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Dans le cadre de la campa-

gne de promotion du Pro-

gramme de récompenses 

lié au résultat obtenu par 

des membres réguliers des 

FAC lors de leur évalua-

tion annuelle FORCE, l’é-

quipe PSP de Bagotville 

s’est aussi donné comme 

objectif de mieux faire 

connaître les outils mis à 

la disposition des militai-

res pour les aider à obte-

nir le meilleur résultat 

possible. 

 

Depuis la création de la 

nouvelle évaluation physi-

que annuelle, l’Équipe PSP 

a mis sur pied le Programme 

préparatoire au test FORCE 

(PEPC). Ce programme a 

été mis en œuvre pour moti-

ver les militaires qui dési-

rent améliorer leur condition 

physique, réussir le test 

FORCE et, pourquoi pas, 

passer au niveau supérieur 

en atteignant le profil Bron-

ze, Argent, Or ou Platine.  

 

Les cours sont offerts du 

lundi au vendredi de 6 h 30 

à 7 h 30 et gagnent en popu-

larité depuis que certains 

ces spécifiques. Ils portent 

aussi une attention toute 

particulière à chaque classe 

pour qu’elle soit unique, 

dynamique, diversifiée, 

adaptée au besoin du groupe 

et que le plaisir soit omni-

présent », lance-t-il avec 

enthousiasme. 

 

M. Rousseau admet que ce 

n’est pas l’image que la 

grande majorité des mem-

bres se fait de ces cours 

qu’on pense encore souvent 

destinés uniquement à ceux 

qui n’ont pas réussi à attein-

dre les standards lors du test 

FORCE.  

 

Même son de cloche du côté 

d’un autre inconditionnel de 

ce cours, le sergent Dany 

Cabana. « Je croyais que 

c’était les gens en mauvaise 

condition physique ou en 

surplus de poids, ou ceux 

qui avaient échoué à leur 

test FORCE qui s’y retrou-

vaient. Pour moi, c’était un 

« extra duty » de venir en 

« Le programme PEPC per-

met à tous d’améliorer sa 

condition physique et sa 

confiance en soi. Le pro-

gramme est accessible à 

tous et permet même aux 

plus aguerris de dépasser 

leur zone de confort. Même 

si l’objectif principal est 

d’atteindre les normes mini-

males opérationnelles FOR-

CE, il est conçu pour être 

adapté à tous indépendam-

ment de sa condition physi-

que personnelle », explique 

l’adjuc Rousseau. 

 

Pour cet adepte incondition-

nel des séances matinales 

d’entraînement, le personnel 

de l’Équipe PSP est très at-

tentif aux besoins de chaque 

participant, ce qui est très 

motivant. « Les moniteurs 

sont très compétents et tou-

jours à l’écoute, encoura-

gent, encadrent, soutiennent 

chaque participant dans l’at-

teinte de ses objectifs. Ils 

adaptent, au besoin, le ni-

veau d’effort et les exerci-
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Entraînement préparatoire au test FORCE 

Une occasion exceptionnelle d’améliorer 

dehors des heures de travail. 

Donc, c’était perçu comme 

une punition; une consé-

quence. J’ai vite réalisé que 

ce n’était pas le cas », expli-

que celui qui a commencé le 

programme après une bles-

sure. « Lorsque je me suis 

blessé, j’ai commencé en 

physio et j’ai ajouté l’entraî-

nement PEPC en complé-

ment. Mon objectif était de 

me remettre en forme et ré-

ussir le test FORCE. J’avais 

besoin d’encadrement et 

d’une équipe pour me moti-

ver. Très rapidement, après 

6 semaines, j’ai ressenti des 

bénéfices. Je me sentais 

moins essoufflé et en mesu-

re d’accomplir mes tâches 

quotidiennes sans fatigue. 

Être plus en forme en fin de 

journée et avoir de l’énergie 

est un grand avantage. » 

 

Selon l’adjuc Rousseau, « la 

grande majorité des partici-

pants sont tout à fait volon-

taires, ont développé un es-

prit d’équipe et reviennent 

participants s’en sont eux-

mêmes faits les ambassa-

deurs. 

 

C’est le cas de l’adjudant-

chef Martin Rousseau, adjuc 

de la 2e Escadre, qui croit 

fermement que le PEPC ap-

porte de nombreux avanta-

ges aux militaires, quelle 

que soit leur condition phy-

sique. 

La période d’entraînement supervisée ouverte à tous les militaires de la régulière, entre 6 h 30 et 7 h 30 tous 
les matins de la semaine, est une excellente occasion d’améliorer sa condition physique. 

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ 
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sionnel pour un membre. Le 

retour sur cet investissement 

est exceptionnel et le succès 

est garanti ! », conclut le dis-

ciplinaire de la 2e Escadre. 

 

Rappelons que les sessions 

d’entraînement sont ouvertes 

à tous les membres de la for-

ce régulière et se déroulent 

au gymnase de la base de 

6 h 30 à 7 h 30 du lundi au 

vendredi. 

sa condition physique  

et pratiques. Ils sont compé-

tents et professionnels », lan-

ce-t-il en invitant tous les 

membres à en profiter. 

 

L’adjudant-chef Rousseau 

croit lui aussi qu’il s’agit d’u-

ne des meilleures décisions 

que peut prendre un militaire 

pour sa santé. « En toute hu-

milité, cet investissement est 

l’un des meilleurs d’un point 

de vue personnel et profes-

faut profiter. « Les moni-

teurs m’ont apporté la moti-

vation de changer mes habi-

tudes de vie. Avec tout le 

soutien offert, la sécurité et la 

progression des exercices et 

leur dynamisme, j’ai réussi à 

améliorer ma condition phy-

sique et à rester motivé. Les 

exercices étaient adaptés se-

pour la camaraderie et la 

diversité des classes. »  

 

Tout comme l’adjuc Rous-

seau, le sgt Cabana est de-

venu un habitué du PEPC. Il 

admet que le soutien des 

moniteurs de conditionne-

ment physique PSP est un 

atout exceptionnel dont il 

lon ma condition physique. 

C’est rassurant de savoir que 

je peux bouger sans risque de 

blessures. Les moniteurs nous 

offrent beaucoup de diversité, 

de conseils techniques et 

d’enseignements théoriques 

FORCE test pre-training 
FORCE test and to take their 

fitness to the next level by 

reaching the Bronze, Silver, 

Gold or Platinum profile. 

 

Classes are gaining popular-

ity and are offered Monday 

to Friday from 6:30 am to 

7:30 am. Contrary to popular 

belief, this course is not at 

all reserved for those who 

have failed their qualifica-

tion or who have to lose 

weight; it is a supervised 

training group for force 

members of all fitness     

levels. 

 As part of the Force Re-

ward Program, the PSP 

team in Bagotville has also 

set a goal to raise aware-

ness of the tools available 

to the military members, in 

order to help them get the 

best result possible.  

