
 

Le 11 juillet 2019 

Chers membres de l’AMSC, 

À l’Alliance des moniteurs de ski du Canada, nous avons comme principales priorités 
de répondre aux besoins futurs de nos membres et de servir l’ensemble de l’industrie 
du ski. Un examen de notre structure organisationnelle et de nos ressources a été 
entrepris par le comité de travail sur l’éducation et, au cours de mes sept premiers mois 
de travail, j’ai pris le temps de discuter avec nos membres, le Conseil national, les 
comités régionaux de l’AMSC, les exploitants des stations de ski, les directeurs d’écoles 
de neige, les associations d’exploitants de stations de ski, les fournisseurs et nos 
collègues à l’international pour comprendre comment nous pourrions mieux atteindre 
nos buts établis en fonction de nos priorités. 

Dans le cadre de la rencontre du conseil d’administration national qui a eu lieu au 
printemps dernier, le conseil d’administration national et les comités régionaux ont 
conclu un accord historique qui ouvre la voie à une stratégie collaborative visant à servir 
nos membres et l’industrie en regroupant la prestation de tous les programmes 
éducatifs (y compris les programmes de certification de niveaux 1 à 4).  

Résultant de cette nouvelle stratégie, une nouvelle structure a été mise en place. Je 
suis heureux de vous présenter notre équipe de direction qui mettra en œuvre cette 
nouvelle stratégie et positionnera notre organisation pour l’avenir. 

Nous avons le plaisir d’accueillir Mark Sedgwick, qui occupera le poste de directeur, 
développement de produit et technologies de l’information. Mark est un ingénieur 
certifié de Microsoft qui occupait jusqu’à tout récemment le poste de vice-président des 
technologies de l’information à Whistler Blackcomb. Moniteur passionné et originaire 
d’Australie, Mark possède une combinaison inégalée de compétences de pointe en TI 
et d’expérience dans l’industrie du ski. Il est moniteur de niveau 4 certifié par l’AMSC et 
l’APSI. 

Pour pourvoir au poste de directeur des programmes nationaux nouvellement créé, 
nous avons le plaisir d’accueillir Jeff Marks. Jeff jouit d’une longue carrière dans 
l’industrie du ski, notamment à titre de responsable des écoles de neige à Niseko, au 
Japon, et à Ski Banff-Lake Louise-Sunshine. Plus récemment, Jeff a occupé le poste de 
coordonnateur du développement éducatif à l’AMSC. Moniteur de niveau 4 accompli, il 
faisait partie des deux dernières équipes Interski de l’AMSC. 



Nous sommes aussi heureux d’annoncer la nomination de Jon Tischuk au poste de 
directeur du marketing. Natif de Montréal, Jon a commencé sa carrière à Mont-
Tremblant et à Gray Rocks. Jon est un excellent collaborateur et communicateur 
bilingue. Au sein de l’AMSC, Jon mettra à profit son expérience en marketing et en 
vente acquise chez Apple, Tesla et Elan Australia. Moniteur certifié de niveau 4, Jon a 
récemment contribué à la formation de l’équipe de l’école de ski de Blue Mountain, en 
Ontario. 
 
Lisa Cambise continuera de mettre à profit ses compétences de leader à titre de 
directrice des services de soutien; elle supervisera toutes les activités 
administratives et financières de l’organisation. Comptable professionnelle (CPA, CGA) 
et membre certifiée de la Société Canadienne des Directeurs d’Association (titre CAÉ), 
Lisa est un atout pour notre organisation depuis 22 ans. 
 
J’ai également le plaisir d’annoncer la nomination des coordonnateurs régionaux des 
programmes et de l’éducation, ainsi que des coordonnateurs administratifs actuellement 
en poste dans l’ensemble du pays : 
 
Équipe du Québec 
Mario Bourassa, coordonnateur des programmes et de l’éducation du Québec 
Frédérik Lépine, coordonnateur administratif du Québec 
 
Équipe de l’Ontario 
Jason Young, coordonnateur des programmes et de l’éducation de l’Ontario 
Kayla Wickens, coordonnatrice administrative de l’Ontario 
 
Équipe de l’Alberta 
Don Kjorven, coordonnateur des programmes et de l’éducation de l’Alberta 
Karen Kjorven, coordonnatrice administrative de l’Alberta 
 
Équipe de la Colombie-Britannique 
Kristian Armstrong, coordonnateur des programmes et de l’éducation de la Colombie-
Britannique 
 
Des changements dans la structure pour les régions de l’Atlantique et du Centre sont 
en cours de développement. Une annonce sera effectuée sous peu.  
 

Je tiens à remercier John Gillies et Warren Jobbitt pour leurs innombrables 
contributions à notre organisation. John et Warren sont des leaders clés de notre 
organisation depuis de nombreuses années et occupaient les postes de gestionnaires 
du développement éducatif de l’Est et de l’Ouest, respectivement. Ils ont non seulement 
assuré la prestation du programme partout au Canada, mais ont également dirigé nos 
délégations Interski ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de notre structure 
pédagogique fondée sur l’acquisition de crédits et ont produit de nombreux documents 



éducatifs pour l’AMSC. Au nom de toute l’organisation, je leur souhaite le meilleur 
succès dans leurs projets d’avenir. 

Ces changements de structure et l’augmentation des effectifs nous aideront à répondre 
aux besoins futurs et à maintenir la pertinence de l’AMSC afin que l’organisation 
continue à offrir une valeur ajoutée à notre secteur en rapide évolution. Si vous avez 
des questions, n’hésitez pas à m’écrire à l’adresse suivante : pschmunk@snowpro.com 

Bien cordialement, 

Perry Schmunk 
Directeur général de l’AMSC 
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