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Le deuxième plus gros montant  
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l’équipe du journal. 
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Prochaine publication: 8 février 2018 
Date de tombée pour la prochaine édition:  

mardi 30 janvier. 

monde et tous les membres 

de la communauté ont été 

très généreux », a déclaré 

le capitaine pour expliquer 

le succès de cette campa-

gne. 

La campagne de finance-

ment annuelle du Fonds 

de charité de la BFC Ba-

gotville s’est achevée jus-

te avant le congé des fêtes 

après avoir récolté plus 

de 78 000 $, soit la 

deuxième plus importan-

te somme jamais amas-

sée, et il reste encore 

quelques montants à 

comptabiliser. 

 

Il faut revenir deux ans en 

arrière pour voir une som-

me supérieure, soit l’année 

de l’entrée en vigueur des 

vendredis en civil échelon-

nés sur toute l’année. Les 

militaires ont été très nom-

breux à profiter de cet as-

souplissement du code ves-

timentaire pour contribuer 

financièrement à la campa-

gne et la tendance est tou-

jours à la hausse. 

 

Le président de la campa-

gne, le capitaine Jean-

Philippe Gaudreault, était 

très heureux du résultat.   

« Tout s’est vraiment bien 

passé. Toutes les activités 

ont attiré beaucoup de 

Il faut dire que depuis 

quelques années on a déci-

dé de réduire le nombre 

d’activités de financement 

et de se concentrer davan-

tage sur quelques événe-

ments qui fonctionnent 

bien en les bonifiant. 

 

« Cette année par exemple 

la clinique dentaire a ven-

du des brosses à dents 

après le dîner spaghetti. 

Canex nous a beaucoup 

aidés en fournissant des 

produits vendus à faible 

coût lors de différentes   

activités et en liquidant les    

t-shirts d’événements pas-

sés. Il faut aussi souligner 

le montant record (8 476 $) 

amassé par l’équipe de la 

clinique de pneus du GEM. 

C’est un classique qui 

fonctionne vraiment bien 

grâce à une équipe de    

bénévoles exceptionnelle », 

ajoute le capitaine Gau-

dreault. 

 

Le tournoi 4X4 (1 900 $), 

l’encan des stationnements 

(1 000 $) le tournoi de bal-

le lente (1 038 $), les dons 

du SAIB (8 300 $), de PSP 

(750 $) et de Canex     

(900 $) ont aussi contribué 

grandement au succès de la 

campagne. 

 

En plus du travail acharné 

des membres du comité 

organisateur, le capt Gau-

dreault a souligné l’impli-

cation d’autres membres 

du personnel civil et mili-

taire qui ont donné un bon 

coup de main à la campa-

gne. 

Campagne du Fonds de charité de la Base  

Les activités traditionnelles de la campagne ont été très populaires. C’est no-
tamment le cas de l’emprisonnement volontaire qui a permis de récolter près de 
2 200 $. Les participants n’ont pas hésité à faire emprisonner ceux qui les 
avaient envoyés derrière les barreaux. 

PHOTO : IMAGERIE SDT BISSONNETTE 

La compétition de tir à la corde d’un CF-18 a battu tous les records avec 21 équi-
pes civiles et 15 équipes militaires inscrites. L’activité a permis d’amasser        
10 500 $. Ici les membres de l’équipe de l’UQAC qui a remporté la compétition 
avec un temps en finale de 15 secondes 48 centièmes. 

PHOTO : IMAGERIE CPLC BRUNET 
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en déploiement et que des 

organismes à l’étranger 

bénéficient de dons de la 

part de nos militaires. Les 

gens de la 2e Escadre ont 

fait un travail remarquable », 

explique le capitaine Gau-

dreault. 

taires en déploiement ont 

récolté des milliers de dol-

lars (le montant reste à 

confirmer) qui ont été re-

mis à des organismes lo-

caux en Roumanie. « C’est 

la première fois que la 

campagne se déroule aussi 

pris de l’expansion à l’é-

tranger, alors que les mem-

bres de la 2e Escadre dé-

ployés en Roumanie ont 

aussi pris part à la campa-

gne. Dans le cadre de dif-

férentes activités, les mili-

près de 80 000 $ dans une 

petite communauté comme 

Bagotville. Merci à tout le 

monde », a lancé le prési-

dent de la campagne. 

 

La campagne 2017 a aussi 

« Grâce à tous ces collabo-

rateurs, la plupart des acti-

vités ont pris de l’ampleur 

et de nouveaux moyens de 

récolter des fonds ont été 

mis en place. C’est comme 

ça qu’on réussit à ramasser 

jamais récolté à Bagotville  

Base Charity Fund success 
explain the success of this 

campaign. 

 

In addition to the hard 

work of the members of 

the organizing committee, 

Capt Gaudreault would 

also like to thank the in-

volvement of other staff 

members and commenta-

tors such as Canex. 

 

"Thanks to all of the col-

laborators who helped make 

the activities more exciting 

and gave new ideas on how 

to raise more funds for this 

charity. Thank you to every-

one," the campaign chair-

man said.  

The annual fundraising 

campaign for the CFB 

Bagotville Charity Fund 

was a huge success, rais-

ing more than $78 000, 

the  second largest 

amount ever raised. The 

campaign wrapped up 

before the holidays.  

 

The president of the cam-

paign, Captain Jean-

Philippe Gaudreault was 

very happy with the result. 

"Everything went really 

well. All activities at-

tracted a lot of people and 

the members of the com-

munity were very gener-

ous,"said the captain to 

Le dîner spaghetti a fait salle comble le 15 novembre dernier. Les membres de la 
clinique dentaire de la base ont aussi profité de cette occasion pour vendre des 
brosses à dents aux participants. Cette nouvelle idée a permis de ramasser plus 
de 540 $ supplémentaires pour cette activité qui a rapporté plus de 2 500 $.     
L’équipe du SAIB a aussi remis au Fonds de charité de la Base un chèque de 
plus de 8 300 $ provenant des pourboires récoltés au cours du spectacle aérien 
2017. 

Le commandant de la 3
e
 Escadre et de la BFC Ba-

gotville, le col William Radiff, a remis l’un de ses je-
tons au capitaine Jean-Stéphane Desmarais (photo 
du haut), l’un des solliciteurs de la campagne qui 
s’est démaqué par son dévouement, et au cplc 
Théodore Van Houtte (en bas), qui organisé les tour-
nois de hockey et de balle lente, même s’il n ‘était 
pas membre du comité. Le commandant était ac-
compagné de l’adjuc Corriveau lors de la remise. 
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L ’adjudant-chef Corriveau se joint à moi pour vous souhaiter une 

nouvelle année remplie de bonheur, de prospérité et surtout de san-

té pour votre famille et vous. Malgré le temps très froid que nous 

avons eu au cours des deux dernières semaines, c’est avec soulage-

ment et plaisir que je constate que tout le monde est de retour au 

travail en pleine forme. J’espère que vous avez profité des dernières 

semaines pour vous reposer et passer d’agréables moments en fa-

mille.  

 

J’aime beaucoup le retour après le congé des 

fêtes puisque la nouvelle année nous promet 

des défis et des occasions à la hauteur de nos 

attentes et de nos capacités. Quand je pense 

aux nombreux exercices à venir tels que Tipic 

Sauvage, Alouette Mobile, Southern Breeze, 

Combat Hammer et bien sûr, la tenue du Som-

met du G7, il semble 

clair que 2018 ne 

fera pas exception. 

 

En plus du travail quotidien, des exercices, des entraînements et des 

déploiements, je compte bien continuer à mettre la priorité sur les 

soins à nos familles. Les efforts se poursuivent, en collaboration 

avec le CRFM, pour développer des mécanismes d’accès aux soins de 

santé pour nos familles. Ce travail de longue haleine est au cœur de 

mes préoccupations et l’échec n’est pas une option envisageable.  

