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Point com Juin

NOUVELLES
Adhésion à Loisir et Sport Montérégie
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La période de renouvellement d'adhésion à LSM est déjà amorcée et nous vous
invitons à devenir membre avant l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le 22
septembre prochain.
De plus les "délégués" désirant appliquer sur un poste d'administrateur ont jusqu'au
12 septembre pour nous expédier leur candidature. Cinq postes seront en élection
cette année, soit un dans chacune des catégories suivantes : Municipalité de moins
de 3000 habitants, Municipalité de plus de 3000 habitants, Scolaire, Associatif sport
et Associatif loisir.
Pour compléter le formulaire d'adhésion ou pour appliquer sur un poste
d'administrateur, suivez le lien suivant : http://www.loisir.qc.ca/membres
(http://www.loisir.qc.ca/membres)

24e édition - Prix du BÉNÉVOLAT en loisir et en sport DOLLARD-MORIN 2016
Date limite pour la mise en candidature : 17 juin 2016 - 16 h 30

Les personnes bénévoles sont importantes pour
vous? Vous en connaissez une dont les actions
méritent d'être saluées? Posez sa candidature
pour le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin.
En

savoir

plus

....

(http://www.loisir.qc.ca/programmes-et-services/soiree-reconnaissance-

monteregienne/prix-du-benevolat-en-loisir-et-en-sport)

Offre de service "INFRASTRUCTURES" 2016
Loisir et Sport Montérégie est fier de lancer son offre de service 2016 pour venir en
soutien aux milieux municipaux et scolaires en ce qui a trait à l’aménagement des
parcs et espaces récréatifs.
LSM souhaite contribuer à l’aménagement d’environnements de loisir sécuritaires
et...
En

savoir

plus...

(http://www.loisir.qc.ca/bulletin-de-nouvelles/lancement-de-loffre-de-service-

infrastructures-2016)

Tournée d'INVENTAIRE RÉGIONAL des infrastructures en loisir
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Loisir et Sport Montérégie a ciblé une trentaine de municipalités pour faire partie de
la Phase 2 de la tournée d’inventaire régional des infrastructures de loisir, qui se
déroulera entre le 6 juin et le 31 août 2016, directement sur le terrain, afin d’
inventorier et de décrire les caractéristiques de l’ensemble des équipements de
loisir intérieurs et extérieurs de ces municipalités, qu’ils soient de nature sportive,
récréative ou culturelle.
En savoir plus... (http://www.loisir.qc.ca/programmes-et-services/infrastructures)

Clic Loisir dans la bonne direction
Certains le savent déjà, et pour d’autres, c’est tout à fait nouveau, mais enfin, le
projet Clic Loisir arrive bientôt à la phase finale de son élaboration. Clic Loisir sera
une plateforme web de recherche qui servira à trouver tout ce qui est offert en loisir
en Montérégie. Une espèce de Kijiji spécifique au loisir en Montérégie.
En savoir plus... (http://www.loisir.qc.ca/clic-loisir)

Camps de jour, à vos loupes... Mission monarque
a besoin de vous!
Le

Programme

d’initiation

à

la

participation

citoyenne

(http://www.loisir.qc.ca/programmes-et-services/camps-de-jour/prgrm-ipac)

(PRGRM

IPaC

) en camp de jour

propose une nouvelle activité à ajouter à la boîte à outils.
En savoir plus...

(http://www.loisir.qc.ca/bulletin-de-nouvelles/camps-de-jour-vos-loupes-mission-

monarque-besoin-de-vous)

Programme d'infrastructure communautaire de
Canada 150 - Volet 2
La ministre fédéral du Revenu national annonce le lancement de l'appel de
propositions de 2016. Le gouvernement du Canada a annoncé, dans son budget
déposé en mars dernier, qu'un montant supplémentaire de 150 millions de dollars
sur deux ans sera disponible…
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(http://www.quebecmunicipal.qc.ca/index.asp?

module=articles&action=details&id=77196&src=b)

Comment faciliter les partenariats
avec les élus
Le chantier sur l’évolution des pratiques

(http://communagir.createsend1.com/t/j-l-krlrkjy-l-x/)

a

créé une vidéo qui explore l’univers des élus municipaux ainsi qu’un guide
d’animation pour faciliter les partenariats et les collaborations avec eux!
La vidéo dresse un portrait de la perception qu’ont les élus municipaux quant aux
démarches de développement collectif et propose des clés pour favoriser leur
participation et leur contribution.
Le guide d'animation est un outil spécifiquement conçu pour aider les groupes à
impliquer les élus municipaux dans des démarches collectives.
Pour

télécharger

le

guide

(http://www.communagir.org/abonnement-au-bulletin/)

/

Pour

visionner la vidéo (https://vimeo.com/138892307) .

