Chers membres de l’AMSC,
J’espère que vous profitez des derniers jours de l’été! Avec la saison de ski 2020-2021 qui est à
nos portes, nous avons plusieurs mises à jour et nouvelles pour vous! Cette communication
portera sur les éléments importants de développement de notre organisation à l’approche de la
nouvelle saison. Notez que pour chacun des sujets traités ci-dessous, de plus amples
renseignements vous seront communiqués au cours de l’automne. Mais pour l’instant, voici un
aperçu…
SÉCURITÉ DE NOS MEMBRES PENDANT LA COVID-19
Vous vous demandez sans doute de quoi aura l’air la saison qui vient.
Nous avons travaillé de concert avec les opérateurs de stations de ski et les associations
d’opérateurs de stations de partout au Canada pour faire en sorte que nous allions skier cette
saison! Bien que tout sera différent, nous sommes confiants que nous serons sur les
pentes pour skier et enseigner cet hiver!
Ceci dit, il faudra vous attendre aux changements suivants afin de respecter les protocoles de
sécurité mis en place en raison de la COVID-19:
• Il n’y aura aucune rencontre à l’intérieur dans le cadre des programmes et des
événements de l’AMSC cette saison. Le contenu pédagogique sera offert en ligne ou sur
neige.
• Tous les formateurs et les participants devront utiliser le couvre-visage:
o Nous travaillons actuellement avec des fournisseurs de couvre-visages pour
vous offrir quelques options qui seront mis en vente à notre boutique en ligne.
• Tous les programmes de l’AMSC comprendront des questionnaires quotidiens relatifs à
la COVID-19 pour le personnel, les formateurs et les participants.
• Nous respecterons TOUS les protocoles mis en place par la station où se déroule le
programme et par les autorités de santé publique locale.
NOUVEAU SITE SNOWPRO.COM REVU ET AMÉLIORÉ
Le lancement du nouveau site est prévu dans les prochaines semaines et vous pourrez
constater une nette amélioration!
• Nouveau visuel
• Amélioration de la fonction de recherche et de l’inscription
• Version MOBILE conviviale!
NOUVEAU SKI PRO EN LIGNE
• Lancé au printemps 2020, le nouveau format du magazine en ligne skipromag.com
constitue une excellente ressource où l’on trouve du contenu pédagogique et inspirant.

RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION
Le renouvellement de l’adhésion pourra se faire à compter de la mi-septembre sur le site
Internet de l’AMSC (snowpro.com).
• Afin d’aider nos membres en ces temps particulièrement difficiles financièrement, nous
n’avons pas augmenté le montant de la cotisation à l’AMSC cette saison.
• De plus, vous recevrez sous peu une offre exceptionnelle de renouvellement hâtif
de l’adhésion. Consultez votre boîte de réception (et assurez-vous de regarder dans
votre dossier "pourriel" juste au cas où la communication ne serait pas acheminée
directement dans votre boîte de réception).
• Les améliorations du système permettront un renouvellement de votre adhésion plus
efficace, en vous offrant une nouvelle option express pout traiter votre renouvellement.
• Pour nous aider à focaliser nos programmes plus précisément sur nos membres, nous
vous demanderons, au cours de votre processus de renouvellement, quelles sont vos
aspirations pour la saison.
VALEUR AMÉLIORÉE POUR LES MEMBRES
Nous travaillons d’arrache-pied pour vous offrir, chers membres, la plus grande valeur possible
pour votre engagement. Nous sommes très fiers de commencer cette saison en vous
offrant la meilleure trousse d’avantages jamais offerte! Jetez un coup d’œil à ces
NOUVEAUX avantages (et les avantages existants) qui vous sont offerts cette saison:
NOUVEAU TARIF PRO – PROGRAMME PRO THE NORTH FACE
L’an dernier nous avons mis sur pied un partenariat avec l’entreprise THE NORTH FACE, qui
est devenue notre fournisseur officiel d’uniformes. Aussi, l’AMSC a eu accès à un nombre limité
de codes promotionnels pour ses membres. Nous sommes très heureux d’annoncer que pour la
saison 2020-2021, le PROGRAMME PRO THE NORTH FACE sera disponible pour tous nos
membres.
•

