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Ils lui ont sauvé la vie! 

Le Vortex est un journal non officiel, autorisé et publié mensuel-
lement avec la permission du commandant de la Base des  For-
ces 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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Lcol Annie Malouin (BFC Bagotville) 
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Affaires publiques BFC Bagotville 
418-677-7277 ou 418-677-4145 

 

Gestionnaire PSP: 
(Distribution et renseignements généraux) 

Annie Côté 677-4000 (poste 4180) 
 

Le Vortex est publié le second jeudi de chaque mois  
et imprimé à 2 500 exemplaires. 

Aussi disponible en version numérique au 

www.vortexbagotville.com 
et sur pressreader.com 

 

Prochaine publication: 9 août 2018 
Date de tombée pour la prochaine édition:  

mardi 31 juillet 

Un couple de militaires intervient rapidement 

Two military saved a life! 
choke. Thankfully these 

two sergeants were present 

and the person suffering 

was able to benefit from 

their first-aid knowledge.   

 

It was Sgt Byatt who at-

tempted the Heimlich ma-

neuver first, but was un-

able to dislodge the 

obnstruction from the air-

ways. He passed the baton 

to  h i s  spouse ,  Sgt 

Lévesque, who continued 

the maneuver until it was 

successful, while Sgt Byatt 

A military couple from 

Bagotvil le,  sergeants 

Bruno Byatt and Isabelle 

Lévesque, were honored 

with a Chief of the De-

fense Staff Commenda-

tion on June 19th for an 

exceptional act of citizen-

ship that has unques-

tionably saved someone’s 

life in July 2014. 

 

What started out as a quiet 

meal with friends took a 

quick turn for the worst, as 

a person present started to 

contacted emergency ser-

vices. 

 

The combined efforts of 

the two members, without 

hesitation, saved the life of 

the victim.  

 

It was the Commander of 3 

Wing and CFB Bagotville, 

Colonel William Radiff, 

and Chief Warrant Officer 

Marc Corriveau who pre-

sented the certificate and 

decorations to the two re-

cipients. 

en premiers soins du cou-

ple.  

 

C’est d’abord le sgt Byatt 

qui a tenté la manœuvre 

d’Heimlich pour permettre 

à la victime de respirer 

sans toutefois y parvenir. 

Il a passé le relai à sa 

conjointe, la sgt Lévesque, 

qui a poursuivi la manœu-

vre jusqu’au débloquement 

des voies respiratoires. 

Pendant ce temps, le sgt 

Byatt a contacté les servi-

ces d’urgence. 

 

Les efforts combinés des 

deux militaires ont sauvé 

la vie de la victime qui 

s’en est remise sans sé-

quelles assez rapidement. 

 

C’est le commandant de la 

Un couple de militaires 

de Bagotville, les sergents 

Bruno Byatt et Isabelle 

Lévesque, ont été hono-

rés d’une Mention élo-

gieuse du chef d’état-

major de la Défense le 19 

juin dernier pour un acte 

de civisme exceptionnel 

qui a sans contredit sau-

vé la vie d’une personne 

en juillet 2014. 

 

En effet, ce qui s’annon-

çait être un repas tranquille 

entre amis sur un terrain de 

camping du Saguenay au-

rait bien pu se transformer 

en catastrophe sans l’inter-

vention rapide des deux 

militaires. Une personne 

victime d’obstruction des 

voies respiratoires a pu 

bénéficier du savoir-faire 

3e Escadre et de la BFC 

Bagotville, le colonel Wil-

liam Radiff, et l’adjudant-

chef Marc Corriveau, qui 

ont remis le certificat et les 

décorations aux deux réci-

piendaires. 

 

Le commandant a souligné 

que l’honneur que les deux 

militaires ont reçu est une 

reconnaissance pleinement 

méritée qui rejaillit sur 

l’ensemble des Forces ar-

mées canadiennes. 

La sgt Lévesque 
(cplc au moment des 
événements), en 
haut, et le sgt Byatt, 
sur la photo du bas, 
ont reçu une Mention 
élogieuse du chef 
d’état-major de la 
Défense des mains 
du col Radiff et de 
l’adjuc Corriveau en 
reconnaissance d’un 
acte de civisme qui a 
permis de sauver 
une vie en 2014. 

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD 
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le professionnalisme de mes 

membres et de leur capacité 

à réagir et s’adapter rapide-

ment aux événements im-

prévus pour compléter les 

2e Escadron expéditionnaire 

aérien, souligne la qualité 

exceptionnelle du personnel 

attaché à cette mission : « Je 

suis déjà impressionné par 

L’équipe d’activation d’aé-

rodrome de la 2e Escadre a 

quitté Bagotville en juin 

pour se rendre à la base de 

Gao dans le nord du Mali. 

Les membres de cette équi-

pe font ainsi partie du pre-

mier groupe de militaires 

canadiens à se déployer 

dans ce pays africain. 

 

Dès son arrivée, l’équipe 

s’est activée à mettre en pla-

ce les installations aériennes 

canadiennes requises pour 

recevoir le contingent de 

l’opération PRÉSENCE-

Mali, le nom donné à l’opé-

ration canadienne en soutien 

aux efforts de la mission 

multidimensionnelle inté-

grée des Nations Unies pour 

la stabilisation au Mali 

connue sous l’acronyme MI-

NUSMA.  

 

Cette équipe devra égale-

ment assurer la transition 

des installations avec le 

contingent aérien allemand 

qui est en poste actuelle-

ment pour effectuer les éva-

cuations aéroportées de la 

mission. 

 

Le Lcol Michel Cécyre, 

commandant du 2e Escadron 

de soutien de mission, an-

ciennement  appelé le 

De Bagotville à Gao 

L’intention du Canada de 

déployer une Force opéra-

tionnelle en soutien à la MI-

NUSMA a été annoncée en 

mars dernier. 

différentes étapes de la mis-

sion dans les délais deman-

dés », lance le lcol Cécyre 

quelques jours après le dé-

part de ses membres. 

Le premier contingent de militaires canadiens venu préparer les installations aériennes pour recevoir le dé-
ploiement des FAC à la base de Gao au Mali s’est mis au travail dès son arrivée sur le terrain. Les membres 
reçoivent ici les premières instructions à leur descente de l’avion.  

Un premier contingent canadien au Mali  

From Bagotville to Gao 
Mission. United Nations 

Multidimentional Inte-

grated Stabilization Mis-

s i o n  i n  M a l i 

(MINUSMA). 

 

This team will also have 

to organize the transition 

of the facilities with the 

German air contingent 

currently serving to carry 

out the mission's airborne 

evacuations. 

 

LCol Michel Cécyre, 

commander of the Mis-

sion Support Squadron, 

formerly known as 2 Air 

The Airfield Activation 

team left Bagotville in 

June and arrived at the 

Gao base in Mali to 

take part in Operation 

PRESENCE.  

 

Once arrived, this team 

prepared to set up the 

Canadian air installations 

required to receive the 

contingency of Operation 

PRESENCE-Mali - the 

name given to the Cana-

dian operation in support 

of the efforts of the 

United Nations Multidi-

mens iona l  In t egra t ed 

Expeditionary Squadron 

since early June, stated "I 

am already impressed by 

the professionalism of 

my members and their 

ability to react and adapt 

quickly to unforeseen 

events to complete the 

various stages of the mis-

sion within the required 

time. " 

 

In March 2018, Canada 

announced its intention 

to deploy a Task Force in 

support of MINUSMA 

following a request from 

the UN. 

