
 

Avalanche Canada lance un nouveau tutoriel en ligne pour les débutants dans 

l'arrière-pays 

Avy Savvy présente les principes de base de la sécurité en avalanche 

 

8 décembre 2020, Revelstoke, C.-B.: Avalanche Canada est fier de présenter un nouvel ajout à sa liste de 

formation en ligne. Avy Savvy s'adresse aux nouveaux utilisateurs de l'arrière-pays hivernal et offre une 

solide introduction à la sécurité en avalanche. 

«Il est vital pour quiconque s'aventure dans l’arrière-pays hivernal de bien comprendre les défis 

impliqués», explique Gilles Valade, directeur général d’Avalanche Canada. «Les randonnées en terrain 

avalancheux exige de la sensibilisation et de la préparation. Avy Savvy constitue une excellente première 

étape dans l'éducation à la sécurité en avalanche. » 

En plus des principes fondamentaux de la sécurité en avalanche, Avy Savvy explique les nombreux outils 

pour les utilisateurs de l'arrière-pays disponibles sur le site Web d'Avalanche Canada, comme les 

prévisions d’avalanche quotidiennes et le planificateur de randonnée en ligne. Les vidéos, images, 

animations et quiz interactifs contribuent tous au processus d'apprentissage. 

«Nous utilisons des tutoriels en ligne depuis de nombreuses années, mais avec la pandémie il y a de plus 

en plus utilisateurs qui s’aventurent dans l'arrière-pays, nous avons donc reconnu l'opportunité 

d'améliorer ce programme», ajoute Valade. «Nous avons utilisé une nouvelle plateforme et mis l'accent 

sur l'engagement et l'interactivité des utilisateurs. Notre équipe a travaillé fort tout l'été et je suis très 

fier que nous soyons en mesure de fournir un autre outil important basée sur la science pour les 

utilisateurs de l'arrière-pays hivernal. " 

Avy Savvy est actuellement disponible en anglais et est en cours de traduction en français. 

Avalanche Canada est l’organisme public national de sécurité en avalanche du Canada. Nous sommes 

une organisation non gouvernementale à but non lucratif dont la vision est d'inspirer, d'engager et de 

responsabiliser les recréateurs pour profiter de l'arrière-pays hivernal du Canada et être à l'abri des 

avalanches. 

Regardez la vidéo promotionnelle d’Avy Savvy : https://vimeo.com/488687184 

Pour plus d'information veuillez contacter: 

Alex Cooper 
Associé aux communications d'Avalanche Canada 
acooper@avalanche.ca 
250.814.5888 

https://vimeo.com/488687184

