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LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE lance officiellement
son portail de l’offre de service en loisir au www.clicloisir.com

SAINT-HYACINTHE, LE 11 NOVEMBRE 2016. C’est toute la population de la Montérégie qui aura accès gratuitement à
toutes les offres (activités ou événements) de loisir que les associations locales ou régionales, les municipalités, les
écoles et les entreprises privées y présenteront.
www.clicloisir.com s’intéresse à tous les aspects de la grande famille du loisir organisé. Tous les champs d’intérêts
en loisir sont couverts par www.clicloisir.com, qu’il s’agisse de plein air, d’activités physiques et de sport, de loisir
culturel, d’activités sociales et communautaires, de loisir éducatif et scientifique, de divertissements et de jeux ou
bien de ressourcement et de détente. La population de la Montérégie pourra retrouver dans www.clicloisir.com,
tout ce qui l’intéresse selon les critères de recherches demandés.

U N SI TE GR A TU I T E T A UTOD ÉP ÔT
En effet, tout comme pour le très connu site Kijiji, ce sont les promoteurs d’activités et
d’événements et les propriétaires d’infrastructures qui doivent inscrire les informations sur les
offres d’activités ou d’événements. Il s’agit pour eux d’un outil gratuit, simple, accessible,
dynamique et sans frontières.
Pour les promoteurs d’une offre de loisir, il s’agit d’ouvrir un compte et de remplir un court formulaire pour que
toutes les informations pertinentes puissent apparaître dans www.clicloisir.com. Nous faisons donc appel à tous
les promoteurs afin d’aller sur www.clicloisir.com et faire une demande d’accès ou communiquer avec
info@clicloisir.com s’ils ont des questions. Ce site s’adresse aux OSBL, aux municipalités, aux écoles, aux
compagnies privées, aux travailleurs autonomes, etc.
Depuis déjà quelques semaines, Loisir est Sport Montérégie sollicite ses partenaires pour qu’ils commencent à y
intégrer des offres de loisir. Au moment d’écrire ces lignes, 220 comptes ont été créés dans la majorité des MRC
de la Montérégie. C’est donc déjà un succès et cela ne fait que commencer.
Loisir et Sport Montérégie, de par son mandat du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, est une
Unité régionale de loisir et de sport (URLS) qui offre des services de soutien aux acteurs en loisir public
(municipalités, associations régionales, commissions scolaires) et qui gère différents programmes nationaux de
loisir et de sport tels que les volets régionaux des Jeux du Québec, du Prix du Bénévolat en loisir et en sport
Dollard-Morin, de Plaisirs d’hiver, du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE), etc. Plusieurs
autres mandats lui sont confiés dans le cadre d’ententes avec d’autres partenaires telle que la Corporation de
Secondaire en spectacle pour le volet régional de Secondaire en spectacle.
Pour plus de détails sur Loisir et Sport Montérégie, consultez notre site internet à www.loisir.qc.ca et pour plus
d’informations sur Clicloisir, écrivez à : info@clicloisir.com ou consulter la page Facebook de Clicloisir
https://www.facebook.com/clicloisirmonteregie/?fref=ts
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