Le 22 juin, les militaires de Bagotville, en grande par-
tie du 2e Escadron de soutien de mission, ont com-
mencé leur long périple en autobus vers la base aé-
rienne de Trenton où un avion CC-130 Hercules les 
attend pour les amener vers le Mali pour prendre 
part à l’opération PRÉSENCE—Mali. 
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Abonnez-vous  

à la version  

électronique  

GRATUITE 

Mot 
 

UN 

de l’ADJUDANT-CHEF 

A près deux ans à titre d’adjudant-chef de la 3e Escadre / BFC Bagotville, mon mandat pren-

dra fin le 20 juillet prochain. Ce fut un honneur et un privilège de servir avec vous dans le cadre 

de cette équipe de la Défense civile et militaire hautement dévouée, professionnelle et compatis-

sante. Bien que le rythme opérationnel ait été extrêmement élevé, vous n’avez jamais manqué de 

relever les défis et, à tous points de vue, vous avez réussi. 

 

Cette expérience a surpassé mes attentes et, sans aucun doute, est l’un 

des points forts de ma carrière militaire. Les bons souvenirs que je gar-

de de Bagotville seront toujours chéris. Alors que la 3e Escadre et la 

BFC Bagotville continuent d’aller de l’avant, je suis sûr que vous ac-

cueillerez l’adjuc Pascal Turcotte et sa famille avec la même attention 

et le même soutien que vous avez offerts à Emma, Zachary et moi. 

 

À tous mes collègues et amis de la 

2e Escadre, de la 3e Escadre et de la 

BFC Bagotville, merci d’avoir rendu 

cette expérience mémorable. Prenez 

soin de vous, de votre personnel et enfin, prenez soin de vos familles, car elles sont le fondement 

de notre succès. 

 

Je m’en voudrais de ne pas remercier mon prédécesseur, l’adjuc (retraité) Patrice Rioux, pour ses 

conseils avisés alors que je prenais la position d’adjuc de la 3e Escadre/BFC Bagotville. De plus, 

un grand merci au colonel Darcy "Plug" Molstad et au colonel William "Fat Daddy" Radiff pour 

m’avoir donné l’opportunité de servir de partenaire de l’équipe de commandement. 

 

Bien que ma famille et moi attendions avec intérêt notre prochaine opportunité à l’école de l’O-

TAN à Oberammergau, en Allemagne, Bagotville occupera toujours une place spéciale dans nos 

cœurs. 

 

Défendez le Saguenay! 

 

After two years as the 3 Wing/CFB Bagotville Chief Warrant Officer, my term has come to an 

end.  It has been an honour and privilege to serve together with you as part of this highly dedi-

cated, professional and compassionate civilian and military Defence Team.  Although the opera-

tional tempo has been extremely high, you have never failed to meet the challenge and by every 

measure, you have been successful. 

 

This experience has surpassed my expectations and without question, is one of the highlights of 

my military career.  The fond memories I take with me of Bagotville will forever be cher-

ished.  As 3 Wing and CFB Bagotville continue to move forward, I am confident you will wel-

come CWO Pascal Turcotte and his family with the same thoughtfulness and support you of-

fered Emma, Zachary and I.  

 

To all my colleagues and friends at 2 Wing, 3 Wing and CFB Bagotville, thank you for making 

this experience so memorable. Take care of yourselves, your personnel and lastly but not least, 

take care of your families for they are the bedrock of our success.   

 

I’d be remiss if I didn’t acknowledge my predecessor CWO (ret’d) Patrice Rioux for his sage 

advice as I stepped into the role of WCWO.  Additionally, a heartfelt thanks goes out to Colonel 

Darcy “Plug” Molstad and Colonel William “Fat Daddy” Radiff for having provided me with 

the opportunity to serve as their Leadership Team partner. 

 

Although my family and I look forward to our next opportunity at the NATO School in Oberam-

mergau, Germany; Bagotville will always hold a special place in our hearts.   

 

Defendez le Saguenay! 

Ce fut un honneur!  

Par adjuc Marc Corriveau  
Adjudant-chef de la BFC  

Bagotville et de la 3e Escadre 
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N’hésitez donc pas à faire 

appel au CRFM! Pour plus de 

renseignements sur le Pro-

gramme pour les familles des 

vétérans, composez le 

418 677-7468. 

vétérans. Cette personne, 

conjointement avec toute l’é-

quipe du CRFM de Bagotvil-

le, pourra vous aider à mieux 

faire face aux défis uniques 

liés à cet important change-

ment de mode de vie.  

Depuis le 1er avril, les mem-

bres des Forces canadien-

nes en voie de libération 

pour des raisons médicales 

et des vétérans libérés pour 

des raisons médicales 

(libération 3 B) ainsi que 

leur famille demeurant sur 

le territoire desservi par le 

CRFM de Bagotville ont 

accès au nouveau Program-

me pour les familles des 

vétérans (PFV).  

 

Le PFV offre une panoplie 

d’outils, d’ateliers et de pro-

grammes de même que des 

services d’intégration com-

munautaire, d’aiguillage et 

d’intervention de diverses 

natures afin de faciliter leur 

transition vers la vie civile. 

 

À la suite du succès remporté 

par le projet pilote du Pro-

gramme instauré en 2015 

dans sept centres de ressour-

ces pour les familles des mili-

taires (CRFM) canadiens, 

l’honorable Seamus O’Re-

gan, ministre des Anciens 

Combattants Canada et mi-

nistre associé de la Défense 

nationale, a annoncé le 

15 mars dernier l’implanta-

tion du PFV au sein des 

32 CRFM du Canada par un 

soutien financier d’une valeur 

de 147 millions de dollars 

échelonnés sur six ans. 

 

Considérant que les CRFM 

agissent comme un carrefour 

pour les collectivités militai-

res, le fait d’inclure les vété-

rans et leurs familles dans 

leurs programmes et services 

constitue un prolongement 

naturel de la gamme de servi-

ces offerts au quotidien. 

 

Dans son ensemble, la mise 

en place et le développement 

du PFV s’inscrivent dans un 

esprit de reconnaissance du 

rôle joué par les familles des 

militaires auprès de leurs pro-

ches qui œuvrent ou qui ont 

œuvré au sein des Forces ca-

nadiennes. 

 

Donc, si vous faites partie de 

la clientèle cible du PFV, sa-

chez que le CRFM de Bagot-

ville vous offre depuis le 

1er avril un accompagnement 

personnalisé par l’entremise 

des services de la coordonna-

trice pour les familles des 

Le CRFM de Bagotville lance un nouveau programme 

Pour les familles des vétérans 

Veteran Family Program at MFRC 
Considering the fact that 

MFRCs act as a forum for 

military communities, the 

inclusion of both veterans 

and their families in our pro-

grams and services consti-

tutes a natural extension of 

the range of services offered 

daily. 

 

As a whole, the arranging 

and development of the VFP 

lie within the spirit of recog-

nition of the role played by 

military families with their 

loved ones who work or 

have worked within the Ca-

nadian Armed Forces. 

 

If you are part of this tar-

geted clientele, please be 

aware that the Bagotville 

MFRC offers you custom-

ized accompaniment ser-

vices through the Veteran 

Family Program Coordina-

tor, who can help you to bet-

ter face the unique chal-

lenges that underlie such a 

lifestyle change.  

 

Please don’t hesitate to call 

the MFRC! Dial 418-677-

7468 for further information 

about the Veteran Family 

Program.  

Since April 1, 2018, the 

Bagotville MFRC has put 

at the disposal of Canadian 

Armed Forces members in 

the process of release for 

medical reasons and medi-

cally released veterans (3B 

release) as well as their 

families the Veteran Fam-

ily Program (VFP).  

 

The VFP includes some 

tools, workshops, programs 

and community integration, 

referral and intervention ser-

vices of various natures to 

ease their transition toward 

civilian life. 

 

After the success achieved 

by the Veteran Family Pro-

gram pilot project estab-

lished in 2015 in seven Ca-

nadian Military Family Re-

source Centres (MFRCs), 

the Honourable Seamus 

O’Regan, Minister of Veter-

ans Affairs and Associate 

Minister of National De-

fence, announced last March 

15th the introduction of this 

program within 32 Canadian 

MFRCs through financial 

support valued at 147 mil-

lion dollars spread out over 

six years.  