 

Au lendemain de la fin des festivités entourant le 75 e anniversaire 

de l’implantation de la Base au Saguenay, c’est une toute nouvelle 

page d’histoire que nous écrivons. Quel plaisir de pouvoir me tenir à 

vos côtés pour entamer ce nouveau chapitre de notre organisation  ! 

Ensemble, habiter de notre passion et fort du professionnalisme et 

de l’engagement sans faille qui vous caractérisent, nous ferons de 

cette nouvelle année, une année remplit de succès.  

 

Je termine en vous souhaitant un très bon retour au travail. Laissez-

moi vous dire encore une fois à quel point c’est un honneur et un 

privilège pour moi d’être le commandant de la 3 e escadre et de la Ba-

se des Forces canadiennes Bagotville  ! 

 

Défendez le Saguenay ! 

Mot 
 

LE 

du COMMANDANT 

Bonne année 2018! 

Par Col. William Radiff  
Commandant de la 3e Escadre  

et de la BFC Bagotville 

Abonnez-vous à la  

version électronique  

GRATUITE 
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Grâce à cette généreuse 

contribution et à celle de 

l’ensemble de la communau-

té de Bagotville, les bénévo-

les de la St-Vincent-de-Paul 

de La Baie et du Bas-

Saguenay ont pu distribuer 

près de 350 paniers de nour-

riture à des gens du secteur 

dans le besoin. 

 

Toute l’équipe du Panier du 

bonheur tient à remercier du 

fond du cœur tous ceux et 

celles qui ont contribué de-

puis 30 ans à faire en sorte 

que de nombreuses familles 

reçoivent un peu de ré-

confort durant la période 

des fêtes. 

Grâce à la générosité de 

l’ensemble du personnel de 

la BFC Bagotville, l’équipe 

de la 30
e
 campagne du Pa-

nier du bonheur a réussi à 

amasser 9 100 $ au cours 

des derniers mois de 2017. 

À cette somme s’ajoutent  

3 000 livres de denrées non 

périssables. 

 

Les membres du Panier du 

bonheur sont particulière-

ment fiers de la participation 

des membres de la section 

du contrôle de la circulation 

aérienne, qui organise la 

campagne depuis 30 ans. 

Tout au cours de la dernière 

année, plusieurs membres de 

la section ont aussi organisé 

des dîners et différentes acti-

vités pour récolter des fonds 

au profit de la campagne. 

 

Les responsables de la 

campagne ont aussi tenu à 

souligner la participation 

exceptionnelle des proprié-

taires du marché Métro 

Alimentation Nicolas Tur-

geon de Chicoutimi, qui 

ont fait preuve d’une gran-

de générosité en offrant un 

don d’une valeur de           

1 600 $ en plus de livrer 

des dindes et des poulets 

pour compléter les paniers 

de Noël distribués aux   

familles dans le besoin. 

Panier du bonheur 

Mission accomplie pour une 30 
e année 

30 Years of Generosity 
Throughout the past year, 

many chapter members have 

also hosted dinners and 

fundraising activities to raise 

funds for the campaign. 

  

The campaign leaders would 

also like to thank the excep-

tional participation of the 

owners of the Métro Famille 

Turgeon de Chicoutimi, who 

showed great generosity by 

donating $ 1,600 and deliv-

ering turkeys and chickens 

to complete the Christmas 

baskets that were distributed 

to families in need. 

Thanks to the generosity of 

all the staff at CFB Bagot-

ville, the 30th annual 

Panier du Bonheur cam-

paign has raised $ 9,100 in 

the last few months of 

2017. In addition to this 

amount, 3,000 pounds non-

perishable food were also 

donated. 

  

The Panier du Bonheur team 

are particularly proud of the 

participation of members of 

the air traffic control section, 

which has been organizing 

the campaign for 30 years. 

Thanks to this generous con-

tribution and that of the en-

tire Bagotville community, 

the volunteers of St-Vincent-

de-Paul of La Baie and Bas-

Saguenay were able to dis-

tribute nearly 350 food bas-

kets to those in need. 

  

The whole Panier du Bon-

heur team would like pro-

foundly thank all those who 

have contributed over the 

last 30 years to ensuring that 

families in need receive 

some comfort during the 

holiday season. 

Grâce à la générosité de la communauté de Bagotvil-
le, l’équipe du Panier du bonheur a remis plus de      
9 100 $ de nourriture et 3 000 livres de denrées non 
périssables aux Saint-Vincent-de-Paul de La Baie et 
du Bas-Saguenay.  Métro Alimentation Nicolas Tur-
geon a aussi fait un don de 1 600 $ en nourriture. 

Plus de 350 paniers de nourriture ont été préparés et 
distribués par les bénévoles de la Saint-Vincent-de-
Paul juste avant Noël. 

PHOTO :  IMAGERIE CPL DUCHESNE-BEAULIEU 

PHOTO :  IMAGERIE CPL DUCHESNE-BEAULIEU 
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Le défilé a présenté plus de 

3   5 0 0  m i l i t a i r e s , 

350 véhicules terrestres, et 

50 avions des forces armées 

r o u m a i n e s .  P l u s  d e 

300 membres de plusieurs 

pays alliés et partenaires de 

l’OTAN – Bulgarie, Cana-

da, France, Allemagne, 

Grèce, Italie, Pologne, Por-

tugal, République de Mol-

dova, Slovaquie, Turquie, 

Après des siècles de tenta-

tives pour arriver à l’unifi-

cation, cela s’est passé ce 

jour-là et ils en sont fiers », 

a déclaré le maj Roscius.  

« Quand j’ai découvert que 

je dirigerais le contingent 

canadien dans le défilé, 

j’étais un peu nerveux, 

mais aussi extrêmement 

fier. Cela a été un grand 

honneur. » 

Fête nationale de la Roumanie 

Les militaires canadiens prennent part au défilé 
Les membres de la Force 

opérationnelle aérienne du 

Canada en Roumanie 

(FOA-Roumanie) qui ont 

pris part à l’opération 

Reassurance ont participé, 

le 1
er

 décembre dernier, à 

un défilé dans les rues de 

Bucarest afin de souligner 

la fête nationale de la 

Roumanie.  

 

« Depuis le début de notre 

mission, quand nous som-

mes arrivés pour la première 

fois en Roumanie, nous 

nous sommes engagés à col-

laborer le plus possible avec 

nos hôtes roumains. Donc 

quand l’occasion de partici-

per aux célébrations de la 

fête nationale s’est présen-

tée, nous avons été honorés 

et avons accepté avec grati-

tude l’invitation. Nos alliés 

roumains ont été des hôtes 

extraordinaires, et quelle 

meilleure façon de montrer 

notre solidarité avec les 

gens de ce grand pays que 

de célébrer avec eux leur 

journée nationale », a expli-

qué le lcol Mark Hickey, 

commandant de la FOA-

Roumanie. 

C’était la première fois que 

des membres des Forces 

armées canadiennes pre-

naient part à ce défilé qui 

marquait le 99e anniversaire 

de l’union. Commémorant 

ainsi le moment où la Rou-

manie s’est unie à ce qui 

était alors connu sous le 

nom de Transylvanie et à 

plusieurs autres petites ré-

gions. La fête nationale 

roumaine est célébrée cha-

que année depuis 1990. 

