
MESSAGE D’INTÉRÊT PUBLIC 
 
  

CAP SUR LE NORD 
ENTRAÎNEMENT MILITAIRE À SCHEFFERVILLE 

 

Garnison Valcartier (Québec) – Du 19 février au 9 mars 2013, près de 350 militaires provenant de 
différentes régions du Québec seront présents majoritairement à Schefferville, mais aussi à Sept-Îles, 
pour participer à l’Exercice GUERRIER NORDIQUE (EX GN). 
 
Pour arriver à leurs fins, les soldats se fieront sur leurs propres moyens afin d’éviter de puiser dans les 
ressources des communautés visitées. Ils seront par exemple autosuffisants en ce qui concerne la 
nourriture, le transport et l’hébergement. De plus, un contrat local a été planifié et établi afin de 
minimiser les impacts sur l’approvisionnement en essence. 
 
Cet entraînement vise essentiellement à préparer les troupes à toute intervention éventuelle dans le 
Nord du Québec. Plus précisément, les soldats devront montrer qu’ils sont capables d’appuyer les 
autorités civiles en cas de crise, qu’il s’agisse d’une catastrophe ou d’une incursion en sol canadien. 
 
Les conditions climatiques extrêmes et l'absence de lignes de communication terrestres mettront 
l’équipement, la vingtaine de véhicules et la détermination des militaires à l’épreuve. C’est pourquoi ils 
feront appel à leurs collègues du 2e Groupe de patrouilles des Rangers canadiens, experts en 
manœuvres nordiques. 
 
Ultimement, cet entraînement a également pour but de préparer les militaires qui formeront la 
composante terrestre de l’Opération NANOOK. Cet entraînement national d’affirmation de la 
souveraineté canadienne, qui regroupe les composantes aérienne, marine et terrestre, devrait se 
dérouler à l’été 2013. 
 
Les autorités militaires tiennent à remercier à l’avance les citoyens des communautés visitées pour leur 
accueil. Ces gens sont par ailleurs invités à visiter la page Web suivante pour obtenir plus de détails sur 
l’EX GN : www.armee.gc.ca/5gbmc/guerrier2013-fra.asp. 
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INFORMATION : Capitaine Julie Brouillette 
   Officier des affaires publiques du 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada 
   Téléphone : 418 844-5000, poste 4688 
   Courriel : affairespubliques.valcartier@forces.gc.ca 
 

RAPPEL 
Horaire de cueillette. 
 
Commerciale : tous les lundis et vendredis à compter de 8 :00hr du matin. 
 
Résidentielle : tous les mardis à compter de 8 :00hr du matin. 
 
Les jours fériés seront reportés suite à un avis de la municipalité 
 

Pour votre information  
 

Monsieur Paul Joncas, administrateur de la Ville sera à Schefferville du 25 au 28 février 2013 

 

 

Bulletin municipal  

 
Ville de Schefferville Le  12 février 2013 Édition 2, volume 1 

http://www.armee.gc.ca/5gbmc/guerrier2013-fra.asp
mailto:affairespubliques.valcartier@forces.gc.ca

