
ANNEXE E      N
o
 de laissez-passer du véhicule    

Du document 3300-1-5 (G3 Plans) 

BFC SUFFIELD 

Le       septembre 2016 

 

PERMIS D’ACCÈS AU CHAMP DE TIR DE LA 

BASE DES FORCES CANADIENNES SUFFIELD, 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 
 

1. Par la présente, l’accès est accordé au soussigné, 

              

(Inscrire le nom) 

, lui permettant d’entrer sur le champ de tir de la BFC Suffield 

du      au      

(Date du jour)   (Dernier jour) 

afin de participer au Programme de réduction du nombre de troupeaux de wapitis de la 

BFC Suffield 2016-2017 

(Le soussigné est ci-après appelé « le titulaire ») 

2. Lorsqu’il se trouve sur le champ de tir de la Base des Forces canadiennes Suffield, le titulaire convient de 

se conformer aux dispositions du Règlement sur les secteurs d’accès contrôlé relatif à la défense, du Règlement 

relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement, de la Loi sur la conservation de la faune de l’Alberta, aux 

ordres permanents du champ de tir de la Base des Forces canadiennes Suffield et autres règlements de même nature 

sur le contrôle des champs de tir que la Base des Forces canadiennes Suffield peut imposer en tout temps. Le défaut 

de se conformer aux contrôles et règlements susmentionnés peut entraîner le retrait immédiat du présent permis et 

des poursuites judiciaires. 

3. Le titulaire doit exonérer et garantir en tout temps Sa Majesté, Ses fonctionnaires, mandataires, employés et 

membres de ses Forces canadiennes contre toute responsabilité à l’égard des réclamations et des demandes, des 

pertes ou préjudices de quelque nature que ce soit, des frais, des dommages, des actions et de toutes les autres 

poursuites intentées par quiconque, de quelque manière que ce soit, découlant de la délivrance du permis d’accès au 

champ de tir, ou de toute mesure prise ou des choses faites ou maintenues en vertu de celle-ci. (Le présent 

paragraphe ne s’applique pas dans le cas d’employés du MDN qui ont reçu l’ordre de leur chaîne de commandement 

de travailler sur le champ de tir de la BFC Suffield.) 

4. Le titulaire convient que lui et/ou son groupe ont été informés adéquatement et à sa satisfaction des dangers 

inhérent au champ de tir de la BFC Suffield ainsi que des mesures de contrôle et de sécurité en vigueur au champ de 

tir pour lui permettre à lui, à son groupe ou à toute autre personne ou organisation qu’ils peuvent représenter 

d’utiliser le champ de tir de façon raisonnablement sécuritaire. 

5. Le titulaire convient que lui et son groupe ne chasseront que le wapiti, à l’exclusion de toute autre espèce. 

Le défaut de se conformer à cette restriction entraînera le retrait immédiat du présent permis et la carcasse de 

l’animal sera confisquée. Advenant qu’un animal de toute autre espèce que celle précédemment mentionnée soit 

abattu, le titulaire devra laisser l’animal là où il a été abattu, l’identifiera et signalera la présence dudit animal au 

contrôle du champ de tir. 

6. Par la présente, le titulaire ________________ (inscrire le nom), en échange du droit d’accès au champ de 

tir de la BFC Suffield, reconnaît en son nom et en celui de ses héritiers, représentants personnels et ayants droit qu’il 

assume tous les risques associés à sa participation au Programme de réduction du nombre de troupeaux de wapitis de 

la BFC Suffield, notamment les risques associés au fait d’être présent sur le champ de tir de la BFC Suffield à un 

moment où des tiers inconnus du titulaire seront également présents, avec des armes à feu qu’ils utilisent pour 

chasser à un moment où le titulaire et d’autres personnes se déplaceront sur le terrain du champ de tir de la 

BFC Suffield, sans aucun garantie que le champ de tir de la BFC Suffield soit adapté aux activités de chasse que le 

titulaire entreprend volontairement sur le territoire du champ de tir. Le titulaire libère également par la présente Sa 

Majesté la reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Défense nationale, Ses fonctionnaires, 

mandataires et employés de toute responsabilité qui peut découler de la participation du titulaire au Programme de 

réduction du nombre de troupeaux de wapitis de la BFC Suffield. 



