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aussi remporté l’or cette an-

née pour une troisième année 

de suite. 

 

Son entraîneur, le capt Caron, 

a contribué à cette victoire, 

mais son travail avec les 

équipes masculine et fémini-

ne de hockey sur glace (2e et 

4e places aux championnats 

régionaux), de même que son 

dévouement avec l’équipe de 

hockey du mess des officiers 

et sa participation au Cham-

pionnat régional de hockey 

des vétérans des FAC ont 

aussi contribué à son choix 

pour le titre d’Entraîneur de 

l’année. 

 

La Cérémonie du mérite spor-

tif des FAC est organisée par 

les Services de bien-être et 

moral des Forces canadien-

nes. Elle vise à rendre hom-

mage aux meilleurs athlètes, 

entraîneurs, officiels et équi-

pes de l’année des FAC. 

 

Au cours de la soirée qui s’est 

déroulée au Musée canadien 

de la guerre à Ottawa, on a 

souligné les exploits sportifs 

les plus remarquables de l’an-

née. En plus des cinq prix du 

mérite sportif, trois membres 

Les membres de la BFC 

Bagotville ont remporté 

deux des cinq prix remis 

lors de la 30e Cérémonie du 

mérite sportif des Forces 

armées canadiennes (FAC) 

le 18 octobre dernier à Ot-

tawa. 

 

L’équipe masculine de hoc-

key-balle de Bagotville a dé-

croché le titre d’Équipe de 

l’année pour l’ensemble des 

FAC alors que son entraîneur, 

le capitaine Gérard Caron, a 

été nommé Entraîneur de 

l’année pour son travail avec 

plusieurs équipes de hockey 

et de hockey-balle à Bagotvil-

le. C’est la première fois de-

puis la création du prix en 

1990 qu’une équipe de la 

BFC Bagotville remporte cet 

honneur.  

 

L’équipe masculine de hoc-

key-balle a connu une excel-

lente saison 2017 en termi-

nant avec l’or le championnat 

national. Il s’agissait d’une 

troisième victoire en quatre 

ans à ce championnat pour 

l’équipe de Bagotville. Ajou-

tons que même si cela n’a pas 

compté dans le choix pour 

cette cérémonie, Bagotville a 

dans les sports militaires.   

 

Le lgén Michael Rouleau, 

commandant du Commande-

ment des opérations interar-

mées du Canada (COIC), a 

prononcé le discours d’ouver-

ture. Il a précisé que le sport 

des FAC ont été inscrits au 

Tableau d’honneur des sports 

des FAC pour leur carrière 

exceptionnelle et deux per-

sonnes ont reçu le Prix du 

dévouement aux sports des 

FAC, en reconnaissance de 

leur engagement exceptionnel 
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Cérémonie du mérite sportif des Forces armées canadiennes 

Bagotville remporte les titres d’Équipe 

joue un rôle primordial au 

sein des FAC et ajouté que : 

« La profession des armes 

exige que les troupes soient 

en forme et résilientes pour 

réussir lors d’opérations diffi-

ciles. Les hommes et les fem-

mes dont nous soulignons les 

La 30e Cérémonie du mérite sportif des Forces armées canadiennes s’est dérou-
lée au Musée canadien de la guerre à Ottawa le 18 octobre dernier devant plu-
sieurs centaines de militaires et de civils de partout au Canada. 

PHOTO : SBMFC 

Le sergent Samuel Bergeron, le sergent Mathieu Tremblay, le capitaine Gérard 
Caron et le caporal-chef Théodore Van Houtte ont accepté au nom de leurs coé-
quipiers le titre d’équipe de l’année. 

PHOTO : SBMFC 
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et d’Entraîneur de l’année 

L’équipe de hockey-balle de la BFC Bagotville se compose de l’élève-officier Ma-
thieu Bélanger, du sergent Samuel Bergeron, du caporal Jean-François Bérubé 
(de Montréal, repêché), de l’aviateur Samuel Brassard-Lajoie, du capitaine Gé-
rard Caron (entraîneur de l’année), du caporal-chef Yannick Fredette, du sergent 
Josua Gauvin, du sergent Andrew Glessing (d’Ottawa, repêché), du caporal-chef 
Dany Girard, du caporal-chef Claude Houde, du caporal Charles Houle, du capo-
ral Étienne Jean, du caporal Bryan Legault, du caporal-chef Dany Munger, du 
caporal-chef Mathieu Néron, du caporal-chef Jean-Mathieu Perrier, du caporal 
Simon Proulx (de Montréal, repêché), du caporal-chef Marc Tessier, du sergent 
Mathieu Tremblay, du caporal-chef Mathieu Tremblay-Boudreault et du caporal-
chef Théo Van Houtte. Photo prise lors de la victoire de l’équipe au championnat 
national en août 2017. 

réalisations dans le cadre de 

cette Cérémonie du mérite 

sportif des FAC sont le reflet 

de notre éthos, et nous célé-

brons leur excellence. » 

 

Pour sa part, le major-général 

Christian Drouin, comman-

dant de la 1re Division aérien-

ne du Canada et la Région 

canadienne du NORAD, était 

visiblement très fier de la per-

formance des membres de 

l’ARC. « Je suis extrêmement 

fier des athlètes de l’ARC, 

qui ont presque tout raflé à la 

cérémonie du mérite sportif 

des Forces armées canadien-

nes cette année », a-t-il décla-

ré. « En tant que commandant 

opérationnel de l’ARC, je 

crois sincèrement qu’une 

bonne condition physique est 

essentielle pour que nous 

puissions atteindre un haut 

niveau d’efficacité et de dis-

ponibilité opérationnelle. Je 

suis donc déterminé à insuf-

fler et favoriser une culture 

qui valorise la santé et le bien

-être. » 

Two National Awards for Bagotville 
ville team’s fourth victory in 

five years at this champion-

ship. 

 

The coach, Capt Caron, con-

tributed to this victory, but it 

was also his work with both 

the men's and women's ice 

hockey teams (2nd and 4th 

place at the regional cham-

pionships), as well as his 

dedication to the Officer’s 

Mess hockey team and his 

participation in the CAF 

Regional Veterans Hockey 

Championship that contrib-

uted to him being chosen 

for the Coach of the Year 

award. 

 

The CAF Sports Awards 

Ceremony is organized by 

the Canadian Forces Morale 

and Welfare Services. It is 

intended to honor the CAF's 

best athletes, coaches, offi-

cials and teams of the year. 

