tous d’une sélection de 53 canaux de
télévision sans avoir à utiliser un sélecteur de canaux externe (de type Illico). Leur téléviseur devra
cependant être en mesure

BGTV goes digital
In the coming weeks, all
television service customers at CFB Bagotville
(BGTV) will go digital.

tenders by offering to pay
for a large part of the investments required to switch
from analogue to digital.

Thanks to the investments
made over the last three
years and the signing of a
new agreement with the
Videotron service provider,
the television signal distributed throughout the Base
will now be exclusively
available in digital format.

The 230 BGTV customers
will all benefit from a selection of 53 TV channels without having to use an external
channel selector (Illico
type). Their television will
however have to be able to
receive a digital signal.

Vidéotron made the best
proposal during the calls for

de recevoir un signal numérique.
« Nous avons déjà changé
tous les téléviseurs qualifiés d’opérationnels dans
les différents endroits qui
en avaient besoin. Les
branchements sont en
cours et le tout sera complété pour le 5 janvier »,
assure Michel Aubin.
Les branchements des téléviseurs dans les lieux publics et pour les clients
particuliers comme les logements pour célibataires
ou les cantines se feront
donc dans les prochaines
semaines. « Nous ne pouvons pas dire dans quel
ordre les clients seront
branchés au numérique,
mais tout sera complété
pour le début de 2018 »,
confirme le responsable.
Parmi les canaux qui seront disponibles pour tous

* LES CHAINES ILLUSTRÉES NE CORRESPONDENT
PAS NÉCESSAIREMENT AUX CHAINES PROPOSÉES

Les clients de BGTV auront bientôt accès à une
sélection de 53 chaines de télévision numériques.
les utilisateurs, mentionnons les 23 stations de base auxquelles s’ajoutent
cinq canaux de sports et
les chaînes de films Super
Écran et TMN (The Movie
Network).
« Ce sera une belle amélioration du service offert.
Nous tenions à conserver

une distribution unique de
tous les canaux sélectionnés
à tous nos clients sans appareil supplémentaire et nous
y sommes arrivés. Ça reste
simple et les clients profiteront d’une vaste gamme de
canaux. Nous sommes très
heureux de l’aboutissement
de tout ce travail », lance
M. Aubin.

The connections are in progress and all will be completed by January 5th 2018.
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Consommer de l’alcool en toute sécurité
Dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation
aux dépendances (anciennement campagne de sensibilisation aux toxicomanies), nous abordons le sujet de la sécurité lors de la consommation d’alcool. Les conseils suivants
visent à limiter les répercussions négatives qui peuvent découler d’une soirée arrosée :
 Ayez toujours un conducteur désigné (ou un autre

moyen de transport sécuritaire, comme un taxi).
 Espacez vos consommations, en essayant de vous









restreindre à une consommation par heure. Comme
l’alcool déshydrate, alternez avec de l’eau ou toute autre
consommation sans alcool.
Mangez avant de commencer à boire, pour ralentir
l’absorption de l’alcool.
Évitez les « shooters » ou petits verres de spiritueux.
Leur concentration est plus grande en alcool, et comme
ce sont de petites quantités, vous serez tenté d’en prendre davantage.
Évitez de pratiquer des sports. L’alcool altérant le jugement et les réflexes, vous serez plus susceptible de vous
blesser.
Faites attention aux interactions médicamenteuses.
L’alcool combiné avec des médicaments en vente libre
ou sur ordonnance peut constituer un mélange très
dangereux. Informez-vous auprès de votre pharmacien.
Ne mélangez pas l’alcool et la caféine. La caféine étant
un stimulant, vous vous sentirez plus éveillé et alerte,
vous amenant ainsi à croire que vous êtes plus sobre
que vous ne l’êtes en réalité. Cela peut vous amener à
boire davantage et/ou à prendre le volant.

