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défilé pendant plusieurs heu-

res le 26 juin dernier. 

 

Organiser le passage d’aéro-

nefs les uns derrière les autres 

au-dessus de la population 

régionale peut sembler quel-

que chose de simple de prime 

abord, mais ce n’est pas du 

tout le cas selon le directeur 

des opérations de l’événe-

ment (le « airboss »), le capi-

taine Pierre-Claude Quirion. 

 

« Habituellement, les avions 

volent l’un après l’autre dans 

un espace aérien sécurisé et 

que nous contrôlons totale-

ment. Il n’y a qu’un seul 

point de spectacle. Mais, cette 

fois-ci, nous avions autant de 

trajets que nous avions d’aé-

ronefs. Nous avions aussi à 

tenir compte de la météo qui 

n’est pas la même partout et 

de la vitesse des appareils qui 

est très différente entre un  

CF-18 et un Griffon 

(hélicoptère) par exemple. Il 

s’agissait d’un ballet assez 

complexe à superviser », ex-

plique le responsable. 

 

Une fois dans les airs, il fal-

L’édition 2021 du Spectacle 

aérien international de Ba-

gotville (SAIB) était bien 

différente de celle qui avait 

été prévue il y a deux ans 

lorsque s’est achevée sur 

une participation record 

l’édition 2019 de l’événe-

ment. 

En raison de la pandémie de 

COVID-19, il était évidem-

ment impossible de réunir à 

Bagotville 100 000 personnes 

pour un spectacle aérien tra-

ditionnel. Il a donc fallu faire 

preuve d’imagination. 

 

Le SAIB21 est donc devenu 

l’Opération Bon voisinage 

avec son défilé aérien au-

dessus de plusieurs régions de 

la province, dont la ville de 

Québec et presque toutes les 

municipalités du Saguenay–

Lac-Saint-Jean. 

 

Une vingtaine d’avions et 

d’hélicoptères de l’Aviation 

royale canadienne ont donc 

gotville et président du 

SAIB21, le colonel Normand 

Gagné, à la fin de cette jour-

née. 

 

Mentionnons que près de 

200 personnes ont pris part à 

l’organisation et à la réalisa-

tion de cette édition spéciale 

du SAIB.  

 

Après quelques semaines de 

vacances bien méritées, l’é-

quipe se remettra au travail 

pour organiser le spectacle 

aérien de 2023 qui promet 

d’être grandiose. 

partir des différentes villes 

survolées. 

 

« Je suis très fier de ce que 

nous avons réussi et je veux 

remercier tous ceux qui ont 

imaginé cette journée et qui y 

ont cru. Notre objectif était de 

remercier la population pour 

leur soutien et aussi pour sou-

ligner le travail et le dévoue-

ment de tous ceux qui conti-

nuent de lutter contre la pan-

démie de COVID-19 et cette 

année difficile que nous 

avons traversée », a lancé le 

commandant de la BFC Ba-

lait bien le faire savoir à tout 

le monde et c’est pour cette 

raison que l’équipe du SAIB 

a fait appel à une station de 

radio régionale, en plus de 

diffuser une émission sur In-

ternet en direct. Cette émis-

sion a d’ailleurs récolté plus 

de 43 000 visionnements à ce 

jour. Il est toujours possible 

de la regarder sur la page  

Facebook du SAIB. 

 

Grâce à ces moyens de diffu-

sion, les spectateurs ont pu 

assister au passage des aéro-

nefs sans trop se déplacer à 
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Edition 2021 of Bagotville Airshow was a success 
cluding Quebec City and 

almost all the municipalities 

of Saguenay – Lac-Saint-

Jean. 

 

About 20 Royal Canadian 

Air Force planes and heli-

copters marched for several 

hours on June 26. 

 

 “I am very proud of what 

we have achieved and I want 

to thank everyone who 

imagined this day and be-

lieved in it. Our goal was to 

thank the population for 

their support and also to 

highlight the work and dedi-

cation of all those who con-

tinue to fight against the 

COVID-19 pandemic and 

The 2021 edition of the 

Bagotville International 

Air Show (SAIB) was far 

different from what was 

predicted two years ago 

when the 2019 edition of 

the event ended with a re-

cord turnout. 

 

Due to the COVID-19 pan-

demic, it was obviously im-

possible to bring together 

100,000 people in Bagotville 

for a traditional air show. It 

was therefore necessary to 

show imagination. 

 

SAIB21 therefore became 

Operation “Bon voisinage” 

with its flypast over several 

regions of the province, in-

this difficult year that we 

have gone through”, 

launched the commander of 

the BFC Bagotville and 

president of SAIB21, Colo-

nel Normand Gagné, at the 

end of the day. 

 

Over 43,000 people watched 

the event's webcast and 

thousands more on the radio. 

It should be noted that 

nearly 200 people took part 

in the organization and pro-

duction of this special edi-

tion of the SAIB. After a 

few well-deserved weeks of 

vacation, the team will get 

back to work organizing the 

2023 air show that promises 

to be awe-inspiring. 

La vingtaine d’appareils qui ont pris part au spectacle aérien ont survolé les dif-
férentes villes de la région pendant près de trois heures le 26 juin dernier. Ici, 
trois CF-18 passent au-dessus de Chicoutimi. 

https://www.facebook.com/SAIBagotville/videos/948465789323971
http://www.vortexbagotville.com
http://www.facebook.com/VortexBagotville
pressreader.com
http://www.vortexbagotville.com/
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Nouveau commandant à la 2 e Escadre 

qui, malgré la pandémie, a 

fièrement continué sa tradi-

tion d’être le fer de lance de 

la capacité expéditionnaire 

de l’Aviation royale du Ca-

nada. À toute l’équipe de la 

2e Escadre et à vos familles, 

cette réputation d’excellence 

et cette reconnaissance au-

raient été impossibles sans 

votre travail », a-t-il relaté 

avec beaucoup d’émotions. 

 

Le colonel Potvin est diplô-

mé du Centre de formation 

de l’industrie aéronautique 

du Cégep de Chicoutimi et a 

ainsi joint les Forces armées 

canadiennes en 1997.  

 

Il a passé onze ans en vol 

opérationnel, pour lesquels 

il a cumulé près de 

3 000 heures de vol d’héli-

coptère tactique.  

 

Dans l’exercice de ses fonc-

tions, il a été déployé entre 

autres en Yougoslavie, en 

Bosnie-Herzégovine, puis 

avec la Force multinationale 

des Nations Unies en Haïti. 

Lors de cette brève cérémo-

nie, l’adjudant-chef Robert 

Sullivan a également cédé 

sa place en remettant ses 

responsabilités à l’adjudant-

chef Dany Flamand. 

Le 8 juillet dernier, à Ba-

gotville, la 2e Escadre expé-

ditionnaire de Bagotville a 

accueilli le 5e commandant 

de son histoire, dans un mo-

ment rempli d’émotions. Le 

colonel Carol Potvin a re-

pris le flambeau du colonel 

Luc Girouard, cédant ainsi 

la place au nouveau com-

mandant originaire de Jon-

quière.  

Le col Potvin s’est dit prêt à 

relever ce nouveau défi 

d’envergure. « Le plan est 

de maintenir la 2e Escadre à 

un niveau de préparation 

élevé pour assurer une réac-

tion rapide aux éventuels 

déploiements. C’est de cette 

façon que l’Escadre a été 

développée au cours des dix 

dernières années et je comp-

te bien appuyer la continuité 

de cette vision. De plus, 

l’Escadre est appelée à se 

développer à travers diffé-

rents projets dont celui de la 

construction d’un nouvel 

immeuble pour assurer l’at-

teinte des objectifs escomp-

tés », a-t-il lancé avec dyna-

misme.   

 

La cérémonie s’est déroulée 

à l’extérieur du Musée de la 

Défense aérienne de la BFC 

Bagotville devant 25 invités, 

réunis pour l’occasion, et en 

présence du commandant de 

la 1re Division aérienne du 

Canada, le major-général 

Eric Kenny. La technologie 

a permis une transmission 

virtuelle de la parade sur les 

sites Facebook de la BFC 

Bagotville ainsi que sur  

celui de l’Aviation royale 

canadienne, minimisant ain-

si les contacts qu’aurait  

engendrés une parade tradi-

tionnelle.    

 

Pour sa part, le commandant 

sortant de la 2e Escadre, le 

colonel Girouard, s’est dit 

très fier du travail accompli 

pendant ses deux années de 

mandat, en étroite collabora-

tion avec toute l’équipe de 

la 2e Escadre. « Cette céré-

monie de passation de com-

mandement souligne égale-

ment les grands accomplis-

sements de la 2e Escadre 

Col Carol Potvin took command of 2 Wing 
flight, for which he accumu-

lated nearly 3,000 flight 

hours. tactical helicopter. In 

the course of his duties, he 

was deployed to Yugoslavia, 

Bosnia and Herzegovina, 

among others, and later with 

the United Nations Multina-

tional Force in Haiti. 

 

The ceremony took place 

outside the CFB Bagotville 

Air Defense Museum in 

front of 25 guests gathered 

for the occasion in the pres-

On July 8, 2 Wing Bagot-

ville welcomed the 5th 

commander in its history. 

Colonel Luc Girouard has 

given way to the new com-

mander, Colonel Carol 

Potvin. 

