Stage d’observation
Le programme de stages s’inscrit dans le volet de formation professionnelle d’Avalanche Québec.
Il vise le développement et le maintien d’une expertise au Québec dans le domaine de la sécurité
en avalanche à travers l’acquisition et le transfert de connaissances et de compétences. Les stages
proposés permettent aux employés d’Avalanche Québec de partager leur expertise et expérience
en sécurité en avalanche avec les stagiaires.
Le stage d’observation d’une durée d’une (1) journée permet à un professionnel de l’industrie des
avalanches au Québec de venir vivre l’expérience des opérations de préparation du bulletin de
neige au sein de l’équipe terrain. La journée terrain inclut les éléments suivants :
• identification des objectifs de la journée,
• planification de la sortie sur le terrain,
• prévision de la stabilité de la neige,
• observation et enregistrement des données météo, nivale et de l’activité des avalanches,
• entrée des données dans le système de partage d’informations et évaluation de la stabilité de
la neige.
Le moment du stage et la possibilité de participer à plus d’une journée de terrain doivent être
discutés et convenus au préalable avec l’équipe d’Avalanche Québec, en fonction de nos
disponibilités. Ce stage est offert gratuitement et n’est pas rémunéré. De plus, le stagiaire doit
s’assurer d’organiser à ses frais son hébergement, ses repas et ses déplacements jusqu’à nos
bureaux, à l’entrée nord du Parc National de la Gaspésie.
Les qualifications requises pour le stage d’observation sont :
• Niveau 1 Opérations d’avalanche du Canadian Avalanche Association
• Certification 40 heures de premiers soins en régions isolées (Sirius, Croix-Rouge ou autre),
• Niveau avancé de déplacements en montagne ainsi que l’équipement de base
(vêtements, sac à dos, ski de randonnée alpine, télémark ou planche à neige divisible) et de
sécurité en avalanche (DVA, sonde, pelle).
Pour appliquer, les personnes intéressées doivent faire parvenir une demande accompagnée des
preuves des qualifications exigées. Les demandes sont acceptées suite à l’évaluation de votre
candidature. Merci de procéder à votre demande au moins une semaine à l’avance en
mentionnant vos disponibilités.
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