ID/No de permis ____________ Immatriculation ____________ Assurance ___________ 

7. Par la présente, le titulaire reconnaît que sa participation au Programme de réduction du nombre de 

troupeaux de wapitis de la BFC Suffield et les répercussions possibles de ce programme sur le titulaire comprennent 

une exposition aux risques et aux dangers associés à l’utilisation d’armes à feu, aux déplacements sur des terrains 

inconnus, à la présence possible d’obstacles et de dangers imprévus, notamment des trous, des fossés, des tranchés, 

des fosses, des tuyaux exposés, du béton ainsi que des munitions explosives non explosées, et que lui, le titulaire, 

accepte par la présente les risques tels quels, sans garanti de Sa Majesté à l’égard de l’aptitude à l’usage. 

8. Par la présente, le titulaire accepte de se conformer à toute instruction donnée par le personnel du MDN 

durant sa participation au Programme de réduction du nombre de troupeaux de wapitis de la BFC Suffield, 

notamment les règlements établis et joints à l’Annexe A. 

9. Le titulaire accepte de ne pas consommer d’alcool ou toute autre drogue ou médicament vendu sans 

ordonnance durant la participation du titulaire au Programme de réduction du nombre de troupeaux de wapitis de la 

BFC Suffield. 

10. Par la présente, le titulaire garantit à Sa Majesté qu’il ne souffre d’aucune allergie ou problème de santé qui 

pourrait empêcher ou mettre en danger le titulaire de participer au Programme de réduction du nombre de troupeaux 

de wapitis de la BFC Suffield. 

11. Par la présente, le titulaire accepte toutes les conditions décrites ici, sans exception, en son nom et en celui 

des membres de son groupe et de toute autre personne et organisations qu’il peut représenter. 

  



 

12.  

Encerclez le statut approprié 

Représentant d’une Première Nation – Chasseur enregistré - Aidant 

 

Prénom  Nom  

 

N
o
 de cell.  N

o
 de tél. domicile  

Adresse 

domiciliaire 

 

Ville  Province  

Code postal  Adresse de courriel  

    

    

Fabricant du 

véhicule : 
 

Modèle du 

véhicule : 
 

Couleur du 

véhicule : 
 

N
o
 

d’immatriculation 
  

N
o
 de permis de 

conduire 
  

    

  N
o
 de WIN  

Marque de la 

carabine 
 

Modèle de la 

carabine 
 

Calibre de la 

carabine 
 

N
o
 de carte de statut  

(le cas échéant) 
 

      

Signature  Date  

Témoin  Date  

 

 

  

AUTORITÉ APPROBATRICE GRADE : _________ NOM : ______________________ 

 

SIGNATURE : ___________________________________________________________________ 



ID/No de permis ____________ Immatriculation ____________ Assurance ___________ 

 

Chasser à la Base des Forces canadiennes Suffield 

 

La Base des Forces canadiennes Suffield (la Base) est utilisée à des fins d’entraînement militaire général, 

notamment le tir réel de différents types de pièces d’artillerie, de mortiers, de roquette, de bombes et 

l’utilisation d’armes légères. Contrairement à d'autres secteurs d’entraînement au Canada, ces munitions 

peuvent avoir été utilisées n’importe où dans les limites de la Base et peuvent continuer de constituer un 

danger pour ceux qui entrent sur ce territoire. De plus, la Base est bien plus grande que tout autre secteur 

d’entraînement au Canada et s’y déplacer peut constituer un défi important. Pour ces raisons et pour la 

sécurité des chasseurs, ces derniers doivent respecter des règles particulières propres au champ de tir. 

 

Accès à la chasse 

 

 La Base se réserve le droit d’annuler les saisons de chasse prévues sans préavis. 

