
DATE, HEURE ET LIEU 

Date/heure:  10 janvier 2011 @ 11h50 

Description:  
Mont-Albert ; pentes SE sous l’arête à droite avant d’arriver au Grand 

Mur ; à peu près à la hauteur de la passerelle en aluminium 

Coordonnées:  SPOT: 48.91304; -66.16617 

Chaine de mtn:  Chic-Chocs Province:  Qc 

INFORMATION SUR LE GROUPE  

Activité:  
Groupe professionnel, suivi des conditions de neige et évaluation du 

danger d’avalanche 
  

INFORMATION SUR L’AVALANCHE  

Nombre     1 Taille:  2 Type:  Plaque 

Déclencheur:  
Un membre du groupe lors d’un cisaillement à ski sur pente convexe sous 

le vent. 

Dimension:  50m de largeur X 75 de longueur X 30-45 cm 

Plan de 

glissement:  
Déclenchement ds HST et glissement sur couche de FC au-dessus de la 

CR 110103 

Zone de départ:  Pente sous le vent SE ds Alp, 35-40 degrés, environ 750 m d’altitude 

Commentaires:  Résultats test hand shear VE et fissures autour des skis avant l’incident 

INFORMATION SUR LES PERSONNES IMPLIQUÉES 

Nombre de personne impliquées:  1 

Nombre de personnes blessées:  0 

INFORMATION SUR LE MANTEAU NEIGEUX ET LA MÉTÉO  

Météo:  Pendant une tempête, ciel couvert, Ta -4 ; neige 1-2 cm/heure, vents forts 

du NO 

Manteau neigeux:  Plaque à vent de 30-45 cm en formation sur les pentes sous le vent SE ; 

environ 40-50 cm au-dessus de la CR 110103 et HS 60-80 cm 

COMMENTAIRES ADDITIONNELS  

Ensevelissement partiel (tête vers le bas de la pente ; dégagement autonome de la 

victime en quelques secondes minutes seulement (tête, bras et épaules ensevelis sous 30 

cm environ) ; l’autre membre du groupe a réussi à s’échapper à temps de l’avalanche et 

n’a pas été touché ; la victime a perdu les 2 skis et 2 bâtons mais 1 ski a été retrouvé en 

surface par la suite ; les recherches pour les autres pièces d’équipement ont été arrêtés 

rapidement en raison de la mauvaise météo et visibilité ; la victime est revenue au 

stationnement par lui-même. 

PIECE JOINTE 

1. Attache.:  Photos sur site Picasa Web Album du Centre d’avalanche (10 janvier 

2011) 
DATE ET HEURE DU RAPPORT:  
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