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Bagotville représente une 

importante source d’infor-

mation en matière de Force 

aérienne.  

 

Le commandant de la 2e Es-

cadre, le col Potvin, a fait 

Le chef d’état-major inté-

rimaire de la Défense, le 

général Wayne Eyre, était 

de passage à la BFC Ba-

gotville le 9 septembre. Le 

but de la visite était de 

prendre connaissance des 

infrastructures et d’en ap-

prendre davantage sur le 

fonctionnement de la base 

ainsi que sur celui de la 

Force aérienne en général.  

Son itinéraire de la journée 

a été partagé, entre autres, 

entre le commandant de la 

3e Escadre, le col Normand 

Gagné et le commandant de 

la 2e Escadre, le col Carol 

Potvin, accompagnés de leur 

adjudant-chef respectif, 

l’adjuc Marc Beaumier et 

l’adjuc Dany Flamand.  

 

D’entrée de jeu, le choix du 

général Eyre de visiter la 

Base de Bagotville n’avait 

rien d’un hasard. Comme 

elle compte deux escadres 

plutôt qu’une seule, la BFC 

tance de bien en comprendre 

le mandat exact, le tout en 

lien avec les efforts du Ca-

nada dans la modernisation 

de la défense de l’Amérique 

du Nord. D’ailleurs, une 

première visite du général a 

été effectuée en ce sens à 

North Bay, où est situé le 

centre de contrôle du NO-

un survol de cette rencontre. 

« L’un des buts de la visite 

était d’échanger sur la mis-

sion du Commandement de 

la défense aérospatiale de 

l ’ Amé r iq ue  du  Nor d 

(NORAD). Comment ça 

marche? Quelles sont les 

limitations? Le général Eyre 

a lui-même signifié l’impor-

Le général Wayne Eyre  

Le chef d’état-major de la Défense par 
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RAD », a-t-il précisé. Ce 

dernier a également pris 

soin d’expliquer comment 

l’expertise de la 2e Escadre 

vient se greffer à cette opé-

ration d’envergure.  

 

Et qui plus est, plusieurs des 

effectifs de vols intégrés au 

NORAD sont situés sur la 

Au cours de son passage à Bagotville, le générale Eyre a  visité plusieurs unités et en a profité pour ren-
contrer les membres à plusieurs reprises en répondant franchement à toutes les questions qui lui étaient 
adressées. 

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD 

Acting Chief of the Defense Staff visit Bagotville 
Bagotville was no accident. 

With two wings rather than 

one, CFB Bagotville is an 

important source of Air 

Force information. 

 

One of the first objectives of 

this visit was to understand 

how NORAD works and 

Bagotville's mandate in this 

regard. 

 

During discussions with 

commanders, certain issues 

faced by members of the 

base in the Saguenay terri-

tory were also discussed. 

For example, the fact that 

25% of the members in 

Bagotville are Anglophones 

in an essentially franco-

phone environment. In this 

context, it can be difficult to 

The Acting Chief of the 

Defense Staff, General 

Wayne Eyre, was visiting 

CFB Bagotville on Septem-

ber 9. The purpose of the 

visit was to get acquainted 

with the infrastructure and 

learn more about the op-

eration of the base as well 

as that of the Air Force in 

general. 

 

His itinerary for the day was 

shared, among others, be-

tween the commander of 3 

Wing, Col Normand Gagné 

and the commander of 2 

Wing, Col Carol Potvin, ac-

companied by their respec-

tive chief warrant officer. 

 

From the outset, General 

Eyre's choice to visit Base 

interact with daycare        

services or to find a family 

doctor, ideally English 

speaking. 

  

The local officers also spoke 

about the excellent relation-

ship that the base maintains 

with the population of Sa-

guenay-Lac-Saint -Jean, 

without forgetting the im-

portance of the international 

air show of Bagotville which 

attracts tens of thousands of 

spectators every two years. 

all over. 

 

The chief warrant officers of 

both wings particularly ap-

preciated the frankness with 

which General Eyre an-

swered questions from the 

members. 

http://www.vortexbagotville.com
http://www.facebook.com/VortexBagotville
pressreader.com
http://www.vortexbagotville.com/
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intérim en visite à la BFC Bagotville 

Eyre tout au long de la jour-

née. « Ce que j’ai particuliè-

rement apprécié du général 

Eyre, c’est la franchise avec 

laquelle il répondait aux 

questions des membres. 

Lorsqu’il n’avait pas la ré-

ponse, il ne cherchait pas à 

Base de Bagotville, les 

avions de chasse en étant un 

bon exemple. 

 

Agissant en bon père de fa-

mille pour ses troupes, le 

col Gagné a tenu à expliquer 

certains enjeux auxquels 

font face les membres de la 

base sur le territoire de Sa-

guenay. « Ce sont 25 % des 

membres sur la base qui 

sont anglophones; c’est une 

réalité qui peut être parfois 

difficile à vivre pour ces 

derniers, d’évoluer dans un 

milieu francophone. Dans 

un monde idéal, les mem-

bres de la famille militaire 

devraient tous avoir accès à 

des services de garde et à un 

médecin de famille, idéale-

ment anglophones. », a ex-

primé le commandant de la 

base, le colonel Gagné.  

 

Le cadre dans lequel évo-

luent les militaires est exi-

geant, tant pour les militai-

res que pour leur famille, ce 

qui vient ajouter à l’impor-

tance d’avoir accès à ces 

services essentiels, a-t-il 

souligné, ajoutant que « la 

relation que la base entre-

tient avec la population du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, et 

vice versa, est vraiment ex-

cellente. Les gens sont fiers 

de leur base et je suis très 

heureux de ce sentiment pri-

vilégié d’appartenance que 

les résidents entretiennent 

pour la base, » a-t-il conclu 

au général Eyre, ce dernier 

lui portant une oreille atten-

tive. 

 

Le colonel Gagné a évidem-

ment mentionné l’importan-

ce du spectacle aérien inter-

national de la BFC-

Bagotville qui attire tous les 

deux ans plusieurs dizaines 

de milliers de spectateurs, et 

ce, au-delà des frontières 

régionales, ce qui constitue 

un apport économique im-

portant pour la région.   

 

Les adjudants-chefs Fla-

mand et Beaumier sont 

d’accord pour souligner la 

présence positive du général 

s’en cacher, ce qui lui laisse 

présager un brillant ave-

nir, » a affirmé l’adjuc Dany 

Flamand. 

Photo souvenir du général Eyre à Bagotville. De gauche à droite,  l’adjudant-chef 
Dany Flamand (2 ERE),le colonel Carol Potvin (2 ERE), l’adjudant-chef Martin 
Colbert (Adjuc CDS), le général Wayne Eyre (CDS par Intérim), le colonel Nor-
mand Gagné (3 ERE) et l’adjudant-chef Marc Beaumier.   

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD 

http://www.sabsbagot.com/cafsports
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J ’espère que vous avez tous et toutes profité de la saison estivale pour 
refaire le plein d’énergie et passer du temps avec vos êtres chers. J’aimerais 
souhaiter la bienvenue au Saguenay à tous nos nouveaux membres et leur 
famille qui sont arrivés au courant des derniers mois. Je suis convaincu que 
vos talents et vos compétences sauront contribuer à l’excellence de    notre 
Base.  