•
•
•
•

Les TARIFS PROS sur l’équipement et les vêtements de marque THE NORTH
FACE sont offerts à tous nos membres! Deux fois par année, les membres feront la
demande pour obtenir des codes de 50% de rabais sur les vêtements d’extérieur et de
sports, et de 40% de rabais sur les chaussures et l’équipement. Les codes sont à usage
unique pour les achats jusqu’à 1000$ après le rabais.
Valeur totale au détail, plus de 6 000 $ de rabais.
Expédition gratuite.
Consultez le courriel de l’AMSC envoyé le 28 juillet dernier pour accéder dès maintenant
au PROGRAMME PRO THE NORTH FACE.
Le tarif pro TNF est disponible via le magasin en ligne THE NORTH FACE seulement.

NOUVEAU – LES "JOURNÉES PRO"
Nous avons restructuré les programmes afin d’offrir une prestation en deux volets principaux; le
cheminement de certification (plus de détails ci-dessous) et un tout nouveau produit qui s’intitule
JOURNÉES PRO. Ces dernières remplacent tous les programmes du passé, que ce soient les
modules, le PDP ou les ateliers et nous permettent de rejoindre plus de membres que jamais.
Lorsque notre nouveau site snowpro.com sera lancé, vous serez en mesure de trouver les
JOURNÉES PRO qui sont offertes dans votre région, simplement en lançant une recherche
“Journées Pro”.

Cette nouvelle structure clarifie notre gamme de produits et facilite considérablement la
recherche et l’inscription aux programmes, dans votre région et partout au pays.
Vous pourrez vous inscrire aux JOURNÉES PRO en fonction de votre niveau de certification
actuel.
• Le personnel de l’AMSC fera un JUMELAGE avec d’autres membres qui ont un profil
semblable au vôtre, ex : votre niveau de certification et vos aspirations pour la saison.
• Ce nouveau format nous permettra aussi de vous JUMELER avec le formateur le plus
susceptible de satisfaire à vos objectifs et vos aspirations.
• Les JOURNÉES PRO sont conçues (en fonction de vos aspirations) pour vous soutenir
dans votre progression à travers le cheminement.
Restez des nôtres cet automne alors que nous lancerons deux incroyables offres de
RENOUVELLEMENT HÂTIF POUR LES MEMBRES, pour profiter pleinement de ce tout
NOUVEAU produit : les JOURNÉES PRO.
Les JOURNÉES PRO sont offertes à la carte (ce qui signifie que vous vous inscrivez pour une
journée à la fois) au tarif de 99 $ par jour (avec l’inscription hâtive). L’horaire complet sera
disponible sur snowpro.com au début octobre.
Les JOURNÉES PRO sont offertes à tous les membres réguliers et affiliés en règle.
MISES À JOUR DU NOUVEAU CHEMINEMENT DE CERTIFICATION
Au cours de la saison 2019-2020, nous avons commencé les améliorations au cheminement,
avec la refonte du niveau 1. Ces améliorations ont été initiées à la lumière des commentaires
reçus par les directrices et les directeurs d’écoles de neige de partout au pays. Au cours des
derniers mois, nous avons complété les mises à jour du cheminement, en apportant des
changements à tous les niveaux de certification.
Nous vous communiquerons les changements détaillés au cours de l’automne, mais voici
quelques éléments importants que vous devez connaître:
•
•

•

Ces changements au cheminement (combinés à la section du cursus ci-dessous)
améliorent la continuité des programmes pédagogiques.
Les changements améliorent notre pertinence au sein de l’industrie, ce qui, en retour est
synonyme d’une meilleure chance d’améliorer la pérennité de la profession de moniteur
de ski.
Le NOUVEAU cheminement préparera mieux nos membres aux possibilités futures de
l’industrie.

MISE À JOUR DU CURSUS ET DU CONTENU DES STAGES
Nous continuons à analyser les outils pédagogiques que nous offrons aux membres et à
l’industrie que nous servons. Cet hiver, vous expérimentez une approche qui sera davantage
focalisée sur la science de notre sport et la science de l’enseignement, tout en continuant à placer
le client au cœur de notre philosophie d’enseignement. Le résultat net de ces changements fera

