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de la BFC Bagotville. Le 

major-général Sylvain Mé-

nard se souvient de cette 

époque et du dévouement de 

Guy Lafleur à ses fonctions. 

« J’ai eu l’honneur d’être 

c o m m a n d a n t  d e  l a 

3e Escadre et de la BFC Ba-

gotville alors que Guy La-

fleur était son colonel hono-

raire. Son passage y fut très 

remarqué et apprécié de 

tous. Il a participé à plu-

sieurs activités et cérémo-

nies à la BFC Bagotville et 

visité les troupes canadien-

nes déployées en Afghanis-

tan à plusieurs reprises. Sa 

passion contagieuse de     

l’aviation, sa bonne humeur 

et sa générosité en ont fait 

un colonel honoraire exem-

plaire ». 

 

Au cours de ces années et 

même par la suite, Guy La-

fleur ne se faisait pas prier 

pour visiter la BFC Bagot-

ville. Il ne manquait presque 

jamais une édition du Spec-

tacle aérien international de 

Bagotville, où il présentait 

son hélicoptère et se prêtait 

Le décès de Guy Lafleur, 

le célèbre numéro 10 du 

Canadien de Montréal, 

n’est certainement pas 

passé inaperçu, mais plu-

sieurs se sont demandé 

pourquoi l’Aviation royale 

canadienne était aussi pré-

sente lors de ses funérail-

les et lors des hommages 

qui lui ont été rendus. 

 

Outre son grand intérêt pour 

l’aviation, étant lui-même 

pilote d’hélicoptère, Guy 

Lafleur a été associé aux 

activités de la BFC Bagot-

ville durant de nombreuses 

années. 

 

Ce lien a commencé au dé-

but des années 2000, alors 

qu’il a participé à quelques 

matchs en compagnie des 

anciens Canadiens à Bagot-

ville. En 2005, il a accepté 

de devenir colonel honoraire 

du 12e Escadron de radar, 

une fonction qu’il occupera 

jusqu’en 2008. 

 

En 2013, il devient colonel 

honoraire de la 3e Escadre et 

Décès du colonel honoraire Guy Lafleur 

Bagotville perd un grand ami et 
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Bagotville loses a great friend  
had the honor of being com-

mander of 3 Wing and CFB 

Bagotville while Guy Lafleur 

was its honorary colonel. His 

passage there was much no-

ticed and appreciated by all. 

He took part in several activi-

ties and ceremonies at CFB 

Bagotville and visited Cana-

dian troops deployed in Af-

ghanistan on several occa-

sions. His contagious passion 

for aviation, his good humor, 

and his generosity made him 

an exemplary honorary colo-

nel”. 

 

During these years and even 

thereafter, Guy Lafleur was 

quick to visit CFB Bagot-

ville. He almost never 

missed an edition of the 

Bagotville International Air 

Show, to which he presented 

his helicopter and graciously 

lent himself to autograph 

signings and photo shoots. 

 

He has traveled to Afghani-

stan four times to visit the 

troops deployed there. His 

commitment to Canadian 

The death of Guy Lafleur, 

the famous number 10 of 

the Montreal Canadiens, 

certainly did not go unno-

ticed, but many wondered 

why the Royal Canadian 

Air Force was so present 

at his funeral and during 

the tributes paid to him. 

 

In addition to his great inter-

est in aviation, being himself 

a helicopter pilot, Guy Laf-

leur was associated with the 

activities of CFB Bagotville 

for many years. 

 

This bond began in the early 

2000s, when he participated 

in a few games with the for-

mer Canadiens in Bagot-

ville. In 2005, he agreed to 

become honorary colonel of 

12 Radar Squadron, a posi-

tion he held until 2008. 

 

In 2013, he became honorary 

colonel of 3 Wing and CFB 

Bagotville. Major-General 

Sylvain Ménard remembers 

that time and Guy Lafleur's 

dedication to his duties. “I 

troops earned him a commen-

dation from the Commander 

of the Royal Canadian Air 

Force in December 2011. 

 

To demonstrate its attach-

ment to and support for Mr. 

Lafleur's family, the ARC 

sent a delegation of some 

twenty members and honor-

ary colonels to the Ardent 

Chapel on Sunday, May 1. 

Among the participants, note 

the presence of Major-

General Sylvain Ménard and 

Colonel Normand Gagné. 

 

A delegation of six CRA 

representatives also took 

part in the state funeral held 

on Tuesday, May 3. Major-

General Paul Prévost, who 

was also commander of CFB 

Bagotville when Guy Laf-

leur was honorary colonel, 

also joined this delegation. 

 

Guy Lafleur was made an 

Officer of the Order of Can-

ada in 1980 and a Knight of 

the Order of Quebec in 

2005. 

Guy Lafleur a été colonel honoraire de la 3e Escadre et de la BFC Bagotville  de 
2013 à 2016. On le voit ici à droite alors qu’il passe le flambeau au nouveau co-
lonel honoraire Jim Killin en compagnie du commandant de l’époque, le colonel 
Darcy Molstad. 

PHOTO : ARCHIVES -IMAGERIE BAGOTVILLE 
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un serviteur dévoué 

de bonne grâce aux signatu-

res d’autographes et aux 

séances photo.  

 

Il s’est rendu en Afghanis-

tan à quatre reprises pour 

visiter les troupes déployées 

sur place. Son engagement 

envers les troupes canadien-

nes lui a d’ailleurs valu une 

mention élogieuse du com-

mandant de l’Aviation roya-

le canadienne en décembre 

2011. 

 

Le commandant actuel de la 

BFC Bagotville, le colonel 

Normand Gagné, a lui aussi 

eu la chance de côtoyer 

M. Lafleur à quelques repri-

ses et souligne son amour de 

l’aviation et son attache-

ment à la communauté mili-

taire. 

 

« Guy a su, au cours de ses 

années d’implication, être un 

ambassadeur de choix et un 

fier représentant des militai-

res de la BFC Bagotville. 

Grâce à sa personnalité atta-

chante et à sa passion pour 

l’aviation, il a été un porte-

parole crédible et un membre 

d’envergure pour la commu-

nauté militaire de Bagotville. 

Chacune de ses présences a 

fait la différence pour le mo-

ral des troupes et a aidé à 

l’esprit de corps, une valeur 

fondamentale des Forces 

armées canadiennes. » 

Afin de démontrer son atta-

chement et son soutien pour 

la famille de M. Lafleur, 

l’ARC a envoyé une déléga-

tion d’une vingtaine de 

membres et de colonels ho-

noraires lors de la chapelle 

ardente le dimanche 1er mai. 

Parmi les participants, no-

tons la présence du major-

général Sylvain Ménard et 

du colonel Normand Gagné. 

 

Une délégation de six repré-

sentants de l’ARC a aussi 

pris part aux funérailles na-

tionales tenues le mardi 

3 mai. Le major-général 

Paul Prévost, qui a égale-

ment été commandant de la 

BFC Bagotville lorsque Guy 

Lafleur était colonel hono-

raire, s’est aussi joint à cette 

délégation. Mentionnons 

aussi que Guy Lafleur a été 

fait officier de l’Ordre du 

Canada en 1980 et chevalier 

de l’Ordre du Québec en 

2005.  