 

Colonel Potvin graduated 

from the Aeronautical In-

dustry Training Center at 

Cégep de Chicoutimi and 

joined the Canadian Armed 

Forces in 1997. He spent 

eleven years in operational 

ence of the Commander of 1 

Canadian Air Division, Ma-

jor-General Eric Kenny. In 

order to minimize the con-

tact that a traditional parade 

would generate, the cere-

mony was broadcast virtu-

ally. 

 

During this brief ceremony, 

Chief Warrant Officer 

Robert Sullivan also handed 

over his responsibilities to 

Chief Warrant Officer Dany 

Flamand.  

Le colonel Carol Potvin succède au colonel Luc Girouard 

Collaboration spéciale    
Lt Christopher Breault  

Affaires publiques 2 ERE 

Le colonel Carol Potvin est devenu le cinquième commandant de la 2e Escadre 
de Bagotville le 8 juillet. Originaire de Jonquière, c’est un pilote d’hélicoptère 
aguerri. Il a servi lors de nombreuses missions à l’étranger au cours des vingt 
dernières années.  

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD 

En plus d’un nouveau commandant, la 2e Escadre a 
aussi maintenant un nouvel adjudant-chef. Au cours 
de la même cérémonie, l’adjuc Dany Flamand est 
entré en fonction. 

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD 

https://www.youtube.com/channel/UCkI_wy0fogmBQy4Clj0WCFQ
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J e saisis l’occasion pour vous remercier chaleureusement du formidable 
accueil que les membres de ma famille et moi-même avons reçu depuis no-
tre arrivée au Saguenay. Nous sommes très heureux d’être mutés à Bagotvil-
le et avons hâte de redécouvrir la région ainsi que tout ce qu’elle a à offrir, 
étant moi-même originaire de Jonquière, secteur Arvida, nous espérons pou-
voir en profiter pleinement.  

 
Les gens de la Base de Bagotville devraient être fiers de 
leurs réalisations récentes. En plus de soutenir l’entraîne-
ment au quotidien, les nombreux déploiements à l’étran-
ger sont un gage de succès et une preuve tangible du très 
bon travail d’équipe. Je tiens à réaffirmer mon appui au 

col Normand Gagné et aux nom-
breux défis en cours et ceux en 
devenir. En ce sens, le colonel 
Gagné peut compter sur ma 

contribution pour optimiser les ressources et la productivité de la base ainsi 
que de ses unités respectives.  
 
Par ailleurs, le spectacle aérien a su conserver sa réputation exceptionnelle 
et remporter à nouveau un succès sensationnel, malgré le contexte actuel. 
L’ingéniosité et l’adaptabilité de nos ressources, à la fois humaines et maté-
rielles, témoignent de notre capacité à réagir rapidement, et ce, peu importe 
la situation. C’est d’ailleurs dans cet esprit que la 2e Escadre remplit son 
mandat dans ses différentes missions à l’international. 
 
Pour les personnes qui nous quittent, je vous souhaite un bon déménage-
ment et du succès dans vos prochains défis. Je vous souhaite également un 
départ du Saguenay rempli de bons souvenirs marqués par des découvertes 
et des rencontres inoubliables. I would like to thank Col Luc Girouard for 
the remarkable work he put in at 2 Wing. His legacy will live on for years to 
come. For Col Girouard, to his wife Bianka and children Sacha and Matis, we 
wish you an uneventful move, a great summer, a successful upcoming man-
date and a warm welcome in your new home in Ottawa.  
 
Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont mutés à la 2e Escadre cet été. 
Bienvenue également à l’adjuc Flamand, à son épouse Cheryl et à leurs trois 
enfants pour une première mutation dans notre région.  
 
Pendant la période estivale, je vous encourage tous à prendre du temps 
pour vous reposer, vous énergiser et pour profiter des activités en famille 
dans cette belle région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Je suis fier d’être le nou-
veau commandant de la 2e Escadre et j’ai très hâte de vous rencontrer en 
personne. Bon été!  

Mot 
 

LE 

du COMMANDANT 

Bienvenue et profitez de vos vacances 

Par Col. Carol Potvin  
Commandant de la 2e Escadre  

Aumôniers (24/7 jours) 0, demander l’aumônier de garde 

Police militaire Poste 7911 ou 7345 

Services psychosociaux Poste 7050 

Clinique médicale du  
25e C SVC S FC 

Poste 7208 

CRFM Poste 7468 

Promotion de la santé Poste 7102 

Programme d’assistance aux  
membres et familles 

1 800 268-7708 

Programme d’aide aux employés 
civils 

1 800 387-4765 

Ligne info-familles 1 800 866-4546 

Info santé/Info social 811 

Centre de prévention du suicide 418 545-1919 

Centre d’aide aux victimes  
d’actes criminels 

1 866 532-2822 

Centre d’intervention sur l’in-
conduite sexuelle 

1 844 750-1648 

Soutien social; Blessures de 
stress opérationnel (SSBSO) 

1 800 883-6094 

Programme Espoir (deuil) 1 800 883-6094 

Réseau Soldats Blessés 1 800 883-6094 

Deuil 02 418 696-8861 

Vous n’êtes pas seul… 
Demandez de l’aide! 

Vous n’êtes pas seul… 
Demandez de l’aide! 

https://www.facebook.com/Garage-SP-La-Baie-103520068359607
https://www.facebook.com/Garage-SP-La-Baie-103520068359607
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ration des services et du suivi 

des dossiers à plusieurs ni-

veaux », ajoute le lt Côté. 

 

Sur les 1 500 militaires que 

compte la BFC Bagotville, 

chaque année une centaine 

demanderont une libération 

ou seront libérés pour diffé-

rentes raisons. 

 

Rappelons que le Centre de 

transition de Bagotville est 

situé dans le bâtiment 390, 

sur la rue Cronerbrook, près 

de la clinique médicale. 

nistration de la BFC Bagot-

ville ne compte pas s’arrêter 

là et souhaite poursuivre ce 

regroupement de services 

conjoints. 

 

Elle examine d’ailleurs pré-

sentement la possibilité d’ins-

taller aussi le bureau de l’Of-

ficier de sélection du person-

nel dans le centre de transi-

tion à moyen terme. 

 

« Là aussi on y voit beaucoup 

d’avantages au niveau de la 

confidentialité, de la collabo-

La section des libérations s’installe au Centre de transition  
Pour des raisons pratiques et de confidentialité 

deux employés, un civil et un 

militaire, il n’a donc pas de 

gros impacts sur les espaces 

ou sur la réorganisation du 

personnel; par contre, il per-

Dans l’optique de regrouper 

les différents services desti-

nés aux militaires en fin de 

carrière ou en réorientation, 

la BFC Bagotville a décidé 

de déménager le bureau de 

la section de libération dans 

les nouveaux locaux du 

Centre de transition de Ba-

gotville. 

 

« Cette décision s’inscrit di-

rectement dans l’orientation 

de l’opération Transition lan-

cée en 2018 avec la création 

du Groupe de transition des 

Forces armées canadiennes. 

C’est plus simple, plus fluide 

pour les membres qui retrou-

vent l’ensemble des services 

de transition sous un même 

toit », explique le lieutenant 

Jean-François Côté, officier 

d’administration de la BFC 

Bagotville. 

 

Cette relocalisation permet 

aussi d’offrir davantage de 

discrétion aux membres. « Le 

service de libération était ins-

tallé dans un endroit très pas-

sant et Bagotville est une peti-

te base. Les rumeurs partent 

vite ici », lance le lt Côté qui 

rappelle que ce ne sont pas 

tous les membres qui se ren-

dent à la section des libéra-

tions qui songent nécessaire-

ment à quitter le service actif. 

 

Le déménagement touche 

met d’offrir une sorte de gui-

chet unique pour les mem-

bres. 

 

Dans ce même esprit, l’admi-

Release office moved to Transition center 
all of the transition services 

under one roof, ”explains 

Lieutenant Jean-François 

Côté, CFB Bagotville ad-

mi n i s t r a t i o n  o f f i c e r .  

This relocation also allows 

more discretion to members 

and simplifies procedures. 

 

In the same spirit, the ad-

ministration of CFB Bagot-

ville does not intend to stop 

there and wishes to continue 

this regrouping of joint ser-

vices. 

 

It is also currently examin-

ing the possibility of also 

installing the office of the 

With a view to regrouping 

the various services in-

tended for soldiers at the 

end of their career or in 

reorientation, CFB Bagot-

ville has decided to move 

the office of the release 

section to the new premises 

of the Bagotville Transi-

tion Center. 

 

"This decision is directly in 

line with the direction of 

Opera t i on  T rans i t i on 

launched in 2018 with the 

creation of the Canadian 

Armed Forces Transition 

Group. It's simpler, more 

fluid for members who find 

Personnel Selection Officer 

in the mid-term transition 

center. "Here too, we see a 

lot of advantages in terms of 

confidentiality, the collabo-

ration of services and the 

follow-up of files at several 

levels," adds Lt Côté. 

 

Of the 1,500 soldiers in CFB 

Bagotville, each year around 

100 will request a release or 

will be released for various 

reasons. 

 

Remember that the Bagot-

ville Transition Center is 

located in building 390, on 

Cronerbrook Street. 

