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res qui ont été impliqués 

directement dans l’organisa-

tion. Outre les avions basés 

directement à Bagotville et 

les Griffons du 439, des 

Hercules CC-130, un Cor-

morant, des Griffons et des 

Chinook étaient aussi em-

ployés à partir d’autres 

lieux. Ces derniers ont ac-

compli un pont aérien entre 

St-Irénée dans Charlevoix et 

la Base de Bagotville. Ils 

ont transporté les dignitaires 

qui participaient au Som-

met. De son côté, la 

2e Escadre s’est déployée à 

l’aéroport de St-Irénée avant 

et pendant le Sommet (voir 

autre texte en page XXX). 

 

Que ce soit par la présence 

du Groupe bataillon territo-

rial, une intense présence 

La BFC Bagotville a vécu 

au cours des dernières se-

maines des moments qui 

marqueront certainement 

son histoire. En effet, le 

Sommet du G7 qui s’est 

tenu dans Charlevoix aura 

généré beaucoup d’activité 

sur la Base militaire en ce 

début du mois de juin. 

 

Bien que la contribution des 

Forces armées canadiennes 

(FAC) se concentrait dans le 

domaine de la sécurité, une 

grande variété de capacités 

militaires, dont plusieurs de 

l’Aviation royale canadien-

ne, ont été déployées avant 

et pendant le Sommet afin 

d’assurer le succès de l’évé-

nement. 

 

C’est plus de 2 000 militai-

policière ou encore par le 

nombre de contracteurs et 

d’employés fédéraux que 

nous aurons côtoyés pendant 

le sommet, ou encore par les 

aéronefs de taille imposante 

qui se seront posés pour 

transporter les dignitaires et 

leur équipe vers leur desti-

nation finale, La Malbaie, la 

BFC Bagotville a été fort 

occupée. 

Les délégations du G7 débarquent au Saguenay 

Historic Summit in Bagotville 
ployed before and during 

the Summit to ensure suc-

cess of the entire event.    

 

More than 2,000 military 

personnel have been di-

rectly involved in the or-

ganization. And it was the 

CAF aircraft that trans-

ported the dignitaries at-

tending the Summit be-

tween Bagotville and La 

Malbaie. 2 Wing mean-

while deployed to St-Iréné 

airport before and during 

the Summit (see other text 

on page 5).    

In recent weeks, CFB 

Bagotville has written in 

its own history books. 

The G7 Summit held in 

Charlevoix certainly gen-

erated a lot of activity on 

the Military Base and its 

surroundings, at the be-

ginning of June.    

 

While the Canadian Armed 

Forces (CAF) contribution 

was focused on security, a 

wide variety of military 

capabili ties,  including 

many from the Royal Cana-

dian Air Force, were de-

As usual, the CF-18s have 

been on alert to ensure the 

sovereignty and security of 

the airspace.  

 

The intensity of their pres-

ence has been enhanced for 

the duration of the Summit 

to ensure the highest secu-

rity to the foreign dignitar-

ies.    

 

There have been significant 

efforts and everyone agrees 

that they have accom-

plished their mission with 

flying colors. 

L’avion du président américain, Air Force One, s’est posé à Bagotville en fin de 
matinée le 8 juin.  On le voit ici en approche finale derrières les appareils des dé-
légations japonaise et allemande. 

PHOTO :  IMAGERIE CPL DUCHESNE-BEAULIEU 
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Le trafic, la circulation et 

les stationnements ont été 

fortement modifiés du 4 au 

10 juin 2018. 

 

Un grand effort de sécurité a 

été déployé sur la Base de 

Bagotville. Des policiers 

militaires de l’extérieur et 

des militaires de la réserve 

de l’Armée canadienne se 

sont aussi installés plusieurs 

jours sur la Base. Ils étaient 

responsables de la sécurité 

interne de la Base et des 

fouilles du personnel.  

 

Comme d’habitude, les     

CF-18 ont été en alerte afin 

d’assurer la souveraineté et 

la sécurité de l’espace aé-

rien. L’intensité de leur pré-

sence a été rehaussée pour 

la durée du Sommet. 

 

Mission accomplie  

 

L’Aviation royale canadien-

ne et le personnel de Bagot-

ville ont fourni des capaci-

tés militaires uniques à   

l’équipe de sécurité du Som-

met du G7.  

 

Des militaires de Bagotville 

étaient dans les airs, dans 

Charlevoix et le Bas-St-

Laurent, mais aussi actifs 

sur la Base de Bagotville 

afin d’offrir le meilleur de 

leur équipe et tous s’enten-

dent pour dire qu’ils ont ac-

compli leur mission avec 

brio. 

BFC Bagotville 

Une cérémonie unique s’est déroulée le 3 juin à Bagotville, alors que le commandant de la BFC Bagotville,   
le colonel William Radiff, s’est vu remettre le commandement du Groupe brigade territorial jusqu’à la fin    
du Sommet du G7. Une centaine de membres de l’Armée canadienne est ainsi passée sous son commande-
ment. 

