DATE, HEURE ET LIEU
Date/heure:

9 Mars 2008/…

Description:

Bol Porte Avant (en face du refuge) ; couloir dans les arbres à l’ouest du
couloir en S.

Chaine de mtn:

Chic-Chocs, Secteur Mines
Madeleine

Province:

Québec

INFORMATION SUR LE GROUPE
Activité:

Planche à neige

INFORMATION SUR L’AVALANCHE
Nombre

1

Taille:

2

:

Type

Déclencheur:

Planchiste

Dimension:

20 m largeur/10-75cm de profondeur/

Plan de glissement:

Croute du 19 février 2008 avec facette sur le dessus

Zone de départ:

En haut du bol, ± 1000 m. élévation.

Commentaires:

Orientation du couloir NNE

plaque

INFORMATION SUR LES PERSONNES IMPLIQUÉES
Nombre de personne impliquées:

1

Nombre de personnes blessées:

1 personne (blessures mineures)

INFORMATION SUR LE MANTEAU NEIGEUX ET LA MÉTÉO
Météo:

5-10 cm de nouvelle neige durant la journée, vent NNE modéré,
température entre -10 et -12

Manteau neigeux:

5-10 cm nouvelle neige, CR080219 avec facette sur le dessus. Suspecte une
croute et/ou grésil plus récente du 080304 au niveau subalpin.

COMMENTAIRES ADDITIONNELS

Le groupe de 3 montaient à pied dans les arbres au coté du couloir. L’avalanche est
survenue quand le planchiste en tête du groupe a traversé dans le couloir. L’avalanche
s’est déclenchée ±40 mètres au dessus de lui, l’a emporté et ensevelie. Le planchiste s’est
arrêté la tête en bas dans un endroit préférentiel, soit sur en amont d’un arbre. Un de ses
pieds est resté à la surface et a permis au 2 autres de le localiser pour ensuite le déterrer
après avoir été ensevelie pour ±10 minutes. La victime était semi-consciente et souffrait
d’une blessure à la clavicule et à la jambe. Les personnes du groupe transportaient chacun
une pelle, et 2 des membres du groupe avaient des sondes. Toutefois, aucun ne portaient
un DVA (détecteur de victime en avalanche). Quelques « whoumph », bruit sourd
indiquant une instabilité dans le manteau neigeux, avaient été remarqué lors de
l’ascension. Les membres du groupe n’avaient pas de formation en sécurité-avalanche.
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