COMMUNIQUÉ
Pour parution immédiate

Plaisirs d’hiver ÉDITION 2017

Saint-Hyacinthe, 17 janvier 2017 - C'est sous le thème "Allez jouer dehors, soyez actifs. Vivez les plaisirs d'hiver!" que
la population de la Montérégie est invitée à prendre part aux différentes activités qui lui seront offertes dans le cadre
de Plaisirs d'hiver pour une 14e édition. Loisir et Sport Montérégie et Kino-Québec invitent petits et grands à profiter
de l'hiver en s'initiant aux activités physiques et sportives offertes gratuitement durant une période de 5 semaines soit
du 20 janvier au 26 février 2017.
Cette année, 94 villes, municipalités et organismes de quartier ainsi que 38 écoles primaires de la Montérégie ont
inscrit une ou plusieurs activités. C’est dire que les activités hivernales ont de plus en plus la cote auprès des citoyens
de la région.
Rappelons que Plaisirs d'hiver vise à augmenter la pratique d'activités physiques hivernales des Québécoises et des
Québécois. Grâce à la participation des municipalités, des écoles primaires et des organismes communautaires,
plusieurs activités et aménagements permettent à la population de bouger davantage. Ainsi, une foule d’activités sont
offertes pour inciter les amateurs de plein air, les sportifs, les familles et amis, à découvrir l’hiver et les installations
extérieures permettant la pratique d’activités hivernales dans leur région : Patin, ski de fond, glissade, raquette, fat
bike, trottinettes des neiges, hockey et randonnée pédestre sont entre autres au rendez-vous.
Comme par les années passées, une enveloppe provenant de Kino-Québec permet de soutenir financièrement les
initiatives locales dans le cadre de Plaisirs d’hiver. Ainsi, une aide financière est accordée à 16 municipalités de
1 500 habitants et moins, afin qu’elles puissent bonifier leur programmation avec des activités originales et
innovatrices.
TIRAGE DE 5 CLINIQUES D’INITIATION AU SKI DE FOND SKI-MOBILE
Loisir et Sport Montérégie, en collaboration avec Ski de fond Québec a effectué un tirage de 10 cliniques d’initiation
au ski de fond parmi les municipalités et les écoles ayant inscrit une ou des activités.
Ces cliniques, d’une durée de 5 heures peuvent accueillir jusqu’à 4 groupes de 30 personnes de tout âge pour les
initier aux techniques de base de ce beau sport d’hiver (flotte de skis et animateurs inclus).
Les 5 municipalités gagnantes des cliniques sont :
 Rigaud
 Marieville
 St-Hyacinthe (Quartier Assomption)
 St-Zotique
 Napierville
Les 5 écoles gagnantes sont :
 Notre-Dame-de-Lorette (Pincourt)
 Jardin-Bienville (St-Hubert)
 Léopold Carrière (Les Coteaux)
 Collège Trinité (St-Bruno-de-Montarville)
 Notre-Dame-du-Rosaire (Ormstown)

NOUVELLE AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT MATÉRIEL DURABLE HIVERNAL
Une nouvelle aide financière a été rendue disponible par Kino-Québec dans le cadre de Plaisirs d’hiver. Il s’agit
d’une aide financière exclusive à l’achat, par les municipalités, de matériel durable hivernal devant être prêté
gratuitement à l’ensemble de la population tout au long de la saison hivernale et non seulement dans le cadre des
activités inscrites à Plaisirs d’hiver. Ainsi, un montant de 12 000$ sera redistribué à 18 milieux qui en ont fait la
demande pour l’achat de ce type de matériel. Les montants octroyés vont de 200$ à 1 000$ selon les besoins
identifiés par la municipalité ou l’organisme.
DIFFUSION DES ACTIVITÉS
Dans le cadre de cette 14e édition, nous optons pour une stratégie de promotion dans les médias sociaux. Un cahier
de toutes les activités inscrites à la Campagne Plaisirs d’hiver sera mis en ligne sur notre site internet
http://loisir.qc.ca/sites/default/files/documents/programmes_services/Plaisirs_dhiver/Plaisirs_dhiver2017/tableau_rep
ertoirefinalfd.pdf et sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/lsm.monteregie Chacune des activités
sera également diffusée sur notre portail ClicLoisir : www.clicloisir.ca.
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