 

Since the creation of the new 

annual physical assessment, 

the PSP Team has estab-

lished the FORCE Prep Pro-

gram (FPP). This program 

has been used to motivate 

soldiers who want to im-

prove their fitness, pass the 

L’équipe de moniteurs en conditionnement physique PSP offre aux militaires un 
soutien constant lors de l’entraînement et veille à la santé et à la sécurité de 
tous les participants.  

PHOTO : IMAGERIE CPL CALVÉ 
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Mot 
 

UN 

de l’ADJUDANT-CHEF 

J ’aimerais tout d’abord souhaiter à tous les membres de la Branche des services de la 

logistique, qui inclut aussi les membres de la division de l’Administration, un très joyeux 

anniversaire ! 

Happy Birthday to all members of the Logistic Branch! The official date of formation of the 

Canadian Armed Forces Logistics Branch is recognized on 1 February 1968, the date that 

the Canadian Armed Forces Reorganization Act was proclaimed.  

 

L’histoire démontre sans équivoque que votre soutien au combat a été 

un des facteurs les plus déterminants dans la réussite ou l’échec des 

interventions de toutes forces armées. Merci du travail exceptionnel 

que vous faites! Votre contribution est cruciale à l’excellence opéra-

tionnelle de Bagotville.  

Dans cet élan d’appréciation, je me 

dois de poursuivre avec un énorme 

Merci! Lors de la Journée Bell Cause 

pour la cause, Bagotville et la région 

ont parlé. Vos actions ont permis à 

Bell d’investir plus d’argent en santé mentale et lutter contre la stigmatisation. 

 

The impact of each interaction on Bell Let’s Talk Day has been felt across the nation. Thank 

you to all those who continue to speak up about mental illness. Let’s keep the conversation 

going and work together to create a stigma-free Canada. The 2019 Community Fund will 

provide grants in the range of $5,000 to $25,000 for projects that improve access to mental 

health care, supports and services. A good example would be, Fondation Vivre ma santé 

mentale – Chicoutimi, QC, which will greatly benefit from it. Bell Let’s Talk funding will 

defray the cost of renting space and enable the group to acquire new equipment as it ex-

pands its work in the Lac-St-Jean West territory and La Baie where demand has grown ten-

fold since 2016.  

 

La Fondation Vivre ma santé mentale offre un vaste éventail d’activités physiques, socio-

culturelles, intellectuelles, artistiques et récréatives gratuites aux adultes souffrant de trou-

bles de l’humeur, d’anxiété et d’autres problèmes de santé mentale. 

 

Sur ce, la première semaine de février, consacrée à la prévention du suicide, m’amène à 

vous inviter à profiter de chaque bon moment qui passe avec vos proches et à investir dans 

vous-mêmes. L’ingrédient secret se trouve à la fois dans l’amour, la qualité de notre rési-

lience, le leadership, et notre attitude face à l’adversité.   

 

Avec les prochains mois qui seront occupés, il est important de profiter de chaque petit mo-

ment. Nous aurons besoin de toute l’aide possible pour soutenir le moral des troupes et celui 

de nos familles. Les missions seront nombreuses et l’effort soutenu ; au cours des prochains 

mois, il va falloir se serrer les coudes, faire le choix d’avoir une bonne attitude, et transfor-

mer bravement les défis en occasions à saisir.  

 

Keep in mind that your attitude determines your altitude! 

 

Je vous rappelle aussi que le bonheur n’est pas une destination, c’est un voyage. Dès lors, 

profitez de la Saint-Valentin avec votre amoureuse ou votre amoureux, allez jouer dehors 

avec les enfants et amusez-vous aux Hivernades avec vos collègues et amis(es).  

 

Tout comme les années passées, nous nous attendons à la participation de tous ceux non 

déployés. Après tout, cette journée d’activité est pour vous! Nos formidables équipes du 

PSP et du CRFM nous ont concocté une série d’activités qui sauront grandement vous di-

vertir. Décrochez, riez et passez du bon temps !  

Investir dans la résilience ! 

Par adjuc Pascal Turcotte  
Adjudant-chef de la BFC  

Bagotville et de la 3e Escadre 
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prochaines années afin d’amé-

liorer le processus de transition. 

 

« Nous sommes au début du 

processus d’OP TRANSITION, 

notre tournée vise à mieux faire 

connaître le Groupe de transi-

tion et les outils qui sont déjà à 

la disposition des membres et 

de leur famille pour mieux pré-

parer et réussir cette étape im-

portante de leur carrière », ex-

plique le brigadier général. 

 

Pour atteindre cet objectif, un 

nouveau guide de transition a 

été lancé en même temps que la 

création du Groupe, le 

10 décembre dernier. Ce guide 

est disponible en ligne et en 

version imprimée. Une applica-

tion (Ma transition) pour télé-

phone intelligent et tablette 

électronique a également été 

développée et est disponible 

dans l’App Store d’Apple et 

dans Google Play. 

 

Un Portail de transition de car-

rière pour le personnel militai-

La BFC Bagotville a reçu la 

visite, le 4 février dernier, du 

brigadier général Mark Mise-

ner, le premier commandant 

du Groupe de transition des 

Forces armées canadiennes 

formé en décembre dernier. 

 

La mise sur pied du Groupe de 

transition est un aspect clé pour 

améliorer l’expérience de transi-

tion que vivent les membres des 

Forces armées canadiennes et 

leurs familles lorsque vient le 

temps de retourner à la vie civile. 

 

Le passage du bgén Misener à 

Bagotville s’inscrit dans une 

grande tournée canadienne pré-

parée dans le cadre de l’opéra-

tion TRANSITION. Cette ini-

tiative, lancée récemment par le 

chef d’état-major de la défense 

et la sous‑ministre de la Défen-

se nationale, vise à  souligner 

l’importance de la transition 

dans les Forces et à informer 

ses membres sur les change-

ments immédiats et les mesures 

qui seront prises au cours des 

De nombreux outils pour une transition réussie 
re qui réunit les renseignements 

en ligne provenant des FAC, 

d’ACC et d’autres partenaires, 

y compris la formation du Ser-

vice de préparation à une se-

conde carrière, est déjà en ligne 

et se développe continuelle-

ment. 

 

Une formation en ligne a égale-

ment été développée pour les 

militaires et leur famille. 

 

« Notre mission est de tout faire 

pour aider les militaires et leur 

famille à réussir leur transition. 

On veut inciter les membres à 

préparer leur transition plus tôt 

dans leur carrière », ajoute le 

bgén Misener. 

 

D’ailleurs, une autre des nou-

veautés qui s’inscrit dans le 

nouveau processus de transition 

permettra au militaire libéré des 

Forces armées canadiennes de 

prendre ses 31 derniers jours de 

service pour préparer son retour 

à la vie civile plutôt que de 

poursuivre jusqu’au dernier 

jour sa routine habituelle. Cette 

mesure deviendra obligatoire 

dès le 1er avril. 

que notre visite est très appré-

ciée. Ce n’est que le début, 

mais les chaînes de comman-

dement sont intéressées et at-

tentives. Les questions que 

nous avons reçues de tout le 

monde sont très pertinentes », 

résume l’adjudant-chef Rémi 

Lapointe, qui accompagne le 

commandant du Groupe de 

transition des FAC dans sa 

tournée. 

