
Plan des mesures d'urgences 

Nom du site ou secteur (appellation populaire) :

Nom officiel du site :

Adresse du stationnement :

Distance (km) pour accéder à la paroi: Temps (min) pour accéder à la paroi: 

Difficulté de la marche d'approche

Spécifications:

Description sommaire du site :

Date mise à jour

Informations de sauvetage:

Lieu du téléphone le plus près :

Nom du topo,si disponible :

Matériel de premier soins sur place: Localisation sur le site :

Trousse de premier soins
Planche dorsale
Autres, spécifier

Sentier d'évacuation :

Le même que le sentier d'accès Différents, spécifier:

Temps pour accéder à la paroi: Distance (km) pour accéder à la paroi: 

Adresse du stationnement (évacuation) :

Difficulté de sentier

Spécifications:
Difficulté moyenne( intermédiaire)
Difficile ( Expert)
Très difficile 

Facile (débutant)

Terrain d'aventure

Terrain d'aventure
Très difficile 
Difficile ( Expert)
Difficulté moyenne( intermédiaire)
Facile (débutant)

 Non
Oui911 valide :

Numéro urgence AMBULANCE (si 911 pas valide) :

Nom et numéro HOPITAL le plus près :

Numéro centre ANTI POISON: No téléphone  équipe SAUVETAGE LOCAL:

NonOui, mauvaise, voir incertaineOui

Réception cellulaire :

Rue transversale :


Plan des mesures d'urgences 
Difficulté de la marche d'approche
Informations de sauvetage:
Matériel de premier soins sur place:
Localisation sur le site :
Sentier d'évacuation :
Difficulté de sentier
911 valide :
Réception cellulaire :
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	Envoyer_par_messagerie1: 
	Nom_populaire: Mont Pinacle
	Nom_officiel: Parc Baldwin
	Stationnement: GPS : 45 02’ 13,76’’ N 71 54’ 30,53’’W, stationnement de l'église.
	Distance_paroi: 4 km
	Temps_paroi: 45 min
	Spécification_approche: Sentier étroit avec pierriers.
	Sommaires_site: Grimpe à l'année. Plus achalandé durant la période estivale (avril à octobre)
	Date_Heure1: 2010-10-13
	Télphone_près: Stationnement et dépanneur
	Nom_topo: Guide des parois d'escalade en estrie
	Cell_oui: 1
	planche: 1
	autre: 1
	Trouse_lieu: Dans le local au stationnement (ancienne caserne de pompier)
	planche_lieu: Panétarium 2ème vire et mur école
	autre_lieu: Chaloupe et 4 roues, dans le local au stationnement (ancienne caserne de pompier)
	Sentier_evac_idem: 
	Temps_paroi_evac: 20 min
	Distance_paroi_evac: 1km
	Stationnement_evac: Nord rue : Allard ou Sud : chemin des chalets
	Spécification_approche_evac: Nord :Ancien sentier entretenu.Sud : Ancien sentier non balisé et non entretenu.
	: 
	Ambulance: 
	Hopital: Hopital Magog 819-843-2572, Hopital Sherbrooke 819-346-1110 , 819-849-4876 CLSC Coaticook
	Centre_anti_poison: 1-800-436-5060
	Equipe_sauvetage_local: 819-542-1731
	Cell_non: 0
	Cell_moyen: 0
	TextField1: Ancien sentier au sud de la montagne ou sentier au bout du chemin Allard du chemin 



