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Horaire 
VENDREDI 
 
20h00 Arrivée de l’avant-garde (logistique et directrice)  
 

    Préparation du matériel de coucher 
    Préparation du site de coucher (yourtes / toilettes sèches / etc.) 
    Allumage des fanaux 
    Rencontre avec le coordonnateur d’AQS (Guillaume)
 

21h00 Arrivée des cadets 
 

    1er autobus arrivé = Montage des tentes durant l’attente du second 
 

21h45 Rencontre d’accueil 
 

    Présentation et mot de bienvenue 
    Bref résumé du déroulement du week-end et des activités 
    Organisation du bivouac et règles de sécurité 
    Consignes et horaire du lendemain AM
 

22h00 Distribution du matériel de coucher et des tentes 
 

    Chefs d’équipe présents pour superviser et coacher les cadets 
    MAJ de la liste nominale et préparation des équipes 
 

23h00 Couvre-feu des cadets 
23h15 Réunion avec les chefs d’équipe et les accompagnateurs 
 

    Rappel sur le rôle et les tâches attendues du chef d’équipe 
    Réviser les derniers détails de planification et de coordination 
    Briefer les accompagnateurs sur leur rôle 
 

23h45 Couvre-feu du personnel 
 

SAMEDI 
 
06h00 Lever 
 

    TOUS : Tenue pour faire du canot  
    Chefs d’équipe présents pour superviser et coacher les cadets 
 

06h30 Rencontre pour séparation des équipes  
07h00 Rencontre d’équipe avec les chefs d’équipe / Déjeuner  
     

Présentation : Chefs d’équipe et cadets 
Attentes / Objectifs / Formulaire d’évaluation 
Horaire et activités 
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Discussion sur le matériel requis pour les activités/eau/collations  
Nomination d’un sénior de groupe 
Cours sur le poêle MSR 
Déjeuner en équipe 

 

08h00 Paquetage du matériel personnel et de section 
Début des navettes vers le site de mise à l’eau 

 

    Déplacements prévus en équipe 
 

09h00 Début instruction sur techniques de canotage et comportements 
sécuritaires sur la rivière. 

 

09h15 Départ successif des équipes / Dîner en cours de descente 
17h00 Arrivée estimée au site de campement    
 

    Pratique de la technique sécuritaire de nage en rivière et de la  
   récupération avec sac à corde (2 et + par cadet) 
    Pratique libre et perfectionnement en canot sous la supervision des  
   guides 
    Sortie de l’eau / Vêtements secs / Suspension des «wetsuits» /  
   Récupération du matériel individuel et de coucher / Installation dans les 
   tentes / Attente pour le souper 
 

18h00 Souper en équipe  
19h30 Rétroaction de la journée en équipe (avec les guides) 
  

    Horaire et déroulement de la journée du dimanche 
    Consignes pour la remise du matériel 
    Procédure pour revêtir les «wetsuits» (signal / rapide / bouger) 
    TOUS : Vêtements chauds au réveil (aucun maillot) 
 

20h15 Soirée libre (repos et récupération) / Couvre-feu libre 
 

    Déballage et préparation des RIC pour le déjeuner du dimanche 
Sélection par les chefs d’équipe/guide de 18 participants pour 
accomplir le rapide des Italiens le dimanche matin. Informer les cadets 
sélectionnés 

 

21h30 Couvre-feu obligatoire  
21h45 Réunion des chefs d’équipe et accompagnateurs 
 

    Retour sur la journée et difficultés rencontrées 

    Réviser les derniers détails de planification et de coordination 
    Consignes et tâches pour la remise du matériel 
 

22h30 Couvre-feu du personnel 
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DIMANCHE 
 
05h00 Lever  
05h15 Remise du matériel de coucher (priorité) / Paquetage du matériel 
  personnel / Démontage des tentes 
06h15 Déjeuner en équipe (brûleur) 
06h45 Signal pour revêtir les maillots et les «wetsuits» 
07h00 Navette vers le site de mise à l’eau « Groupe sélectionné rapide des 

Italiens» 
 Mise à l’eau pour autres groupes 
13h00 Arrivée estimée au point de sortie de l’eau (14h00 au plus tard) 

13h00 Remise du matériel de canot (casques - pagaies - «wetsuits» - VFI) 
  Récupération du matériel personnel / Changement avec vêtements 
  secs / Préparation pour le départ en autobus 
  Dîner (brûleur) 
 

   Chefs d’équipe : Compléter les évaluations et inscrire les résultats sur la liste 
  nominale par équipe 
 

