SPECIAL PUBLIC AVALANCHE WARNING
GLACIER AND MOUNT REVELSTOKE NATIONAL PARKS
REVELSTOKE, BRITISH COLUMBIA, February 7, 2019 – Avalanche Canada and Parks Canada have issued
a Special Public Avalanche Warning for much of BC’s interior ranges, including Glacier and Mount
Revelstoke national parks. This warning is in effect immediately through to Sunday, February 10.
The issue in these regions is a weak layer at lower elevations, which means the snowpack at and below
treeline may be more dangerous than the alpine. Forecasters are concerned this unusual situation may
catch some backcountry recreationists off guard. Many close-calls involving this layer have been
reported over the past few days.
Many of the recent incidents are occurring in what is generally considered fairly safe terrain, such as
relatively low-angle slopes, open glades in the forest, treed areas and even heavily tracked slopes.
Backcountry users need to remain vigilant in terrain they may be used to letting their guard down in. If
you don’t have training in recognizing avalanche terrain, please avoid the backcountry or hire a
professional guide.
For full details of the Special Public Avalanche Warning as well as daily avalanche bulletins visit
www.avalanche.ca
To view the Glacier National Park avalanche bulletins: www.pc.gc.ca/glacieravalanche

AVERTISSEMENT SPÉCIAL DE RISQUE D’AVALANCHE POUR LE PUBLIC
PARCS NATIONAUX DES GLACIERS ET DU MONT-REVELSTOKE
REVELSTOKE (COLOMBIE-BRITANNIQUE), le 7 février, 2019 – Avalanche Canada et Parcs Canada ont
émis un avertissement spécial de risque d’avalanche pour le public concernant la plupart des chaînes de
montagnes intérieures de la Colombie-Britannique, y compris les parcs nationaux de Glacier et de MontRevelstoke. Cet avertissement prend effet immédiatement et jusqu'au dimanche 10 février.
Le problème dans ces régions est que la couche est fragile à basse altitude, ce qui signifie que le
manteau neigeux à la limite des arbres et au-dessous peut être plus dangereux que celui qui se trouve
en zone alpine. Les prévisionnistes craignent que certains amateurs de plein air de l'arrière-pays ne
soient pris au dépourvu par cette situation inhabituelle. De nombreux accidents évités de justesse
associés à cette couche ont été signalés au cours des quelques derniers jours.
Beaucoup des incidents récents sont survenus sur un terrain qui est généralement considéré comme
relativement sûr, comme des pentes relativement douces, des clairières dégagées dans la forêt, des
zones boisées et même des pentes à forte circulation. Les utilisateurs de l’arrière-pays doivent rester
vigilants sur un terrain dont ils peuvent avoir l’habitude de ne pas se méfier. Si vous n’êtes pas formé à
reconnaître les terrains avalancheux, veuillez éviter l’arrière-pays ou retenez les services d’un guide
professionnel.

Pour obtenir tous les détails de l'Avertissement spécial de risque d’avalanche ainsi que des bulletins
d’avalanche quotidiens, visitez le www.avalanche.ca.
Pour consulter les bulletins d'avalanche du parc national Glacier, visitez le
www.pc.gc.ca/glacieravalanche
Pour consulter les bulletins d'avalanche du parc national Glacier, visitez le
www.pc.gc.ca/glacieravalanche