Pour plus de conseils sur la consommation d’alcool, venez
nous voir!
L’équipe de la Promotion de la santé

PHOTO : IMAGERIE SDT BISSONNETTE

DON DE PLASMA
La seconde édition de la journée de don de plasma sanguin dédiée aux
militaires de Bagotville a permis au centre Plasma Vie de Chicoutimi de recevoir
39 donneurs le 26 octobre dernier. Parmi ces donneurs, 11 personnes en étaient à
leur première contribution. On voit ici le slt Frédéric Thouin qui vient de faire son
premier don entouré du sgt Daniel Dionne à sa droite et du sdt Samuel GomezLavoie, à sa gauche avec leurs dons en main. Deux membres du personnel du centre Plasma Vie, Andréane Gagnon et Stéphanie Claveau, les accompagnent.

Réf. :www.forces.gc.ca

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Novembre 2017
PROMOTION DE LA SANTÉ
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Bienvenue aux civils et aux familles! Ateliers gratuits!
Campagne de sensibilisation
aux toxicomanies
du 12 au 18 novembre 2017
Le stress, ça se combat!
14 ET 15 novembre 8 h à 16 h
Force mentale et sensibilisation
au suicide
16 novembre 8 h à 16 h
Nutrition 101
17 novembre 8 h à 12 h
Drogues, alcool et jeux
Superviseurs (1,5 jour)
21 novembre 8 h à 16 h ET 22
novembre 8 h à 12 h
OU 5 décembre 8 h à 16 h
ET 6 décembre 8 h à 12 h

Hangar 7

Smart Serve (Engl)
November 23 1 pm to 3 pm
Toxicomanies 101
24 novembre 9 h à 12 h
Stress, Take Charge (Eng)
Nov 28 AND 29 / 8 am to 4 pm
Techniques de relaxation
30 novembre 9 h à 12 h
Serveur d’alcool
30 novembre 13 h à 15 h
OU 7 décembre 13 h à 15 h
Respect dans les FAC
4 décembre 8 h à 16 h

Information et inscription
677-4000 poste 7102

Afin
de
souligner
le 75e anniversaire de
la BFC Bagotville,
nous vous proposerons au cours des
prochaines éditions de
courtes
capsules
historiques portant sur
différents
bâtiments
construits au fil des
ans à Bagotville.

Les hangars 4 et 5 présents depuis la Seconde Guerre mondiale à la
BFC Bagotville ont été démolis en 1991 pour faire place au hangar 7. La
construction de ce dernier prend fin en 1993; il ouvre ses portes aux
CF-18 Hornet du 433e Escadron, l’année même du 50e anniversaire de
naissance des Porcs-épics. Pour son ouverture officielle, différents
dignitaires sont présents dont le député de Chicoutimi, André Harvey,
et le major-général Don Williams, commandant du Groupe de chasse
de la région canadienne du NORAD. Le coût du bâtiment s’élève à
20 millions de dollars et devient par le fait même le hangar le plus moderne de l’Aviation royale canadienne. Lorsque les Porcs-épics fusionnent avec les Alouettes en 2005, le 425e Escadron prend alors place à
l’intérieur de cet édifice.
Produit en collaboration avec le Musée de la Défense aérienne de Bagotville

VISITE
Le lgén Stephen
Bowes, commandant du
Commandement
des
opérations interarmées
du Canada, passe ici en
revue les membres de la
garde d’honneur de l’Escadron 433, lors de sa
visite à la BFC Bagotville
le 24 octobre dernier.

PHOTO : CPL DUCHESNE-BEAULIEU

SEMAINE DU SOUVENIR
Le colonel William Radiff, commandant de la 3e
Escadre et de la BFC Bagotville, était l’invité d’honneur
du souper régimentaire organisé par la filiale 209 de la
Légion canadienne à Arvida à l’occasion de la semaine
du Souvenir. On voit ici le col Radiff en compagnie du
président de la filiale 209, Steeve Brown. Les représentants d’autres filiales de la Légion, les commandants
d’unités de Réserve des FAC et la musique du Régiment du Saguenay ont aussi pris part à l’événement le
28 octobre dernier.
PHOTO : IMAGERIE CPLC BRUNET

CENTRAIDE
L’équipe de l’Université du Québec à Chicoutimi a réussi à conserver son
titre, lors de la compétition de tir du CF-18 tenue au profit de Centraide, le 12
octobre dernier. Les gagnants reçoivent ici le Trophée du commandant des
mains du colonel William Radiff.