Le col(h) Lafleur s’est rendu en Afghanistan à quatre reprises pour visiter 
les troupes. Son engagement lui a valu une mention élogieuse du comman-
dant de l’Aviation royale canadienne en décembre 2011.  

PHOTO : ARCHIVES—CAMÉRAS DE COMBAT 

Le col(h) Lafleur a fait un vol en CF-18 en juin 2007 
alors qu’il était colonel honoraire du 12

e
 Escadron 

de radar. On le voit ici en compagnie de son pilote, 
le capitaine Pletz. 

PHOTO : ARCHIVES -IMAGERIE BAGOTVILLE 
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D ifficile de passer à côté de la contribution de Guy Lafleur à titre de colo-
nel honoraire au sein de la BFC Bagotville. D’abord au sein du 12e Escadron de 
radar entre 2005 et 2008, puis auprès de la 3e Escadre de 2013 à 2016. Il faut 
le dire, il était un amoureux de l’aviation en général et passer du temps avec 
les militaires lui plaisait énormément. Au cours de ses mandats au sein de l’A-
viation royale canadienne (ARC), Guy Lafleur s’est rendu à quatre reprises en 
Afghanistan pour remonter le moral des militaires déployés dans ce pays. Voi-
là bien peu de mots pour souligner une contribution aussi exceptionnelle au 
sein de notre organisation!  

 
À lire ces quelques phrases, l’idée que l’on se fait du mandat 
des colonels honoraires pourrait sembler tout ce qu’il y a de 
plus jet set. Ils revêtent les habits de notre organisation tout 
en obtenant le haut grade honorifique de colonel. Ils bénéfi-
cient d’une notoriété accompagnée d’une certaine influence 
auprès de l’organisation et de ses membres. Ils effectuent des 

missions spéciales à l’étranger, 
enfin bref, l’image peut faire rê-
ver, mais en réalité, il en est tout 
autre… 

 
En fait, les colonels honoraires font partie intégrante de la Force aérienne et 
leur contribution est souvent mise à l’épreuve par un engagement sans limites. 
Ils donnent temps et argent pour signifier leur intérêt et leur présence dans les 
nombreuses rencontres auxquelles ils doivent prendre part. Ils apportent une 
contribution significative dans les liens établis entre la sphère civile et militai-
re, de là leur grande importance! Dans l’ARC, ces personnes-ressources sont le 
plus souvent des citoyens canadiens qui se sont distingués ou des personnali-
tés reconnues dans une vaste gamme de secteurs. Une source de précieux 
contacts qui ne pourraient se faire autrement.   
 
Cette vague d’amour envers Guy Lafleur représente un moment bien choisi 
pour remercier les colonels honoraires pour ce qu’ils ont fait et pour ce qu’ils 
continuent de faire avec brio pour notre organisation. Je considère les colonels 
honoraires de la 2e Escadre avant tout comme des amis, comme des collègues 
de travail, mais aussi, comme des ambassadeurs indispensables dans le travail 
accompli au quotidien. Mille fois merci! 

Mot 
 

LE 

du COMMANDANT 

Soulignons l’apport des colonels honoraires 

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-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! 

http://www.lignesdirectricesjeu.ca/
https://www.facebook.com/Garage-SP-La-Baie-103520068359607
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tées, nous sommes en mesure 

de pourvoir 5000 postes. Au-

j o u r d ’ h u i ,  c e  s o n t 

7000 postes non comblés qui 

sont en attente de main-

d’œuvre spécialisée », a pré-

cisé l’adjudant-chef de 

1 DAC, Dan Campbell. Il a 

ajouté que la pandémie avait 

frappé fort du côté de l’école 

de recrutement des Forces 

armées canadiennes à Saint-

Jean, expliquant en partie 

l’ampleur du problème. 

Après avoir visité le quartier 

général de la 2e Escadre et 

avoir pris connaissance des 

forces et faiblesses organisa-

tionnelles de chacun des es-

cadrons, expliquées entre 

autres par son commandant, 

le colonel Carol Potvin, le 

major-général Kenny mise en 

bout de ligne sur la rétention 

du personnel pour régulariser 

en partie cette situation de 

pénurie de personnel.  

 

La ressource humaine 

convertie à terme en contrac-

tants ou encore en consultants 

pour les forces armées cana-

diennes, conservant ainsi le 

spectre de spécialistes au ser-

vice de l’organisation. Le 

message du major-général 

réitère les nombreux défis 

auxquels fait face l’Aviation 

royale canadienne et les 

moyens mis de l’avant pour 

compléter le changement 

culturel et combler la pénurie 

de main-d’œuvre.  

Changement de culture et défis de taille 
Visite du commandant de la 1

re 

Division aérienne du Canada 

tains événements du passé, 

s’assurant ainsi de bien com-

muniquer son message aux 

militaires présents dans la 

salle. « Nous devons nous 

donner la responsabilité de 

redoubler nos efforts en ma-

tière de respect, de reconnais-

sance et de valorisation que 

l’on accorde à l’ensemble de 

nos membres », s’est-il excla-

mé.  

 

L’adjudant-chef Dan Camp-

bell y est allé quant à lui d’u-

ne métaphore qui ne fait au-

cun doute sur le besoin pres-

sant d’actualisation culturel-

le au sein de l’organisation : 

« Si nous devions retenir une 

chose de l’année 2022, c’est 

certainement l’idée du chan-

gement », a-t-il lancé.  

 

Les moyens évoqués pour 

La présence du commande-

ment de la première divi-

sion aérienne du Canada (1 

DAC), le major-général 

Éric Kenny, et de son adju-

dant-chef, Dan Campbell, à 

la BFC Bagotville les 20 et 

21 avril souligne une volon-

té de maintenir le change-

ment amorcé au sein de la 

division. Ces changements 

font appel à un virage cultu-

rel à 180 degrés! 

Les premières paroles pro-

noncées par le major-général 

lors d’une assemblée au théâ-

tre de la base sont représenta-

tives d’un besoin éminent de 

changement de culture. Il a 

d’ailleurs fait allusion à cer-

mener de front cette guerre 

intérieure sont l’éducation, 

l’entraînement et la commu-

nication. Des principes de 

base, selon le mgén Kenny, 

qui s’avèreraient les meil-

leurs alliés de 1 DAC pour 

mettre fin à cette problémati-

que d’envergure.  

 

Par ailleurs, le commandant 

de la 3e Escadre offre un ap-

pui inconditionnel à ce chan-

gement en cours et évoque le 

leadership institutionnel pour 

mieux intégrer ce concept 

d’inclusivité. « Il faut avoir 

confiance dans le leadership 

proposé par le commande-

ment de notre division et sa 

présence parmi nous aujour-

d’hui est un bon exemple de 

ce leadership, ça représente 

un autre pas dans la bonne 

direction », a-t-il conclu à la 

fin de la visite du major-

général Kenny. Il a aussi sou-

ligné les nombreux efforts 

qui ont été mis de l’avant 

dans la continuité de ce chan-

gement et l’amélioration ré-

alisée dans les dernières an-

nées grâce à ce leadership. 