D’ici la mise en place d’un 

Centre de transition dans toutes 

les bases, ce sont les Unités de 

transition (anciennement IUSP) 

et les bureaux d’Anciens com-

battants Canada qui se charge-

ront de répondre aux questions 

des membres et de faire le lien 

avec les différents services. 

 

« Les nouvelles mesures sont 

bien reçues et nous sentons 

Visite du bgén Misener, commandant du Groupe de transition des FAC 

Tools for an easier transition 
military member and their 

families. 

 

"Our mission is to do every-

thing we can to help the mem-

ber and their families make a 

successful transition. We want 

to encourage members to pre-

pare for their transition earlier 

in their careers, "says BGen 

Misener. 

 

Another new change that is 

part of the new transition 

process will allow the released 

soldier to take his last 31 days 

of service to prepare for his 

return to civilian life. This 

measure will become manda-

tory as of April 1st, 2019. 

 

By the time Transition Units 

are in place at all bases, Tran-

sition Units (formerly IUSP) 

and Veterans Affairs Canada 

offices will be responsible for 

answering members' questions 

and connection them with 

appropriate services. 

On February 4
th

, Bagotville 

got a visit from Brigadier 

General Mark Misener, the 

first commander of the 

Transition Group of the 

Armed Forces (CAF TG) 

formed last December. 

 

The Transition Group takes a 

key role in enhancing the tran-

sition experience for Canadian 

Armed Forces members and 

their families when it comes 

to returning to civilian life. 

 

To achieve the goal of a more 

seamless transition, a new 

guide has been launched. This 

guide is available online and 

in print. An app (My transi-

tion) for smart phones and 

tablet has also been developed 

and is available in the Apple 

App Store and Google Play. 

 

A Career Transition Portal 

for military personnel as 

well as online training has 

also been developed for the 

Lors de son passage, le bgén Misener a rencontré 
les militaires et les équipes de commandement pour 
promouvoir les nouveaux services et les orienta-
tions des FAC pour aider ses membres lors de leur 
transition à la vie civile. 

PHOTO : IMAGERIE CPL GAGNÉ 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/transition.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/transition.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/transition.html
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Mont Fortin (418-546-2170)     

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

Remontée journée étudiant 6 – 23 ans 10 $ 5 $ 

Remontée journée enfant  – 5  ans Gratuit Gratuit 
Location ski, planche, mini-ski journée 25 $ 15 $ 

Remontée  ½ jour ou soir,  
adulte 18 ans & + 

13 $ 8 $ 

Remontée  ½ jour ou soir,  
étudiant 6 - 23 ans 

8 $ 4 $ 

Remontée ½ jour ou soir,  
enfant – 5 ans 

Gratuit Gratuit 

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

Glissade en tube (Samedi et dimanche de 13 h à 16 h) 

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

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

Sites & Activités 
Prix  

régulier 

Prix 
Plan Sports  

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

Remontée journée adulte 56,34 $ 34 $ 
Remontée journée étudiant 14-23 ans 44,84 $ 26 $ 
Remontée journée enfant 7-13 ans 31,04 $ 16 $ 
Remontée journée enfant  moins de 6 ans Gratuit  Gratuit  
Location journée ski et planche  40,24 $ 18 $ 

Accès Haute-route 33,34 $ 16 $ 
Location - ski haute-route (guide non inclus)  65 $ 36 $ 

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

Le Valinouët (1-866-260-8254)     

Remontée journée adulte 52 $ 39 $ 

Remontée journée étudiant 16 – 23 44 $ 34 $ 

Remontée journée enfant 6 – 15 31 $ 22 $ 

Remontée journée enfant /moins de 5 ans Gratuit Gratuit 
Location journée ski et planche 40,24 $ 18 $ 

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

Mont Bélu (418-697-5090)     

Remontée journée adulte 29,89 $ 9,99 $ 

Remontée journée étudiant (25 ans & - ) 24,14 $ 9,99 $ 

Remontée journée enfant (6 à 12 ans) 21,84 $ 9,99 $ 
Remontée journée enfant  (5 ans et - ) Gratuit Gratuit 
Location ski / planche journée  
(bâtons en sus)  

28,74 $ 19 $ 

Remontée ½ journée adulte 24,14 $ 9,99 $ 

Remontée ½ journée étudiant (25 ans & -)  18,40 $ 9,99 $ 

Remontée ½ journée enfant ( 6 à 12 ans)  16,10 $ 9,99 $ 

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

Passe de Saison (Contrat de vente au comptoir PSL)    
Adulte 18 ans & +  359,87 $ 195 $ 

Étudiant 6 - 23 ans 255,25 $ 100 $ 

Pour profiter des activités du 
Programme plein air vous devez 
posséder: la carte Plan Sports & 
Loisirs (Seules les cartes Oran-
ges ou Bleues sont acceptées) 
 
La Carte PSL magnétique est la 
seule carte d’identité pouvant être 
utilisée pour le programme plein 
air.  
 
Faites faire votre carte le plus tôt 
possible. N’attendez pas à la der-
nière minute. 
 
Billets et cartes de saison en vente 
du lundi au vendredi de 10 h 15  à  
21 h et les samedi & dimanche de  
9 h à 16 h. 
 

Aucun remboursement de  
billet ou carte de saison  

ne sera accordé.  
 
Le programme s’adresse aux mili-
taires et employés civils de la BFC 
Bagotville ainsi qu’à leur famille 
immédiate, conjoint(te), enfant de 
moins de 26 ans vivant à la même 
adresse civique et chaque membre 
doit posséder sa carte PSL magné-
tique. 
 
Vous devez présenter votre carte 
d’identité PSL par billet par person-
ne, à chaque endroit où vous ferez 
une activité offerte dans le cadre 
du Programme Plein Air Hiver.  Si 
vous vous rendez à votre site d’ac-
tivité et que vous oubliez votre 
carte PSL magnétique, les gens 
aux guichets n’accepteront pas les 
billets à prix réduit que vous leur 
présenterez.  
 
Veuillez prendre note, toutes les 
activités offertes ne s’appliquent 
pas aux journées d’activités et / ou 
familiales d’unité. 
 

