
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste d’équipement Niveau 1 kayak de mer FQCK

Équipements spécifiques au kayak de mer: 

• Kayak de mer solo (15 pieds ou plus avec 2 compartiments étanches) 
• Pagaie 
• Pagaie	de	secours	
• Vêtement de flottaison individuelle (VFI) approuvé et en bon état 
• Jupette 
• Pompe et	éponge 
• Sac	de	remorquage	pour	kayak	de	mer	ou	sac	à	corde	flottante	de	15m	 
• Sifflet 
• Ballon de pagaie 
• Vêtement isothermique en néoprène (wetsuit) (non obligatoire en eau chaude, mais recommandé) ou 

vêtement étanche (drysuit) 
• Bas en neoprene avec chaussure ou bottillons en néoprène 
• Gants	ou	mouffles	en	néoprène	
• Anorak de kayak étanche (coup et poignet si pas de vêtement étanche)  
• Cagoule en néoprène ou bonnet 
• Pince nez avec lunette de piscine ou masque de plunge (Si vous en sentez le besoin) 
• Petite trousse de réparation  
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Pendant le stage, vous passerez du temps en immersion dans l’eau froide, selon le temps de l’année 
(mai, juin, octobre) ou l’endroit (Côte-nord, Bas St-Laurent, Gaspésie) Prévoyez de bons vêtements 
en conséquence. 

Les équipements surlignés en jaune sont disponibles en location 
Les équipements surlignés en rouge sont obligatoires seulement en eau froide. 

Tous les équipements écrits en gras sont obligatoires. 
 

 

Voici la liste des équipements que vous devez apporter pour le cours. N’oubliez pas que 
le cours se déroule en grande partie à l’extérieur et qu’il aura lieu beau temps, mauvais 
temps. Vous devez donc vous habiller en fonction de la météo et de la température de 

l’eau. Évitez les vêtements en coton, privilégiez des vêtements en matériau synthétique 
ou en laine, ceux-ci vous gardent au chaud même mouillés. 

  
 



Autres vêtements, équipements et nourriture: 

• Casquette ou chapeau 
• Lunettes fumées avec cordon d’attache & crème solaire 
• Vêtements en polar ou laine et sous-vêtements synthétiques (4jours) 
• Bas de laine ou synthétique (4 jours) 
• Vêtements pour la pluie (autres que vos vêtements de kayak) 
• Vêtements chauds pour le soir (vos vêtements utilisés pendant la journée seront peut-être 
• mouillés)  
• 1 diner rapide style sandwich  
• Collations (noix, barres tendres, fruits secs etc.) 
• Thermos contenant un liquide chaud 
• 1 Bouteille d’eau (1L) 

Équipements personnels 

• Maillot de bain 
• Serviette 
• Lotion anti-moustique 
• Crème solaire 
• Papiers et crayons pour prendre des notes 
• Médicaments ou prescriptions personnelles 
• Carte d’assurance maladie 
• Petite trousse de premiers soins personnels : diachylons, désinfectant, aspirines… 
• Et votre sourire 

• N.B. Si vous portez des lunettes, n’oubliez pas de les attacher avec 
un cordon. 

 
 

    EAU PLAISIR 


