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Guide de l'athlète QMT 2022

MOT DE GENEVIÈVE GUILBAULT
MINISTRE RESPONSABLE DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

Une course qui marie nature et culture!
Québec Méga Trail offre aux adeptes de la course
en sentier un des plus beaux parcours au Canada.
De l’une à l’autre des deux célèbres montagnes de
notre Capitale-Nationale, le massif de Charlevoix et
le mont Sainte-Anne, le sentier permet aux athlètes
venus d’ici et d’ailleurs dans le monde de découvrir
les trésors de la forêt boréale et de s’émerveiller
devant notre majestueux fleuve Saint-Laurent.
Pour souligner son dixième anniversaire,
l’événement prend des allures de fête en ajoutant
à sa programmation un volet culturel, artistique et
gastronomique qui permettra aux coureurs et à
tous les visiteurs de profiter du site et de son cadre
enchanteur.
Félicitations aux organisateurs et aux participants
de ce défi sportif, dont la réussite rejaillit sur nos
industries touristique et économique, en plus de
faire briller notre région sur les scènes nationale et
internationale.

Geneviève Guilbault

Vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique
et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Bon succès!
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MOT DU COMITÉ ORGANISATEUR
QMT, légendaire ...
Vous êtes notre cadeau, mais on vous réserve des
surprises ! Des parcours renouvelés pour l’occasion,
une programmation festive inédite, des souvenirs
magnifiques à collectionner, mais surtout une
occasion unique de vivre avec une communauté
de passionnés de grands moments de plaisir et de
retrouvailles !

Après des années de bonheur, dont les deux
dernières années de perturbation qui n’ont en rien
empêché la croissance fulgurante du Québec
Méga trail, voici que sonnent les cloches pour notre
10e anniversaire ! La grande région de Québec et la
Côte de Beaupré sont en liesse ! Non seulement
nous avons été reconnus comme événement de la
relance économique, nous nous apprêtons à battre,
de nouveau cette année, un record de foule !

Il y aura certes de grands exploits sportifs qui se
réaliseront, de magnifiques gestes d’entraide de
nos bénévoles, mais sachez par-dessus tout que
pour nous, ce qu’il y a de plus précieux, c’est votre
fidélité. Depuis 10 ans vous êtes à nos côtés pour
nous motiver.

C’est donc dire que vous êtes encore et toujours
au rendez-vous ! Bénévoles, partenaires publics et
privés, coureurs, amis, familles, vous êtes fidèles et
c’est pourquoi nous vous invitons à notre fête !

10 ans de trail au Québec Méga Trail, c’est plus
qu’une occasion de se bâtir des souvenirs, c’est
l’occasion de créer la légende !

Souvenez-vous le plaisir que nous avions, plus
jeunes, à aller à la fête de nos amis ! Chapeaux,
confettis, gâteau et feux de bengale, il y avait des
cadeaux, mais aussi des surprises pour les invités.

Allez ! Bonne fête à tous !
Alors, cette année, notre cadeau c’est VOUS ! C’est
vous quand vous nous donnez de votre temps
comme bénévole, quand vous vous entraînez
avec acharnement comme coureur, quand vous
appuyez nos initiatives comme partenaires. C’est
vous, quand vous êtes simplement avec nous !
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info
Information générale

STATIONNEMENT

SAC D’APPOINT – DROP BAG

Le stationnement du Mont-Sainte-Anne est gratuit
pour tous les participants. Les voitures peuvent
être stationnées durant la nuit, par contre il est
interdit d’y faire du camping.

Tous les coureurs des distances ultra recevront
un sac d’appoint (drop bag) lors de la remise des
dossards. Vous devez obligatoirement utiliser ce
sac. Le sac QMT a une capacité d’environ 20 litres.
Chaque coureur recevra une étiquette adhésive
avec le numéro de son dossard ainsi que le nom
du ravitaillement dans lequel il sera déposé. Vous
devrez coller l’étiquette sur elle-même par-dessus
le cordon de votre sac. Vérifiez les détails de votre
épreuve pour savoir combien de sacs vous aurez
et où les déposer. Les sacs seront rapportés au
centre des congrès le samedi et le dimanche. Vous
devez venir les récupérer à cet endroit.

TOILETTES
Les toilettes seront installées en quantité suffisante
sur tous les sites. Il y a des toilettes au départ de
chacune des courses ainsi qu’à ces ravitos: St-Titedes-Caps, MSA, Sommet et Auberge du Fondeur.
Du savon antiseptique sera mis à votre disposition.
Merci de vous laver les mains avant et après usage
des toilettes.

REMISE DES DOSSARDS

DOUCHES

Une première remise des dossards se déroulera à
la boutique La Cordée – La Vie Sportive le jeudi
30 Juin (voir horaire). Une seconde remise se
déroulera au centre des congrès du Mont-SainteAnne les 01-02 et 03 juillet (voir horaire). Une
remise de dossard sera exclusivement tenue pour
le QMT-100-MILES à Baie-Saint-Paul le vendredi
soir. Attention, il n’y aura pas de dossards du 100
MILES au centre des congrès du Mont-Sainte-Anne
le vendredi 1er juillet.

