
Rôle d'un évaluateur des conditions de neige du Réseau Sport Activité

En plus d'être des passionnés des sports de glisse, les évaluateurs de RSA 
sont dûment formés pour décrire les conditions d'enneigement et évaluer les 
services offerts aux stations. Tous les évaluateurs du Réseau sont reconnus par 
l'ASSQ en foi de quoi une passe provinciale leur est remise en échange du 
service d'évaluation et de publicité médiatique faite par le Réseau. Les 
évaluateurs sont invités à sillonner les diverses stations de glisse du Québec à 

la mesure de leur disponibilité, y compris les plus petites stations de glisse qui ont plus besoin de 
cette visibilité. Jamais plus de deux évaluateurs ne sont en fonction à une station de glisse le même 
jour. Cette entente avec les stations est assurée grâce à un système de réservation accessible sur 
l'Internet qui est mis à la disposition des évaluateurs. 

Un balayage représentatif des pistes doit être fait avant d'évaluer les conditions d'enneigement. À 
chacune de leur visite, les évaluateurs du Réseau Sport Activité remettent à la station visitée un 
rapport de ski qui comporte une évaluation détaillée des conditions d'enneigement accompagnée 
d'une évaluation sommaire d'un ou plusieurs autres services offerts à la station. Pour l'année 2017-
2018, RSA maintient le programme "Employé coup de cœur".

Les évaluateurs de RSA devront à chacune de leur visite, identifier le nom d'un employé qui se sera 
particulièrement bien illustré au niveau de son comportement. Faute d'employé exemplaire et 
extraordinaire, le nom de celui qui aura le comportement le plus agréable parmi tous les employés 
observés sera rapporté. Cette évaluation d'approche positive, qui se veut simple et rapide incitera les 
stations à encourager les employés ayant un bon comportement du point de vue du service à la 
clientèle.
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Voici le formulaire utilisé par les évaluateurs des conditions de neige: 
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Voici le formulaire servant à identifier "l'employé coup de cœur" et le "service vedette" 
cette page est destinée à la station de glisse: 
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Le parrainage d'une station de glisse:

Afin de promouvoir d'avantage les stations de glisse et dans le cadre du service à la clientèle, tous les 
évaluateurs du Réseau Sport Activité doivent parrainer une station de glisse.

1. Une station de glisse est attribuée à chaque évaluateur.

2. L'évaluateur doit communiquer au moins une fois dans la saison avec la station parrainée (soit 
en personne en faisant acte de présence ou par téléphone si possible et rester en contact 
avec les responsable par courriel si nécessaire).

3. Chaque évaluateur doit "suivre" sa station au cours de la saison du début jusqu'à la fermeture 
de la station pendant toute la saison.

4. L'évaluateur doit parler de sa station et des activités offertes sur le mur Facebook du Réseau 
Sport Activité ou son propre compte mais sur le mur de RSA. Une fréquence minimum d'une 
fois aux 3 semaines (1/ 3-semaines) est recommandé.
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