Pour une sixième année 

consécutive, l’équipe masculi-

ne de hockey-balle de la BFC 

Bagotville a remporté le 

championnat régional qui 

avait lieu du 18 au 22 juin à 

Bagotville. 

 

L’équipe locale a atteint sans 

trop de difficultés la finale pour 

ensuite remporter la médaille 

d’or aux dépens des représen-

tants de la région de Montréal 

par le pointage de 5 à 1. 

 

Bagotville représentera la ré-

gion du Québec au prochain 

championnat national qui se 

tiendra à la BFC Borden du 

27 juillet au 3 août. Ils tente-

ront de remporter un 5e cham-

pionnat national en six ans.  

 

Pour ce qui est de l’équipe fé-

minine de Bagotville, elle a 

affronté à trois reprises la seule 

autre équipe participant au ré-

gional. Malgré des pointages 

très serrés et un travail acharné, 

les filles de Bagotville n’ont 

pas été en mesure de battre les 

représentantes de Montréal. 

Mentionnons qu’étant donné le 

nombre limité d’équipes fémi-

nines au hockey-balle, il n’y 

aura pas de finale nationale 

cette année. 

Hockey-balle 

Les gars au national 

The Boys go to the National 
27th to August 3rd. They will 

be fighting to win a 5th      

national championship in        

6 years. 

 

As for the Bagotville women's 

team, they faced the only other 

team in the region three times. 

Despite very close scores and 

hard work, the ladies from 

Bagotville were not able to 

beat the Montreal team. Note 

that given the limited number 

of women's ball hockey teams, 

there will not be a national 

championship this year.  

The men's ball hockey team 

from CFB Bagotville has 

won the regional champion-

ship in Bagotville held from 

June 18th-22nd. 

 

The local team reached the 

final without too much diffi-

culty and then won the gold 

medal against the Montreal 

team with a score of 5 to 1.   

 

Bagotville will represent the 

Quebec region at the next na-

tional championship, to be 

held at CFB Borden from July 

L’équipe masculine de hockey-balle de Bagotville 
pourra tenter de récolter un cinquième titre national 
en six ans grâce à sa victoire lors du championnat 
régional le 22 juin dernier. 

https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Nous-joindre/Centre-de-ressources-pour-les-familles-militaires.aspx
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Nous-joindre/Centre-de-ressources-pour-les-familles-militaires.aspx
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Invitation de PSP et Canex au festival Saint-Honoré dans le vent 

Les familles répondent en grand nombre 
Samedi le 16 juin dernier, 

dans le cadre du programme 

national PSP « Juin, mois du 

loisir », la section des Loisirs 

de la BFC Bagotville a orga-

nisé une activité d’envergure 

pour les membres de sa com-

munauté. Cette année, en 

collaboration avec CANEX, 

l’équipe PSP a invité gratui-

tement les membres à se ren-

dre au Festival international 

de cerfs-volants, St-Honoré 

dans l’Vent. 

 

Par une journée resplendissan-

te, plus de 320 membres, mili-

taires, employés civils et leur 

famille ont profité de cette oc-

casion pour assister à de ma-

gnifiques démonstrations de 

cerfs-volants et à des specta-

cles pour tous les âges. 

 

En plus d’Arthur L’aventurier et 

de Jano, un atelier-spectacle 

d’ombres et de marionnettes 

pour les plus petits, les partici-

pants ont pu voir Annie Ville-

neuve de même que la troupe 

AbraKadaBoom et son specta-

cle de feu en plus d’assister à la 

démonstration en vol du CF-18 

de l’Aviation royale canadienne. 

L’animation offerte par l’équipe 

du Patro de Jonquière a ravi tout 

le monde, tout comme le pavil-

lon du vent de CLS-Réseau 

technologie. 

 

Ceux qui ont tenu le coup jus-

qu’en soirée ont profité d’une 

superbe démonstration avec le 

vol de nuit Hydro-Québec. 

 

La gestionnaire des loisirs PSP, 

Claire Deschênes, était très heu-

reuse de l’importante participa-

tion des membres de la BFC 

Bagotville à cet événement et a 

tenu à remercier tous ceux qui 

en ont profité. 

Great participation of Military Families 
for all ages, fortunately with 

beautiful weather. 

 

Arthur the Adventurer and 

Jano, a shadow and puppet 

show workshop, were 

present to entertain the 

youngster, the audience also 

enjoyed watching Annie 

Villeneuve as well as the 

Abrakadaboom troupe and 

its fire show. Another 

popular attraction was the 

CF-18 static display, 

provided by the Royal 

Canadian Air Force.  

 

The Patro de Jonquière team 

On Saturday, June 16th, as 

part of Recreation Month, 

the recreation section of 

CFB Bavgotville organized 

a large event  for 

community members. This 

year, in collaboration with 

CANEX, the PSP team 

invited members to go to 

the International Kite 

Festival, St-Honoré dans 

l'Vent. 

 

More than 320 military and 

civilian members and their 

families took the opportunity 

to witness beautiful kite 

demonstrations and shows 

delighted everyone with a 

festive show, and the CLS-

reseau wind pavilion was 

also a main attraction.  

 

Those who held out until the 

evening enjoyed a superb 

demonstration with the 

Hydro-Québec night flight.  

 

PSP Recreation Manager 

Claire Deschênes was very 

p l e a s e d  w i t h  t h e 

participation of the members 

of CFB Bagotville in this 

event and thanks everyone 

who benefited from it. 

La température était idéale pour assister aux démonstrations de cerfs-volants au 
cours de la journée organisée pour la communauté militaire de Bagotville lors 
du festival Saint-Honoré dans le vent. 

Les plus jeunes ont beaucoup apprécié le spectacle 
d’Arthur L’Aventurier présenté au cours de l’après-
midi. 



L
E

 V
O

R
T

E
X

 —
 ju

illet 2
0

1
8

 
—

 p
a

g
e 7

  

Défi sportif du commandant de la 2
e

 Escadre 

Les membres relèvent le défi 
Le commandant de la 

2e Escadre, le colonel Luc 

Guillette, a mis ses troupes 

au défi de bouger pendant 

le mois de mai afin de pro-

mouvoir un mode de vie 

plus sain, et les membres 

ont répondu avec énergie 

et enthousiasme à l’appel 

de leur commandant. 

 

Le Défi sportif du comman-

dant de la 2e Escadre com-

portait quatre épreuves com-

binées durant le mois de 

mai. D’abord, une course de 

5 km s’est tenue le 18 mai. 

Puis, les membres devaient 

s’inscrire à une activité spor-

tive récurrente, un club ou 

un programme sportif. Les 

militaires étaient aussi invi-

tés à passer le test Force au 

début et à la fin du mois 

pour voir l’amélioration. 

Finalement, le quatrième 

volet du Défi était de partici-

per aux activités sportives 

d’unité.  

 

Même si le Défi s’est dérou-

lé en même temps que la 

montée en puissance pour 

Op CADENCE, les membres 

de la 2e Escadre ont fait hon-

neur à leur commandant en 

participant en grand nombre.  

 

Il s’agissait d’une première 

initiative du genre à la BFC 

Bgaotville et les responsa-

bles du conditionnement 

physique PSP ont souligné la 

réussite de l’activité et l’im-

portance du leadership exer-

cé par le commandant de la 

2e Escadre pour le succès de 

cette première édition. 

Lors de la rencontre trimes-

trielle de la 2e Escadre, le 

commandant a remis plu-

sieurs certificats accompa-

gnés d’un petit cadeau gra-

cieusement offert par Canex 

à Bagotville afin de féliciter 

les participants qui ont le 

mieux relevé le défi (voir 

tableau ci-contre). 

 

Parions que le Défi sera de 

retour l’an prochain. 