 
La prochaine année offrira plusieurs défis. L’automne nous 
attend avec le début de plusieurs opérations telles des 
exercices de NORAD et le déploiement des escadrons de 
chasse, du 12 ER et des unités de support. Ces exercices et 
types de déploiement continueront jusqu’au printemps. 

Encore une fois, je n’ai aucun 
doute que nous allons faire 
rayonner la BFC Bagotville au 
travers de nos diverses affecta-
tions. 

 
In recent weeks, we have seen an increase in Covid-19 cases in the region. I 
want to remind everyone to continue to respect public health measures in 
order to continue our excellent work regarding the mitigation of the virus 
within our base. There will be more directions soon with regard to the Prime 
Minister’s federal employees mandatory vaccination announcement. 
 
Comme vous le savez, nous avons eu la visite du Chef d’état-major de la dé-
fense le mois dernier. Ce dernier mentionnait qu’il était heureux de visiter 
une base aérienne et l’est du Canada pour mieux comprendre l’aviation et la 
culture locale.  
 
D’autres visites sont à venir, dont celle du 22 octobre avec la lieutenant-
général Carignan, Chef, Conduite professionnelle et culture (CCPC) et son 
équipe, qui viendront nous entretenir de la transformation culturelle dans 
les Forces armées canadiennes. Les membres auront la chance d’échanger 
avec la lgén afin de s’assurer que tous ensemble nous puissions contribuer à 
créer un climat dans lequel tous peuvent travailler dans la dignité et l’inclu-
sion. 
 
La campagne du Fonds de charité de la base est officiellement lancée avec 
comme toute première activité la clinique du pneu qui débutera le 18 octo-
bre. Cette campagne est très importante puisqu’elle permet à notre base de 
redonner à la communauté qui nous soutient. J’encourage tous nos membres 
à participer aux activités et à donner en grand nombre. 
 
Si la tendance se maintient, nous devrions être en mesure de tenir une com-
mémoration du jour du Souvenir qui ressemble plus à ce que nous avions 
avant la pandémie. Plus de détails vous seront communiqués dans les pro-
chaines semaines afin de vous indiquer les endroits et la logistique des céré-
monies. 
 
Our activity rate has increased and we should maintain that pace. We are 
learning to live with the Covid-19 and its limitations. Looking forward, I an-
ticipate that we should be able to enjoy a more traditional holiday period 
this December, which is just around the corner. Take care of each other and 
respect one another! 

Mot 
 

LE 

du COMMANDANT 

À vos marques, prêts, partez! 

Par Col. Normand Gagné  
Commandant de la 3e Escadre 

et de la BFC Bagotville  

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-famille 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’inconduite 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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de la BFC Bagotville. 

 

« Je ne veux pas m’avancer 

parce qu’il y a des contraintes 

pour plusieurs secteurs où un 

jardin ne serait pas bienvenu, 

mais là où s’est possible, on 

se dit que l’idée pourrait faire 

des petits », conclus la capo-

rale-chef Francis. 

elle compte s’y prendre plus 

tôt cette fois. « Nous avons 

commencé un peu tard cette 

année, mais maintenant que 

tout est en place, nous pour-

rons semer dès le début de 

l’été l’an prochain », lance la 

cplc Francis, qui aimerait 

bien voir cette idée faire des 

petits ailleurs sur les terrains 

L’expérience positive des Jardins de la clinique  
Le temps des récoltes est arrivé 

 

« Nous avons trouvé l’idée de 

la docteure Descôteau inté-

ressante et nous avons voulu 

élargir la participation à toute 

la clinique. Tous les départe-

ments ont embarqué et nous 

avons aménagé des espaces 

de culture sur le terrain à 

proximité des bureaux des 

médecins », explique la cplc 

Lucie Francis, technicienne 

en médecine préventive et 

l’une des personnes qui ont 

lancé le projet cet été. 

 

En plus de permettre aux 

membres de récolter des lé-

gumes frais, cette initiative 

La période des récoltes s’a-

chève pour l’équipe du 25e 

Centre des services de santé, 

dont la première édition des 

Jardins de la clinique a 

connu un vif succès. 

Inspirée de l’expérience mo-

deste tentée par la docteure 

Chantale Descôteau l’an der-

nier, l’équipe de la médecine 

préventive a proposé à l’en-

semble des membres de la 

clinique d’avoir son petit bout 

de potager. 

offrait plusieurs avantages 

selon la cplc Francis. « Avec 

les jardins, on voulait encou-

rager les membres à prendre 

leur pause à l’extérieur, à se 

changer les idées. Ça change 

des activités classiques pour 

favoriser la cohésion des 

membres qui étaient plus dif-

ficile à organiser durant la 

pandémie », ajoute-t-elle. 

 

Au cours des dernières se-

maines, les membres ont ré-

colté de nombreuses courges, 

des fleurs et des tomates en 

plus des carottes, des radis et 

des pois mange-tout ramassés 

durant l’été. 

 

La porte-parole espère que 

les Jardins de la clinique se-

ront de retour l’an prochain et 

Suivez la page  
Facebook  

d’information de la  
BFC Bagotville 

Harvest Season is arrived at Bagotville Clinic 
In addition to allowing mem-

bers to harvest fresh vegeta-

bles, this initiative offered 

several advantages. The gar-

dens encouraged members to 

take a break outside, to clear 

their minds. I was also a way 

out of traditional activities to 

promote the cohesion of 

members who were more 

difficult to organize during 

the pandemic. 

 

Over the past few weeks, 

members have harvested 

Harvest season is coming 

to an end for the team at 

the 25th Health Services 

Center, whose first edition 

of the Clinic Gardens was 

a resounding success. 

 

Inspired by the modest ex-

periment attempted by Dr. 

Chantale Descôteau last 

year, the preventive medi-

cine team offered all the 

members of the clinic to 

have their little piece of the 

vegetable garden. 

numerous squash, flowers 

and tomatoes in addition to 

carrots, radishes and snow 

peas collected during the 

summer. 

 

The spokesperson hopes the 

Clinic Gardens will be back 

next year, and she plans to 

do it sooner this time. The 

members of the clinic 

would like to see this idea 

repeated elsewhere on the 

grounds of CFB Bagotville 

when possible. 

Par Eric Gagnon 
Rédacteur en chef 

Le Vortex 

Inspirés par l’initiative de la docteure Chantale Des-
côteau, les membres du département de médecine 
préventive ont lancé le projet des Jardins de la clini-
que. Ici, M. Mathieu Tremblay-Archambault et la cplc 
Lucie Francis, tous les deux membres du service de 
médecine préventive de Bagotville. 

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD 

Les membres du personnel de la clinique ont presque tous mis la main à la pâte 
pour entretenir les jardins et récolter le fruit de leur travail au cours des derniè-
res semaines. Ici une partie de l’équipe du 25e Centre des services de santé de 
Bagotville pose près des jardins. 

Chaque département avait son propre petit coin de 
jardin qu’il pouvait aménager à son goût. Sur la 
photo, on aperçoit une partie du jardin des infirmiè-
res et infirmiers.  

https://www.facebook.com/groups/207824846954368/
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Conflits : être à l’écoute des symptômes 
Journée nationale de la résolution des conflits 

sont plus fortes que nous… 

nous cherchons à les éviter, à 

les nier ou à les dénigrer, mais 

pourquoi?  