PHOTO :  IMAGERIE CPL DUCHESNE-BEAULIEU 

Les CF-18 de la BFC Bagotville ont été fortement sollicités lors du Sommet. Tout 
en poursuivant la mission de surveillance NORAD, les chasseurs ont apporté un 
soutien à la sécurité des dignitaires. 

Le périmètre de la base était sous haute surveillance 
24 heures sur 24 pendant toute la durée du sommet. 
La Police militaire, la Sécurité publique de Saguenay 
et les membres de la FASB ont tous collaboré pour y 
arriver. 

PHOTO : IMAGERIE SDT BISSONNETTE 
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Abonnez-vous  

à la version  

électronique  

GRATUITE 

B y the time that you read this article the G7 will be over.  While this 
event only lasted a few days, the preparation and planning for it began 
late last summer. There were a great deal of moving pieces to put in 
time with one another and I am very happy to report that all of that 
preparation resulted in success. 
 

Je sais que pour plusieurs d’entre vous, les éléments 
additionnels comme l’accès restreint à la base, les au-
tres mesures de sécurité et les longues heures travail-
lées peuvent avoir été frustrants, et je veux vous re-
mercier pour votre patience.  

 
Pour ceux qui ont été impli-
qués dans la préparation et 
l’exécution de cet événe-
ment, sachez que j’apprécie 

grandement les efforts que vous avez déployés pour accomplir vos tâ-
ches, car elles ont directement contribué au succès du G7. Ceci étant 
dit, je suis heureux que tout cela soit fini, et que nous n’aurons pas à 
répéter cela avant longtemps!  
 
Avec le mois de juin déjà bien entamé, je vous encourage à saisir cette 
occasion de prendre des congés annuels. L’été est un temps pour re-
charger ses batteries et la région du Saguenay–Lac-St-Jean a plein de 
belles activités à vous offrir. De plus, plusieurs de ces activités vous 
sont offertes à un très bon prix en passant à travers le Programme 
Sports Loisirs (PSL) offert par l’équipe PSP. L’été est court ici, alors n’at-
tendez pas trop longtemps!  
 
Malheureusement, l’été ne peux pas être seulement un temps pour les 
loisirs et la relaxation. Notre mission NORAD est toujours active, et 
nous continuerons notre couverture 24/7 durant les mois d’été. Lors-
que vous serez sur le lac ou dans votre cour arrière en train de faire un 
BBQ et que vous verrez des CF-18 passer au-dessus de vous, prenez un 
moment pour penser aux hommes et aux femmes qui sont en devoir 
jour et nuit et qui soutiennent la mission NORAD ici et à travers le Ca-
nada.  
 
Also this summer, for some, it will be a time to get ready to deploy to 
Romania in support of Op REASSURANCE. Members from both 2 and 3 
Wings will be deploying for up to five months to support the country of 
Romania through an Air Policing mission.  
 
This means that someone you know is likely to be deployed during the 
fall and early winter. Find out who they are and offer your support to 
their families. We are all members of the greater CFB Bagotville family 
and it is critically important that we to take care of one another. To-
gether we are stronger. 
 
In closing, thank you for all of your patience and support to the G7, en-
joy the summer, and be sure to lend a hand to those who are deploying.  
Now pardon me, I have to go flip the burgers on my BBQ before they 
burn. 

Mot 
 

LE 

du COMMANDANT 

Beau travail, profitez de l’été! 

Par Col. William Radiff  
Commandant de la 3e Escadre  

et de la BFC Bagotville 
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tion avec les autres agences 

de sécurité. Ceci confirme 

le dicton « là où il y a une 

volonté, il y a un chemin », 

et que tout est possible. Et 

c’est d’ailleurs ce qui s’est 

produit : l’opération s’est 

déroulée sans anicroche, et 

la diplomatie internationale 

a pu faire son travail en 

toute sécurité. 

au besoin les opérations 

d’évacuations en soutien à 

la GRC. 

 

Ces opérations aériennes 

ont demandé une très gran-

de coordination entre les 

organisations de l’ARC im-

pliquées et celles des autres 

organisations militaires, 

sans compter la coordina-

La 2e Escadre Bagotville 

(2e Ere) s’est déployée 

comme escadre expédi-

tionnaire avec son propre 

commandant, le colonel 

Luc Guillette, dans le ca-

dre de l’opération Caden-

ce – nom de l’opération 

pour les Forces armées 

canadiennes (FAC) en 

soutien aux opérations de 

sécurité relevant de la 

Gendarmerie royale du 

Canada (GRC) pour le 

Sommet du G7. 

 

Le colonel Guillette est très 

fier de ce déploiement ex-

péditionnaire et le fait de le 

faire au pays était une occa-

sion unique et rare, car la 

majorité des contributions 

de ce genre pour la 2e Esca-

dre se font au niveau inter-

national. 

