
DATE, HEURE ET LI EU  

Date/heure:  26 février 2012 vers 15h. 

Description:  Mont Hog’s Back, Champ Secret, altitude 580m. 

Coordonnées:  48° 51’ 15.8” N, 66° 06’ 11.6” W 

Chaine de montagne:  Chic-Chocs Province:  QC 

I NFORMATI ON SUR LE GROUPE  
Activité:  Planche à neige.  

I NFORMATI ON SUR L’AVALANCHE  
Nombre     1 Taille:    2  Type:  Plaque 

Déclencheur:  Sa (déclenchement accidentel) 

Dimension:  Profondeur : 60cm ; largeur : 15m ; longueur : 125m. 

Couche de rupture:  Inconnu. 
Zone de départ:  Convexité mi-pente avec bosquet d’arbres isolé. 
Commentaires:  Versant E, sous la limite forestière mais avec une zone dénudée importante qui comporte 

des caractéristiques de la limite forestière. Une avalanche naturelle de taille 2 datant 
probablement du 13 février a été observée le 18 février juste à côté de cet endroit.  

I NFORMATI ON SUR LES PERSONNES I MPLI QUÉES 
Nombre de personne impliquées:  1 
Nombre de personnes blessées:  aucune 

I NFORMATI ON SUR LE MANTEAU NEI GEUX ET LA MÉTÉO   
Météo:  Tempête le 25 et 26 février qui a apporté environ 55cm de neige avec des vents forts à 

extrême du NE (82cm au CDS) 
Manteau neigeux:  Plaque à vent jusqu’à 60cm d’épaisseur chargée latéralement dans la neige de tempête. 

COMMENTAI RES ADDI TI ONNELS  

L’indice du bulletin d’avalanche pour cette journée là était ÉLEVÉ (alpin) / CONSIDÉRABLE (limite 
forestière) / MODÉRÉ (sous la limite forestière) Le surfeur était le premier d’un groupe de 2 surfeurs et 4 
skieurs. Tous possédaient un DVA mais le groupe n’avait que 3 sondes et 3 pelles. 

 
Voir photos en annexe. 
 
 
DATE DU RAPPORT: 120404 par Jean-Pierre Gagnon 

 

 
 
 
 
 
 



 
Cette photo montre la zone dénudée sous la limite forestière qui a beaucoup plus les caractéristiques de la 
limite forestière où les ouvertures sont assez grandes pour que le vent puisse transporter la neige. On y voit 
aussi les zones convexes où d’importantes plaques à vent peuvent se former. La ligne bleue montre les 
itinéraires de descente les moins exposés. (photo Jean-Pierre Gagnon) 
 



 
Avalanche de taille 2 déclenchée accidentellement dans le Champ Secret par un planchiste le 26 février 
2012 (photo Dan Dugas) 
 



 
Gros plan de la couronne de l’avalanche du 26 février 2012 qui avait jusqu’à 60 cm d’épaisseur. La 
convexité de pente ainsi que les faibles points d’ancrage sont bien visibles. 
 



 
Victime partiellement ensevelie (jusqu’aux genoux)  dans la zone de dépôt de l’avalanche du 26 février 
2012. Comme sa planche à neige servait d’ancrage, il a fallu que ses compagnons le dégagent avec des 
pelles. 
 


