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FIELD TRAINING EXERCISE (FTX) – 
KIT LIST – 28-30 OCT 2022 

EXERCICE EN CAMPAGNE (SURVIE) – 
LISTE DE MATÉRIEL – 28-30 OCT 2022 

 

The following is a list of equipment each cadet will 
be required to bring on the outing. Please note that the 
weekend will be outside and there is the possibility of 
cold and/or wet weather.  Cadets not wearing 
the appropriate clothing will not participate in the 
exercise and will be sent home. 

Ce qui suit est la liste des effets personnels que chaque 
cadet devra apporter pour cette activité. Veuillez noter 
que la fin de semaine se déroulera à l’extérieur et que la 
température pourrait être froide et/ou humide. Les 
cadets ne portant pas de vêtements appropriés ne 
participeront pas à l’exercice et seront retournés à la 
maison. 

OUTERWEAR CLOTHING  TENUE EXTERIEURE VETEMENT 
□ Sturdy hiking or combat 

boots 
□ Adequate change of warm 

clothing (jeans NOT permitted) 
□ Bottes de randonnées ou de 

combat 
□ Changement adéquat de 

vêtement (ø jeans) 
□ Wind- or waterproof pants □ Warm sweatshirt or sweater □ Pantalon de pluie (coupe- 

vent) 
□ Chandail chaud / coton 

ouaté 
□ Rainproof jacket or poncho □ Pyjamas or sleeping gear □ Manteau de pluie ou poncho □ Pyjamas ou vêtement de nuit 
□ Warm jacket □ Cotton t-shirt /undershirt (2-3) □ Manteau chaud □ T-shirt en coton (2-3) 
□ Running shoes □ Cotton or wool socks (4-5) □ Espadrilles □ Bas de laine ou de coton (4- 

5) 
□ Hat/Toque □ Underwear (4-5) □ Chapeau/Tuque □ Sous-vêtement (4-5) 

PERSONAL EQUIPMENT □ Long underwear EFFETS PERSONNELS □ Sous-vêtement long 
□ Appropriate kit bag (NO 

suitcase) 
□ Rugged pants for outside wear 

(2-3) (jeans NOT permitted) 
□ Bagage approprié (ø de valise) □ Pantalon usé pour le port 

extérieur (2-3) (ø jeans) 
□ Dishes and utensils set □ Field Training Uniform with 

rank 
□ Plats et ustensiles □ Tenue d’entraînement en 

campagne avec grade 
□ Toiletries bag (soap, 

toothbrush, etc….) OPTIONAL 
□ Nécessaire de toilettes (savon, 

pate à dents, etc. …) 
FACULTATIF 

□ Garbage bags (2) for 
waterproofing kit 

□ Secondary pair of shoes / or 
boots in case others are wet 

□ Sacs de poubelle (2) pour 
imperméabiliser le matériel 

□ 2e paire de souliers /bottes 
au cas où l’autre serait 
mouillée 

□ Water bottle / canteen □ Lip balm □ Bouteille d’eau / gourde □ Baume pour les lèvres 
□ Flashlight □ Sunscreen □ Lampe de poche □ Écran solaire 
□ Medications 

(prescription/over- the- 
counter) 

□ Pillow □ Médicaments (prescription ou 
vente libre) 

□ Oreiller 

� Sleeping Bag � Sac de couchage 
 

FORBIDDEN ITEMS 
• Food or snacks (rations are provided, and 

improperly stored food attracts animals) 
• Makeup, hair styling products and perfume 

(attracts insects); 
• Personal electronic devices (mp3 players, video 

game, cell phone, etc); 
• Money or valuables; 
• Matches, lighters, or any other device capable 

of producing a flame and 
• Alcohol, Drugs, or Tobacco Products. 

ARTICLES INTERDITS 
• Nourriture ou collations (des rations seront 

fournies et la nourriture entreposée 
incorrectement attire les animaux) 

• Maquillage, produits coiffants et parfum (attire 
les insectes); 

• Appareils électroniques portatifs (lecteurs MP3, 
jeux électroniques, cellulaire, etc.); 

• Argent ou objets de valeurs; 
• Allumettes, briquets, tout autre dispositif capable 

de produire une flamme et 
• Alcool, drogues ou produits du tabac. 

Any forbidden items will be confiscated and all 
confiscated, non-perishable items will be returned 
to the guardian(s) at the conclusion of the 
exercise. 
Level 4+ cadets may bring a knife. Fixed blade knives 
MUST be secured in a case. It is also recommended to 
have folding knives in a case. Do not buy a knife just for 
this activity 

Any cadet that acts inappropriately with a knife 
will have it confiscated and these actions will also 
result in severe disciplinary action. 

Tout article interdit sera confisqué et tous les 
articles confisqués (non-périssables) seront remis 
au(x) tuteur(s) à la fin de l’exercice. 

 
Les cadets de niveau 4 et plus sont autorisés à apporter 
un couteau. Les couteaux à lame fixe doivent être placé 
dans un étui. Il est recommandé de placé les couteaux à 
lame rétractable dans un étui. N’achetez pas un 
couteau seulement pour cette activité. 
Tout cadet n’agissant pas convenablement avec un 
couteau se le verra confisqué et une action 
disciplinaire sévère. 

 