   Dernière rétroaction en équipe de la journée et du week-end dans son  
  ensemble 
 

14h00 Mot de la fin / Remise des évaluations  
14h30 Retour à l’unité 
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Carte - Rivière Rouge 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rivière Rouge 

L’Annonciation-Labelle 

Carte 1 de 1 

Camping de la plage 
11904 route 117 S 
Rivière-Rouge, QC J0T 1T0 
(819) 275-7757 
Coord. GPS:  N46.335 W74.793 
 
Possibilité de stationner les voitures et 
service de navettes moyennant  un 
léger tarif. 
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EXPÉDITION 
Étoile Or  

 

Liste du matériel individuel 
QTÉ VÊTEMENTS POUR L’EXPÉDITION (GÉNÉRAL)   

1 Couvre-chef (casquette / chapeau / foulard multifonctions)  
1 Tuque chaude  
1 Paire de gants / Mitaines  
2 Chandails manches longues en fibres synthétiques (pas de coton)  
1 Survêtement chaud (polar / laine / softshell)  
1 Manteau imperméable de qualité  
1 Manteau chaud  
2 Pantalons (pas de jeans) - Jogging ou de plein air  
2 Sous-vêtements  
2 Sous-vêtements thermiques (combines)  
2 Paires de bas de laine  
2 Paires de sous-bas (à porter sous les bas de laine pour prévenir les ampoules)  
1 Paire de souliers ou bottes (combat / randonnée) pour la marche  

QTÉ AUTRES ARTICLES (OBLIGATOIRE)   

1 Trousse d’hygiène (lingettes humides / antisudorifique / brosse à dents et dentifrice / etc.)  
 Médicaments sous prescription (si applicable)  

1 Carte d’assurance maladie  
2 Bouteilles contenant au minimum 1 litre d’eau (Nalgene ou Camelbak)  
1 Lampe-frontale / Lampe de poche  
1 Sac à dos de jour   
1 Crème solaire (FPS 15 et +)    
1 Chasse-moustiques  

5 et + Collations santé (fruits, noix, barres tendres, etc.)  
QTÉ CANOT - ARTICLES    

1 Maillot de bain   
1 Chandail (Dri-Fit / «rashguard»)  
1 Paire de souliers avec semelles rigides (ex. : souliers de sport) / Souliers d’eau (acceptés)  
1 Paire de gants en néoprène (facultatif)  
1 Paire de genouillères (facultatives)  
1 Serviette  
1 Sac étanche pour vos items personnels (facultatifs)  

QTÉ DIVERS POUR L’EXPÉDITION (SUGGÉRÉ)   

1 Lunettes de soleil avec sangle  
1 Appareil photo  
1 Montre  
1 Carnet de notes et crayons (pour les tâches de sénior et comme journal d’expédition)  
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Les ESSENTIELS 
 

Voici une liste d’items que nous vous suggérons, très fortement, d’avoir lors de votre séjour en expédition. Ces 
derniers vous permettront d’améliorer votre bien-être, votre confort et votre expérience globale de l’EEO.  
 

VÊTEMENTS CHAUDS ET 2 PAIRES DE CHAUSSURES 

 
Lorsque l’on pratique une activité nautique et que l’on est mouillé toute la journée, il est fort apprécié d’avoir des vêtements secs et chauds de 
retour au bivouac. De plus, au mois de septembre, il n’est pas rare de voir les températures chuter près du point de congélation la nuit. C’est 
pourquoi nous vous recommandons d’avoir un bon manteau chaud (hiver), une tuque, des gants et des sous-vêtements thermiques 
(«combines»). Également, nous vous rappelons un principe enseigné dans les Cadets soit celui du système multicouches que vous devez toujours 
employer et prévoir dans la sélection de vos vêtements pour l’expédition. 
 
Également, nous vous recommandons d’avoir 2 paires de chaussures, l’une pour le canot et la seconde pour le bivouac. En bivouac, nous vous 
suggérons d’avoir des chaussures fermées que vous porterez avec des bas de laine. Les sandales sont à proscrire.   
  

 
  
 
BOUTEILLES D’EAU ET COLLATIONS  
 
Des rations individuelles de campagne sont servies à tous les repas. Quoique l’apport calorifique soit élevé et normalement suffisant, nous vous 
recommandons d’apporter vos propres collations selon vos besoins énergétiques. Il vous est suggéré d’acheter des barres protéinées, des 
mélanges de noix, des fruits séchés ou toutes autres collations santé. 
 
