RAPPORT D’INCIDENT D’AVALANCHE
DATE, HEURE ET LIEU
Date/heure: 17 février 2019, 14h30
Description: Deux motoneigistes descendaient une pente dans une ligne électrique. Le premier a été emporté par l’avalanche et
enseveli à moitié la tête en bas au tiers inférieur de la pente. Le deuxième qui a vu l’avalanche partir sous lui est resté près de la
couronne. Il est ensuite descendu pour extraire son compagnon inconscient de la neige avec ses mains et il l’a réanimé.
Coordonnées: 48° 9.576'N, 70° 18.741'O
Chaine de montagnes: Laurentides
Province: Québec

INFORMATION SUR LE GROUPE
Activité: Motoneige type Timbersled

INFORMATION SUR L’AVALANCHE
Nombre : 1
Taille : 2
Type : Plaque
Aspect : Sud-ouest
Inclinaison : 40-45°
Déclencheur: Humain
Dimension: 45m de largeur x 65m de longueur
Plan de glissement: Croûte
Zone de départ: Convexité dans le haut de la pente
Commentaires: Le bois de chauffage empilé au pied de la pente a retenu une bonne partie du dépôt de neige qui aurait pu
favoriser un ensevelissement plus profond de la victime.

INFORMATION SUR LES PERSONNES IMPLIQUÉES
Nombre de personne impliquées: 1
Nombre de personnes blessées: 0
Nombre de personnes décédées : 0

INFORMATION SUR LE MANTEAU NEIGEUX ET LA MÉTÉO
Météo: Ensoleillé, -12, vent faible
Manteau neigeux: Formation d’une croûte de regel suite au redoux du 8 février. Tempête de neige les 13 et 14 février avec une
vingtaine de mm enregistré à la station de Petit-Saguenay. Cependant, la station de ski du mont Edouard rapportait 70 cm entre le
13 et le 16 février.

COMMENTAIRES ADDITIONNELS
Les services d’urgence ont été contactés par le témoin et se sont rendus sur les lieux en motoneige.
Photos en annexe
DATE ET HEURE DU RAPPORT: Jean-Pierre Gagnon, 26 février 2019
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