 

Trente membres de l’ATF 

ont défilé, tandis que deux 

CF-18 Hornet ont volé en 

formation avec des avions 

roumains. L’officier de liai-

son du pays hôte de l’ATF, 

le major Christian Roscius, 

le commandant du 2 ECDO 

de la 2e Escadre, a eu l’hon-

neur de diriger le contin-

gent canadiens lors du défi-

lé. Roumain et originaire de 

Bucarest, il a immigré au 

Canada à l’adolescence, 

mais il est resté connecté à 

son héritage roumain. 

 

« La fête nationale roumai-

ne est une grande affaire 

pour le peuple roumain. 

Ukraine, Royaume-Uni et 

les États-Unis – ont aussi 

pris part à l’événement. 

 

« Ce fut un grand honneur 

de participer à un tel ras-

semblement et nous som-

mes très reconnaissants d’a-

voir été invités à prendre 

part à une tradition roumai-

ne aussi importante », a dé-

claré le lcol Hickey. 

 
    Volleyball 

 
 
 

HOMMES ET FEMMES 
 

PRATIQUES : MARDIS ET JEUDIS 15 H À 17 H 
 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL - 26 FÉVRIER AU 2 MARS 
2018 - MONTRÉAL 

 
POUR INFORMATION : 

COORDONNATEUR DES SPORTS,  
STÉPHANE LAVOIE POSTE 7253 

 
MEN AND WOMEN 

 
PRACTICES: TUESDAY AND THURSDAY 3:00PM TO 

5:00PM 
 

REGIONAL CHAMPIONSHIP - FEBRUARY 26
TH

 TO 
MARCH 2

ND
 2018 - MONTRÉAL 

 
FOR INFORMATION: 

SPORTS COORDINATOR,  
STÉPHANE LAVOIE EXT. 7253 

 

Une trentaine de militaires canadiens provenant en grande partie de la 2
e
 Esca-

dre ont pris part au défilé de la fête nationale de la Roumanie dans les rues de 
Bucarest. 

Canadian Paraded for the Romanian National Day 

Allies have been amazing 

hosts, and what better way to 

show our solidarity with the 

people of this great country 

than to celebrate in their Na-

tional Day with them,” he 

said. 

This was the first time mem-

bers of the Canadian Armed 

Forces have marched in the 

parade. It marked the 99th 

anniversary of Union Day, 

when Romania was united 

with what was then known 

as Transylvania and several 

other smaller regions. The 

Romanian National Day has 

been celebrated annually 

since 1990. 

 

Thirty members of the ATF, 

many from 2 Wing Bagot-

ville, marched in the parade, 

while two CF-18 Hornets 

Members of the Operation 

Reassurance Air Task 

Force in Romania (ATF-

Romania) participated in a 

parade commemorating 

the Romanian National 

Day in Bucharest on De-

cember 1. 

 

“Since the start of our mis-

sion, when we first arrived 

here in Romania, we 

pledged to interact with and 

support our Romanian hosts 

as much as possible,” said 

LCol Mark Hickey, Com-

mander of ATF – Romania. 

 

“When the opportunity to 

participate in the National 

Day came along, we were 

honoured and gratefully ac-

cepted the opportunity to 

take part. Our Romanian 

flew over in sequence with 

our Romanian allies. The 

ATF’s Host Nation Liaison 

Officer et commander of 2 

ERC of 2 Wing Bagotville, 

Maj Christian Roscius, was 

the leader of Canadian con-

tingent in the parade. A na-

tive Romanian from Bucha-

rest, he immigrated to Can-

ada in his teen years, but has 

stayed connected with his 

Romanian heritage. 

 

The parade featured more 

than 3,500 troops, 350 

ground vehicles, and 50 air-

craft from dozens of organi-

zations within the Romanian 

Armed Forces and other ser-

vices. It also included the 

participation of more than 

300 personnel from several 

NATO allied. 
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Activités récréatives 

Hiver 2018 

 

Recreations activities 

(Winter 2018) 
 

There are still some places! 

Register today! 
 

For information : Frederic Pilote 418-677-4000  ext: 7563 

Heures 
Hours 

Journée - Day Niveau – Level Type de cours 
Prix 
Cost 

9 h 15 à 10 h  Samedi – Saturday Niveau 1A (5 ans +) 6 max  -  sans parent 55 $ 

9 h 15 à 10 h  Samedi – Saturday Crocodile A  3 – 5 ans) 6 max  -  sans parent 55 $ 

          

10 h  à 10 h 30 Samedi – Saturday Salamandre A (3 – 5 ans) 6 max  -  sans parent 50 $ 

10 h  à 10 h 30 Samedi – Saturday Etoile de Mer (6 – 18 mois) 10 max   -   avec parent 50 $ 

          

10 h 30 à 11 h  Samedi – Saturday Poisson-lune A  (3 – 5 ans) 6 max  -  sans parent 50 $ 

10 h 30 à 11 h  Samedi – Saturday Canard (18 – 30 mois) 10 max   -   avec parent 50 $ 

          

11 h   à  12 h  Samedi - Saturday Niveau 6 8 max – sans parent 60 $ 

11 h   à  12 h  Samedi - Saturday Niveau 5 8 max- sans parent 60 $ 

          

12 h  à 12 h 45 Samedi – Saturday Niveau 3 (6 ans +) 6 max  -  sans parent 55 $ 

12 h  à 12 h 45 Samedi – Saturday Niveau 2A (5 ans +) 6 max  -  sans parent 55 $ 

  

9 h 15 à 10 h  Dimanche - Sunday Niveau 4 (6 ans +) 6 max  -  sans parent 55 $ 

9 h 15 à 10 h  Dimanche  - Sunday Baleine A (3 – 5 ans) 6 max  -  sans parent 55 $ 

          

10 h  à 10 h 30 Dimanche  - Sunday Tortue de mer (30 - 36 mois) 10 max   -   avec parent 50 $ 

10 h    à 11 h  Dimanche - Sunday Niveau 9 – 10 (6 ans +) 10 max   -   sans parent 60 $ 

          

10 h 30  à 11 h  Dimanche - Sunday Salamandre B (3 – 5 ans) 6 max  -  sans parent 50 $ 

          

11 h   à 11 h 45 Dimanche - Sunday Niveau 1B (5 ans +) 6 max  -  sans parent 55 $ 

11 h   à 11 h 45 Dimanche - Sunday Niveau 2B (5 ans +) 6 max  -  sans parent 55 $ 

          

11 h 45 à 12 h 30 Dimanche - Sunday Niveau 3 B (6 ans +) 8 max  -  sans parent 55 $ 

11 h 45  à 12 h 45 Dimanche - Sunday Niveau 7 – 8  6 ans +) 10 max   -   sans parent 60 $ 

Cours de natation du 27 janvier au 24 mars 
 

Swimming lessons from September 27
th 

 to March  24
th  

 

8 cours en 9 semaines — Pas de cours la fin de semaine du 17 et 18 Février 

No lessons week-end of February 17 & 18 

Cours et activités physique 

 

Course and physical activities 

Entrainement par Intervalle 1  
 

22 janvier au 9 avril 

Lundi / Monday 

 

65$ (10 cours / 10 lessons) 

 

Nathalie Bouthiette 

Instructeur qualifié FIS 

 

Aikibudo 
 

22 janvier au 9 avril 

Lundi / Monday 

Mercredi / Wednesday 

19 h   à  20  h  30 

20 $ par mois 

 

Martin Lavoie 

Patrick Beaulieu 

Instructeur qualifié 

 

Cardio-latino 
Voir description ci-bas 

 

24 janvier au 4 avril 

Mercredi / Wednesday 

12 h   à 12  h  50  

 

65$ (10 cours / 10 lessons) 

 

Annie Villeneuve 

Instructeur qualifié FIS 

Nouvelle activité  

Cardio-latino 

A pour but de faire travailler le cardiovasculaire sur le rythme de musiques latines et 

populaires. Enchaînements en musique qui reposent sur les danses latines comme la 

salsa, le merengue, des déhanchements avec des mouvements de fitness, des sauts, 

des mouvements de bras, des pas-chassés etc. Fait bouger et travailler les partici-

pants sans les épuiser. Toutes les parties du corps sont visées à tour de rôle.  
 

