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Extrait du journal Le Vortex de Bagotville — décembre 2020
Par Eric Gagnon — Rédacteur en chef Le Vortex de Bagotville
(See the English version bellow)

Fin de la 33e édition du Panier du bonheur

Une excellente récolte pour
la campagne 2020

L’équipe du Panier du bonheur, aidée de volontaire de la BFC Bagotville, a livré à Moisson Saguenay, le 17
décembre, les denrées récoltées lors de la campagne 2020 . (Photo: Imgerie Bagotville — cpl Gagné)

À l’instar de bien d’autres activités, la 33e campagne annuelle du Panier du bonheur
a pris une toute nouvelle allure cette année en raison des restrictions imposées par
la pandémie de COVID-19.
Malgré ces changements, la générosité des membres de la communauté de la BFC
Bagotville ne s’est pas démentie et a permis d’amasser près de 2 600 kilos de denrées
non périssables et de récolter près de 8 500 $ pour les familles dans le besoin à
l’approche de la période des fêtes.
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Notons que les membres de la filiale 209 de la Légion à Arvida font également leur part
cette année en récoltant des fonds pour le Panier du bonheur. Ils ont à eux seuls amassé
1 275 $ au profit de la campagne.
Il s’agit, selon les chiffres compilés par Le Vortex, de la meilleure récolte depuis les cinq
dernières années. Il faut en effet remonter à 2016 pour trouver des chiffres semblables.
Ce qui a ravi le président de la campagne 2020, le capitaine Stéphane Bourdages. « C’est
une excellente récolte, merci à toute la communauté pour cette grande générosité », a-t-il
lancé, soulignant aussi le travail exceptionnel de toute l’équipe qui a fait le succès de cette
campagne.
Le 17 décembre, l’ensemble des denrées a été remis à Moisson Saguenay qui se
chargera d’en faire la distribution. Depuis sa création, il y a 33 ans par l’équipe de la
section du contrôle aérien de Bagotville, cette tâche était confiée aux sociétés SaintVincent-de-Paul de La Baie et du Bas-Saguenay qui ont dû, elles aussi, revoir leurs façons
de faire afin de respecter les règles sanitaires.
Les représentants du Panier du bonheur ont aussi remis un chèque de 6 500 $ à Moisson
Saguenay. Le reste de l’argent recueilli a été remis aux aumôniers de la BFC Bagotville
qui se chargeront de distribuer des bons alimentaires à des familles de la communauté
dans le besoin.

Un chèque de 6 500 $ a été aussi remis à Moisson Saguenay pour soutenir la distribution alimentaire
d’urgence dans la région. (Photo: Imagerie Bagotville — cpl Gagné)

Même si certaines activités phares comme la partie de hockey intermess ou les dînersbénéfices ont dû être abandonnées, les collectes de denrées au sein des unités et dans
les logements familiaux ont été un grand succès.
Le « barrage routier » à l’entrée de la base, tenu le 1 er décembre, permit d’amasser
l’impressionnante somme de 1 900 $ en quelques heures seulement.
Soulignons l’effort particulier des membres du 3 EMA, qui ont organisé une collecte de
denrées qui a permis à elle seule de récolter plus de 500 kg de nourriture.
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Les membres du 3 EMA ont remis 500 kg de nourriture au Panier du bonheur 2020. (Photo: Imagerie Bagotville
— cpl Duchesne-Beaulieu)

Grâce au soutien des policiers militaires, des pompiers de la base et de la section
d’imagerie et surtout à la générosité des résidants, la collecte organisée dans les
logements familiaux de la base a aussi connu un succès exceptionnel.
Les organisateurs ont aussi souligné le soutien de l’équipe d’aumônerie de Bagotville qui
fournit un appui considérable chaque année tout au long de la campagne.
L’équipe du Panier du bonheur a tenu à remercier tous ceux qui ont participé à la
campagne 2020 pour leur temps et leur générosité.

33rd Panier du bonheur campaign

A great demonstration of generosity
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Like many other activities, the 33rd annual Panier du bonheur campaign has taken on
a whole new twist this year due to restrictions imposed by the COVID-19 pandemic.
Despite these changes, the generosity of members of CFB Bagotville community has not
wavered and has helped to collect nearly 2,600 kilograms of non-perishable food and raise
nearly $ 8,500 for families in need.
Members of Legion branch 209 in Arvida also did their part this year by raising $ 1,275 for
the campaign.
According to statistics compiled by The Vortex, this 2020 Panier du Bonheur had the best
in the past five years. We have to go back to 2016 to find similar figures. This delighted the
president of the 2020 campaign, Captain Stéphane Bourdage. "It's an excellent harvest,
thank you to the entire community for this great generosity," he said, also highlighting the
exceptional work of the entire team that made this campaign a success.
On December 17, the fruit of the campaign was handed over to Moisson Saguenay, which
will take care of the distribution. Since its creation 33 years ago by the team of the
Bagotville air traffic control section, this task was entrusted to the Saint-Vincent-de-Paul in
La Baie and Bas-Saguenay, which also had to review their ways of doing things in order to
respect the sanitary rules.
Representatives of the Panier du Bonheur also presented a check for $ 6,500 to Moisson
Saguenay. The remainder of the money raised was donated to CFB Bagotville chaplains
who will be responsible for help to families in the community in need.
Even if certain flagship activities such as the intermess hockey game or fundraising
lunches had to be abandoned, the food collects within the units and in the family housing
were a great success.
The base entrance "roadblock", held on December 1st, raised a staggering $ 1,900 in just a
few hours.
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Let us underline the particular effort of the members of 3 EMA, who organized their own a
collect which alone helped to amass more than 500 kg of food.
Thanks to the support of the Military Police, the base firefighters and the Imagery section,
and especially the generosity of the residents for the exceptionally successful collect of
food in the PMQ.
The organizers also acknowledged the support of the Bagotville chaplaincy team which
provides tremendous support each year throughout the campaign.
The Basket of Happiness team thanked everyone who participated in the 2020 campaign
for their time and generosity.
_____________________________________________________________

Le Vortex est un journal non officiel, autorisé et publié mensuellement avec la permission du commandant
de la Base des Forces canadiennes de Bagotville. Les opinions et les points de vue exprimés ne sont pas
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l’équipe du journal.
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