Informations d'urgence
Date mise à jour 2021 12 22

Nom du site : Les sommets du fjords
Réception cellulaire : Bonne
Où est le téléphone le plus près : Aréna Roberto-Lavoie
Distance de celui-ci : 0
CONTACTS :URGENCE #911
Sauvetage local : non
Coordonnée GPS du Stationnement :

Recherche et sauvetage :non
Centre antipoison : 1-800-463-5061

Stationnement Cœur du village : 48°12'38.4"N 70°04'15.1"W
Stationnement Cabanage : 48°12'33.6"N 70°04'53.8"W
Adresse: Stationnement Cœur du village : 19 Rue du Collège, Petit-Saguenay, QC G0V 1N0 (Aréna RobertoLavoie de Petit-Saguenay). Stationnement Cabanage : 29 Rue Dumas Petit-Saguenay
Coordonnée GPS du sommet : Secteur Cœur du village : -70.075562, 48.206610
Secteur du Cabanage : -70.078713, 48.202642

Classification du site de ski de montagne : champs de neige boisée / sous-bois
SENTIER D’EVACUATION
Distance (km) pour accéder au sommet : secteur
Cœur du village : 1.6 , secteur Cabanage : 1.7
Temps pour accéder aux sommets en ski
45 minutes
Spécifications
-Lieu de rassemblement du secteur du Cœur du
Village dans le stationnement de l’aréna.
-Entrée du sentier d’évacuation du secteur des
Légendes situé face au : 16 Rue Dumas PetitSaguenay. Sentier non tracé, ni entretenu,
seulement pour évacuation.
SENTIER D’ACCES
Coordonnée GPS du Stationnement :

Stationnement Cœur du village : 48°12'38.4"N 70°04'15.1"W
Stationnement Cabanage : 48°12'33.6"N 70°04'53.8"W
Adresse: Cœur du village : 19 Rue du Collège, Petit-Saguenay, QC G0V 1N0 (Aréna Roberto-Lavoie de PetitSaguenay). Cabanage : 29 rue Dumas Petit-Saguenay
Distance (km) pour accéder au pied des pentes : 200m
Matériel de 1er soin sur place :
Dans le baril :
•Couverture chaude orange x1
•Couverture de survie x2
•tapis de sol x1
•immobilisateur x1

Temps pour accéder au pied des pentes : 5-10mins
Endroit où il est disponible :
Petit Cran : 48.2065137, -70.0753263
Cabanage : 48.2025525, -70.0786918

•Collier cervical x1
•Sam splint x1
•Bandages triangulaires x4
•Gants chirurgicaux x4
•Planche dorsale, avec sangles stabilisatrices x4
•Traîneau (cordes et mousquetons)

HOPITAL LE PLUS PRES
Nom : Hôpital de chicoutimi
Distance (km): 89 km (1h15 minutes)
Adresse : 305 Rue Saint Vallier, Chicoutimi, QC G7H 5H6

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