 

Avant le début des opéra-

tions aériennes, les mem-

bres de l’escadre ont créé 

de toutes pièces un camp 

pouvant accueillir plusieurs 

centaines de personnes du-

rant les opérations de sécu-

rité. Ainsi, un champ de 

pâturage charlevoisien est 

devenu l’hôte de militaires 

de l’Aviation royale cana-

dienne (ARC), de l’Armée 

canadienne, de la Marine 

royale canadienne et un 

centre de ravitaillement 

pour les autres corps poli-

ciers canadiens participants 

et en poste à Saint-Irénée. 

À titre de commandant de 

la Force opérationnelle    

aérienne – Op Cadence 

(FOA-C), le colonel Guil-

lette a géré les aéronefs de 

l’ARC qui ont participé à la 

sécurité et au transport aé-

rien des dignitaires interna-

tionaux venus à Charlevoix 

pour le G7. Il était égale-

ment en charge de soutenir 

Force opérationnelle aérienne pour le G7 

L’opération Cadence atteint son sommet! 

Op Cadence at the top! 
the majority of such con-

tributions for 2 Wing are 

at the international level. 

 

Before air operations even 

b e g u n ,  i t  wa s  t h e 

responsibility of wing 

members to create a camp 

that could accommodate 

many hundred people 

during security operations. 

 

These air operations re-

quired an immense amount 

of coordination between 

the RCAF organizations 

involved and those of     

t h e  o t h e r  m i l i t a r y 

organizations, as well as 

the coordination with the 

other security agencies. 

2 Wing Bagotville (2nd 

Era) deployed as an Ex-

peditionary Wing with 

its own commander, 

Colonel Luc Guillette, as 

part of Operation Ca-

dence. Operation Caden-

ce is the operation name 

f o r  t h e  s e c u r i t y 

o p e r a t i o n s  o f  t h e 

Canadian Armed Forces 

(CAF) in support of 

R o y a l  C a n a d i a n 

Mounted Police (RCMP) 

for the G7 Summit. 

 

Colonel Guillette is very 

proud of this expedition-

ary deployment and doing 

it in Canada was a unique 

and rare opportunity, as 

Le 14 mai 2018, l’Élément de soutien de mission de la 2e Escadre a entrepris 
la mise en place d’un camp à St-Irénée pour y accueillir les membres des 
Forces armées canadiennes durant l’opération Cadence en soutien au Som-
met du G7.  

PHOTO : AVR GLOUDE 

ACCÈS GRATUIT POUR LES MEMBRES 

Du 1er au 10 juin, l’aéroport de Charlevoix, à Saint-
Irénée, est passé sous le contrôle de la FOA-C opé-
rée par la 2e Escadre. 

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ 
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Bilan du mois de l’activité physique 

Un mois de mai très actif à Bagotville 
Cette année encore, plusieurs 

activités vous ont été propo-

sées afin de promouvoir un 

mode de vie sain et actif. Une 

collaboration entre les mem-

bres de tous les programmes 

du centre récréatif a permis 

de faire bouger près de 

800 personnes, sans compter 

les membres qui se déplacent 

régulièrement pour prati-

quer une activité en gymnase 

ou en plein air.  

 

Course de Bagotville 2018  

2345 km ont été parcourus 

 

Le 18 mai dernier, près de 

410 participants de la commu-

nauté miliaire de la BFC Ba-

gotville se sont réunis au Cen-

tre communautaire afin de par-

ticiper à l’une des deux activi-

tés proposées par l’équipe PSP 

du Centre récréatif. Les militai-

res et leur famille avaient le 

choix entre la marche ou la 

course.  

 

Malgré le temps froid, la bonne 

humeur des participants était 

présente et l’évènement fut un 

succès. Le commandant de la 

2e Escadre, le colonel Luc 

Guillette, et le commandant de 

la 3e Escadre, le colonel Wil-

liam Radiff, ont choisi la cour-

se à pied et ils ont décidé de 

terminer le parcours en équipe.  

 

« La participation et la bonne 

humeur des gens, c’est notre 

récompense », mentionne Pau-

line Boulianne, gestionnaire 

CP & S. 

 

Défi podomètre 

Plus de 200 personnes  

comptent leurs pas 

 

Pour tout le mois de mai, nous 

lancions un défi de vie active 

s’agit du double de l’an passé! 

Ce défi local est une occasion 

de contribuer à créer une cultu-

re de la santé et du bien-être 

dans la communauté de la Dé-

fense. Il consistait à marcher 

un minimum de 10 000 pas par 

jour, le nombre recommandé 

par Santé Canada, car il est 

associé à des améliorations 

significatives sur la santé glo-

bale lorsqu’il est atteint de fa-

çon constante. 

 

C’est réellement un défi qui 

tient à cœur aux participants; 

il n’est pas question de finir la 

journée sans nos 10 000 pas! 

Un des prix à gagner était 

pour le nom d’équipe le plus 

original. Après vote, c’est 

l’équipe « Not Fast, Just Fu-

rious » qui se mérite des bou-

teilles isothermes en acier! La 

compilation des pas est en 

cours et les gagnants des tira-

ges dans les catégories :        

« Moyenne de 10 000 pas/

jour », « Moyenne de 11 000 

pas/jour », et « 100 % Score 

uniforme » seront annoncés à 

la mi-juin. Le plaisir, l’en-

thousiasme et le dépassement 

aux militaires, leur famille 

ainsi que le personnel civil. 