The members take up the challenge 
events during the month of 

May. First, a 5 km race was 

held on May 18th. Then, 

members had to register for 

a recurring sporting event, a 

club or a sports program. 

The military was also invited 

to take the Force test at the 

beginning and end of the 

m o n t h  t o  s e e  t h e 

improvement. Finally, the 

fourth component of the 

Challenge was to participate 

in unit sporting activities. 

2 Wing Commander, 

Colonel Luc Guillette, 

challenged his troops to 

move for the month of 

May to promote a 

healthier lifestyle and 

members responded with 

energy and enthusiasm to 

t h e i r  C o m m a n d e r ' s 

request. 

 

The 2 Wing Commanding 

Officer's Sporst Challenge 

featured four combined 

Although the Challenge took 

place at the same time as Op 

CADENCE's preparation, 

members of 2 Wing honored 

their Commanding Officer 

by largely participating. 

 

The Commanding Officer 

issued several certificates to 

congratulate the participants 

who excelled at the 

challenge (see opposite 

table) during 2 Wing’s 

quarterly meeting.  

Les certificats suivants, accompagnés de cartes-

cadeaux du Canex, ont été remis. 
 

 Unité la plus performante : 8 ECCA. Le Lt Érik St-Gelais 

a accepté le certificat au nom de l’unité.  

 1re place – membre de la catégorie Homme qui s’est le 

plus amélioré lors du Test Force : Capt Mathieu Côté-

Tremblay, 2 CDOE. 

 2e place – membre de la catégorie Homme qui s’est le 

plus amélioré lors du Test Force : Cpl Jonathan Boyd, 4 

EGC. 

 3e place – membre de la catégorie Homme qui s’est le 

plus amélioré lors du Test Force : Lcol PEG Gilbert, 2 

UCCA. 

 1re place – membre de la catégorie Femme qui s’est le 

plus améliorée lors du Test Force : Sgt Erin Ripley, 4 

EGC. 

 2e place – membre de la catégorie Femme qui s’est le plus 

améliorée lors du Test Force : Capt Sophie McDuff, 2 

CDOE. 

 3e place – membre de la catégorie Femme qui s’est le plus 

améliorée lors du Test Force : Cplc Marianne McDonnell, 

4 EGC. 

Le lt Érik St-Gelais a accepté le certificat au nom du 
8e Escadron de contrôle de la circulation aérienne 
pour l’unité ayant obtenu les meilleures performan-
ces générales au cours du Défi. 
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Eh les hommes! Ça va la santé? 

Du 11 au 17 juin 2018 avait lieu la semaine de la santé 
des hommes! Êtes-vous surpris si on vous annonce 
que 72 % des hommes canadiens ont un style de vie 
malsain et que 70 % des problèmes de santé chroni-
ques sont causés par un style de vie néfaste? Les 
saines habitudes de vie sont un excellent moyen de 
prévention pour une multitude de problèmes de santé 
qui sont très nuisibles et qui pourraient être facilement 
évités, tels que les maladies cardiovasculaires, le 
diabète de type 2, l’obésité et certains types de can-
cers.  
 
Vous êtes curieux de savoir si votre corps est toujours 
en parfaite condition afin de poursuivre vos activités 
préférées encore longtemps? Il est alors l’heure d’in-
vestir 8 minutes de votre temps dans votre santé! Un 
outil exclusif pour les hommes a été créé pour vous 
permettre d’évaluer les principaux facteurs de ris-
ques. Selon vos résultats, un plan d’action et des ob-
jectifs personnalisés seront conçus pour vous aider 
à prévenir différentes maladies. Vos futurs objectifs 
seront en lien avec les habitudes alimentaires, le som-
meil, l’activité physique, le tabagisme et l’alcool. Ceux-
ci seront accompagnés de leurs bienfaits ainsi que 
d’une multitude de conseils pour activer le change-
ment! Pour remplir le sondage, visitez le site internet 
www.youcheck.ca 
 
Avec tous ces outils, l’équipe Promo Santé vous invite 
à emboiter le pas et à devenir, à votre tour, un ambas-
sadeur en pratiquant quotidiennement un mode de vie 
sain! En maintenant ces bonnes habitudes, vous inci-
tez vos enfants et amis à prendre la même voie que 
vous! 
 
Sources : M. TÉTREAULT, (2015). Quand promotion et prévention riment avec 
santé!; https://www.opiq.qc.ca/wp-content/uploads/2016/08/
OPIQ_Promotion_Prevention.pdf; Fondation santé des hommes au Canada : 
https://www.fondationsantedeshommes.ca 

Aviation royale canadienne 

Un nouveau commandant 
Depuis le 4 mai dernier, 

l’Aviation royale cana-

dienne (ARC) a un nou-

veau commandant, le lieu-

tenant-général Al Mein-

zinger qui a pris la relève 

du lieutenant-général Mi-

ke Hood. Le lgén Mein-

zinger est ainsi devenu le 

20 e  commandant de 

l’ARC. 

 

Dans un message aux trou-

pes préparé quelques jours 

après son entrée en fonc-

tion, le nouveau comman-

dant souligne à quel point il 

est honoré par cette nomi-

nation et affirme vouloir 

poursuivre dans la lignée de 

ses prédécesseurs. 

 

« Au cours des dernières 

années, il est devenu très 

évident que notre succès 

repose sur le concept du 

"vol en formation". En ter-

mes simples, cette philoso-

phie vise à faire en sorte 

que nous demeurions inte-

ropérables à tous les ni-

veaux de l’ARC, que nous 

soyons capables de mener 

des opérations ensemble en 

tant que force aérienne et 

aux côtés de nos Forces 

armées canadiennes et de 

nos alliés. Dans cet esprit, 

je m’engage à continuer à 

faire progresser l’ARC en 

tant qu’équipe unie et dé-

terminée. » 

 

Le nouveau commandant 

souligne aussi la reconnais-

sance qu’il a pour le travail 

accompli au quotidien par 

les membres de l’ARC.  

 

Le lgén Meinzinger s’enga-

ge aussi et invite l’ensem-

ble des membres à prendre 

soin les uns des autres : 

« En ce qui a trait au bien-

être du personnel, nous de-

vons également continuer 

de veiller, quel que soit 

notre niveau dans l’ARC, à 

nous traiter, les uns les au-

tres, avec dignité, respect 

et ouverture, des éléments 

absolument fondamentaux 

de notre réussite en tant 

que famille de profession-

nels ». 

Finalement, le commandant 

se dit optimiste face à l’a-

venir de l’ARC et souligne 

l’importance de l’ensemble 

de ses unités. « Je crois 

fortement que, pour pou-

voir exercer efficacement 

la puissance aérienne et 

spatiale, nous devons dis-

poser d’escadrons et d’uni-

tés tactiques bien menés, 

robustes, sains et accueil-

lants. Si nous atteignons 

nos objectifs dans nos 

39 unités de vol et nos 

86 unités tactiques, nous 

serons promis à un brillant 

avenir », souligne le lgén 

Meintzinger. 

Les personnes intéressées 

peuvent lire le message 

complet du nouveau com-

mandant de l’ARC sur le 

babillard de la base et sur 

le site de l’ARC. 

A new Commander for the RCAF 
that our success is driven by 

the concept of “flying in for-

mation”. In the simplest 

terms, this philosophy ensu-

res that we remain interope-

rable at all levels of the 

RCAF, able to operate toge-

ther as an air force and with 

our Canadian Armed Forces 

and allied partners. In this 

spirit, I pledge to continue to 

move the RCAF forward as 

a united and focused team.” 

 

The new commander also 

stated his appreciation for all 

the work done by RCAF 

members on a daily basis 

and he encourages all mem-

bers to take care of each 

other in order to ensure the 

well-being of all. 