en sorte d’améliorer l’uniformité dans notre approche du ski, de l’enseignement et des évaluations
d’un bout à l’autre du pays.
Suivez-nous au cours de l’automne pour avoir un aperçu des programmes et ainsi être les
premiers à voir le contenu et le travail de fond qui a été réalisé. Au-delà de notre contenu
pédagogique, nous avons bien hâte de vous présenter plus de contenu inspirant tout au long de
la saison!
PARTENARIAT AVEC SUBARU
Nous sommes très fiers que notre partenariat se poursuive avec Subaru! L’entreprise produit
une qualité supérieure de véhicules destinés à la conduite en montagne dans des conditions
hivernales exigeantes. Les membres obtiennent 750 $ de remise à l’achat ou à la location d’un
nouveau véhicule de marque Subaru.
TARIFS PROS SUR L’ÉQUIPEMENT DE SKI
Grâce au programme Tarifs Pros, vous économisez jusqu’à 50% sur votre équipement de ski
lorsque vous achetez avec les fabricants participants.
OUTILS D’ENSEIGNEMENT DESTINÉS AUX MEMBRES
La saison passée nous avons développé et lancé une version pour téléphones mobiles de nos
plans de leçon pour l’enseignement des éléments fondamentaux. L’outil a été conçu pour offrir
une référence à portée de main des progressions d’enseignement, pour les situations courantes
que vous rencontrez dans votre travail de moniteur au quotidien. Cet outil sera développé
davantage et offrira de la vidéo et des performances techniques. Un outil idéal pour le nouveau
moniteur (trice) ou pour le moniteur (trice) plus expérimenté(e) qui cherche à rafraîchir ses
méthodes d’enseignement.
• https://csia-lesson-plan.com/
• https://plan-de-cours.com/
PROGRAMME DE BOURSE D’ÉTUDES
Notre programme de bourse d’études est de retour en 2020-2021! Profitez de ce programme
avantageux qui commence à compter d’octobre.
ASSURANCE
• Avec votre adhésion vous profitez d’une couverture d’assurance responsabilité
générale, ainsi qu’une assurance accident, décès et invalidité
• Programme d’assurance voyage
• Tarifs préférentiels sur votre couverture d’assurance auto et habitation avec GPL
Veuillez vous référer à la section Assurance du site Internet snowpro.com pour tous les détails.

BOUTIQUE DE L’AMSC
De nouveaux produits À L’EFFIGIE DE L’AMSC sont en route pour 2020-2021! Nous vous les
communiquerons au fur et à mesure qu’ils arriveront.
• Parmi ces produits on compte de l’équipement et des vêtements exclusifs THE
NORTH FACE / AMSC!

BILLETS DE REMONTÉES À PRIX RÉDUITS
• Initié en 2019-2020 en partenariat avec le CONSEIL CANADIEN DU SKI (CCS), ce
programme permet aux membres actifs de l’AMSC d’économiser 32% de rabais sur le
prix de billets de remontées dans plus de 80 stations de ski canadiennes. Les forfaits
sont disponibles en paquets de 5, 10 ou 20 billets de remontées.
• Candidats aux programmes: ces derniers peuvent profiter de rabais sur les billets de
remontées dans les stations de ski participantes. Pour confirmer les détails des billets de
remontées, communiquez avec votre station locale à l’avance.
VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS CRIMINELS
• 25 $ pour les membres de l’AMSC via MINTZ
• Vérification canadienne seulement
AVANTAGE FISCAL
L’AMSC est officiellement reconnue comme une institution d’enseignement fédérale et
provinciale.
• Les membres reçoivent un reçu aux fins d’impôts lorsqu’ils participent à des
programmes nationaux incluant les Journées Pro.
L’ADHÉSION EST UN PRÉALABLE POUR PARTICIPER À TOUS LES STAGES ET À
TOUTES LES JOURNÉES PRO
• Nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs cette saison! Ne manquez
pas d’occasions cet hiver! Pour vous inscrire à un programme, sachez que vous devez
avoir un statut de membre régulier ou affilié en règle. Nous avons hâte de skier avec
vous!
Au nom de toute l’équipe de l’AMSC, salutations et bonne saison!
Perry Schmunk
Directeur général
PS: Le 24 août dernier nous avons envoyé un sondage de la part du comité sur la gouvernance
de l’AMSC. Assurez-vous de le remplir en cliquant ici. Le comité aimerait avoir vos
commentaires. De plus, votre participation vous donne la chance faire partie d’un tirage ou vous
pourriez gagner des vêtements à l’effigie de l’AMSC!

