
Avertissement spécial d'avalanche pour les montagnes 
Dans le sud de la Colombie-Britannique et de l'Alberta 

 
 
Le 23 décembre 2019, Revelstoke (Colombie-Britannique): Avalanche Canada, en partenariat 
avec Parcs Canada et le Kananaskis Country de l'Alberta, émet un avertissement public spécial 
d'avalanche pour les utilisateurs récréatifs de l'arrière-pays et de l’avant-pays en terrain 
avalancheux, en vigueur immédiatement. L'avertissement est généralisé et s'applique aux 
régions de prévision suivantes: 
 
 Sea-to-Sky  South Rockies 
 South Coast Inland  Kananaskis Country 
 Purcells   Banff-Yoho-Kootenay National Parks 
 Lizard Range-Flathead Waterton Lakes National Park 
  

 
Pour une carte des régions concernées, cliquez ici. 
 
Le problème est une couche fragile persistante dans le manteau neigeux de ces régions. Bien 
que la nature de cette couche diffère selon la chaine de montagnes, l'effet est le même. La 
tempête qui a traversée l'ouest du Canada au cours des derniers jours a laissé tomber une 
quantité importante de neige, qui se retrouve maintenant de façon précaire sur cette couche 
faible. Pendant la tempête, de nombreuses avalanches sur cette couche faible ont atteint des 
zones de dépôt historiques. 
 
«Les indices de danger sont en baisse sur toute la carte parce que les avalanches naturelles ont 
ralenti ou arrêté», explique Ilya Storm, superviseur du programme de prévision pour Avalanche 
Canada. «Cependant, de nombreuses pentes sont désormais prêtes pour les avalanches 
déclenchées par intervention humaine. Il sera très difficile de distinguer les pentes qui ont déjà 
glissé de celles qui sont le point de basculement. Ceci, combiné au dégagement du temps 
pendant une semaine de vacances, nous préoccupe beaucoup pour les utilisateurs de l'arrière-
pays. » 
 
Avalanche Canada, Parcs Canada et Kananaskis Country avertissent tous les utilisateurs de 
l'arrière-pays et toute personne recréant en terrain avalancheux, y compris ceux qui s’aventure 
à l’extérieur des limites des stations de ski, de toujours vérifier leurs prévisions régionales 
d'avalanche à www.avalanche.ca. Tous les membres d’un groupe qui s’aventurent à l'arrière-
pays ont besoin de l'équipement de sauvetage essentiel—détecteur de victime d’avalanche 
(DVA), sonde et pelle—et les connaissances nécessaires pour l'utiliser. Assurez-vous que votre 
groupe se rassemble bien loin des pentes d'avalanche, y compris les dangers en surplomb tels 
que les corniches. 
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Ceux qui se dirigent vers les montagnes pour faire de la raquette ou explorer l'avant-pays 
doivent également savoir que de nombreux sentiers qui sont populaires en été sont exposés 
aux avalanches. Planifiez à l'avance et recherchez votre itinéraire pour vous assurer que vous 
évitez ces zones, ou engagez un guide certifié pour diriger votre groupe. 
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