Des douches seront installées près du lave-vélo
dans le stationnement du Mont-Sainte-Anne.

HORAIRE et règlements

Étant donné que l’horaire et les règlements peuvent
changer, nous vous demandons de le vérifier sur le
site web en cliquant ici :

Horaire

Si vous récupérez le dossard d’une autre personne,
n’oubliez pas qu’une procuration avec copie d’une
carte d’identité avec photo est nécessaire.

règlements
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NAVETTES

BALISAGE

Tous les départs des navettes se feront dans le
stationnement principal du Mont-Sainte-Anne.
Vous devez vous présenter au stationnement 30
minutes avant l’heure de départ de votre navette
afin de faciliter l’embarquement. Vous devrez
suivre les consignes des bénévoles sur place pour
vous positionner adéquatement dans les navettes.
Le port du masque de procédure dans les autobus
est obligatoire. Il sera important de suivre les
indications du personnel sur place avant d’entrer
ou de sortir des véhicules. Assurez-vous d’avoir
vos gourdes remplies d’eau AVANT d’embarquer
dans la navette. Il n’y a pas de distribution d’eau
aux différents départs.

Direction :
Flèche blanche
réfléchissante sur
fond orange
Mauvaise direction :
X noir sur fond orange
réfléchissant
Ruban : orange avec
logo noir du QMT
Drapeaux : orange
Ne pas franchir :
ruban au sol

GESTION DES DÉPARTS

Réfléchissant :
orange et bleu

Vous serez invités à prendre place dans la zone
de départ par l’animateur et les commissaires sur
place quelques minutes avant le départ, soyez prêt
à partir pour votre course 15 minutes avant l’heure
de départ. Il y aura des toilettes chimiques sur
chaque site de départ.

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
Sachez que des commissaires seront sur le parcours
et pourront vous demander en tout temps de leur
montrer un item obligatoire. Le refus de montrer
un item entraîne une disqualification immédiate.
Un item manquant = 30 minutes de pénalité. Deux
items manquants = disqualification. La liste de
l’équipement obligatoire pour chaque épreuve se
retrouve dans la page des règlements.

CONSIGNES DE COURSES
1.		Lors du départ, respectez une distance avec le
coureur devant vous.
2. Lorsqu’un dépassement doit être effectué,
nous vous invitons à signaler votre intention de
dépasser afin que la ou les personnes devant
vous puissent vous céder le passage avec
l’espace suffisant.

SUPPORT AUX COUREURS

3. Votre dossard doit être porté à l’avant et
visible en tout temps.

Lors de la remise des dossards vous devrez
faire la demande d’une accréditation pour votre
équipe de support.

MÉTÉO

1. Un support à un coureur est défini comme
toute personne qui fournit un soutien matériel à
un coureur dans la course ;
2. Les supporters peuvent
rencontrer des coureurs ou
les assister uniquement aux
ravitaillements indiqués d’un
icône assistance dans les
chartes de temps de passage.

La température moyenne au début de juillet est
de 18 degrés Celsius. Le maximum moyen est de
25 degrés Celsius. Le minimum moyen est de 15
degrés Celsius. Le lever du Soleil est à 04 :52 et le
coucher du Soleil à 20:42.
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RAVITAILLEMENTS

3. Les supporters doivent rester dans un rayon de
200 mètres du ravitaillement pour aider leurs
coureurs.

5. Aucun animal de compagnie ou chien ne sera
autorisé dans les parcours ;

Il est interdit de passer tout droit à un ravitaillement.
Le contrôle de votre numéro de dossard est
obligatoire. Un numéro de dossard qui n’aurait
pas été pris en note à un ravitaillement risque
d’entraîner une disqualification.

6. Il est interdit de fumer aux points de contrôle
ou le long du sentier ;

Prévoyez une grande autonomie en nourriture et
en eau.

7. Il est formellement interdit de jeter des déchets
par terre, à quelque point de contrôle que ce
soit, le long du sentier ou à l’arrivée.

Détail de la nourriture
dans les ravitaillements :
Cliquez ICI

4. Aucun supporteur n’est autorisé sur le parcours.

Ravitaillements

Trois ravitaillements à surveiller

DOSSARD PACER
QMT 100 MILES ET QMT 110

PASSAGE À LA BASE DU MONT-SAINTE-ANNE
POUR LES ÉPREUVES DU QMT 50, QMT 110
et QMT 100 MILES

Vous devez obligatoirement enregistrer votre
pacer. Faites la demande du dossard lors de
votre enregistrement. Un dossard spécialement
accrédité sera émis au coût de 10$ (argent comptant
seulement). Ce dossard devra être porté en tout
temps. L’accompagnateur attendra le passage de
son coureur dans la zone de transition où il pourra
lui offrir soins, matériel et nourriture.

Lors de votre premier passage au MSA, vous
devez suivre la direction de la pancarte indiquée
ravitaillement MSA aid station. Lors de votre
deuxième passage vous suivrez la direction de la
pancarte indiquée FINISH.

