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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 : Marsoui 

  Réception cellulaire : Nul. Réseau internet disponible dans le stationnement  

Où est le téléphone le plus près : Au village – Dépanneur Chez Paul-Émile Enr. (3 Rte principale o, Marsoui, QC G0E 
1S0) 

Distance de celui-ci : 6,5 km du stationnement 
CONTACTS :URGENCE #911                                                              Recherche et sauvetage :non 
Sauvetage local : non Centre antipoison :  1-800-463-5061 
  Coordonnée GPS du Stationnement :   
Stationnement 49°09'43.1"N 66°03'19.4"W 
 
Adresse:  km 7 de la route de la colonie 

000000000  Coordonnée GPS du sommet :  Secteur 1 : 49.161270, -66.049748 
Secteur 2 : 49.148595, -66057676 
Classification du site de ski de montagne : champs de neige  / sous-bois 

  SENTIER D’EVACUATION 

Distance (km) pour accéder au sommet du point 
d’évacuation :  secteur 1: 1.41km , secteur 2 :  
2.43km 

 

Points d’évacuation : secteur 1 : 49.161224, -
66.055159 secteur 2 : 49.153470, -66.053383 

Spécifications  
 

SENTIER D’ACCES 

Coordonnée GPS du Stationnement :   
Stationnement 49°09'43.1"N 66°03'19.4"W 

Adresse:  km 7 de la route de la colonie 
Distance (km) pour accéder au pied des pentes : Secteur 1 : 80m  Secteur 2 : 1.4km 

  Matériel de 1er soin sur place : 
Dans le baril : 
•Couverture chaude orange x1 
•Couverture de survie x1 
•Bâche 
•tapis de sol x1  

•Collier cervical x1 
•Sam splint x1 
•Bandages triangulaires x2 
•Planche dorsale, avec sangles stabilisatrices x4  
•Traîneau Skedco (dans sac orange) 
•Corde et mousquetons pour le Skedco 

Endroit où il est disponible :  
Secteur 1 : 49.161184, -66.054714 
Secteur 2 : 49.150805, -66.052025 

  HOPITAL LE PLUS PRES  
Nom : Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts  

Distance (km): 89 km (1h15 minutes) 
Adresse : 50 Rue du Belvédère, Sainte-Anne-des-Monts, 
Québec, G4V 1X4 

http://www.fqme.qc.ca/