PHOTO : CPL DUCHESNE-BEAULIEU

HALLOWEEN
Une foule record de jeunes et moins jeunes
déguisés ont visité le CRFM le soir de l’Halloween.
Le labyrinthe aménagé dans les locaux du centre
communautaire de la base a attiré 587 visiteurs. La
soirée qui se déroulait sous le thème des squelettes
a ravi les participants. L’équipe du CRFM remercie
Canex et IGA Yvon Haché pour leur généreuse
contribution ainsi que les bénévoles qui ont rendu
cette activité possible.
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Panier du bonheur

La campagne 2017 se met en branle
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Pour une 30 e année, la section du contrôle de la circulation aérienne de Bagotville lance sa campagne
du Panier du bonheur afin
de venir en aide aux familles moins fortunées à l’approche du temps des fêtes.

Panier du bonheur campaign

conserver une ou deux denrées qui seront ramassées
par l’équipe du Panier du
bonheur lors de cette collecte. Plusieurs boîtes seront
également placées dans les
différents bâtiments de la
base afin de récolter les
dons au travail.

Lors de cette campagne, on
procède à la collecte de denrées alimentaires non périssables et d’argent afin de
redistribuer le tout sous forme de paniers d’épicerie
quelques jours avant Noël,
en collaboration avec les
Sociétés Saint-Vincent-dePaul de La Baie et du BasSaguenay.

Les parties de hockey intermess seront aussi au programme du mois de décembre. Pour la modique somme
de 3 $ ou une contribution en
denrée alimentaire, tous les
membres de la communauté
pourront assister à une partie
de hockey opposant les meilleurs talents de la base.

Le blitz des logements familiaux qui prend la forme
d’une collecte de denrées de
porte en porte sera de retour
au début du mois de décembre. Les résidents du secteur
sont invités à penser à

Pour connaître les dates
exactes et afin d’en savoir
plus sur les activités qui
restent à être confirmées,
vous êtes invités à consulter
le babillard de la Base. Le
comité du Panier du bon-

heur 2017 compte sur votre
générosité et vous remercie
à l’avance de votre participation.
L’an dernier, plus de
3,6 tonnes de nourriture ont
été récoltées et plus de
6 000 $ ont été amassés au
cours de la campagne, ce
qui a permis de préparer
plus de 350 paniers d’épicerie qui ont été remis à des
familles dans le besoin du
secteur.

For the 30th year in a row,
the Bagotville Air Traffic
Control section is launching its 'Panier de Bonheur'
campaign to help less fortunate families as we approach the holiday season.

up by the 'Panier de Bonheur' team during this collection. Several boxes will also
be placed in the different
buildings of the base in order to collect donations on
site.

During this campaign, nonperishable food and money
are collected to redistribute,
in the form of grocery baskets, a few days before
Christmas in collaboration
with the Saint-Vincent-dePaul Society of La Baie and
the Lower Saguenay.

Inter-mess hockey games
will also be on the program
for December to help raise
funds. For a small fee of $ 3
or a food contribution, all
members of the community
will be able to attend a
hockey game with base's
best talent taking part.

The door-to-door collection
of food will be back in early
December. Residents are
encouraged to consider
keeping one or two commodities that will be picked

To find out the exact dates
and to find out more about
the activities that remain to
be confirmed, you are invited to consult the Base
bulletin board.

Des membres du 25e C Svs S FC prennent part à un important exercice

Évacuation médicale en zone de conflit
Le 25 e Centre des services
de santé des Forces canadiennes de Bagotville a
participé, conjointement
avec la 5e Ambulance de
campagne de Valcartier et
d’autres partenaires, à
l’exercice Serpent intrépide, le 6 octobre dernier.