Plus de 200 personnes 

(38 équipes de 5, 11 en indivi-

duel) ont répondu à l’appel; il 

ont été au rendez-vous encore 

une fois. Nous espérons vous 

revoir l’an prochain! 

 

Unité PSP mobile 

La prévention des blessures 

en milieu de travail 

 

Cette année, afin d’initier les 

militaires au programme de 

PSP mobile, les moniteurs en 

conditionnement physique se 

sont déplacés dans l’unité afin 

d’offrir entre 10 et 30 minutes 

de contenu théorique et prati-

que sur la prévention des bles-

sures en lien avec les tâches 

quotidiennes. Au total, 

11 unités y ont participé et près 

de 165 militaires ont pu bénéfi-

cier de ce service.  

 

Toute l’équipe PSP, condition-

nement physique, sports, loi-

sirs et promotion de la santé, 

tient à vous remercier de votre 

participation! Nous vous en-

courageons à maintenir de sai-

nes habitudes de vie, à bouger 

en famille et à inciter vos col-

lègues à participer aux activités 

proposées sur la BFC Bagot-

ville.  

May : Month of physical activity 
Radiff, chose the run and com-

pleted the race as a team. 

 

Pedometer Challenge 

 

For the whole month of May, 

an active life challenge was 

instated for the military, their 

families and the civilian per-

sonnel. More than 200 people 

accepted the challenge; double 

the numbers of last year! This 

local challenge is an opportu-

nity to help create a culture of 

health and well-being in the 

Defense community. It con-

sisted of walking the minimum 

recommended steps a day, 

which Health Canada recom-

mends as 10,000. 

 

This is really a challenge that 

is important to the participants; 

who are taking the 10,000 

This year again, several ac-

tivities have been proposed 

to promote a healthy and 

active lifestyle for the month 

of physical activity. 

 

2018 Bagotville Race 

 

On May 18th, nearly 410 par-

ticipants from the CFB Bagot-

ville community gathered at 

the Community Center to par-

ticipate in one of two activities 

organized by the Recreation 

Center's PSP team. The partici-

pants had the choice between 

walking or running. 

 

Despite the cold weather, the 

participants had a great attitude 

and the event was a success. 2 

Wing Commander, Colonel 

Luc Guillette and 3 Wing 

Commander. Colonel William 

steps a day very seriously! One 

of the contests was for ‘most 

original team name’. After 

voting, it's the team "Not Fast, 

Just Furious" who won the 

prize; insulated steel beverage 

bottles! The compilation of the 

steps is in progress and the 

winners of the draws will be 

announced in mid-June. 

 

Mobile PSP Unit 

 

This year, in order to introduce 

the military to the mobile PSP 

program, fitness instructors 

have moved into the unit to 

offer between 10 and 30 min-

utes of taught theoretical and 

practical content on injury pre-

vention related to daily tasks. 

A total of 11 units participated 

and nearly 165 soldiers bene-

fited from this service 

L’un des événements les plus populaires du mois de l’activité physique fut sans 
contredit la Course de Bagotville qui a réunis plus de 400 participants le 18 mai 
dernier. 

PHOTO : IMAGERIE CPLC BRUNET 
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 CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

Juin 2018 

PROMOTION DE LA SANTÉ 

Bienvenue aux civils et aux familles! Ateliers gratuits! 

Le 21 juin c’est la journée interna-
tionale de la lenteur … 

Pour une matinée en douceur… 
Techniques de relaxation 

21 juin de 9h à 12h 
Pour un après-midi de bien-être… 

Gestion du stress 
21 juin de 13h à 16h 

 

 
All our workshops are  

available in 
English upon request 

(Minimum of 6 participants) 

Information et inscription  
677-4000 poste 7102 

 

Drogues, alcool et jeu  
Formation superviseurs  

12 juin de 8h à 16h ET 
13 juin de 8h à 12h 

 
Serveur d’alcool 

Jeudi 14 juin de 13h à 15h 
 

Le stress, ça se combat!  
(atelier de 2 jours) 

18 et 19 juin de 8h à 16h 

La cigarette et l’été, pas toujours facile! 

Depuis 1980, les Forces armées canadiennes offrent un program-
me de cessation tabagique, qui a subi maintes refontes et adapta-
tions depuis. Il demeure que, encore aujourd’hui, plusieurs mem-
bres des FAC fument toujours, plus précisément 17,6 % d’après le 
Sondage sur la santé et le style de vie des FAC (SSSV). Certains 
fumeurs nous disent qu’avec les multiples occasions de sorties et 
d’activités sociales, l’été peut représenter une période susceptible 
d’influencer leur consommation de tabac et se posent la question 
si c’est vraiment le moment propice pour arrêter de fumer. AB-SO-
LU-MENT! 
 