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

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

Sites & Activités 
Prix  

régulier 

Prix 
Plan Sports  

& Loisirs 

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

Randonnée ski de fond (adulte 18+) 8 $ 3 $ 
Randonnée ski de fond (13-17 ans) 5,50 $ 3 $ 
Randonnée ski de fond (enfant 5ans & -) Gratuit Gratuit 
Location ski de fond (Gratuit pour 12 ans et -) 11 $ 4 $ 
Location raquettes (Gratuit pour 12 ans et -) 6 $ 2 $ 
Passe de saison  adulte 60 $ 30 $ 
Passe de saison 17 ans et moins 40 $ 20 $ 

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

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

Bec-Scie (418-697-5132)     

Ski de fond adulte 10 $ 4 $ 
Ski  fond jeunes (18 ans et moins) Gratuit Gratuit 
Randonnée raquette adulte 4 $ 1 $ 
Randonnée raquette (18 ans et moins) Gratuit Gratuit 
Location ski de fond (12 ans et - Gratuit) 11 $ 4 $ 
Location raquettes (12 ans et - Gratuit) 7 $ 2 $ 
      
Le Norvégien (418-546-2344)     

Ski de fond adulte 18 ans & + 9 $ 4 $ 
Ski de fond étudiant (13 à 17 ans) 6 $ 3 $ 
Ski de fond enfant (12 ans et moins) Gratuit Gratuit 
Location ski de fond (Gratuit 12 ans & - ) 11 $ 4 $ 
Accès raquettes (Gratuit 12 ans & - ) 3,75 $ 1 $ 
Location raquettes (Gratuit 12 ans & - ) 9 $ 3 $ 

Sites & Activités 
Prix  

régulier 
Prix 
PSL 

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

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

1 Allée de grosses quilles, 1 heure / 6 pers max 20,50 $ 9,99 $ 
   
Centre Joseph-Nio, Chicoutimi (418-543-3768)     

1 Allée grosses ou petites quilles, 1 h / 6 pers 20 $ 6 $ 
      
Pêche blanche, Secteur Grande Baie (418-544-4655)     
Sébaste / éperlan (1 cabane pour 4 personnes) 97,72 $ 55 $ 
     
Musée du Fjord, La Baie (418-697-5077)     

Adulte (18 ans & +) 15 $ 6 $ 
Jeune  (6 à 17 ans) 8,50 $ 3 $ 
Enfant (5 ans et moins) Gratuit Gratuit 
      
 Zoo de Falardeau  (418-673-4602)     

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

  

14 ans et + 20 $ 17 $ 
2 à 13 ans 10 $ 6 $ 
Enfant  moins de 2 ans Gratuit Gratuit 

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

Remontée adulte 18 ans + 39 $ / 35 $ 23,99 $ 
Remontée étudiant 13 - 23 ans 34 $ / 30 $ 21 $ 
Remontée enfant 6 – 12 ans 29 $ / 25 $ 15 $ 
Remontée enfant – 5 ans Gratuit Gratuit 
Location ski / planche / blade Adulte 26 $ 16 $ 
Location ski / planche / blade Étudiant 22 $ 13 $ 

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

 Soir Soir 
Remontée pour tous 15 $ 9,99 $ 
Remonté — enfant moins 5 ans Gratuit Gratuit 
Location pour tous 15 $ 5 $ 
Glissade en tube pour tous (3 h) 17 $ 9 $ 

Voir la suite des activités en page 8 

English version of this program is  

available at Sports and Recreation Desk 

SECTION À CONSERVER 
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 Abonnez-vous à la page  

Facebook du PSP de la  
BFC Bagotville 

www.facebook.com/
PSPBAGOTVILLE/ 

Sites & Activités 
Prix  

régulier 

Prix 
Plan Sports  

& Loisirs 

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

    

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

    

12 à 35 mois 4,60 $ 3 $ 

3 à 14 ans 13,80 $ 8 $ 

Accompagnateur 15 ans & plus 6,90 $ 3 $ 

      

SKP — Mini golf Chicoutimi 418-693-3334   

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

  

Adulte (16 ans et +) 12 $ 5 $ 

Junior (15 ans et moins) 8,50 $ 3 $ 

   

Aquafun, Le Montagnais, Chicoutimi   
418-543-1521 

    

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

    

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

   

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

  

   

Enfant 2 à 12 ans 7,50 $ 4 $ 

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

   

Beta Crux —  370, Ste-Anne, Chicoutimi   
418-590-7598  (www.betacrux.ca) 

  

Escalade de blocs 
Accès journalier 
13 ans et plus 
Étudiant (avec carte d’identité) 
12 ans et moins 

 
 

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

 
 

12 $ 
8 $ 
4 $ 

Souliers non inclus 

Remboursement d’une partie  

de vos passes de saison 

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

 
 Stations de ski alpin, 
 Station de ski de fond ou de raquette à neige 
Contactez Claire Deschênes au poste 7581 
 
 Droit d’accès aux sentiers de motoneige  
   & VTT (10 %) 
Contactez Frédéric Pilote au 7563 

% de rabais 
varient d’un 

endroit à l’au-
tre,  

informez-vous 
au comptoir 

PSL 

Site d’activité Description Rabais 

 
Yuzu sushi,  
Chicoutimi 

418-543-5522 
  

1446 Boul. Talbot 

Sushi 
  

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

  
www.yuzusushi.ca 

  
% AED lors 

de l’appel ou 
de la visite 

  

      
 

Cinéma Odyssée, 
Place du Royaume 

Chicoutimi 
418-543-0055 

  
1401 Boul. Talbot 

Chicoutimi 

 
Représentation en anglais 

les jeudis soirs et les dimanches après-midi. 

 
Prix au guichet du cinéma Odyssée:    

8 $ Adulte  5 $ Enfant 
Ajouter 3 $ pour les films en 3D 

Adulte: Retour de contribution de 3 $ au comptoir PSL 
  

Représentation française tous les mardis 

 
Prix au guichet du cinéma Odyssée: 

 6,50 $ Adulte  6,50 $ Enfant 
Ajouter 3 $ pour les films en 3D 

Tous: Retour de contribution de 1,50$ au PSL 
https://voir.ca/horaire-cinema/salle/odyssee-chicoutimi 

  

La section des loisirs a conclu plusieurs partenariats dans d’autres sites  
et pourvoyeurs d’activités de la région qui ne font pas partie du Programme plein air 

de rabais avec les billets achetés au comptoir PSL. 
 

Ces sites désirent vous faire bénéficier de rabais directement à leur guichet. 
Tous les endroits énumérés ci-après seront très heureux de vous accueillir cet hiver. 

 
ATTENTION  

Peu importe le site d’activité, les consignes demeurent les mêmes 
 

Pour profiter du rabais directement au site d’activité 
 

Lorsque vous appelez pour réserver, vous devez mentionner que vous êtes de 
la BFC Bagotville et que vous avez votre carte PSL 

 
Chaque personne doit présenter sa carte PSL orange ou bleue. 

