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 Corps de cadets 2595 Saint-Jean  
Casier postal 185 

Saint-Jean-sur-Richelieu  (Québec)  J3B 6Z4 
www.cc2595.ca  

 

 

60 ans 
Le CC2595 Saint-Jean 

a célébré son 
60e anniversaire 

le 1
er
 septembre 2016 

 

1085-20 (O Entr) 

 

10 mai 2017 

 

AUTORISATION DE PARTICIPATION – 

EXERCICE DÉFI-EXTRÊME – 27-28 MAI 2017 

 

Le Corps de cadets 2595 Saint-Jean participera à l’exercice aventurier de fin d’année 

« Défi-extrême 2017 » les 27 et 28 mai 2017. Le défi-extrême se tiendra au Canot 

volant à St-Côme, dans la région de Lanaudière.  Cette expédition est obligatoire pour 

tous les cadets de l’unité. Une seule exception : les cadets qui ont une restriction 

médicale les obligeant à se trouver à moins de 30 minutes d’un médecin. Ceux-ci 

seront rencontrés par le personnel de l'unité. 

 

Le personnel du Corps de cadets et des instructeurs spécialisés dans les activités de 

plein air seront responsables d’assurer la sécurité de tous.  Afin de nous aider à veiller 

au bien-être de votre enfant, il serait très important que vous preniez le temps de 

bien vérifier l’équipement que votre enfant apportera, selon la liste qui se trouve à 

l’annexe A.  Il est important qu’il/elle respecte cette liste pour son confort, son bien-

être et sa sécurité.  Les activités prévues à l’horaire sont les suivantes : Canot en 

rivière et randonnée en montagne.  Veuillez préparer votre équipement en 

conséquence.  Tous les participants dormiront sous des tentes pour la durée de 

l’exercice.  Il est important de noter que nous mangerons des rations individuelles 

lors de l’exercice.  Si votre enfant a des restrictions alimentaires, il est important d’en 

discuter avec le Lt Maude Roy au préalable. 

 

Le départ aura lieu au pavillon C-16 du CMR Saint-Jean, le 27 mai 2017 à 7h45 – 

nous n’attendrons pas les retardataires.  Le retour est prévu à 16h30 le dimanche 28 

mai (selon les conditions routières/congestion). 

 

Il est obligatoire que les cadets s’inscrivent en remettant le coupon d’inscription à 

l’annexe B et C au plus tard le mercredi 24 mai 2017 lors de la pratique générale de 

la parade de changement de commandement.  De plus, un formulaire d’acceptation 

des risques (au Canot volant) annexé à cette lettre devra être également remis à la 

même date pour permettre la participation de votre enfant. 

 

Si des informations supplémentaires s’avéraient nécessaires avant le départ, n’hésitez 

pas à communiquer avec le lieutenant Maude Roy au (514) 591-7001.  En cas 

d’urgence lors de l’activité, la personne-ressource sera le major Latendresse qui peut 

être contacté par téléphone au (514) 795-7099. 

 

Le commandant, 

 

// Original signé // 

 

Major André Latendresse, CD 

 

p. j. :  Annexe A - Liste d’équipement individuel 

 Annexe B - Permission écrite des parents 

 Annexe C - Restriction médicale et médicaments 

 Annexe D - Formulaire d’acceptation des risques – Canot Volant 
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LISTE D’ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL 

 

1. L’exercice se tient dans une région où le froid, le vent et l’humidité seront peut-être de 

la partie. Vous devez apporter les éléments suivants : 

 

a. Bottes/souliers de marche 

b. Imperméable (manteau et pantalons) 

c. Chandail de laine chaud (pas de coton ouaté) 

d. Sous-vêtements 

e. Bas de laine gris (fournis par l’unité) et plusieurs paires de rechanges 

f. Trousse d’hygiène personnelle (1 débarbouillette et 1 petite serviette) 

g. Sac à dos de randonnée (si possible) 