Chaque cours comprend: une période de cardio de 35 minutes, une période de mus-

culation de 10 minutes et  période de relaxation et étirement de 5 minutes. 

Il reste quelques places! 
Inscrivez vous aujourd’hui  
au 418-677-4000 poste 7563 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

Janvier 2018 

PROMOTION DE LA SANTÉ 

Bienvenue aux civils et aux familles! Ateliers gratuits! 

Semaine nationale de  
prévention du suicide 

Parler du suicide  
sauve des vies! 

4 au 10 février 2018 
 

Les dates de nos ateliers 
ne vous conviennent pas? 
FORMEZ VOTRE PROPRE 

GROUPE! 
(Minimum 6 participants) 

 
Ateliers gratuits,  

disponibles en anglais et 
en français! 

 

Information et inscription  
677-4000 poste 7102 

Semaine pour un Québec 
sans tabac 

21 au 27 janvier 2018 
Décidé à arrêter de fumer?  
Inscrivez-vous au program-

me Écrasez-la! 
 

Serveur d’alcool 
25 janvier 13 h à 15 h 

 

Gestion du stress 
29 janvier 13 h à 16 h 

 

Force mentale et  
sensibilisation au suicide 

6 février 8 h à 16 h 
 

Top Fuel for  
Top Performance 

February 12-13 8 am - 4 pm 

Bell cause pour la cause le 31 janvier 
Amorçons la conversation! 

La santé mentale passe par la recherche d’un équilibre dans tous 
les aspects de la vie : physique, mental, affectif, spirituel. Il s’agit 
de la capacité de profiter de la vie et de faire face aux défis de 
tous les jours. Tout le monde éprouve à l’occasion de la tristesse, 
des craintes ou des soupçons. Mais de tels sentiments peuvent 
devenir un problème s’ils interfèrent avec notre vie de tous les 
jours pendant une longue période. Lorsqu’il se produit des chan-
gements dans les pensées, l’humeur ou le comportement d’une 
personne, et que de tels changements entraînent beaucoup de 
détresse et rendent difficiles les tâches quotidiennes, il se peut 
que cette personne ait une maladie mentale. 
 

Un Canadien sur cinq sera touché par la maladie mentale au 
cours de sa vie et pourtant la stigmatisation perdure au sein de la 
population. La stigmatisation est une attitude négative. La stigma-
tisation signifie apprécier moins une personne à cause de sa 
condition. La stigmatisation peut faire en sorte que les gens ne se 
sentent pas voulus ou qu’ils aient honte d’une situation sur laquel-
le ils n’ont aucun contrôle et qui n’est pas de leur faute. Elle est 
souvent plus difficile à affronter que la maladie elle-même. 
 

Pour contrer la stigmatisation 
 

Ces cinq façons de parler de la maladie mentale vous permettent 
de montrer votre soutien et d'aider les personnes qui souffrent à 
surmonter leur peur de chercher de l'aide : 1) Choisissez les bons 
mots - Soyez attentif aux mots que vous utilisez pour parler de la 
maladie mentale. 2) Renseignez-vous - Apprenez-en plus, sachez
-en plus et parlez-en plus. Comprenez les signes. 3) Soyez gentil 
- Des petits gestes de bonté peuvent faire beaucoup pour changer 
les choses. 4) Écoutez et demandez - Parfois, il vaut mieux privi-
légier l'écoute. 5) Parlez-en - Amorcez un dialogue, rompez le 
silence. 
 
Source : https://cause.bell.ca/fr 

Garderie des Mille-pates 

Des collations santé originales 

tation des enfants, elles ont 

aussi préparé des horaires 

de goûter pour les mois à 

venir.  

 

Aux dire des deux initiatri-

ces du projet les enfants ont 

beaucoup apprécié les sa-

voureuses collations santé et 

elles affirment que le projet 

est déjà un succès. 

C’est dans une ambiance 

festive, juste avant Noël, 

que s’est déroulée la pre-

mière production de colla-

tions santé pour les en-

fants de la garderie des 

Mille-pattes de Bagotville.  

 

Le projet a vu le jour grâce 

à l’initiative de l’aviatrice 

Julie Corriveau-Verreault et 

de la caporal-chef Martine 

Boily, qui ont développé 

des menus de collations 

équilibrées pour les tout-

petits et élaboré un plan 

pour les réaliser.  

 

Elles-mêmes mères d’en-

fants fréquentant la garderie 

des Mille-pattes, les deux 

militaires ont coordonné 

l’achat d’ingrédients nutri-

tifs et ont mis en place une 

équipe afin de permettre que 

cette première journée aux 

fourneaux soit une réussite. 

 

Misant sur l’intégration d’a-

liments sains dans l’alimen-

Les parents-bénévoles ont mis la main à la pâte pour 
offrir des collations santé originales aux enfants de 
la garderie des Mille-pattes. 

Healthy snacks for the Mille-Pattes Daycare 

menus for the daycare 

toddlers while also doing 

the planning to have the 

snacks made and deliv-

ered each day to the chil-

dren. 

 

As mothers of children 

attending the Mille-pattes 

Day Care Center, the two 

military members coordi-

nated the purchase of nu-

tritious ingredients and 

set up a team to ensure 

It was just before 

Christmas fest ivit ies 

took place, that the first 

production of healthy 

snacks for the children 

of the Bagotville  Mille-

pattes daycare was 

rolled out. 

 

Aviator Julie Corriveau-

Verreault and Master Cor-

poral Martine Boily, initi-

ated this project and de-

veloped balanced snack 

that this first day of cook-

ing was a success. Focus-

ing on the integration of 

healthy foods into chil-

dren's diets, snacks for the 

coming months were also 

planned. 

 

The positive impact of 

this already successful 

initiative is seen as the 

children smile as they de-

vour these healthy and 

delicious snacks. 
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Partenaires régionaux 
 
Le commandant de la 3e Escadre et de la BFC 

Bagotville, le colonel William Radiff, a reçu quelques 
dizaines de dignitaires et de partenaires régionaux, 
en compagnie de quelques membres de son état ma-
jor, pour le café annuel de Noël de la BFC Bagotville. 
La rencontre s’est tenue le 8 décembre dernier au 
mess des officier de la base. 

Dîner de la troupe 
 
Lors du dîner de la troupe de la 2e Escadre, le 

14 décembre dernier, le colonel Luc Guillet 
(commandant de l’escadre) a passé ses pouvoirs 
pour la durée de l’évènement à la colonel Mélissa 
Paillé (soldat) qui s’apprête ici à découper la tradi-
tionnelle dinde. À sa gauche l’adjudant-chef d’un 
jour Ratana Chhoy accompagné du soldat Martin 
Rousseau (adjuc). 

Abonnez vous à la nouvelle page  
Facebook du PSP—BFC Bagotville 

 
Fallow the PSP— CFB Bagotville  

Facebook page  

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD 

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD 
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Choisir ce qui nous convient le mieux 

Entraînement par intervalles ou continu? 
Depuis quelque temps, on 

entend parler de l’entraîne-

ment EIHI ou entraînement 

par intervalles à haute in-

tensité. Avant d’entrepren-

dre un tel entraînement, il 

est important d’être bien 

conseillé et surtout bien 

préparé.  

 

Dans un premier temps, nous 

allons vous expliquer la diffé-

rence entre les entraînements 

par intervalles et l’entraîne-

ment continu, pour ensuite 

vous donner les caractéristi-

ques de chacun.  