 

Dans le tumulte de la pandé-

mie, le changement de cultu-

re figure parmi les priorités 

institutionnelles, mais ne 

vient pas seul. S’ajoute à cela 

la pénurie de main-d’œuvre, 

au sein de l’Aviation royale 

canadienne, représentant un 

autre défi d’envergure impos-

sible à ignorer. « Le défi du 

recrutement au sein de notre 

organisation représente un 

grand trou. Normalement, sur 

les 20 000 personnes recru-

Collaboration spéciale    
Lt Christopher Breault  

Affaires publiques 2 ERE 

Change of culture and major challenges for RCAF 
doubt about the pressing 

need for cultural updating 

within the organization: "If 

we were to remember one 

thing from the year 2022, it 

is certainly the idea of the 

change”, he launched. 

 

The means mentioned to 

wage this internal war head

-on are education, training 

and communication. Basic 

principles, according to 

General Kenny, which 

would prove to be the best 

allies of 1 CAD to put an 

end to this major problem. 

 

Furthermore, the com-

mander of 3 Wing offers 

unconditional support for 

this ongoing change and 

discusses institutional lead-

ership to better integrate 

this concept of inclusive-

ness. "We must have confi-

dence in the leadership of-

fered by the command of 

our division and his pres-

ence among us today is a 

good example of this lead-

ership, it represents another 

step in the right direction", 

he concluded at the end of 

The presence of the com-

mand of the 1 Canadian 

Air Division (1 CAD) Ma-

jor-General Éric Kenny, 

and his chief warrant offi-

cer, Dan Campbell, at CFB 

Bagotville on April 20 and 

21 underscores a desire to 

maintain the change initi-

ated within the division. 

These changes call for a 

180 degree cultural shift! 

 

The first words spoken by 

the major-general during a 

Town Hall at the base thea-

ter are representative of an 

eminent need for cultural 

change. He also alluded to 

certain events of the past, 

thus making sure to commu-

nicate his message to the 

soldiers present in the room. 

"We must give ourselves the 

responsibility to redouble 

our efforts in terms of re-

spect, recognition and valua-

tion that we grant to all of 

our members," he ex-

claimed. 

 

Chief Warrant Officer Dan 

Campbell, for his part, used 

a metaphor that leaves no 

Major General Kenny's 

visit. He also highlighted 

the many efforts that have 

been put forward in the 

continuity of this change 

and the improvement 

achieved in recent years 

thanks to this leadership. 

 

In the tumult of the pan-

demic, culture change is 

among the institutional pri-

orities, but it does not come 

alone. Added to this is the 

shortage of manpower 

within the Royal Canadian 

Air Force, representing an-

other major challenge that is 

impossible to ignore. 

 

Human resources eventually 

converted into contractors or 

even consultants for the Ca-

nadian Armed Forces, thus 

maintaining the spectrum of 

specialists serving the or-

ganization. The Major-

General's message reiterates 

the many challenges facing 

the Royal Canadian Air 

Force and the means put 

forward to complete the cul-

tural change and fill the 

shortage of manpower. 

Le mgén Éric Kenny s’est adressé aux membres à plusieurs reprises au cours 
de son passage à Bagotville afin de leur faire part des défis qui attendent l’ARC. 

PHOTO :  IMAGERIE CPL DUCHESNE-BEAULIEU 
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Défi relevé malgré les obstacles! 
Campagne du Fonds de charité de la BFC Bagotville 

rité sont analysées par un comi-

té qui attribue les donations en 

fonction des sommes disponi-

bles, des besoins et de l’impact 

de l’organisme sur la commu-

nauté. 

 

Le Fonds de charité de la ba-

se participe aussi chaque an-

née au succès de la campagne 

du Panier du bonheur, qui 

remet des paniers de denrées 

alimentaires à plus de 

400 familles dans le besoin à 

l’approche de la période de 

Noël, en collaboration avec 

les Saint-Vincent-de-Paul de 

La Baie et du Bas-Saguenay. 
Le travail à distance ou en équi-

pe réduite a aussi affecté la par-

ticipation par délégation de sol-

de, puisque le personnel était 

beaucoup plus difficile à rejoin-

dre et donc à solliciter. 

Malgré ces difficultés, la déléga-

tion de solde demeure la plus 

importante part des revenus de 

la campagne avec plus de 

20 000 $. 

 

La seconde activité phare de la 

collecte de fonds est la clinique 

de pneus organisée depuis de 

nombreuses années au prin-

La campagne du Fonds de 

charité de la BFC Bagotville a 

permis d’amasser cette année 

près de 32 500 $, soit quelques 

centaines de dollars de plus 

que l’an dernier. 

Même si la pandémie a nette-

ment compliqué la vie des orga-

nisateurs de la campagne an-

nuelle pour une deuxième année 

consécutive, ceux-ci se sont dits 

satisfaits du résultat. 

 

Les effets de la pandémie sont 

effectivement très visibles sur la 

somme amassée durant la cam-

pagne qui depuis deux ans arri-

ve à peine à dépasser les 

30 000 $ alors qu’avant la crise 

sanitaire, on amassait plus de 

50 000 $ annuellement. 

 

Certaines activités ont été gran-

dement affectées par la crise. Il 

a, entre autres, été impossible de 

tenir des activités comme les 

dîners-spaghetti, la compétition 

de tir à la corde du CF-18 ou 

d’autres événements de masse. 

personnel de la base à différents 

organismes venant en aide à des 

milliers de personnes dans la 

région. 

 

L’organisme qui reçoit la som-

me la plus importante de la part 

du Fonds de charité est Centrai-

de Saguenay-Lac-Saint-Jean, à 

qui on a remis un chèque de 

25 000 $ l’automne dernier. 

 

Mais d’autres fondations et des 

organismes de charité qui 

contribuent au bien-être de la 

communauté reçoivent aussi 

des contributions. Les deman-

des formulées au Fonds de cha-

temps et à l’automne qui a rap-

porté près de 5 000 $. 

Viennent ensuite le tournoi de 

hockey (1 767 $) et les séances 

photo du temps des fêtes 

(1 600 $). 

 

L’emprisonnement, la campa-

gne de vernis à ongles, l’encan 

des stationnements et des dons 

divers complètent la récolte an-

nuelle avec environ 1 000 $ 

amassés pour chaque activité. 

Rappelons que le Fonds de cha-

rité de la BFC Bagotville permet 

de centraliser les donations du 

 

Charity Fund Campaign completed 
paign's income with more 

than $20,000. 

 

Remember that the CFB 

Bagotville Charitable Fund 

centralizes donations from 

base personnel to various 

organizations that help thou-

sands of people in the re-

gion. 

 

The organization that re-

ceives the largest amount 

from the Base Charity Fund 

is Centraide Saguenay-Lac-

Saint-Jean, which was pre-

sented with a check for 

$25,000 last fall. 

 

But other foundations and 

charities that contribute to 

the welfare of the commu-

nity also receive contribu-

tions. Requests made to the 

Charity Fund are analyzed 

by a committee which allo-

cates donations according to 

the amounts available, the 

needs and the impact of the 

organization on the commu-

nity. 