 

Ces réactions intenses sont des 

symptômes que quelque chose 

ne va pas et elles méritent 

qu’on s’y attarde. C’est sou-

vent le reflet qu’il y a un pro-

blème : tel un athlète ayant une 

blessure qui se doit d’arrêter ou 

de remédier temporairement à 

Une organisation sans 

conflit est une pensée utopi-

que. Que nous le voulions ou 

pas, les conflits sont présents 

dans nos organisations et 

dans notre vie personnelle!  

Les émotions négatives et les 

réactions qu’elles provoquent 

cient des émotions que vous 

pouvez susciter chez vos collè-

gues, vos subordonnées, vos 

amis et les membres de votre 

famille. Le Tableau 1 vous en 

propose quelques exemples. 

 

Tentez de repérer rapidement 

ces facteurs de risques institu-

tionnels et personnels ainsi que 

d’être à l’écoute de vos émo-

tions; ceci vous permettra cer-

tainement de prévenir des 

conflits futurs et de résoudre 

efficacement la situation 

conflictuelle d’une façon plus 

pertinente et appropriée. À 

son activité sportive. Alors, 

lorsqu’un conflit survient, nous 

continuons, sans nécessaire-

ment évaluer ces symptômes 

qui peuvent être très évoca-

teurs, même bénéfiques pour 

l’organisation et les individus. 

« Au cœur de bien des conflits 

se trouvent des émotions néga-

tives. Être à l’écoute des émo-

tions et des réactions permet 

d’évaluer et de mettre en lu-

mière les divers facteurs de 

risques institutionnels ou per-

sonnels », nous rappelle Mme 

Chantale Audet, superviseure 

du SGCP Bagotville. 

 

Les identifier et les repérer 

n’est pas une mince affaire. 

Voici les risques pouvant 

contribuer au conflit : 

 

RISQUES  

INSTITUTIONNEL 

 

 Charge de travail excessive; 

 Manque de souplesse;  

 Styles de leadership négatifs 

(autocratique ou       laissez-

faire, par exemple); 

 Conflit ou confusion des 

rôles; 

 Discrimination; 

 Manque de respect entre les 

membres; 

 Manque de communications 

ou de directives entre l’em-

ployeur et l’employé 

RISQUES PERSONNELS 

 

Vous n’êtes peut-être pas cons-

l’inverse, un conflit mal géré et 

qui perdure est un terreau ferti-

le à la violence et au harcèle-

ment en milieu de travail.  

 

Pour en apprendre plus sur la 

résolution des conflits, n’hé-

sitez pas à joindre l’équipe 

SGCP Bagotville ou à 

consulter la plateforme Web 

LifeSpeak, accessible gratui-

tement aux membres de l’É-

quipe de la Défense et des 

FAC, ainsi qu’à leur famille. 

Cette plateforme Web offre 

un accès confidentiel à des 

centaines de courtes vidéos. 

LES ÉMOTIONS LES COMPORTEMENTS 

La crainte 
L’inquiétude 

La fuite 
L’inhibition 
L’isolement 

Le mécontentement 
La colère 
L’agacement, l’énervement 

L’agressivité 

L’impatience 
La frustration 

La précipitation 
La rumination 

La déception 
La démotivation 
L’attitude de retrait 
L’inhibition 

Source : L’énergie des émotions Les éditions Transcontinental 2008 

TABLEAU 1 

Collaboration spéciale    
Capt Mélanie Jodoin 

Agente au SGCP Bagotville 
 

Negative emotions are the heart of many conflicts 
problem, such as an athlete 

who has an injury and must 

stop or temporarily remedy 

his or her sporting activity. 

So when a conflict arises, 

we continue, without nec-

essarily evaluating these 

symptoms which can be 

very evocative, even bene-

ficial for the organization 

and the individuals. "At the 

heart of many conflicts are 

negative emotions. Listen-

ing to emotions and reac-

tions allows us to evaluate 

and highlight the various 

institutional or personal 

risk factors", reminds us 

An organization without 

conflict is a utopian 

thought. Whether we like 

it or not, conflict is present 

in our organizations and in 

our personal lives!  

 

The negative emotions and 

reactions it provokes are 

stronger than us...we try to 

avoid them, deny them or 

denigrate them, but why?  

 

These intense reactions are 

symptoms that something 

is wrong, they deserve to 

be addressed. Often it is a 

reflection that there is a 

Mrs. Chantale Audet, su-

pervisor of the CCMS 

Bagotville. 

 

Identifying and tracking 

them is no small task. To 

learn more about conflict 

resolution, do not hesitate 

to contact the CCMS 

Bagotville team or to con-

sult the LifeSpeak web 

platform, available to De-

fence Team and CAF em-

ployees and their families, 

free of charge. This web-

based service offers anony-

mous access to hundreds of 

short videos.  

http://www.getmaple.ca/famillemilitaire
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/feuille-derable/defense/2020/03/lifespeak-votre-bibliotheque-virtuelle-axee-bien-etre-total.html
https://www.canada.ca/en/department-national-defence/maple-leaf/defence/2020/03/lifespeak-your-virtual-library-for-total-well-being.html
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Une initiative locale qui suscite l’intérêt  

Le comité contre le racisme et la discrimination (CARD) 

vités et des membres exécu-

tifs honoraires afin d’attein-

dre ses objectifs de sensibili-

sation et de lui ouvrir les por-

tes nécessaires afin de pro-

mouvoir les bonnes pratiques 

en termes de lutte contre le 

racisme et la discrimination. 

 

« Au cours de la prochaine 

année, nous voulons poursui-

vre nos efforts afin d’intégrer 

le CARD à l’organisation de 

l’escadre et de la base. Nous 

souhaitons ainsi assurer sa 

pérennité. Nous allons conti-

nuer à être de plus en plus 

visibles lors des activités po-

pulaires et lors des événe-

ments militaires », conclut le 

capt André. 

mandant de la 1re Division 

aérienne du Canada et le 

Chef d’état-major de la Dé-

fense se sont montrés très 

intéressés pas l’idée mise en 

place à Bagotville et aime-

raient bien voir cette initiati-

ve se propager au sein des 

FAC. Dans quelques jours, ce 

sera au tour de la lieutenante-

générale Jennie Carignan, 

récemment nommée chef 

conduite professionnelle et 

culture au sein des FAC, d’en 

apprendre davantage sur le 

CARD. 

 

Composé d’un comité admi-

nistratif et d’un comité exé-

cutif, le CARD peut aussi 

s’adjoindre des membres in-

crimination et de racisme. 

 

« Il s’agit d’une initiative des 

membres eux-mêmes, une 

idée qui vient de la base et 

qui se veut un espace ouvert 

où on peut discuter ouverte-

ment de nos expériences avec 

le racisme ou la discrimina-

tion, où on peut aussi s’inter-

roger sur nos préjugés et trou-

ver des solutions concrètes », 

explique le capitaine Mario 

André, l’un des membres à 

l’origine de ce projet à la 2e 

Escadre. 

 

La création du CARD a été 

fortement inspirée par les ac-

tions mises de l’avant par les 

Forces armées canadiennes au 

cours des dernières années 

pour lutter contre le racisme 

et la discrimination. « Nous 

croyons que le momentum est 

excellent pour ce genre de 

Une initiative des membres 

de la 2e Escadre commence 

à attirer l’attention des 

membres des états-majors 

aux plus hauts nivaux et 

pourrait bien s’étendre à 

l’ensemble des escadres et 

même des bases à travers le 

Canada au cours des pro-

chaines années. 