L’administration de la BFC Bagotville songe aussi à 
déplacer le bureau de l’officier de sélection du per-
sonnel dans les locaux du Centre de transition. 

Le regroupement des services qui collaborent régu-
lièrement simplifie les démarches pour les membres 
et assure une plus grande confidentialité.  

http://www.getmaple.ca/famillemilitaire


page 6 — LE VORTEX — juillet 2021 

Une seconde édition adaptée aux mesures sanitaires 
Camp de jour estival PSP 

nes ont accès à un gymnase. 

 

Rappelons qu’en 2020, les 

organisateurs avaient dû orga-

niser l’ensemble de leurs acti-

vités à l’aréna de la base, où 

étaient regroupés tous les jeu-

nes des différents groupes 

d’âge. 

 

Le centre communautaire 

donne aussi facilement accès 

à tous les équipements exté-

rieurs, comme le parc et les 

jeux d’eaux qui sont à proxi-

mité. 

Pour la deuxième année 

consécutive, le camp de jour 

PSP a dû composer avec des 

mesures sanitaires liées à la 

COVID-19, mais cela n’em-

pêche pas les jeunes de la 

communauté de Bagotville 

de bien s’amuser et de pas-

ser un bel été. 

 

Parmi les nouveautés cette 

année, le camp a lieu au cen-

tre communautaire de la base, 

un lieu mieux adapté aux be-

soins du camp, car chaque 

groupe a son local et les jeu-

Le camp est ouvert tous les 

jours entre 7 h et 16 h 30. Un 

service de garde au gymnase 

est inclus de 7 h à 8 h 15 et 

de 15 h 45 à 16 h 30.  

 

Les enfants vont à la piscine 

deux fois par semaine, soit le 

mardi et le jeudi en après-

midi. Ils feront des excur-

sions sur la base, notamment 

aller visiter les pompiers, le 

fauconnier et le Musée de la 

Défense aérienne. 

 

Le camp d’été, d’une durée 

de sept semaines, se poursuit 

jusqu’au 13 août. 

l’intérieur du bâtiment. Les 

enfants sont déposés à l’en-

trée du gymnase et ils sont 

pris en charge par les anima-

teurs. Une communication 

efficace entre les parents et 

les animateurs est nécessaire 

pour bien coordonner les arri-

vées et les départs. 

 

Comme l’année dernière, 

toujours dans le but de limiter 

les contacts, les jeunes ne 

feront pas de sortie en ville 

cette année. Les animateurs 

ont préparé une belle pro-

grammation et les jeunes ne 

manqueront pas de divertisse-

ment. 

L’équipe du camp a aussi 

beaucoup appris de l’année 

dernière, ce qui lui a permis 

d’offrir une belle expérience 

aux enfants tout en respectant 

les mesures en place. 

 

Dans le but de limiter les 

contacts, les enfants sont sé-

parés en groupes bulle, et 

chaque groupe est dans son 

local. Avec l’arrivée de la 

zone verte, les enfants ne sont 

plus obligés de porter le mas-

que, mais les employés et les 

parents doivent le porter. 

Afin de limiter les contacts 

avec l’extérieur des bulles, les 

parents ne sont pas admis à 

PSP Summer Day Camp adapted to pandemic 
activities at the base arena, 

where all young people of 

different age groups were 

gathered. 

 

The community center also 

provides easy access to all 

outdoor facilities, such as 

the park and nearby water 

games. 

 

The camp team also learned 

a lot from the past year, 

which allowed them to pro-

vide a great experience for 

the children while respecting 

the measures in place. 

In order to limit contact, the 

children are separated into 

bubble groups, and each 

group is in its own room. 

For the second year in a 

row, the PSP day camp has 

had to deal with health 

measures related to 

COVID-19, but this does 

not prevent the young peo-

ple of the Bagotville com-

munity from having fun 

and having a great sum-

mer. 

 

Among the novelties this 

year, the camp takes place at 

the base community center, 

a place better adapted to the 

needs of the camp, because 

each group has its place and 

the young people have ac-

cess to a gymnasium. Recall 

that in 2020, the organizers 

had to organize all of their 

With the arrival of the green 

zone, children are no longer 

required to wear the mask, 

but employees and parents 

must wear it. 

 

In order to limit contact with 

the outside of the bubbles, 

parents are not allowed in-

side the building. Children 

are dropped off at the en-

trance to the gymnasium and 

are looked after by the activ-

ity leaders. Effective com-

munication between parents 

and facilitators is necessary 

to properly coordinate arri-

vals and departures. 

 

The seven-week summer camp 

continues until August 13. 

http://www.sisi.com/


LE VORTEX — juillet 2021 — page 7 

L’Escadron 439 dans le Grand-Nord canadien 
Participation à l’exercice Amalgam Dart 

chanceux pour pouvoir les 

visiter. 

 

Bien que le voyage de re-

tour a été compliqué par des 

conditions météorologiques 

capricieuses, l’équipage de 

l’appareil 450 est revenu 

sain, sauf et satisfait d’un 

autre exercice réussi. 

lorsque vient le temps de 

visiter de nouveaux bouts de 

pays. L’équipage a donc pu 

voir de près plusieurs points 

d’intérêt comme le parc na-

tional d’Auyuittuq, où se 

retrouvent les monts Asgard 

et Odin qui laissent toujours 

une forte impression sur les 

membres d’escadrons assez 

en plus de voler pour des mis-

sions d’entraînement en envi-

ronnement nordique, l’équi-

page devait aussi être prêt à 

intervenir cas d’urgence en 

soutien aux CF-188 qui opé-

raient dans la région eux aussi 

dans le cadre de l’exercice 

Amalgam Dart. 

 

Heureusement, l’aide d’ur-

Le 439e Escadron de sou-

tien au combat de Bagot-

ville a pris part à l’exerci-

ce Amalgam Dart, dans le 

Nord canadien il y a quel-

ques semaines en compa-

gnie des Escadrons 442, 

103, 413 et 435 de recher-

che et sauvetage. 

Pour un escadron de CH-146 

Griffon, un exercice nordique 

basé à Iqaluit représente plu-

sieurs défis; notamment, le 

transit seul pour se rendre sur 

les lieux nécessite deux jours 

complets ainsi que six arrêts 

pour le carburant. Toutefois, 

l’effort est récompensé par 

l’expérience cruciale qu’ap-

portent les opérations nordi-

ques pour les équipages. 

 

L’appareil 450 du 439 ESC a 

effectué le trajet piloté par les 

capitaines Jonathan Tremblay 

et Jean-Benoit Girard-

Beauseigle, accompagnés du 

sgt Marc Chayer, le mécani-

cien de bord, et du cplc Maxi-

me Chouinard, un technicien 

médical.  

 

Une fois sur place, l’équipage 

fut rejoint par les caporaux 

Miguel Dubé et Richard Pa-

rent, deux techniciens qui se 

sont rendus à Iqaluit à bord 

d’un CC-130 Hercule. La 

mission pour les membres de 

l’Escadron 439 était double : 

gence de l’équipage de sou-

tien au combat n’a pas été 

requise par les escadrons de 

chasse. Les membres du 

439 ESC ont donc pu appro-

fondir leurs connaissances 

d’opérations nordiques.  

 

Bien que l’hélicoptère soit 

plus limité lors des longs 

transits, il se voit avantagé 

439 Squadron in Canadian Arctic 
transit alone to get to the 

scene requires two full days 

as well as six stops for fuel. 

However, the effort is re-

warded with the crucial ex-

perience that Nordic opera-

tions bring to the crews. 

 

The mission for the mem-

bers of 439 Squadron was 

twofold: in addition to flying 

for training missions in a 

northern environment, the 

439 Combat Support 

Squadron Bagotville took 

part in Exercise Amalgam 

Dart in Canada's North a 

few weeks ago along with 

442, 103, 413 and 435 

Search and Rescue Squad-

rons. 

 

For a squadron of CH-146 

Griffons, a Nordic exercise 

based in Iqaluit presents sev-

eral challenges; in particular, 

crew also had to be prepared 

to respond to emergencies in 

support of the CF-18 operat-

ing in the region as part of 

exercise Amalgam Dart. 

 

Fortunately, emergency 

combat support crew help 

was not required by the 

fighter squadrons. Members 

of 439 Sqn were therefore 

able to deepen their knowl-

edge of northern operations. 

Les monts Asgard et Odin  situés dans le Grand-
Nord canadien impressionnent par leur forme et leur 
hauteur. 

Le Griffon numéro 450 de l’Escadron 439 a mis deux 
jours pour atteindre l’Arctique canadien pour pren-
dre part à l’exercice Amalgam Dart. 

Collaboration spéciale    
Slt Luc Achard 

Escadron 439 
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Défi vélo 
 

L’évènement de spinning en soutien au Défi vélo de la Marine a été 
un succès. L’annonce de pluie n’a pas empêché l’équipe du condition-

nement physique de tenir des séances de vélo dynamiques aux membres 
des FC ainsi qu’aux jeunes du camp de jour PSP dans le gymnase du centre 
récréatif. Pour information : www.defivelomarine.ca 

Sécurité des vols 
 
L’Officier de la sécurité des vols a remis en 

juin un certificat honorifique aux membres de la 
section de carburant du 3 EMA pour leur profession-
nalisme. Le certificat a été remis le 15 juin par le 
commandant de la 3e Escadre et de la BFC Bagotville, 
le colonel Normand Gagné. 

