
   

 

                         

MESSAGE D’INTÉRÊT PUBLIC 
 
Horaire des tirs majeurs et détonations de la Base Valcartier pour le mois de janvier 2022 
 

Le 22 décembre 2021 – Courcelette (Qc) – Base de soutien de la 2e Division du Canada  Valcartier 
 
Veuillez trouver ci-dessous l’horaire des exercices de tirs majeurs et détonations pour le mois de janvier qui se 
tiendront dans les secteurs d’entraînement de la Base Valcartier. En plus de ces manœuvres, des essais dirigés 
(détonations) par le Centre d’essais et d’expérimentations en munitions (CEEM) pourraient avoir lieu 
sporadiquement. 
 

 Tout au long du mois de janvier 2022, plusieurs unités procéderont à l’aguerrissement de leurs troupes à 
la guerre par temps froid. Les activités planifiées comprenant entre autres du tir d’armes légères, du 
transport par convois et de la conduite de motoneiges, ne devraient toutefois occasionner que des 
bruits de faible intensité. 

 
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 peuvent varier. Nous tenons à remercier les citoyens 
de leur collaboration habituelle. 
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Veuillez noter qu’en raison du resserrement récent des mesures de santé publique (COVID-19), certaines 
modifications pourraient être apportées aux activités d’entraînement planifiées au retour des Fêtes. Tout 
changement significatif sera affiché le plus tôt possible sur la page Facebook de la Base Valcartier. Nous vous 
invitons donc à vous y référer. 
 
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 « Infobruit » au 418 844-6001, ainsi 
que par le biais de notre page Facebook au www.facebook.com/basevalcartier. 
 
Contact 
 
Bureau des affaires publiques 

Base de soutien de la 2e Division du Canada  Valcartier (Base Valcartier) 
Tél. : 418 844-5000, poste 7641 
Infobruit : 418 844-6001 
Courriel : affairespubliquesgs@forces.gc.ca 
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