.The Canadian Armed 

Forces (CAF) Sports 

Awards Ceremony was 

held on October 18th in 

Ottawa, where members of 

CFB Bagotville won two of 

five awards. 

 

The Bagotville Men's Ball 

Hockey Team won the CAF 

Team of the Year award, 

while its coach, Captain 

Gerard Caron, was named 

Coach of the Year for his 

hard work and dedication to 

many hockey and ball 

hockey teams in Bagotville. 

This is the first time since 

the award was created in 

1990 that a team from CFB 

Bagotville has won this 

honor. 

 

The men's ball hockey team 

had a great2017-2018 sea-

son, winning the gold medal 

last spring. It was the Bagot-

Le capitaine Gérard    
Caron a reçu le titre 
d’entraîneur de l’année 
2017 pour son travail au-
près de plusieurs équi-
pes de hockey-balle et 
de hockey sur glace de 
la BFC Bagotville au 
cours des dernières an-
nées. Rappelons qu’il 
était l’entraîneur de l’é-
quipe masculine de hoc-
key-balle lors de ses vic-
toires au championnat 
national en 2017 et 2018. 

PHOTO : SBMFC 
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Bonjour à tous et à toutes,  
 
Sitting in Norway as part of Exercise Trident Juncture, it was very easy for 
me to come up with a theme for the article for this month’s VORTEX. I de-
cided to write about all of the exercises and operations around the world 
that members of CFB Bagotville are taking part in. I am sure that I am going 
to miss a few, but I will do my best to capture many of them. 

 
En commençant par l’opération REASSURANCE. Je suis 
sûr que beaucoup d’entre vous savent que des membres 
de la 2e Escadre, du 425 ETAC, de la BFC Bagotville, et 
d’autres bases au Canada sont actuellement déployés en 

Roumanie dans le cadre de la 
mission de police aérienne de 
l’OTAN. Ils sont déployés de-
puis août et ne seront pas à 
la maison avant le Nouvel 
An. Je me demande s’ils au-

ront l’occasion d’intercepter le père Noël comme nous le faisons ici en 
Amérique du Nord, la veille de Noël, avec l’opération « NORAD Track San-
ta ». 
 
Le 433 ETAC est également déployé en ce moment. Les membres de l’esca-
dron se trouvent dans le sud des États-Unis où ils effectuent un exercice de 
génération de la force. Le but de ce déploiement est de profiter du beau 
temps typique du sud des États-Unis à cette période de l’année et de voler 
le plus possible sur une période de trois semaines. Cet entraînement, que 
nous organisons conjointement avec les unités de chasse américaines, don-
nera aux pilotes l’occasion de participer à des missions de grande envergu-
re que nous ne pourrions pas accomplir chez nous à Bagotville avec la ma-
jorité du 425 ETAC déployé. 
 
Here in Norway, there is a large contingent of CFB Bagotville personnel sup-
porting Exercise TRIDENT JUNCTURE.  With over 250 aircrafts, 70+ marine 
vessels and almost 50,000 people it is one of the largest NATO exercise in 
history. Canada deployed 8 CF-18s from 401 Sqn in Cold Lake, 1 CC-150 
tanker from Trenton and 2 CP-140 Maritime Patrol aircraft from Green-
wood. All are flying daily missions alongside our NATO partners. We have 
established an Air Task Force Headquarters and members of 2 Wing oc-
cupy many of the key positions within it. The ATF HQ has been enabling 
mission success from behind the scenes, further proving the effectiveness 
of the ATF concept. 
 
Je tiens également à mentionner les membres de la BFC Bagotville déployés 
en soutien à l’opération IMPACT au Moyen-Orient, l’opération PRESENCE au 
Mali, et l’opération RENAISSANCE en Indonésie. Bien qu’aucune de ces mis-
sions ne soit centrée sur les avions de chasse, elles ont toutes un ou deux 
membres de la BFC Bagotville qui contribuent au succès de la mission. 
 
Lastly, I want to point out that for many of those deployed, there are peo-
ple at home in Bagotville who are keeping the home life going. I truly be-
lieve that they have an even more difficult job than those who are de-
ployed!  I really appreciate their significant contribution to the larger RCAF 
mission; my hat goes off to them.  

Mot 
 

LE 

du COMMANDANT 

Beaucoup de monde loin de la maison! 

Par Col. William Radiff  
Commandant de la 3e Escadre  

et de la BFC Bagotville 
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cié d’une saison historique 

en termes de nombre de na-

vires au port d’escale de 

Saguenay. Du côté des mé-

dias sociaux, le site web, de 

même que les pages Face-

book et Twitter du musée, 

près des touristes et d’émer-

veiller les enfants avec la 

réalité augmentée. Même 

chose en ce qui concerne la 

visite guidée de la BFC Ba-

gotville qui demeure l’une 

des activités les plus recher-

chées auprès des gens de 

passage au Saguenay.   

 

Bien que la saison ait débuté 

lentement du point de vue de 

la fréquentation, le nombre de 

visiteurs a quand même grim-

pé jusqu’à 10 500 personnes 

pour l’ensemble de la saison, 

et ce, malgré la perte de visi-

bilité occasionnée par l’ou-

verture au printemps de la 

nouvelle autoroute.  

 

En ce qui concerne les croi-

sières automnales, plus de 

800 visiteurs étrangers sont 

venus à la BFC Bagotville, 

un record pour l’institution 

muséale, qui a ainsi bénéfi-

Cette année, le musée de la 

Défense aérienne a présenté 

pour la première fois une 

exposition originale portant 

sur l’histoire de l’aviation 

canadienne vue à travers 

l’art.  

 

Intitulée L’art militaire : de 

la Grande Guerre à aujourd-

’hui, cette exposition créée 

par l’équipe du musée a per-

mis aux visiteurs d’en ap-

prendre davantage sur le tra-

vail des artistes canadiens qui 

ont représenté la gloire des 

soldats et les tragédies humai-

nes durant les deux guerres 

mondiales, mais aussi lors des 

autres conflits de ce siècle.  

 

Cette exposition s’est ajou-

tée à celles déjà présentes : 

Maîtres du ciel et État d’a-

lerte. Les deux expositions 

multimédias ont continué de 

susciter un grand intérêt au-

Des expositions ont su plaire aux visiteurs 

moine aéronautique militaire 

canadien et saguenéen, mais 

il demeure avant tout la vitri-

ne par excellence pour pré-

senter la BFC Bagotville aux 

voyageurs de passage dans la 

région.  

ont attiré 131 000 internau-

tes. 