 

Au tableau d’honneur 
PROMOTIONS 

Adj Laporte 

MÉDAILLES ET AUTRES HONNEURS 

Capt Moreau-Beaudry 
MSG 

Adj Nault 

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD 

200 dons 
 
L’ajudant Luc Gagnon du 10 EITA à Ba-

gotville a fait son 200e don de plasma au début 
juin au Centre Plasmavie de Chicoutimi. Il fait 
partie des rares donneurs qui ont atteint ce cap 
et peut-être le seul dans la région du Saguenay. 
Rappelons qu’il est possible de donner du plas-
ma sanguin régulièrement puisqu’il faut à pei-
ne six jours au corps pour remplacer le plasma 
prélevé. Pour information ou pour devenir don-
neur visitez le www.plasmavie.ca 

Adjuc Tremblay Adjum Gagnon 

Capt Robert Cplc Denis Cplc Dumont Lt Côté 

Sgt Chamberland Sgt Diamond Sgt Marcotte Sgt Perreault 

Cpl Caron 
MSG 

Cpl Dubé 
CD 

Cpl Lefebvre 
MSS-RÉASSURANCE 

Cplc Beaulieu 
MSG 

Cplc Caron 
MSS-EXP 

Sdt Reilly 
SSM-ALERT 

Cpl Tremblay 
MSG 

Cpl St-Jacques 
CD 

Cplc Boulay 
CD 

Cplc Fraser 
CD 

Cplc Lavoie 
CD 

*  Le grade (promotion) ou la décoration (médaille) indiquée devant ou après le nom est celle reçue.  
** Les photos non publiées ce mois-ci faute d’espace le seront dans une prochaine édition. 

https://defivelomarine.ca/
https://www.plasmavie.ca/
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La centrale thermique au coeur du projet 
Contrat de performance énergétique à la BFC Bagotville 

gaz à effet de serre. 

 

Avec ses quatre chaudières au 

gaz naturel alimentant en va-

peur de nombreux bâtiments, 

la centrale thermique et son 

réseau de distribution de va-

peur sont au cœur des enjeux 

énergétiques de la Base. L’un 

des éléments clés de la transi-

tion énergétique en cours est 

évidemment de prioriser l’uti-

lisation de l’électricité, une 

énergie beaucoup plus verte 

que le gaz naturel. 

Les travaux mis en œuvre à 

la centrale et à son réseau de 

distribution devraient en-

gendrer des économies de 

plus de 160 000 $ et une 

réduction de 2055 tonnes 

Depuis plusieurs mois déjà, 

l’implantation du projet 

d’économies d’énergie bat 

son plein à la BFC Bagotvil-

le. L’été s’annonce tout aus-

si occupé pour le DOIB 

(Détachement des Opéra-

tions immobilières de Ba-

gotville), alors qu’une com-

posante majeure du projet, 

la modernisation de la cen-

trale thermique, est en 

chantier.  

 

Les travaux, qui s’achèveront 

en septembre prochain, sont 

aussi l’occasion de repenser 

l’opération de la centrale pour 

accroître sa résilience et sa 

performance énergétique, tout 

en réduisant ses émissions de 

d’émissions de CO₂ annuel-

lement. C’est un pas de 

géant vers l’atteinte de la 

cible des opérations zéro 

é mi s s i o n  n e t t e  d ’ i c i 

2050 » (Stratégie pour un 

gouvernement vert). 

 

Grâce à de nouvelles chau-

dières électriques installées 

directement dans certains 

bâtiments clés, la fermeture 

du réseau de vapeur sera 

prolongée de près de 

deux mois chaque année. 

 

À la centrale, trois des qua-

tre chaudières à vapeur sont 

remplacées par de nouvelles 

technologies moins énergi-

vores, munies de systèmes 

de contrôle numérique et de 

récupérateurs d’énergie des 

gaz de cheminée. 

 

La quatrième chaudière, 

quant à elle, est remplacée 

par un tout nouveau modèle 

tri-énergie de 200 BHP, mu-

ni d’éléments électriques 

d’une capacité de 1 MW 

(Mégawatt) et capable d’uti-

liser simultanément l’élec-

tricité et le gaz naturel com-

me sources d’énergie. 

 

Connectée directement sur 

le compteur de la Base, la 

nouvelle chaudière détermi-

nera en temps réel la puis-

sance électrique hors pointe 

disponible et utilisera celle-

ci en priorité. Elle utilisera 

ensuite le gaz naturel pour 

combler les besoins addi-

tionnels en énergie. En cas 

de besoin, l’huile de chauf-

fage peut aussi être utilisée, 

ce qui confère à cette tech-

nologie le parfait équilibre 

entre performance énergéti-

que, réduction des émissions 

de GES et résilience des 

opérations. 

 

Le comportement humain 

joue aussi un rôle détermi-

nant dans l’atteinte des ci-

bles énergétiques et envi-

ronnementales du DOIB. 

C’est pourquoi le détache-

ment lance aussi la campa-

gne de sensibilisation For-

ces durables.  

Surveillez l’apparition du 

nouveau logo sur la Base 

dans les prochains mois! 

 

Energetic Efficiency Contract in Action 
The work carried out at the 

plant and its distribution 

network should generate 

savings of over $ 160,000 

and a reduction of 2,055 

tonnes of CO₂ emissions 

annually. This is a giant 

step towards meeting the 

target of net zero emissions 

operations by 2050 "(Green 

Government Strategy). 

 

Human behavior also plays 

a key role in meeting the 

energy and environmental 

targets of the DOIB. This is 

why the detachment is also 

launching the Enduring 

Forces awareness cam-

paign. 

 

Watch for the new logo to 

appear on the Base 

For several months now, 

the implementation of the 

energy savings project has 

been in full swing at CFB 

Bagotville. 

 

The summer promises to be 

just as busy for the DOIB 

(Detachment of Real Estate 

Operations of Bagotville), 

when a major component of 

the project, the moderniza-

tion of the thermal power 

plant, is underway. 

 

The work, which will be 

completed next September, 

is also an opportunity to 

rethink the operation of the 

plant to increase its resil-

ience and energy perform-

ance, while reducing its 

greenhouse gas emissions. 

La nouvelle chaudière tri-énergie contribuera à accroître la résilience et la     
performance énergétique du réseau de vapeur de la BFC Bagotville. 



page 10 — LE VORTEX — juillet 2021 

Les nouveaux abris marquent la fin d’une époque 
Adaptables, modulables et faciles à réparer 

années initiales de soutien et 

de service. 

 

C’est le 13 janvier 2017 que 

Weatherhaven, une compa-

gnie canadienne basée à Co-

quitlam, en Colombie-

Britannique, a été sélection-

née pour mener à terme le 

projet. Les premiers SAQG 

ont été livrés en juillet 2019. 

La formation initiale des 

cadres a aussi débuté cette 

même année à Petawawa. 

 

L’équipe multidisciplinaire 

d’une trentaine de militaires 

qui a suivi cette formation à 

la base de Bagotville du 3 

au 6 mai dernier était com-

posée essentiellement de 

membres d’unités logisti-

ques (génie construction, 

transport, génie électrique et 

mécanique, approvisionne-

ment). Ces militaires pour-

ront à leur tour former d’au-

tres membres lors de dé-

ploiements. 

 

Nul besoin de dire que l’ac-

cueil du SAQG a été plus que 

favorable puisque le système 

est facile à ériger, facile à 

maintenir et à réparer et qu’il 

peut être déployé dans n’im-

porte quelle condition clima-

tique allant de -51 °C à 49 °C. 

Un autre avantage réside dans 

sa configuration parce qu’elle 

n’est limitée qu’à l’imagina-

tion de l’utilisateur et au ter-

rain disponible.  

Le printemps dernier, une 

trentaine de militaires de 

Bagotville ont pris part à 

une formation qui visait à 

les familiariser avec l’utili-

sation du tout nouveau 

système d’abri pour le 

quartier général (SAQG) 

acquis par les Forces ar-

mées canadiennes. 

Le SAQG est un système 

d’abri modulable qui peut 

servir à des bureaux, à des 

dortoirs ou à des hôpitaux 

de campagne. Il est destiné 

essentiellement à être utilisé 

lors de déploiements à l’é-

tranger, mais peut aussi être 

utile et déployé rapidement 

n’importe où au pays. 

 

L’acquisition d’un nouvel 

équipement est un long pro-

cessus rigoureux et systéma-

tique. Ainsi, le système d’a-

bri pour le quartier général 

est l’aboutissement du pro-

jet de remplacement du sys-

tème vieillissant des tentes 

modulaires extensibles. Ce 

projet dont le coût total est 

estimé à 168 millions de 

dollars a été lancé en 

avril 2010 et devrait se ter-

miner en 2022. Le coût 

comprend la livraison des 

abris et des équipements 

connexes, ainsi que cinq 

En effet, avec ses multiples 

portes, le SAQG peut être 

assemblé dans les quatre 

directions. Le système de 

velcro utilisé facilitera gran-

dement les réparations, car 

il suffit de détacher la pièce 

d’équipement qui fait défaut, 

une porte par exemple, la 

remplacer par une neuve et 

envoyer la pièce problémati-

que à l’atelier de réparation. 

