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Nom du site ou secteur Nom du site ou secteur Nom du site ou secteur Nom du site ou secteur (appellation populaire) : 
MARIA 

Nom officiel Nom officiel Nom officiel Nom officiel du site : 
Maria 

        Réception cellulaireRéception cellulaireRéception cellulaireRéception cellulaire    ::::    Au sommet Au sommet Au sommet Au sommet     
Où est le téléphone le plus prèsOù est le téléphone le plus prèsOù est le téléphone le plus prèsOù est le téléphone le plus près    : : : : Premier voisin sur route DeschênesPremier voisin sur route DeschênesPremier voisin sur route DeschênesPremier voisin sur route Deschênes. Sinon, premier téléphone publique au . Sinon, premier téléphone publique au . Sinon, premier téléphone publique au . Sinon, premier téléphone publique au 
Centre Centre Centre Centre hospitalier de Mariahospitalier de Mariahospitalier de Mariahospitalier de Maria....    
DistanceDistanceDistanceDistance    de celuide celuide celuide celui----ci:ci:ci:ci: 8.5 km / 15 minutes CH Maria 
CCCCONTACTSONTACTSONTACTSONTACTS    ::::UUUURGENCE RGENCE RGENCE RGENCE ####911 911 911 911 (spécifiez que vous (spécifiez que vous (spécifiez que vous (spécifiez que vous 
êtes au Québec)êtes au Québec)êtes au Québec)êtes au Québec)                                                                                                                                                                                                                                                

Recherche et sauvetageRecherche et sauvetageRecherche et sauvetageRecherche et sauvetage    : : : :  

Sauvetage localSauvetage localSauvetage localSauvetage local    ::::    Centre Centre Centre Centre antipoisonantipoisonantipoisonantipoison    ::::      
        Coordonnée GPS  du StationnementCoordonnée GPS  du StationnementCoordonnée GPS  du StationnementCoordonnée GPS  du Stationnement    : : : : N 4813.650 WN 4813.650 WN 4813.650 WN 4813.650 W06602.90206602.90206602.90206602.902 
AdresseAdresseAdresseAdresse: 841 Route Deschênes, Maria 
DirectionDirectionDirectionDirection    ::::        À droite, limite du chemin déneigé.À droite, limite du chemin déneigé.À droite, limite du chemin déneigé.À droite, limite du chemin déneigé. 
        Coordonnée GPS du sommetCoordonnée GPS du sommetCoordonnée GPS du sommetCoordonnée GPS du sommet    ::::    Sommet #1Sommet #1Sommet #1Sommet #1    N 4813.479 W06602.610  Sommet #2 N4813.432 N 4813.479 W06602.610  Sommet #2 N4813.432 N 4813.479 W06602.610  Sommet #2 N4813.432 N 4813.479 W06602.610  Sommet #2 N4813.432 W06601.936W06601.936W06601.936W06601.936 
Classification du site dClassification du site dClassification du site dClassification du site de ski de montagnee ski de montagnee ski de montagnee ski de montagne    :::: Sous-bois  
        SSSSENTIER DENTIER DENTIER DENTIER D’’’’EVACUATIONEVACUATIONEVACUATIONEVACUATION    
Distance (km) pour accéder Distance (km) pour accéder Distance (km) pour accéder Distance (km) pour accéder au au au au 
sommetsommetsommetsommet    ::::    #1=2km  #2=2.8km#1=2km  #2=2.8km#1=2km  #2=2.8km#1=2km  #2=2.8km 

 
 
-Sortie d’urgence points GPS Rang 3 : 
    N4813.3721 W06601.760 
 
-Sorite urgence points GPS Rang 4 : 
    N4813.755 W06602.405 

Temps pour accéder Temps pour accéder Temps pour accéder Temps pour accéder au sommetau sommetau sommetau sommet    
#1=30 minutes   #2=60 minutes#1=30 minutes   #2=60 minutes#1=30 minutes   #2=60 minutes#1=30 minutes   #2=60 minutes    
SpécificationsSpécificationsSpécificationsSpécifications        
 
DirectionsDirectionsDirectionsDirections    
 

SSSSENTIER DENTIER DENTIER DENTIER D’’’’ACCESACCESACCESACCES    
Coordonnée GPS  du StationnementCoordonnée GPS  du StationnementCoordonnée GPS  du StationnementCoordonnée GPS  du Stationnement    ::::    Départ sentier N4813.509 W06602.617Départ sentier N4813.509 W06602.617Départ sentier N4813.509 W06602.617Départ sentier N4813.509 W06602.617    
AdresseAdresseAdresseAdresse: 841 Route Deschênes, Maria 
DirectionDirectionDirectionDirection    ::::      
Distance (km) pour Distance (km) pour Distance (km) pour Distance (km) pour accéder au pied des accéder au pied des accéder au pied des accéder au pied des 
pentespentespentespentes    ::::    1.7 km1.7 km1.7 km1.7 km    

TempsTempsTempsTemps    pour accéder à la tente prospecteurpour accéder à la tente prospecteurpour accéder à la tente prospecteurpour accéder à la tente prospecteur    ::::25 minutes25 minutes25 minutes25 minutes    

SpécificationsSpécificationsSpécificationsSpécifications    :::: 
        Matériel de 1Matériel de 1Matériel de 1Matériel de 1erererer    soin sur placesoin sur placesoin sur placesoin sur place    ::::    Orthèse, Orthèse, Orthèse, Orthèse, 
stabilisateurstabilisateurstabilisateurstabilisateur    :épaule, cou, genou + Traineau :épaule, cou, genou + Traineau :épaule, cou, genou + Traineau :épaule, cou, genou + Traineau  

Endroit où il est disponibleEndroit où il est disponibleEndroit où il est disponibleEndroit où il est disponible    :::: Dans la tente prospecteur à mi-
montagne 

        HHHHOPITAL LE PLUS PRESOPITAL LE PLUS PRESOPITAL LE PLUS PRESOPITAL LE PLUS PRES     
NomNomNomNom    ::::Centre hospitalier MariaCentre hospitalier MariaCentre hospitalier MariaCentre hospitalier Maria    
Distance (km):Distance (km):Distance (km):Distance (km): 8.5 km / 15 minutes 
AdresseAdresseAdresseAdresse    ::::419 boul. Perron 419 boul. Perron 419 boul. Perron 419 boul. Perron (route 132)(route 132)(route 132)(route 132)    
               (418)759-3443 


