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LETTRE AUX PARENTS 

7 janvier 2020 

 

EXERCICE AVENTURIER (SURVIE) HIVERNALE 2020 

 

Dans le cadre du programme complémentaire des cadets, diverses unités de la région du 

Saguenay-Lac-St-Jean, participeront à un exercice aventurier de survie hivernale. Le concept 

proposé est de réunir plusieurs escadrons et corps de cadet lors d’un seul exercice. Cette 

année, l’Escadron 634 a décidé de se joindre aux autres unités et de participer à cet exercice 

particulier. 

 

L’activité se déroulera du 31 janvier au 2 février 2020 au Centre de plein-air du Lac Pouce au 

6939 Bd Talbot, Laterrière, QC G7N 1W2. 

 

150 cadets et 20 officiers CIC et instructeurs civils provenant des unités 634, 657, 752, 804, 

838, 839, 1332 et 2769 participeront à cette activité. 

 

Les cadets doivent se présenter à nos locaux habituels de la Cité St-François, le vendredi 31 

janvier pour 18h00. Le transport, vers le site, se fera en autobus. Le retour est prévu dimanche 

le 2 février vers 14h15 (si changement, vous serez avisés par Facebook). 

 

Veuillez noter qu’il est de la RESPONSABILITÉ des parents de prévoir le transport de son 

enfant avant et après l’activité. 

 

Le commandant, 

 
Major Robin Gagnon 

 
  REMPLIR CE COUPON ET LE RETOURNER LE JEUDI 16 OU 23 JANVIER 2020     

 

J’autorise_______________________________________________Section____________ 
                                           (Nom du cadet) 
 

À participer à l’exercice de survie en forêt du 31 au 2 février 

 

Signature du parent / tuteur_________________________________________________ 

 

No téléphone en cas d’urgence_______________________________________________ 



LISTE DE MATÉRIEL INDIVIDUEL DU CADET (OBLIGATOIRE)  

1. 1 sac de couchage (pour coucher à l’intérieur) 

2. 1 sac à dos (pour effets personnels) doit-être identifié 

3. 1 habit de neige chaud (pantalon et manteau)  

4. 2 paires de mitaines chaudes  

5. 1 tuque / foulard / cache-cou  

6. 1 paire de bottes d’hiver très chaudes  

7. 2 chandails chauds  

8. 2 paires de pantalon (éviter les « jeans » autant que possible) 

9. 3 paires de sous-vêtements et sous-vêtement d’hiver (combine) -  facultatif 

10.  Pyjama (boxer et camisole interdits) 

11. 4 paires de bas de laine minimum  

12. 1 gourde / bouteille d’eau 

13. lunette de soleil (si possible) si besoin 

14. Trousse d’hygiène personnelle (serviette-débarbouillettes incluses) 

15. 1 paire de souliers ou d’espadrilles pour l’intérieur 

16. Papier et crayon  

17. Sacs de plastique (2 de poubelle noir + 1 grand ziploc)  

18. Serviettes sanitaires (pour le personnel féminin)  

19. Médicaments : Épipen, pompes pour asthme et autres médicaments  

20. Carte d’assurance-maladie 

FACULTATIF 

1. Sifflet  

2. Lampe de poche  

3. Couteau de poche avec système de blocage (lame de 4 pouces max.) Niveau 3 et + seulement 

***ARTICLES INTERDITS :  

1. Allumettes, briquet 

2. Cigarettes, alcool, vapoteuse et toutes drogues 

4. Bijoux 

5. MP3/Ipod/Cellulaire 

7. Hache ou hachette & Couteau du genre « Rambo » 

8. Produits en aérosol style AXE 

9. Nourriture 



 

3507, boul. St-François, suite 112, Jonquière (Qc)  G7X 2W5 
www.escadron634.com 

Les cadets devront avoir cette feuille en leur possession, 

dûment remplie, LORS DU DÉPART. 
 

Nom du cadet : _____________________________________ Section : _____________ 

Autorisation et limitations/médications 

 

Les cadets(tes) devront avoir en leur possession toute la médication prescrite. De plus, ils 

devront remettre cette note comprenant les restrictions fonctionnelles qui peuvent l’empêcher 

de prendre part à des exercices exténuants et difficiles physiquement.  

 

 Mon enfant n’a aucune limitation 
 

 Mon enfant ne peut faire… (spécifiez s.v.p) 

 
 

 Mon enfant ne prend aucune médication 
 

 Mon enfant doit prendre des médicaments 

 

 

MÉDICAMENT DÉJEUNER DINER SOUPER COUCHER 

     

     

     

     

 
 

De plus, il (elle) est allergique à certains médicaments. (Précisez) 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Signature du parent : _________________________________________________________ 

Date : ________/________/________  

Téléphone durant la fin de semaine : ____________________________________________ 