 
Si vous n’avez pas votre carte PSL, les gens au guichet vont refuser de vous donner 
le rabais. Vous devrez donc payer le prix régulier. (Aucun remboursement ne sera 
accordé par la suite au comptoir PSL ou à la section des loisirs.) 

http://www.yuzusushi.ca
https://voir.ca/horaire-cinema/salle/odyssee-chicoutimi
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Site d’activité Description Rabais 

  
MAJO SPORT 

  
  

Studio Chicoutimi 
763 rue Alma 

Chicoutimi 
418-557-2209 

  
  
  

Studio Jonquière 
2303 rue Sir Wilfrid-

Laurier 
Jonquière 

418-557-2209 
  
  
  

  

Majo Sport, c’est quoi? 
C’est plusieurs activités sportives spécialisées passant 

du Yoga au Pôle fitness.  
Ici, on s’entraine pour soi et dans le but de mener une 
vie riche en expériences stimulantes et valorisantes.  
Dans un climat dynamique, accueillant et propice à la 
performance, chacun y trouve une passion adaptée à 

ses besoins et ce, dans le confort de sa propre spirituali-
té et ses valeurs. 

Chez nous, on aborde l’entrainement autrement et on 
repense l’activité physique.  

On te permet de te libérer de tes charges mentales, 
en plus de prendre soin de ton corps et de ton esprit. 

  
Consultez leur magnifique site web pour connaître 
toute la programmation et avoir plus de détails. 
  

*INSCRIPTION POUR LES ACTIVITÉS EN LIGNE* 
www.majosport.com 

Adultes 
Yoga, Pole Fitness, Ninja Warrior, Mindful Warrior, 

Cours de remise en forme (en groupe), Air Yogalates, 
Yoga chaud 

  
Enfants 

Ninja Warrior Jeunesse (7 ans +), 
Air Fitness Jeunesse (9 ans +) 

Ninja Parents-enfants, Mini-Yogi 

Directement 
au site  

d’activité 
  
  

10% 
de rabais 

  
  

Site d’activité Description Rabais 

 
Club de Tennis 

intérieur  
Saguenay 

418-548-3179 
  
  

2-2680 
Boul. Saguenay, 

Jonquière 
  
  
  

Club de Tennis intérieur Saguenay 
Joueurs & joueuses de tennis vous pouvez mainte-

nant pratiquer votre sport à prix très abordable. 
Pas besoin d’être membre. 

Simplement payer le montant pour la location  
d’un terrain à l’heure. 

N.B.  Le coût horaire est pour le terrain,  
et non par joueur. 

Réservation: Maximum 90 minutes en simple  
& 120 minutes en double. 

Délai pour réservation: Jusqu’à 4 jours d’avance. 
Paiement directement au club de tennis 

  
Important : Si vous allez jouer avec des  

gens externes de la base: 
Vous devez le mentionner au moment de réserver. 

Ceux-ci doivent: 
Être membre du Club de tennis. 

Ou 
Défrayer un montant supplémentaire de 8 $. 

  
N.B.  Le coût du terrain varie selon le moment de la 

journée et la journée. 
www.clubtennissaguenay.com 

  
  
  
  
  

Pas de  
carte de 

membre à 
acheter 

  
Vous payez 
seulement 
le coût du 
terrain à 
l’heure 

Site d’activité Description Rabais 

 
Tir à l’Arc  
Saguenay 

418-812-6013 
  
  

3223 chemin du 
Plateau-Nord 

Chicoutimi 
  
 

 
Tir à l’Arc  Saguenay 

  
Initiation — Perfectionnement — Pratique 

Pour enfant & adulte 
 Activité au centre communautaire: 

Les mardis soirs de 18 h à 20 h 
  

Inscription 
Adulte 

Toutes activités de Tir à l’arc Saguenay 
Location d’arc recourbé (annuel) 

  
Jeunes 

Activités au Centre communautaire 
Toutes activités de Tir à l’arc Saguenay 

 
 www.arcsaguenay.com 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
   

125 $ 
100 $ 

  
  

195 $ 
325 $ 

  
  

Site d’activité Description Rabais 

Beta Crux,  
Chicoutimi 

418-590-7598 
  

370 rue Ste-Anne, 
Chicoutimi 

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

  
Pour connaître les détails des activités  

et la tarification : 
www.betacrux.ca 

https://www.facebook.com/BetaCruxEscalade/ 

  
15%  

de rabais 
  
 

 

Site d’activité Description Rabais 

 
Ferme 

5 Étoiles, 
Sacré-Cœur 

1-877-236-4551 

  
465 Route 172 W 

Sacré-Cœur 

Centre de vacances, Ferme 5 étoiles 

  
Activité no 1 : Traîneau à chiens 

Activité no 2 : Motoneige sur le Fjord du Saguenay 
Activité no 3 : Rencontre avec les loups 

Activité no 4 : Pêche blanche en famille 

Activité no 5 : Raquettes 

Activité no 6 : Spa, massage & détente 

Activité no 7 : Cabane à sucre traditionnelle 

  
Pour connaître les détails des activités  

et la tarification : 
www.ferme5etoiles.com 

  
  

15%  
de rabais 

 

 

Site d’activité Description Rabais 

Centre 
Multi-forme  

d'Arvida 
418-699-6182 

  
2748 De Lasalle 

Arvida 

Centre de conditionnement physique 
La personne inscrite peut aller (forfait à volonté)  
à la salle d'entrainement et aux cours offerts  
sur la grille-horaire. 
Zumba, spinning, mise en forme boxe, Cross fit,  
Pilates, cardio-pilates, yoga etc. 
https://www.facebook.com/multiformearvida 

  
  

15%  
de rabais 

  

Site d’activité Description Rabais 

Massothérapie, 
Mélanie Thériault 

418-817-7544 
  
Place Centre-Ville 
Jonquière, 3880, 

boulevard Harvey, 
local 2180 

Massothérapie 
Massage suédois, Détente, Thérapeutique, Sportif, 
Femme enceinte, Enfant 
  
Reçu pour assurances 
Ne peut être jumelé à toute autre promotion 

massotherapiemt.com 

  
  

10 $  
de rabais 

      

Sylouette Pilates 
& massothérapie 
Sylvie Ouellette 
418-290-2700 

Pilates & massothérapie 
  
 Instructrice certifiée Pilates et massothérapeute 
 Appeler pour connaître la programmation et réserver 

votre place 
 Ne peut être jumelé à toute autre promotion 
  

https://www.facebook.com/Sylouette-Pilates-
Massothérapie 

  

Pilates 
10%  

de rabais 
  

Masso-
thérapie  

5%  
de rabais 

      
Lavanya Yoga 

Louise Boudreault 
418-944-9644 

  
361 rue Albert, 

La Baie 

Lavanya Yoga 
  

Session complète (15 semaines)  
sur les cours de yoga (Initiation, Découverte,  

Progression, prénatal, Post natal, maman bébé,  
Massage bébé). 

