
Stratégie nationale de sécurité
publique en avalanche au Canada



Contexte
• Le financement de la sécurité publique en avalanche demeure depuis toujours un 

défi de taille en raison de l’absence de programmes pour la sécurité en avalanche 
dans les ministères tant au niveau fédéral que des provinces;

• Au cours des 20 dernières années, les subventions gouvernementales n’ont
pratiquement pas changé et les ententes ponctuelles de financement couvrent
un horizon d’à peine une ou deux saisons;

• Parallèlement, la fréquentation de l’arrière-pays en hiver est en croissance 
exponentielle partout au pays, de l’ordre de 741% dans le parc national de la 
Gaspésie entre 2001 et 2017;

• En conséquence, la capacité de maintenir les services publics de sécurité en 
avalanche a atteint un seuil critique.



Objectif
• Au printemps 2017, Avalanche Canada et Avalanche Québec ont collaboré pour 

élaborer une stratégie nationale de financement de la sécurité en avalanche au 
pays;

• Cette démarche vise à engager le gouvernement fédéral et ceux des provinces 
concernées (CB, AB, QC, YK, TNL) dans un modèle de financement permettant de 
stabiliser, bonifier et pérenniser les services essentiels de sécurité publique en 
avalanche partout où ils sont nécessaires au pays.



Résultats
• Le 21 novembre 2018, lors de la mise à jour économique du gouvernement

fédéral, le ministre des Finances Bill Morneau a annoncé une subvention 
ponctuelle de 25M$ pour la sécurité en avalanche au Canada;

• Ce montant vise à maintenir, améliorer et élargir les services déjà offerts en plus 
d’en développer de nouveaux qui contribueront à éviter des décès et des 
tragédies en montagne en protégeant les Canadiens et les visiteurs, de même 
que la notoriété du pays et des ses régions comme destinations touristiques 
hivernales de calibre international.



Résultats
• Entre janvier et juin 2019, les détails de cette subvention ponctuelle sont précisés 

dans le cadre du plan d’affaires déposé au ministère de la sécurité publique:

 Ces sommes seront disponibles à partir de la saison 2019-2020;

 Ce montant doit être utilisé sur une période minimale de 10 ans;

 Ce modèle de financement nécessite la participation des provinces 
concernées pour compléter le budget prévu dans le plan d’affaires d’environ 
5M$ par année pour l’ensemble du pays;

 Sinon, la stabilisation des programmes existants est priorisée au détriment de 
la croissance et développement de nouveaux services.



Résultats / Avalanche Québec
• Stabilisation et croissance des activités et services:

 Mise à niveau des conditions d’emploi pour attirer et retenir les employés 
spécialisés, en particulier dans un contexte de rareté de main d’oeuvre;

 Achat et renouvellement d’équipements pour répondre aux besoins 
croissants et continuer d’opérer en sécurité et selon les normes de l’industrie;

 Mise aux normes des bulletins d’avalanche des Chic-Chocs vers une fréquence 
quotidienne au lieu de tous les deux jours du 1 décembre au 30 avril;

 Présence quotidienne sur le terrain du 1 décembre au 30 avril;

 Bonification du programme jeunesse en Gaspésie et à l’échelle de la province;



Résultats / Avalanche Québec
• Stabilisation et croissance des activités et services:

 Participation accrue dans les événements publics ciblés à travers la province;

 Administration du programme CSA au Québec et à Terre-Neuve-Labrador;

 Formation, mentorat et accompagnement pour le développement de 
programmes à TNL incluant des avertissements et bulletins spéciaux;

 Expansion de la zone de couverture du bulletin d’avalanche des Chic-Chocs;

 Développement d’un programme de prévisions des avalanches pour la région 
Charlevoix/Bas-Saguenay/Côte-Nord.



Questions ?

Merci de votre attention !





Prochains évènements

Cours professionnel Opérations d’avalanche Niveau 1

3-9 février 2020; Parc national de la Gaspésie, Chic-Chocs

3 places disponibles seulement. Groupe max 18 étudiants / 3 instructeurs

https://www.avalancheassociation.ca/page/Level_1

https://www.avalancheassociation.ca/page/Level_1


Journées de sensibilisation aux avalanches (JSA)

28-29 février et 1e mars 2020

Parc national de la Gaspésie

Suivez-vous sur nos réseaux !

https://avalanchequebec.ca/

Prochains évènements

https://avalanchequebec.ca/