 

Fondé à l’automne 2020, le 

Comité de lutte contre le ra-

cisme et la discrimination, 

mieux connu sous son acro-

nyme anglais CARD, est une 

initiative développée à la fois 

par des membres du rang et 

des officiers afin d’entendre 

les gens qui sont victimes ou 

témoins de discrimination ou 

de racisme et les soutenir 

dans leurs démarches, mais le 

comité vise avant tout à édu-

quer et à promouvoir la lutte 

contre toutes formes de dis-

projet avec tous les efforts qui 

sont mis en place par les FAC 

actuellement. Le point fort de 

notre idée, c’est que la CARD 

vient de la base et cela peut 

faire une réelle différence 

dans les résultats et dans l’ad-

hésion des membres », ajoute 

le capitaine André. 

 

L’objectif des fondateurs est 

de faire du CARD un comité 

permanent, intégré à l’organi-

sation de l’escadre afin d’en 

assurer la pérennité et la légi-

timité. La 2e Escadre a d’ail-

leurs déjà modifié son code 

de valeurs interne et ses or-

dres permanents afin de l’in-

tégrer à son organisation et de 

l’ajouter à la liste des devoirs 

secondaires officiels de l’uni-

té. 

 

Actif depuis à peine plus d’un 

an, le CARD a déjà plusieurs 

actions concrètes à son actif. 

Des sessions d’information et 

des rencontres de groupe ont 

été organisées à plusieurs re-

prises pour les deux escadres 

de la BFC Bagotville. Le 

CARD distribue aussi réguliè-

rement, via les réseaux so-

ciaux et les moyens de com-

munications internes, de l’in-

formation sur le comité et sur 

les moyens de lutter contre la 

discrimination et le racisme. 

 

Le projet a aussi fait l’objet 

de présentations auprès des 

états-majors. Ainsi, le com-

 

CARD arouses interest in high places 
find concrete solutions, 

”explains Captain Mario 

André, one of the members 

behind this project at 2 Wing. 

The creation of CARD was 

strongly inspired by the ac-

tions taken by the Canadian 

Armed Forces in recent years 

to combat racism and dis-

crimination. 

 

The objective of the founders 

is to make CARD a perma-

nent committee, integrated 

into the organization of the 

squadron in order to ensure its 

sustainability and legitimacy 

 

Active for just over a year, 

CARD already has several 

concrete actions to its credit. 

Information sessions and 

group meetings were held on 

several occasions for the two 

wings of CFB Bagotville. 

CARD also regularly distrib-

utes, via social media and 

internal communications me-

dia, information on the com-

mittee and on ways to com-

bat discrimination and ra-

cism. 

An initiative by 2 Wing 

members is starting to gain 

the attention of staff mem-

bers at the highest levels 

and may well spread to all 

wings and even bases across 

Canada in the coming years. 

 

Founded in the fall of 2020, 

the Committee against Ra-

cism and Discrimination 

(CARD) is an initiative devel-

oped by both rank and file 

members and officers to hear 

from people who are victims 

or witnesses of discrimination 

or racism and support them in 

their efforts, but the commit-

tee aims above all to educate 

and promote the fight against 

all forms of discrimination 

and racism. 

 

“This is an initiative of the 

members themselves, an idea 

that comes from the grass-

roots and wants to be an open 

space where we can openly 

discuss our experiences with 

racism or discrimination, 

where we can also ask ques-

tions about our prejudices and 

Lors du passage du chef d’état-major intérimaire, le général Wayne Eyre, à Ba-
gotville en septembre, il s’est montré particulièrement intéressé par l’initiative 
lancée par des membres de la 2e Escadre pour lutter contre la discrimination et 
le racisme. 

https://www.facebook.com/Restaurant-Terrasse-La-Fringale-112735243792507
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INFO-MESS — octobre 2021 

MESS DES OFFICIERS 
 

Jeudi 14 — TGIT (grand salon) Pour emporter 
Jeudi 28 — TGIT (grand salon) Pour emporter 

 
À venir —  Café du commandant 

 
Surveillez la page Facebook  

pour les dates des activités à venir 

MESS DES RANGS JUNIORS 

 
 
 
 

Vendredi 15 — MDCV (salle JAG) Pour emporter  
Vendredi 29 — MDCV à la Barn (Pour emporter) 

À venir — Café du chef 
 
 

Surveillez la page Facebook 

MESS DES ADJ/SGTS 

(Salle Kitty Hawks) 
 

 
Vendredi 15 — DMCV  (Pour emporter) 
Vendredi 29 — DMCV  (Pour emporter) 

 
À venir — Café du chef 

 
 

Surveillez la page Facebook 

La Barn pour tous, tous les jeudis de 15 h à 18 h. 

Récolte 
 
Les membres de l’Escadron 433 ont procédé au début du mois à une 

collecte de denrées alimentaires et d’articles ménagers qui ont été remis à 
Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean. En quatre jours, du 4 au 8 octobre der-
nier, ils ont récolté plus de 900 livres de nourriture, de quoi remplir la boî-
te du camion venu chercher la récolte automnale. 

Biscuits sourire 
 
Plusieurs membres de la BFC Bagotville 

ont collaboré à la campagne annuelle du Biscuit 
sourire en collaboration avec Tim Hortons. Ici le 
commandant de la 3e Escadre, le col Normand Ga-
gné et l’adjuc Marc Beaumier ont fait leur part le 
13 septembre dernier. En tout, 1 868 biscuits ont 
été vendus au restaurant de la base. Rappelons 
que 1$ par biscuit est remis à la Fondation Jean 
Allard qui œuvre pour la cause de l’autisme dans 
la région.  

PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD 
PHOTO : IMAGERIE CPLC PICARD 

Partenariat 
 
Lors de la Course de l’armée le 16 septembre dernier, les organisa-

teurs ont pu compter sur la collaboration de précieux partenaires. Sur la 
photo les représentants de Canex, de la Financière SISIP et de Desjardins  
posent en compagnie de membres de l’équipe PSP. Ils ont tous à la main un 
verre contenant l’un des breuvages santé qu’ils ont offert aux participants 
de l’activité.  

https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Ma-Communaute/Clubs-et-groupes/Club-de-Velo-Furtifs.aspx
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

OCTOBRE—NOVEMBRE 2021 

PROMOTION DE LA SANTÉ 

Bienvenue aux civils et aux familles! Ateliers gratuits! 

Drogues, alcool et jeu 
pour superviseurs 

8 novembre 8 h-16 h  et 
9 novembre 8 h-12 h 

 

Introduction à la gestion  
du stress 

10 novembre 13 h-16 h 
 

Stress Take Charge 
November 15 & 16, 8am-4pm 

 

Prévention des blessures 
18 novembre 13 h-16 h 

 

Les dates de nos ateliers ne 
vous conviennent pas? 