Since May 4, the Royal 

Canadian Air Force 

(RCAF) has a new com-

mander,  Lieutenant -

General Al Meinzinger, 

who has taken over from 

Lieutenant-General Mike 

Hood. LGen Meinzinger 

has become the 20th com-

mander of the RCAF. 

 

In a message to the troops 

prepared a few days after 

taking office, the new com-

mander reiterated how hon-

ored he is with this appoint-

ment and said he wants to 

continue in the tradition of 

his predecessors. 

 

« Over the past few years, it 

has become very apparent 

 

Finally, the commander is 

optimistic about the future of 

the RCAF and stresses the 

importance of all of his 

units. “I am a firm believer 

that successful delivery of 

air and space power also 

relies on well-led, robust, 

healthy and inclusive squad-

rons and tactical units. If we 

can get it right within our 39 

flying units and 86 tactical 

units, our future will be all 

the brighter”, claims LGen 

Meintzinger. 

 

Those interested in the 

RCAF Commander’s full 

message can access it on the 

base bulletin board and on 

the CRA website. 

Le lgén Al Meinzinger     
a pris les commandes de 
l’Aviation royale cana-
dienne le 4 mai dernier. 
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SANTÉ-SÉCURITÉ-ENVIRONNEMENT 

Marche Nijmegen 
 
Les représentants de la BFC Bagotville qui prendront part à la mar-

che Nijmegen du 17 au 20 juillet ont terminé leur entraînement le 10 juillet 
dernier, à La Baie, après avoir parcouru plus de 800 km au cours des der-
nières semaines. Lors de leur séjour aux Pays-Bas, ils devront franchir 160 
km à raison de 40 km par jour en uniforme chargés de leur sac à dos      
pesant au minimum 10 kg. Ils ont pris le temps de s’arrêter près du quai 
d’escale de La Baie le temps d’une photo quelques jours avant leur départ. 

Il est possible de prévenir un coup de chaleur. Voici quelques 

trucs simples pour y arriver. 

 

 Buvez au minimum un verre d'eau toutes les 20 minutes, 

même si vous n'avez pas soif. 

 Portez des vêtements légers, de couleur claire, de préférence 

en coton, pour favoriser l'évaporation de la sueur. 

 Couvrez-vous la tête pour travailler à l'extérieur. 

 Ajustez votre rythme de travail en fonction de votre toléran-

ce à la chaleur. 

 Prenez des pauses à l'ombre ou dans un endroit frais. 

 Si vous avez des problèmes de santé, des antécédents médi-

caux ou si vous avez été malade récemment : redoublez de 

prudence. 

 Si vous prenez des médicaments, manquez de sommeil, 

consommez de l'alcool : redoublez de prudence. 

 

Selon la température, voici ce qui est recommandé pour les acti-

vités extérieures. (La colonne de gauche exprime la température 

en tenant compte du facteur humidex) 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Site Web de la CNESST 

PHOTO :  IMAGERIE CPL DUCHESNE-BEAULIEU 

Lancement de saison 
 
M. Michel Belley, président du conseil d’ad-

ministration, et le col William Radif, commandant 
de la 3e Escadre et de la BFC Bagotville, ont tous 
les deux présidé au lancement officiel de la sai-
son 2018 du Musée de la Défense aérienne de Ba-
gotville le 14 juin dernier. 

Prévenir les coups de chaleur 
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Les abdominaux 

Beauté ou fonctionnalité ? 
redressements assis qui ser-

vent principalement à ren-

forcir la couche superficiel-

le et à solliciter les muscles 

fléchisseurs de la hanche. 

Ce n’est pas dramatique, 

mais comme expliqué plus 

haut, cette dernière a très 

peu d’impact sur la force du 

tronc et la prévention des 

blessures.   

Dans l’objectif de renforcer 

et solidifier la couche pro-

fonde, il est important de 

savoir comment solliciter 

les muscles profonds. Plu-

Depuis plusieurs années, 

nous constatons que la 

plupart des gens désirent 

développer leurs abdomi-

naux pour obtenir un as-

pect esthétique tel que vu 

dans les magazines plutôt 

que pour prévenir les bles-

sures. Une image malheu-

reusement imposée par la 

société qui est très peu ré-

aliste et encore moins 

fonctionnelle et sécuritai-

re. Pour ce faire, certains 

tentent toutes sortes de 

techniques afin d’avoir 

une chance de voir appa-

raître des abdominaux ou 

pour obtenir une taille 

dans les normes. Nous 

croyons qu’il est temps de 

remettre en contexte le 

réel rôle de ces muscles! 

 

Saviez-vous qu’au-delà de 

l’apparence, les abdominaux 

sont d’une importance capi-

tale pour votre posture, vos 

performances sportives et 

même la prévention des 

blessures? Ce texte dressera 

un portrait plus fonctionnel 

et opérationnel de ces mus-

cles. 

 

D’abord, il est important de 

savoir que les abdominaux 

sont aussi appelés « muscles 

posturaux ». Cette appella-

tion fait référence aux diffé-

rents muscles qui s’unissent 

à l’aide de couches profon-

des et superficielles pour 

vous permettre d’effectuer 

différents mouvements dans 

différents angles. Ces cou-

ches profondes protègent 

n o t r e  u n i t é  ce n t r a l e 

(colonne vertébrale et viscè-

res) et celles superficielles 

permettent d’amener le 

tronc vers l’avant et sont les 

muscles que l’on voit en 

surface. Chaque couche a 

son propre rôle, mais il faut 

voir le tout comme un grou-

pe musculaire travaillant 

ensemble.   

Le choix des exercices fera 

une différence considérable 

dans l’atteinte de votre ob-

jectif de renforcement mus-

culaire ou simplement pour 

l’apparence esthétique. 

Nous voyons fréquemment 

de mauvais choix d’exerci-

ces et d’autres mal exécutés, 

ce qui peut amener des ris-

ques de blessures. Beaucoup 

de gens exécutent divers 

sieurs exercices existent et 

permettent à la fois de ren-

forcer et développer les 

muscles du tronc.  

 

Pensez à solliciter vos mus-

cles à 100 % en mettant 

l’accent sur la qualité de 

contraction plutôt que la 

durée. C’est ainsi que, peu 

importe votre corpulence, 

vous arriverez à avoir des 

abdominaux forts et protec-

teurs. 

 

Nous vous invitons à 

consulter l’équipe du condi-

tionnement physique de la 

base pour obtenir plus d’in-

formation. 
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Endroit Activité 
Prix  

régulier 
Tarification 

PSL 

Camping Jonquière 
(418) 542-0176 

Accès à la plage 
Adulte 

Enfant 5 à 14 ans 
Famille 2 adultes et 2 enfants 

  
7 $ 
4 $ 
15 $ 

  
Gratuit avec 
carte PSL 

OBLIGATOIRE 

Accès à la plage 

Randonnée et vélo de montagne 

Endroit Activité 
Prix 

régulier 
Tarification 

PSL 

Bec Scie 
(418) 697-5132 

Randonnée pédestre et vélo 
de montagne 7 km 

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

Enfant 5 ans & - : 

  
 

3,75 $ 
2,50 $ 
Gratuit 

  
 

2 $ 
1 $ 

Gratuit 

Aventuriers et cascadeurs 

Endroit Activité 
Prix 

régulier 
Tarification 

PSL 

Saguenay karting 
Chicoutimi 

418-693-3334 

 
Adulte 15 minutes: 

Enfant 15 ans et – 15 min.: 

 
33 $ 
20 $ 

 
25 $ 
13 $ 

Saguenay paintball 
Chicoutimi 

418-693-3334 

 

Mentionnez lors de la réservation 
Site extérieur : 4 heures de jeu 

Demi-journée: 

 

 
 

36 $ 

 

 
 

29,99 $ 

Saguenay Mini-golf 
Extreme SPK 
Chicoutimi 

418-693-3334 

 
Un mini-golf qui se joue dans le noir! 

