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Plaisirs d’hiver ÉDITION 2018
Saint-Hyacinthe, 15 janvier 2018 - 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
e
activités qui lui seront offertes dans le cadre de Plaisirs d'hiver pour une 15 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 du 1er janvier au 31 mars 2018. La population peut
consulter le répertoire des activités sur le site internet www.loisir.qc.ca.
Cette année, 71 villes, municipalités et organismes de quartier ainsi que 33 établissements scolaires
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.
Programme d’assistance financière aux Initiatives locales d’activités physiques et de plein air
Une nouvelle aide financière a été rendue disponible par Kino-Québec permettant la tenue d’activités
de plein air tout au long de la saison hivernale et non seulement dans le cadre des activités inscrites à
Plaisirs d’hiver. Ainsi, un montant de 57 981$ a été attribué à 19 organismes pour permettre la tenue
d’activités d’initiation, l’achat de matériel durable, l’aménagement ou l’amélioration d’infrastructures
permettant la pratique de certains activités, etc (pour connaître la liste des projets financés,
consultez le tableau ci-joint).

Diffusion des activités
Dans le cadre de cette 15e édition, nous optons pour une stratégie de promotion dans les médias
sociaux. Un cahier de toutes les activités Plaisirs d’hiver est mis en ligne sur notre site internet et
sur notre page Facebook.
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