• Il est strictement défendu d’aider physiquement
le coureur sauf en cas d’urgence ;

RAVITAILLEMENT SOMMET

Tous les participants des autres épreuves doivent
suivre la direction de la pancarte indiquée FINISH.
(gérer vos deux passages)
POUR LES ÉPREUVES DU QMT 50, QMT 110
et QMT 100 MILES

• L’accompagnateur doit rester en tout temps
avec son coureur sauf en cas d’urgence ;

Vous passerez deux fois au ravitaillement du
sommet. Lors de votre premier passage, vous
devez suivre la direction de la pancarte indiquée
VERS SOMMET 2 - TO SUMMIT 2. Lors de votre
deuxième passage vous devez suivre la pancarte
indiquée VERS RAVITO DU FONDEUR - TO FONDEUR
AID STATION.

• En cas d’abandon du coureur, l’accompagnateur
ne peut continuer la course ;
•		Un seul accompagnateur est permis et doit
rester le même tout au long du segment ;
•		L’accompagnateur peut assister son coureur aux
stations de ravitaillement, mais ne peut arriver
avant lui dans la station pour commencer son
ravitaillement ;

RAVITAILLEMENT AUBERGE DU FONDEUR
POUR L’ÉPREUVE DU QMT 100 MILES

Vous passerez deux fois au ravitaillement de
l’auberge du fondeur. Lors de votre premier
passage, vous devez suivre la direction de la
pancarte qui vous indique QMT 100 MILES. Lors de
votre deuxième passage, vous suivrez la direction
de la pancarte FINISH.

•		L’accompagnateur ne peut en aucun cas porter
l’équipement, la nourriture et le liquide.

8

9

info
Sécurité

Premiers soins

Physiothérapeutes

Le but de l’équipe médicale du QMT est de
toujours s’améliorer, d’être à l’affût de vos besoins,
et de prévenir plutôt que d’intervenir. Soyez assuré
que nous ferons le nécessaire pour vous venir en
aide en cas de besoin. La patience sera de mise
.Nos intervenants peuvent vous demander de vous
couvrir le visage avec un masque de procédure.
Ils pourraient également prendre le temps de se
couvrir et d’enfiler les éléments de protection
nécessaires. Sachez que, tout au long de la course,
le médecin et le directeur médical évalueront l’état
de santé des coureurs. En cas de besoin, ils ont
l’autorité de retirer un coureur de sa course. Vous
pourrez identifier les membres de l’équipe médicale
par un dossard blanc sur laquelle une croix rouge
apparaît. Ils et elles porteront également des
bretelles oranges réfléchissantes.

Les physiothérapeutes de PCN seront présents
dans certains ravitaillements et sur les parcours. Ils
peuvent agir comme premiers soins ainsi que pour
vos problèmes mineurs musculo-squelettiques.

Consigne pour le départ
Trois minutes avant le départ, vous entendrez une
introduction musicale suivie d’un klaxon marin qui
signifiera le départ.

Sécurité routière
Lorsque vous empruntez une route pavée ou un
chemin avec de la circulation automobile, vous
devez respecter le code de la sécurité routière.
Par exemple, lors d’une traversée de route, vous
devez vous arrêter pour céder le passage en cas
de besoin. Portez et allumez votre lampe frontale
lorsqu’il fait noir.

Numéro d’urgence
Sur le devant de votre dossard vous trouverez un
numéro de téléphone +1 (833) 727-4263. Il vous
permettra de rejoindre un membre de notre équipe
médicale en tout temps.

APPLICATION MOBILE
DU PARCOURS

Fermeture de parcours

Nous vous suggérons fortement de télécharger
l’application ONDAGO sur votre téléphone
cellulaire. Disponible pour Android et IOS. Sous
l’onglet « événements sportifs » vous trouverez la
carte du Québec Mega Trail. Une fois téléchargée,
vous pourrez vous repérer en tout temps sur les
parcours. Nous vous conseillons de mettre votre
téléphone en mode « avion » pour économiser votre
batterie. Cette application est utilisée par l’équipe
de sécurité et facilite grandement une évacuation
lorsqu’un participant peut nous indiquer sa position
sur Ondago. APPLICATION ONDAGO

Des personnes seront en charge de fermer chaque
épreuve. En cas de besoin, vous pouvez les
attendre. Il est cependant déconseillé d’aller à leur
rencontre. Adressez-vous plutôt à un coureur pour
qu’il puisse vous assister en attendant les secours.

Podologues
Les podologues de PODIUM seront présents au
ravitaillement MSA, pour ceux et celles qui voudront
faire soigner leurs blessures aux pieds.
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10 AnniVersaiRe
au Mont-Saint-Anne
e

Vendredi 1 juillet
Départ du 100 miles avec DJ Le Couleur à Baie-Saint-Paul
La Clinique du coureur présente : Conférence
«nutrition sportive pour le coureur» avec Isabelle Morin

Bonne bouffe, bières de La Souche
et rafraîchissements !