Les planchers semi-rigides 

sont plus durables et élimi-

nent la nécessité de fabriquer 

constamment des lattes de 

plancher « Floorboard ». 

Collaboration spéciale    
Cplc Darlin Jules 

2e Escadre 

L’intérieur des nouveaux abris offre beaucoup d’espace et peut être aménagé 
selon les besoins en bureau, en dortoir, en clinique ou autres.  

Les différents modules peuvent être assemblés dans toutes les directions selon 
les configurations requises. 

PHOTO :  IMAGERIE CPL DUCHESNE-BEAULIEU 

PHOTO :  IMAGERIE CPL DUCHESNE-BEAULIEU 

 

New shelters mark the and of an era 
Needless to say that the 

reception of the HQSS has 

been more than favorable 

since the system is easy to 

erect, easy to maintain and 

to repair and that it can be 

deployed in any climatic 

condition ranging from -51 

° C to 49 ° C.  

 

Another advantage is its 

configuration because it is 

limited only to the imagi-

nation of the user and the 

available terrain. 

 

Indeed, with its multiple 

doors, the HQSS can be 

assembled in all four direc-

tions. The Velcro system 

used will make repairs 

much easier, as all you 

have to do is detach the 

missing piece of equip-

ment, such as a door, re-

place it with a new one and 

send the problematic part 

to the repair shop.  

 

Semi-rigid floors are more 

durable and eliminate the 

need to constantly fabricate 

"Floorboard" planks 

Last spring, around 30 

soldiers from Bagotville 

took part in training to 

familiarize them with the 

use of the brand new 

Headquarters Shelter 

System (HQSS) acquired 

by the Canadian Armed 

Forces. 

 

The HQSS is a modular 

shelter system that can be 

used in offices, dormitories 

or field hospitals. It is pri-

marily intended for use in 

overseas deployments, but 

can also be useful and 

quickly deployed anywhere 

in the country. 

 

The multidisciplinary team 

of around thirty soldiers 

who followed this training 

at the Bagotville base from 

May 3 to 6 was made up 

mainly of members of lo-

gistics units (construction 

engineering, transport, 

electrical and mechanical 

engineering, supply). These 

soldiers will in turn be able 

to train other members dur-

ing deployments. 
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L’art de la sieste 

Un sommeil de qualité, en quantité suffisante, est primordial pour 

le maintien d’une bonne santé. Une sieste en journée ne remplace-

ra pas une bonne nuit de sommeil, mais peut aider à améliorer 

notre niveau de vigilance et de concentration et à diminuer la 

somnolence, réduisant ainsi les erreurs et les accidents. 

 

Le sommeil a des effets directs sur la santé mentale et une carence 

à long terme est un facteur de détresse psychologique et de trou-

bles de l’humeur. Ainsi, une sieste peut aider à réduire le stress, 

réguler nos émotions et améliorer notre humeur. 

 

Le sommeil jouant un rôle pour la mémoire, une sieste renforce-

rait les apprentissages faits durant la journée. Elle permet aussi 

d’augmenter notre performance cognitive et motrice, facilite notre 

capacité à apprendre de nouvelles choses et peut aider à résoudre 

des problèmes. 

 

Le moment idéal pour faire une sieste est en début d’après-midi. 

Évitez les siestes trop tardives, car elles pourraient nuire à la qua-

lité de votre nuit de sommeil. 

 

De quelle durée? 

 10-20 minutes : durée optimale pour un regain d’énergie rapide; 

 30-60 minutes : généralement à éviter. C’est la longueur requise 

pour atteindre un sommeil profond – cela rend le réveil plus 

difficile et peut nous laisser dans un état somnolent; 

 90 minutes : donne le temps de compléter un cycle de sommeil 

en entier et est de mise lorsque l’on veut rattraper une courte 

nuit de sommeil. 

 

Enfin, souvenez-vous que la sieste est là pour complémenter votre 

sommeil nocturne, qui lui, demeure la priorité. 

 Source :  L’art et la science de la sieste - Dormez là-dessus! 

(dormezladessuscanada.ca)  

delà de 15 secondes d’effort 

maximal. Ce sont les réserves 

de créatine qui s’épuisent. Ne 

vous inquiétez pas, le plein se 

fait très rapidement après 

quatre à cinq minutes. 

 

Ensuite, ce n’est pas tout le 

monde qui a des réserves à 

part égale. Cela dépend sur-

tout de la génétique, du sexe 

et de l’origine ethnique. Tou-

tefois, nous avons tous une 

réserve de puissance à portée 

de mains et nous vous expli-

querons comment augmenter 

vos réserves. 

D’abord, faites des activités/

exercices à très haute intensi-

té et de très courtes durées. 

Votre corps sentant qu'il y a 

un besoin cherchera instincti-

vement à adapter ses réserves 

quotidiennes. Par contre, il 

faudra adapter vos temps de 

repos de façon à éviter la fati-

gue chronique. Visez des pé-

riodes de repos allant de 36 à 

48 heures entre les entraine-

ments. 

 

Ensuite, augmentez vos réser-

ves dans l’alimentation. On 

retrouve de la créatine essen-

tiellement dans la viande, la 

volaille et le poisson. Donc, 

en vous rapprochant de l’ap-

port quotidien en fonction de 

votre poids et niveau d’activi-

té physique, vous augmente-

rez assurément vos taux de 

créatines. 

 

Donc, peu importe le type de 

performance que vous recher-

chez (compétitif, récréatif, au 

travail), ces deux conseils 

Le corps humain est une 

machine complexe et extra-

ordinaire! Saviez-vous que 

l’organisme tire son énergie 

de trois systèmes énergéti-

ques principaux, soit l’anaé-

robie alactique (sprint de 

100 mètres), l’anaérobie 

lactique (hockey, muscula-

tion) et l’aérobie (course de 

fond et exercice de longue 

durée). 

 

Toute la population possède 

ces trois types d’énergie et 

chacun a ses particularités. 

Nous ne passerons pas au 

travers des trois systèmes en 

un seul article. Nous y revien-

drons éventuellement. De ce 

fait, pourquoi ne pas débuter 

en puissance avec le moins 

connu des trois, c’est-à-dire 

l’anaérobie alactique. 

 

Ce système, dont le composé 

chimique est déployé sous 

forme d’une protéine appelée 

créatine phosphate (ATP-

Pcr), se retrouve surtout dans 

les muscles. Ce système agit 

d’abord lorsqu’on effectue 

des tâches physiques ou spor-

tives de très haute intensité 

(force maximale, puissance) 

et de très courtes durées 

(moins de quinze secondes), 

comme dans la course préci-

pitée sur 20 mètres et la trac-

tion des sacs de sable du test 

FORCE.  

 

Par exemple, le premier dix à 

vingt mètres de course se fait 

sans trop de difficulté, mais 

en général, la fatigue com-

mence à se faire sentir au-

vous aideront assurément à 

améliorer et à déployer les 

réserves énergétiques de puis-

sance. Cependant, ils sont 

moins adaptés aux sports ou 

aux tâches essentiellement 

d’endurance. D’autres systè-

mes sont plus spécifiques et 

feront l’objet de deux autres 

articles. 

 

Nous sommes conscients que 

la créatine se trouve dans le 

marché sous forme de sup-

pléments, mais lorsque 

consommés avec de mauvais 

dosages, ceux-ci peuvent être 

très néfastes pour la santé. 

Nous vous conseillons alors 

de lire le dépliant SUBS-

TANCES AMÉLIORANT 

LA PERFORMANCE FAITS 

E T  C O N C L U S I O N S 

(canada.ca) conçu par le ser-

vice de Promotion de la san-

té. Des formations sont éga-

lement disponibles sur la nu-

trition sportive. Aussi, la 

créatine étant facilement ac-

cessible par l’alimentation, 

vous pouvez consulter un 

médecin, un nutritionniste ou 

un professionnel de la santé 

qualifié pour en savoir da-

vantage. 

 

N’oubliez pas que le système 

anaérobie alactique peut être 

optimisé par l’entrainement. 

Alors, venez consulter l’équi-

pe du conditionnement physi-

que PSP afin d’atteindre vos 

objectifs de puissance et 

consultez la page PSP Bagot-

ville – Conditionnement phy-

sique et sport pour être à jour 

sur l’entrainement! 

Le corps, une superbe machine 
De la puissance à portée de main 

https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fdormezladessuscanada.ca.mcas.ms%2Flart-et-la-science-de-la-sieste%2F
https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fdormezladessuscanada.ca.mcas.ms%2Flart-et-la-science-de-la-sieste%2F
https://www.canada.ca/content/dam/dnd-mdn/documents/health/nutrition/substances-ameliorant-performance.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/dnd-mdn/documents/health/nutrition/substances-ameliorant-performance.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/dnd-mdn/documents/health/nutrition/substances-ameliorant-performance.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/dnd-mdn/documents/health/nutrition/substances-ameliorant-performance.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/dnd-mdn/documents/health/nutrition/substances-ameliorant-performance.pdf
https://action.cancer.ca/fr/ways-to-give/daffodil
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On recycle au Tim Hortons de la base 
Virage écoresponsable 

couvercle puisqu’ils sont 

recyclés séparément; 

 

 S’assurer que les conte-

nants alimentaires sont vi-

des de liquide et non souil-

lés de nourriture; 

 

 Disposer les serviettes de 

table, les pailles, les papiers 

cirés, et la nourriture dans 

la poubelle. 