 

La mission première du mu-

sée de la Défense aérienne est 

de préserver, d’interpréter et 

de mettre en valeur le patri-

Bilan 2018 du Musée de la Défense aérienne de Bagotville 

More than 10 500 visitors  
was added to those already 

present: Masters of the Sky 

and State of Alert. 

 

Although attendance did 

not start out heavy this sea-

son, the number of visitors 

still climbed to 10,500 by 

the end of the season, de-

spite the loss of visibility 

caused by the opening of 

the new highway in the 

spring. 

 

More than 800 foreign visi-

tors experienced and saw 

CFB Bagotville thanks to 

Fall cruisers, a record for 

the museum. 

This year, the Air Defense 

Museum presented for the 

first time an original exhi-

bition on the history of 

Canadian aviation as seen 

through art. 

 

Entitled "Military Art: The 

Great War of Today", this 

exhibition created by the 

museum team allowed visi-

tors to learn more about the 

work of Canadian artists 

who represented the glory 

of soldiers and human 

tragedies during the two 

world wars, but also during 

the other conflicts of this 

century. This exhibition 

L’exposition originale créée pour la saison 2018 sur l’art militaire a été bien ac-
cueillie par les visiteurs du Musée de la Défense aérienne de Bagotville. Ici      
l’équipe du Musée qui a conçu l’exposition. De gauche à droite : Yves Dupéré, 
Marie-Josée Duchesne et Nancy Girard. 

PHOTO : IMAGERIE SDT BISSONNETTE 
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Un projet pilote mené par la 2 e Escadre 
Nouvelle formation en reconnaissance pour l’équipe d’activation d’aérodrome 

Du 24 septembre au 

5 octobre dernier, le 

2e Escadron d’entraîne-

ment expéditionnaire aé-

rien (2 EEEA) a dispensé le 

cours de reconnaissance de 

l’équipe d’activation d’aé-

rodrome, communément 

appelé AFAST selon son 

acronyme en anglais. Un 

total de 14 membres de la 

2e Escadre, provenant de 

Bagotville et de Trenton, 

ont eu la chance de partici-

per à cette activité d’ins-

truction. 

Ce cours, qui a été élaboré 

par l’équipe du développe-

ment de l’entraînement du    

2 EEEA, était testé cette an-

née comme projet pilote afin 

d’en faire une qualification 

nationale. Il servira entre 

autres à assurer que les 

membres de la 2e Escadre et 

plus largement de l’Aviation 

royale canadienne (ARC) 

soient toujours prêts à être 

déployés rapidement pour 

exécuter la reconnaissance 

de sites potentiels pour la 

projection de la puissance 

aérienne du Canada. 

 

Afin de préparer les candi-

dats aux réalités du terrain, 

deux sorties sur des aéro-

ports régionaux ont été orga-

nisées afin de leur permettre 

d’exécuter un exercice de 

reconnaissance dans le cadre 

d’un scénario basé sur le 

plan de contingence LEN-

TUS. Ce plan est activé ré-

gulièrement au Canada pour 

apporter un appui aux autori-

tés civiles en cas de catastro-

phe, comme cela a été le cas 

en août et septembre derniers 

en réponse aux feux de forêt 

en Colombie-Britannique. 

 

La première sortie s’est dé-

roulée à l’aéroport de St-

Honoré le 28 septembre où 

des installations préexistan-

tes étaient accessibles grâce 

à la collaboration du Centre 

québécois de formation en 

aéronautique du Cégep de 

Chicoutimi. Les étudiants 

militaires devaient vérifier 

les capacités des infrastruc-

tures et prévoir les complé-

ments nécessaires permettant 

l’activation d’un aérodrome 

comportant des infrastructu-

res de soutien déjà bien éta-

blies. 

 

La seconde sortie a pris pla-

ce le 3 octobre à l’aéroport 

de Charlevoix et sur les ter-

rains environnants. Dans ce 

scénario, les étudiants de-

vaient estimer les capacités 

d’un environnement semi-

austère et identifier les in-

frastructures à mettre en pla-

ce par l’équipe d’activation 

d’aérodrome. Les étudiants 

ont produit un rapport four-

nissant les détails nécessaires 

pour installer un camp com-

plet afin de supporter le per-

sonnel requis aux opérations 

aériennes. 

 

Tout au long de la formation, 

les participants ont bénéficié 

de l’expertise des observa-

teurs-contrôleurs-entraîneurs 

du 2 EEEA pour les guider. 

Ces membres chevronnés, 

issus d’une gamme de diffé-

rents métiers militaires es-

sentiels à la projection de la 

puissance aérienne du Cana-

da, sont spécialisés dans l’é-

tude de la doctrine expédi-

tionnaire aérienne canadien-

ne et ils en assurent la mise 

en application lors des en-

traînements de l’ARC. 

Tous les participants ont ré-

ussi le cours et sont retour-

nés dans leur unité avec des 

connaissances et compéten-

ces essentielles au succès de 

la mission de la 2e Escadre et 

de l’ARC. 

A new course tested by 2 Wing 
the future, the Royal Cana-

dian Air Force (RCAF) are 

always ready to deploy 

quickly to perform recon-

naissance of potential sites 

for the projection of Can-

ada's air power. 

 

Participants benefited from 

the expertise of 2 AES ob-

servers to coach them 

throughout the training. 

These experienced members 

came from a range of differ-

ent military trades within the 

forces who specialize in the 

study of Canadian air expe-

ditionary doctrine and they 

ensured its implementation 

during training. 

2 Air Expeditionary 

Squadron (2AES) con-

ducted the Airfield Activa-

tion Surge Team (AFAST) 

reconnaissance course 

from September 24th to 

October 5th. A total of 14 

members from 2 Wing 

Bagotville and Trenton 

were fortunate to partici-

pate in this training activ-

ity. 

 

This course, which was de-

veloped by 2 AES’S training 

team, was tested this year as 

a pilot project to make it a 

national qualification. It will 

be used to ensure that mem-

bers of 2 Wing and, and in 

Collaboration spéciale    
Lt Victor-Noël Couture 

2e Escadre Bagotville 
 

Le major Daniel Baillargeon, le capitaine de corvette 
Gaudreault et la major Mélanie Michaud évaluent ici les 
infrastructures depuis le tarmac de l’aéroport de Char-
levoix au cours de la formation en reconnaissance. 

