MESSAGE D’INTÉRÊT PUBLIC
RAPPEL AUX RÉSIDENTS DE SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER
IL EST PÉRILLEUX ET INTERDIT D’ACCÉDER AUX TERRAINS DU MDN SANS AUTORISATION
Le 8 avril 2022 – Base de soutien de la 2e Division du Canada, Valcartier
Conjointement avec la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier, les autorités de la Base Valcartier
souhaitent rappeler à la population civile qu’il est non seulement dangereux d’accéder à des zones de
manœuvres militaires, mais que l’accès leur est interdit.
Depuis plusieurs années, des citoyens accèdent régulièrement aux secteurs d’entraînement de la
Base, principalement par le périmètre clôturé localisé au sud-ouest de la municipalité de SaintGabriel-de-Valcartier. Une recrudescence de ces accès non autorisés observée au cours des derniers
mois nous incite à rappeler que seules les personnes autorisées peuvent entrer dans les secteurs
d’entraînement.
Les emplacements qui sont plus particulièrement concernés se situent le long du périmètre clôturé du
ministère de la Défense nationale (MDN) entre le mont Brillant au sud et la rivière Jacques-Cartier au
nord en longeant la route 371/chemin Redmond.
Il est également pertinent de rappeler que des constats d’infraction de 100 $ peuvent être remis à
ceux qui contreviennent aux différents règlements afférents de la Défense (en référence ci-dessous).
Nous souhaitons évidemment éviter d’avoir recours à cette mesure punitive. C’est pourquoi des
policiers militaires effectueront des patrouilles de sensibilisation de façon aléatoire le long du tracé
visé durant les prochaines semaines.
La municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier et la Base Valcartier entretiennent de forts liens depuis
longtemps, d’autant plus que de nombreux membres de la communauté militaire sont aussi Valcartois.
La sécurité de tous est d’une importance capitale. Nous en appelons donc à nos voisins de se
conformer aux indications prohibant l’accès au territoire du MDN.

Liens associés
−
−
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Règlement sur les secteurs d’accès contrôlé relatif à la défense
Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement
Règlement sur les contraventions
− 30 −
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