 

Le recyclage permet de rédui-

re les déchets, donner une 

seconde vie aux matières, 

diminuer l’émission de gaz à 

effet de serre et réaliser des 

économies. De plus, recycler 

davantage contribue à l’at-

teinte des cibles du MDN et 

du Canada, soit de détourner 

au moins 75 % des déchets 

non dangereux des sites d’en-

fouissement d’ici 2030.  

 

Afin d’encourager les clients 

à poser des gestes pour pré-

server l’environnement, un 

tirage sera effectué chaque 

semaine du mois de juin. 

Tous les détails se trouvent en 

succursale. D’autres actions 

vertes seront mises en place 

cet automne! 

Le Tim Hortons a profité de 

la collaboration du Bureau 

de conformité environne-

mentale et écologisation 

pour amorcer un virage 

écoresponsable en implan-

tant la collecte des matières 

recyclables à son restaurant 

sur la BFC Bagotville. 

 

Des bacs de recyclage s’ajou-

tent donc aux poubelles pour 

permettre aux clients de trier 

leurs déchets. Comme sur le 

reste de la BFC et à la mai-

son, les emballages, conte-

nants et imprimés composés 

de papier, carton, plastique, 

métal et verre sont acceptés 

dans les bacs bleus. En effet, 

il est maintenant possible d’y 

déposer les gobelets de café, 

les plateaux à café, les embal-

lages de wrap, les assiettes, 

les verres de plastique, les 

couvercles de verre et les ca-

nettes.  

 

Voici quelques trucs pour 

augmenter la qualité des ma-

tières envoyées au centre de 

tri du Saguenay :  

 

 Prendre le temps de séparer 

le gobelet de café de son 

INFO-MESS — juillet 2021 

MESS DES OFFICIERS 
 

Jeudi 22 — TGIT (en mode pour emporter) 
 

Surveillez la page Facebook  
pour les dates des activités à venir 

MESS DES RANGS JUNIORS 

 
 

Les activités font relâche  
jusqu’en septembre 

 
 

Surveillez la page Facebook 
pour l’horaire des activités et les détails 

MESS DES ADJ/SGTS 

(Salle Kitty Hawks) 
 
 

Les activités font relâche  
jusqu’en septembre 

 
Profitez des vacances 

 
 

Surveillez la page Facebook 
pour les détails. 

https://www.youtube.com/channel/UCkI_wy0fogmBQy4Clj0WCFQ
https://www.amputesdeguerre.ca/accueil/
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Des ressources pour toute la famille 
Emménagement et déménagement 

Moving In  

and Out 
Resources for  

the whole family 
 

As postings are an integral 

part of military life, please 

note that your MFRC has sev-

eral resources at your dis-

posal to support you and your 

family during a move.  

 

First of all, whether it is to 

inform you about the Quebec 

health system or to choose a 

school for your children, our 

Newcomer’s Guide will pro-

vide answers to many of your 

questions! Are you a new-

comer and would like to 

benefit from a more personal-

ized welcome and support to 

help your family better inte-

grate into their new commu-

nity? 

 

 Apply for support in the 

ARC Family Connection Pro-

gram and the MFRC will find 

you a volunteer connector! 

 

If you are leaving Bagotville, 

our Departure Preparation 

Checklist will certainly help 

you get organize before the 

big day. We also invite you to 

watch our video capsule How 

to Better Deal With Your 

Move which, in addition to 

giving you tips and advice, 

will help you better under-

stand the emotions and possi-

ble reactions during a move.   

Another capsule is specifi-

cally for Parents Who Are 

Moving With Young Chil-

dren. 

 

For children, in fact, we have 

A Kiss Goodbye, a story 

about moving, to read or lis-

ten to on our website. Also, 

since the trip can be long with 

children, our educators have 

put together the All Aboard 

travel kits! filled with games 

and activities to do in the car 

or on the plane. 

 

We wish you all the best for 

your move! 

Les mutations faisant partie 

intégrante de la vie des mili-

taires, sachez que votre 

CRFM met à votre disposi-

tion plusieurs ressources 

pour vous soutenir, votre 

famille et vous, lors d’un 

déménagement. 

 

Tout d’abord, que ce soit 

pour vous informer sur le sys-

tème de santé du Québec ou 

pour choisir une école pour 

vos enfants, notre Guide du 

nouvel arrivant saura répon-

dre à plusieurs de vos ques-

tions ! Vous êtes un nouvel 

arrivant et souhaiteriez béné-

ficier d’un accueil et d’un 

accompagnement plus per-

sonnalisé afin de permettre à 

votre famille de mieux s’inté-

grer à leur nouvelle commu-

nauté ? Faites une demande 

d’accompagnement dans le 

programme de connexion 

familiale de l’ARC et le 

CRFM vous trouvera un·e 

accompagnateur·trice béné-

vole ! 

 

Si vous quittez Bagotville, 

notre aide-mémoire pour pré-

parer votre départ vous aidera 

certainement à bien vous or-

ganiser avant le grand jour. 

Nous vous invitons également 

à visionner notre capsule vi-

déo Mieux vivre son déména-

gement qui, en plus de vous 

donner  des  t rucs  e t 

des conseils, vous permettra 

de mieux comprendre 

les émotions et les réactions 

possibles lors d’un déména-

gement. Une autre capsule 

s’adresse tout particulière-

ment aux parents qui déména-

gent avec de jeunes enfants. 

 

Pour les enfants, justement, 

nous avons Un dernier bisou, 

une histoire sur le déménage-

ment, à lire ou à écouter sur 

notre site web. Aussi, puisque 

le voyage peut être long avec 

des enfants, nos éducatrices 

ont concocté des trousses À 

l’aventure ! remplies de jeux 

et d’activités à faire dans la 

voiture ou dans l’avion. 

 

Le CRFM vous souhaite un 

bon déménagement ! 

Avant, pendant et après 

un déploiement 

Soutien à la famille  
 

Un des principaux mandats de votre Centre 

de ressources pour les familles des militaires 

(CRFM) est de soutenir les conjoint·e·s, en-

fants et parents de militaires, et ce, particuliè-

rement lorsque leur vie est chamboulée par un 

déploiement. 

 

Si telle est votre situation, sachez qu’en plus 

de vous offrir des séances d’information, des 

appels de soutien et des rencontres indivi-

duelles, nous vous offrons aussi des occasions 

à saisir telles que des périodes de garde d’en-

fants gratuites à notre Halte-répit et un servi-

ce de colis qui vous permet d’envoyer ca-

deaux et friandises à l’être cher.  

 

De plus, une foule de ressources et d’outils 

pratiques sont à votre disposition, en tout 

temps, via notre site Internet : 

 

 une liste de vérification pour bien préparer 

le départ de l’être cher; 

 l’histoire des Choudoudous, pour aborder la 

situation avec vos jeunes enfants;  

 les guides pratiques Mieux vivre une absen-

ce prolongée, pour toute la famille ou enco-

re Enfin le compte à rebours, pour les 

conjoint·e·s; 

 le journal Mission: Réalité, pour les adoles-

cents; 

 et bien plus ! Visitez la section Soutien en 

cas d’absence de notre site web ou contac-

tez-nous!  

Before, During and  

After Deployment 

Family Support  
 

One of the main mandates of your Military 

Family Resource Centre (MFRC) is to 

support the spouses, children and parents 

of military members, especially when their 

lives are disturbed by a deployment. 

 

If this is your situation, know that in addi-

tion to offering you information sessions, 

support calls and one-on-one meetings, we 

also offer you opportunities to seize such 

as free childcare periods at our Respite 

Daycare and a parcel service  allowing 

you to send gifts and treats to your loved 

one.  

 

In addition, a host of resources and practi-

cal tools are available to you, at all times, 

via our website:  

 

 checklist to prepare for your loved one’s 

departure. 

 The Choudoudous, Fuzz Buddies, to 

face the situation with your young chil-

dren. 

 The practical guides Mieux vivre une 

absence prolongée, for the whole family 

or Enfin le compte à rebours, for the 

spouses. 