En fait, lorsqu’une personne désire arrêter, une excellente prépa-
ration est primordiale. Voici quelques trucs en rafale :  
 Préparez-vous une formule de refus toute faite si on vous invite 

à aller en griller une; polie, mais ferme.  
 Annoncez à votre entourage vos intentions pour obtenir du sup-

port. 
 Intégrez l’activité physique à vos journées! Elle joue sur plu-

sieurs plans (dopamine, gestion du stress, maintien du poids, 
etc.) La marche, par exemple, peut servir à remplir les temps 
morts sans recourir à la cigarette.  

 Faites-vous plaisir… autrement! La cigarette crée une « fausse 
impression de prendre soin de soi-même ». Les personnes 
qui réussissent à cesser de fumer pour de bon sont souvent cel-
les qui réapprennent à se faire plaisir en trouvant d’autres 
moyens, comme s’acheter un nouveau truc! 

 
Nous savons très bien que cesser de fumer n’est pas un parcours 
facile. Sachez par contre que le programme « Écrasez-la » d’Éner-
giser les Forces vous offre non seulement trucs et astuces, mais 
également du soutien de la part de votre Équipe Promotion de la 
santé sur qui vous pouvez compter en parallèle avec une thérapie 
de remplacement de la nicotine offerte par l’équipe de la clinique 
médicale. N’hésitez pas à nous contacter au poste 7102 pour un 
rendez-vous. 
 
Source : Programme Écrasez-la, ELF et Sondage sur la santé et le style de vie du person-

nel des Forces armées canadiennes 2013-2014 

Une nouvelle exposition cet été à Bagotville 

L’art militaire au musée 

Le musée de la Défense  

aérienne présentera cet    

été une nouvelle exposition 

intitulée L’art militaire :     

de la Grande Guerre à au-

jourd’hui. 

 

L’exposition montre le travail 

des artistes canadiens qui se 

sont exprimés durant les deux 

guerres mondiales, mais aussi 

lors des autres conflits de ce 

siècle. 

 

Depuis que les conflits armés 

existent, les dessinateurs et 

les illustrateurs se sont mis à 

l’œuvre pour mettre en ima-

ges la gloire des soldats et les 

tragédies humaines. Des mili-

taires, des machines de guer-

re et des scènes de bataille se 

sont retrouvés sur des murs 

en pierre, des morceaux de 

bois et des bouts de papier. 

Au fil des siècles, l’art mili-

taire ne cesse de se peaufiner. 

 

D’autre part, les visiteurs 

pourront toujours en appren-

dre davantage sur l’histoire 

de l’aviation militaire cana-

dienne et de Bagotville avec 

l’exposition multimédia Maî-

tres du ciel. De plus, il est 

possible de découvrir le parc 

d’aéronefs avec la réalité 

augmentée, un concept origi-

nal au Saguenay—Lac-Saint-

Jean. La visite de la BFC Ba-

gotville demeure une activité 

courue et est toujours dispo-

nible pour les intéressés.  

 

Les guides du musée sont 

présents pour accueillir les 

visiteurs tous les jours de 9 h 

à 17 h afin de leur faire dé-

couvrir les différentes activi-

tés ludiques et interactives. 

Mentionnons que le musée 

ouvre ses portes pour la haute 

saison touristique 2018 le 

16 juin. 

The Military Art at Bagotville museum  
learn more about the 

h i s tory  of  Canadian 

military aviation and 

Bago t vi l l e  wi th  the 

multimedia exhibi t ion 

Masters of the Sky. It is 

even possible to discover 

the fleet of aircraft with an 

augmented reality tour, 

only available in Saguenay-

Lac-Saint-Jean. Visiting 

CFB Bagotville is also 

always a popular activity. 

 

The museum guides are 

The Bagotvi l le Air 

Defense Museum will 

present a new exhibition 

this summer entitled The 

Military Art: From the 

Great War to Today. 

 

T h e  e x h i b i t i o n 

demonstrates the work of 

Canadian artists during the 

two world wars, and also 

during the other conflicts 

of this century. 

 

Visitors will still be able to 

ready to welcome visitors 

every day from 9 am to 5 

pm and to offer various fun 

and interactive activities. 

Note that the museum 

opens its doors for the peak 

tourist season on June 16th, 

2018. 

 

M e m b e r s  o f  C F B 

Bagotvi l le  and their 

immediate family can get 

free admission to the Air 

Defense Museum with 

proof of identification.  
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Le CRFM de Bagotville vous attend 

Soutien à l’emménagement  et au déménagement 
Que vous veniez d’arriver 

dans la région ou encore 

que vous vous prépariez à 

être muté vers une nouvelle 

base, sachez que le CRFM 

de Bagotville offre aux fa-

milles de militaires une pa-

noplie de services afin de les 

soutenir à travers leur pro-

cessus d’emménagement et 

de déménagement. 

Venez-vous tout juste  

d’être muté à Bagotville?  