 

The Base Charity Fund also 

participates each year in the 

success of Panier du bonheur 

campaign, which provides 

food to more than 400 fami-

lies in need at the approach 

of the Christmas period, in 

collaboration with the Saint-

Vincent-de-Paul Society and 

Base volunteers. 

The CFB Bagotville Char-

ity Fund campaign raised 

nearly $32,500 this year, a 

few hundred dollars more 

than last year. 

 

Even if the pandemic clearly 

complicated the life of the 

organizers of the annual cam-

paign for a second consecu-

tive year, they said they were 

satisfied with the result. 

 

The effects of the pandemic 

are indeed very visible on 

the amount raised during the 

campaign, which for the past 

two years has barely man-

aged to exceed $30,000, 

whereas before the health 

crisis, we raised more than 

$50,000 annually. 

 

Some activities have been 

greatly affected by the crisis. 

Among other things, it has 

been impossible to hold ac-

tivities such as spaghetti din-

ners, the CF-18 tug of war 

competition or other mass 

events. 

 

Working remotely or in a 

small team also affected par-

ticipation by delegation of 

pay, since the staff was 

much more difficult to reach 

and therefore to solicit. 

 

Despite these difficulties, 

pay delegation remains the 

largest part of the cam-

Par Eric Gagnon 
Rédacteur en chef et 

éditeur adjoint du Vortex 

La traditionnelle clinique de pneus organisée par le 
GEM a conclu en beauté la campagne annuelle.  

https://commissionaires.ca/fr/carrieres/carrieres-pour-les-anciens-combattants/?utm_source=audeladuservice.ca&utm_campaign=audeladuservice.ca
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Pour la promotion des saines habitudes de vie 
Pierre Lavoie passe le test FORCE 

retrouve à la BFC Bagotvil-

le ce matin », a-t-il lancé. 

 

Pour le commandant de la 

BFC Bagotville, le colonel 

Normand Gagné, l’activité 

physique agit comme un pi-

vot indispensable à l’atteinte 

des objectifs organisation-

nels de la base lors de dé-

ploiements ou encore lors 

d’opérations au pays et à 

l’étranger.  

Après s’être prêté au jeu du 

test FORCE à Bagotville 

dans la matinée du 11 mai, 

l’athlète émérite Pierre La-

voie a lancé un appel à l’in-

clusivité sociale plutôt que 

l’obtention de records don-

nant lieu à la course aux 

médailles.  

Lors de sa visite, Pierre La-

voie a utilisé les mots 

« d’exemple à suivre et d’ex-

cellence » pour décrire le mo-

dèle d’entraînement du per-

sonnel de la BFC Bagotville. 

 

« Il vaut mieux créer des 

valeurs d’inclusivité pour le 

soutien d’une société en 

santé que la simple promo-

tion des performances. Les 

investissements effectués 

dans l’adoption des saines 

habitudes de vie ont des ré-

percussions notables et im-

portantes sur la santé d’une 

population en général et 

c’est exactement ce que je 

tiatives est de soutenir de 

près et de loin ces objectifs » 

a expliqué Sabrina Turgeon, 

du service de Promotion de la 

santé de Bagotville. 

 

Même si la compétition n’é-

tait pas l’objectif de cette vi-

site, le colonel Gagné et Pier-

re Lavoie ont quand même 

donné leur maximum lors du 

test FORCE. Mentionnons 

d’ailleurs que le commandant 

de la BFC Bagotville a réussi 

à atteindre le niveau Or, une 

marque qu’à peine 1 % des 

membres atteignent dans la 

catégorie des 50-59 ans.  

 

Pour sa part, Pierre Lavoie 

qui est dans le même groupe 

d’âge, a atteint le niveau 

Bronze, comme environ le 

tiers des militaires. 

 

Le fils de Pierre Lavoie, Bru-

no-Pierre, qui était aussi du 

groupe lors de son passage à 

Bagotville, a frôlé le record 

de la base à la course navette 

intermittente avec charge en 

terminant à 6 centièmes de 

seconde de la marque avec un 

temps de 1 min 59 sec 07 

centième. On peut penser 

qu’il y a un peu de génétique 

athlétique qui s’est transmise 

de père en fils! La pomme ne 

tombe jamais bien loin de 

l’arbre! 

Bagotville au Grand défi 

Pierre Lavoie 2022. Ils re-

présentent de bons porte-

paroles pour notre organisa-

tion puisque la santé et le 

bien-être de nos membres 

nous tiennent à cœur et sont 

une priorité pour notre orga-

nisation. De plus, l’entraîne-

ment physique fait partie de 

la culture militaire et le test 

FORCE est le moyen par 

excellence pour mesurer la 

capacité physique de nos 

membres devant être prêts à 

toute éventualité », a déclaré 

le commandant. 

 

Afin d’assurer la poursuite de 

ces objectifs, le colonel tra-

vaille avec des professionnels 

de la santé des Programmes 

et soutien du personnel 

(PSP). Chaque jour, ces équi-

pes contribuent à l'état de 

préparation opérationnelle 

des Forces armées canadien-

nes et à améliorer la santé et 

le bien-être de la communau-

té militaire. 

 

« Nous nous assurons de tra-

vailler avec la communauté 

militaire pour l’atteinte du 

mieux-être nutritionnel, le 

mieux aide social, pour amé-

liorer la gestion du stress, la 

prévention des dépendances 

et la prévention des blessures 

sportives. Le but de nos ini-

C’est d’ailleurs dans le déve-

loppement et l’adoption de 

saines habitudes de vie que le 

colonel Gagné appuie in-

conditionnellement le Grand 

défi Pierre Lavoie, auquel 

prendra part du 9 au 12 juin 

l’équipe cycliste de la BFC 

Bagotville.  

 

« Je suis fier de soutenir les 

membres sélectionnés de l’é-

quipe de cyclistes de la BFC 

Pierre Lavoie visit CFB Bagotville to promote Healthy Life Style 
CFB Bagotville this morn-

ing," he said. . 

 

For the Commanding Officer 

of CFB Bagotville, Colonel 

Normand Gagné, physical 

activity is essential to achiev-

ing the base's organizational 

objectives during deploy-

ments or during operations at 

home and abroad. 

 

It is in the development and 

adoption of healthy lifestyle 

habits that Colonel Gagné 

unconditionally supports the 

Grand Défi Pierre Lavoie, in 

which the CFB Bagotville 

cycling team will take part 

from June 9 to 12. 

 

Even if the competition was 

not the objective of this visit, 

Colonel Gagné and Pierre 

Lavoie still gave their maxi-

mum during the FORCE test. 

After taking part in the 

FORCE test in Bagotville 

on the morning of May 11, 

athlete emeritus Pierre 

Lavoie called for social in-

clusiveness rather than the 

achievement of records 

leading to the race for med-

als. 

 

During his visit, Pierre 

Lavoie used the words 

“example to follow and ex-

cellence” to describe the 

training model for personnel 

at CFB Bagotville. “It is bet-

ter to create values of inclu-

siveness for the support of a 

healthy society than the mere 

promotion of performance. 