 The Mission: Reality, for teenagers 

 And much more! Visit the section Sup-

port in case of absence of our website or 

contact us! 

https://www.facebook.com/CRFM-Bagotville-MFRC-144084765674150/
https://www.connexionfac.ca/getmedia/feffecd5-55e7-41ba-b8c1-f965d5a61a56/GDNA_FR_IN.pdf.aspx
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adults/Moving-in-and-Moving-out/RCAF-Family-Connection-Program.aspx
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adults/Moving-in-and-Moving-out/RCAF-Family-Connection-Program.aspx
https://www.connexionfac.ca/getmedia/64b295f0-c2be-407f-ae26-e2365083e71e/guide-nouvel-arrivant-FR-OUT.pdf.aspx
https://www.connexionfac.ca/getmedia/64b295f0-c2be-407f-ae26-e2365083e71e/guide-nouvel-arrivant-FR-OUT.pdf.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=_EW2_M3cX0I
https://www.youtube.com/watch?v=_EW2_M3cX0I
https://www.youtube.com/watch?v=_EW2_M3cX0I
https://www.youtube.com/watch?v=tCpsC69oWyU
https://www.youtube.com/watch?v=tCpsC69oWyU
https://www.youtube.com/watch?v=tCpsC69oWyU
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Children-Teens/All-Ages/Un-dernier-bisou.aspx
https://www.connexionfac.ca/getmedia/feffecd5-55e7-41ba-b8c1-f965d5a61a56/GDNA_FR_IN.pdf.aspx
https://www.connexionfac.ca/getmedia/feffecd5-55e7-41ba-b8c1-f965d5a61a56/GDNA_FR_IN.pdf.aspx
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adults/Moving-in-and-Moving-out/RCAF-Family-Connection-Program.aspx
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adults/Moving-in-and-Moving-out/RCAF-Family-Connection-Program.aspx
https://www.connexionfac.ca/getmedia/64b295f0-c2be-407f-ae26-e2365083e71e/guide-nouvel-arrivant-FR-OUT.pdf.aspx
https://www.connexionfac.ca/getmedia/64b295f0-c2be-407f-ae26-e2365083e71e/guide-nouvel-arrivant-FR-OUT.pdf.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=_EW2_M3cX0I
https://www.youtube.com/watch?v=_EW2_M3cX0I
https://www.youtube.com/watch?v=tCpsC69oWyU
https://www.youtube.com/watch?v=tCpsC69oWyU
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Children-Teens/All-Ages/Un-dernier-bisou.aspx
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Enfant-et-ado/Garde-d%E2%80%99enfants/Halte-repit.aspx
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adulte/Soutien-en-cas-d-absence/Service-de-colis.aspx
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adulte/Soutien-en-cas-d-absence/Service-de-colis.aspx
https://www.connexionfac.ca/getmedia/028aa389-d27d-486a-b7b2-dc23a5b19dfc/Chek-list-franco.aspx
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adulte/Soutien-en-cas-d-absence/Documentation/Pour-les-enfants/Choudoudou.aspx
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adulte/Soutien-en-cas-d-absence/Documentation/Pour-les-conjointes-et-conjoints/Mieux-vivre-une-absence-prolongee.aspx
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adulte/Soutien-en-cas-d-absence/Documentation/Pour-les-conjointes-et-conjoints/Mieux-vivre-une-absence-prolongee.aspx
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adulte/Soutien-en-cas-d-absence/Documentation/Pour-les-conjointes-et-conjoints/Enfin-le-compte-a-rebours-Guide-a-l%E2%80%99intention-des-conjointes-conjoints.aspx
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adulte/Soutien-en-cas-d-absence/Documentation/Pour-les-adolescents/Journal-Mission-Realite.aspx
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adulte/Soutien-en-cas-d-absence.aspx
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adulte/Soutien-en-cas-d-absence.aspx
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Enfant-et-ado/Garde-d’enfants/Halte-repit.aspx
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Enfant-et-ado/Garde-d’enfants/Halte-repit.aspx
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adulte/Soutien-en-cas-d-absence/Service-de-colis.aspx
https://www.connexionfac.ca/getmedia/028aa389-d27d-486a-b7b2-dc23a5b19dfc/Chek-list-franco.aspx
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adulte/Soutien-en-cas-d-absence/Documentation/Pour-les-enfants/Choudoudou.aspx
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adulte/Soutien-en-cas-d-absence/Documentation/Pour-les-conjointes-et-conjoints/Mieux-vivre-une-absence-prolongee.aspx
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adulte/Soutien-en-cas-d-absence/Documentation/Pour-les-conjointes-et-conjoints/Mieux-vivre-une-absence-prolongee.aspx
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adulte/Soutien-en-cas-d-absence/Documentation/Pour-les-conjointes-et-conjoints/Enfin-le-compte-a-rebours-Guide-a-l’intention-des-conjointes-conjoints.aspx
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adulte/Soutien-en-cas-d-absence/Documentation/Pour-les-adolescents/Journal-Mission-Realite.aspx
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adulte/Soutien-en-cas-d-absence/Documentation/Pour-les-adolescents/Journal-Mission-Realite.aspx
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adulte/Soutien-en-cas-d-absence.aspx
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adulte/Soutien-en-cas-d-absence.aspx
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Endroit Activité 
Prix  

régulier 
Tarification 

PSL 

Camping Jonquière 
418-542-0176 

Accès à la plage 
Adulte 

Enfant 5 à 14 ans 
Famille 2 adultes et 2 enfants 

  
7 $ 
3 $ 
15 $ 

  
Gratuit avec 
carte PSL 

OBLIGATOIRE 

Accès à la plage 

Randonnée, plein air et vélo de montagne 

Endroit Activité 
Prix 

régulier 
Tarification 

PSL 

Bec Scie 
418-697-5132 

Randonnée pédestre et vélo 
de montagne 7 km 

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

Enfant 5 ans & - : 

  
 

4 $ 
Gratuit 
Gratuit 

  
 

1 $ 
Gratuit 
Gratuit 

Cani-rando 
Les Balades solos 

 
 

1551, route Tadoussac 
St-Fulgence 
418-542-9499 

Course à pied avec chiens 
Randonnées de 4 à 5 km 
Les chiens sont fournis 

Possibilités de profiter des 
installations gratuitement 

après la course : lac et fer-
mette. Lac ensemencé de 

truites ($ à la truite). 
Admission générale 

 
Réservation via Facebook 

 
 
 
 
 
 
 
 

34,49 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 $ 

Vélo enduro 
Mont-Bélu 

 
 

4885, boul. Grande-
Baie Sud, La Baie 

418-697-5090 

Centre de vélo de  
montagne 

 
28 juin au 1er septembre  

Mercredi de 16h à 20h  
Dimanche de 10h à 16h  

 
Billet journalier 12 ans et + 

Moins de 12 ans 
  

 
 
 
 
 
 
 

20,70 $ 
11,50 $ 

 
 
 
 
 
 
 

10 $ 
5 $ 

Le Norvégien 
 

4885 ch. St-Benoît 
Jonquière 

 
418-546-2344 

Vélo de montagne et  
course en sentiers 

 
Vélo de montagne adulte 

Vélo étudiant (13 à 24 ans) 
Course en sentiers 

www.lenorvegien.ca 
 

Remboursement de 25% sur 
la passe de saison de vélo 
de montagne. Sur rendez-

vous seulement.  

 
 
 

10 $ 
6 $ 
3 $ 

 
 
 

5 $ 
3 $ 
1 $ 

Sentiers  
panoramiques 

 
 
 

1412 ch. de la réserve 

 
PROMOTION UNIQUE 

Nous avons 20 bracelets  
(1 par famille) à donner pour 

l’accès aux sentiers.  
 

Premiers arrivés,  
premiers servis. 

 
 
 
 

25 $ 

 
 
 
 

Gratuit avec le 
bracelet. 

Aventuriers et cascadeurs 

Endroit Activité 
Prix 

régulier 
Tarification 

PSL 

Saguenay karting 
Chicoutimi 

418-693-3334 

Réservation en ligne obligatoire 
Adulte 15 minutes: 

Enfant 15 ans et – 15 min.: 

 
35 $ 
22 $ 

 
20 $ 
10 $ 

Saguenay paintball 
Chicoutimi 

418-693-3334 

 

Réservation en ligne obligatoire 
Site extérieur : 4 heures de jeu 

Demi-journée: 

 

 
 

38 $ 

 

 
 

20 $ 

Saguenay Mini-golf 
Extreme SPK 
Chicoutimi 

418-693-3334 

Réservation en ligne obligatoire 
Un mini-golf qui se joue dans le noir! 

 
16 ans et + 
15 ans et - 

 
 
 

13 $ 
9 $ 

 
 
 

6 $ 
4 $ 

Laser tag 
418-693-3334 

Réservation en ligne obligatoire 
Partie de 15 minutes 

7 ans et plus  

 
10,50 $ 

 
4 $ 

Parc aventure, 
Cap-Jaseux 

 
418-674-9114 

1-888-674-9114 

 

Fjord en arbre 
Circuit junior / adulte 

Procédure de réservation en ligne 
 Adulte 18 ans & + (1m80): 
Junior 8 - 17 ans  (1m80) : 

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

  

  
 
 

50,30 $ 
42,55 $ 

 
22,71 $ 

  

  
 
 

37 $ 
27 $ 

 
12 $ 

Parc Aventure, 
Cap Jaseux 

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

 

Fjord en arbre extrême 
Procédure de réservation en ligne 

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

  

  
 

58,64 $ 
54,04 $ 

  

  
 

47 $ 
36 $ 

Parc Aventure, 
Cap Jaseux 

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

 

Via Ferrata 
Procédure de réservation en ligne 

Adulte 18 ans & + : 
Junior  8 - 17 ans : 

Min.1m50, entre 100 et 220 lbs 

  

 
 

49,44 $ 
41,68$ 

  

  
 

36 $ 
26 $ 

Parc Octopus 
 

255, rue Du Quai 
Desbiens 

581-221-2487 

 
Parc aquatique flottant 

Arrivez tôt, pas de réservation. 
 