 

Le CRFM vous offre de nom-

breux services qui peuvent 

faciliter votre arrivée. Une 

première visite de nos locaux 

s’impose donc le plus rapide-

ment possible afin de vous 

familiariser avec eux. Notre 

agente de liaison en santé, 

notre agente de soutien aux 

mutations et aux absences 

ainsi que notre agente d’inté-

gration professionnelle, cha-

cune responsable du service 

du même nom, constituent 

des atouts considérables pour 

vous. 

 

Dans le but notamment de 

répondre aux contraintes lin-

guistiques, ces trois profes-

sionnelles peuvent vous ren-

contrer individuellement se-

lon vos besoins pour vous 

aider à comprendre, entre 

autres, le système de santé 

québécois, pour vous offrir 

de l’aide à l’emploi ou encore 

pour vous aiguiller vers les 

différentes ressources qui 

favoriseront l’intégration à 

votre nouvelle communauté. 

Voici quelques exemples plus 

précis de services dont vous 

pourriez tirer profit : 

 Service d’accompagnement 

médical et d’aide à la re-

cherche de professionnels 

de la santé 

 Distribution d’information 

et de documentation pour 

faciliter votre intégration 

(Aide-mémoire lors d’un 

déménagement ,  Aide-

mémoire de la Régie de 

l’assurance maladie du 

Québec, Guide du nouvel 

arrivant, etc.) 

 Suivi personnalisé dans vos 

démarches de recherche 

d’emploi ou d’orientation 

scolaire 

 Accès facilité à un réseau 

de contacts professionnels 

grâce à nos partenaires en 

employabilité 

 Rencontre individuelle et 

soutien 

  

Quitterez-vous bientôt  

Bagotville?  

 

Le CRFM vous offre égale-

ment des services qui seront 

assurément utiles au sujet de 

votre déménagement, comme 

des séances d’information 

destinées aux familles pro-

chainement mutées, la traduc-

tion de votre curriculum vi-

tae, une référence auprès du 

CRFM de votre future com-

munauté ou encore des ren-

contres individuelles selon 

vos besoins. N’hésitez pas à 

joindre nos professionnelles 

au 418 677-7468.  

 

Si cela vous est possible, 

pourquoi ne pas venir les ren-

contrer en personne pour ob-

tenir une aide encore plus 

personnalisée? 

Collaboration spéciale 
L’équipe du CRFM 

de Bagotville 

Moving In and Moving Out Support 
service of the same 

name¯constitute consider-

able assets for you. 

  

Will you soon leave Bagot-

ville?  

 

The MFRC also offers ser-

vices that will most cer-

tainly be useful concerning 

your move such as informa-

tion sessions intended for 

soon-to-be posted families, 

the translation of your rés-

umé, a referral to the 

MFRC of your future com-

munity or even individual 

meetings set according to 

your needs.  

 

Don’t hesitate to contact 

our professionals at 418 677

-7468. If it is possible for 

you, why not come to meet 

them in person to get even 

more personalized help? 

Whether you’ve just ar-

rived in the region or even 

if you’re preparing to be 

posted to a new base, 

please be aware that the 

Bagotville MFRC offers 

military families a range 

of services to support 

them throughout the mov-

ing in and moving out 

process. 

 

Have you just been posted 

to Bagotville?  

 

The MFRC offers you many 

services that can ease your 

arrival. A first visit of our 

premises is thus essential as 

quickly as possible to get 

acquainted with them. Our 

health support agent, our 

posting and absence support 

agent as well as our em-

p lo yme nt  i n t e g ra t i o n 

agent¯each in charge of the 
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La diversité dans l’équipe de la Défense 

Un menu aux saveurs autochtones 

les militaires à la culture 

autochtone et pour remer-

cier les participants de leur 

présence qui souligne la 

Dans le cadre de la semai-

ne de sensibilisation aux 

cul tures  autochtones 

(SSCA), 90 membres de la 

BFC Bagotville ont pris 

part, le 16 mai dernier, à 

un luncheon aux saveurs 

autochtones au mess des 

officiers. 

Le lieutenant-colonel Mi-

chel Cécyre, commandant 

adjoint à la BFC Bagotville 

et champion en équité en 

emploi, est a l’origine de 

cette activité organisée de 

main de maître par la capi-

taine Geneviève Robert. 

 

Pour l’occasion, la chef Jen-

sy Grégroire et son équipe 

ont présenté un menu aux 

saveurs autochtones : terrine 

de cerf et croûtons, longe de 

porc au poivre des dunes, 

salade verte au saumon et 

vinaigrette aux fleurs, confi-

ture d’oignons à l’épinette 

et comme dessert un pud-

ding au riz à l’érable et aux 

bleuets. Diversité et origina-

lité étaient donc à l’honneur 

lors de ce dîner. 

 

Native de la communauté 

Innu de Uashat Mak Mani-

Utenam (près de Sept-Iles 

sur la Côte-Nord), Mme 

Grégoire est intervenante au 

Centre d’amitié autochtone 

Lac-St-Jean à Roberval.  

