DATE, HEURE ET LIEU
Date/heure:

14 avril 2009

Description:

Mont Médaille (secteur lacs Ste-Marthe et de la Savane) dans l’arrière-pays
de La Martre (environ 12km au SO de La Martre)

Coordonnées:

49o05’55.95’’N; 66o14’03.39’’O

Chaine de mtn:

Monts Notre-Dame

Province:

Gaspésie, Québec

INFORMATION SUR LE GROUPE
Activité:

Ski alpin (accès au secteur en motoneige)

INFORMATION SUR L’AVALANCHE
Nombre

1

Taille:

2.0

Type:

Plaque

Déclencheur:

1 membre du groupe, la victime (skieur)

Dimension:

50m de largeur X 200m de longueur X plaque allant de 90cm à 10cm.

Plan de glissement:

Couche épaisse de 5cm de neige roulée (graupel) mélangée avec des
particules en décomposition au-dessus de la croûte de regel de Pâques
(090413)

Zone de départ:

Pente partiellement boisée d’inclinaison de 38° à 45° à environ 710 m
altitude ; orientation NE

Commentaires:

Plusieurs avalanches ponctuelles et plaques rapportées dans les jours
précédents dans des secteurs subalpins similaires (Champs de Mars).

INFORMATION SUR LES PERSONNES IMPLIQUÉES
Nombre de personne impliquées:

1 personne décédée par traumatisme (collision contre un
arbre, pas d’ensevelissement)

Nombre de personnes blessées:

0

INFORMATION SUR LE MANTEAU NEIGEUX ET LA MÉTÉO
Météo:

Dégagement en cours de journée à la suite d’une tempête, température
jusqu’à 2 Celsius en montagne, vents modérés du nord

Manteau neigeux:

Tempête sur la région (12-13 avril) qui a laissée entre 35 et 90 cm de
nouvelle neige printanière (humide et lourde) accompagnée de vents
modérés à forts du nord sur une croûte de regel formée le dimanche de
Pâques (12 avril) après une journée chaude et ensoleillée (11 avril).

COMMENTAIRES ADDITIONNELS

Il y avait deux groupes de skieurs dans ce secteur cette journée (14 avril).
PIECE JOINTE
1. Attache.:

Carte de localisation
Photos du site
Profil de la fracture (voir site web)
Videos du site : (Couronne ; Zone de dépot)

DATE ET HEURE DU RAPPORT: 090416 à 1700 Sainte-Anne-des-Monts.