 

L’entraînement continu est 

une méthode d’entraînement 

qui consiste à maintenir une 

intensité donnée tout au long 

de la séance, alors que l’en-

traînement par intervalles à 

haute intensité est une mé-

thode qui consiste à fournir 

un effort maximal pendant 

une courte période. Ce type 

d’entraînement propose d’al-

terner entre des périodes à 

haute intensité et d’autres à 

une intensité modérée ou fai-

ble. (Consultez le tableau de  

résumé à droite) 

 

Existe-t-il un entre-deux? 

Eh bien oui!  

 

L’entraînement fractionné 

par intervalles. Cette métho-

de est plus douce et adaptée à 

tous les niveaux. Même s’il y 

a une alternance entre les de-

grés d’intensité, les périodes 

ne demandent qu’à fournir un 

effort quasi maximal. 

 

En bref, l’entraînement conti-

nu et fractionné sont des mé-

thodes d’entraînements plus 

sécuritaires. Elles ont des 

bénéfices pour la santé si 

l’entraînement est bien adap-

té et que vous respectez les 

indications de votre entraî-

neur de conditionnement 

physique PSP. En plus d’une 

diminution des facteurs de 

risque sur la santé, le ralentis-

sement du processus de vieil-

lissement est également re-

marqué dû à l’augmentation 

de la production d’hormones 

de croissance. 

 

Gardez en tête que peu im-

porte le type d’entraînement 

choisi, la combinaison d’une 

alimentation saine et équili-

brée et une prescription adap-

tée forment la recette gagnan-

te pour optimiser sa santé. 

Soyez vigilants et informés!  

 

Consultez les entraîneurs  

PSP et visitez notre nouvelle 

page Facebook au : 

w w w . f a c e b o o k . c o m /

PSPBAGOTVILLE/ 

 

Bon retour des Fêtes. 

 

L’équipe du conditionnement  

physique PSP 

Entraînement  
continu 

Entraînement  
fractionné  

par intervalles 

Entraînement par  
intervalles  

à haute intensité 
*PAS POUR TOUT LE 

MONDE* 

 
Durée : 20 à 60 minutes et 
plus 
Intensité : 65 à 85 % 
  
 Accessible pour tous; 

 Amélioration de l’endurance 
cardiovasculaire et de la ca-
pacité de travail; 

 Nécessite plus de temps 
pour obtenir des résultats 
optimaux. 

  
*** Pour les entraînements de 
longue durée (60 minutes et 
plus) une périodisation* est 
nécessaire. 

 
Durée : 15 à 45 minutes 
Intensité : 50 à 85 % 
  
 Accessible pour tous; 

 Nécessite une prescription 
adaptée; 

 Amélioration rapide de la 
capacité aérobie; 

 Plus grande dépense calori-
que pendant et après; 

 Entraînement plus court; 

 Bénéfice santé plus élevé 
pour le ratio effort-temps; 

  

 
Durée : 15 à 30 minutes 
Intensité : 50 à 100 % 

  
 Réservé aux personnes expé-

rimentées; 

 Nécessite une supervision et 
une périodisation*; 

 Amélioration rapide de la ca-
pacité aérobie et anaérobie; 

 Plus grande dépense calori-
que pendant et après; 

 Entraînement plus court; 

 Amélioration des performan-
ces physiques; 

  

Caractéristiques principales des différents types d’entraînement: 

*La périodisation est une planification à long terme spécifique. (Article à venir) 
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Mont Fortin (418-546-2170)     

Remontée journée adulte 18 ans & + 15 $ 9,99 $ 

Remontée journée étudiant 6 – 23 ans 10 $ 5 $ 

Remontée journée enfant  – 5  ans Gratuit Free 

Location ski, planche, mini-ski journée 25 $ 15 $ 

Remontée  ½ jour ou soir,  
adulte 18 ans & + 

13 $ 8 $ 

Remontée  ½ jour ou soir,  
étudiant 6 - 23 ans 

8 $ 4 $ 

Remontée ½ jour ou soir,  
enfant – 5 ans 

Gratuit Gratuit 

Location ski, planche, mini-ski ½  jour ou soir 20 $ 12 $ 

Glissade 3 hres adulte 16 ans & + 9 $ 5 $ 

Glissade 3 hres étudiant 15 ans & - 6 $ 3 $ 

Sites & Activités 
Prix  

régulier 

Prix 
Plan Sports  

& Loisirs 
Mont Édouard (418-272-2927)  - Boutique de ski : 418-608-8484 

Remontée journée adulte 51,74 $ 33 $ 
Remontée journée étudiant 14-23 ans 40,24 $ 26 $ 
Remontée journée enfant 7-13 ans 28,74 $ 16 $ 
Remontée journée enfant  moins de 6 ans Gratuit Gratuit 
Location journée ski et planche 35 $ 16 $ 
Accès Haute-route 32 $ 16 $ 

Location - ski haute-route (guide non inclus) 
  

65 $ 
  

32 $ 
Les militaires d’autres bases en visite bénéficient de 20% de rabais au guichet.     

Le Valinouët (1-866-260-8254)     

Remontée journée adulte 52 $ 40 $ 

Remontée journée étudiant 16 – 23 44 $ 35 $ 

Remontée journée enfant 6 – 15 31 $ 22 $ 

Remontée journée enfant /moins de 5 ans Gratuit Gratuit 
Location journée ski et planche 40.24 $ 16 $ 

Glissade en tube (3 heures) 13,50 $ 7 $ 
      

Mont Bélu (418-697-5090)     

Remontée journée adulte 25 $ 9,99 $ 

Remontée journée étudiant 20 $ 9,99 $ 

Remontée journée enfant – 5 ans Gratuit Gratuit 
Location ski / planche journée  
(bâtons en sus)  

28,74 $ 19 $ 

Remontée ½ journée adulte 20 $ 9,99 $ 

Remontée ½ journée étudiant 15 $ 9,99 $ 

Remontée ½ journée enfant – 5 ans Gratuit Gratuit 
Location ski / planche ½ journée (bâton en plus) 23 $ 15 $ 

Passe de Saison (Contrat de vente au comptoir PSL)    
Adulte 18 ans & +  289,74 $ 195 $ 

Étudiant 6 - 23 ans 201,21 $ 100 $ 

Pour profiter des activités du 
Programme plein air vous devez 
posséder: la carte Plan Sports & 
Loisirs (Seules les cartes Oran-
ges ou Bleues sont acceptées) 
 
La Carte PSL magnétique est la 
seule carte d’identité pouvant être 
utilisée pour le programme plein 
air.  
 
Faites faire votre carte le plus tôt 
possible. N’attendez pas à la der-
nière minute. 
 
Billets et cartes de saison en vente 
du lundi au vendredi de 10 h 15  à  
21 h et les samedi & dimanche de  
9 h à 16 h. 
 
Aucun remboursement de billet 
ou carte de saison ne sera ac-
cordé.  
 
Le programme s’adresse aux mili-
taires et employés civils de la BFC 
Bagotville ainsi qu’à leur famille 
immédiate, conjoint(te), enfant de 
moins de 26 ans vivant à la même 
adresse civique et chaque membre 
doit posséder sa carte PSL magné-
tique. 
 
Vous devez présenter votre carte 
d’identité PSL par billet par person-
ne, à chaque endroit où vous ferez 
une activité offerte dans le cadre 
du Programme Plein Air Hiver.  Si 
vous vous rendez à votre site d’ac-
tivité et que vous oubliez votre 
carte PSL magnétique, les gens 
aux guichets n’accepteront pas les 
billets à prix réduit que vous leur 
présenterez.  
 
