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possible pour les municipalités de bonifier leurs offres en présentant des
activités d’initiation au ski de fond dans un parc de leur localité.

Les 9 et 10 novembre,
Osez le SKI DE FOND
Ski de fond Québec avec la collaboration de Loisir et Sport Montérégie
propose aux municipalités et organisations du « territoire-sport » RichelieuYamaska d’assister à l’une des 2 rencontres d’information qui auront lieu les
9 et 10 novembre prochain à Sainte-Victoire-de-Sorel et Bromont.

Les représentants des organismes constateront qu’ils peuvent contribuer
aux offres d’activités d’initiation en fournissant les ressources humaines
nécessaires. On trouve d’excellents animateurs/entraîneurs au sein des
clubs de sports complémentaires au ski de fond (Course, cyclisme,
marche...) et au sein des équipes d’animation de camps de jour.
Le personnel des lieux de pratique du ski de fond sont aussi, et évidemment,
invités aux rencontres car il faut s’assurer que les jeunes initiés dans les
parcs municipaux soient éventuellement accueillis sur les pistes de la région
où ils pourraient poursuivre leurs apprentissages en se faisant offrir les
activités Jeannot Lapin, Jackrabbit et En piste!
Allez, osez le ski de fond! Venez vous informer sur les multiples possibilités
d’offrir cette belle activité aux jeunes de la Région Richelieu-Yamaska!
Téléchargez le formulaire d’inscription à l’une des deux rencontres au lien
suivant :
http://www.loisir.qc.ca/rencontre-dinformation-osez-le-ski-de-fond-sainte-victoire-de-sorel.
http://www.loisir.qc.ca/rencontre-dinformation-osez-le-ski-de-fond-bromont

Prochaine formation pour
l’utilisation du logiciel Parc-o-mètre
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/. 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, territoire de MRC ou région.
C’est un outil de gestion unique au Québec qui permet aux gestionnaires
et responsables des équipements récréatifs, de procéder à l’inventaire
complet des sites, des infrastructures, des espaces et des équipements
récréatifs et sportifs situés sur un territoire. Il sert également à effectuer des
inspections générales, à notifier les bris et 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.

Maude Thirion, coordonnatrice jeunesse de Ski de fond Québec, présentera
les programmes Iniski de fond, Ski-mobile, Apprentissage technique et
Certification des entraîneurs. Les participants apprendront qu’il est

Loisir et Sport Montérégie offre un accès gratuit à ses membres. La seule
condition est de suivre la formation obligatoire, au coût de 45 $ par personne
(35$ par personne si 3 personnes et plus provenant de la même ville ou
municipalité). La prochaine formation aura lieu le mercredi 18 novembre
prochain de 8h30 à 12h au CÉGEP de Saint-Hyacinthe, au Campus des
Galeries de Saint-Hyacinthe, local 212. Pour vous y inscrire, avant le 13
novembre 2015 remplissez le formulaire en ligne sur notre nouveau site

Internet au lien suivant : http://www.loisir.qc.ca/formulaire/formationutilisation-application-parc-o-metre-18-novembre-2015
Pour vous permettre d’explorer les diverses fonctionnalités de ce nouvel
outil, un droit d’accès à Parc-o-mètre doit être activé pour votre
municipalité. Merci de nous spécifier le nom du gestionnaire local de cette
application au sein de votre municipalité à même le formulaire et c’est à
cette personne que nous enverrons vos nouvelles informations de
connexion. Nous vous donnerons votre nom d’utilisateur et mot de passe le
jour même de la formation à votre arrivée.
Pour toute information complémentaire sur Parc-o-mètre, n’hésitez pas à
contacter Geneviève Leclerc en composant le (450) 773-9802 ou le 1-800387-7979 ou par courriel à gleclerc@loisir.qc.ca.