Appeler pour connaître la programmation  
et réserver votre place 

Ne peut être jumelé à toute autre promotion 

www.facebook.com/yogasaguenay/ 

  
  

10%  
de rabais 

  

 

      
La Maison Pilates, 

Chicoutimi 
Guy Bouchard 
418-693-5180 

  

La Maison Pilates 
Activités 

Zumba Pilates, Pilabox, Pilabar 
Appeler pour connaître la programmation et réserver 

votre place 
Ne peut être jumelé à toute autre promotion 

 www.guybouchard.com 

  
  

10%  
de rabais 

  

http://www.majosport.com
http://www.clubtennissaguenay.com
http://www.arcsaguenay.com
http://www.betacrux.ca
https://www.facebook.com/BetaCruxEscalade/
http://www.ferme5etoiles.com
https://www.facebook.com/multiformearvida
https://www.facebook.com/Sylouette-Pilates-Massothérapie
https://www.facebook.com/Sylouette-Pilates-Massothérapie
http://www.facebook.com/yogasaguenay/
http://www.guybouchard.com
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Des leaders en événements écoresponsables 
La BFC Bagotville et le SAIB 

Grâce au travail acharné de 

plusieurs partenaires, la Base 

de Bagotville est maintenant 

en mesure d’accorder elle-

même la certification écores-

ponsable aux différentes acti-

vités qui relèvent de sa res-

ponsabilité sans avoir à faire 

appel à d’autres organismes 

de certification. 

 

La BFC Bagotville, par le biais 

de son Bureau de conformité 

environnementale et d’écologi-

sation (BCE), s’est donc dotée 

d’un système de gestion pour 

améliorer la performance envi-

ronnementale des événements 

qui se tiennent à la Base. 

 

Les normes internationale ISO 

et québécoise BNQ permettent 

d’organiser des activités de 

manière à réduire leurs impacts 

sur l’environnement et à mieux 

tenir compte des perspectives 

des partenaires gravitant autour 

de l’événement. 

 

Pour que ces événements 

soient davantage écoresponsa-

bles, la BFC Bagotville travail-

le principalement à améliorer 

ses pratiques en fonction des 

quatre enjeux suivants : la ges-

tion des gaz à effet de serre 

en réduisant et compensant les 

GES générés, la gestion des 

déchets en réduisant à la sour-

ce la quantité de déchets en-

fouis, les fournisseurs en sen-

sibilisant les fournisseurs à la 

gestion responsable des événe-

ments et finalement, les com-

munications internes et ex-

ternes en informant et en sen-

sibilisant tous les partenaires 

de l’événement. 

 

Le tout premier événement que 

le BCE accompagne dans une 

démarche d’écoresponsabilité 

est le Spectacle aérien interna-

tional de Bagotville (SAIB), 

qui est déjà un leader mondial 

dans le domaine. Grâce au sys-

tème de gestion responsable 

événementielle mis en place 

par la BFC Bagotville, le SAIB 

2019 obtiendra toutes les certi-

fications nécessaires pour 

confirmer sa position. 

 

Le tableau présenté sur cette 

page résume les différentes 

actions liées à la gestion 

écoresponsable du SAIB 

2019. Il ne s’agit là que 

d’un résumé de l’ensemble 

du travail nécessaire pour 

assurer que l’activité, mal-

gré sa popularité croissante, 

demeure un exemple pour 

les autres événements du 

genre. 

 

La démarche écoresponsa-

ble étant soumise à un pro-

cessus d’amélioration conti-

nue, le BCE compte sur 

l’appui et les suggestions de 

tous pour y arriver. Pour 

faire part de vos questions 

et commentaires, écrivez à: 

Environnement@Logistique@ 

Bagotville. 

Bagotville leader in eco-responsibility 
the EMS will be part of, is 

the eco-responsibility of the 

Bagotville International Air 

Show (SAIB) which is al-

ready a world leader in the 

field. With the event man-

agement system put in place 

by CFB Bagotville, SAIB 

2019 obtains all the neces-

sary certifications for eco-

sustainability. 

The Bagotville base is now 

able to certify itself eco-

responsible at different 

levels of responsibility. 

 

CFB Bagotville has put in 

place an ecological and envi-

ronmental management sys-

tem (EMS) 

 

The very first project that 

Le groupe de travail sur l’écoresponsabilité du Spectacle aérien est composé de 
Mme Sabrina Girard, adjointe de projets au BCE, M. Michel Lajoie, officier d’envi-
ronnement, et M. Michel Aubin, directeur général adjoint du SAIB 2019. 

Le SAIB 2019 écoresponsable 
Faits saillants 

 
 Investissement local : 50 % de fournisseurs régionaux 
 Application du principe des 4R : 

 Repenser : consulter les partenaires pour améliorer les 
pratiques 

 Réduction à la source : outils de communication électroni-
que ou virtuelle 

 Réemploi : le matériel de montage en location 
 Recyclage : îlots de recyclage sur le site 

 Les surplus alimentaires seront redistribués à des organismes 
d’aide aux personnes en difficulté 

 Les matières résiduelles seront triées, pesées et compilées 
 Sensibilisation du grand public à l’environnement 
 4 000 arbres seront plantés pour compenser les émissions de 

GES générées par les organisateurs et les performeurs 
 Une contribution financière symbolique sera versée à Carbone 

boréal pour compenser les GES produits par les visiteurs 

INFO-MESS — février et mars 2019 

MESS DES OFFICIERS  
Février 

Vendredi 15 février — Café du commandant 
Vendredi 22 février — Café du commandant 

Vendredi 22 février — Vins et fromages 

Mars 
Vendredi 1 mars —- Café du  commandant 
Vendredi 8 mars — Café du commandant 

Vendredi 15 mars — Café du commandant 

MESS DES RANGS JUNIORS 

 

Février 
Jeudi 21 février — Café du chef 

Vendredi 22 février — Soirée Poker (membres seulement) 

 
Mars 

À venir 

MESS DES ADJ/SGTS 

Février 
Vendredi 15 février — DMCV 

Jeudi 21 février — Café des membres 
Jeudi 21 février — Bingo (à la Barn) 

Mars 
Vendredi 1 mars — DMCV 

Jeudi 7 mars — Café des membres 
Vendredi 15 mars — DMCV 

N’oubliez pas que la Barn est ouverte chaque jeudi de 15 h à 18 h pour tous les rangs. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

Février 2019 

PROMOTION DE LA SANTÉ 

Bienvenue aux civils et aux familles! Ateliers gratuits! 

Prévention des blessures  
sportives 

25 février de 13 h à 16 h 
 

Drogues, alcool et jeu  
26 février de 8 h à 16 h ET 

27 février de 8 h à 12 h 
 

Serveur d’alcool 
28 février de 13 h à 15 h 

 
All our workshops are available 

in English upon request 

(minimum of 6 participants)  
 

Information et inscription  
677-4000 poste 7102 

Bouffe santé pour un  
rendement assuré  
(Nutrition Sportive) 

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

 

Toxicomanies 101 
15 février de 9 h à 12 h 

 

Mental Fitness and Suicide 
Awareness 

Feb.19, from 8:00 am to 4:00 pm  
 

Respect dans les FAC 
21 février de 8 h à 16 h 

 

Techniques de relaxation 
22 février de 9 h à 12 h 

Comment parler du suicide quand 
vous êtes inquiet pour un proche? 