 
16 ans et + 
15 ans et - 

 
 
 

12,50 $ 
8,50 $ 

 
 
 

6 $ 
4 $ 

Saguenay Go-Kart 
BUGGY 

418-693-3334 

Randonnée de 10 minutes pour 
les 6 à 11 ans. 

 
 

11,50 $ 

 
 

6 $ 

Parc aventure, 
Cap-Jaseux 

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

 

Fjord en arbre 
Circuit junior/adulte 

 
 Adulte 18 ans & + (1m80): 
Junior 8 - 17 ans  (1m80) : 

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

  

  
 
 

48,58 $ 
40,82 $ 

 
21,84 $ 

  

  
 
 

37 $ 
26,66 $ 

 
12 $ 

Parc Aventure, 
Cap Jaseux 

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

 

Fjord en arbre extrême 
  

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

  

  
 

56,05 $ 
47,71 $ 

  

  
 

47 $ 
36 $ 

Parc Aventure, 
Cap Jaseux 

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

 

Via Ferrata 
  

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

  

  
 

48,58 $ 
40,82 $ 

  

  
 

36 $ 
26 $ 

La Martingale 
St-Honoré 

(418) 673-3956 

 

Équitation 
1 heure : 

 

  

 
25 $ 

 

  

 
16 $ 

 

Location d’embarcation 

Endroit Activité 
Prix 

régulier 
Tarification 

PSL 

Parc 
Rivière-du-

Moulin 
(418) 698-3235 

ou  
Rivière-aux-

Sables 
418-698-3000 

 

Location d’embarcation pour  
promenade sur la rivière  

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

Planche à pagaie (paddle board) 
Kayak, canot, pédalo : 

Passe annuelle Adulte : 
Passe annuelle Enfant : 

  
  
 
 
 

  

 
8 $ 
30 $ 
20 $ 

  
  
 
 
  

 
4 $ 
15 $ 
8 $ 

Magasin de 
sport du  

Centre récréatif 
de la Base 

418-677-4000 
poste 7498 

 

Canots et kayak à votre disposition  
 

2 canots et un kayak de plaisance disponibles 
incluant tout l’équipement de sécurité  
(vestes, ancre et ensemble d’urgence) 

Réservation pour la fin de semaine seulement 
Vous devez avoir votre propre support de transport. 

 

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

de Saguenay. Gratuite pour résidents.  
NON-RÉSIDENTS : 50 $ / 2 ans 

Loisirs enfants / famille 

Endroit Activité 
Prix 

régulier 
Tarification 

PSL 

Savana Centre  
d’amusement 

1756, Desbiens 
Chicoutimi 

418-696-1111 

0 à 11 mois: 
12 à 35 mois: 

3 à 14 ans: 
Accompagnateur 15 ans +: 

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

Gratuit 
3 $ 
8 $ 
3 $ 

Mille lieux 
De la colline 
418-698-7000 

2 à 8 ans: 
9 ans à 13 ans: 

Adulte 14 ans et +: 

16 $ 
11 $ 

6,50 $ 

8 $ 
3 $ 
2 $ 

Aquafun 
Hôtel Le Montagnais 

418-543-1521 

Parc aquatique intérieur 
Voir les détails au: 

www.lemontangais.qc.ca 
Accès général 3 ans et +: 

  
 
 

13 $ 

  
  
 

6 $ 

Beta Crux 
Chicoutimi 

418-590-7598 
370, rue Ste-Anne 

Centre d’escalade de blocs 
13 ans et + 

Étudiant 
12 ans et moins 

Souliers non inclus (www.betacrux.ca) 

 
18,40 $ 
16,10 $ 
9,77 $ 

 
12 $ 
8 $ 
4 $ 

Retour en tyrolienne non inclus  
Supplément de 14,65 $ 

Golf 

Endroit Activité 
Prix 

régulier  
Tarification 

PSL 

Club de golf 
 Le Ricochet 

Par 3: 
(418)  693-8221 

Par 4 : 
(418) 693-8012 

 

 

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

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

(Payable sur place les jours fériés) 
 

Champs de pratique : 
Mini-Putt : 

 

 

 

12,50 $ 
 

24,50 $ 
24,50 $ 

 
 

9,50 $ 
7 $ 

 

 

 

6 $ 
 

16,99 $ 
24,50 $ 

 
 

8,25 $ 
3 $ 
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Activités culturelles et touristiques 

 

Pour profiter des activités du Programme plein air, vous devez  

posséder une carte Plan Sports & Loisirs (carte magnétique)  

pour chaque billet acheté. 
 

Billets en vente 

du lundi au vendredi de 10 h 15  à  21 h  

les samedi et dimanche de 9 h à 16 h 
 

N.B.  Aucun remboursement de billet ne sera accordé.  

Le programme s’adresse aux militaires et aux employés civils de la base de 

Bagotville ainsi qu’à leur famille immédiate seulement. 
 

Chaque personne possédant un billet du programme  

quel que soit son âge doit présenter sa carte PSL magnétique, à chaque  

activité offerte dans le cadre du Programme plein air.   

Veuillez prendre note que les activités offertes ne  

s’appliquent pas aux journées d’activités et/ou familiales d’unité. 

Pour plus d’information :  

-Coordonnatrice des Loisirs : Mme Claire Deschênes,   au poste 7581, 

Quelques règles importantes 

Endroit Activité 
Prix 

régulier 
Tarification 

PSL 

NOUVEAU 
La Fabuleuse  
histoire d’un  

Royaume 

 

Appeler au 418-698-4080 
Pour réserver en mentionnant que 

vous êtes membre de BFC Bagotville. 
CHAQUE MEMBRE DOIT SE  

PRÉSENTER AU GUICHET DU  
THÉÂTRE AVEC SA CARTE PSL. 

 
58,50 $ 

 
44,75 $ 

PAYABLE SUR 
RÉSERVATION 
PAR CARTE DE 

CRÉDIT 

Zoo de 
Falardeau 

296, Rang 2 
418-673-4602 

www.zoodefalardeau.com 
Accès et visite guidée 

14 ans et + : 
2 à 13 ans : 

Moins de 2 ans : 

 
 

17 $ 
10 $ 

Gratuit 

 
 

14 $ 
7 $ 

Gratuit 

Zoo de St-Félicien 
418-679-0543 

1-800-667-5687 

 

Adulte : 
Étudiant 15 ans & + : 

Enfant 6 à 14 ans : 
Enfant 3 à 5 ans : 

  

46 $ 
39,50 $ 
32,50 $ 
19,50 $ 

  

36 $ 
29,99 $ 

22 $ 
9,99 $ 

Trou de la fée 
Desbiens 

418-346-1242 

 
Caverne, Parc & Tyrolienne 

 

  

Village fantôme 
Val-Jalbert 

418-275-3132 

Visite du site 
Adulte 17 ans & + : 
Enfant 6 à 16 ans : 

Enfant 5 ans et moins : 
Téléphérique inclus 

 
32,50 $ 
16,50 $ 
Gratuit 

  
22 $ 
9 $ 

Gratuit 

Musée du Fjord 
La Baie 

418-697-5077 

 
Adulte 18 ans & + 
Étudiant 6 ans & + 

Enfant 5 ans et moins 

 
16 $ 
9 $ 

Gratuit 

 
9 $ 
4 $ 

Gratuit 

Site de la  
Nouvelle-France 
St-Félix-D’Otis 
418-544-8027 

Accès au site  
Adulte 14 ans & + 
Enfant 6 à 13 ans 

www.sitenouvellefrance.com 

  
20 $ 
10 $ 

 

 
9,99 $ 

5 $ 

La Pulperie 
Chicoutimi 

(418) 698-3100 

Adulte 18 ans & + 
Étudiant 18 ans & + 

Enfant 5 à 17 ans 

17,25 $ 
13 $ 
7 $ 

9,99 $ 
7 $ 
5 $ 

Musée de la 
Défense aérienne 

de Bagotville 
418-677-7159 

 
Accès à toutes les expositions  

(tablette électronique incluse), com-
prend aussi la visite de la base. 

