
 

Avalanche Canada fournit des prévisions via le système inReach pour région du Kakwa 

Le 9 janvier 2020, Revelstoke (Colombie-Britannique) - Les motoneigistes de la région Kakwa 
qui chevauche la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique pourront désormais 
accéder aux prévisions d'avalanche via leurs appareils Garmin inReach. Avalanche Canada 
lance un projet pilote pour fournir une version abrégée des prévisions des Rocheuses du Nord 
adaptées à la région de Kakwa et fournies par inReach. 

«La région de Kakwa est unique, car la plupart des utilisateurs passent le week-end à camper 
sans service de téléphone cellulaire», a déclaré James Floyer, superviseur du programme de 
prévision d'Avalanche Canada. «Nos prévisions pour les Rocheuses du Nord ont été 
présentées plus tôt cette saison et nous pouvons maintenant fournir aux utilisateurs de la 
Kakwa des informations de sécurité essentielles pour les aider à prendre leurs décisions 
lorsqu'ils ne sont pas connectés à Internet.» 

Les premières prévisions de Kakwa seront envoyées par messagerie satellite le vendredi 10 
janvier. Ce service sera assuré les vendredis, samedis, dimanches et lundis fériés tout au long 
de l'hiver jusqu'à la mi-avril. 

Les prévisions de Kakwa contiennent la cote de danger d'avalanche pour la limite forestière et 
la zone alpine, indiqueront s'il y a un problème de plaque persistante dans le manteau neigeux 
et fourniront des avis de choix d’itinéraires. 

La région Kakwa est accessible par un sentier aménagé par le Swan City Snowmobile Club de 
Grande Prairie. «Nous sommes très reconnaissants à Avalanche Canada de fournir ces 
prévisions aux membres de notre club et aux autres usagers du parc provincial Kakwa», a 
déclaré Lou Maffret, président du Swan City Snowmobile Club. «Ces prévisions nous aideront à 
prendre de meilleures décisions et donneront à nos proches la tranquillité d'esprit lorsque nous 
profiterons de cette région spectaculaire.» 

Pour savoir comment vous abonner à ce service, visitez avalanche.ca/inreach. 

Pour plus d'informations ou pour organiser une entrevue, appelez Alex Cooper à Avalanche 
Canada au 250-837-2141 x107. 

 

 

 


