Lettre aux parents
26 octobre 2021
**REPRISE ** SURVIE D’AUTOMNE
Chers parents,
1.
Dans le cadre du programme d’instruction obligatoire des cadets de l’armée, tous
les cadets du corps de cadets 2646 Jonquière participeront à un exercice en campagne
le 30 octobre 2021. L’exercice aura lieu sur la propriété du Club de ski fond Dorval,
3795 route du Lac Est, Alma.
2.
Pour ce faire, les cadets devront se présenter au corps de cadets, samedi le 30
octobre 2021 à 07h00. Le retour est prévu la même journée à 21h00.
3.
Pour participer à l’activité, le dossier de votre enfant (12 ans et +) doit être à jour.
(Certificat de naissance, formulaire de santé détaillé si requis, carte d’assurance maladie
valide).
4.
Important : Les cadets devront avoir en leur possession, leur carte d’assurance
maladie et leur feuille d’autorisation et de limitations/médications (annexe A) à l’arrivée
au corps de cadets. Ceci est leur passeport pour la fin de semaine.
5.
Veuillez prendre note que si votre enfant prend des médicaments qui lui sont
prescrits, ceux-ci devront être remis à l’officier désigné. La médication sera remise selon
l’ordonnance médicale.
6.
En cas d’urgence, vous pourrez nous rejoindre en tout temps au : 418-818-6262
(Cellulaire du commandant, le lieutenant Côté)
7.
Pour toutes questions, veuillez vous adresser à l’officier responsable de votre
enfant.

Le commandant,

Luc Côté
Lt Luc Côté
418-818-6262
Corps de Cadets 2646 Jonquière
Cité St-François

3507 boul, St-François, suite 113 Jonquière, Québec G7X 2W5

Annexe A
1085-20 (admin)
30 Octobre 2021
PROTÉGÉ A
Autorisation et limitations/médications
Afin de pouvoir offrir à vos enfants le plus de sécurité possible, nous vous demandons
de compléter cette section.

J’autorise ____________________________________ à participer à l’activité de survie
(Nom du cadet en lettre moulée)
du corps de cadets 2646 Jonquière qui aura lieu le 30 octobre 2021.


J’accepte la participation de mon enfant à l’activité



Je refuse la participation de mon enfant à l’activité

Les cadets (tes) devront avoir en leur possession toute la médication prescrite. De plus,
ils devront nous 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 et ce ____ fois par jour.

De plus, il (elle) est allergique à certains médicaments, (précisez).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
.
Signature du parent ou tuteur:
Date : ____/____/____

Téléphone en cas d’urgence :_______________________

N.B. LES CADETS DEVRONT AVOIR EN LEUR POSSESION CETTE
SECTION, DUMENT REMPLIE, LORS DU DÉPART.
Corps de Cadets 2646 Jonquière
Cité St-François

3507 boul, St-François, suite 113 Jonquière, Québec G7X 2W5

Annexe B
1085-20 (admin)
30 Octobre 2021
Les cadets devront avoir ce matériel pour profiter pleinement de l'exercice. Ce
matériel est essentiel et le fait de ne pas avoir l'équivalent ferait en sorte que le
cadet ne pourra participer à l'exercice.

LISTE D'ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL OBLIGATOIRE

COCHER SI
PRÉSENT

1- CARTE ASSURANCE MALADIE **OBLIGATOIRE**
2- MANTEAU/PANTALON (*IMPERMÉABLES) SELONT LA TEMPÉRATURE
3- BOTTES CHAUDES (*IMPERMÉABLES)
4- ESPADRILLES
5- PAIRES DE BAS (COTON OU AUTRE)
6- PAIRES BAS DE LAINES
7- PANTALON (JOGGING OU AUTRE *PAS DE JEANS)
8- T-SHIRT
9- CHANDAIL CHAUD (DE LAINE OU COTON OUATÉ)
10- 1 PAIRE DE GANT OU MITAINE
11- 1 TUQUE
12- FILLES (SI NÉCESSAIRE) SERVIETTES SANITAIRES
Nous vous suggérons fortement d’habiller votre enfant selon la température du jour et de
prévoir des vêtements de rechange au besoin.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL:
1
2
3
4
5

LAMPE DE POCHE
COUTEAU DE POCHE avec cran de sécurité (LAME MAX. 3 À 4 POUCES )
LUNETTE DE SOLEIL
GOURDE
SAC À DOS

INTERDITS :
-NOURRITURE, MONTRE, ALCOOL, DROGUES

Corps de Cadets 2646 Jonquière
Cité St-François

3507 boul, St-François, suite 113 Jonquière, Québec G7X 2W5