 

La SSCA a été créée en 

1992 et se déroule pendant 

quatre jours (22 au 25 mai 

pour cette année). Cette cé-

lébration d’envergure natio-

nale a pour objectif d’offrir 

à la population canadienne 

l’occasion d’accroître ses 

connaissances sur l’histoire 

des peuples autochtones du 

Canada. Les peuples au-

tochtones possèdent une 

fière tradition de service 

militaire et la SSCA nous 

invite à profiter de ce temps 

pour reconnaître les nom-

breuses contributions et ré-

alisations que ces peuples 

ont apportées et qu’ils 

continuent d’apporter au 

sein des Forces armées ca-

nadiennes. 

« Danser à l’unisson » est le 

thème des célébrations de la 

SSCA 2018 à la Défense 

nationale. Durant le dîner, 

le lcol Cécyre a fait une brè-

ve présentation de l’évène-

ment et de l’équité en em-

ploi. Il a profité de cette 

occasion pour sensibiliser 

riche diversité des cultures 

et des traditions des Premiè-

res nations, des Inuits et des 

Métis. 

Collaboration spéciale    
Élof  Patrick M. Tebie 

Coord. équité en emploi 
 

PHOTO :  IMAGERIE CPL DUCHESNE-BEAULIEU 

L’équipe de la chef Jensy Grégoire met la touche finale à l’un des plats qui 
étaient offerts aux convives réunis au mess des officiers pour un dîner aux sa-
veurs autochtones. 

Aboriginal flavors 
The AAWS was created in 

1992 and runs for four days 

(22-25 May 2018 for this 

year). This national cele-

bration is intended to pro-

vide Canadians with an 

opportunity to increase 

their knowledge of Can-

ada's Aboriginal Peoples 

history. Aboriginal people 

have a proud tradition of 

military service, and this 

week invites us to take this 

time to recognize the many 

contributions and achieve-

ments that these peoples 

have made and continue to 

make in the Canadian 

Armed Forces. 

As part of Aboriginal 

A w a r e n e s s  W e e k 

(AAWS), 90 members of 

CFB Bagotville took part 

in an Aboriginal style din-

ner at the Officers' Mess 

on May 16th. 

    

For the occasion, chef Jensy 

Grégroire and her team pre-

sented a menu with indige-

nous flavors: venison ter-

rine and croutons, pork loin 

with dune pepper, green 

salad with salmon and vin-

aigrette with flowers, onion 

jam with spruce with a ma-

ple rice and blueberry pud-

ding as dessert.    
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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 coline 

418-698-7000 

2 à 8 ans: 
9 ans à 13 ans: 

Adulte 14 ans et +: 

16 $ 
11 $ 

6,50 $ 

8 $ 
3 $ 
2 $ 

Aquafun 
Hôtel Le Montagnais 

418-543-1521 

Parc aquatique intérieur 
Voir les détails au: 

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

  
 
 

13 $ 

  
  
 

6 $ 

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 % 

Cetre 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 



L
E

 V
O

R
T

E
X

 —
 ju

in
 2

0
1

8
 —

 p
a

g
e 1

3
  

Amélioration des services aux vétérans et à leur famille 
Anciens combattants Canada 

Depuis le 1er avril dernier, 

les anciens combattants des 

Forces armées canadiennes 

bénéficient de plusieurs 

nouveaux services et avan-

tages. Ces nouveaux pro-

grammes touchent les sec-

teurs de l’éducation et de la 

formation, de la sécurité 

financière et, finalement, les 

services aux familles et leur 

bien-être. 

 

Au chapitre de l’éducation et 

de la formation, des services 

de réorientation profession-

nelle qui facilite la recon-

naissance des acquis et la 

préparation à une nouvelle 

carrière. De nouvelles allo-

cations pour études et for-

mation pouvant atteindre 80 

000 $ sont maintenant offer-

tes. Finalement, des services 

de réadaptation et d’assis-

tance professionnelle pour 

les survivants et les 

conjoints sont accessibles 

plus rapidement. 

 

En ce qui concerne la sécu-

rité financière, Anciens 

combattant Canada (ACC) a 

mis sur pied un fonds d’ur- gence pour les vétérans. Ce 

service vise à soutenir les 

vétérans et leur famille lors-

que survient une situation 

inattendue qui pourrait met-

tre en péril la situation fi-

nancière familiale. 

 

Enfin, de nombreux change-

ments ont été apportés aux 

programmes d’ACC desti-

nés aux familles. Les alloca-

tions de reconnaissance aux 

proches aidants (1 000 $ par 

mois) seront maintenant 

versées directement à l’ai-

dant. 

 

Les vétérans libérés pour 

des raisons médicales et leur 

famille ont maintenant ac-

cès à tous les services des 

Centres de ressources pour 

les familles des militaires 

(CRFM) partout au pays. 

Un programme destiné spé-

cifiquement aux familles de 

ces vétérans est aussi mis en 

place afin de guider ceux 

qui en ont besoin vers des 

ressources adaptées à cha-

que situation. 

 

De même, un centre d’excel-

lence sur le trouble de stress 

post-traumatique et les états 

de santé mentale connexes 

procédera à une recherche et 

partagera les connaissances 

acquises afin de soutenir les 

vétérans et leur famille aux 

prises avec ce problème. 