 

L’accès au musée est  
GRATUIT pour les militaires 
et leur famille immédiate sur 

présentation de la  
CARTE PSL 

NOUVEAU 
Musée de la petite 
maison blanche 

418-549-6600 

RABAIS DIRECTEMENT AU GUICHET 
AVEC CARTE PSL SEULEMENT 

Adulte: 
5 à 12 ans: 

Forfait 2 adultes et 2 enfants: 

 
 

6,88 $ 
4,59 $ 
19,53 $ 

 

 

5,99 $ 
3,99 $ 
16,99 $ 

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

Recreation Counter or on Intranet Board 

Remboursement sur les passes saisonnières 
 

 Droit d’accès aux sentiers de VTT autorisés: Un remboursement de 10 % est 

offert. Voir Frédéric Pilote  le mardi entre 8 h et 11 h au 2e étage de l’audito-

rium du Centre récréatif (poste 7563) 

 Passes saisonnières diverses:  Des rabais sont offerts pour différents abonne-

ments saisonniers, même s’ils ne sont pas inscrits au Programme plein air.   

Les rabais varient d’un endroit à l’autre selon les ententes (jusqu’à 10 %). 

Les demandes sont évaluées au cas par cas. (Les abonnements à une ligue, à un 

centre de conditionnement physique ou à un cours ou une activités municipale, de 

même que les terrains de camping ne sont pas acceptés.) 

Pour information: Claire Deschênes, poste 7581  

À venir 

Autres avantages pour les membres 
(Rabais offerts directement auprès du partenaire) 

Partenaire Description Rabais 

Beta Crux, Chicoutimi 
418-590-7598 

370 rue Sainte-Anne, 
Chicoutimi, Québec  

Centre d’escalade de bloc 
Rabais à l’achat d’une passe  
mensuelle ou annuelle 
www.betacrux.ca  

15 % 

CIAR, Lac à la Croix 
281 rue Saint-Louis 

Lac-à-la Croix 
418-349-3633 

Centre d’interprétation de  
l’agriculture et de la ruralité 
Petite ferme, potager, verger, balade 
en chariot dans le village, labyrinthe de 
maïs (www.ciar-lacalacroix.com)  

10 % 

Ferme 5 Étoiles,  
Sacré-Cœur 

465 Route 172 W 
1-877-236-4551  

Kayak de mer, Visite du refuge des 
animaux sauvages, Randonnée à che-
val, etc… 

15 % 

Centre Multi-forme  
d'Arvida  

2748 De Lasalle Arvida 
418-699-6182  

Centre de conditionnement physique 
Sur le forfait à volonté : la salle d'entrai-
nement et cours sur la grille-horaire 
inclus (Zumba, spinning, mise en forme 
boxe, Cross fit, Pilates, cardio-pilates, 
yoga etc) 

15 % 

Massothérapie,  
Mélanie Thériault 
Place Centre-Ville  

Jonquière 
418-817-7544  

Massage suédois, Détente, Thérapeuti-
que, Sportif, Femme enceinte, Enfant 
Reçu pour assurances 
Ne peut être jumelé à toute autre  
promotion 

10 % 

Sylouette Pilates  
& Massothérapie 
Sylvie Ouellette 
418-290-2700  

Appelez pour connaître la programma-
tion et réservez votre place! 
Ne peut être jumelé à toute autre pro-
motion 

Pilates 

10 % 
Massothérapie 

15 % 

La Maison Pilates 
Chicoutimi 

Guy Bouchard  
418-693-5180 

Zumba Pilates,, Pilabox, Pilabar 
Appelez pour connaître la programma-
tion et réservez votre place 
Ne peut être jumelé à toute autre pro-
motion 

10 % 

Lavanya Yoga 
361 rue Albert , La Baie 

Louise Boudreault 
418-944-9644 

Session complète (15 semaines)  
Yoga tous les niveaux 
Ne peut être jumelé à une autre promo-
tion 

10 % 

Yuzu sushi, Chicoutimi 
1446 Blv Talbot 
418-543-5522  

Rabais sur certaines variétés de sushi 
en tout temps. 
Appeler pour connaître les détails 

À déterminer 
lors de l’appel 

Club de tennis  
Saguenay 

418-548-3179  

Appeler pour réserver votre terrain 
Mentionner que vous êtes de la Base 
et que vous avez votre carte PSL. 
Le prix varie selon le moment 

Pas de carte  
de membre à 

acheter 
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Un 100 
e don pour l’adj Luc Gagnon 

Sang et plasma sanguin 

Le 6 juillet dernier, l’adju-

dant Luc Gagnon du déta-

chement de Bagotville du 10 

EITA s’est rendu comme il 

le fait depuis près de deux 

ans maintenant au centre 

Plasmavie de Chicoutimi 

pour y faire un don de plas-

ma sanguin. Cette visite 

prenait toutefois un sens 

tout particulier puisqu’il 

s’agissait du 100
e
 don qu’il 

effectuait à Héma-Québec. 

 

D’abord donneur de sang 

régulier, l’adj Gagnon s’est 

rendu pour la première fois 

au centre permanent de Chi-

coutimi pour un don de plas-

ma le 25 novembre 2016 

dans le cadre de la journée 

organisée à l’intention des 

militaires de Bagotville. De-

puis ce temps, il se rend cha-

que vendredi au salon de 

don. 

La gestionnaire du centre 

Plasmavie de Saguenay, 

Annie Blackburn, connaît 

bien l’adj Gagnon. « Ça fait 

deux ans qu’il vient tous les 

vendredis. C’est certain 

qu’avec le temps on finit 

par bien se connaître. On 

aimerait bien avoir des Mes-

sieurs Gagnon partout », 

lance la responsable. 

 

Il faut dire que sur les 2 300 

donneurs inscrits au centre 

permanent de Chicoutimi, 

moins de 10 %, soit environ 

180 personnes, se rendent 

au centre sur une base régu-

lière, selon un horaire pré-

établi. « On ne s’attend pas 

à ce que tout le monde soit 

comme M. Gagnon qui a 

fait 48 dons l’an dernier, le 

maximum possible en une 

année, mais nous aimerions 

que les gens prennent l’ha-

bitude de donner du plasma 

sur une base régulière », 

ajoute Mme Blackburn. 

 

Il faut dire que contrairement 

au don de sang qu’on peut faire 

tous les six mois environs, le 

don de plasma sanguin peut 

être fait tous les six jours. 

 

D’ici aux vacances de la 

construction, durant lesquel-

les le centre est fermé, Luc 

Gagnon aura donc le temps 

de faire encore quelques 

dons, en route vers son 200e 

don qui devrait arriver quel-

que part en 2020!  

100th donation to Héma-Québec 
 

It must be said that of the 

2,300 donors enrolled in the 

permanent center of Chi-

coutimi, less than 10%, or 

about 180 people, come to 

the center on a regular basis, 

according to a pre-established 

schedule. "We are not expect-

ing everyone to be like Mr. 

Gagnon who made 48 dona-

tions last year, the maximum 

possible in a year, but we 

would like people to get into 

the habit of donating plasma 

on a regular basis, " adds Ms. 

Blackburn. 

 

It must be said that unlike the 

donation of blood that can be 

done every six months, the 

donation of blood plasma can 

be done every six days. 

 

By the time of the construc-

tion holidays, during which 

the center is closed, Luc 

Gagnon will have the time to 

make some more donations, 

en route to his 200th donation 

which should arrive some 

parts in 2020. By then, Mrs. 

Blackurn wishes that other 

soldiers follow the example 

On July 6, Warrant Offi-

cer Luc Gagnon of the 

Bagotville detachment of 

the 10 EITA went as he has 

done for nearly two years 

now to the Plasma Life 

Center of Chicoutimi to 

donate blood plasma. This 

visit, however, took on a 

particular meaning since it 

was his 100th donation to 

Héma-Québec. 