Une dizaine d'exposants!
Salomon
Xact-nutrition
PCN
Guru
La Cordée

Samedi 2 juillet

DJ Vinyl’em, DJ Buffalo et Justin Rodrigue
Spectacle de Steve Hill et Le Couleur
Podcast en direct avec Tout.trail
Séance de Powa-Yoga avec Studio Rebel
Course à obstacles - Les P’tits Bûcherons

Podium
Coros
Desjardins
Matrix
Multi-clinique
Parc santé

BAM café
Karibu
Loki Basecamp
Plus encore.

STeve HiLL, LE COULEUR
& Kid Kouna

Dimanche 3 juillet

DJ Buffalo, Dork Tap
Spectacle famille avec Kid Kouna
Course à obstacles - Les P’tits Bûcherons

Événements gratuits

MIAM ! :)
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ÉPREUVES

100 miles
QMT 100 MILES
Départ

Pacer

Vendredi 01 juillet 20h00, rue Sainte-Anne,
Parc du Boisée du Quai, Baie-Saint-Paul.

Les segments qui seront autorisés, consiste aux 55
derniers kilomètres (secteur du Mont-Sainte-Anne).
Vous pourrez changer trois fois. Vous avez droit à un seul
pacer par segment. Vous pourrez faire le choix d’être
accompagné à partir du ravitaillement MSA ou à partir
du ravitaillement Auberge du Fondeur.

Vérification médicale (obligatoire)
Quand : Vendredi 1 juillet de 15h00 à 19h00
Où : Chapiteau du départ au Parc du Boisé du Quai de
Baie-Saint-Paul

Traverses de rivières

Avant votre départ vous devrez vous présenter au
chapiteau pour une vérification médicale. Une infirmière
et un médecin seront sur place pour prendre votre
poids et votre pression. Sachez qu’il y aura une autre
vérification médicale obligatoire à Saint-Tite-des-Caps
au 80e km.

Avant d’arriver au ravitaillement de Saint-Tite-desCaps (KM 80), vous passerez dans un ruisseau sous un
ponceau.
Arrivée au KM 88,5 vous devrez embarquer dans un
bateau de rafting pour traverser la rivière Sainte-Anne. Le
chrono ne s’arrêtera pas. Respectez les consignes des
responsables sur place.

Sacs de transitions / drop bag

1 km avant l’arrivée, vous traverserez deux fois le ruisseau
Jean-Larose.

3 sacs - le dépôt des 3 drop bags se fera au départ
de Baie-Saint-Paul :
#1 = Ravitaillement Massif
#2 = Ravitaillement Saint-Tite-des-Caps
#3 = Ravitaillement Auberge du Fondeur
• Interdit d’attacher ou de mettre des bâtons de marche
dans le sac.
• Mettre votre étiquette collante autour du cordon de
votre sac.
• Les drop bags reviendront progressivement au centre
des congrès au cours de la fin de semaine.

Navette
Une navette sera offerte à partir du stationnement du
Mont-Sainte-Anne. Embarquement à 16:30. Départ
à 17:00 exactement. Port du masque de procédure
obligatoire.
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Check list
Vérifier l’horaire sur le site web pour connaître les
endroits et les heures de la remise de mon dossard,
l’heure d’embarquement de la navette, l’heure de
départ de mon épreuve ;

Vérifier que j’ai l’équipement obligatoire ;
Masque de procédure pour la navette ;
Gourdes remplies avant le départ (il n’y a pas de
distribution d’eau au départ) ;

Prévoir du temps pour la vérification médicale avant
mon départ ;

Identification de mes sacs de transitions (drop bag) ;

Acheter dossard pour mon pacer (argent comptant
seulement) - (10$) ;

Mettre mon dossard en avant et visible.

Accréditation pour mon équipe de soutien ;
Lire les règlements, pour moi, mon pacer et mon
équipe de soutien ;

Tableau des ravitaillements
QMT-100-MILES
Ravitataillements / Aid Stations

Estimation des heures de passages

CUT OFF TIME*

DISTANCE
FROM START
(KM)

DISTANCE TILL
NEXT FEED (KM)

Elevation gain /
D+

Leader(06:30/km)

Mid-pack (11:30/km)

Last (14:50/km)

-

19,6

922m

20:00:00

20:00:00

20:00:00

21:30:00

22:30:00

22:58:00

22:27:00

00:05:00

00:50:44

23:32:15

01:53:45

02:59:47

START (Baie-Saint-Paul)
Tourisme Charlevoix

12
20

921m

Eau / wate
Nourriture

Halte de l'arche

19,6

01:00:00

Fief

28,3

Massif

38,6

13,7

407m

00:49:30

04:02:30

05:32:34

06:00:00

Sac d'appo

Cap du Salut

52,3

13,8

669m

02:32:15

06:53:45

08:55:47

09:30:00

Pacer auto

Cap Gribane

66,1

14,7

489m

04:15:45

09:46:15

12:20:29

Saint-Tite-Des-Caps

80,8

11

485m

06:06:00

12:50:00

15:58:32

Assistance

Temps inte

17:00:00

Mestachibo

91,8

12,4

465m

07:28:30

15:07:30

18:41:42

19:40:00

MSA

104,2

3,6

633m

09:01:30

17:42:30

21:45:38

23:00:00

Sommet 1

107,8

4,8

393m

09:24:00

18:20:00

22:30:08

Sommet 2

112,6

11,4

285m

10:04:30

19:27:30

23:50:14

01:00:00

124

10,5

285m

11:30:00

21:50:00

02:39:20

04:00:00

Auberge du Fondeur 1
Montée St-Hilaire 1

134,5

8

325m

12:48:45

00:01:15

05:15:05

Montée St-Hilaire 2

142,5

6,1

116m

13:48:45

01:41:15

07:13:45

Auberge du Fondeur 2

148,6

9,8

110m

14:34:30

02:57:30

08:44:14

10:15:00

FINISH (MSA)