Langlois, respectivement
médecin-chef et infirmière
à Bagotville.
L’exercice simulait l’intervention du 5 e Groupebrigade mécanisé du Canada dans un conflit international. Le rôle des unités de

santé était alors de prodiguer des soins aux blessés
graves tout en les transportant de façon sécuritaire et
expéditive à un établissement de santé pouvant les
prendre en charge.
Les blessés sur le « champ

L’objectif était de faire un
suivi efficace des patients
lors de l’évacuation aéromédicale de ceux-ci à partir
du théâtre opérationnel à un
point de traitement, qui
dans ce scénario était la
clinique médicale de Bagotville.
L’exercice servait de plus
au maintien des compétences cliniques des médecins
de vol et des infirmières de
vol. La capitaine de corvette Mildred Casey-Campbell
et la lieutenant Roxane

PHOTO : IMAGERIE CPL DUCHESNE-BEAULIEU

L’exercice Serpent intrépide a permis au personnel
militaire de la santé de s’assurer qu’il était en mesure de faire un suivi des blessés et de les évacuer
vers le point de traitement désigné.

PHOTO : IMAGERIE CPL DUCHESNE-BEAULIEU

La simulation a aussi permis de vérifier les capacités
de transport à partir d’un aéroport à bord d’un avion
Hercule de l’ARC.
de bataille » du secteur
d’entrainement de PontRouge, en périphérie de
Québec, ont d’abord été
transportés par un hélicoptère CF-146 Griffon à la
BFC Valcartier afin qu’ils
soient déplacés en ambulance militaire et soignés à un
poste sanitaire de brigade.

PHOTO : IMAGERIE CPL DUCHESNE-BEAULIEU

Au cours de l’exercice Serpent intrépide, des blessés (comédiens) ont été transportés de la zone de
combat à Valcartier vers l’hôpital militaire de Bagotville par hélicoptère.

The exercise also served to
maintain the clinical skills of
flight doctors and flight
nurses. Lieutenant Commander Mildred CaseyCampbell and Lieutenant
Roxane Langlois, Chief
Medical Officer and Nurse

L’exercice Serpent intrépide a permis au personnel
militaire de la santé de s’assurer qu’il était en mesure
de faire un suivi des blessés
et de les évacuer par les airs
vers le point de traitement
désigné selon leur condition, et ce, tout en coopérant avec plusieurs autres
unités des Forces canadiennes.

in Bagotville, respectively.
The exercise simulated the
intervention of 5 Canadian
Mechanized Brigade Group
in an international conflict.
The role of the health units
was then to provide care to
the seriously injured while
safely and expeditiously
transporting them to a health
facility that can take care of
them.
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The objective was to effectively monitor patients during the aeromedical evacuation of these from the opera-

tional theater to a point of
treatment, which in this scenario was the Bagotville
Medical Clinic.

tions et des exercices d’une
unité expéditionnaire telle
que la 2 e Escadre, par
exemple. »

Les blessés graves ont ensuite été transportés par
ambulance militaire à l’aéroport international JeanLesage de Québec afin
qu’ils soient évacués dans
un CC-130 Hercule et
qu’ils soient déplacés vers

Medical support in expeditionary mission
The 25th Canadian Forces
Health Service Center in
Bagotville, together with
5th Field Ambulance of
Valcartier and other partners, participated in Exercise Serpent Fear, on October 6th.

un hôpital à Bagotville.
Pour le médecin-chef de la
BFC Bagotville, le captc
Casey-Campbell, « l’exercice s’est planifié très rapidement et a permis au personnel de la santé des Forces canadiennes d’obtenir
ou d’actualiser leur qualification de médecin de vol et
d’infirmière de vol lors
d’une évacuation aéromédicale. Le soutien médical
instantané et un personnel
de la santé hautement qualifié sont indispensables à
l’organisation des opéra-