FORMEZ VOTRE PROPRE 
GROUPE! (Min. 6 participants) 

  

All our workshops are available 
in English upon request 

(Minimum of 6 participants) 
 

INSCRIPTION ICI   
Info: 418 677-4000, #7102 

Stress Management Introduction 
October 22, 9am-12pm   

 

Le stress, ça se combat! 
25 et 26 octobre 8 h-16 h 

 

Force mentale et  
sensibilisation  

au suicide 
28 octobre ou 17 novembre 8 h-16 h  

 

Techniques de relaxation 
29 octobre 9 h-12 h 

 

Nutrition 101 
1er novembre 8 h-12 h 

 

Lecture des étiquettes  
nutritionnelles 

1er novembre 13 h-16 h 
 

Alimentation et performance 
2 novembre 8 h-16 h 

 

Smart Service 
November 5, 8am-10am 

Découvrez le programme STAR 
Santé totale au moyen de l’activité récréative 

 

Les enfants issus de familles 

civiles n’auront jamais à se pré-

occuper de ces sources de stress 

dans leur vie quotidienne.  

  

La résilience des jeunes est 

influencée par leurs caracté-

ristiques personnelles (y com-

pris les compétences acqui-

ses), les caractéristiques de la 

famille avec laquelle ils vi-

vent et leur environnement 

physique et social. La partici-

pation constructive des en-

fants et des jeunes aux activi-

tés de la maison, de l’école et 

de la communauté contribue à 

renforcer leur résilience : elle 

leur permet de se sentir mieux 

intégrés et moins isolés.  

  

Toute personne doit acquérir 

certaines compétences et pou-

voir compter sur des gens afin 

de pouvoir surmonter les mo-

ments difficiles. Les éléments 

positifs dans la vie des en-

fants et des jeunes, quels 

qu’ils soient, peuvent faire 

pencher la balance et les aider 

à s’épanouir. STAR est le 

nouveau programme gratuit 

offert aux familles de militai-

res avec pour objectif d’en-

courager la résilience. En ren-

forçant l’estime de soi, en 

Le STAR (Santé totale au 

moyen de l’activité récréati-

ve) est un nouveau pro-

gramme gratuit axé sur la 

résilience pour les enfants et 

les familles de militaires qui 

est maintenant offert par 

l’équipe PSP.  

 

En renforçant l’estime de soi 

et en développant le leaders-

hip par le biais de jeux et 

d’activités ludiques, ce pro-

gramme permettra aux en-

fants de grandir et de s’épa-

nouir physiquement, émotion-

nellement et mentalement.  

 

Les enfants et les jeunes des 

familles des militaires peu-

vent être les jeunes les plus 

résilients, mais ils sont égale-

ment confrontés à des diffi-

cultés particulières, telles 

que : 

 des déménagements       

fréquents;  

 l’absence d’un ou des deux 

parents en raison du tra-

vail;  

 le déploiement auquel     

participe un ou les deux 

parents dans des régions 

instables;  

 les horaires de travail im-

prévisibles d’un ou des 

deux parents.  

développant le leadership par 

le biais de jeux et d’activités 

ludiques, ce programme per-

mettra aux enfants de grandir 

et de s’épanouir physique-

ment, émotionnellement et 

mentalement.  

  

« Quelque part entre les jeux, 

les activités sportives, les ate-

liers d’art et de bricolage, la 

magie opère, les amitiés nais-

sent, la confiance émerge, 

l’autonomie s’accroît et sou-

dain, les enfants comme les 

les plus vieux développent la 

résilience nécessaire pour 

relever les nouveaux défis qui 

leur sont lancés, » dit 

Ben Ouellette, vice-président 

des opérations des Program-

mes de soutien du personnel. 

« Nous outillons les enfants 

afin qu’ils vivent une vie plus 

saine et plus heureuse en les 

aidant à composer avec les 

coups durs qui les guet-

tent.  »  

  

Les inscriptions sont mainte-

nant ouvertes. Les places sont 

limitées et la priorité sera ac-

cordée aux enfants des famil-

les les plus touchées par le 

mode de vie militaire. Ne 

manquez pas cette chance 

exceptionnelle. 

Relations saines : 
les relations évoluent et changent 

La campagne sur les relations saines a lieu du 18 au 29 octobre. 
Elle est orchestrée par l’équipe consultative en violence familiale. 
 
En général, être dans une relation saine fait du bien. Ce type de 
relation peut nous rendre heureux et nous donner un sentiment de 
force mentale. À l’inverse, lorsque nous sommes dans une situa-
tion malsaine, nous pouvons nous sentir stressés pour chaque 
petite chose et même être malheureux dans notre vie quotidienne. 
 
Cela dit, au fil du temps, toutes les relations évoluent et changent. 
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui distingue une relation saine 
d’une relation malsaine? Vous pouvez procéder de bien des fa-
çons pour évaluer la santé de votre relation. Pensez à consulter le 
continuum et le tableau des relations intimes sur le site Web 
www.connexionfac.ca/relationssaines. Vos réponses aux ques-
tions du tableau vous donneront une bonne idée si votre relation 
est saine, malsaine ou quelque part entre les deux.  
 
Qu’elle se situe dans la zone verte, jaune, orange ou rouge, nous 
avons des fiches-conseils pour vous aider.  
 
Toutes les relations ont le potentiel d’être saines. Même si la vôtre 
n’est pas optimale, il y a souvent des choses que vous pouvez 
faire pour l’améliorer. Toutefois, pour y arriver, les deux parties 
doivent faire des efforts. 
 
Si vous ou une personne que vous connaissez êtes victimes de 
stress familial, d’éclatement de la famille ou de violence familiale, 
des ressources sur le site Web peuvent vous aider. N’hésitez pas 
non plus à consulter vos ressources locales comme les aumô-
niers, le CRFM ou les services de santé mentale.  

STAR is now offered to Bagotville children and youth 
Children and youth of mili-

tary families may be the 

most resilient young people, 

but they also face special 

challenges that children of 

civilian families will never 

have to worry about. 

  

STAR is the new free pro-

gram available to military 

families with the goal of 

fostering resiliency. By 

building self-esteem, devel-

oping leadership through 

STAR (Strength Through 

Active Recreation) is a free 

new resiliency-focused 

program for children and 

youth of military families 

now offered by Team PSP. 

 

By building self-esteem and 

developing leadership 

through games and fun ac-

tivities, this program will 

allow children to grow and 

flourish physically, emotion-

ally and mentally. 

games and fun activities, 

this program will allow chil-

dren to grow and flourish 

physically, emotionally and 

mentally. 

   

Registrations are now open 

here. Space is limited and 

priority registration will be 

given to children from fami-

lies most affected by the 

military lifestyle (eg, de-

ployments). Do not miss this 

opportunity. 

https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adulte/Sante/Promotion-de-la-sante/Cours-et-ateliers.aspx
https://bkk.cfmws.com/bagotvillepub/courses/index.asp
https://www.connexionfac.ca/relationssaines
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Programmes-et-Services/Sante/Relations-saines/Mesures-de-soutien-a-votre-disposition.aspx
https://bkk.cfmws.com/bagotvillepub/courses/index.asp
http://www.cps02.org/
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ce COOPERACION aura lieu 

dans deux ans au Pérou.  

comment les autres pays opè-

rent. Même si parfois la bar-

rière de la langue peut être 

une difficulté, tous les parti-

cipants ont le même objectif 

et ceci nous permet d’être 

efficaces malgré les circons-

tances ». 

 

La major Christine Montoya 

de la 2e Escadre a quant à elle 

apporté son soutien à l’équipe 

internationale de programma-

tion de l’exercice. 

