
Corps de Cadets 619 Beauceville 

870A route du Président Kennedy  

Beauceville (Québec) G5X 1B6 

 

 

Chers parents, 

Nous avons le plaisir de vous informer que notre prochain exercice hivernal de type 

formation par l'aventure se déroulera sur la base militaire de Valcartier les 3-4-5 février 

prochains. Les cadets auront l'occasion de découvrir les différents aspects de la survie 

hivernale et de la situation hivernale, tout en apprenant à se déplacer en neige et à 

respecter l'environnement. 

L'exercice se déroulera sur une fin de semaine entière et les cadets seront encadrés par 

des professionnels formés pour la sécurité en situation hivernale. Ils seront équipés de 

tout le matériel nécessaire pour une fin de semaine de découverte en plein air. 

Votre enfant doit être présent au manège militaire le vendredi 3 février à 19h00. Le 

coucher du vendredi soir aura lieu à l’intérieur et celui du samedi soir à l’extérieur. Si les 

conditions météorologiques sont extrêmes ou qu'un adolescent semble ressentir trop 

les effets du froid, des bâtiments chauffés seront disponibles en plan B pour assurer leur 

confort et leur sécurité. Concernant le retour, nous vous demandons de venir chercher 

votre enfant au même endroit le dimanche 5 février à 14h00 ( dès que nous aurons 

traverser les ponts, on vous tient au courant de l’heure). 

L'activité aura lieu peu importe les conditions météorologiques. Par conséquent, il est 

important de considérer les effets de la température sur le bien-être de votre enfant. 

Afin de pallier ceci, les cadets ont reçu des consignes sur le choix de vêtements 

adéquats pour l'hiver. Il est important de noter qu'il est déconseillé d'utiliser des 

pantalons de type Jeans en situation hivernale. Votre collaboration est requise afin de 

s'assurer que votre enfant soit vêtu convenablement pour l'activité. Une liste 

d'équipement personnel est jointe à cette lettre pour vous aider. Vous devez procéder à 

l'inscription de vos enfants à l'activité via le site internet du corps de cadets d'ici 

vendredi le 27 janvier 2023. 

Il n'est pas nécessaire de fournir des sacs de couchage, puisque le matériel requis pour 

le coucher sera fourni. Tous les repas de la fin de semaine seront fournis, il s'agira, pour 

la plupart des repas pris au cuisine du camps de cadets. 

Si votre enfant prend de la médicamentation, il est responsable de l'amener et la 

prendre au bon moment. De plus, il est essentiel qu'il apporte sa carte d'assurance 

maladie. 



Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le Capt Patrick Groleau 

au 418-957-9387, responsable de l'exercice, ou encore avec le commandant, le 

Capitaine Patricia Veilleux au 418 221-3827 

Veuillez agréer, Madame ou Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus 

distingués. 

Le Commandant, 

Capitaine Patricia Veilleux 

Liste d'équipement personnel 

Voici l'équipement personnel que les cadets devront apporter lors de l'exercice hivernal 

du 3-4-5 février. À noter que les activités auront lieu peu importe les conditions 

météorologiques. Il faut donc que chaque cadet soit habillé en conséquence, et ait une 

quantité suffisante de vêtements de rechange.  Nous ne sommes pas responsable de la 

perte de cellulaire ou autre appareil électronique à vous de voir si votre enfant l’apporte. 

 

a. Carte d'assurance maladie; 

 b. Médicaments;  

c. Sac à dos mettre le linge de la fin de la fin de semaine;  

d. Gourde pour de l’eau; 

 e. Sous-vêtements de rechange; 

 f. Pyjama; 

 g. Bas de rechange (4) et bas de laine (4); 

 h. 3 T-shirts; i. 3 gilet chaud (en laine, polar); 

 j. Pantalons longs (2) éviter les pantalons de type Jeans en situation hivernale;  

k. Combinaison de neige et chaussures de neige;  

l. Manteau et pantalon de neige 

m. Tuque, gants et mitaines (prévoir des rechanges);  

n. Lunettes de soleil ou masque facial pour protéger contre le froid et le vent; 

(facultatif) 

o. Trousse d'hygiène personnelle;  

p. Lampe de poche; 

q. Couteau de poche (style suisse) facultatif;  

Il est également important de se rappeler que les conditions hivernales peuvent 

être extrêmes et il est donc important d'avoir suffisamment de vêtements de 

rechange pour rester au chaud et au sec en tout temps. N'hésitez pas à nous 

contacter si vous avez des questions ou des préoccupations concernant 

l'équipement personnel. Nous sommes là pour vous aider. 


