Le 18 octobre 2020
Cher membre,
Nous sommes très enthousiastes car la saison arrive à grands pas! Nous avons vu les premiers flocons
de l’année et certaines stations de ski ont même commencé faire de la neige!
Cet hiver sera différent en raison des impacts de la COVID-19, mais la bonne nouvelle, c’est qu’il y aura
une saison et que nous serons ensemble pour partager notre passion du ski!
Comme vous le savez sans doute, la pandémie de COVID-19 nous poussent à mettre en place de
nouveaux protocoles (cliquez sur le lien ci-dessous) pour notre programmation sur neige (visitez
snowpro.com pour les détails et pour de l’information supplémentaire à venir).
https://www.snowpro.com/fr/en-vedette/642-protocole-de-l-amsc-relatif-a-la-covid-19
En plus de ces nouveaux protocoles sur neige, l’AMSC souhaite vous informer que nous
n’organiserons pas d’activités ou de rassemblements sociaux à l’intérieur au cours de la saison
2020-2021 (cela comprend le Séminaire des membres). Cette décision a été prise par le personnel
des opérations nationales de l’AMSC, en consultation avec le conseil d’administration national ainsi que
les présidents des six comités régionaux.
Nous savons pertinemment qu’il serait agréable de se rassembler en ce début de saison. Nous vous
demandons toutefois d’être diligent et de respecter les exigences en matière de distanciation sociale en
restant loin des rassemblements intérieurs qui pourraient vous mettre à risque ainsi que les
autres, par le fait même.
Nous avons ici une réelle occasion de donner l’exemple et aussi d’avoir tous nos membres sur les pentes
cet hiver! Le public a définitivement besoin de faire de l’activité physique pendant ces moments difficiles.
Et, nous sommes chanceux que le ski fasse partie de ces activités! Nous soutenons l’initiative “Ski Well,
Be Well” qui a été mise de l’avant par l’ensemble de l’industrie du ski nord-américaine.
https://www.skicanada.org/ski-well-be-well/ (version anglaise seulement)
Étant donné que certains protocoles et exigences varient d’une région à l’autre, veuillez consulter votre
station de ski et les autorités de santé publique locales pour obtenir les plus récents développements et
les consignes à suivre.
Nous devons, en tant que moniteurs, faire tout en notre pouvoir pour donner le meilleur exemple qui soit,
afin d’être en sécurité et pour que le public le soit également! Au plaisir de vous voir sur les pentes (et
non à l’intérieur) cet hiver, dans le cadre d’une Journée Pro ou d’un stage de certification (l’inscription aux
programmes est maintenant ouverte sur snowpro.com)!
Salutations
Perry Schmunk
Directeur général
Alliance des moniteurs de ski du Canada
pschmunk@snowpro.com