 

« La variété des métiers et 

des éléments qui collaborent 

ensemble est vraiment im-

pressionnante. Pour plusieurs 

pays, c’est la première fois 

qu’ils collaborent de manière 

aussi directe avec des mem-

bres d’autres éléments et 

c’est une expérience qu’ils 

pourront ramener dans leur 

pays respectif ». 

 

L’exercice fut un succès au-

tant sur le plan professionnel 

et sauvetage ont eu lieu lors 

de ces deux semaines d’exer-

cice afin de tester les capaci-

tés de la SICOFAA à agir de 

manière rapide et efficace 

dans un contexte d’interopé-

rabilité multinationale. 

 

Ces deux scénarios consis-

taient en une simulation d’un 

tremblement de terre et d’un 

tsunami. Le Canada a joué un 

rôle essentiel dans le trans-

port de matériel et de person-

nel grâce à son CC-130 Her-

cules. 

  

Le caporal Jean-Sébastien F. 

Lemaire, du 25e Centre des 

Services de santé des Forces 

canadiennes, a quant à lui 

joué un rôle important dans 

l’exercice en tant que techni-

cien médical intégré à l’équi-

pe médicale internationale. 

 

« Ce fut une expérience vrai-

ment enrichissante puisque 

ceci nous permet de voir 

Des membres de la base des 

Forces canadiennes Bagot-

ville ont participé à l’exerci-

ce COOPERACION VII, 

qui s’est tenu en Colombie 

du 30 août au 11 septembre 

2021. 

La délégation canadienne, en 

coopération avec des repré-

sentants de 13 pays, avait 

pour mission de former, d’é-

valuer et de standardiser les 

procédures des forces aérien-

nes du Système de coopéra-

tion entre les forces aériennes 

américaines (SICOFAA) dans 

le cadre de l’utilisation de la 

puissance aérienne et des ca-

pacités de réponse pour la 

gestion de catastrophes natu-

relles et de secours humani-

taires à grande échelle. 

 

Deux scénarios de recherche 

Bagotville prend part à la délégation canadienne 
Exercice COOPERACION VII en Colombie 

que sur le plan relationnel. La 

prochaine édition de l’exerci-

Bagotville took part in EX COOPERACION 
technician integrated into the 

international medical team. 

 

“It was a really enriching 

experience as it let us see 

how the other countries op-

erate. Even if the language 

barrier might cause difficul-

ties sometimes, all the par-

ticipants have the same ob-

jective, and this allows us to 

be effective despite the cir-

cumstances.”  

 

Major Christine Montoya 

from 2 Wing supported the 

exercise’s international pro-

gramming team.   

 

“The variety of the trades 

and elements working to-

gether is truly impressive. 

For a number of countries, 

it’s the first time they are 

collaborating in such a direct 

manner with members from 

other elements, and its an 

experience they can bring 

back to their respective 

countries.”  

 

The exercise was a success 

both professionally and rela-

tionship-wise. The next Ex-

ercise COOPERACION will 

take place in two years in 

Peru. 

The Canadian Armed 

Forces participated in   

Exercise COOPERACION 

VII that was held in Co-

lombia from 30 August to 

11 September 2021.  

 

The Canadian delegation, in 

cooperation with representa-

tives from 13 countries, had 

the mission of training, 

evaluating and standardizing 

procedures of the System of 

Cooperation Among the 

American Air Forces 

(SICOFAA) in the use of air 

power and response capa-

bilities to manage natural 

disasters and large-scale hu-

manitarian relief. 

 

Two search and rescue sce-

narios took place during the 

two weeks of the exercise to 

test SICOFAA’s capability 

to act quickly and effectively 

in a multinational interop-

erability context. Canada 

played an essential role in 

transporting equipment and 

personnel using its CC-130 

Hercules. 

 

Caporal Jean-Sébastien F.  

Lemaire, from 25 Canadian 

Forces Health Services Cen-

tre, played an important role 

in the exercise as a medical 

Collaboration spéciale    
Capt Maxime Cliche 

OAP 3 ERE –BFC Bagotville 

Major Montoya de la 2e Escadre de Bagotville discu-
te avec l’équipe colombienne de programmation de 
logiciel de l’exercice COOPERACION VII, à la base 
aérienne colombienne Arturo Lema Posada.  

https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Ma-Communaute/Clubs-et-groupes/Club-de-Velo-Furtifs.aspx
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Record d’achalandage au cours de l’été 

Musée de la Défense aérienne de Bagotville 

entre le passé et le présent 

de la BFC Bagotville et de 

l’exposer à la population 

canadienne et aux visiteurs 

internationaux de passage 

dans la région. 

au public. Ce succès amène 

les responsables à croire 

que le musée de la Défense 

aér ienne demeure un 

moyen de communication 

efficace afin de faire le lien 

tré une visite de l’exposi-

tion Maîtres du ciel via une 

application avec, bien sûr, 

une touche humoristique 

qui fut bien appréciée par 

les visiteurs.  

 

La seconde nouveauté pro-

posée était l’exposition jeu-

nesse Aventurier du ciel. 

Celle-ci a plongé les jeunes 

au cœur de l’action des pi-

lotes de l’Aviation royale 

canadienne  durant  l a 

Deuxième Guerre mondiale 

dans un univers divertissant 

et interactif. Par l’entremi-

se de jeux d’observation, 

de déduction et d’associa-

tion, les jeunes visiteurs 

ont pu réaliser différentes 

épreuves afin de se distin-

guer parmi l’élite des avia-

teurs. 

 

La dernière nouveauté, et 

non la moindre, était les 

simulateurs de réalité vir-

tuelle de CF-18. Bénéfi-

ciant d’une exclusivité au 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, 

les visiteurs ont pu vivre 

l’expérience d’être pilote 

de chasse en réalisant des 

pratiques de tirs, des mis-

Au cours de la saison esti-

vale 2021, le musée de la 

Défense aérienne a enre-

gistré un record d’acha-

landage avec plus de 

14 500 visiteurs. 

 

À ce nombre s’ajoute la 

fréquentation sur les mé-

dias sociaux, qui a atteint 

des sommets inégalés jus-

qu’à maintenant. Le site 

web du musée, de même 

que les pages Facebook, 

Instagram, Twitter et la 

chaîne YouTube, ont attiré 

369 677 internautes. 

 

C’est avec optimisme que 

le musée de la Défense aé-

rienne a ouvert ses portes 

au public pour la haute sai-

son touristique 2021 après 

une année plutôt calme en 

2020. Trois grandes nou-

veautés ont été offertes aux 

visiteurs. La première est 

celle de la visite virtuelle 

de Philippe Laprise. Le mu-

sée n’a pu présenter de vi-

sites guidées aux touristes 

de passage en raison des 

restrictions de la santé pu-

blique. Pour combler cela, 

Philippe Laprise a enregis-

sions de combats aériens, 

des décollages et des atter-

rissages.  

 

L’ensemble de ces nou-

veautés a visiblement plu 

 

Record attendance at Museum 
fered to visitors. The first 

is that of the virtual visit of 

Philippe Laprise, the sec-

ond was the Sky Adven-

turer youth exhibit. This 

immersed young people in 

the heart of the action of 

Royal Canadian Air Force 

pilots during World War II. 

The last noveltie was the 

CF-18 virtual reality simu-

lators. 

