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ÉQUIPEMENT
Qui apportait l’ouvre-boîte ?
DANS CETTE FICHE TECHNIQUE
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Introduction
Il faut savoir adapter les listes qui suivent à la
saison, aux activités, à l’expérience et au type de
sortie que vos préparez. Soyez prévoyant pour les
différentes situations que vous pourriez rencontrer.

Les trucs





Avec un sac trois saisons et un sac d’été, on
obtient un sac 4 saisons
Les films avec un facteur ISO supérieur à 100
accentueront le contraste et gâcheront vos
photographies, en hiver
Aiguisez toujours votre matériel avant de partir

Conclusion
Nos ancêtres ont survécus et prospérés, sans
connaître le Gore Tex. L’important n’est pas de
disposer du dernier gadget, mais de disposer du
matériel nécessaire pour ramener de beaux
souvenirs. Vérifiez tout 2 fois, car ce n’est pas à
100 kilomètres du dépanneur, qu’il faudra constater
qu’il manque
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Trousse de 1 soins
Fiches de santé
Radio Émetteur
Trousse d’outils (Vis de rechange)
Tousse de réparation de canot
Tousse de réparation de tente
Papier journal
Vaisselle (si unité)
Chaudrons (si unité)
Couverts (si unité)
Lampe, Chandelles, Chandeliers, Flambeaux
Boussoles (si unité)
Carte topographique
Cahier de camp
Drapeau scout
Badges
Nœuds de foulards (2, 5, 10)
Allumettes
Corde à brêler (si unité)
Magnétophone
Casette de musique douce. de légendes
Hache (si unité)
Sciotte (si unité)
Poêle (si unité)

Matériel individuel










Matériel d’équipe























Tente
Toile de porte de tente 
Bâche de fond de tente
Bâche de coin de cuisine 
Double toit 
Poêle 
Hache
Sciotte
Sécateur
Corde à brêler (si patrouille)
Grosse corde /2
Vaisselle (si patrouille)
Couverts (si patrouille)
Chaudrons (si patrouille)
Récipient pour l’eau/
Fanal et combustible
Traîne sauvage 
Spatule de rechange 
Trousse de fartage 
Boussole (si patrouille)
Carte topographique (si patrouille)
Fanion de patrouille







































Matériel
Tapis isolant
Sac de couchage
Sac à dos
Sac à dos de jour
Couteau de chasse
Gourde
Lampe de poche
Piles de rechange
Caméra, film (O) (ISO 25 @ 100 /200 @400 )
Boussole
Sifflet de plastique
Allumettes et contenant étanche
Couverture de camp (O)
Livre de lecture (O)
Bâton de randonnée (O)
Kit de survie (O)
Collation personnelle (O)
Trousse de toilette
Carte R.A.M.Q.
Lunette de soleil
Médicaments et médication
Serviettes sanitaire
Baume pour lèvres (O)
Insecticide
Crème solaire
Vêtements
Uniforme complet
Pantalons (2)
Paires de bas (selon la durée) et bas de laine
Sous-vêtements (selon la durée)
Shorts et T-shirts(selon la durée)
Pyjama
Chandail chaud
Espadrilles, souliers, sandales
Sacs à linge sale ( au moins 2)
Chapeau, casquette 
Bottes de pluie 
Imperméable 
Costume de bain, casque de bain 
Serviette de plage 
V.F.I. 
Bottes chaudes d'hiver avec feutre amovible 
Habit d'hiver (pantalons et manteau) 
Tuque ou chapeau chaud 
2 paires de mitaines 
Foulard ou cache-col 
Raquettes, skis de fond 

(O)
Optionnel - recommandé, mais laissé à votre discrétion
• Sont totalement interdit : Baladeurs, jeux électronique, bijou,
maquillage, argent
• Le matériel et les vêtements doivent être appropriés à la
température, sinon l'éclaireur sera retourné chez lui/ elle