PHOTO: LT COUTURE — 2EEEA 
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Célébration de la Journée nationale de l’enfant à Bagotville 

Les enfants créeront une oeuvre d’art 
L’été, comme la plupart 

des enfants de son âge, 

Janelle participe à un 

camp, mais à l’été 2016, 

elle a suivi un traitement 

pour combattre un can-

cer, ce qui l’a empêchée 

de participer au camp de 

sports des Programmes de 

soutien du personnel 

(PSP) à Winnipeg, ce 

qu’elle attendait avec im-

patience.  

 

Avant de recevoir son dia-

gnostic, Janelle était une 

enfant énergique qui aimait 

les camps de sports où l’on 

s’adonne à un sport diffé-

rent chaque semaine.  

 

Des études ont révélé que 

le jeu, les sports et les loi-

sirs font partie intégrante 

du développement de la 

capacité de résilience chez 

les enfants. En participant à 

des activités, ils se dotent 

de caractéristiques essen-

tielles pour surmonter les 

défis.  

À l’été 2017, Janelle avait 

terminé ses traitements et 

était en mesure d’aller au 

camp. Cependant, ses pa-

rents étaient inquiets puis-

que les traitements l’avaient 

affaiblie et qu’elle n’avait 

plus aucune endurance. Le 

personnel des loisirs des 

PSP les a encouragés à ins-

crire Janelle au camp et il 

leur a promis qu’il en pren-

drait soin, ce qui a été béné-

fique pour elle.  

 

Les conseillers l’ont encou-

ragée et l’ont poussée à se 

dépasser un peu chaque 

jour. Ils ont été en mesure 

de trouver des solutions 

adéquates pour que Janelle 

puisse participer à toutes les 

activités, tout en s’assurant 

qu’elle se repose et qu’elle 

s’hydrate bien. 

 

À la fin de l’été, son niveau 

d’endurance et d’énergie 

s’était grandement amélioré, 

tellement que son oncologue 

en était impressionné. Janel-

le est maintenant rendue à 

sa deuxième année de ré-

mission.  

 

« C’est immense ce qu’a 

accompli le personnel des 

loisirs des PSP en nous en-

courageant à l’envoyer au 

camp et en étant prêt à dé-

passer les attentes en tra-

vaillant avec elle. Nous re-

mercions le personnel et 

nous sommes reconnais-

sants de l’aide apportée. Les 

conseillers encouragent no-

tre fille à devenir bénévole 

pour le camp en 2020 quand 

elle sera âgée de 14 ans et 

trop vieille pour s’y inscri-

re. Grâce à son expérience 

positive au camp et aux 

conseillers, elle a hâte », 

mentionne Liane Haviland. 

 

Le 20 novembre de chaque 

année, la Journée nationale 

de l’enfant est célébrée par-

tout dans le monde. Cette 

journée permet aux enfants 

de s’exprimer et nous rap-

pelle qu’ils ont le droit d’ê-

tre protégés et de satisfaire 

leurs besoins primaires afin 

de s’épanouir pleinement. 

Parmi ces droits figurent la 

promotion et la participation 

à des activités culturelles, 

artistiques, récréatives et de 

loisirs. 

 

« Des histoires comme celle 

de Janelle, nous en enten-

dons beaucoup, mentionne 

Ryan Cane, directeur princi-

pal du programme de loisirs 

et des services communau-

taires des PSP. Partout au 

pays, au sein de nos bases et 

nos escadres, les enfants des 

familles de militaires déve-

loppent leur capacité de rési-

lience lorsqu’ils participent 

à nos programmes et qu’ils 

collaborent avec nos instruc-

teurs et nos entraîneurs spé-

cialement formés. » 

 

Afin de célébrer la Journée 

nationale de l’enfant et le 

rôle important que jouent les 

loisirs PSP dans le dévelop-

pement des capacités cogni-

tives, sociales, émotionnel-

les et physiques chez les en-

fants des familles de mem-

bres des Forces armées ca-

nadiennes, l’équipe PSP de 

la base organisera un atelier 

créatif gratuit pour les en-

fants dans leur communauté, 

le samedi 17 novembre dans 

le hall d’entrée du gymnase. 

Les œuvres créées par les 

enfants de partout au pays 

seront exposées au Musée 

canadien de la guerre le 

28 novembre prochain. 

 

Pour obtenir plus d’informa-

tion, voyez la publicité en 

page 10 ou visitez le 

w w w . c o n n e x i o n f a c . c a /

N a t i o n a l e / S - i mp l i q u e r /

Journee -nat ionale -de- l -

enfant.aspx 

Celebrate National Child Day in Bagotville 
plete Janelle was able to at-

tend camp. However, there 

were some concerns as her 

treatment had left her weak 

and with no stamina.  The 

PSP recreation staff encour-

aged Janelle’s parents to send 

her with a promise that they 

would take good care of her. 

That promise turned out to be 

the best thing for her.  

 

By the end of the summer, 

Janelle’s stamina and energy 

levels had greatly improved, 

so much so that even her on-

cologist was impressed.  She 

is now going on two years in 

remission.  

Like many kids her age, 

Janelle attends a camp over 

the summer, but during the 

summer of 2016, Janelle was 

undergoing treatment for 

her cancer, which made it 

impossible for her to attend 

the Winnipeg PSP sports 

camp, something she was 

looking forward too.   

 

Before her cancer diagnosis, 

Janelle was an energetic kid 

who loved the sports themed 

camp, where a different sport 

was played every week.  

 

Fast forward to the summer of 

2017, with her treatment com-

Every year on November 20th, 

National Child Day is recog-

nized across the globe, giving 

children the opportunity to 

have a voice, be protected 

from harm and be provided 

with their basic needs to reach 

their full potential.  

 

To celebrate National Child 

Day, PSP will be hosting a 

free creative workshop for 

children on Saturday, No-

vember 17. The art the chil-

dren will create will be on 

display at the National War 

Museum November 28, 

2018. CAFconnection.ca/

child-day for information. 

Janelle Haviland a fêté cette année ses 13 ans. Deux 
ans après avoir combattu un cancer elle est recon-
naissante envers les membres de l’équipe PSP de 
Winnipeg qui lui ont permis de prendre part, malgré 
ses problèmes de santé, à un camp d’été.  
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

Novembre 2018 
PROMOTION DE LA SANTÉ 

Bienvenue aux civils et aux familles! Ateliers gratuits! 

