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Plaisirs d’hiver 2016
L’édition 2016 de Plaisirs d’hiver se déroulera du 22 janvier au 21 février 2016 dans les villes
et municipalités à travers la Montérégie.
Le lancement de la programmation complète aura lieu lors de deux (2) conférences de
presse prévues la première le mardi 12 janvier prochain 2016 à 14 h, au Parc de la Cité à
Longueuil et la seconde le jeudi 14 janvier également à 14 h, au Complexe sportif
Desjardins de Saint-Damase.
Les représentants des municipalités et organismes qui ont inscrit des activités seront invités
à participer à l’une ou l’autre de ces 2 conférences selon leur disponibilité.
Rappelons que la campagne «Plaisirs d’hiver» est coordonnée en région conjointement par la Loisir et Sport Montérégie et les Directions de la
santé publique de la Montérégie et de l’Estrie.
Veuillez noter que le calendrier complet sera disponible dès janvier prochain sur le site de Loisir et Sport Montérégie (www.loisir.qc.ca).

21 nouveaux utilisateurs formés en Montérégie pour l’application Parc-o-mètre
Parc-o-mètre vise à instrumenter et à soutenir les gestionnaires et responsables du développement et de la sécurité des espaces
récréatifs et sportifs de leur municipalité, institution, commission scolaire, école, territo ire de MRC ou région.
Loisir et Sport Montérégie offre gratuitement à ses membres depuis 2011 l’accès à l’application en ligne Parc-o-mètre (POM) https://notyss.com/parcometre/.
La seule condition est de suivre la formation obligatoire.
21 nouveaux utilisateurs en provenance de 17 municipalités de la Montérégie ont assisté à la dernière formation pour l’utilis ation de l’application Parc-o-mètre.
Les municipalités présentes étaient parmi les 52 chanceuses dont l’inventaire a été réalisé à l’été 2015, leur permettant ainsi d’aller plus loin dans l’utilisation
de cet outil de gestion unique au Québec qui permet aux gestionnaires et responsables des équipements récréatifs, de procéder à des inspections
générales, de notifier les bris et d’assigner les travaux de réparation et les tâches d’entretien récurrentes au personnel de la maintenance, permettant de gérer
et de superviser l’ensemble du processus de gestion des ressources matérielles dans le temps. De plus, un outil de carte interactive est maintenant
disponible. Cette carte, qui se génère automatiquement à partir des données inventoriées dans le logiciel Parc-o-mètre, est un lien pouvant être affiché sur le
site Internet de la municipalité, afin que le citoyen puisse visualiser l’ensemble des équipements de loisir disponibles dans sa ville, par site ou par type
d’équipement recherché, voir des photos et connaître l’emplacement exact de ceux-ci.
La prochaine formation pour les utilisateurs de Parc-o-mètre aura lieu en mai 2016. Vous pouvez également constituer un groupe d’au moins 3 personnes de
votre municipalité et nous irons vous offrir la formation dans votre milieu de travail, à raison de 45 $ par personne pour une formation de 3 heures.
Pour toute information complémentaire sur Parc-o-mètre, n’hésitez pas à contacter Geneviève Leclerc en composant le (450) 773-9802 poste 207 ou le 1-800387-7979 ou par courriel à gleclerc@loisir.qc.ca.