 

All of these novelties clearly 

pleased the public. This suc-

cess leads officials to believe 

that the Air Defense Mu-

seum remains an effective 

means of communication to 

connect the past and present 

of CFB Bagotville and ex-

pose it to Canadians and in-

ternational visitors. 

During the summer 2021 

season, the Air Defense 

Museum achieved a record 

attendance with more than 

14,500 visitors. 

 

Adding to that number is 

social media traffic, which 

has reached unprecedented 

heights to date. The mu-

seum's website, along with 

Facebook, Instagram, Twit-

ter and YouTube pages, at-

tracted 369,677 Internet us-

ers. 

 

It is with optimism that the 

Air Defense Museum has 

opened its doors to the 

public for the peak tourist 

season 2021 after a rather 

quiet year in 2020. Three 

major novelties were of-

Visite virtuelle, nouvelle exposition jeunesse et simulateur de vol, les nouveau-
tés ont séduit les visiteurs cet été au Musée de la Défense aérienne de Bagotvil-
le qui a connu une saison record. 
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Mythes et réalités sur l’entraînement 

Testez vos connaissances 

vons trouver un moyen d’être 

actif tout au long de la jour-

née. Aussi, des exercices de 

type aérobie comme la course 

à pied, le ski de fond, la mar-

che et la raquette sont tous 

des exemples d’exercices 

ayant une bonne dépense 

énergétique. 

 

En conclusion, c’est un my-

the, les abdos n’ont pas plus 

d’effets pour perdre du ventre 

que les autres exercices.  

 

Plusieurs autres mythes font 

partie de l’entraînement et 

nous empêchent parfois d’at-

teindre nos objectifs. L’équi-

pe de conditionnement physi-

que PSP de la BFC Bagotvil-

le est présente pour vous 

épauler dans votre entraîne-

ment.  

 

Communiquez avec nous soit 

au 4253, soit par notre page 

facebook : PSP Bagotville – 

Conditionnement physique et 

sports, pour toutes questions. 

 

Mathieu Girard 

Conditionnement  

physique  PSP 
1 Starrett Kelly (2016), deskbound stand-
ing up to a sitting world 

ces pour développer les mus-

cles abdominaux.  

 

Mythe ou réalité 

Pour perdre du ventre, il faut 

faire des abdos. 

 

Il est très courant d’entendre 

qu’un exercice localisé aidera 

à perdre la matière grasse 

dans cette zone, par exemple 

les redressements assis pour 

perdre du ventre. 

 

Il faut savoir que la perte ou 

le gain de gras sont en grande 

partie déterminés par le bilan 

énergétique qui se calcule 

comme suit : Bilan énergéti-

que quotidien : apport éner-

gétique quotidien – dépense 

énergétique quotidienne.  

 

En général, un bilan énergéti-

que qui est négatif entraînera 

une perte de tissu adipeux. Ce 

qu’on sait, c’est que des exer-

cices sollicitant uniquement 

certains muscles, par exemple 

les abdominaux, entraînent 

une très faible dépense éner-

gétique. 

 

Afin d’augmenter cette dé-

pense énergétique, nous de-

Tout d’abord, notre mode de 

vie rend la position assise de 

plus en plus répandue à tra-

vers la société. Aujourd’hui, 

les Américains passent en 

moyenne 13 heures par jour 

en position assise1.  

 

Cette position maintenue pour 

une longue période de temps 

peut amener son lot de pro-

blèmes : les fibres musculai-

res de la chaîne antérieure 

(cou, pectoraux, biceps) se 

raccourcissent et celles la 

c h a î n e  p o s t é r i e u r e 

(extenseurs du cou et muscles 

du dos) s’allongent. Avec 

cette « déformation » postura-

le, les muscles qui permettent 

l’extension du dos deviennent 

plus faibles et incapables de 

faire leur travail en extension. 

 

Alors est-ce que ça a du sens 

de poursuivre cette tendance 

Le milieu de l’entraînement 

évolue à vive allure et une 

multitude d’informations 

s’y trouvent. L’équipe du 

conditionnement physique 

vous aide à démystifier 

deux sujets, soit les redres-

sements et la graisse abdo-

minale. Allons-y! 

 

Mythe ou réalité :  

Il est sécuritaire et efficace 

d’effectuer des redressements 

assis. 

 

L’exercice des redressements 

assis est très populaire. Facile 

à apprendre, il est souvent le 

seul exercice abdominal 

connu de la plupart et fait à 

des centaines de répétitions. 

Cependant, cet exercice n’est 

pas très sécuritaire pour plu-

sieurs raisons. Voici l’une des 

raisons pourquoi cela est un 

mythe. 

en faisant un redressement 

assis qui mime exactement 

cette posture arrondie vers 

l’avant? Pas vraiment. Des 

exercices tels que le Birdog, 

le curl-up modifié, ainsi que 

la planche latérale sont de 

très bons exemples d’exerci-

ces plus adéquats pour renfor-

cer vos abdominaux. 

 

Je vous invite donc fortement 

à les intégrer à votre routine 

d’entraînement, à moins d’u-

ne contre-indication qui né-

cessite un encadrement par un 

physiothérapeute. Sachez éga-

lement qu’un kinésiologue 

(les moniteurs PSP en sont) 

peut également être disponi-

ble afin de vous les démontrer 

et vous encadrer. 

 

C’est donc un mythe de pen-

ser que les redressements as-

sis sont sécuritaire et effica-

 

Record attendance at Museum 
is that of the virtual visit of 

Philippe Laprise, the sec-

ond was the Sky Adven-

turer youth exhibit. This 

immersed young people in 

the heart of the action of 

Royal Canadian Air Force 

pilots during World War II. 

The last noveltie was the 

CF-18 virtual reality simu-

lators. 

 

All of these novelties clearly 

pleased the public. This suc-

cess leads officials to believe 

that the Air Defense Mu-

seum remains an effective 

means of communication to 

connect the past and present 

of CFB Bagotville and ex-

pose it to Canadians and in-

ternational visitors. 

During the summer 2021 

season, the Air Defense 

Museum achieved a record 

attendance with more than 

14,500 visitors. 

 

Adding to that number is 

social media traffic, which 

has reached unprecedented 

heights to date. The mu-

seum's website, along with 

Facebook, Instagram, Twit-

ter and YouTube pages, at-

tracted 369,677 Internet us-

ers. 

 

It is with optimism that the 

Air Defense Museum has 

opened its doors to the 

public for the peak tourist 

season 2021 after a rather 

quiet year in 2020. Three 

major novelties were of-

fered to visitors. The first 

https://www.educalcool.qc.ca/faits-et-effets/alcool-et-sante/les-niveaux-de-consommation-dalcool-a-faible-risque/
https://www.youtube.com/channel/UCkI_wy0fogmBQy4Clj0WCFQ
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Un retour aux activités sportives de groupe 

Course de l’Armée du Canada 

sportives d’envergure de la 

base. Ça fait du bien de vous 

revoir tous ! », a lancé le co-

lonel Normand Gagné aux 

participants présents. 