Du 3 au 9 février se tenait la Semaine nationale de prévention du 
suicide, avec le thème : Parler du suicide sauve des vies. Il est tou-
jours bien effrayant de réaliser qu’un proche pourrait songer au suici-
de. On se sent impuissant, démuni et on a peur de ne pas savoir 
quoi dire ou faire.  
 
Il y a toujours une partie de la personne suicidaire qui veut vivre, et 
ce jusqu’à la dernière minute. Notre aide, notre écoute et notre inter-
vention peuvent jouer une immense différence auprès d’une person-
ne en détresse suicidaire. Voici quelques conseils pour en parler : 
 

 Choisissez un bon moment pour aborder la question, avec un 
climat de confiance. 

 Restez vous-même, pas nécessaire d’être un intervenant. 
 Amenez la personne à verbaliser ce qu’elle vit, posez des ques-

tions sans jugements. 
 Écoutez avec ouverture et prenez au sérieux ce qu’elle vous dit. 
 Posez-lui la question directement : « Penses-tu au suicide? » 

Cela vous aidera à avoir une idée claire de la situation et la per-
sonne sera soulagée de se confier si elle y songe. 

 Demandez à la personne si elle a un plan (comment, où, 
quand). 

 Dites-lui qu’elle peut avoir confiance en vous et que vous allez 
chercher des ressources avec elle. 

 Méfiez-vous d’une amélioration soudaine de la situation. Cela 
peut représenter un signe précédant un geste suicidaire. En cas 
de doute, parlez-en ouvertement. 

 
La Promotion de la santé donne des présentations sur la prévention 
du suicide et l’intervention en cas de détresse suicidaire. La forma-
tion Force mentale et sensibilisation au suicide est toute indiquée 
pour les membres et les superviseurs (24 avril et 4 juin). 
 
Source : www.commentparlerdusuicide.com  
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Remise de sept mentions élogieuses 
Plusieurs membres de la 2

e

 Escadre s’illustrent 

réalisation de la mission    

CADENCE 2018 lors du G7. 

Le major Martin Jean pour 

son commandement irrépro-

chable du centre des opéra-

tions aériennes. L’adjum Joël 

Langley pour son approche 

astucieuse à coordonner la 

sécurité des participants des 

différentes organisations sur 

le terrain. L’adjum Todd Jor-

gensen pour sa rigoureuse 

planification et gestion de la 

sécurité du campement de la 

Force opérationnelle aérienne 

à Charlevoix et le capt Steven 

Gagnon-Pichette pour son 

leadership remarquable dans 

la planification et l’exécution 

du plan d’ingénierie du cam-

pement et de l’aérodrome. 

 

Le lieutenant Nicolas Proven-

cher s’est vu décerner la 

Mention élogieuse du com-

mandant de la 2e Escadre 

pour son engagement hors 

pair dans la planification et la 

création de deux nouveaux 

cours d’entraînement expédi-

tionnaire pour l’Aviation 

royale canadienne. 

 

Le cpl Francis Larouche a 

été nommé Membre du 

2e trimestre de la 2e Escadre 

pour son dévouement et son 

enthousiasme à gérer l’im-

mense inventaire de l’équi-

Le 24 janvier dernier, la 

2
e
 Escadre a tenu une céré-

monie de reconnaissance 

afin de procéder à la remise 

de plusieurs distinctions 

importantes. 

 

Au total, sept distinctions ont 

été remises à des membres de 

la 2e Escadre en lien avec 

plusieurs opérations qui se 

sont déroulées depuis 2015.  

 

La très distinguée Mention 

élogieuse du Chef d’état-

major de la défense a été re-

mise à la major Chantal Brien 

pour sa grande expertise et 

ses judicieux conseils lors de 

l’opération Impact en 2015. 

 

Le major Éric Lemieux a 

pour sa part reçu la Mention 

élogieuse du commandement 

des Opérations interarmées 

du Canada pour son travail de 

coordination des opérations 

aériennes visant à combattre 

les feux de forêts les plus dé-

vastateurs de l’histoire de la 

Colombie-Britannique. 

 

Quatre membres de l’escadre 

ont reçu une Mention élo-

gieuse du commandant de la 

2e Division aérienne du Cana-

da et de la Force opération-

nelle interarmées de l’Est 

pour leur contribution à la 

pement qui sert lors des dé-

ploiements en Roumanie et 

au Mali. 

 

Pour terminer, l’adjuc Jean 

Lavoie et l’adjum Joel Lan-

gley ont chacun reçu le jeton 

du 100e anniversaire de la 

Branche du JAG des mains de 

la major Mélanie Tran, avo-

cate de la BFC Bagotville, 

pour leurs contributions à la 

maîtrise de l’outil disciplinai-

re qu’est le système de justice 

militaire dans le maintien de 

la discipline au sein des FAC.  

 

Sept membres de la 2
e
 Escadre ont reçu des distinctions honorifiques lors d’une 

cérémonie qui s’est déroulée à la Barn le 24 janvier dernier. 

PHOTO : IMAGERIE CPL GAGNÉ 

Le capt Steven Gagnon-Pichette reçoit ici une men-
tion élogieuse du commandant de la 2

e
 Division    

aérienne du Canada et de la FOI Est des mains du   
colonel Luc Guillette et de l’adjuc Martin Rousseau, 
respectivement commandant et adjudant-chef de la 
2

e 
Escadre. 
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En route vers le SAIB 2019... 
C’est parti ! 

motionnelles du Spectacle 

aérien.  

 

Les membres militaires 

sont invités à visiter le Ba-

billard de la Base dans les 

prochains  jours  pour 

connaître les endroits et les 

moments où vous pourrez 

vous procurer vos billets et 

ceux des membres de votre 

Comme vous le savez, les 

préparatifs pour l’édition 

2019 du Spectacle aérien 

international de Bagotvil-

le vont bon train. Jusqu’à 

présent vous avez sans 

doute entendu de nom-

breuses publicités sur les 

ondes de Radio X, notre 

partenaire radiophonique 

et vous vous en doutez, ce 

n’est que le début ! 

 

Nous vivrons prochaine-

ment la première activité 

de promotion publique en-

tourant le SAIB et il s’agit 

du match des Saguenéens 

de Chicoutimi sous la thé-

matique de notre Specta-

cle.  

 

Le samedi 2 mars prochain 

à 16 h, les fidèles partisans 

des Saguenéens partage-

ront l’aréna avec les 400 

familles militaires présen-

tes et tous ensemble nous 

pourrons, l’instant d’un 

match, nous mettre dans 

l’ambiance du SAIB.  

 

En plus de la partie de hoc-

key de notre équipe locale, 

nous aurons au menu : un 

survol de CF-18, via les 

écrans de l’aréna, un accès 

privilégié au cockpit du 

pilote en plein vol, la mu-

sique du Régiment du Sa-

guenay et des vidéos pro-

famille. Bien plus qu’une 

activité de promotion, ce 

match thématique du SAIB 

se veut une activité fami-

liale pour les membres mi-

litaires et leur famille qui 

sont l’essence du SAIB.  