Veuillez prendre note, toutes les 
activités offertes ne s’appliquent 
pas aux journées d’activités et / ou 
familiales d’unité. 
 

Le prix du billet ou carte de saison 
peut varier en raison d’un change-
ment de prix sur la TPS et/ou la 
TVQ. 

 
Pour information: 
Mme Claire Deschênes,  
au 418-677-4000 poste 7581. 
Comptoir Plan Sports &  
Loisirs, 418-677-4000  
poste 7980. 

Sites & Activités 
Prix  

régulier 

Prix 
Plan Sports  

& Loisirs 

Parc Rivière-du-Moulin (418-698-3235)     

Adulte-Randonnée ski (12 ans et - GRATUIT) 5 $ 2 $ 
Location — ski de fond pour tous 11 $ 4 $ 
Location — raquettes 6 $ 2 $ 
Passe de saison  adulte 30 $ 15 $ 
Passe de saison 17 ans et moins 20 $ 8 $ 

Pour le parc Rivière-du-Moulin, la carte Accès Saguenay est obligatoire. 
(Gratuite pour les résidents de la ville dans les bibliothèques publiques) 

La carte coûte 50 $ pour 2 ans aux non-résidents de Saguenay. 
 

Bec-Scie (418-697-5132)     

Ski de fond adulte 10 $ 4 $ 
Ski  fond étudiant 12 à 23 ans 7 $ 3 $ 
Ski  fond enfant  12 ans et moins Gratuit Gratuit 
Randonnée raquette 13 ans et plus 3,75 $ 1 $ 
Location ski de fond 11 $ 4 $ 
Location de raquettes 7 $ 2 $ 
      
Le Norvégien (418-546-2344)     

Ski de fond adulte 18 ans & + 10 $ 4 $ 
Ski de fond étudiant 13 ans & + 7 $ 3 $ 
Ski de fond enfant (6 – 12 ans) Gratuit Gratuit 
Location ski de fond 11 $ 4 $ 
Accès raquette pour tous 3,75 $ 1 $ 
Location de raquettes 7 $ 3 $ 

Sites & Activités 
Prix  

régulier 
Prix 
PSL 

Île du quilleur, La Baie (418-544-6678)  

1 Allée de grosses quilles, 1 heure / 6 pers max 22 $ 9 $ 
      
Carrefour du quilleur, Jonquière (418- 548-3358)  

1 Allée de grosses quilles, 1 heure / 6 pers max 20 $ 9,99 $ 
   
Centre Joseph-Nio, Chicoutimi (418-543-3768)     

1 Allée grosses ou petites quilles, 1 hre / 6 pers 20 $ 6 $ 
      
Pêche blanche, Secteur Grande Baie (418-544-4655)     
Sébaste / éperlan 91,98 $ 50 $ 
     
Musée du Fjord, La Baie (418-697-5077)     

Adulte 18 ans & + 15 $ 6 $ 
Enfant 6 ans & + 8,50 $ 3 $ 
Enfant moins de 5 ans Gratuit Gratuit 
      
 Zoo de Falardeau  (418-673-4602)     

Accès et visite guidée — Réservation obligatoire 
avant d’acheter vos billets (départs 10 h, 13 h, 15 h) 
www.zoodefalardeau.com 

  

14 ans et + 17 $ 14 $ 
2 à 13 ans 10 $ 6 $ 
Enfant  moins de 2 ans Gratuit Gratuit 

Mont Lac Vert (418-344-4000) Jour / 4 heures   

Remontée adulte 18 ans + 38 $ / 34 $ 22 $ 
Remontée étudiant 13 - 23 ans 33 $ / 29 $ 19 $ 
Remontée enfant 6 – 12 ans 28 $ / 24 $ 13 $ 
Remontée enfant – 5 ans Gratuit Gratuit 
Location ski / planche / blade Adulte 26 $ 16 $ 
Location ski / planche / blade Étudiant 22 $ 13 $ 

Location ski / planche / blade Junior 19 $ 9,99 $ 

 Soir Soir 
Remontée pour tous 15 $ 9 $ 
Remonté — enfant moins 5 ans Gratuit Gratuit 
Location pour tous 15 $ 5 $ 
Glissade en tube pour tous (2 h) 15 $ 8 $ 

Voir la suite des activités en page 12 

English version of this program is  

available at Sports and Recreation Desk 



—
 p

a
g

e 
1

2
  

L
E

 V
O

R
T

E
X

 —
 j

an
v
ie

r 
2
0
1
8
 

Sites & Activités 
Prix  

régulier 

Prix 
Plan Sports  

& Loisirs 

Savana Centre d’amusement, Chicoutimi   
418-696-1111        1756 rue Fabien - Local B 

    

Méga structures de jeux intérieurs sécuritaires 
Plus de détails : www.savanainc.ca 

    

0 à 11 mois Gratuit Gratuit 

12 à 35 mois 6,90 $ 3 $ 

3 à 14 ans 13,80 $ 8 $ 

Accompagnateur 15 ans & plus 4,60 $ 3 $ 

      

SKP — Mini golf Chicoutimi 418-693-3334   

Du jeudi au vendredi de 12 h à 20 h 
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h 
Réservation obligatoire avant  
d’acheter vos billets 

  

Adulte (16 ans et +) 12 $ 5 $ 

Junior (15 ans et moins) 8 $ 3 $ 

   

Aquafun, Le Montagnais, Chicoutimi   
418-543-1521 

    

Parc aquatique intérieur 
Consulter le site pour plus de détails : 
www.lemontagnais.qc.ca 

    

Accès 3 ans & plus / Access 3 y/o & more 13 $ 6 $ 

   

Mille lieux de la colline, Chicoutimi   
418-698-7000 

  

   

Enfant 2 à 12 ans 7,50 $ 4 $ 

Adultes (13 ans et plus) 5,75 $ 3 $ 

Remboursement d’une partie  

de vos passes de saison 

Les gens qui ont acheté des passes de saison dans  
la région ont droit à un rabais. 

 Stations de ski alpin, 

 Station de ski de fond ou de raquette à neige 
Contactez Claire Deschênes au poste 7581 

 Droit d’accès aux sentiers de motoneige & VTT (10 %) 
Contactez Frédéric Pilote au 7563 

  
% de rabais 
varient d’un 

endroit à l’autre,  
informez-vous 
au comptoir 

PSL 

D’autres rabais 

grâce aux partenaires des Loisirs PSP 
 

Cinéma Odyssée, Place du Royaume 
 

Obtenez un retour en argent sur le prix régulier payé au guichet  

en présentant votre billet et votre carte au comptoir PSL 

 

Sur les représentations en anglais du jeudi soir et du dimanche après-midi, recevez un  

retour de 3$ au comptoir PSL pour chaque billet adulte au prix régulier de 8 $ et enfant au prix de 

5 $ acheté au guichet du cinéma Odyssée de Place du Royaume. 

 

Représentation en français du mardi recevez un retour de 1,50 $ au comptoir PSL pour 

chaque billet adulte ou enfant au prix régulier de 6,50 $ acheté au guichet du cinéma Odyssée 

de Place du Royaume. 

 

Pour profiter du remboursement, chaque membre de la famille doit présenter sa carte 

PSL 
 

Ferme 5 étoiles, Sacré-Cœur 
465 Route 172 W, Sacre-Coeur-du-Saguenay G0T 1Y0 

 

Profitez d’un escompte de 15% pour chacune des activités familiales suivantes:  

traineau à chiens, motoneige sur le fjord du Saguenay,  

rencontre avec les loups, pêche blanche en famille, raquettes,  

cabane à sucre traditionnelle. 
 