The investments made in the 

adoption of healthy lifestyles 

have notable and significant 

repercussions on the health of 

a population in general and 

this is exactly what I find at 

We should also mention that 

the commander of CFB 

Bagotville managed to reach 

the Gold level, a mark that 

barely 1% of members reach 

in the 50-59 age category. 

 

For his part, Pierre Lavoie 

who is in the same age group 

has reached the Bronze level, 

like about a third of the mili-

tary. 

 

Pierre Lavoie's son, Bruno-

Pierre, who was also in the 

group during his visit to 

Bagotville, came close to the 

base record in the intermit-

tent shuttle race with a load, 

finishing 6 hundredths of a 

second from the mark with a 

time of 1 min 59 sec 07 hun-

dredth. We can think that 

there is a bit of athletic genet-

ics that has been passed 

down from father to son! 

Collaboration spéciale    
Lt Christopher Breault  

Affaires publiques 2 ERE 

Le colonel Normand Gagné, à l’avant, et le triathlète 
Pierre Lavoie, à l’arrière-plan, se sont soumis en  
même temps au test FORCE pour promouvoir les 
saines habitudes de vie. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057612662635
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Promouvoir la diversité et l’inclusion dans les FAC 
Le 17 mai, une journée importante pour le communauté LGBTQ2+ 

sonnelle, son soi authentique. 

Cette journée vise à sensibili-

ser toute la population  : 

« Soyez ouvert d’esprit, et 

posez des questions au lieu 

de discriminer. Il faut com-

prendre que la normalité de 

certain.e.s n’est pas nécessai-

rement la vôtre », mentionne 

Luc Mader-Chartier, coprési-

dent civil de l’OCFÉD. 

 

« Nous avons besoin de votre 

expérience, de votre voix et 

de votre énergie pour faire en 

sorte que l’organisation soit 

efficace et constitue une force 

positive pour tout le mon-

de. L’OCFÉD est constam-

ment à la recherche de mem-

bres des FAC et du MDN 

pour joindre leurs forces et 

mener la discussion aux ni-

veaux national et local. Si 

vous souhaitez vous joindre à 

l’OCFÉD, n'hésitez pas à 

nous contacter pour voir 

comment vous pouvez jouer 

un rôle dans la création de 

changements positifs dura-

bles en matière de diversité et 

d'inclusion dans l'ensemble 

de l'Équipe de la Défense », 

conclut le major Jean.  

de culture en cours dans plu-

s i e u r s  o r g a n i s a t i o n s 

(accessible sur RED seule-

ment). 

 

À travers le parcours du ma-

jor John McDougall et de 

l’expérience des conféren-

ciers invités, la discussion 

virtuelle offre quelques pis-

tes d’explications et de solu-

tions pour assurer des mi-

lieux de travail inclusifs et 

bienveillants pour toutes les 

personnes.  

 

La condition des personnes 

LGBTQ2+ tend à s’effriter 

dans le monde. Le 17 mai est 

une journée qui se doit d’être 

soulignée, car l’homophobie, 

la transphobie et la biphobie 

n ’ o n t  pa s  de  ré p i t . 

« Rappelons d’ailleurs que 

les crises économiques, sani-

taires et sociales ont souvent 

des répercussions négatives 

sur les minorités et les popu-

lations vulnérables. C’est 

pourquoi notre équipe tra-

vaille à développer une cam-

pagne de sensibilisation ras-

sembleuse qui fera rayonner 

cette journée importante 

pour nos communautés et 

qui nous permettra de pour-

suivre notre mission d’amé-

liorer la diversité et l'inclu-

sion dans les FAC et le 

MDN », indique le major 

André Jean, coprésident mi-

litaire de l’OCFÉD. 

 

Le thème de la campagne 

internationale de cette journée 

confirme cet effritement : 

Chaque seconde, l’intoléran-

ce écourte des vies.  À travers 

le monde, la violence physi-

que, psychologique, sexuelle, 

médicale et institutionnelle 

réduisent l’espérance de vie 

de personnes LGBTQ+. 

 

Les études le confirment, un 

milieu professionnel où les 

personnes peuvent être elles-

mêmes et développer des re-

lations authentiques avec 

leurs collègues est fortement 

relié avec le bien-être au tra-

vail. Le quotidien est beau-

coup plus simple lorsqu’on 

n’a pas à cacher sa vie per-

Le 17 mai est une date sym-

bolique pour les commu-

nautés LGBTQ2+. L’homo-

sexualité a été retirée de la 

liste des maladies mentales 

de l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS) le 17 mai 

1990. 

Cette date a donc été choisie 

pour devenir la Journée inter-

nationale contre l’homopho-

bie, la transphobie et la bi-

phobie. Malgré de nombreu-

ses avancées, il existe tou-

jours des barrières lorsqu’il 

s’agit d’inclure concrètement 

les personnes trans et les 

membres LGBTQ2+ au sein 

d’organisations telles que la 

Défense.  

 

Le drapeau de la fierté sera 

d’ailleurs hissé au mât de la 

BFC Bagotville le 17 mai. 

Tous ceux qui le souhaite 

peuvent assister à la levée du 

drapeau à 8 h, à l’entrée de 

la base.  

 

Pour l’occasion, l’Organisa-

tion consultative de la Fierté 

de l’Équipe de la Défense 

(OCFÉD) vous invite aussi à 

écou te r  l e  web ina i re 

« Devenez un allié ou une 

alliée des communautés 

LGBTQ2+ » dont l’objectif 

est d’outiller le leadership et 

l’Équipe de la Défense, une 

étape importante contribuant 

aux efforts de changement 

Collaboration spéciale    
Capt M-C De Tilly 

OAP—Réseau FIERTÉ 
 

Promote diversity and inclusion in CAF 
the LGBTQ2+ Communi-

ties" which aims to equip 

leadership and the Defense 

Team to become better al-

lies, an important step con-

tributing to the culture 

change efforts underway in 

many organizations. 

 

We encourage you to view 

the recording available on 

the Defence Team Pride Ad-

v i s o r y  O r g a n i z a t i o n 

(DTPAO) intranet site 

(mil.ca) (accessible on RED 

only). 

 

Through the journey of Ma-

jor John McDougall and the 

experience of guest speak-

ers, the virtual discussion 

offers some insights and 

solutions to ensure inclusive 

and caring workplaces for 

all people.  

May 17 is a symbolic date 

for the LGBTQ2+ commu-

nities. Homosexuality was 

removed from the World 

Health Organization 

(WHO) list of mental ill-

nesses on May 17, 1990.  

 

This date was thus chosen to 

become the International 

Day against Homophobia, 

Transphobia and Biphobia. 

Despite many advances, 

there are still barriers when 

it comes to the concrete in-

clusion of trans people and 

LGBTQ2+ members in or-

ganizations such as the De-

fense.  