Assistance aux victimes des ouragans Maria et Irma

La 2 Escadre participe à l’opération Renaissance
e

À la demande du gouvernement du Canada, en coordination avec la 1re Division
aérienne du Canada, la
2e Escadre a déployé
14 membres à court préavis –
moins de 12 heures – dans les
Caraïbes, dans le cadre de
l’Opération Renaissance, en
appui aux efforts de secours
à la suite du passage des ouragans Maria et Irma.
Ces tempêtes de catégorie 5
ont créé un besoin d’aide humanitaire immense auquel les
Forces armées canadiennes ont
répondu en envoyant un CP140 Aurora, deux CC-130J
Hercules et un hélicoptère CH124 Sea King à bord de la frégate canadienne NCSM St.
John’s.

Basé à Bridgetown, à la Barbade, le personnel de la 2e Escadre
a préparé le terrain pour l’arrivée des aéronefs. « La coordination globale des ressources de
l’Aviation royale canadienne
par la Force opérationnelle aérienne a grandement contribué à
assurer la livraison en temps
opportun des provisions dont les
résidents avaient désespérément
besoin. », indique le Colonel
Luc Guillette, commandant de
la 2e Escadre.
Le 407e Escadron de patrouille à
longue portée de la 19e Escadre
de Comox, C.-B., a fourni un
CP‑140 Aurora afin de capter
des images aériennes pour permettre l’analyse du terrain et
aider à envoyer les secours aux
bons endroits. Le 436e Escadron

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ

Les ouragans Maria et Irma ont fait des dommages
considérables dans les Caraïbes et les Antilles.

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ

Les membres de la 2e Escadre ont contribué à la distribution d’eau et de vivres
pour les personnes touchées par les ouragans.
de transport de la 8e Escadre de
Trenton, Ont., a envoyé deux
CC-130J Hercules pour le transport du personnel, des vivres et
des sinistrés. La frégate a contribué en dégageant des débris et
en effectuant des réparations sur
la terre ferme. Son hélicoptère
CH-124 Sea King a livré de
l’eau et du matériel, a transporté
des membres du personnel, et a
mené quatre évacuations médicales peu après son arrivée.
La mission a touché directement
la vie de plusieurs milliers de

personnes en situation de détresse dans plusieurs pays des Caraïbes dont la Dominique, Sainte-Lucie et les îles Turks-etCaïcos.
« Grâce à sa capacité de réponse
rapide et sa grande agilité, la
2e Escadre a eu une portée internationale et, de concert avec les
Forces britanniques et les autres
forces militaires présentes sur le
terrain, elle a pu supporter les
efforts d’aide humanitaire à la
population locale et aux ressortissants canadiens en leur of-

frant une assistance directe. »,
affirme le Colonel Guillette.
La 2e Escadre est l’escadre expéditionnaire aérienne de l’Aviation royale canadienne. Son
personnel et ses capacités peuvent répondre rapidement aux
évènements critiques qui surviennent dans le monde. Ceuxci incluent les crises humanitaires comme les tremblements de
terre et les ouragans, ainsi que
les conflits armés dont les insurrections et les changements de
régime.
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2 Wing take part of Op Renaissance
Following close coordination between the Government of Canada and 1 Canadian Air Division, 2
Wing deployed 14 members on short notice - less
than 12 hours in the Caribbean as part of Operation
Renaissance in support of
relief efforts following the
passage of hurricanes
Maria and Irma.
These Category 5 storms
created a huge need for humanitarian assistance to
which the Canadian Armed
Forces responded by sending

a CP-140 Aurora, two CC130J Hercules and a CH-124
Sea King helicopter aboard
the Canadian frigate HMCS
St John's.
Based in Bridgetown, Barbados, 2 Wing personnel set
the stage for the arrival of
the aircraft. .
The mission directly affected the lives of thousands
of people in distress in several Caribbean countries including Dominica, Saint Lucia and the Turks and Caicos
Islands.

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ

Un groupe de 14 membres de la 2e Escadre ont participé à l’opération Renaissance au cours des derniers mois.