 *Pas de sac en plastique ou de poubelle* 

h. Sac de couchage (si possible) matériel disponible sur place pour ceux qui n’en ont pas 

i. Matelas de sol (si possible) matériel disponible sur place pour ceux qui n’en ont pas 

j. Lampe de poche 

k. Deux sacs à poubelles pour mettre à l’intérieur de votre sac (couche imperméable) 

l. Gourde (très important) 

m. Chapeau ou casquette 

n. Vieilles espadrilles fermées ou souliers d’eau, PAS DE CROCS (pour le canot) 

o. Maillot de bain (pour le canot) 

p. Crème solaire 

q. Huile à mouches 

r. Baume à lèvres 

s. Lunettes de soleil 

t. Courroie de sécurité pour lunettes (obligatoire pour ceux qui portent des verres correcteurs) 

u. Carte d’assurance maladie (obligatoire pour participer à l’exercice) 

v. Médicaments 

 

2. Le matériel suivant pourrait vous être utile (optionnel): 

 

a. Quelques Lingettes de bébé (wet-ones) dans un petit sac de style ziplock 

b. Allumettes de bois dans un contenant étanche et  

c. Papiers-mouchoirs. 

 

3. Il est très important que tout votre matériel soit bien identifié. Il ne faut pas attendre 

à la dernière minute pour préparer son matériel lors d’une expédition. L’oubli d’une pièce 

d’équipement pourrait avoir de fâcheuses conséquences. 

 

4. Rappelez-vous que chaque cadet est responsable d’apporter, transporter et 

d’entretenir son matériel lors de l’expédition. Trop d’équipement pourrait aussi vous nuire. 

 

5. Si vous avez des questions au sujet de l’équipement, vous pouvez contacter le 

lieutenant Maude Roy au (514) 591-7001. 
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PERMISSION ÉCRITE DES PARENTS 

 

Nom du cade(te) : 

 

 

 

Prénom du cadet(te) : 

 

 

 

J’autorise mon enfant à participer au Défi-extrême 2017 et 

vérifierai son équipement avant le départ. 

 

Oui 

 

Non 

 

Nom du parent/tuteur (lettres moulées):  

 

 

 

Signature :  

 

 

 

Date de la signature : 

 

 

 

Lien avec la/le cadet(te) :      Mère  -  Père  -  Tuteur 

Commentaire, question (laissez-nous vos coordonnées si vous faites un commentaire) : 
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RESTRICTIONS MÉDICALES ET MÉDICAMENTS 

 

1. Pour assurer un bon contrôle des médicaments et pour plus de sécurité pour votre 

enfant, nous vous demandons de bien vouloir remplir et remettre** le formulaire suivant. 

 

2. Le cadet doit avoir en sa possession durant l’activité: sa carte d’assurance maladie 

(obligatoire) et ses médicaments (si nécessaire). Les médicaments seront ramassés 

seulement si les parents l’indiquent dans le présent formulaire: 

 

 a.  Mon enfant n’a pas de restrictions  

 b.  Mon enfant est végétarien 

 c.  Mon enfant a les restrictions fonctionnelles suivantes (décrire ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d.   Mon enfant ne prend pas de médicaments 

 e.   Mon enfant doit prendre les médicaments suivants 

 f.  Veuillez ramasser les médicaments de mon enfant 

 

Nom du médicament Posologie 

  

  

  

  

  

 

 g.  Mon enfant n’a pas d’allergie connue. 

 h.   Mon enfant est allergique à : 

 

Allergène Médication / traitement 

  

  

  

  

  

** Cette autorisation doit être remise avant le début de l’activité.  Si ce formulaire 

n’est pas retourné, votre enfant ne pourra participer à l’activité 
 



FICHE D’INSCRIPTION & 
FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE ET D’ACCEPTATION DES RISQUES 
1- Identification 
Nom:       Prénom :      

Adresse :        Ville :    

Province / État :    Code Postal :   Tél :                   
 

2- Risques inhérents à la pratique du canot et du kayak 
Nous reconnaissons avoir été informés sur les risques inhérents à la pratique du canot et du kayak. 
Les risques de l’activité à laquelle notre enfant participe sont, de façon plus particulière, mais non limitative :  
 

 blessures dues à des chutes ou autres mouvements, 
(entorse, foulure, fracture, etc.);  

 blessures avec objet contondant ou coupant, (branches, 
matériel, etc.);  

 froid ou hypothermie;  

 blessures résultant de contact accidentel ou non entre 
les individus; 

 Allergies alimentaires; 
 contact avec l’eau ou noyade; 
 brûlures ou troubles dus à la chaleur.  