 

To mark the occasion, the 

Defense Team Pride Advi-

sory Organization (DTPAO) 

invites you to listen to the 

webinar "Become an Ally to 

“Studies confirm that a work 

environment where people 

can be themselves and de-

velop authentic relationships 

with their colleagues is 

strongly linked to well-being 

at work. Daily life is much 

easier when you don't have 

to hide your personal life, 

your authentic self. This day 

is to educate everyone: "Be 

open-minded, and ask ques-

tions instead of discriminat-

ing. We need to understand 

that some people's normality 

is not necessarily yours," 

says Luc Mader-Chartier, 

civil co-chair of the OCFÉD  

 

For more information, visit 

the new DTSO intranet site: 

Defence Team Pride Advi-

sory Organization (DTSO) 

(mil.ca) (accessible on ADR 

only). 

http://cmp-cpm.mil.ca/fr/soutien/equite-emploi/organisation-consultative-de-la-fierte-de-equipe-de-defense.page
http://cmp-cpm.mil.ca/fr/soutien/equite-emploi/organisation-consultative-de-la-fierte-de-equipe-de-defense.page
http://cmp-cpm.mil.ca/fr/soutien/equite-emploi/organisation-consultative-de-la-fierte-de-equipe-de-defense.page
http://cmp-cpm.mil.ca/fr/soutien/equite-emploi/organisation-consultative-de-la-fierte-de-equipe-de-defense.page
http://cmp-cpm.mil.ca/fr/soutien/equite-emploi/organisation-consultative-de-la-fierte-de-equipe-de-defense.page
http://cmp-cpm.mil.ca/fr/soutien/equite-emploi/organisation-consultative-de-la-fierte-de-equipe-de-defense.page
https://bkk.cfmws.com/bagotvillepub/courses/index.asp
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

MAI 2022 

PROMOTION DE LA SANTÉ 

Bienvenue aux civils et aux familles! Ateliers gratuits! 

 
Les dates de nos  
ateliers ne vous  

conviennent pas? 
 

FORMEZ VOTRE PROPRE 
GROUPE! 

(Minimum 6 participants) 
 

Inscriptions cliquez ici 
Registrations click here 

 

Informations  
418 677-4000, #4912 

promosante@forces.gc.ca 
 

Tous les ateliers sont  
disponibles en anglais  

et en français / All workshops  
are available in English  

and in French.  

Respect dans les FAC  
(Français) 

26 mai 8 h-16 h 
9 juin 8 h-16 h 

 
 Serveur d’alcool 

(Français) 
2 juin -8 h -10 h 

 
Respect in the CAF 

(English) 
June 16, 8 am-4 pm 

 
Smart Serve 

(English) 
June 3, 8 am-10 am 

 
Alcohol, Other Drugs and  

Gambling Awareness 
Supervisors (English) 

June 13th from 8 am to 4 pm  
& June 14th from 8 am to 12 pm 

 

Il vous manque un ingrédient? 
Remplacez-le! 

Il ne faut pas s’empêcher de faire une recette pour un ingrédient 
manquant, surtout s’il s’agit d’épices, d’herbes ou de sauce piquante. 
En général, ce n’est pas l’essence même de la recette, on peut donc 
les adapter selon nos goûts et nos réserves.  
 
Voici plusieurs exemples d’alternatives pour les ingrédients com-
muns :  
 On peut remplacer 1 œuf par 50 g tofu soyeux, 50 g compote de 

pommes, 2 c. à soupe de graines de lin moulu trempées dans 3 c. 
à soupe d’eau pendant 5 min, 50 g de banane écrasée, 2 c. à 
soupe de fécule de maïs délayée dans 4 c. à soupe d’eau, 60 g 
de yogourt.  

 Le lait peut être remplacé par du yogourt, de l’eau (moins nutritif 
cependant), des œufs, du tofu soyeux, de la crème, de l’huile 
(seulement pour lier et très peu), du beurre d’amandes, de la pu-
rée de banane, du fromage cottage. 

 La crème peut être remplacée par du lait avec un peu de beurre/
margarine fondu, du yogourt, du tofu soyeux. 

 Le sucre blanc peut être remplacé par du miel, de la cassonade, 
du sirop d’érable, de la mélasse. 

 La farine peut être remplacée par n’importe quelle farine alternati-
ve, de la fécule de pomme de terre, de la poudre d’amande ou de 
noisette. Équivalent 100 g pour 100 g. 

 On peut remplacer 1 c. à thé de poudre à pâte par 1/4 c. à thé de 
bicarbonate de soude avec ½ c. à thé de crème de tartre.  

 Le beurre peut être remplacé par d’autres sortes de gras. Pour la 
cuisson on peut le remplacer par des huiles végétales, comme de 
l’huile de canola ou d’olive. Pour une recette on peut choisir de la 
margarine, des huiles, du yogourt, du tofu soyeux, ou de la purée 
de légumes ou de fruits. 
 

Vous voilà prêts pour cuisiner à toute épreuve. Régalez-vous! 

https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adulte/Sante/Promotion-de-la-sante/Cours-et-ateliers.aspx
https://www.cafconnection.ca/Bagotville/Adults/Health/Health-Promotion/Courses-and-workshops.aspx
mailto:promosante@forces.gc.ca
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Enfant-et-ado/Loisirs/Activites-jeunesse
https://sabsbagot.com/events/
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Comment diminuer  

le stress ? 

 

L’activité physique est un 

outil important pour la ges-

tion du stress puisque celle-

ci apporte une augmentation 

sique, notamment en aug-

mentant la qualité du som-

meil, en améliorant l’hu-

meur, en augmentant le sen-

timent d’appétit, etc.  

 

Des techniques de visualisa-

tion, de respiration ou de 

contractions musculaires 

progressives peuvent parfois 

être nécessaires et efficaces 

face au stress, et l’équipe de 

promotion de la santé peut 

être une référence pour vous 

aider dans ce domaine. 

 

Pour terminer, concernant 

votre entrainement ou acti-

vité, ne visez pas un objectif 

trop élevé. Débutez avec un 

but facile à atteindre et aug-

mentez le niveau de diffi-

culté de sorte que cela de-

vienne un défi réalisable. Le 

moniteur de conditionne-

ment physique et sports de 

votre localité saura vous 

aider à bien déterminer vos 

objectifs, au poste 4253. 

vant perturber votre corps 

de façon positive ou négati-

ve suite à une tâche deman-

dée.  

 

Les symptômes indésirables 

comprennent l’augmenta-

tion de la fréquence cardia-

que et de la tension artériel-

le, l’augmentation de la fré-

quence respiratoire et de la 

température corporelle et la 

diminution de l’appétit et de 

la qualité du sommeil. Le 

stress peut être perçu com-

me une situation étant une 

menace (exigences trop éle-

vées).  

 

Afin de diminuer les im-

pacts négatifs du stress, 

nous vous recommandons 

de trouver son origine. Nous 

vous proposons l’outil CI-

NÉ (voir l’image), qui 

contient diverses questions 

qu’on peut se poser pour 

pousser notre réflexion plus 

loin.  

Le stress vous met des bâ-

tons dans les roues? Il 

vous ronge de l’intérieur 

suite à une tâche deman-

dée et vos performances en 

sont affectées ? 

Au fil des recherches et des 

discussions sur le sujet, l’ef-

fet positif de l’activité phy-

sique sur le stress est devenu 

une évidence. L’activité 

physique aide, entre autres, 

à une meilleure gestion du 

stress et à l'amélioration de 

l’humeur. 