158,4

05:00:00

11:09:36

13:00:00

QMT-100-MILES

DISTANCE
FROM START
DISTANCE TILL
*Subject to change / sujet à changement
(KM)
NEXT FEED (KM)

-

19,6
20

15:48:00

Elevation gain /
D+

Leader(06:30/km)

Mid-pack (11:30/km)

Last (14:50/km)

922m

20:00:00

20:00:00

20:00:00

21:30:00

22:30:00

22:58:00

22:27:00

00:05:00

00:50:44

23:32:15

01:53:45

02:59:47

12
19,6

Estimation des heures de passages
-

921m

28,3

CUT OFF TIME*

Eau / water
Nourriture et eau / Food & water

01:00:00

Premiers soins / First aid
Assistance autorisé / Assistance allowed

38,6

13,7

407m

00:49:30

04:02:30

05:32:34

06:00:00

Sac d'appoint / Drop bag

52,3

13,8

669m

02:32:15

06:53:45

08:55:47

09:30:00

Pacer autorisé / Pacer allowed

66,1

14,7

489m

04:15:45

09:46:15

12:20:29

80,8

11

485m

06:06:00

12:50:00

15:58:32

91,8

12,4

Tableau de dénivelé

465m

07:28:30

15:07:30

18:41:42

19:40:00

104,2

3,6

633m

09:01:30

17:42:30

21:45:38

23:00:00

107,8

4,8

393m

09:24:00

18:20:00

22:30:08

112,6

11,4

285m

10:04:30

19:27:30

23:50:14

01:00:00

124

10,5

285m

11:30:00

21:50:00

02:39:20

04:00:00

Temps intermédiares / Timing splits

17:00:00

134,5

8

325m

12:48:45

00:01:15

05:15:05

142,5

6,1

116m

13:48:45

01:41:15

07:13:45

148,6

9,8

110m

14:34:30

02:57:30

08:44:14

10:15:00

158,4

-

15:48:00

05:00:00

11:09:36

13:00:00

ement
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Premiers s

QMT 110

Présenté
par

110

Départ

Traverses de rivières

Samedi 2 juillet 5h00, rue du Quai,
Petite Rivière-Saint-François.

Avant d’arriver au ravitaillement de Saint-Tite-des-Caps
(KM 57), vous passerez sous un ponceau où coule un
ruisseau.

Sacs de transitions

Arrivée au KM 65,5 vous devrez embarquer dans un
bateau de rafting pour traverser la rivière Sainte-Anne. Le
chrono ne s’arrêtera pas. Respectez les consignes des
responsables sur place.

#1 Ravitaillement Saint-Tite-des-Caps
#2 Ravitaillement MSA
• Le dépôt du sac #1 se fera Petite-Rivière-SaintFrançois

1 km avant l’arrivée, vous traverserez deux fois le ruisseau
Jean-Larose.

• Le dépôt du sac #2 se fera au départ de la navette au
Mont-Sainte-Anne

Check list

• Interdit d’attacher ou de mettre des bâtons de marche
dans le sac

Vérifier l’horaire sur le site web pour connaître les
endroits et les heures de la remise de mon dossard,
l’heure d’embarquement de la navette, l’heure de
départ de mon épreuve ;

• Mettre votre étiquette collante autour du cordon de
votre sac
• Les drop bags reviendront progressivement au centre
des congrès au cours de la fin de semaine.

Acheter dossard pour mon pacer (argent comptant
seulement) - (10$) ;

Navette

Accréditation pour mon équipe de soutien ;

Une navette sera offerte à partir du stationnement du
Mont-Sainte-Anne. Embarquement à 03 :00 du matin.
Départ à 03 :30 tapant. Port du masque de procédure
obligatoire.

Lire les règlements, pour moi, mon pacer et mon
équipe de soutien ;
Vérifier que j’ai l’équipement obligatoire ;
Masque de procédure pour la navette ;

Pacer

Gourdes remplies avant le départ (il n’y a pas de
distribution d’eau au départ) ;

Le segment qui sera autorisé, consiste aux 29.5 derniers
kilomètres (secteur du Mont-Sainte-Anne). Le pacer
doit rester le même tout au long du segment.

