
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 :
8.2.1.3144.1.471865.466488
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	Envoyer_par_messagerie1: 
	Nom_populaire: Kanata
	Nom_officiel: Kanata
	Stationnement: 695 ch RockWay Valley, Amherst, Qc J0T 2L0 
	Distance_paroi: 1km
	Temps_paroi: 5
	Spécification_approche: approche pour le pied de la parois facile environ 1 minute de marche.
	Sommaires_site: Parois d'environ 60 mètres de haut . Environ 500 mètres de large. Accès au sommet par la droite.
	Date_Heure1: mai 2012
	Télphone_près: 1km Au Club House  695 ch RockWay Valley, Amherst, Qc J0T 2L0 
	Nom_topo: Aucun topo
	Cell_oui: 1
	planche: 0
	autre: 0
	Trouse_lieu: 
	planche_lieu: 
	autre_lieu: 
	Sentier_evac_idem: 0
	Temps_paroi_evac: 
	Distance_paroi_evac: 
	Stationnement_evac: 
	Spécification_approche_evac: 
	: 
	Ambulance: 911
	Hopital: Centre hospitalier Laurentien (Ste-Agathe-des-Monts) 234, rue St-Vincent Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2B8 Téléphone (819) 324-4000 
	Centre_anti_poison: 1 800 463-5060
	Equipe_sauvetage_local: 911
	Cell_non: 0
	Cell_moyen: 0
	TextField1: 



