
De: Linda Turcotte Linda.Turcotte@education.gouv.qc.ca
Objet: ENVOI DES RAPPORTS D'ACCIDENT l RAPPEL SAISON 2019-2020
Date: 20 mars 2020 à 11:08

À:
Cc: Isabelle Henry Isabelle.Henry@education.gouv.qc.ca, Marie-Annick Tourillon matourillon@assq.qc.ca, Pascale Landry

plandry@assq.qc.ca

Bonjour,
 
Ce message est destiné à toutes les stations de ski pour rappeler l'importance de transmettre vos
rapports d’accidents survenus au cours de la présente saison.  Merci de faire suivre à la personne
concernée.
 
Transmettre uniquement les rapports d’accidents survenus dans le domaine skiable. Ne pas
envoyer les rapports lors d'un accident survenu dans les glissades en tube, le chalet, le stationnement,
ski de fond, accident de travail, etc.
 
 
1- Vous avez déjà transmis des rapports d'accident durant la saison
 
Assurez-vous de transmettre la totalité des rapports.
 
 
2- Vous n'avez transmis aucun rapport d'accident depuis le début de la saison
 
Nous vous invitons à le faire dès maintenant. 
	
	
Considérant la situation actuelle relativement à la pandémie de la covid-19, nous vous
demandons de nous faire part de la date à laquelle vous pourrez nous transmettre tous les
rapports d’accident.
 
Nous vous rappelons que les données recueillies par le biais des rapports d'accidents sont compilées
et analysées afin de veiller à la sécurité et proposer des solutions en matière de prévention dans les
stations de ski du Québec.
 
Nous vous remercions de votre collaboration et n´hésitez pas à communiquer avec nous pour tout
renseignement supplémentaire.
 
Salutations!
	
	
Linda Turcotte
Technicienne en administration
Direction de la sécurité dans le loisir et le sport
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
100, rue Laviolette, bureau 213
Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9

Téléphone : (819) 371-6033, p. 4432 
                  1 800-567-7902 Télécopieur: (819) 371-6992
Courriel: linda.turcotte@education.gouv.qc.ca
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Courriel: linda.turcotte@education.gouv.qc.ca
              skialpin@education.gouv.qc.ca
 
            
	

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.
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