De l’eau est disponible en tout temps et en quantité suffisante au bivouac. Lorsque vous quittez en canot, nous vous recommandons d’avoir un 
minimum de 2 litres d’eau et même plus selon vos besoins. C’est pourquoi vous devez avoir des bouteilles de type «Nalgene» contenant 1 litre 
ou un sac-gourde de type «Camelbak» contenant aussi 1 litre et plus. Donc, 2 bouteilles ou plus de formats adéquats vous permettront de suffire 
à votre apport d’eau lors d’une activité physique. 

 

 
 
  
GENOUILLÈRES ET GANTS 
 
Vous allez passer plusieurs heures à genoux dans votre canot. La position agenouillée devient inconfortable à la longue et des douleurs peuvent 
être ressenties aux genoux. C’est pour cela que nous vous recommandons d’avoir des genouillères et ce, peu importe le type (jardinage, 
volleyball, construction, rollerblade, etc.). 
 
Des gants en néoprène ou d’un autre type sont aussi suggérés. Cela va vous permettre de garder vos mains au chaud et d’avoir une meilleure 
prise sur votre pagaie. 
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Matériel par activité 
 

QTÉ ARTICLES OBLIGATOIRES   

CANOT EN EAU VIVE 
1 Maillot de bain   
1 Chandail manche longue en Dri-FIT ou «rashguard» pour porter sous le wetsuit  

1 Wetsuit / Casque / Pagaie / VFI / Canot (fournis par AQS)  
1 Paire de souliers avec semelles rigides (ex. : course) / Souliers d’eau acceptés  
1 Manteau imperméable  

1 Couvre-chef (casquette/chapeau/foulard multifonctions)  
 Crème solaire (FPS 15 et +)  
 Chasse-moustiques  

2 Bouteilles d’eau (Nalgene) ou sac-gourde (Camelbak)  minimum 2 litres et +  
 Collations nutritives (barres protéinées / mélange de noix / fruits séchés / etc.)  

1 Lunettes de soleil avec sangle (facultatif)  

1 Paire de gants en néoprène ou autre (facultatif)  

1 Paire de genouillères (protection/confort pour les genoux) (facultatif)  

1 Sac étanche pour votre matériel personnel (facultatif)  
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Évaluation EEO 
Nom :                                                                        CC :                     Date :  

Compétences générales Non réalisée 
Réalisée avec 

difficulté 
Réalisée sans 

difficulté 

Le cadet a suivi la routine de camp (Ex. : Monter et démonter les tentes, prendre 
soin du matériel prêté, respecter l’organisation du bivouac et les consignes, etc.).    
Le cadet a respecté les principes de camping écologique «Sans trace»                
(Ex. : Propreté du site, ramasser les déchets et la nourriture, etc.).    

Le cadet a participé à une rétroaction d’équipe et /ou de groupe.    
Le cadet a utilisé l’équipement d’expédition (Ex. : Poêle, filtreur à eau, etc.) et a 
pris soin de son équipement personnel.    

Canot en eau vive (R1 - R2 et R3) Non réalisée Réalisée avec 
difficulté 

Réalisée sans 
difficulté 

Le cadet a appliqué les coups de pagaie enseignés (propulsion, appel, écart, 
circulaire et coup en «J») afin de propulser son canot en ligne droite (+/- 100 m).    
Le cadet a été capable de contourner les obstacles sur la rivière en appliquant les 
coups de pagaie appropriés.    

Le cadet a embarqué dans son canot et a accosté sur la rive convenablement.     
Le cadet a été capable de faire un arrêt contre-courant ainsi qu’une reprise de 
courant en appliquant les techniques appropriées.    

Le cadet a suivi les règles et les consignes de sécurité sur l’eau.     

Évaluation globale - OREN 426 

Encerclez un seul niveau de rendement 
Norme 

dépassée 
Non réalisée 

Réalisée avec 
difficulté 

Réalisée sans 
difficulté 

Rendement général 

Si les 12 
compétences 

évaluées ont été 
réalisées sans 

difficulté. 

Dès que 1 
compétence sur 
les 12 évaluées 

est non réalisée. 

Si sur les 12 
compétences 

évaluées, de 1 à 7 
d’entre elles ont 

été réalisées sans 
difficulté. 

Si sur les 12 
compétences 

évaluées, de 8 à 
11 d’entre elles 
ont été réalisées 
sans difficulté. 

Commentaires 
 

 
 

 
Nom et signature du Chef d’équipe : 

 L’évaluation peut être conservée au dossier du cadet. La saisie des données dans Forteresse pour 

l’OREN 426 sera complétée par le directeur du SE LLL 