Programme de soutien au développement de
l'engagement bénévole en loisir et en sport
Félicitations!
Nous
sommes
heureux
de
compter
la
Ville
de
BOUCHERVILLE parmi les adhérents au programme de soutien au
développement de l'engagement bénévole en loisir et en sport!
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Engagement bénévole en loisir et en sport dans
la MRC des Maskoutains
Le 18 mai dernier, la MRC des Maskoutains a confirmé les montants d’aide
financière consentis dans le cadre de son premier appel de projets du Fonds de
développement rural. Au total, 9 projets ont été acceptés et le fonds versera aux
promoteurs une contribution financière totalisant 156 508 $. Les projets acceptés
démontrent la mobilisation des communautés rurales et ils répondent aux besoins et
enjeux exprimés par les citoyens des municipalités concernées.
En savoir plus...

(http://www.loisir.qc.ca/bulletin-de-nouvelles/engagement-benevole-en-loisir-et-en-

sport-dans-la-mrc-des-maskoutains)

Un sujet qui intéressera LSM dans les prochains
mois...
LE DÉVELOPPEMENT DU PLEIN AIR
Selon les indications que nous avons eues provenant de notre ministère, il y aurait
un intérêt marqué envers le développement de la pratique du plein air. Le milieu du
plein air est plutôt difficile à saisir puisqu’il est moins organisé que le milieu du
sport. Cela demandera donc un certain travail de recherche pour bien s’approprier le
dossier et bien comprendre les différentes réalités entourant le plein air en
Montérégie. Alors, en tant que partenaire intéressé à ce sujet, nous vous invitons à
nous contacter pour nous donner vos idées ou expériences dans ce domaine pour
nous aider à nous faire une tête sur le sujet.

Jeux du Québec
C'est parti! Les finales régionales des Jeux du Québec pour les régions RichelieuYamaska (http://www.loisir.qc.ca/bulletin-de-nouvelles/jeux-du-quebec-richelieu-yamaska-ete-2016) ,
Rive-Sud
Ouest

(http://www.loisir.qc.ca/bulletin-de-nouvelles/jeux-du-quebec-rive-sud-ete-2016)
(http://www.loisir.qc.ca/bulletin-de-nouvelles/jeux-du-quebec-sud-ouest-ete-2016)

et Sud,

été

2016 sont en cours. Pour obtenir la programmation de chacune des régions cliquez
sur la région désirée.
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51e Finale des Jeux du Québec – Montréal 2016
Les athlètes de la Montérégie répartis en 3 territoires des Jeux du Québec seront en
action du 17 au 25 juillet prochain dans le cadre de la 51e Finale des Jeux du
Québec (http://2016.jeuxduquebec.com/) qui aura lieu à Montréal.
En

savoir

plus...

(http://www.loisir.qc.ca/bulletin-de-nouvelles/51e-finale-des-jeux-du-quebec-

montreal-2016)

Des Jeux du Québec à Montréal qui s’annoncent
mémorables pour le Sud-Ouest
C’est en effet le 17 juillet prochain que les membres de la délégation du Sud-Ouest
prendront part à la Cérémonie d’ouverture sous la thématique du 40 e anniversaire
des Jeux Olympiques de Montréal en 1976. Thématique qui durera tout au long des
Jeux qui se termineront le 25 juillet. C’est plus de 170 athlètes qui représenteront la
région à ces Jeux. À ce jour, nous sommes au cœur de la saison des Jeux
régionaux qui servent à qualifier ces jeunes athlètes.
En savoir plus...

(http://www.loisir.qc.ca/programmes-et-services/jeux-du-quebec/jeux-du-quebec-

region-sud-ouest)

Portrait du loisir culturel
Dans le cadre d’une entente avec le Ministère de la Culture et des Communications,
direction régionale de la Montérégie, Loisir et Sport Montérégie a réalisé ce
printemps le Portrait du loisir culturel chez les jeunes de 6 à 35 ans.
En savoir plus... (http://www.loisir.qc.ca/programmes-et-services/culturel)

Sorel-Tracy accueillera la 17 e édition du Rendezvous panquébécois de Secondaire en
spectacle
Lors de la cérémonie de clôture du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en
spectacle à Amos dimanche dernier, on a annoncé, quelle sera la région hôte de
l’édition 2017. C’est le maire de Sorel-Tracy, M. Serge Péloquin, qui a annoncé, via
vidéo, que la prochaine édition aurait lieu en Montérégie, soit à Sorel-Tracy, du 1 er
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au 4 juin 2017. Cinq membres du comité organisateur étaient présents pour recevoir
le trophée de l’événement des mains du maire d’Amos, M. Sébastien D’Astous.
En savoir plus... (http://www.loisir.qc.ca/programmes-et-services/secondaire-en-spectacle)

Horaire d'été
Veuillez noter qu’à compter du 26 juin, les bureaux de LSM seront ouverts :
• Du lundi au jeudi de 8 h à 16 h
• Et le vendredi de 8 h à 12 h
Nous reviendrons à l’horaire normal à compter du 6 septembre. Bonnes vacances à
tous!

Loisir et Sport Montérégie
3800 boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3
Téléphone : (450) 773-9802
Télécopieur : (450) 773-4881
Courriel : lsm@loisir.qc.ca
www.loisir.qc.ca (http://www.loisir.qc.ca)
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