Pour recevoir votre escompte et réserver votre activité vous devez appeler directement à la 

Ferme 5 Étoiles au 418-236-4833 ou le 1-877-236-5151 et mentionner que vous êtes membre 

de la BFC Bagotville et que chaque personne a sa carte PSL orange ou bleue. La journée de 

votre activité, chaque membre de la famille doit montrer sa carte PSL.  Si une personne n’a 

pas sa carte, elle ne recevra pas l’escompte. 

 

Pour connaître les détails des activités et la tarification, consulter la section « hiver » du site 

www.ferme5etoiles.com 
 

Yuzu sushi, Chicoutimi  
(418-543-5522) 

Rabais sur certaines variétés de sushi en tout temps 

Présentation de la carte PSL obligatoire 
 

Massothérapie, Mélanie Thériault 
2309, rue Saint-Dominique, Jonquière 

 

Profitez d’un rabais de 10 $, sur les soins de massothérapie 

Massage suédois, Détente, Thérapeutique, Sportif, Femme enceinte, Enfant 

 

Présentation de la carte PSL obligatoire. Reçu pour assurances. Ne peut être jumelé à toute 

autre promotion. Pour prendre rendez-vous ou pour information : 418-542-3111 
 

Sylouette Pilates & Massothérapie 
Mme Sylvie Ouellette, 418-290-2700 
 

10 % d’escompte sur les séances de Pilates et sur les soins de massothérapie : 5 % 

Instructeur certifiée pilates et massothérapeute. Présentation de la carte PSL obligatoire. 

Appeler pour connaître la programmation et réserver votre place. Ne peut être jumelé à toute 

autre promotion. 
 

La Maison Pilates  
M. Guy Bouchard, www.guybouchard.com 

 

10 % d’escompte sur les activités suivantes : Zumba Pilates, Pilabox, Pilabar 

Présentation de la carte PSL obligatoire. Appeler pour connaître la programmation et réserver 

votre place : 418-693-5180. Ne peut être jumelé à toute autre promotion 
 

Lavanya Yoga 
361 rue Albert , La Baie, (au-dessus de la Caisse Populaire) 

 

10% d’escompte pour une session complète (15 semaines) sur les activités suivantes : 

Cours de yoga offert: Initiation, Découverte, Progression, prenatal, Post natal, maman bébé, 

Massage bébé. 

 

Présentation de la carte PSL obligatoire. Appeler pour connaître la programmation et réserver 

votre place : 418-944-9644. Ne peut être jumelé à toute autre promotion. 

VOLLEYBALL  
INTERSECTION 

Forme ton équipe (min 6) avec les gens de ton unité 
et viens jouer à ton sport favori pour le plaisir!! 
Début : janvier 2018 ! 

Nouveau Sport intersection offert 

Une fois par semaine de midi à 13 h  

Pour inscription et information :              
Stéphane Lavoie,  

coordonnateur des sports, poste 7253 

http://www.bing.com/local?lid=YN1226x705515053&id=YN1226x705515053&q=Ferme+5+%c3%89toiles&name=Ferme+5+%c3%89toiles&cp=48.2420310974121%7e-69.8110961914063&ppois=48.2420310974121_-69.8110961914063_Ferme+5+%c3%89toiles&FORM=SNAPST


L
E

 V
O

R
T

E
X

 —
  jan

v
ier 2

0
1

8
 

—
 p

a
g

e 1
3

  

Le perfectionnement des officiers simplifié 
En seulement quelques clics 

de souris, les officiers peu-

vent désormais s’inscrire eux

-mêmes aux cours du bloc 1 

du Programme de perfec-

tionnement des officiers de la 

Force aérienne (POFA). Un 

accès quasi instantané à l’ins-

truction n’importe où, n’im-

porte quand. 

 

« Nous sommes déterminés à 

garder le perfectionnement pro-

fessionnel de l'ARC pertinent, 

efficace et polyvalent, affirme le 

bgén David Cochrane, com-

mandant de la 2e Division aé-

rienne du Canada (2 DAC). 

L’auto-inscription n’est qu’un 

exemple parmi tant d’autres du 

dévouement des employés du 

POFA envers un entraînement 

et une instruction adaptés aux 

exigences opérationnelles. » 

 

Les officiers peuvent mainte-

nant accéder aux cours du 

Bloc 1 du POFA sur le Réseau 

d’apprentissage de la Défen-

se (RAD).  Les données re-

cueillies par le questionnaire 

d’examen du POFA ont contri-

bué au passage à l’auto-

inscription. 

 

« L’auto-inscription facilitera 

les inscriptions, offrira davanta-

ge de souplesse pour l’établisse-

ment du calendrier ce qui amé-

liorera la vie des stagiaires, pré-

Le programme gagne en agilité 

cise le colonel Nor-

man Saulnier, directeur du Per-

fectionnement professionnel 

(Air). Grâce à l’auto-inscription, 

les stagiaires sont maîtres de 

leur parcours de perfectionne-

ment professionnel. » 

 

Le bloc 1 du POFA traite, en-

tre autres, de l’histoire et du 

patrimoine de l’ARC, de ses 

professions, de ses aéronefs, de 

son commandement et contrô-

le, de sa doctrine, de la structu-

re des escadres, de la sécurité 

des vols, de la performance 

humaine dans l'aviation militai-

re (PHAM) et des aéronefs 

internationaux dignes d’intérêt.  

 

« Le personnel du laboratoire 

multimédia de l’École d'études 

aérospatiales des Forces cana-

diennes (EEAFC), à Winnipeg, 

travaille d’arrache-pied pour 

assurer la pertinence du POFA 

et des autres programmes. Il 

procède à des mises à niveau 

au rythme des changements 

technologiques, affirme le lieu-

tenant-colonel William Snyder, 

commandant de l’EEAFC. 

Bien que les instructeurs n’en-

seignent plus directement aux 

stagiaires pendant le bloc 1, ces 

derniers pourront se tourner 

vers les animateurs du POFA 

de l’EEAFC pour toute ques-

tion sur le contenu du cours et 

tout commentaire concernant 

le cours. » 

 

Après avoir terminé le cours, 

les stagiaires doivent présen-

ter leur certificat au coordon-

nateur de l’instruction de leur 

unité.   Les renseignements 

qu’il contient seront saisis 

dans le module de gestion de 

l’instruction individuelle et de 

l’éducation militaire (IIEM) 

pour la gestion des qualifica-

tions et ils seront, par la suite, 

versés dans le Sommaire des 

dossiers du personnel militai-

re (SDPM). 

 

À partir de la période active 

des affectations 2018, les offi-

ciers appartenant à des grou-

pes professionnels qui relè-

vent de l’Aviation royale ca-

nadienne, qui souhaitent être 

promus au grade de major, 

devront compléter le pro-

gramme de POFA. 

AFOD Program Become More Agile 
international aircraft, and 

others. 

 

“The Multi-Media Labora-

tory at CFSAS in Winnipeg, 

works extremely hard to 

keep the AFOD and other 

programs current, updating 

programming as technology 

evolves,” said Lieutenant-

Colonel William Snyder, 

Commandant, Canadian 

Forces School of Aerospace 

Studies (CFSAS).  “While 

instructors will no longer be 

directly involved in Block 1 

student learning, CFSAS 

AFOD facilitators are avail-

able for curriculum-oriented 

questions and course feed-

back.”   

 

Once students have com-

pleted the training, they are 

to bring the certificate to 

their Unit Training Coordi-

nators for input in the Mili-

tary Individual Training 

Education (MITE) system 

for qualification manage-

ment and posting on the 

Member’s Personnel Record 

Resume (MPRR).   

 

Beginning Annual Posting 

Season 2018, completion of 

the AFOD Program will be 

mandatory for promotion to 

major for officers in Air-

Managed Occupations. 