 

Cette première activité ma-

jeure depuis la mise en place 

des mesures sanitaires liées à 

la pandémie de COVID-19 a 

été rendue possible grâce à la 

collaboration de la caisse 

Desjardins des militaires,    

de CANEX et de La Person-

nelle. 

les participants à la course de 

l’Armée de Bagotville. Pour 

nous, le fait saillant de cette 

journée est la très importante 

participation au Défi du com-

mandant et au demi-

marathon. Nous avons été 

très impressionnés et inspirés 

par la détermination dont ils 

ont fait preuve et leur énergie 

a été contagieuse. Merci infi-

niment aux membres PSP 

pour l’organisation de cette 

journée qui a marqué avec 

succès le retour des activités 

de Mme Belley-Traoré. Ils 

ont tenu à relever ce défi en 

mettant l’accent sur les ter-

mes « esprit de corps et lea-

dership ».  

 

Certains coureurs ont obtenu 

des résultats impressionnants. 

Par exemple, le cpl Alain 

Fortier a battu son record per-

sonnel à la course de 5 km 

avec un temps de 17 min 27 

sec et l’adjuc Girard, du Ré-

giment du Saguenay, pour qui 

il s’agissait d’un entraînement 

préparatoire à son prochain 

marathon, qui a parcouru une 

distance de 35 km, dont un 25 

km en 1 h 54 !  

 

D’autres sportifs se sont fait 

remarquer par leur leadership 

Plus de 180 personnes ont 

pris part à la course organi-

sée le 16 septembre dernier 

par l’équipe du PSP afin de 

promouvoir l’activité physi-

que, mais aussi d’offrir la 

possibilité aux membres 

d’accomplir les défis propo-

sés par la course de l’Armée 

du Canada.  

 

Une vingtaine de membres 

ont profité de l’occasion pour 

relever un défi de taille : le 

demi-marathon ou le Défi du 

commandant (26 km). En 

première ligne au départ, on 

retrouvait l’équipe du Cabinet 

composée du commandant, le 

colonel Normand Gagné, de 

l’adjuc Marc Beaumier, du 

sgt Bolduc, du capt Alain et 

pendant cette matinée. C’est 

le cas, entre autres, du maj 

Gayed, de la clinique dentai-

re, qui, après avoir fait sa pro-

pre course de 21,1 km, a ac-

compagné les collègues de 

son unité pour 5 km supplé-

mentaires. Plusieurs autres 

unités ont couru en groupe et 

leurs membres se sont encou-

ragés entre eux. 

 

En plus de courir pour la bon-

ne forme physique, les parti-

cipants avaient l’occasion de 

soutenir les causes Appuyons 

nos troupes, le programme 

Sans limites et la semaine de 

la prévention du suicide.  

 

Appuyons nos troupes répond 

aux besoins particuliers des 

membres de la communauté 

des Forces armées canadiennes 

découlant de leur service et la 

population canadienne, en plus 

de les aider à surmonter les 

difficultés auxquels ils sont 

confrontés. Le programme 

Sans Limites est un programme 

qui aide nos militaires en servi-

ce et les vétérans malades ou 

blessés. Sans Limites aide ces 

militaires en augmentant leur 

autonomie, en les mettant au 

défi d’acquérir de nouvelles 

compétences et d’atteindre de 

nouveaux objectifs et en ou-

vrant la porte à d’autres possi-

bilités de vie.  

   

 

« L’adjudant-chef Beaumier 

se joint à moi pour féliciter 

 

Mass physical activities are back 
ing the terms "esprit de 

corps and leadership". 

 

In addition to running for 

physical fitness, participants 

had the opportunity to sup-

port Support Our Troops 

causes, Soldier On and Sui-

cide Prevention Week. 

 

This first major activity 

since the implementation of 

health measures related to 

the COVID-19 pandemic 

was made possible thanks to 

the collaboration of the Des-

jardins Caisse des militaires, 

CANEX and The Personal. 

More than 180 people took 

part in the race organized 

on September 16 by the 

PSP team to promote 

physical activity, but also 

to offer members the op-

portunity to accomplish 

the challenges offered by 

the Army Run of Canada. 

 

About twenty members took 

the opportunity to take on a 

major challenge: the half-

marathon or the Com-

mander's Challenge (26 km). 

On the front line at the start 

was the team that took up 

this challenge by emphasiz-

L’équipe du cabinet du commandant s’est fait un 
devoir de prendre part à l’activité le 16 septembre. 
Le colonel Gagné avait même lancé le Défi du com-
mandant, une course de 26 km que plusieurs ont 
relevé au cours de cette journée. 

Plus de 180 personnes ont parcouru l’une ou l’autre des distances proposées dans le cadre de la Course de l’Armée qui marquait le 
retour des activités de masse à la BFC Bagotville.  

Abonnez-vous à la page  
Facebook du PSP de la  

BFC Bagotville 
www.facebook.com/
PSPBAGOTVILLE/ 

http://www.facebook.com/PSPBAGOTVILLE/
http://www.facebook.com/PSPBAGOTVILLE/
http://www.facebook.com/PSPBAGOTVILLE/
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Au tableau d’honneur 
PROMOTIONS MÉDAILLES ET AUTRES HONNEURS 

Cpl Claveau - CD 
Cpl Bouffard 

*  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. 

Cpl Gouch 

Cpl Murphy Cpl Dubois-Leblanc 

Cplc Bertrand-Major Lt Ward 

Sgt Martel-Vallée - CD Sgt Komosa- CD Lt Robitaille- CD Lt Lemieux- CD 

Cpl Roussy- CD 

Cplc Boily - CD Cplc Fortier - CD Cplc Houde - CD Cplc Néron - CD Cplc Parent - CD 

Cplc Vachon- CD Cplc Warren- CD Cplc Theriault - CD Cplc Cavanagh-Thérien 
CD 
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Groupe parents-enfants 
Tous les mercredis de 8 h 30 à 10 h 30 
 
Gratuit ! Ouvert à tous !  

 
Chaussez vos espadrilles et venez profiter du gymnase du 
Centre communautaire avec vos jeunes enfants !  
 
Les parents et leurs enfants d’âge préscolaire ont accès au 
gymnase du Centre communautaire tous les mercredis, de 
8 h 30 à 10 h 30, et ce, tout à fait gratuitement ! Quelques 
jeux seront mis à votre disposition afin d’animer vos tout-
petits. 
 
Que ce soit pour passer du temps de qualité avec vos en-
fants, pour rencontrer d’autres familles de la communauté 
ou tout simplement pour briser la routine du quotidien, joi-
gnez-vous au groupe Parents-enfants ! 
 
Notez qu’en tout temps, les parents sont responsables de 
la sécurité de leurs propres enfants. 
 

Information — Inscription 
www.connexionfac.ca/Bagotville/Parents-enfants 
 

Parents and Tots Group 
Every Wednesday 8:30 a.m. to 10:30 a.m. 
 

Free! Open to all! Mandatory registration 

 

Put on your running shoes and come enjoy the Community 
Centre Gym with your children!  
 
Parents and their preschool-aged children have access to 
the Community Centre gym every Wednesday, 8:30 a.m. to 
10:30 a.m., absolutely free! Some toys and games will be 
at your disposal to entertain your tots. 
 
Whether to spend quality time with your children, meet 
other families from the Community or simply to break the 
daily routine, join the Parents and Tots Group! 
 
Note that at all times, parents are responsible for the safety 
of their own children. 
 

Information — Inscription 
www.connexionfac.ca/Bagotville/Parents-enfants 

https://www.facebook.com/CRFM-Bagotville-MFRC-144084765674150/
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Parents-enfants
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Parents-enfants
https://www.signupgenius.com/go/10c0f4caaaf23abfac52-projection
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