 

First as a regular blood do-

nor, WO Gagnon made his 

first visit to the permanent 

center of Chicoutimi for a 

plasma donation on Novem-

ber 25, 2016 as part of the 

day organized for the sol-

diers of Bagotville. Since 

that time, he goes every Fri-

day to the gift room. 

 

The manager of the Sague-

nay Plasmavie Center, Annie 

Blackburn, is very familiar 

with Gagnon. "It's been two 

years since he comes every 

Friday. It is certain that with 

time we get to know each 

other well. We would like to 

have Messrs Gagnon every-

where, "says the manager. 

L’adjudant Luc Gagnon fait ici son 100e don au centre Plasmavie de Chicoutimi. 
Il est entouré du personnel du salon de don pour souligner l’événement. 

PHOTO :  IMAGERIE CPL DUCHESNE-BEAULIEU 
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BFC Bagotville dès le 

18 juillet pour en apprendre 

davantage sur les services 

offerts et pour obtenir les 

coordonnées des services  

de Bagotville. 

• d’encourager l’auto-

assistance des membres, tout 

en leur fournissant des res-

sources. 

 

Surveillez le Babillard de la 

Programme des services de gestion des conflits et des plaintes 

Ouverture d’un bureau à Bagotville 
À compter du 18 juillet, les 

Services de gestion des 

conflits et des plaintes de Ba-

gotville (SGCP) seront en 

place pour fournir à la fois 

les mécanismes ainsi qu’une 

structure pour aider les 

membres des FAC et la chaî-

ne de commandement à ré-

soudre les conflits et à gérer 

les plaintes. Le SGCP de Ba-

gotville est l’un des 16 centres 

qui ouvrent leurs portes à 

travers le Canada en 2018, 

dans le cadre du Programme 

de gestion intégrée des 

conflits et des plaintes 

(GICP).  

 

Le moment idéal pour gérer un 

conflit ou une plainte est tôt, 

localement et informellement. 

La gestion efficace des conflits 

et des plaintes contribue à un 

milieu de travail sain, à l’effi-

cacité opérationnelle et au re-

crutement et à la rétention. 

Toute l’équipe de la Défense a 

le droit, et partage la responsa-

bilité de soutenir, un lieu de 

travail sans conflit interperson-

nel. La gestion des conflits et 

des plaintes est une responsabi-

lité du leadership, et la presta-

tion d’informations précises et 

en temps opportun, ainsi que 

d’une aide à l’accès aux struc-

tures de recours en fait partie. 

 

Les agents SGCP sont spécia-

lement formés pour fournir de 

l’information et des conseils 

sur la prévention et le règle-

ment du harcèlement, les plain-

tes relatives aux droits de la 

personne, les griefs, les plain-

tes pour violence au travail et 

le MARC. Les agents SGCP 

agissent en tant que tierces 

parties impartiales, qui aident 

les membres à comprendre la 

nature de leur problème et à 

choisir la structure de recours 

appropriée pour y remédier dès 

le début. Les agents SGCP 

seront également en appui di-

rect du leadership local, en 

fournissant des conseils sur les 

questions de gestion des 

conflits et des plaintes. 

 

Que pouvez-vous attendre des 

SGCP? Un membre de l’équi-

pe professionnellement formé 

en services de gestion des 

conflits et des plaintes qui sera 

en mesure : 

 

• d’écouter et de discuter de 

vos préoccupations dans un 

environnement sécuritaire et 

respectueux; 

• d’aider à déterminer la meil-

leure option pour résoudre le 

conflit ou la plainte; 

• d’aider à initier une conversa-

tion respectueuse avec toutes 

les personnes associées au 

conflit; 

• de travailler avec toutes les 

parties concernées pour les 

mettre en contact avec un prati-

cien du MARC, qui aidera les 

parties à discuter de ce qui est 

important pour elles dans un 

environnement sécuritaire et 

confidentiel; 

• d’être flexible en répondant 

aux différents besoins des di-

verses parties ou groupes; 

• de fournir un service en per-

sonne, par vidéoconférence ou 

par téléphone; et 

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. Faute d’espace, nous complèterons la publication le mois prochain. 

Lt Tremblay 

PROMOTIONS 

New Complaint Management Services 
healthy workplace, opera-

tional efficiency, successful 

recruitment and retention. 

 

CCMS officers are specially 

trained to provide information 

and advice on the prevention 

and resolution of harassment, 

human rights complaints, 

grievances, workplace vio-

lence complaints and ADR 

(Alternative Dispute Resolu-

tion). 

 

Watch the Bulletin Board at 

CFB Bagotville as early as 

July 18th to learn more about 

the services offered and to 

obtain contact information for 

Bagotville's Conflict and 

Complaint Management Ser-

vices. 

As of July 18th, Bagotville’s 

Conflict and Complaint 

Management Services 

(CCMS) program will be in 

place to provide both sup-

port and structure to assist 

CAF members and the 

chain of command in resolv-

ing conflicts and to handle 

complaints. The Bagotville 

CCMS is one of 16 centers 

opening their doors across 

Canada in 2018 under the 

Integrated Conflict and 

Complaint Management 

(ICCM) program. 

 

The ideal time to handle a 

conflict or complaint is early, 

locally and informally. Effec-

tive conflict and complaint 

management contributes to a 

Sgt Barbeau Cplc Néron Cplc Hainse Sgt Villeneuve Sgt Paris Cplc Hétu 

Cplc Mcfarlane 

Sgt Chapados-Chiasson 

Cplc Chiasson Cplc Bolduc Cplc Desaulniers Cpl Mcphee Adj Tremblay Adj Cyr Adj Rivard 

Adj Feeney Sgt Drapeau Cplc Guillemette Cplc Houde Cplc Parent Cplc Vallée Cplc Caron Cpl Germain 
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Dim lun mar mer jeu ven sam 

 

12 
Teen Town : volleyball de 
plage sur la base! (PSP) 

13 
Café du vendredi matin! 
Période de répit  
(De tout repos) 
Teen Town : activités libres 

14 
Période de répit (De tout 
repos) 
Teen Town : Café Klimt  

15 
 

16 
 

17 
Période de répit  
(De tout repos) 

Teen Town : activités libres 

18 
Teen Town : activités libres 

19 
Teen Town : Sports PSP 

20 
Café du vendredi matin! 
Période de répit (De tout 
repos) 
Teen Town : activités libres 

21 
Teen Town : soirée film 

22 
 

23 
 

24 

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

25 
Teen Town : activités libres 

26 
Teen Town : Sports PSP 

27 
Café du vendredi matin! 
Période de répit (De tout 
repos)  
Teen Town : Expo agricole 
de Chicoutimi  

28 
Période de répit  
(De tout repos)  
Teen Town : Aquafun 

29  
 

30 
 

31 
Période de répit (De tout 
repos)  
 
 

1er août 
 

2 
 

3 
Café du vendredi matin! 
Période de répit (De tout 
repos) 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
Période de répit (De tout 
repos) 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

Juillet — août 2018 
Pour plus d’information contacter le CRFM au 418-677-7468 

For more information contact MFRC at 418-677-7468 

Calendrier des activités du CRFM de Bagotville 

MFRC Bagotville Calendar of Events 

 Numéros importants — Importants phone numbers  
Ligne Info-famille/ Family Information Line 
1-800-866-4546 
Programme d’aide aux membres / Member Assistance 
Program - 1-800-268-7708 
Info-Santé et Info-social - 811 

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

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

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

Code de couleurs : Teen Town * Soutien à la séparation et à la réunion des familles * Développement enfance, famille et jeunesse * Programme De tout repos * Secteur prévention, 
soutien et intervention * Organisation et intégration communautaire  
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