Identification de mes sacs de transitions (drop bag) ;
Mettre mon dossard en avant et visible.
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Tableau des ravitaillements
QMT 110

Estimation des heures de passages

Ravitataillements / Aid Stations

DISTANCE
FROM START
(KM)

DISTANCE
TILL NEXT
FEED (KM)

Elevation gain /
D+

-

15

950m

START (Petite-Rivière-Saint-François)

15

13,4

407m

06:37:30

07:37:30

08:22:30

8:25

28,5

14

669m

08:05:15

09:59:15

11:24:45

11:30

Cap Gribane

42,5

14,5

489m

09:36:15

12:26:15

14:33:45

Saint-Tite-des-Caps

57

11

485m

11:10:30

14:58:30

17:49:30

Mestachibo

68

12

465m

12:22:00

16:54:00

20:18:00

MSA

80

3,9

633m

13:40:00

19:00:00

23:00:00

Sommet MSA #1

83,9

5

393m

14:05:21

19:40:57

23:52:39

Sommet MSA #2

88

12

294m

14:32:00

20:24:00

00:48:00

9,5

15:50:00

CUT OFF
TIME*
22:30:00

01:00

03:30:00

04:00

-

16:51:45

00:09:45

05:38:15

QMT
110
Auberge du Fondeur

100

DISTANCE
TILL NEXT
FEED (KM)

Elevation gain /
D+

-

15

950m

DISTANCE
FROM START
(KM)
*Subject to change / sujet à changement

FINISH (MSA)

Stations

Last (13:30/km)

Cap du Salut

Massif

nt-François)

Leader(06:30/km) Mid-pack (10:30/km)

CUT OFF TIME*

Estimation des heures
de passages
110m

109,5

Leader(06:30/km) Mid-pack (10:30/km)

15

13,4

407m

06:37:30

07:37:30

08:22:30

8:25

14

669m

08:05:15

09:59:15

11:24:45

11:30

42,5

14,5

489m

09:36:15

12:26:15

14:33:45

57

11

485m

11:10:30

14:58:30

17:49:30

68

12

465m

12:22:00

16:54:00

20:18:00

80

3,9

633m

13:40:00

19:00:00

23:00:00

83,9

5

393m

14:05:21

19:40:57

23:52:39

88

12

294m

14:32:00

20:24:00

00:48:00

01:00

110m

15:50:00

22:30:00

03:30:00

04:00

16:51:45

00:09:45

05:38:15

Tableau de dénivelé
100

9,5

109,5

-

hangement
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Premiers soi

18:00

Nourriture et eau / Food & water
Assistance autorisé / Assistance allowed
Sac d'appoint / Drop bag

23:00

Pacer autoris

Temps interm

Premiers soins / First aid

18:00

Assistance a

Sac d'appoin

23:00

Last (13:30/km)

28,5

Nourriture et

Pacer autorisé / Pacer allowed
Temps intermédiares / Timing splits

QMT 80

80

Présenté
par

Départ

Check list

Samedi 2 juillet 5h00, rue du Quai,
Petite Rivière-Saint-François.

Vérifier l’horaire sur le site web pour connaître les
endroits et les heures de la remise de mon dossard,
l’heure d’embarquement de la navette, l’heure de
départ de mon épreuve ;

Sacs de transitions

Accréditation pour mon équipe de soutien ;

1 sac - le dépôt se fera au départ
à Petite-Rivière-Saint-François

Lire les règlements, pour moi et mon équipe de
soutien ;

#1 Ravitaillement Saint-Tite-des-Caps

Vérifier que j’ai l’équipement obligatoire ;

• Interdit d’attacher ou de mettre des bâtons de marche
dans le sac

Masque de procédure pour la navette ;

• Mettre votre étiquette collante autour du cordon de
votre sac

Gourdes remplies avant le départ (il n’y a pas de
distribution d’eau au départ) ;

• Les drop bags reviendront progressivement au centre
des congrès au cours de la fin de semaine.

Identification de mon sac de transitions (drop bag) ;
Mettre mon dossard en avant et visible.

Navette
Une navette sera offerte à partir du stationnement du
Mont-Sainte-Anne. Embarquement 03:00 du matin.
Départ à 03:30 tapant. Port du masque de procédure
obligatoire.

Traverses de rivières
Avant d’arriver au ravitaillement de Saint-Tite-des-Caps
(KM 57), vous passerez sous un ponceau où coule un
ruisseau.
Arrivée au KM 65,5 vous devrez embarquer dans un
bateau de rafting pour traverser la rivière Sainte-Anne. Le
chrono ne s’arrêtera pas. Respectez les consignes des
responsables sur place.
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ançois)

Tableau des ravitaillements
QMT 80
Ravitataillements / Aid Stations

services

START (Petite-Rivière-Saint-François)

Estimation des heures de passages
DISTANCE
FROM START
(KM)

DISTANCE
TILL NEXT
FEED (KM)

Elevation gain /
D+

Leader(06:30/km) Mid-pack (10:30/km)

CUT OFF TIME*

Last (13:30/km)

-

15

950m

15

13,4

407m

06:37:30

07:37:30

08:22:30

8:25:00

Cap du Salut

28,5

14

669m

08:05:15

09:59:15

11:24:45

11:30:00

Cap Gribane

42,5

14,5

489m

09:36:15

12:26:15

14:33:45

57

11

485m

11:10:30

14:58:30

17:49:30

CUT OFF TIME*
12:22:00
16:54:00

20:18:00

13:40:00

23:00:00

Massif

Saint-Tite-des-Caps

QMT 80
Mestachibo

68

DISTANCE
TILL NEXT
FEED (KM)
(KM)
services
*Subject to change / sujet à changement

