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Repentigny, le 13 octobre 2017 

 

 

Objet : Opération Survie – Entrainement Aventurier 

 

 

Chers parents, 

 

Cette lettre vise à vous informer que les cadets du CCMRC 240 Amiral Le Gardeur auront un exercice 

aventurier la fin de semaine du 27 au 29 octobre 2017 au camp Ville-Joie de Pointe du Lac (près de 

Trois-Rivières). 

 

Le départ se fera le vendredi le 27 octobre 2017 à 19h00 et le retour se fera le 29 octobre 2017 à 

16h00 dans le stationnement de la JBM.  Le but de cette activité est d’introduire les cadets au monde 

de la survie en forêt dans un environnement contrôlé et sécuritaire. Ils auront en outre l’occasion de 

construire un abri de fortune et d’apprendre certaines techniques de vie en forêt. 

 

La tenue est le civil CHAUD. Il est important d’apporter suffisamment de vêtements de rechange. La 

liste du matériel apporté figure au verso de cette lettre. Certains cadets ont des vêtements 

d’exercice aventurier achetés aux surplus de l’armée de type militaire. Aucun vêtement de ce type est 

autorisé pour le départ ni le retour en autobus mais pourront par contre être portés une fois rendus sur 

les lieux. 
 

Le responsable de l’activité est le Capitaine Julien Saulnier et il peut être rejoint au (514) 607-8585. 

 

POUR TOUJOURS ENSEMBLE ET EN FORCE 
 

Le Commandant, 
 

 

 

 

 

Capitaine Wilson Almeida, CD 

 

  
COUPON RÉPONSE EXERCICE AVENTURIER DU 27-28-29 OCTOBRE 2017 

 

Mon enfant participera à l’exercice aventurier :      OUI : __________      NON : _________ 

 

 

Nom du cadet : ___________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________              _____________________________________________ 

               Signature du parent ou du tuteur                 Nom en lettres moulées du parent ou tuteur  



 

Liste de matériel à apporter par les cadets 
 

***Tout objet ou nourriture non permis sera confisqué avant le départ. *** 

 

 

Liste de matériel requis (Tout doit idéalement entrer dans un seul sac): 

 

- Carte d’assurance maladie 

- Nécessaire de toilette personnel 

- 2 paires de pantalon pour aller en forêt,  

Le « jeans » est permis mais non recommandé  

Pas de leggings 

- 2 petits gilets de style T-shirt 

- 2 chandails chauds 

- 4 paires de gros bas chauds (ou plus si possible) 

- 1 manteau chaud de circonstance selon la température prévue 

- 1 imperméable 

- 1 paire de bottes de pluie 

- 2 paires de chaussures (ou bottes) selon la température prévue 

- 1 ensemble de sport complet 

- 1 pyjama pour la nuit 

- 1 lampe de poche bien identifiée au nom du cadet (optionnel) 

- 1 tuque 

- 2 paires de mitaines et/ou gants CHAUDS 

 

Liste de matériel à NE PAS apporter : 

 

- Tout Appareils électroniques. Nous ne sommes pas responsables de ces appareils perdus 

ou brisés. 

- Nourriture ou boissons 

- Couteaux, matériel de camping dangereux, etc. 

 

Nourriture : 

 

- Si les cadets présentent des allergies sérieuses, les parents doivent communiquer avec 

l’officier responsable de l’activité avant la tenue de celle-ci. 
 

Médicaments : 

 

- Si vous devez prendre des médicaments, veuillez les mettre dans un sac de type Zip-lock et 

bien l’identifier au nom du cadet ainsi que la posologie (dosage et à quelle heure) 

- Les médicaments devront être remis à l’officier de premiers soins qui se chargera de les 

distribuer aux cadets concernés le moment venu. 

- Inscrire toutes autres notes importantes. 

 