Prévention des blessures  
sportives 

Mardi, 27 novembre de 13 h à 16 h 
 

Bouffe santé  
pour un rendement assuré 

Deux ateliers de 7 heures 
Mercredi 28 novembre ET jeudi 29 

novembre de 8 h à 16 h  
 

Serveur d’alcool 
Lundi 26 novembre 13 h à 15 h 

OU Jeudi 6 décembre 13 h à 15 h 
 

Campagne de sensibilisation aux 
toxicomanies 

26 novembre au 2 décembre 2018 
Surveillez nos activités! 

Mental Fitness and Suicide 
Awareness 

Thursday Nov 15, 8 a.m - 4 p.m. 
 

Nutrition 101 
Vendredi, 16 nov. de 8 h à 12 h 

 

Drogues, alcool et jeu 
superviseurs 

Lundi le 19 nov. 8 h à 16 h  
ET mardi 20 nov. 8 h à 12 h 

 

Respect dans les FAC 
22 novembre OU 3 décembre OU 

10 décembre 8 h à 16 h 
 

Toxicomanies 101 
Vendredi 23 novembre de 9 h-12 h 

 

Faites-vous remarquer ! 

Dans beaucoup de collectivités au Canada, les conducteurs doivent 
désormais partager la route avec un nombre croissant de person-
nes qui se déplacent à vélo, en joggant ou en marchant. Bien que 
ce soit une bonne chose, cela crée des problèmes de sécurité, sur-
tout dans la pénombre ou dans l’obscurité. Chaque année, des 
personnes sont gravement blessées ou tuées parce qu’elles n’ont 
pas tenu compte de l’importance d’être visible en faisant de l’exerci-
ce. 
 
Si vous faites de la marche, de la course ou du vélo, faites-vous 
remarquer! 
 
Voici quelques options pratiques pour vous rendre plus visibles 
lorsque vous faites de l’exercice : 
 
1. portez des vêtements de couleur vive; 
2. portez des vêtements ou des chaussures qui ont des bandes 

réfléchissantes; 
3. accrochez une lampe de sécurité sur votre sac à dos; 
4. transportez une petite lampe de poche; 
5. portez une lampe frontale; 
6. portez une veste ou une ceinture réfléchissante; 
7. achetez une lampe pour vélo; 
8. installez des réflecteurs sur votre vélo; et/ou 
9. portez des autocollants réfléchissants. 
 
Les études ont démontré qu’augmenter sa visibilité est un investis-
sement judicieux, puisque cela permet de doubler le temps de 
réaction d’un conducteur pour éviter une collision. 
 
Ça en vaut la chandelle! L’exercice, c’est la santé! 
 
N’hésitez pas à venir au bureau de la Promotion de la santé pour 
vous procurer une ceinture réfléchissante. Nous en avons en quan-
tités limitées. 
 

Source : Darrell Ménard, OMM, M.D. 

Conseils 

SANTÉ-SÉCURITÉ 

A vec l’hiver qui frappe à nos portes et la neige 
qui va bientôt s’accumuler, il est important de se 
rappeler certains conseils de sécurité qui vous ont 
probablement déjà été mentionnés, mais qui sont 
extrêmement importants. 
 
Pensez à bien dégager les sorties à la maison ou 
au garage afin de vous assurer une évacuation 
sécuritaire en cas d’urgence. 
 
Il faut également s’assurer que le branchement du 
gaz naturel ainsi que les bouches d’entrée d’air et 
d’évacuation des gaz de votre système de chauffa-
ge sont bien dégagés de la neige afin d’assurer à 
celui-ci un fonctionnement sécuritaire. 
 
Si vous avez un doute (odeur de gaz, par exemple) 
ou si un incident se produit, éteignez ou coupez le 
courant à votre système de chauffage immédiate-
ment et appelez le 911. 
 

 
Par temps froid, plusieurs personnes se servent 
d’un chauffage d’appoint. Il faut être très prudent si 
on décide d’utiliser ce genre d’appareil. Vous devez 
vous assurer que ces appareils de chauffage élec-
trique ont été approuvés par l’Association cana-
dienne de normalisation (CSA). De plus, pour plus 
de sécurité, ils doivent s’éteindre automatiquement 
s’ils sont renversés.  
 
Pour finir, ne laissez pas ces appareils fonctionner 
sans surveillance, assurez-vous de les débrancher  
avant de quitter la pièce ou la maison. 
 
Passons un hiver au chaud et en sécurité! 
 
Pour plus d’information relative à la prévention in-
cendie à la maison ou au travail, n’hésitez pas à 
contacter le bureau de prévention des incendies de 
Bagotville au 677-4000 poste : 7608. 

L’hiver arrive… Prudence! 
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Journée du sport dans les FAC 

Des participants motivés à Bagotville 
Le 19 octobre dernier, l’é-

quipe PSP a orchestré la 

6e édition de la Journée du 

sport des FAC à Bagotville. 

Malgré le haut tempo opé-

rationnel dû aux déploie-

ments et aux exercices, plus 

de 427 militaires motivés 

ont participé aux différen-

tes activités. 

Au centre récréatif s’est dé-

roulé un triathlon-duathlon 

ainsi qu’un tournoi de vol-

leyball. À l’aréna des épreu-

ves d’habileté sur glace ont 

eu lieu et au centre commu-

nautaire on a présenté un 

tournoi de ballon chasseur. 

  

La Journée du sport des FAC 

est une occasion formidable 

de souligner le pouvoir du 

sport dans l’état de prépara-

tion opérationnelle et de pro-

mouvoir la bonne forme phy-

sique au sein des FAC.  

 

Pour les FAC, la pratique 

d’un sport permet non seule-

ment de se tenir en forme, 

mais aussi de soutenir le mo-

ral et de développer le lea-

dership des troupes. On 

compte des milliers d’athlè-

tes de talent, des modèles 

inspirants et des bénévoles 

communautaires. 

Le thème de cette année était 

« LES FORCES ARMÉES 

CANADIENNES DON-

NENT L’EXEMPLE » et 

c’est exactement ce que les 

participants ont démontré. 

Plusieurs se sont dépassés en 

complétant les épreuves du 

triathlon pour la première 

fois. Voici un bel exemple à 

suivre. 

 

Félicitations à tous les spor-

tifs sur place qui ont fière-

ment représenté leur section 

tout en faisant preuve d’une 

belle camaraderie. 