Conditionnement physique et prévention des blessures

Nouveaux services offerts à Bagotville
Pour faire suite aux résultats
du sondage qu’elle a réalisé
sur la santé et le style de vie
des membres, l’équipe du
conditionnement physique
PSP offrira deux nouveaux
programmes à compter du
16 novembre.
En élargissant leur champ d’intervention, les responsables du
conditionnement physique souhaitent mieux répondre aux
besoins en matière de prévention des blessures et d’éducation sportive.
Dans un premier temps, un
nouveau programme de préparation physique et de prévention des blessures a été conçu
pour les membres de différentes équipes sportives représentatives de la BFC Bagotville.
Le cours de huit semaines vise
à réduire les risques de blessure avant le début de la saison

ou avant une compétition (voir
encadré sur cette page).
L’équipe de conditionnement
physique a conçu une seconde
formation s’adressant principalement aux militaires et aux
membres de leur famille qui
sont moins familiers avec l’entraînement.
La formation inclut aussi une
portion sur la prévention des
blessures, mais vise surtout à
familiariser les participants
avec le conditionnement physique et tout ce qui l’entoure.
Tous les participants recevront
de plus un programme d’entraînement personnalisé à la fin
de la formation.
Ces deux cours sont offerts
gratuitement. Il faut cependant
s’inscrire rapidement auprès de
l’équipe du conditionnement
physique de la BFC Bagotville
pour pouvoir en profiter.

Programme de préparation physique
et prévention des blessures sportives
Ce programme est conçu pour les membres de toutes les équipes représentatives de la BFC Bagotville.
Ce programme sur 8 semaines vise à réduire les risques de blessures avant le début de la saison ou
de la compétition et à donner des outils éducatifs concernant la préparation physique et la performance. Le programme comprendra : volet proprioception-stabilisation, volet renforcement musculaire,
volet mobilité-flexibilité, volet agilité et pliométrie.
Horaire : Jeudi de 15 h à 16 h. À partir du 16 novembre 2017

Cours d’introduction à l’entraînement
En français seulement
Ce cours est offert à tous les militaires et leur famille qui désirent en connaître davantage sur l’entraînement.
Sujets abordés :
· Principes et méthodes d’entraînement
· Prévention des blessures
· Alimentation à l’entraînement (avant, pendant, après)
· Familiarisation avec la salle d’entraînement cardio et musculation
· Un programme d’entraînement vous sera remis à la fin du cours.
Date : Samedi 18 novembre 2017 de 8 h à 12 h

Au tableau d’honneur
PROMOTIONS

Cpl Demeule

Elof Gosselin

Capt Breton

Lt McCormick

Cpl Crémona

Cpl Moore

Cplc Munger-Lamarre

AUTRES HONNEURS ET MÉDAILLES

Cpl Sigouin — CD

Adjuc Gagnon — CD2

Cplc Guerra — CD1

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

Sgt Dery-Bedard — CD1

Cplc Pilote — CD

Cplc David — CD

Le cpl Jean-Guy Blanchette a reçu le certificat du Colibri du trimestre du 3 EMA pour
sa remarquable réalisation du monument
Protégeons le Saguenay installé récemment dans l’arrondissement La Baie. Un
chèque de 100 $ lui a été remis par Mme
Darquise Lalancette, représentante de la
Caisse Desjardins des militaires.
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Colibri du trimestre

Journée du sport dans les FAC

Participation record et nouveaux défis
Le 20 octobre dernier, l’équipe PSP a accueilli plus de
600 personnes au Centre récréatif de la Base dans le cadre de la Journée du sport
dans les Forces armées canadiennes (FAC).
L’objectif était à nouveau de
promouvoir de saines habitudes de vie et d’initier les membres de la BFC Bagotville à de
nouvelles activités.
Pour ce faire, deux nouveaux
sports ont été ajoutés à la programmation offerte cette année : le parcours du combattant
et le Kin-ball.
Le parcours du combattant
consistait à exécuter huit
épreuves inspirées des opérations militaires, sur une distance de 400 mètres, le plus rapidement possible. Le Kin-ball,
pour sa part, est un sport d’équipe qui consiste à obtenir le
plus de points en usant de stratégie contre les autres équipes.
Un succès pour ces deux activités!

