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MESSAGE D'INTÉRÊT PUBLIC - L'accès au terrain du Champ de tir St-Maurice à

Terrebonne est toujours interdit au public

MONTRÉAL, le 21 janv. /CNW Telbec/ - Les Forces canadiennes (FC) souhaitent rappeler à la population de la région
de Terrebonne que le terrain du Champ de tir St-Maurice est une propriété du Ministère de la Défense nationale
(MDN) et qu'il est interdit d'accès au public.

Ce terrain fait l'objet d'intrusions du public, pour diverses raisons, et les FC souhaitent rappeler à la population que ce
terrain ne doit pas être utilisé sans une autorisation écrite du MDN. De telles autorisations existent, telles que
l'entente avec Hydro-Québec et la Fédération des clubs de motoneiges du Québec.

Les raisons entourant cette interdiction incluent la sécurité du public et la protection de l'environnement. Pour ce qui
est de la sécurité du public, la population doit être avisée que ce terrain fut utilisé dans le passé comme champs de tir
militaire et que bien qu'une décontamination des munitions ait été faite, le public doit éviter de circuler sur ce terrain.
Pour l'aspect environnemental, des terres humides sont situées sur ce terrain et ces terres humides sont fragiles et
protégées par les lois environnementales fédérales.

Toute activité non autorisée pourra faire l'objet de billets d'infraction ou de poursuites criminelles selon le cas.

Renseignements:

Capitaine Vincent Bouchard
Officier des Affaires publiques, 5 GSS     
(514) 252-2777 poste 4993    
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