RAPPORT D’INCIDENT D’AVALANCHE
DATE, HEURE ET LIEU
Date/heure :

2015-02-24/14:30

Description :

Pente nommée Triple X (couloir Nord) aspect E, au Sud de la municipalité de
Mont St-Pierre

Coordonnées :

49⁰11’31.91’’N, 65⁰49’51.56’’O Lat/Long

Chaine de mtn :

Appalaches

Province:

Qc

INFORMATION SUR LE GROUPE
Activité :

Groupe de 6 skieurs expérimentés. Tous portaient l’équipement de sécurité en
avalanche. Ski hors-piste, tournage d’un film de ski.

INFORMATION SUR L’AVALANCHE
Nombre :

1

Taille :

2.0

Type :

Plaque
persistante

Déclencheur :

Le troisième skieur à s’engager dans la pente a déclenché l’avalanche au-dessus
de lui alors qu’il skiait sur un point faible/mince du manteau neigeux.

Dimension :

Plaque de 10m de longueur par 15m largeur et maximum 60cm d’épaisseur par
endroits. L’avalanche à parcourue tout le couloir pour se déposer dans l’érablière
au pied de la pente, soit un dénivelé total de 325m.

Plan de glissement :

Le sol ou les croûtes basales de décembre.

Zone de départ :

Haut du couloir Nord de la pente Triple X qui correspond à la zone de départ du
couloir d’avalanche.

Commentaires :

Information recueillie auprès des membres du groupe.

INFORMATION SUR LES PERSONNES IMPLIQUÉES
Nombre de personnes impliquées :

1

Nombre de personnes blessées :

1

INFORMATION SUR LE MANTEAU NEIGEUX ET LA MÉTÉO
Météo :

À la station météo de Grande-Vallée (la plus proche)
Temp. Max. -9.5, temp. Min. -21, HS de 92cm, 3cm de neige et de la poudrerie
ont été enregistrés la veille.

Manteau neigeux :

Très variable dans la pente selon les témoins. À l’endroit de l’avalanche, une
épaisse couche de grain à face plane, au-dessus de la croûte a été observée.
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COMMENTAIRES ADDITIONNELS

Le groupe de skieur tournait des images pour un futur film de ski. Plusieurs caméras vidéo
tournaient au moment de l’accident. Un premier skieur (caméraman) s’est engagé dans le haut
de la pente (couloir Nord de Triple X) et a fait une grande traverse (skicut) afin de se
positionner pour prendre des images des skieurs suivants. Un second skieur s’est engagé dans la
pente et a skié une ligne du côté S du couloir Nord et s’est arrêté au bas de la pente dans un
endroit surélevé entre les deux couloirs d’avalanche que forme Triple X. Le troisième skieur à
s’engager dans la pente a skié une ligne plus centrale dans la zone de départ. Alors qu’il
approchait le bas de la zone de départ (ce qui correspondait au point faible/mince/point de
déclenchement) il aperçut les fractures se propager autour de lui et tenta de se diriger vers un
lieu sûr à sa gauche. La majeure partie de l’avalanche s’est écoulée à sa droite alors qu’il tentait
d’esquiver vers sa gauche, en vain. Le skieur a été emporté par l’avalanche sur environ 100m
avant de s’immobiliser partiellement ensevelie dans la zone d’écoulement. Étant donné le
traumatisme subit et des douleurs aux jambes, le groupe a pris beaucoup de précautions afin
d’évacuer la victime sécuritairement et l’on ensuite conduit jusqu'à l’hôpital de Sainte-Annedes-Monts. Suite à l’accident, le groupe de skieur a diffusé les images de l’accident lors du 5 à 7
dans le cadre des journées de sensibilisations aux avalanches la fin de semaine qui suivait.
PIECE JOINTE
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