AEC Guide en tourisme d’aventure et écotourisme
Cohorte 2021

Équipement fourni par le programme :
Nous reconnaissons que l’achat du matériel de plein air relatif à la pratique de plusieurs
disciplines peut être dispendieux. Le programme de Guide en tourisme d’aventure et
écotourisme prend en charge la majorité du matériel spécialisé nécessaire aux cours.
L’équipement est de bonne qualité et prêt pour rencontrer les exigences du milieu.

Voici quelques exemples des équipements fournis par le programme :










Matériel de sécurité en canyoning (baudriers, cordes, casques, etc.)
Matériel de sécurité en Via Ferrata (baudriers, cordes, casques, etc.)
Kayaks d’eau vive et équipement (jupettes, pagaies, casques)
Rafts et équipement (avirons, casques)
Kayaks de mer et équipement (jupettes, pagaies, pompes, etc.)
Vélos de montagne
Traineaux à chiens
Matériel de premiers soins
Matériel de camping de groupe (bâche, réchauds et équipement de cuisine)

Vêtements et équipements personnels REQUIS à l’entrée au programme
Notez que nous demandons à chaque étudiant de se procurer aussi son matériel individuel
avant son arrivée dans le programme. Vous trouverez ici-bas la liste des vêtements et
équipements personnel requis et nécessaire aux futurs guides. Cette liste d’items comprend la
base générique pouvant servir dans plusieurs cours. Aucun de ces équipements ne servira
qu’une seule sortie et ils seront tous utiles dans le cheminement professionnel du guide après la
formation.
Il est conseillé de comparer la qualité et les prix des produits dans différentes boutiques
d'équipements de plein air tels que MEC, Latulippe, SAIL, La Vie sportive et autres.
Il existe aussi plusieurs sites de vente d’équipement usagé. Ceux-ci peuvent vous faire
économiser. En voici un : http://www.mec.ca/AST/ContentPrimary/Community/GearSwap.jsp
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Vêtements de plein air personnels REQUIS










Manteau coquille imperméable (style Gore-Tex)
Manteau d’hiver isolé
Pantalon ou salopette idéalement imperméable (isolée ou non)
Vêtements isolants de type polar (haut et bas)
Gants et mitaines, tuque et cache-col
Lunette de soleil et/ou de ski
Bottes de randonnée
Bottes d’hiver chaudes
Vêtements chauds (1 ensemble / jour pour les sous-couches) :
o Ensemble sous-vêtements synthétiques (haut et bas)
o Bas de laine mérinos ou polypropylène (3 min.)
o Pantalons en synthétique

Équipements de camping REQUIS













Sac de couchage individuel (-10C / -15C)
Tapis de sol (idéal : 1 cellules fermées et 1 gonflable)
Tente 3 saisons à 2 places
Sac à dos de 55 l à 80 l
Grand sac de transport (style poche de hockey)
Gourde 1 Litre
Sifflet Fox 40
Carnet (all Weather Writting paper)
Couteau et pinces multi-usages
Boussole
Montre (important)
Gamelle, tasse et fourchette

Équipements nautiques REQUIS








VFI – Vêtement de flottaison individuel
Salopette en néoprène (4 ou 5 mm)
Anorak de pagaie ou Dry Top
Bas, gants et cagoule en néoprène
Booties en néoprène ou espadrilles d’eau
2-3 sacs étanches (combinaison possible : 15 l, 20 l, et 25 l)
Sac à corde et couteau de rivière
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