 

Initiales d’un parent ______________ 
 

3- État de santé 
Sexe :   M   -  F     Âge : ______________ 

Allergies ?  OUI  -  NON    Si oui,  précisez :    ____________________ 

Médicaments ? OUI  -  NON   Si oui, lesquels : ____________________________________________ 

Est-ce que votre enfant sait nager? OUI - NON 

Votre enfant a-t-il des problèmes de santé physique, émotionnels ou comportementaux qui directement ou 
indirectement le limiterait dans la pratique du canot et du kayak?              OUI  -  NON                                     
Exemples : Problèmes respiratoires, cardiaques, diabète, de vision, de surdité, peur de l’eau / des hauteurs / des chiens, limitation de vos 
mouvements, etc.       

SI OUI À LA SECTION 3 : Après avoir discuté avec une personne responsable de Au Canot Volant 450-883-8886, j’accepte le 
risque additionnel qui pourrait entraîner une possible aggravation de l’état de santé de mon enfant.  Initiales S.V.P._______ 
 
4- Décharge de responsabilité matérielle et autorisation à intervenir en cas d’urgence 
Je soussigné, renonce par la présente à toute réclamation, ainsi qu’à toute poursuite en dommage et intérêts pour tous 
dommages aux biens et matériel appartenant à mon enfant. (usure normale, perte, bris, vol, vandalisme.) 
 

 

5 - J’autorise également Au Canot Volant à utiliser les photos prisent lors de l’activité afin de faire la promotion 
de l’entreprise, de l’activité et de la région touristique et ce sans aucune rémunération.  

 

                               OUI     NON 
 

6- Confirmation des renseignements et acceptation des risques 
J’atteste que les renseignements consignés dans la présente fiche sont exacts, et cela au meilleur de ma connaissance. Je 
certifie ne pas avoir délibérément omis des renseignements sur l’état de santé de mon enfant pertinents ou non.  Je suis 
conscient(e) que l’information contenue dans la présente fiche est confidentielle et vise à mieux planifier et encadrer la sécurité 
des activités auxquelles mon enfant participera et qu’elle permettra à Au Canot Volant de dresser un profil de sa clientèle.  Je 
suis conscient(e) que les activités offertes par Au Canot Volant se déroulent dans des milieux semi-naturels ou naturels 
possiblement accidenté qui, conséquemment, sont plus éloignés des services médicaux. Cet état de fait pourrait entraîner de 
longs délais lors d’une urgence nécessitant une évacuation, et par conséquent, une possible aggravation de l’état de santé ou 
de la blessure.  Ayant pris connaissance de ces risques, je reconnais avoir été informé sur les risques inhérents aux activités et 
je suis en mesure de permettre à mon enfant d’entreprendre l’activité ou le séjour en TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ET 
EN ACCEPTANT LES RISQUES que peut comporter ce séjour ou cette activité.   Au Canot Volant se réserve le droit d’exclure 
toute personne qu’il juge représenter un risque pour elle (lui) ou pour le reste du groupe.  
 

J’autorise également Au Canot Volant à prendre la décision dans le cas d’un accident à transporter mon enfant (ambulance, 
hélicoptère, garde côtière ou autrement) dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire, le tout, s’il y a lieu, à 
mes propres frais.  
 
Signature d’un parent:         Date :________________ 

ATTENTION!  Votre enfant doit porter obligatoirement un soulier ou une sandale fermés lors de l’activité.  Il doit également 
porter le moins de vêtements de coton possible. Le coton garde l’humidité et ne sèche pas rapidement. Optez pour la laine 
(polaire ou naturelle) et le polyester.  Un coupe-vent, une serviette et du linge de rechange sont recommandés.  N’oubliez pas 
la bouteille d’eau. 


	Autorisation_Parents_Défi-extrême_2017_V1
	Canot Volant_Form_Acc_Risques