 

Accès des véhicules et fouille 

 

 Les routes et sentiers de la Base sont très accidentés et non adaptés aux véhicules routiers 

réguliers à passagers. Les véhicules à quatre roues motrices munis de bons pneus à boue et à 

neige sont fortement recommandés. 

 

 Pour avoir accès à la Base, vous devez détenir un permis de conduire valide, l’immatriculation du 

véhicule et une preuve d’assurance valide. 

 

 De plus, les chasseurs doivent enregistrer les armes à feu qu’ils utiliseront en indiquant le 

fabricant, le modèle et le calibre de celles-ci. Veuillez avoir vos documents en main à votre 

arrivée au poste de contrôle des chasseurs (PCC) pour l’inspection afin de réduire le temps 

d’attente pour tous. Toute personne ou véhicule entrant ou sortant de la Base peut faire l’objet 

d’une fouille. 

 

Procédures d’entrée et de départ 

 

1. Tous les chasseurs doivent se présenter au PCC chaque jour où ils participent à la chasse afin 

d’assister à la séance d’information quotidienne sur la sécurité. En général, le PCC est ouvert 

entre 6 h et 18 h tous les jours. La première séance au début de chaque chasse durera une 

trentaine de minutes et commencera à 6 h 30. Les séances des jours suivant seront plus courtes. 

 

2. Toute personne qui arrivera en retard à une séance d’information se verra interdite de participer à 

la chasse ce jour-là. Le PCC sera ouvert jusqu’à ce que tous les chasseurs se soient présentés pour 

signaler leur départ. Le défaut de signaler votre départ entraînera la perte du droit d’accès. 

 

3. Durant la chasse sur le territoire de la Base, les titulaires de permis auront accès à des secteurs de 

chasse particuliers où ils doivent rester en tout temps. Ces secteurs feront l’objet d’une 

surveillance par des militaires et des patrouilles d’agents de la pêche et de protection de la faune 

de l’Alberta. Le défaut de demeurer dans le secteur désigné entraînera la perte du droit d’accès. 

 

4. Lors des procédures de départ, les têtes de tous les animaux collectés doivent être soumises à un 

test de dépistage de la maladie débilitante chronique (encéphalopathie) des cervidés. Veuillez 

enlever la tête du gibier sur le territoire de chasse afin de faciliter la procédure de départ. 

  



 

Exigences de la BFC Suffield 

 

1. Les activités militaires de la Base ont priorités sur tout et sont susceptibles de faire l’objet de 

changements à court préavis. 

 

2. Tous les chasseurs doivent assister à une séance d’information sur la sécurité et signer un 

formulaire de décharge de responsabilité avant de recevoir le droit d’accès. 

 

3. Les véhicules hors route tels que les motoneiges, les véhicules tout terrain, les quatre roues, etc. 

sont interdits sur le territoire de la Base durant cette chasse spéciale. 

 

4. Tous les membres d’un groupe de chasseurs doivent porter des vêtements d’extérieur de 

couleur orange vif ou rouge uni, par exemple une veste de sécurité orange, afin d’accroître 

leur visibilité. 

 

5. Il est interdit de faire du camping durant la nuit et de faire des feux à ciel ouvert. 

 

6. La consommation d’alcool ou de médicaments pour lesquels la personne ne dispose pas de 

prescription est interdite sur le territoire de la Base et toute personne qui contrevient à ce 

règlement ou trouvée sous l’influence de tels médicaments perdra son droit d’accès et pourra faire 

l’objet d’accusations criminelles. 

 

7. Pour des questions de responsabilité, les militaires ne pourront aider les chasseurs dont les 

véhicules sont immobilisés ou en panne. Les chasseurs devront prendre eux-mêmes les 

dispositions nécessaires pour le remorquage. 

 

8. Toutes les munitions de calibre Lapua de .338 ou supérieur sont strictement interdites dans le 

cadre du PRNTW 2016-2017. 
 