 

Lorsqu’il est mal géré, le 

stress élevé ou chronique 

(anxiété) peut avoir des im-

pacts négatifs sur votre 

condition physique et votre 

performance. Le stress est 

donc une réaction physiolo-

gique et psychologique pou-

L’activité physique pour combattre le stress 
Mieux comprendre les facteurs déclencheurs 

naturelle de dopamine et de 

sérotonine tout en faisant 

baisser le taux de cortisol 

(l’hormone du stress). De 

plus, l’activité physique a 

des effets bénéfiques sur la 

santé psychologique et phy-

Collaboration spéciale    
L’équipe de conditionnement  

physique PSP. 

https://www.strategiemp.com/effets-anxiete-stress-performance/cine/
https://bkk.cfmws.com/bagotvillepub/courses/index.asp
mailto:Mathieu.Caron2@forces.gc.ca?subject=Sports%20régionaux
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Au tableau d’honneur 

PROMOTIONS 

Capt Dubois 

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. 

MÉDAILLES ET AUTRES HONNEURS 

Cpl Merchan Cpl Bibeau Cpl Lavoie Cpl Sheperd Cplc Lagrange-
Boissonneault 

Cplc Lefebvre- 
Legault 

Cpl D’Anjou- 
Tremblay 

Adjum De La Durantaye 
CD2 

Capt Faucher 
MCMP 

Maj Pesant 
MCMP 

Sgt Lemelin 
CD2 

Slt Perreault 
CD 

Adj Gagnon 
CD1 

Adj Provencher 
MSS OTAN 

Slt Cloutier 
CD 

Cplc Pedneault 
CD 

Cplc Langlois 
CD 

Cpl Cordona 
CD 

Cpl Larouche 
CD 

Cpl Lavoie 
CD 

Maj Simancas 
CD 

Cpl Boika 
MSS OTAN 

Cpl Cyr 
MSS OTAN 

Cplc Fortin 
MSS OTAN 

Cplc Jules 
CD & MSS OTAN 

Maj Montoya 
MSS OTAN 

Sgt Cloutier 
MSS OTAN 

Sgt Giguère 
MSS OTAN 

Sgt Huard 
MSS OTAN 

Sgt Jacques 
MSS OTAN 

Sgt Jeandroz 
MSS EXP 

http://www.cps02.org/
http://www.cps02.org/
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valent additionnelles en 

10 ans, tout en embellissant 

le paysage!  

 

Plusieurs sachets de semen-

ces de légumes ont aussi été 

distribués. On ne le soupçon-

ne pas, mais faire un potager 

est une façon simple et diver-

tissante de participer à la lutte 

aux changements climati-

ques. En effet, l’alimentation 

représente plus du quart des 

émissions de GES à l’échelle 

mondiale! Pour limiter l’im-

pact de votre assiette sur la 

planète, rien de tel que de 

consommer des produits lo-

caux, de saison et non embal-

lés… comme les légumes 

poussant dans votre jardin.  

 

Surveillez les prochaines ac-

tivités de sensibilisation pour 

en apprendre plus!  

annuelle des émissions de 

GES de 3363 tonnes équiva-

lent de CO₂, ce qui représente 

42 % des émissions de la ba-

se, en plus de réduire la fac-

ture d’énergie de près de 

420 000 $.  

 

Il s’agit d’une initiative cru-

ciale, puisque le ministère de 

la Défense nationale était 

l’auteur d’environ 49 % des 

émissions de GES émanant 

des installations du gouverne-

ment fédéral en 2020-2021 

selon les données compilées 

par le Conseil du Trésor. 

 

Lors de l’activité de sensibili-

sation, 80 jeunes pousses 

d’arbres ornementaux (lilas, 

hydrangées et érables) ont été 

distribuées gratuitement. Une 

fois plantés, ces arbres captu-

reront 5 tonnes de CO₂ équi-

Le Détachement des opéra-

tions immobilières et le Bu-

reau de conformité envi-

ronnementale et écologisa-

tion de la BFC Bagotville 

ont tenu un kiosque le 

22 avril dernier dans le hall 

du bâtiment B71 pour sou-

ligner le Jour de la Ter-

re.  L’activité a connu une 

belle popularité pour une 

première édition.  

 

Cet événement a été l’occa-

sion d’aller à la rencontre des 

occupants pour les sensibili-

ser à la réduction des émis-

sions de GES, en continuité 

avec les efforts déployés par 

la base dans le cadre de son 

projet d’économies d’énergie 

garanties.  

 

Rappelons que ce projet en-

traînera à terme une réduction 

Pour souligner le Jour de la Terre 
Une initiative de sensibilisation conjointe du DOIB et du BCEE 

Initiative to mark Earth Day 
thor of approximately 49% 

of GHG emissions from fed-

eral government facilities in 

2020-2021 (Government of 

Canada, Treasury Board). 

 

For the occasion, 80 young 

shoots of ornamental trees 

(lilac, hydrangea and maple) 

were distributed free of 

charge. Once planted, these 

trees will capture an addi-

tional 5 tons of CO₂ equiva-

lent in 10 years, while beau-

tifying the landscape! 

 

Several packets of vegetable 

seeds were also distributed. 

We might not suspect it, but 

planting a vegetable garden 

is a simple and fun way to 

participate in the fight 

against climate change.  

 

In fact, food accounts for 

more than a quarter of GHG 

emissions worldwide! To 

limit the impact of your 

plate on the planet, nothing 

beats consuming local, sea-

sonal and unpackaged prod-

ucts… like the vegetables 

growing in your garden. 

The Real Property Opera-

tions Detachment and the 

Environmental Compli-

ance and Greening Office 

of CFB Bagotville had an 

awareness booth on April 

22 in the lobby of building 

B71 to mark Earth Day. 

The activity was very 

popular for a first edition. 

 

This event was an opportu-

nity to meet the occupants to 

raise their awareness of the 

reduction of GHG emis-

sions, in continuity with the 

efforts made by the base as 

part of its guaranteed energy 

savings project.  

 

Remember that the latter 

will ultimately lead to an 

annual reduction in GHG 

emissions of 3,363 tons of 

CO₂ equivalent, which 

represents 42% of the emis-

sions of the base, in addition 

to reducing the energy bill 

by nearly $420,000.  

 

This is a crucial initiative, 

since the Department of Na-

tional Defense was the au-

En plus d’informer les membres de la communauté 
sur les efforts environnementaux entrepris à la BFC 
Bagotville, les représentants du DOIB et du BCEE 
ont distribué de jeunes arbres ornementaux lors du 
Jour de la Terre.   
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http://www.atlasveterans.ca/


page 14 — LE VORTEX — mai 2022 

La section des loisirs a conclu plusieurs partenariats  
avec d’autres sites et pourvoyeurs d’activités de la région qui  

ne font pas partie du Programme plein air de rabais avec les billets 
achetés au comptoir PSL. 

Ces sites désirent vous faire bénéficier de rabais  
directement à leur guichet, en ligne ou en magasin. 

 
VOUS ÊTES RESPONSABLES DE VÉRIFIER LES CONSIGNES 

COVID-19  APPLICABLES À CHAQUE ENTREPRISE. 
 

