Message d’intérêt public
Horaire des tirs majeurs et détonations de la Base Valcartier pour le mois de novembre 2020
23 octobre 2020
Base de soutien de la 2e Division du Canada, Valcartier
Courcelette (QC)
Veuillez trouver ci-dessous l’horaire des entraînements de tirs majeurs et de détonations pour le mois
de novembre qui se tiendront principalement dans les secteurs nord de la Base Valcartier, plus
précisément au nord de la rivière Jacques-Cartier. En plus de ces entraînements, des tirs d’armes
légères et des détonations lors d’essais dirigés par le Centre d’essais et d’expérimentations en
munitions auront lieu pendant cette période.


Du 26 au 29 octobre; du 31 octobre au 4 novembre; et du 7 au 18 novembre, des avions de
chasse Alpha Jet survoleront les secteurs situés au nord-est de la Base entre 8 h et 16 h. Les
pilotes pratiqueront alors les techniques de largage de bombes. Ces bombes étant inertes,
aucun bruit ne devrait être entendu à l’extérieur des secteurs d’entraînement.



Du 18 au 24 novembre, des troupes du 3e Bataillon, Royal 22e Régiment, ainsi que des
collègues réservistes du 4e Bataillon, Royal 22e Régiment, se familiariseront, de jour, avec
l’utilisation d’explosifs, notamment de type C-4, dans le cadre de l’Exercice PIONNIER
PREPARATIF.



Les 21 et 22 novembre, des sapeurs du 35e Régiment du génie de combat procéderont à un
entraînement de démolition. Des détonations auront ainsi lieu le jour au moyen de charges de
moins de 30 kg.



Du 27 au 29 novembre, des artilleurs du 2e Régiment d’artillerie de campagne, du 6e Régiment
d’artillerie de campagne et du 62e Régiment d’artillerie de campagne pratiqueront le tir de
jour et de soir au moyen d’obusiers de calibre 105 mm. Il est également possible que du tir de
nuit ait lieu le 28 novembre afin d’atteindre tous les objectifs d’entraînement prescrits.



Du 30 novembre au 4 décembre, des artilleurs du 5e Régiment d’artillerie légère du Canada
prendront part à l’Exercice BOMBARDE BORDEE au cours duquel ils feront feu de jour, de soir
et possiblement de nuit, à partir d’obusiers M777 de calibre 155 mm.

Nous sommes conscients des inconvénients que ces activités pourraient occasionner, principalement
les bruits de tirs et de détonations, dont les répercussions auditives sont accentuées par temps froid
et/ou nuageux. Afin d’atteindre les objectifs d’entraînement, les heures de tirs mentionnées dans cet
avis peuvent varier. Nous tenons à remercier les citoyens de leur collaboration habituelle.
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Note : SVP informer vos citoyens que l'horaire des activités qui se déroulent dans les secteurs
d'entraînement de la Base Valcartier est aussi disponible par l’entremise de la ligne téléphonique
« Info bruit » au 418 844-6001. Tout changement de dernière minute à la planification des
entraînements mentionnés dans cet avis se reflèteront uniquement dans le message vocal de cette
ligne dédiée.
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