
Informations d’urgence	  
Date	  mise	  à	  jour	  2016-‐07-‐13	   	  

Fédéra7on	  Québécoise	  de	  la	  Montagne	  et	  de	  l’Escalade

4545,	  avenue	  Pierre-‐De	  Coubertin,	  Montréal	  	  (Québec),	  H1V	  0B2	  
Tél.	  :	  	  (514)	  252-‐3004,	  	  Téléc.	  :	  	  (514)	  252-‐3201,	  	  sans	  frais	  :	  	  1	  800	  204-‐FQME	  (3763)	  

www.fqme.qc.ca

Nom	  du	  site	  ou	  secteur	  (appella7on	  populaire)	  :	  
LE	  CAP	  À	  L’AIGLE

Nom	  officiel	  du	  site	  : 
	  LE	  CAP	  À	  L’AIGLE	  –	  LAC	  KÉNOGAMI

Récep6on	  cellulaire	  :	  Très	  bonne	  communica7on	  du	  sommet	  du	  Cap	  à	  l’Aigle
Où	  est	  le	  téléphone	  le	  plus	  près	  :	  4281	  Route	  de	  Kénogami,	  Lac	  Kénogami,	  QC	  G7X	  0H9
Distance	  de	  celui-‐ci:	  4	  km	  du	  sta7onnement
CONTACTS	  	  	  	  URGENCE	  #911	  
Sauvetage	  local	  :	  418-‐543-‐2467	  Sauvetage	  Régional	  02 Centre	  an6poison	  :	  1-‐800-‐463-‐5060
Coordonnée	  GPS	  	  du	  Sta6onnement	  	  48.35129,	  -‐71.54969
Adresse	  la	  plus	  proche:	  4281	  Route	  de	  Kénogami,	  Lac	  Kénogami,	  QC	  G7X	  0H9
Coordonnée	  GPS	  de	  la	  paroi	  :	  48.33793,	  -‐71.51404
Classifica6on	  du	  site	  d’escalade	  :	  	  	  -‐	  75	  mètres	  de	  haut	  	  	  	  -‐	  Le	  dessus	  de	  la	  paroi	  est	  accessible	  par	  le	  sen7er	  
-‐Escalade	  de	  roche	  spor7ve,	  principalement	  en	  grimpe	  tradi7onnelle.	  Plusieurs	  voies	  en	  2	  longueurs	  	  
–Fréquenté	  du	  1er	  août	  au	  1er	  mars

OPTIONS	  D’ÉVACUATION
SENTIER	  D’ÉVACUATION	  PAR	  VOIE	  DES	  EAUX	  
ESTIMATION	  DE	  TEMPS	  JUSQU’À	  L’HÔPITAL	  :	  3H00

ÉVACUATION	  PAR	  HÉLICOPTÈRE	  **	  À	  CONFIRMER	  EN	  ÉTÉ	  
2016	  ESTIMATION	  DE	  TEMPS	  JUSQU’À	  L’HÔPITAL	  :	  1H30

Temps	  pour	  accéder	  à	  la	  paroi	  :	  1	  heure	  d’approche	  en	  bateau	  (du	  
port	  d’a^ache	  jusqu’au	  Quai	  no.5),	  une	  fois	  le	  blesser	  sur	  le	  
bateau	  on	  calcule	  20	  minutes	  à	  par7r	  du	  Quai	  no.5	  qu’au	  point	  
d’évacua6on	  qui	  est	  au	  :	  8656	  Route	  de	  Kénogami,	  Lac	  Kénogami,	  
QC	  G7X	  0H9	  Tél	  418	  344	  4728	  Cel	  418	  815	  4728	  
Les	  numéros	  de	  téléphone	  des	  responsables	  du	  bateau	  :	  
Denis	  Lalonde:	  Résidence	  :	  418542-‐8787	  	  	  Cell:	  418-‐720-‐4349	  
Chalet	  en	  été	  :	  418-‐344-‐4349	  
Louis	  Gérard	  :	  Résidence	  :	  418-‐542-‐8887	  	  	  Cell:	  418-‐290-‐7711	  	  
Spécifica6ons	  sur	  le	  sen6er	  
À	  par7r	  du	  haut	  de	  la	  paroi	  pour	  se	  rendre	  au	  Quai	  no.5,	  le	  sen7er	  
est	  de	  difficulté	  modérée,	  il	  est	  assez	  large	  pour	  en	  sor7r	  une	  
planche	  dorsale	  à	  plusieurs	  et	  la	  descente	  est	  progressive.	  Avec	  un	  
sac	  à	  dos	  seulement,	  le	  sen7er	  prend	  20	  minutes	  à	  la	  marche.	  
Comptez	  45	  minutes	  –	  1	  heure	  pour	  en	  sor7r	  quelqu’un.	  	  

➢ Important	  :	  Contactez	  les	  responsables	  du	  bateau	  et	  les	  
ambulances,	  avant	  de	  commencer	  à	  sor7r	  la	  vic7me	  

➢ Bateau	  disponible:	  du	  20	  mai	  au	  20	  novembre	  
Direc6ons	  
À	  par7r	  de	  la	  table	  à	  pique-‐nique	  en	  haut	  de	  la	  paroi,	  prendre	  le	  
sen7er	  direc7on	  franc	  EST.

SENTIER	  D’ACCÈS	  VOIE	  TERRESTE	  
ESTIMATION	  DE	  TEMPS	  JUSQU’À	  L’HÔPITAL	  :	  5H00

Distance	  (km)	  pour	  accéder	  à	  la	  paroi	  :	  3,5	  KM Temps	  pour	  accéder	  à	  la	  paroi	  :	  50	  minutes
Spécifica6ons	  :	  Sen7er	  de	  difficulté	  moyenne,	  assez	  large	  pour	  en	  sor7r	  une	  planche	  dorsale	  à	  pied.	  À	  par7r	  du	  
sta7onnement,	  prendre	  un	  chemin	  de	  4	  roues	  sur	  1,5	  KM	  pour	  ensuite	  prendre	  à	  gauche	  sur	  le	  sen7er	  du	  Lac	  
Kénogami.	  Suivre	  sur	  2	  km	  pour	  arriver	  au	  refuge	  (à	  100m	  de	  la	  paroi).	  À	  par7r	  du	  refuge,	  on	  a	  accès	  au	  bas	  de	  la	  paroi	  
en	  suivant	  le	  sen7er	  descendant,	  indiqué	  de	  ruban	  et	  Balisage	  FQME
Matériel	  de	  1er	  soin	  sur	  place	  :	  Planche	  dorsale Endroit	  où	  il	  est	  disponible	  :	  Dans	  le	  refuge	  à	  100m	  

du	  dessus	  de	  la	  paroi.	  Sur	  le	  mur	  au	  fond	  de	  la	  
chambre	  de	  droite.

HÔPITAL	  LE	  PLUS	  PRÈS	  

Nom	  :	  Hôpital	  d’Alma
Distance	  (km):	  34	  KM	  /	  35	  MINUTES

Adresse	  :	  300	  Boulevard	  Champlain,	  Alma,	  QC	  G8B	  3N8

Sécurité	  du	  Québec	  :	  (418)	  549-‐9266	  
Numéro	  d’urgence	  AirMédic	  :	  877-‐999-‐3322	  
Point	  GPS	  à	  donner	  :	  482016.5,	  713050.5	  

� 	  

http://www.fqme.qc.ca