 

Merci aux bénévoles et à 

tout le personnel PSP.  

 

Au plaisir de vous revoir l’an 

prochain pour la 7e édition et 

faire encore une fois de cette 

journée une réussite. 
Bagotville Sports Day 

CAF Sports Day is a great 

opportunity to show how 

important sports are in re-

lation to operational readi-

ness and to promote physi-

cal fitness within the CAF. 

 

This year's theme was 

" T H E  C A N A D I A N 

ARMED FORCES SET 

THE EXAMPLE" and 

that's exactly what the par-

ticipants showed. Many 

were overwhelmed by com-

pleting triathlon events for 

the first time ever. What a 

great example to follow.  

See you next year. 

The Bagotville PSP team 

orchestrated the 6th edi-

tion of the CAF Sports 

Day on October 19th. De-

spite the high operational 

tempo due to deploy-

ments and exercises, 

more than 427 motivated 

military personnel par-

ticipated in the various 

activities. 

 

A triathlon-decathlon, vol-

leyball tournament, ice 

skill competitions and a 

dodge ball tournament took 

place during this very ex-

citing sports day.  

Collaboration spéciale    
Équipe PSP 

 

Les activités de la Journée du sport à Bagotville se sont déroulées à plusieurs 
endroits. Ici, au gymnase du centre communautaire, des dizaines de joueurs 
s’affrontent au cours du tournoi de ballon-chasseur. 

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ 

Les épreuves de course du duathlon-triathlon se sont déroulées sur les tapis 
roulants du gymnase de la base. 

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ 

Les participants aux épreuves d’habileté sur glace 
reçoivent ici les consignes sur la glace de l’aréna de 
la base.  

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ 
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Monstres et fantômes se réunissent au laboratoire hanté  

Une fête d’Halloween exceptionnelle au CRFM 
Le 31 octobre en soirée avait lieu la grande 

attraction d’Halloween au CRFM. L’activité 

avait pour thème cette année le laboratoire 

hanté. L’événement 2018 a battu des re-

cords d’affluence en accueillant plus de 630 

personnes qui ont eu la chance d’explorer 

un labyrinthe aménagé dans les locaux du 

centre communautaire et de participer à des 

jeux installés au gymnase.  

 

L’activité était animée par l’Équipe du CRFM 

et plusieurs bénévoles qui ont accepté de jouer 

les savants fous pour animer petits et grands. 

 

Soulignons, en terminant, le soutien des com-

manditaires suivants, sans qui cette activité 

n’aurait pas été possible : Canex, IGA Yvon 

Haché et Marché Richelieu. 

Successful Halloween for MFRC 
to participate in games in-

stalled in the gym. 

 

The success of the event 

would have been impossible 

without our generous part-

ners and sponsors: Canex, 

IGA Yvon Haché and 

Marché Richelieu, as well as 

our wonderful volunteers 

who played mad scientists to 

entertain the young and the 

not-so-young. 

On the evening of Octo-

ber 31, MFRC’s Hallow-

een big draw was taking 

place.  

 

On the theme "haunted 

lab," the activity was a 

huge success with record 

numbers in attendance, 

with over 630 people who 

had the chance to explore a 

labyrinth set up in the com-

munity centre premises and 

Les organisateurs, aidés de bénévoles, ont joué les sa-
vants fous à l’occasion de la fête d’Halloween du CRFM. 

PHOTOS : IMAGERIE M2 DUGUAY 
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Jour du souvenir 2018 

Cent ans se  sont écoulés depuis la fin de la Grande Guerre 
la Journée nationale 

des Casques bleus 

a insi  que  le 

100e anniversaire 

des Cent jours du 

Canada et de l'Ar-

mistice ‒ des jalons 

du chemin vers la 

paix et la liberté sur 

lequel nous conti-

nuons de marcher 

aujourd'hui. 

 

Pour les militaires de 

Bagotville, le 11 

novembre sera une 

journée bien remplie.  

 

Les membres de la 3e Escadre 

se rassembleront au Hangar 7 

à compter de 10 h pour la 

traditionnelle cérémonie du 

Jour du souvenir en présence 

de plusieurs centaines d’invi-

tés.  

 

Au même moment, les mem-

bres de la 2e Escadre pren-

Le 8 août 1918, les forces 

alliées sur le front de 

l'Ouest ont lancé une offen-

sive majeure contre les li-

gnes allemandes près de la 

ville d'Amiens, en France. 

 

La bataille d'Amiens a mar-

qué le début des « cent jours 

du Canada » et les trois der-

niers mois de la Première 

Guerre mondiale. Pendant 

cette période, une série de 

victoires impressionnantes du 

Corps canadien a confirmé sa 

réputation en tant que troupes 

d'assaut d'élite. 

 

Devant le succès du Corps 

canadien et des alliés dans la 

bataille d'Amiens, les Cana-

diens ont été déplacés vers le 

nord jusqu'à Arras. S'étant à 

peine reposés, ils ont conti-

nué à faire pression sur les 

forces allemandes, ont brisé 

la ligne Drocourt-Quéant le 2 

septembre, ont percé la ligne 

Hindenburg en s'emparant du 

bois de Bourlon le 27 sep-

tembre, et ont avancé jusqu'à 

Cambrai, Mont Houy, Valen-

ciennes pour atteindre Mons, 

en Belgique, en octobre et au 

début de novembre 1918. 

 

Au cours des trois derniers 

mois de la Première Guerre 

mondiale, le Corps canadien 

a avancé de presque 130 kilo-

mètres, a fait quelque 32 000 

prisonniers allemands et s'est 

emparé de près de 3 800 piè-

ces d'artillerie, mitrailleuses 

et mortiers de l'ennemi. Au 

terme des cent jours du Cana-

da, 30 Canadiens et Terre-

Neuviens se sont vu décerner 

la Croix de Victoria, soit la 

plus haute décoration pour 

acte de bravoure qu'ils pou-

vaient recevoir. Les cent 

jours du Canada se sont sol-

dés par la fin de la Première 

Guerre mondiale et la signa-

ture de l'Armistice le 11 no-

vembre 1918. 

 

En 2018, le Canada souligne 

donc le 65e anniversaire de 

l'armistice de la guerre de 

Corée, le 10e anniversaire de 

dront part à Alma à un événe-

ment commémoratif. 