Bilan de la phase 1 de la tournée d’inventaire régionale
des infrastructures en loisir avec Parc-o-mètre
Dans le but de produire d’ici trois ans un portrait régional complet des
infrastructures en loisir de la Montérégie, deux employées de Loisir et Sport
Montérégie ainsi que deux employés estivaux ont procédé, entre le 19 mai
et le 19 octobre dernier, à la phase de la réalisation d’une collecte de
données sur les infrastructures et les équipements de loisir et de sport
directement sur le terrain.
Cet inventaire a été réalisé avec l’application Parc-o-mètre, une application
facilitant l’inspection et les suivis d’entretien et de planification dont l’accès
est gratuit pour les gestionnaires municipaux.
Ainsi, les infrastructures en loisir de 63 municipalités ont été inventoriées.
Les MRC suivantes sont complétées :
 MRC des Maskoutains
 MRC Beauharnois-Salaberry
 MRC de La Haute-Yamaska
Les coordonnateurs en loisir des municipalités de ces 3 MRC, ainsi que les
maires et employés des MRC, recevront d’ici la fin décembre, un rapport
d’inventaire par Loisir et Sport Montérégie en version électronique.

Les objectifs de la formation CRF :
 Posséder une connaissance globale du Programme DAFA;
 Comprendre et exercer le rôle, les responsabilités et les
tâches attendues du CRF;
 Être habilité à utiliser les outils disponibles et à former des
animateurs;
 Connaître l’approche de formation à privilégier en lien avec le
monde du loisir et l’animation;
 Expérimenter l’approche de formation afin qu’elle réponde
aux exigences du Programme DAFA (objectifs, méthode,
contenu, gestion, etc…).
PROFIL FORMATEUR
Votre municipalité est une OLA (Organisation locale
agréée) et vous souhaitez que votre CRF ou le
formateur que vous avez mandaté soit bien préparé
pour livrer la formation DAFA à vos animate urs de
camp de jour...
La nouvelle formation de 7 heures « Profil formateur » vise à outiller et
à développer les compétences des nouveaux formateurs du
Programme DAFA.
Contenu de la formation :
Module 1 – Les principes de l’apprentissage chez l’adulte
Module 2 – Les outils du formateur
Module 3 – Les étapes dans l’élaboration d’une formation
Module 4 – Comment habiliter les formateurs à dispenser le contenu de
manière créative
Module 5 – L’importance de l’évaluation
Ces 2 formations seront offertes à la fin du mois de
novembre 2015.
Tous les détails seront envoyés par courriel aux
municipalités de la Montérégie!
Ouvrez l’œil!!

Sept autres MRC de l’Est de la Montérégie seront complétées dans la phase
2, à l’été 2016, alors que les phases 3 et 4 en 2017 et 2018 viseront à
compléter les 4 autres MRC dans le territoire de l’Ouest de la Montérégie et
de l’agglomération de Longueuil.
Pour plus d’informations : Geneviève Leclerc, 450-773-9802 p. 207 ou par
courriel à gleclerc@loisir.qc.ca.

Plaisirs d’hiver 2016

CADRE RESPONSABLE DE FORMATION (CRF)
Vous souhaitez offrir la formation d’animateurs DAFA
aux jeunes de votre milieu...
Participez à la formation de 7 heures. Vous pourrez ensuite offrir à vos
animateurs la formation menant au DAFA ou bien vous pourrez déléguer la
réalisation de la formation en vous assurant le respect des balises. La
municipalité à laquelle vous serez attaché obtiendra du même coup
l’agrément OLA (organisation locale agréée).

La Campagne Plaisirs d’hiver 2016 sous le thème
« Allez jouer dehors, soyez actifs. Vivez les plaisirs
d’hiver » se déroulera du 20 janvier au 21 février
prochain en Montérégie. Comme à l’habitude, la
campagne souhaite promouvoir la participation de
la population aux différentes activités hivernales
extérieures.
Les détails du lancement de la période
d’inscription parviendront sous peu aux villes et
municipalités de la région.