Afin de prêcher par l’exemple,
les commandants de la
3e Escadre et de la 2e Escadre
ont pris part aux activités. Autant au triathlon qu’au ballon
chasseur, ils se sont démarqués
par leur détermination et leurs
efforts.
« L’objectif visé a été dépassé
de beaucoup, les participants
sont arrivés motivés et fiers de
faire partie de la grande famille
de Bagotville. Ils ont tous démontré leur intérêt pour le
sport et l’importance d’un mode de vie sain », souligne la
coordonnatrice au conditionnement physique à Bagotville,
Claudie Descoteaux.
Le soutien de CANEX et de
Tim Hortons a grandement
contribué au succès de la journée.
En terminant, l’équipe PSP a
profité de cette occasion pour
recueillir des dons et les remettre au Fonds de charité de la
Base. Au total, 703 $ ont été
remis.

Merci aux militaires et aux
employés civils qui ont fait de
cette journée une réussite.
Voici les résultats obtenus au
cours de cette journée
Parcours du combattant : 425
ETAC : cpl Luc Boulay, cpl
Joshua Franssen et cpl Mathieu
Guérin ont obtenu le meilleur
temps avec 6 min 51 s.
Triathlon individuel : cplc Mathieu Castonguay du
433 ETAC a obtenu un temps
de 43 min 44 s suivi du commandant de la 2e escadre, cpl
Luc Guillette avec 44 min 26 s.
Triathlon en équipe : L’équipe
composée d’avr Mélanie Cyr,
sgt Marc André Champagne et
avr Jessica Fillion a obtenu un
temps de 42 min 22 s suivi de
l’équipe du 433 ETAC avec un
temps de 43 min 26 s.
Duathlon individuel : le cpl
Kevin Richer du 425 ETAC
avec 45 min 33 s suivi de la
clinique médicale avec
47 min 50 s pour le cpl Maxime Chouinard.
Ballon chasseur : l’équipe de la
2e Escadrille expéditionnaire
aérienne l’a remporté contre
celle composée de leurs confrères de la 2e escadre.
Kin-ball : L’équipe du 3EMA2 a remporté.

PHOTO : CPL DUCHESNE-BEAULIEU
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Les participants à la Journée des sports ont pu essayer le jeu de Kin-ball, une nouveauté cette année.

Concours d’habileté sur glace :
Mathieu Tremblay Boudreault
pour la catégorie A et à égalité
le sgt Lamothe et le cpl Pagé
dans la catégorie B.

PHOTO : CPL DUCHESNE-BEAULIEU

Le parcours du combattant a mis à l’épreuve la
condition physique des participants. L’équipe de
l’Escadron 425 a réussi le meilleur temps.

Sports Day in the CAF
On October 20th, the PSP
team welcomed more than
600 people to the Base
Recreation Center as part
of Canadian Armed
Forces (CAF) Sports Day.
The goal was once again to
promote healthy lifestyles
and to introduce members
of CFB Bagotville to new
activities.
To do this, two new sports
were added to the program
that was offered last year:
the obstacle course and Kinball. The obstacle course
consisted of executing eight
military-inspired exercises
over a distance of 400 meters as quickly as possible.
Kin-ball, for its part, is a

team sport that consists of
getting the most point by
using strategy against other
teams while using one enormous ball.
These two new activities
were a success! In order to
lead by example, commanders from 3 Wing and 2
Wing took part in the activities. As much at the triathlon as when chasing the
ball, they stood out by their
determination and their effort.
The PSP team took this
opportunity to collect donations and donate them to the
Base Charity Fund. A total
of $703 was raised for the
cause.