 

Les membres du NCSM 

Champlain souligneront aussi 

le Jour du souvenir au cours 

d’une cérémonie. Fait à souli-

gner, des représentant de l’é-

quipage du NCSM Chicouti-

mi se joindront à eux pour 

l’occasion.  

 

Finalement, à l’initiative de 

membres de la Légion dans la 

région, une commémoration 

spéciale se tiendra à la cathé-

drale de Chicoutimi, à 16 h, 

le 11 novembre. À cette occa-

sion, les cloches des églises 

sonneront 100 coups pour 

rappeler les cents ans qui se 

sont écoulés depuis la fin de 

la Grande Guerre. 

 

Tous les membres de la com-

munauté de Bagotville sont 

invités à participer à ce ras-

semblement.  

 

Souper de Noël de l’aumônerie 

le samedi 15 décembre 2018 

de 16 h à 20 h 30 à la Barn. 

Cette activité familiale est dédiée aux personnes 

seules; aux conjoints dont l’un d’entre eux est 

déployé; à ceux qui sont dans l’isolement, car ils 

sont trop loin de leurs familles ou pour toute  

autre raison; et bien sûr aux membres des deux 

communautés chrétiennes de la BFC Bagotville. 

 

Il y aura des jeux et des activités.  

Une vidéo sera prise pour envoyer  

aux membres déployés. 

 
Signifiez votre participation au CSD  

si vous êtes une famille dont l’un des conjoints 

est déployé, et pour les autres, 

signifiez votre intention à l’aumônerie. 

100 years sinc the end of the Great War 
the capture of Bourlon Wood 

on September 27, and then 

pressing on through Cambrai, 

Mount Houy, Valenciennes 

and into Mons, Belgium in 

October and early November 

1918. 

Canada's Hundred Days cul-

minated with the end of the 

First World War and the sign-

ing of the Armistice on No-

vember 11, 1918. 

 

In 2018, Canada mark the 

65th anniversary of the Korean 

W a r  Ar mi s t i c e ,  t h e 

10th anniversary of National 

Peacekeepers' Day and the 

100th anniversary of Canada’s 

Hundred Days and the Armi-

stice—milestones on the road 

to peace and freedom we con-

tinue to walk today. 

 

For Bagotville, November 

11th will be a busy day. 

Members of 3 Wing will 

gather at Hangar 7 starting at 

On August 8, 1918, Allied 

forces on the Western Front 

launched a major offensive 

against the German lines 

near the town of Amiens, 

France. 

 

The Battle of Amiens marked 

the beginning of Canada's 

Hundred Days and the last 

three months of the First 

World War. During this period 

a series of impressive Cana-

dian Corps victories on the 

Western Front solidified their 

reputation as elite shock 

troops. 

 

Following the success of the 

Canadian Corps and their Al-

lies in the Battle of Amiens, 

the Canadians were moved 

north back to Arras. Having 

little rest, they continued to 

pressure the German forces, 

breaking the Drocourt-Quéant 

Line on September 2, breach-

ing the Hindenburg Line with 

10 am for the traditional Re-

membrance Day ceremony. At 

the same time, members of 2 

Wing will take a commemora-

tive event to Alma. 

 

Members of HMCS Cham-

plain will also celebrate Re-

membrance Day during the 

ceremony. Notably, represen-

tatives of the crew of HMCS 

Chicoutimi will join them for 

the occasion. 

 

Finally, at the initiative of a 

member of the Legion in the 

region, a special commemora-

tion will be held at the Cathe-

dral of Chicoutimi at 4 pm on 

November 11. On this occa-

sion, the church bells will ring 

100 strokes to recall the hun-

dred years that have passed 

since the end of the Great War. 

 

All members of the Bagotville 

community are invited to parti-

cipate in this gathering. 
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Colonel honoraire 
 
Les membres de l’Escadron 439 ont accueil-

li un nouveau colonel honoraire le 3 octobre der-
nier. Le col(h) Dominique Chagnon succède au   
col(h) Dany Grimard en poste depuis deux ans. 
De gauche à droite: maj Steve Siket, commandant 
de l’Escadron 439, col(h) Dominique Chagnon et     
adjum Danny Tremblay. 

Vaccination 
 
La campagne de vaccination contre l’in-

fluenza (grippe saisonnière) est commencée      
depuis le 1er novembre à la BFC Bagotville.        
L’adjudant-chef de la base et de la 3e Escadre,   
l’adjuc Pascal Turcotte, a été parmi les premiers à 
se faire vacciner. Il a reçu un soutien attentionné 
de la part du colonel Radiff.  
 
Tous les membres de la force régulière et les    
réservistes de classe B (180 jours et plus) sont 
invités à se faire vacciner d’ici au 26 novembre. 
Les heures de clinique sont disponibles sur la   
page d’accueil du site Intranet de la base. Les em-
ployés civils et les réservistes de classe A sont 
invités à se rendre dans les CLSC ou les cliniques 
de vaccination civiles pour recevoir le vaccin. 

Fresque 
 
Joannie Boudreault et Sandra Tremblay, intervenante et animatrice à 

la maison des jeunes, préparent ici les tracés de la fresque en cours de réali-
sation dans la margelle située à l'arrière de l'hôpital de la BFC Bagotville. 
Les jeunes du Teen Town se chargeront ensuite de colorer la murale sur les 
murs qui font face aux fenêtres du sous-sol occupé par l’équipe de la santé 
mentale. Une belle façon d’égayer un peu le paysage pour le personnel et 
les usagés. Nous vous présenterons le résultat lors de la prochaine édition. 

Défi de taille 
 
La condition physique d’une dizaine d’étudiants en kinésiologie de 

l'UQAC a été à mise à rude épreuve le 26 octobre dernier alors qu’ils ont 
pris part à un entraînement reproduisant l'évaluation des capacités physi-
ques pour la sélection des techniciens en recherche et sauvetage des FAC.  

Erratum 
 

En page 12 de l’édition d’octobre du Vortex on 
aurait dû lire « cpl Nabil Laaziz, un militaire de la 
section des télécommunications ». 

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ 

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD 

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD 
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Exercice Atlas 
 
Les membres de six unités de la Réserve navale du Québec ont pris 
part le 29 septembre dernier à l’exercice Atlas à bord d'embarcations 

gonflables à coque rigide (EGCR) sur la rivière Saguenay. On voit ici un CF-
18 de la 3e Escadre de Bagotville survoler les embarcations à basse altitude 
près de Chicoutimi. 

