
Liste d’effets pour un voyage en canot 

 

* Faites un effort de minimiser votre valise/sac à dos.  Le plus que vous apportez, le plus grand 

devient votre charge à transporter. 

* Un sac du genre «Dry-bag» est recommandé, surtout pour des items importants comme votre 

sac à couchage et des vêtements secs.  Un sac de vidange placé dans un sac à dos fonctionne 

assez bien, d’abord qu’il n’est pas déchiré. 

* La nourriture est organisée par le camp Pioneer mais si vous décidez d’apporter des 

grignotines, prenez en considération les allergies et toute bouffe devra être placée dans un 

contenant anti-bêtes/ours qui sera fourni par Pioneer.  Ceci est non négociable pour les raisons 

sécuritaires. 

Obligatoire 

□ Imperméable (pantalons et manteau)   □ Gourde/bouteille d’eau  

□ Sac à couchage     □ Souliers et/ou bottes 

□ Sandales de canot (soulier style crocs ou sandales à courroie) 

□ T-shirts pour 3 jours      □ maillot et/ou shorts  

□ Pantalons       □ Sous-vêtements/bas pour 3 jours  

□ Pyjamas ou «sweats»  □ chandails chauds (2)  □ Lampe de poche 

□ Médicaments personnels (prescription)  □ Casquette ou chapeau 

□ Sac de buanderie pour mettre vêtements sales □ Crème solaire (FPS 30) 

□ Trousse de toilette (savon biodégradable sans phosphate, brosse à dent, dentifrice, produits 

hygiéniques, etc.)      □ Manteau chaud s’il fera froid 

□ Insecticide (chasse-moustiques)    □ Coupe-vent 

Facultatif  □ Oreiller   □ Serviette  □ jeu de carte ou livre  

□ Matelas genre Thermo-Rest (pas de gros matelas gonflable)  

Les appareils numériques et téléphone cellulaire ne sont pas recommandés.   

Le camp vous fournira : canot, pagaille, gilet de sauvetage, tente, nourriture et eau potable. 

N.B. – Assurez-vous de vérifier les prévisions météorologiques pour le Whiteshell et pour Kenora 

afin d’avoir une meilleure idée du temps qu’il fera.  Préparez-vous en conséquence!  Organisez-

vous au moins deux jours avant le camp pour éviter de manquer quelque chose. 

Aucun produit de tabac, de drogue ou d’alcool n’est permis sur le voyage.   

Lisez le Code de conduite de la DSFM qui est au verso, il est en vigueur tout au long du voyage.   



Code de conduite de la DSFM 

 

Comportements inacceptables  

La DSFM ne tolère aucun comportement qui pourrait nuire au bon fonctionnement et à la 

sécurité des élèves, des membres du personnel, des parents et de toute autre personne qui se 

trouvent dans ses établissements, soit:  

 Indiscipline répéteé et continue pendant la journée scolaire ou à bord d’autobus scolaire  

 Usage inapproprié́ d’Internet ou des technologies de l’information et de la communication  

 Intimidation ou mauvais traitement de nature physique, sexuelle ou psychologique, infligé 

verbalement, par écrit ou de tout autre manière, y inclus la cyberintimidation 

 Menaces visant soi-même ou autrui  

 Harcèlement ou discrimination  

 Fréquentation de gangs  

 Destruction, vandalisme ou vol de la propriété 

 Possession ou vente de drogues, d’alcool ou de stupéfiants illicites ou être sous l’effet de ceux-ci  

 Possession d’armes  

 Tout autre geste ou conduite prej́udiciable à l’intérêt du milieu scolaire 