Cplc Falardeau, CD

INFO-MESS — novembre—décembre 2017
MESS DES OFFICIERS
Novembre
JEUDI 16 NOVEMBRE – LUNCHEON
JEUDI 23 NOVEMBRE – CAFÉ DES MEMBRES

Décembre
SAMEDI 2 DÉCEMBRE- NOËL DES ENFANTS
JEUDI 7 DÉCEMBRE – LUNCHEON
VENDREDI 8 DÉCEMBRE– CAFÉ DU COMMANDANT
MERCREDI 20 DÉCEMBRE – REPAS & INTERMESS

MESS DES ADJ/SGTS

MESS DES RANGS JUNIORS

Novembre

Novembre

JEUDI 16 NOVEMBRE – CAFÉ DU CHEF
VENDREDI 24 NOVEMBRE – DMCV
JEUDI 30 NOVEMBRE – CAFÉ DU CHEF

Décembre
VENDREDI 8 DÉCEMBRE – DMCV
MERCREDI 20 DÉCEMBRE – REPAS & INTERMESS

VENDREDI 17 NOVEMBRE– DMCV
JEUDI 23 NOVEMBRE– CAFÉ DU CHEF
VENDREDI 24 NOVEMBRE– DMCV

Décembre
VENDREDI 1er DÉCEMBRE– DMCV
SAMEDI 16 DÉCEMBRE- NOËL DES ENFANTS

Calendrier des activités du CRFM de Bagotville
MFRC Bagotville Calendar of Events
novembre — décembre 2017
Dim lun

mar

mer

Pour plus d’information contacter le CRFM au 418-677-7468
For more information contact MFRC at 418-677-7468

jeu

ven

sam

9

10

11

Teen Town: activités libres

Teen Town: On va se
promener!

Parents-enfants: bricolage

Ne manquez pas le Noël des enfants
le 7 décembre

Service de garde : jour du
Souvenir ( 9 h 30 à 13 h 30 )
Possibilité de Répitdéploiement de
9 h 30 à 12 h 30
Teen Town: Jour du Souvenir

12

13

Journée pédagogique
au Teen Town de midi à
17 h (CS des Rives du
Saguenay)

14

Parents-enfants: sortie au
Musée du Fjord

15

16

17

Teen Town: discussion thématique

Teen Town: Journée pédagogique de 7 h 30 à 17 h

Teen Town: Journée pédagogique de 7 h 30 à 17 h et
activités libres en soirée.

Parents-enfants: jeux libres

P.D. Day Riverside

P.D. Day Riverside

Parents-enfants: gymnase

18

Activité mères-enfants:
confection de capteur de
rèves.
Teen Town: soirée pyjamas
et film

Teen Town: soirée jeux
vidéo

19

20

21

Parents-enfants: bricolage

22

Parents-enfants: gymnase

23

Soirée des conjointes et
conjoints — échange de
Teen Town: Réunion du Teen biscuits
Town
Parents-enfants: activité
sensorielle

24

Teen Town: jeux de société

25

Café-rencontre pour les familles
vivant l’absence
Possibilité de
répit-déploiement
de 12 h 30 à 15 h 30
Activité pères-enfants :
confection d’un calendrier de
l’Avent

Teen Town: sports PSP

Teen Town: activités libres
et Escaparium

26

27

28

30

1er Décembre

2

Teen Town: activités libres

Teen Town: chocolat chaud
au Tim Hortons

Teen Town: fermé!

Teen Town: activité libre

6

7

8

9

Prents-enfants : bricolage

Parents-enfants : gymnase

Parents-enfants: jeux libres

3

Confection
de
chandelle

4

5

Parents-enfants : jeux libres

Teen Town: gymnase

Noël des enfants (Halterépits, parents-enfants et
ateliers préscolaires

Numéros importants — Importants phone numbers
CRFM Bagotville MFRC
1775, Lucien-Lecompte,
C.P. 280 Alouette, QC G0V 1A0
info@crfmbagotville.com

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

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

Possibilité de
répit-déploiement
de 12 h 30 à 15 h 30

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
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