Nouveau commandant 
 
Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) 

Champlain de Chicoutimi a un nouveau comman-
dant depuis le 13 octobre dernier. Le capc Ma-
thieu Barette (gauche) a succédé au capc Yanick 
Bisson (droite) sous la présidence d’honneur du 
capv Étienne Landry (centre), capitaine régional 
de la région de l’Est de la Réserve navale. Le capc 
Barette est bien connu à Bagotville où il a, entre 
autres, été responsable du CISP. 
 
La rame honorifique qu’ils tiennent est une tradi-
tion dans la Marine royale canadienne, elle signi-
fie que l’officier a le commandement d’un navire 
ou d’une unité. Lorsqu’il est en poste la rame est 
généralement exposée bien en vue dans le bureau 
du Commandant. La rame est souvent utilisée 
pour marquer le transfert de commandement. 

PHOTO : IMAGERIE CPLC BRUNET 

PHOTOS : IMAGERIE M2 DUGUAY 

Automne 
 
L'équipe de Neutralisation d'explosifs et de 

munitions (NEM, EOD en anglais) de Bagotville est 
intervenue en Gaspésie à la demande de la Force 
opérationnelle interarmées  (EST), le 24 octobre 
dernier, afin de récupérer et de disposer d’un en-
gin explosif retrouvé par un couple de l’endroit. 
 
Une fois sur place, l’équipe a constaté qu’il s’agis-
sait d’une arme anti sous-marin datant de la Se-
conde Guerre mondiale. Les spécialistes ont aussi 
découvert un second engin sur le terrain de la 
maison récemment acquise par le couple, ce qui a 
demandé l’envoi d’une équipe et de matériel sup-
plémentaires.   
 
Les deux engins ont été détruits dans une carriè-
re à proximité où il fut confirmé qu'ils ne conte-
naient finalement pas d'explosifs. 
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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. 

PROMOTIONS 

Cpl Black 

HONNEURS ET MÉDAILLES 

Cpl Bolduc — CD 

Cpl Bouchard Cplc Hickman Cplc Brown Cplc Larocque 

Cplc Blais Cplc Tremblay Cplc Lavoie Cplc Oskerijian Cpl Cloutier 

Cpl Abel Cpl Bélanger Lt Moreau 

Cplc Paquet — CD1 Capt André 
Méd. service spéc. 

Sgt Galindo-Guz 
Méd. service spéc. 

Cplc Cyr 
Méd. service spéc. 

Cplc Cloutier 
Méd. service spéc. 

Cplc Delaunière 
Méd. service spéc. 

Capt Caron — CD2 Cpl Ouellet —- CD Adj Houle 
Méd. service spéc. 

Cpl Jiminez 

INFO-MESS — novembre 2018 

MESS DES OFFICIERS  
Novembre 

JEUDI 8 — LUNCHEON au Snake Pitt 
VENDREDI 16 — CAFÉ DU COMMANDANT 

JEUDI 22 — LUNCHEON au Snake Pitt 
VENDREDI 23 — CAFÉ DU COMMANDANT 
VENDREDI 30 — CAFÉ DU COMMANDANT 

MESS DES RANGS JUNIORS 

Noevembre 
VENDREDI 16 — DMCV (TGIF) à la Renaissance 
VENDREDI 23 — DMCV (TGIF) à la Renaissance 
VENDREDI 30 — DMCV (TGIF) à la Renaissance 

MESS DES ADJ/SGTS 

Novembre 
VENDREDI 9 – DMCV (TGIF) 
JEUDI 15 — CAFÉ DU CHEF 
VENDREDI 23 - DMCV (TGIF) 
JEUDI 29 — CAFÉ DU CHEF 

N’oubliez pas que la Barn est ouverte chaque jeudi de 15 h à 18 h pour tous les rangs. (Fermé le 15 novembre) 
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Dim lun mar mer jeu ven sam 

N’oubliez pas la Soirée de reconnaissance  
des bénévoles le 15 novembre. 

 
Do not forget the Volunteer Appreciation Night  

on November 15. 

8 
Parents-enfants : gymna-
se  
Teen Town : Sports PSP 

9 
Teen Town : Quiz Je me 
souviens 

10 
Teen Town : Soirée film, 
sous le thème du jour du 
Souvenir 

11 
Période  
de répit  
9 h 30 à 
13 h 30  

12 
 

13 
FRIENDS | Draco 
 
Parents-enfants : jeu libre  
 
Teen Town : Activités 
libres 

14 
Parents-enfants : L’heure 
du conte (Bibliothèque de 
La Baie : 10 h à 11 h) 
 
Teen Town : Réunion 

15 
Soirée de reconnaissance 
des bénévoles 
Journée pédagogique 
pour l’école Riverside  
Parents-enfants : gymnase  
Teen Town : Sports PSP  

16 
Journée pédagogique 
pour l’école Riverside  
Teen Town : Journée inter-
nationale de la tolérance 
Premiers soins en  santé 
mentale pour la commu-
nauté des vétérans  

17 
Teen Town : activités libres  
 
Premiers soins en  santé 
mentale pour la commu-
nauté des vétérans  

18 
 

19 
 

20 

FRIENDS | Draco 
 
Parents-enfants : jeu libre  
 
Teen Town : Journée  
internationale des droits  
de l’enfant 

21 
Parents-enfants : jeu libre  
 
Teen Town : Activités libres 

22 
Parents-enfants : gymnase  
  

Teen Town : sports PSP  

23 
Teen Town : Chocolat 
chaud au Tim Hortons 

24 
Période de répit  
(12 h à 16 h) 
 
Teen Town : Soirée jeux de 
société 

25 
 

26 27 
FRIENDS | Draco 
 
Parents-enfants : bricola-
ge, peinture 3D (« Puffy 
Paint ») 
 
Teen Town : Activités 
libres 
 

28 
Parents-enfants : L’heure 
du conte (Bibliothèque de La 
Baie : 10 h à 11 h) 
 
Teen Town : Activités li-
bres 

29 
Parents-enfants :  
gymnase 
 
Teen Town : sports PSP 

30 

 
Teen Town : Une nuit au 
Lac Pouce ! 

1er Décembre 
 
Teen Town : Fermé 

2 
 

3 
 

4 
FRIENDS | Draco 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
Période de répit  
(12 h à 16 h)  

9 10 11 
FRIENDS | Draco 

12 
Soirée thématique : créa-
tion de cadeaux de Noël 

13 14 15 

novembre décembre 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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