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RAPPORT D’INCIDENT D’AVALANCHE 

 
DATE, HEURE ET LIEU 
Date/heure:  140320 vers14h30 
Description:  Mont Albert, Mur des Patrouilleurs, couloir de la Roche 
Coordonnées:  Lat 48.916298°, Long -66.153216° 
Chaine de mtn:  Chic-Chocs      Province:  Qc 

INFORMATION SUR LE GROUPE  

Activité:  
Groupe de 5 qui montaient en ski et à pied (télémark, randonnée alpine et 
surf des neiges) Tous les participants avaient un équipement de sauvetage 
en avalanche. 

  

INFORMATION SUR L’AVALANCHE  
Nombre     1 Taille:  2.5 Type:  plaque 
Déclencheur:  Skieur de télémark en montant 
Dimension:  15m largeur, 375m de longueur, 30-40cm de couronne (estimations) 
Plan de glissement:  Plaque à vent dure 
Zone de départ:  Sous les rochers à 900m d’altitude 
Commentaires:  Informations recueillies auprès des membres du groupe 

INFORMATION SUR LES PERSONNES IMPLIQUÉES 
Nombre de personne impliquées:  3 
Nombre de personnes blessées:  1 (dislocation d’une épaule) 

INFORMATION SUR LE MANTEAU NEIGEUX ET LA MÉTÉO  
Météo:  Nuageux, -8C, vent fort du S 
Manteau neigeux:  HN 5cm (140320) + HST 25-30cm (140315 et 140316), croûte de soleil 

observée mais profondeur inconnue 

COMMENTAIRES ADDITIONNELS  
Un skieur de télémark et un surfeur suivaient une trace de montée datant de quelques 
jours. Cette trace n’était plus visible dans le haut du couloir car recouverte par une plaque 
à vent en formation. Le skieur le plus haut a probablement déclenché l’avalanche qui 
s’est initiée 10m en haut de lui. Il a été emporté jusqu’au bas de la pente où il a été enfoui 
à moitié. Le deuxième qui était à 10m derrière le premier fut désiquilibré par la neige en 
mouvement mais réussit à s’accrocher avec ses bâtons de ski. Un surfeur qui montait à 
pied dans le bas du couloir fut frappé par la masse de neige en mouvement. Il a été 
emporté sur 10m et blessé à une épaule. Une bretelle de son sac à été arrachée, ce qui 
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témoigne de la violence de l’avalanche. Les deux autres membres du groupe montaient 
un peu plus à droite et ne furent pas impliqués dans l’avalanche. 

Photo prise le 140322 où le dépôt était encore visible 

 

 
 
DATE ET HEURE DU RAPPORT:  
JP Gagnon, 140324/ 19h20 

 
 
 