Admission générale: 

 
 
 
 

34,49 $ 

 
 
 
 

20 $ 

Retour en tyrolienne non inclus  
Supplément de 16,10 $ 

Golf 

Endroit Activité 
Prix 

régulier  
Tarification 

PSL 

Club de golf 
 Le Ricochet 

Par 3: 
418-693-8221 

 
Par 4 : 

418-693-8012 

 

 

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

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

(Payable sur place les jours fériés) 
Champs de pratique : 

Mini-Putt : 
 

 

 

13 $ 
 

24,75 $ 
24,75 $ 

 
10 $ 

8,50 $ 
 

 

 

6 $ 
 

15 $ 
24,75 $ 

 
6 $ 
3 $ 

Le plan PSL ne peut être combiné à d’autres promotions 

du Club Le Ricochet, ne demandez pas inutilement  

N 

N 

N 

N 

N 

https://www.facebook.com/les-balades-solo-184096362978
http://www.lenorvegien.ca
http://saguenaypaintball.com/
http://saguenaypaintball.com/
http://saguenaypaintball.com/
http://saguenaypaintball.com/
https://www.capjaseux.com
https://www.capjaseux.com
https://www.capjaseux.com
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Location d’embarcation 

Endroit Activité 
Prix 

régulier 
Tarification 

PSL 

Parc 
Rivière-du-

Moulin 
(418) 698-3235 

ou  
Rivière-aux-

Sables 
418-698-3000 

 

Location d’embarcation pour  
promenade sur la rivière  

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

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

Passe annuelle Adulte : 
Passe annuelle Enfant : 

  
  
 
 
 

  

 
10 $ 
35 $ 
25 $ 

  
  
 
 
  

 
3 $ 
15 $ 
8 $ 

Magasin de 
sport du  

Centre récréatif 
de la Base 

418-677-4000 
poste 7498 

 

Canots, kayak, planches à pagaie gonflables  
GRATUIT 

Trois planches à pagaie, deux canots et un kayak  
de plaisance disponibles 

incluant tout l’équipement de sécurité  
(vestes, ancre et ensemble d’urgence) 

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

 

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

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

Loisirs enfants / famille 

Endroit Activité 
Prix 

régulier 
Tarification 

PSL 

Mille Lieux 
de la colline 
418-698-7000 

Parc d’amusement pour enfants 
2 à 8 ans: 

9 ans à 13 ans: 
Adulte 14 ans et +: 

RÉSERVATION  
PAR TÉLÉPHONE 

 
15 $ 
12 $ 
6 $ 

 
6 $ 
4 $ 
3 $ 

Aquafun 
Hôtel Le Montagnais 

418-543-1521 

 
Parc aquatique intérieur 

Voir les détails au: 
www.lemontagnais.qc.ca 

Accès général 3 ans et +: 
 

  
 
 
 

13 $ 

  
  
 
 

6 $ 

Beta Crux 
Chicoutimi 

418-590-7598 
370, rue Ste-Anne 

Centre d’escalade de blocs 
13 ans et + 

Étudiant 
12 ans et moins 

Souliers non inclus (www.betacrux.ca) 

Voir site web pour règles en  
vigueur et procédures 

 
19 $ 

16,70 $ 
10,35 $ 

 
9 $ 
5 $ 
3 $ 

Activités culturelles et touristiques 

Endroit Activité 
Prix 

régulier 
Tarification 

PSL 

Musée du Fjord 
La Baie 

418-697-5077 

 
 

Adulte 18 ans & + 
Étudiant 6 ans & + 

Enfant 5 ans et moins 
facebook.com/museedufjord  

 
 

16 $ 
9 $ 

Gratuit 

 
 

8 $ 
4 $ 

Gratuit 

Musée de la 
Défense aérienne 

de Bagotville 
 

418-677-7159 

Accès à toutes les expositions  
(tablette électronique incluse), 
comprend aussi la visite de la 

base. 
L’accès au musée est  

GRATUIT pour les militaires et 
leur famille immédiate sur pré-

sentation de la CARTE PSL 

 
Gratuit pour les militaires 
et leur famille immédiate.  

 
Les employés civils et FNP 

ont accès gratuitement, 
mais le conjoint (15 $)  

et les enfants  (9 $)  
doivent payer. 

La Pulperie 
Chicoutimi 

(418) 698-3100 

Adulte 18 ans & + 
Étudiant 18 ans & + 

Enfant 5 à 17 ans 
www.pulperie.com  

15 $ 
10,50 $ 
7,50 $ 

8 $ 
4 $ 
3 $ 

Zoo de 
Falardeau 

 
296, Rang 2 

418-673-4602 

Accès et visite guidée 
14 ans et + : 
2 à 13 ans : 

Moins de 2 ans : 
 

Voir le site web pour les règles 
en vigueur 

www.zoodefalardeau.com 

 
20 $ 
12 $ 

Gratuit 

 
11 $ 
5 $ 

Gratuit 

Village fantôme 
Val-Jalbert 

 
418-275-3132 

www.valjalbert.com  

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

Enfant 5 ans et moins : 
Téléphérique inclus 

 
36 $ 
16 $ 

Gratuit 

  
22 $ 
9 $ 

Gratuit 

Trou de la fée 
Desbiens 

 
 

418-346-1242 

Accès Parc & Spectacle 
Adulte 12 ans et +:  
Enfant 5 à 11 ans:  

4 ans et moins: 
 

Voir site web pour procédure de 
réservation 

www.cavernetroudelafee.ca 

  
24 $ 
14 $ 

Gratuit 
  
  
  

  
12 $ 
7 $ 

 Gratuit 
 

Doit être réservé et payé au comptoir PSL. Vous devez 

connaître la date de votre visite pour réserver. 

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

Recreation Counter or on Intranet Board 

N = NOUVEAUTÉ 2021 

 

Remboursement sur  
les passes saisonnières 

 

 Droit d’accès aux sentiers de VTT autorisés: Un rembourse-
ment de 10 % est offert. Vous devez obligatoirement prendre 
rendez-vous en semaine avec Frédéric Pilote au poste 7563. 
Avoir en main une photocopie du contrat. 

 
 Passe annuelle de vélo de montagne au Norvégien: Un rem-

boursement de 25 % est offert. Vous devez obligatoirement 
prendre rendez-vous en semaine avec Frédéric Pilote au 
poste 7563. Avoir en main une photocopie du contrat. 

 
 Passes saisonnières diverses:  Des rabais sont offerts pour 

différents abonnements saisonniers, même s’ils ne sont pas 
inscrits au Programme plein air. Les rabais varient d’un en-
droit à l’autre selon les ententes (jusqu’à 10 %). 

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

conditionnement physique ou à un cours ou une  
Activité municipale, de même que les terrains  

de camping ne sont pas acceptés.) 
 

Pour information 
 

Audrey Lecours 
poste 7581  

http://bagotville.sm-softwares.ca/
http://www.lemontagnais.qc.ca
http://www.betacrux.ca
http://www.betacrux.ca
facebook.com/museedufjord
http://www.pulperie.com/
http://www.zoodefalardeau.com
http://www.valjalbert.com
http://www.cavernetroudelafee.ca
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Autres avantages pour les membres 
(Rabais offerts directement auprès du partenaire) 

Partenaire Description Rabais 

Beta Crux, Chicoutimi 
418-590-7598 

370 rue Sainte-Anne, 
Chicoutimi, Québec  

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

15 % 

Ferme 5 Étoiles,  
Sacré-Cœur 

465 Route 172 W 
1-877-236-4551  

Kayak de mer, Visite du refuge  
des animaux sauvages,  
randonnée à cheval, etc… 
Visitez le www.ferme5etoiles.com 
pour le détail des activités. 

15 % 

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

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

À déterminer lors 
de l’appel 

Navettes maritimes  
du Fjord 

 

Réservez au 
418-697-5053 

Valide pour le bateau  
La Marjolaine seulement 

 
Pour réserver votre départ appelez au 

418-543-7630 
Mentionner que vous êtes de la  

BFC Bagotville et que chaque personne 
possède sa carte PSL. 

Vous devez avoir votre carte de crédit  
pour le paiement. 

www.navettesdufjord.com  

10 % 
À compter du 

11 juillet 

 

Pour profiter des activités du Programme plein air, vous devez  

posséder une carte Plan Sports & Loisirs (carte magnétique)  

pour chaque billet acheté. 

 

Billets en vente 

du lundi au vendredi de 9 h 30 à 20 h  

les samedi et dimanche de 9 h à 14 h 30 

 

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

Les billets non utilisés ou refusés parce que le détenteur  

n’a pas pu présenter une carte PSL valide ne seront pas remboursés. 

 

Le programme s’adresse aux militaires et aux employés civils  

de la BFC Bagotville ainsi qu’à leur famille immédiate seulement. 

 

Chaque personne possédant un billet du programme  

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

à chaque activité offerte dans le cadre du Programme plein air.  

  

Veuillez prendre note que les activités offertes ne  

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

 

Pour plus d’information 

 

-Audrey Lecours, gestionnaire des loisirs PSP au poste 7581, 

-Comptoir PSL, 418-677-4000 poste 7980. 

Quelques règles importantes 

http://www.ferme5etoiles.com
http://www.yuzusushi.ca
http://www.navettesdufjord.com