Elevation gain /
D+

DISTANCE

FINISH (MSA)FROM START

Estimation
passages
12des heures de 465m

80

-

Leader(06:30/km) Mid-pack (10:30/km)

19:00:00

-

15

950m

13,4

407m

06:37:30

07:37:30

08:22:30

8:25:00

28,5

14

669m

08:05:15

09:59:15

11:24:45

11:30:00

42,5

14,5

489m

09:36:15

12:26:15

14:33:45

57

11

485m

11:10:30

14:58:30

17:49:30

68

12

465m

12:22:00

16:54:00

20:18:00

80

-

13:40:00

19:00:00

23:00:00

gement

Tableau de dénivelé
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Premiers s

18:00:00

Nourriture et eau / Food & water
Premiers soins / First aid

18:00:00

Assistance autorisé / Assistance allowed
Sac d'appoint / Drop bag

23:00:00

Assistance

Sac d'appo

23:00:00

Last (13:30/km)

15

Nourriture

Temps intermédiares / Timing splits

Temps inte

QMT 50

50

Présenté
par

Départ

Check list

Samedi 2 juillet 7h30, Chalet Saint-Julien,
centre de ski de fond Mont-Sainte-Anne.

Vérifier l’horaire sur le site web pour connaître les
endroits et les heures de la remise de mon dossard,
l’heure d’embarquement de la navette, l’heure de
départ de mon épreuve ;

Sacs de transitions

Accréditation pour mon équipe de soutien ;

1 sac - Le dépôt se fera au départ
de la navette au Mont-Sainte-Anne

Lire les règlements, pour moi et mon équipe de
soutien ;

#1 Ravitaillement MSA

Vérifier que j’ai l’équipement obligatoire ;

• Interdit d’attacher ou de mettre des bâtons de marche
dans le sac

Mes bâtons sont interdit jusqu’au deuxième
ravitaillement (MSA);

• Les drop bags reviendront progressivement au centre
des congrès au cours de la fin de semaine.

Masque de procédure pour la navette ;
Gourdes remplies avant le départ (il n’y a pas de
distribution d’eau au départ) ;

Navette

Identification de mon sac de transitions (drop bag) ;

Une navette sera offerte à partir du stationnement du
Mont-Sainte-Anne. Embarquement 06:00. Départ à
06:30 tapant. Port du masque de procédure obligatoire.

Mettre mon dossard en avant et visible.

Traverses de rivières
1 km avant l’arrivée, vous traverserez deux fois le ruisseau
Jean-Larose.
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Tableau des ravitaillements
QMT 50

Estimation des heures de passages

DISTANCE
FROM START
(KM)

Ravitataillements / Aid Stations

START (Rang Saint-Julien)

services

DISTANCE
TILL NEXT
FEED (KM)

Elevation gain / D+

Leader(05:30/km)

Mid-pack (09:30/km)

CUT OFF TIME*

Last (13:30/km)

-

6,6

240m

07:30:00

07:30:00

07:30:00

Mestachibo

6,6

11

566m

08:06:18

08:32:42

08:59:06

Mont-Sainte-Anne

17,6

4,4

633m

09:06:48

10:17:12

11:27:36

Sommet MSA passage #1

22,2

4,6

393m

09:31:00

10:59:00

12:27:00

MSA passage #2
QMT Sommet
50

26,6

15,2

11:42:42

13:29:06

14:30:00

Assistance

11:19:54

14:07:06

16:54:18

17:30:00

Sac d'appo

12:12:09

15:37:21

19:02:33

19:30:00

Temps inte

Auberge du Fondeur
DISTANCE 41,8
DISTANCE
TILL NEXT 51,3
FROM START
FINISH (MSA)
FEED (KM)
Elevation gain / D+
(KM)
services
*Subject to change / sujet à changement

345m
Estimation des heures de passages
110m
9,5

-

Leader(05:30/km)

Mid-pack (09:30/km)

09:56:18

Last (13:30/km)

CUT OFF TIME*

12:30:00

Premiers s

-

6,6

240m

07:30:00

07:30:00

07:30:00

6,6

11

566m

08:06:18

08:32:42

08:59:06

17,6

4,4

633m

09:06:48

10:17:12

11:27:36

22,2

4,6

393m

09:31:00

10:59:00

12:27:00

26,6

15,2

345m

09:56:18

11:42:42

13:29:06

14:30:00

Assistance autorisé / Assistance allowed

41,8

9,5

110m

11:19:54

14:07:06

16:54:18

17:30:00

Sac d'appoint / Drop bag

51,3

-

12:12:09

15:37:21

19:02:33

19:30:00

Temps intermédiaire / Timing split

hangement

Tableau de dénivelé
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12:30:00

Nourriture

Nourriture et eau / Food & water
Premiers soins / First aid

QMT 25

25

Présenté
par

Départ

Check list

Dimanche 3 juillet 8h00 - Plateau supérieur
du Mont-Sainte-Anne

Vérifier l’horaire sur le site web pour connaître les
endroits et les heures de la remise de mon dossard
et l’heure de départ de mon épreuve ;

L’endroit du départ est sur le plateau supérieur du site
de course. Consultez le plan du site.

