
 

Avertissement spécial d'avalanche public émis pour une grande partie de l'Ouest canadien 

Revelstoke, C.-B.: 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 terrain 

d'avalanche de l'arrière-pays et de l'avant-pays, en vigueur immédiatement jusqu'au dimanche 27 
décembre. L'alerte est généralisée et s'applique vers les régions de prévision suivantes: 

 Kootenay-Boundary 

 South Columbia 

 North Columbia 

 Purcells 

 Cariboos 

 North Rockies 

 South Rockies 

 Lizard-Flathead 

 Parc national de Banff 

 Parc national de Yoho 

 Parc national des Glaciers 

 Parc national des Lacs-Waterton 

 Pays de Kananaskis 

Pour une carte des régions concernées, cliquez ici. 

Le manteau neigeux est actuellement dans un état précaire dans toutes ces régions en raison de la 

présence d'une couche fragile critique qui se situe de 60 à 100 cm sous la surface de la neige. Les 

tempêtes qui ont soufflé dans l'ouest du Canada au cours de la semaine dernière ont ajouté 

suffisamment de neige a cette couche faible pour amener le manteau neigeux à un point de 

basculement où de grosses avalanches peuvent être facilement déclenchées par des personnes en 
raquettes, en skis ou en motoneige. 

« Les rassemblements à l’intérieur étant limités par la pandémie, nous reconnaissons que bon nombre 

d'entre nous voudront passer du temps à l'extérieur dans notre magnifique arrière-pays pendant les 

vacances », explique James Floyer, superviseur du programme de prévisions pour Avalanche Canada.  

« Les gens doivent savoir que même si les conditions météorologiques se sont stabilisées, des conditions 

d'avalanche dangereuses persistent dans une grande partie de l'ouest du Canada. Il existe actuellement 

un potentiel sérieux de grandes avalanches déclenchées par intervention humaine » 

 

Avalanche Canada, Parcs Canada et Kananaskis Country avertissent tous les utilisateurs de l'arrière-pays 

et quiconque recrée oui il y du terrain d'avalanche, y compris ceux qui sortent des limites du domaine 

skiable de centres de ski, de faire des choix de terrain prudents et de s'en tenir aux pentes à faible angle 

ou densément boisées. Approchez avec grande prudence toute pente suffisamment raide pour 

https://res.cloudinary.com/avalanche-ca/image/upload/v1608684496/SPAW/201223_SPAW_map.png


provoquer une avalanche et soyez à l'affût des pièges naturels tels que les falaises, les rochers, les ravins 
et les lits de ruisseaux, qui peuvent aggraver les conséquences d'une petite avalanche. 

« Nous savons que le temps ensoleillé peut donner aux gens un faux sentiment de sécurité lorsqu'ils 

s'aventurent dans l'arrière-pays », ajoute Floyer. « Ce n'est pas le moment de laisser tomber votre 

vigilance. Les pentes raides dégagées sembleront tentantes, mais il vaut mieux les laisser seules pour le 
moment. »  

Ceux qui se dirigent vers les montagnes pour faire de la raquette ou explorer l'avant et l'arrière -pays 

doivent également savoir que de nombreux sentiers d'été populaires sont exposés au terrain 

d'avalanche. Planifiez à l'avance et recherchez votre itinéraire pour vous assurer d'éviter ces zones, ou 

embauchez un guide certifié pour diriger votre groupe. Pour plus d'informations, visitez le site Web de 

Sécurité en Montagne de Parcs Canada.  

Les utilisateurs de l'arrière-pays devraient toujours vérifier les prévisions d'avalanche régionales à 

www.avalanche.ca. Tout les membres d’un groupe d'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. 
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