
DATE, HEURE ET LIEU 

Date/heure:  080209; en après midi 

Description:  Parc des Grands Jardins 

Coordonnées:   

Chaine de mtn:  Charlevoix Province:  QC 

INFORMATION SUR LE GROUPE  
Activité:  Planche à neige en arrière pays, déplacements en raquette.   

INFORMATION SUR L’AVALANCHE  

Nombre     1 Taille:  2 Classe ~ Type:   Plaque 
Déclencheur:  Sa (déclenchement accidental par l’intervention d’une personne) 

Dimension:  Profondeur : 60-70cm ; largeur : 15m ; longueur : 70-100m 

Couche de 

rupturet:  Couche de gains à faces planes sur la croûte de pluie du temps de fêtes 

Zone de départ:  Convexité mi-couloir . Haut 30° et bas 45°. Déclenchement au premier virage sous la 
convexité. 

Commentaires:  Aspect SE, dernière descente de la journée. Les premières descentes de la matinée se sont 
fait dans des endroits à faible risque dans un autre secteur 

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

INFORMATION SUR LE MANTEAU NEIGEUX ET LA MÉTÉO  
Météo:  Fin décembre: épisode de pluie. Janvier : faible précipitations et températures froides. 

Février : chutes de nouvelle neige importantes (70cm au sol) . Épisodes de vents forts dans 
les jours précédents l’incident. 
Jour de l’incident : faible ou aucun vent, -5°C et soleil. Le couloir à reçu le soleil en avant 
midi mais est dans l’ombre l’après midi. 

Manteau neigeux:  Croûte de pluie sous couche de grains à face planes sur lesquels repose les couches de 
neige de février (70cm) 

COMMENTAIRES ADDITIONNELS  

Aucun indice clé identifié avant l’incident. Éducation : cours en-ligne du cac.  
Le couloir avait déjà été skié par le groupe dans le passé. Il y a deux ans, des fissures se sont répandues 
dans le manteau neigeux à l’approche et la décision de rebrousser chemin a été prise. Cette année, ils ont 
skié le couloir à plusieurs reprises. 

PIECE JOINTE 
1. Attache.:   3 photos. 
DATE ET HEURE DU RAPPORT: 080214 par Philippe Gautier 

 

 
 
 