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

 
Pour profiter du rabais directement au site d’activité 

 
Lorsque vous appelez pour réserver, vous devez mentionner 

que vous êtes de la BFC Bagotville et que vous avez  
votre carte PSL 

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

Partenaire Services Promotion 

HEKATOMB 
Saguenay 

581-668-8905 

Visitez le site pour connaître le fonctionnement 
Hekatomb.com 

Code promo : FAC15 
15 % de rabais 

Yuzu Sushi 
Chicoutimi 

418-543-5522 

Rabais en tout temps sur une sélection de sushis. 
Appelez pour connaître les détails. 

% à déterminer 
selon la commande 

Club de tennis  
Intérieur, Jonquière 

418-548-3179 

Pas besoin d’être membre,  
vous payez le terrain à l’heure. 

Paiement sur place. Réservation obligatoire. 

Pas de carte de 
membre à acheter 

Ultraviolet 
Chicoutimi, Jonquière, 

Alma 

Trois magasins spécialisés dans les vêtements et les 
équipements sportifs. 

http://boutique.ultravioletsports.com 

10 %  
de rabais 

Ferme 5 étoiles 
Sacré-Cœur 

www.ferme5etoiles.com 

Centre de vacances familial 
Traîneau à chien, motoneige, rencontre avec des  

loups, etc. Visitez le site Web pour les détails. 

15 % 
de rabais 

Sylouette Pilates et 
Massothérapie 
418-290-2700 

Sylvie Ouellette, instructrice certifiée en Pilates  
et massothérapeute. Réservez par téléphone. 

Ne peut être jumelée à aucune autre promotion. 

10 % sur Pilates 
5 % sur  

massothérapie 

Lavanya yoga 
La Baie 

418-944-9644 

Louise Boudreault, instructrice. 
Initiation, découverte, progression, prénatal, etc. 

Appelez pour connaître la programmation. 

10 % de rabais 
sur la session  

complète 

La Maison Pilates 
Chicoutimi 

418-693-5180 

Guy Bouchard, instructeur 
Zumba, Pilates, Pilabox, Pilabar, etc. 

Appelez pour la programmation 

10 % 
de rabais 

Sports aux puces 
Saguenay 

418-437-2050 

Militaire seulement: aiguisage de patin et nettoyage  
d’équipement de hockey GRATUIT 

NOUVELLE ADRESSE AU 1361, DES CHAMPS  
ÉLYSÉES (Derrière Place du Royaume) 

10 % sur achats 
50 % sur les  
réparations 

 

CLIQUEZ ICI ET VISITEZ LA PAGE  

INTRANET DU PROGRAMME PLEIN AIR  

POUR TOUS LES DÉTAILS 

http://www.Hekatomb.ca
https://www.connexionfac.ca/Bagotville/Adulte/Loisirs/Programme-plein-air.aspx


LE VORTEX — mai 2022 — page 15 

Petits et grands se sont sucré le bec! 
Grâce à la cabane à sucre du CRFM 

ont apportée malgré le temps 

froid. Leur présence et leur 

engagement ont largement 

contribué à la réussite de cet-

te belle activité ! 

 

Finalement, le comité organi-

prochaines activités du 

CRFM et pour mieux connaî-

tre les services qu’il offre à la 

communauté de Bagotville, 

continuez de nous suivre sur 

Facebook et n’hésitez pas à 

communiquer avec l’équipe ! 

crêpes aux pommes et Éra-

blière au Sucre d’Or pour le 

beurre d’érable. 

 

Une centaine de participants 

ont sillonné les rues du quar-

tier résidentiel dans le cadre 

du Rallye Découverte. À l’ai-

de d’indices, ils ont pu trou-

ver les lettres cachées dans 

les noms des rues pour dé-

couvrir le mot mystère et, par 

le fait même, mieux connaître 

le quartier. Un tirage au sort 

parmi tous les participants      

a permis à Joanie Hamel, 

Marc-Antoine Duhaime et 

Mario Dubois de gagner un 

laissez-passer familial offert 

par le Musée du Fjord.  

 

L’équipe du CRFM tient à 

remercier les huit bénévoles 

pour le temps qu’ils ont don-

né et l’énergie positive qu’ils 

Encore cette année, la caba-

ne à sucre, événement fami-

lial organisé par le CRFM, 

a été un succès ! C’est le 

2 avril dernier que les mem-

bres de la communauté, les 

petits comme les grands, ont 

eu la chance de socialiser et 

de s’amuser tout en se su-

crant le bec ! 

 

En effet, les participants ont 

pu déguster des cornets et des 

suçons à l’érable tout en siro-

tant un bon café ou un choco-

lat chaud. On remercie Tim 

Hortons de La Baie ainsi que 

l’Érablière au Sucre d’Or 

pour les produits !  

 

De plus, 100 sacs-cadeaux, 

aux saveurs du temps des su-

cres, ont été offerts à la com-

munauté en collaboration 

avec Recettes en pots pour les 

sateur souhaite remercier 

chaleureusement le PSP pour 

leur commandite. Sans ce 

partenaire important, l’activi-

té n’aurait pas pu avoir lieu ! 

 

Pour ne rien manquer des 

MFRC’s Sugar Shack 
same time, learn more about 

the neighbourhood. A draw 

among all the participants 

allowed Joanie Hamel, Marc-

Antoine Duhaime and Mario 

Dubois to win a family pass 

to the Musée du Fjord. We 

thank the Musée du Fjord for 

their generosity!  

 

We also express our appre-

ciation to the 8 volunteers 

for the time they gave and 

the positive energy they 

brought despite the cold 

weather. Their presence and 

their commitment largely 

contributed to the success of 

this great activity!  

 

Finally, the organizing com-

mittee is grateful to PSP for 

their sponsorship. Without 

this important partner, the 

activity could not have taken 

place!  

 

To make sure you don’t 

miss any of our upcoming 

activities and to learn more 

about the services that the 

MFRC offers to the Bagot-

ville community, continue to 

follow us on Facebook and 

don’t hesitate to contact us! 

Again this year, the Sugar 

Shack family event organ-

ized by the MFRC was a 

success! ! The community 

members, young and old, 

had this chance to socialize 

and have fun on April 2, 

while enjoying maple 

sweets! 

 

Participants were treated to 

maple cones and lollipops 

along with coffee or hot 

chocolate. We thank Tim 

Hortons of La Baie and 

Érablière au Sucre d’Or for 

their products!  

 

100 maple-themed gift bags 

were distributed to the com-

munity. We also thank our 

suppliers for the excellent 

products, Recettes en pots 

for the apple pancakes and 

Érablière au Sucre d’Or for 

the maple butter.  

 

Some 100 participants 

roamed the streets of the resi-

dential area as part of the 

Discovery Scavenger Hunt. 

With clues, they were invited 

to find the letters hidden in 

the street names to discover 

the mystery word and, at the 

Cornets et suçons à l’érable étaient à l’honneur lors de l’activité cabane à sucre 
du CRFM le 2 avril dernier et ils ont été nombreux à en profiter. Les participants 
ont aussi été nombreux à prendre part au rallye découverte du quartier. 

IMAGE: COURTOISIE CRFM 

https://www.facebook.com/CRFM-Bagotville-MFRC-144084765674150/
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