On the way to Bagotville Air Show 
theme of our air show. On 

Saturday, March 2nd at 4 

pm, the loyal followers of 

the Saguenéens will share 

the arena with 400 military 

families present and all to-

gether we can, the moment 

of a match, put us in the 

atmosphere of the SAIB. 

 

Military members are in-

vited to visit the Base Intra-

net Board in the coming 

days to find out where and 

when to buy your tickets 

and those of your family 

members. 

As you know, prepara-

tions for the 2019 edition 

of the Bagotville Interna-

tional Air Show (SAIB) 

are well under way. So far 

you have probably heard 

many commercials on Ra-

dio X, our radio partner, 

and this is only the begin-

ning! 

 

We will soon be experienc-

ing the first public promo-

tion activity surrounding 

the SAIB and this is the 

Saguenéens de Chicoutimi 

hockey game under the 
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Les jeunes de Bagotville s’initient au maniement de l’arc 
En partenariat avec le Club de tir à l’arc Saguenay 

pieds, le positionnement des 

épaules, comment étirer la 

corde et à quel moment on 

peut aller chercher ses flè-

ches. Après le petit cours, 

les jeunes ont pu s’exercer 

sur des cibles. Il y avait 

deux vagues de sept jeunes 

Le samedi 2 février der-

nier avait lieu une activité 

d’initiation au tir à l’arc 

pour les jeunes de 10 à 

17 ans de notre commu-

nauté. Cette activité était 

offerte gratuitement en 

partenariat avec M. Marc 

Gagnon du Club de Tir à 

l’arc Saguenay.  

 

Les enfants étaient conviés à 

apprendre les rudiments du 

tir à l’arc sous la supervi-

sion d’un entraineur de re-

nommée internationale. Les 

participants ont été nom-

breux à venir tester leurs 

habiletés sur les cibles ins-

tallées dans le gymnase du 

centre communautaire.  

 

M. Gagnon a expliqué les 

règlements de sécurité et 

consignes de base, comment 

positionner sa flèche sur 

l’arc, à quel moment déco-

cher, le positionnement des 

qui tiraient chacune trois à 

quatre flèches avant de lais-

ser la place aux autres.  

 

Les jeunes ont très bien colla-

boré, plusieurs parents sont 

demeurés pour observer avec 

intérêt l’activité. 

Une collation de chez Tim 

Horton, des breuvages et du 

popcorn ont aussi été offerts 

aux jeunes participants. 

 

À en juger par les commen-

taires des parents, des enfants 

et du personnel du Club de 

Tir à l’arc Saguenay, il n’est 

pas du tout impossible que 

l’activité se répète au cours 

des prochains mois.  

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 Fortier 

HONNEURS ET MÉDAILLES 

Capt Krgusic 
MCMP 

Archery initiation 
test their skills on the tar-

gets that were installed in 

the gymnasium of the 

Community Center. 

 

The young people enjoyed 

themselves and several par-

ents stayed to keenly watch 

the ongoing activities.  

 

Judging by the comments 

of the parents, children and 

staff of the Saguenay Arch-

ery Club, there is a high 

probability that this activ-

ity will be repeated in com-

ing months. 

There was an archery ini-

tiation activity for 10 to 

17 year olds in our com-

munity on Saturday, Feb-

ruary 4
th

. Mr. Marc 

Gagnon of the Saguenay 

Archery Club offered this 

activity free of charge to 

all who wanted to come 

and enjoy. 

 

The youths were invited to 

come learn the basics of 

archery under the supervi-

sion of an internationally 

renowned coach. Many of 

the participants came to 

Une quinzaine de jeunes de la communauté militaire 
de Bagotville ont pris part à cette séance d’initiation 
dans le gymnase du Centre communautaire de la  
Base. 

Cpl Gauthier Cpl Sabapathy Cpl Wall Sgt Ouellet Sgt Pelletier Cplc Maltais Maj Drolet Capt Kirouac 

Capt Provencher Capt Boulet 

Cpl Pte Fehr Cpl Gauthier 

Adj Lavoie 
MSO-EXP 

Cpl Biezing 
MSO-EXP 

Cplc Jacques 
MSO-EXP 

Cplc Beaumont 
MSO-EXP 
et MCMP  

Cplc Lachance 
MSO-EXP 
et MCMP  

Cpl Boutin 
MSO-EXP 
et MCMP  

Matc Wojewoda 
MSO-EXP 
et MCMP  

Adjum Langley 
CD2 

Cpl Dupont 
MSO-EXP 
et MCMP  
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Dim lun mar mer jeu ven sam 

Déjeuner du carnaval du CRFM 
le samedi 16 février  

MFRC Carnival Family Breakfast 
Saturday, Fabruary 16 

14 
Parents-enfants : chocolat 
chaud et biscuits 
Teen Town : souper dis-
cussion et fondue au  
chocolat (12 à 17 ans)  

15 
 
Teen Town : activités libres 

16 
 

Déjeuner familial  
du Carnaval 
Teen Town : film quétaine  
(9-11 ans et 12-17 ans)   

17 
 

18 
 

19 
Parents-enfants : activité 
scientifique 
Teen Town : tournoi Mario 
Kart (9 à 11 ans)  

20 
Ateliers en employabilité : 
l’entrevue (partie 1) 
Parents-enfants : gymnase 
Teen Town : activités libres 
(9 à 11 ans |12 à 17 ans)  

21 
Parents-enfants : jeu libre 
Teen Town : Soirée sporti-
ve PSP (12 à 17 ans) 

22 
Café réseautage 
Teen Town : activités libres 
(12 à 17 ans) 

23 
Période de répit (12 h à 16 h) 
Teen Town : chocolat chaud 
(9 à 11 ans) et activités   
libres (12 à 17 ans)  

24 
 

25 
 

26 

Parents-enfants : jeu libre 
Teen Town : on fait des 
brownies (9 à 11 ans)  

27 
Ateliers en employabilité : 
l’entrevue (partie 2) 
Parents-enfants : L’heure du 
conte (Bibliothèque de La 
Baie)  
Teen Town : activités libres 
(9 à 11 ans et 12 à 17 ans)  

28 
Parents-enfants : gymnase 
Teen Town : Sports PSP 
(12 à 17 ans) 

1er mars 
Café réseautage 
Teen Town : activités libres 
(12 à 17 ans)  

2 
Teen Town : activités libres 
(9 à 11 ans et 12 à 17 ans)  

3 
 

4 5 
Teen Town : à déterminer 

6 
Teen Town : à déterminer 

7 
Teen Town : à déterminer 

8 
Teen Town : à déterminer 

9 
Période de répit (12 h à 16 h) 
Teen Town : à déterminer 
 

10 11 
Journée pédagogique 
P.D. Day 

12 
Teen Town : à déterminer 

13 
Ateliers en employabilité 
Inter-comm  
Teen Town : à déterminer 

14 
Teen Town : à déterminer 

15 
Teen Town : à déterminer 

16 
Teen Town : à déterminer 

février — mars 
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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