 

Pour compléter cette liste 

d’améliorations à ces pro-

grammes, ACC a créé un 

fonds pour le bien-être des 

vétérans et de leur famille.  

 

Ce fonds financera des idées 

novatrices qui pourraient 

avoir un impact positif sur 

le bien-être des vétérans et 

de leur famille. Ce fonds 

bénéficie d’un financement 

en subvention pouvant at-

teindre 250 000 $ par année 

en plus de contribution al-

lant jusqu’à 1 million de 

dollars. 

 

Il est possible de prendre 

connaissance des différents 

programmes offerts par An-

ciens combattants Canada 

via son site Internet au 

www.veterans.gc.ca. ACC a 

aussi un bureau à la base de 

Bagotville. 

More Services for Veterans et family’s 
Veterans released for medi-

cal reasons and their families 

now have access to all Mili-

tary Family Resource Center 

(MFRC) services across the 

country. A program specifi-

cally designed for the fami-

lies of these veterans is also 

set up to guide those who 

need it to resources adapted 

to each situation. 

 

As well, a Center of Excel-

lence on Post Traumatic 

Stress Disorder and Related 

Mental Health Conditions 

will conduct research and 

share knowledge to support 

Veterans and their families 

struggling with this problem. 

 

To complete this list of im-

provements to these pro-

grams, VAC has created a 

fund for the well-being of 

Veterans and their families. 

This fund will fund innova-

tive ideas that could have a 

positive impact on the well-

being of Veterans and their 

families. This fund receives 

grant funding of up to $ 

250,000 per year in addition 

to up to $ 1 million in fund-

ing. 

 

The various programs of-

fered by Veterans Affairs 

Canada can be accessed 

through its website at 

www.veterans.gc.ca. VAC 

also has an office at CFB 

Bagotville. 

Since April 1, veterans of 

the Canadian Armed 

Forces have benefited from 

several new services and 

benefits. These new pro-

grams affect the areas of 

education and training, 

financial security and, ulti-

mately, family services and 

their well-being. 

 

In the area of education and 

training of career reorienta-

tion services that facilitates 

the recognition of prior 

learning and preparation for 

a new career. New education 

and training allowances of 

up to $ 80,000 are now 

available. Finally, rehabilita-

tion and professional assis-

tance services for survivors 

and spouses are available 

more quickly. 

 

With regard to financial se-

curity, Veterans Affairs Can-

ada (VAC) has set up an 

emergency fund for veter-

ans. This service is intended 

to support veterans and their 

families when an unexpected 

situation arises that could 

jeopardize the family's fi-

nancial situation. 

 

Finally, many changes have 

been made to VAC pro-

grams for families. Care-

giver recognition allowances 

($ 1,000 per month) will 

now be paid directly to the 

caregiver. 
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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. 

Capt Plouffe 

PROMOTIONS 

Capt Simard Capt Gagné Capt Kameoka Lt Côté Cpl Larouche Cpl Morissette Cpl Gilbert 

Avr Lynk Cpl Legault Cpl Croteau 

Avr House Avr Boulé Avr Boulé 

MÉDAILLES ET AUTRES HONNEURS 

Adj Dallaire CD2 Cplc Pelletier CD1 Cplc Dubois CD2 Cpl Roussel CD2 Sgt Laporte CD 

Cpl Geraldes CD Sgt Letourneau CD Cpl Drolet CD Cpl Bélanger CD Cplc Boivin CD 
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Dim lun mar mer jeu ven sam 

 

14 
Fin du Parents-enfants : 

pique-nique  

(Apportez votre lunch, on 

s’occupe du dessert!)  

Teen Town : activités 
libres  

15 
Soirée jeux vidéo pères-
enfants 
Café du vendredi matin! 
Période de répit (De tout 
repos) 
Teen Town : Nous allons 
au Parc Mars!  

16 
Période de répit (De tout 
repos) 
Teen Town : activités libres  

17 
 

18 
 

19 
Atelier Draco 
Période de répit (De tout 
repos) 
Teen Town : activités li-
bres  

20 
Soirée BBQ estival 
Teen Town : activités li-
bres  

21 
Teen Town : Sports PSP 

22 
Café du vendredi matin! 
Période de répit (De tout 
repos) 
Teen Town : soirée au 
salon de quilles 

23 
Teen Town : spectacle de 
la Fête nationale du Qué-
bec (La Baie) 

24 
 

25 
Fête nationale  
du Québec 
CRFM fermé  

26 

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

27 
Teen Town : soirée Jeux de 
société 

28 
Teen Town : activités libres 

29 
Café du vendredi matin! 
Période de répit (De tout 
repos)  
Teen Town : On se fait des 
hot dogs!  

30 
Teen Town: soirée film  
 

1  
 

2 
Fête du Canada 
CRFM Fermé  

3 
Période de répit (De tout 
repos)  
 
 

4 
 

5 
 

6 
Café du vendredi matin! 
Période de répit (De tout 
repos) 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
Période de répit (De tout 
repos) 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

juin — juillet 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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