Lire les règlements ;
Vérifier que j’ai l’équipement obligatoire ;

Consignes pour les croisements
avec les coureurs du QMT 100 MILES

Mettre mon dossard en avant et visible..

Lors de votre épreuve, vous croiserez des coureurs
du QMT 100 MILES. Ils seront assurément plus lents
que vous et très fatigués. SVP nous vous demandons
d’être courtois si vous devez leur demander de céder le
passage. Surtout, ne manquez pas de les encourager.

Tableau de dénivelé
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Toujours
plus loin!

Desjardins, fier présentateur
du parcours de 15 kilomètres.
Félicitations à tous les participants du Québec
Méga Trail ainsi qu’à tous les bénévoles qui auront
fait de cette 10e édition un véritable succès.

QMT 15

15

Présenté
par

Départ

Consignes pour les croisements
avec les coureurs du QMT 100 MILES

Dimanche 03 juillet 9h30, Mont-Sainte-Anne.

Lors de votre épreuve, vous croiserez des coureurs
du QMT 100 MILES. Ils seront assurément plus lents
que vous et très fatigués. SVP nous vous demandons
d’être courtois si vous devez leur demander de céder le
passage. Surtout, ne manquez pas de les encourager.

L’endroit du départ est sur le plateau supérieur du site
de course. Consultez le plan du site.

Tableau de dénivelé
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27

QMT 10

Présenté
par

10

Départ

Check list
Vérifier l’horaire sur le site web pour connaître les
endroits et les heures de la remise de mon dossard,
l’heure d’embarquement pour la télécabine, l’heure
de départ de mon épreuve ;

Samedi 2 juillet 9h00 - Sommet Mont-Sainte-Anne.
Rendez-vous à la gare des télécabines avant 8h00 am.
Embarquement de tous les participants de 8h00 à 8h20.
Prévoyez un petit coupe vent pour vous protéger du
froid au sommet de la montagne.

Lire les règlements ;
Vérifier que j’ai l’équipement obligatoire ;

Aucun ravitaillement sur le parcours

Coupe vent pour mettre au sommet ;
Gourdes remplies avant le départ (il n’y a pas de
distribution d’eau au départ) ;
Mettre mon dossard en avant et visible.

Tableau de dénivelé
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QMT 6

Présenté
par

Départ

Check list
Vérifier l’horaire sur le site web pour connaître les
endroits et les heures de la remise de mon dossard
et l’heure de départ de mon épreuve ;

Dimanche 3 juillet 8h15, Mont-Sainte-Anne.
L’endroit du départ est sur le plateau supérieur du site
de course. Consultez le plan du site.

Lire les règlements ;

Consignes pour les croisements
avec les coureurs du QMT 100 MILES

Vérifier que j’ai l’équipement obligatoire ;
Mettre mon dossard en avant et visible.

Lors de votre épreuve, vous croiserez des coureurs
du QMT 100 MILES. Ils seront assurément plus lents
que vous et très fatigués. SVP nous vous demandons
d’être courtois si vous devez leur demander de céder le
passage. Surtout, ne manquez pas de les encourager.

Aucun ravitaillement

Tableau de dénivelé
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QMT 1

1

Présenté
par

Départ
Dimanche 3 juillet 11h30, Mont-Sainte-Anne.
L’endroit du départ est sur le plateau supérieur du site
de course. Consultez le plan du site.
Vous pourrez prendre le dossard de votre enfant durant
toutes les périodes de remise des dossards. Assurezvous d’en prendre possession au minimum une heure
avant le départ. Si vous désirez courir avec votre enfant,
nous vous demandons d’être un seul adulte par famille.
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info
S’Y RENDRE

Carte Google

La Cordée / Vie Sportive

Carte Google

Départ QMT 100 Miles Baie Saint-Paul

Carte Google

Départ QMT 110 et QMT 80

Carte Google

Départ QMT 50

Carte Google

Ravitaillement Halte de l’arche

Carte Google

Ravitaillement Massif

Carte Google

Ravitaillement Saint-Tite-Des Caps

Carte Google

Ravitaillement MSA et site principal

Même endroit pour la remise des dossards et vérification
médicale

Ravitaillement Sommet

Le ravitaillement du Sommet est accessible à partir de
la base du MSA par la télécabine de 10:00 à 16:00 (vous
devez acheter un billet préalablement en ligne sur le
site web du Mont-Sainte-Anne) ou en tout temps à la
marche. Le sentier le plus direct pour s’y rendre est le
sentier des pionniers.

Carte Google

Ravitaillement Auberge du fondeur
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info
Plan site de course
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PRÉSENTATEUR

PUBLIQUE ET TOURISTIQUE

PRÉSENTATEUR DES ÉPREUVES

PRÉSENTATEUR DES RÉSULTATS

PARTENAIRES MÉDIAS

HÔTES ET COLLABORATEURS
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CONQUER THE
CANYONS !

Courses partenaires