With a few clicks of the 

mouse, officers can now 

self-enrol in the Air Force 

Officer Development 

(AFOD) Block 1 course for 

near instantaneous train-

ing, anytime, anywhere. 

 

Officers are now able to ac-

cess AFOD Block 1 training 

through the Defence Learn-

ing Network (DLN).  The 

transition to self-enrolment 

was informed by the survey 

responses in the AFOD End 

to End Review.   

 

“Self-enrolment will make 

the registration process eas-

ier and will allow for en-

hanced scheduling flexibil-

ity, improving student ex-

perience,” said Colonel Nor-

man Saulnier, Director of 

Air Force Professional De-

velopment. “Self-enrolment 

puts students in the driver’s 

seat of their professional 

development journey.” 

 

AFOD Block 1 introduces 

the following subjects:  

RCAF history and heri-

tage, RCAF occupations, 

RCAF aircraft, Wing 

structure, RCAF command 

and control, RCAF doc-

trine, flight safety, Human 

Performance in Military 

Aviation (HPMA), notable 

Grâce à l’accès en ligne les officiers peuvent maintenant plus facilement pour-
suivre leur formation à leur rythme et selon leur disponibilités. 
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Cplc Falardeau, CD 

INFO-MESS — janvier - février 2018 

MESS DES OFFICIERS  
 

 

Janvier 
JEUDI 25 JANVIER – LUNCHEON 

 

Février 
JEUDI 1er FÉVRIER – CAFÉ DES MEMBRES 

SAMEDI 10 FÉVRIER- VIN & FROMAGE 

MESS DES RANGS JUNIORS 
 

Janvier 
VENDREDI 19 JANVIER– DMCV 

JEUDI 25 JANVIER– CAFÉ DU CHEF 
VENDREDI 26 JANVIER– DMCV 

 

Février 
VENDREDI 2 FÉVRIER– DMCV 
VENDREDI 9 FÉVIER- DMCV 

MESS DES ADJ/SGTS 
 
 

Janvier 
JEUDI 18 JANVIER – CAFÉ DU  CHEF 

VENDREDI 26 JANVIER  – DMCV  
 

Février 
JEUDI 1er FÉVRIER – CAFÉ DU  CHEF 

VENDREDI 9 FÉVRIER  – DMCV 

PROMOTIONS 

Au tableau d’honneur 

* Le grade indiqué est celui auquel le militaire a été promu. La décoration inscrite à la suite du nom est la décoration reçue. 

Cplc Blackburn 

Cplc Lavergne - CD2 

AUTRES HONNEURS ET MÉDAILLES 

Cpl Boucher Sgt David Cplc Dubé Cpl Fortin Cplc Gagné Adjum Leclerc 

Cpl Michaud Avr Boatman Avr Maltais Avr Manghan-Malloy Avr Woodland Sdt Simoneau Avr Coderre 

Cpl Lemieux - CD Maj Bowie - CD Maj Garrette - CD1 Sgt Savard - CD2 Adjum Côté - CD2 Cpl Cloutier - MSS OTAN 

Cplc Gauvin - MSS OTAN Maj Roscius - Emblème 
d’honneur de la Force 

aérienne roumaine 

Maj Pigeon-Fournier 
Emblème d’honneur  
de la Force aérienne 

roumaine 

Cpl Sayumwe 
Colibri du trimestre 

(3 EMA) 

Adj Girard 
Mention élogieuse 
du cmdt du 3 EMA 
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Dim lun mar mer jeu ven sam 

Bonne année à tous! 
Happy New Year! 

11 
 
Séance d’information  
Retour de Roumanie 
Teen Town: on joue dehors 

12 
 
Teen Town: soirée Monopoly 

13 
Période de répit  
(De tout repos) 
 
Teen town: activités libres 

14 
 

15 
 

16 
Début groupe Parents-
enfants: bricolage 
Période de répit (De tout 
repos) 
Teen town: activités libres 

17 
Parents-enfants: gymnase 
 
Teen Town: activités libres 

18 
Parents-enfants: jeux libres 
 
Teen Town: sports PSP 
 

19 
Période de répit (De tout 
repos) 
 
Teen Town: activités libres 

20 
 
 
Teen town: soirée films 

21 
 

22 
Début des ateliers The 
Bears 
 
 

23 

Début ateliers Croquignoles 
Parents enfants: activité sen-
sorielle 
Période de répit (De tout re-
pos) 
Teen Town: activités libres 

24 
Parents-enfants: jeux libres 
 
Teen Town: on mange des 
cupcakes! 

25 
Parents-enfants: gymnase 
 
Teen Town: sports PSP 

26 
Période de répit (De tout re-
pos) 
 
Teen Town: un bon chocolat 
chaud chez Tim Hortons 

27 
Période de répit  
(De tout repos) 
 
Teen town: activités libres 

28 
 

29 
 

30 
Parents-enfants: jeux libres 
Période de répit (De tout 
repos) 
Teen Town: on joue dehors 
 

31 
Kiosque de la Saint-Valentin 
au Centre récréatif 
Parents-enfants: gymnase 
Teen-Town: jeux de société 

1er février 
 
Teen-Town: sale de jeux 

2 
Période de répit (De tout 
repos) 
 
Teen Town: activités libres 

3 
 
Teen town: On décore pour la 
Saint-Valentin 

4 
 

5 
 

6 
Période de répit (De tout 
repos) 
 
Teen Town: discussion 
thématique (Mini-Teen) 

7 
Kiosque de la Saint-Valentin 
au Centre récréatif 
 
Teen Town: activités libres 

 

 Visitez notre kiosque de la Saint-
Valentin les 31 janvier et 1er février  

au Centre récréatif 
 

janvier — février 2018 Pour plus d’information contacter le CRFM au 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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Comité organisateur : Les Hivernades 

Responsable : Claire Deschênes,  Gestionnaire des loisirs  (PSP)   poste 7581 

BFC Bagotville 
Lt Caithlyn Clement – 4824 & Monique Huard - 7404 

C Serv Admin, OSP, SDR, Libération, DCD, Environnement, BSB, Concierge, Accomodation,  
M & E, Langue, Personnel Civil, Aumônerie, Contrôleur, Cabinet Cmdt Adj, CSD, CRFM, CPE, 

RA, CISP, DGOGRHC, ALFC, Cabinet Cmdt 

ESM et UOI: 
Approvisionnement :   Cpl Alexandre Girard - 6233 

Transport, Mouvement, GEM : Cplc David Tremblay – 7315 & Cpl Martin Bouchard - 7658 
Alimentation : Sgt Dany Cabana - 7680 

Service Prévention des Incendies : Cplc Donald Huard - 4316 
Dét des Ops Immobilières : Cpl Maxime Desaulniers - 7659 

3 EMA : Sgt Martine Morin – 7745 & Cpl Mario Dubois - 7763 

425 ETAC : Cplc Mathieu Tremblay – 7354 & Cplc Mathieu Castonguay - 7354 

10 EITA : Cpl Jean-Mathieu Perrier - 4873 

Escadron de soutien aux opérations 
Opérations (doit couvrir toute les différentes sections) :  

Cpl Nicolas Émond - 7283 
Groupe SIT : Cplc Guillaume Levesque - 4440 

12e Escadron de radar : Cplc Sharyn Lalonde - 6238 

25e C Svc S FC & Unité dentaire: Cpl Maxime Chouinard - 4415 

23 Ele PM : Cpl Claudia-Andréanne Banville - 7345 

2e Escadre : Cpl James Shepperd – 7967 & Adj Claude Pépin - 3046 

Concours de barbe & Queue de cheval    
Responsable : Marie-Hélène Lapierre – CRFM – poste 7641   


