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Tournée d’inventaire régional des infrastructures de loisir
Phase 4
Saint-Hyacinthe, le 27 juin 2018. Loisir et Sport Montérégie débutait le 20 juin dernier, la phase 4 de
sa tournée d’inventaire régional des infrastructures de loisir, directement sur le terrain, afin de les
inventorier et d’en décrire les caractéristiques, le tout dans le but de finaliser, en 2019, un portrait
régional complet.
Cet inventaire sera réalisé avec l’application Parc-o-mètre, dont l’accès est gratuit pour les gestionnaires
des infrastructures municipales de loisir et de sport de la Montérégie. En plus de prendre une photo de
chacun des parcs et équipements et de les géoloaliser sur une carte interactive disponible pour les
citoyens, l’équipe sur le terrain complète pour chacun des sites, une fiche d’observation générale de 50
questions, qui relève les forces et faiblesses du parc, permettant de qualifier le parc sous l’angle de
l’attractivité, la sécurité et l’accessibilité, trois aspects fondamentaux en matière d’aménagement de
parc. Les éléments de non-conformité à la norme CAN/CSA-Z614 sur les appareils de jeu pour enfants,
sont également relevés dans ce rapport d’observation, qui sera acheminé gratuitement au cours de
l’automne, aux gestionnaires des villes visitées.
Ainsi, les villes de Sainte-Catherine, Saint-Constant, Boucherville, Saint-Hyacinthe et
Saint-Jean-sur-Richelieu seront visitées. Également, l’inventaire des parcs de 12 municipalités rurales de
la circonscription de Châteauguay-Lacolle sera effectué, grâce à la subvention salariale Emplois d’été
Canada, octroyé par la députée de ce comté, Mme Brenda Shanahan, qui a permis d’embaucher Samuel
Lévesque, diplômé du baccalauréat spécialisé journalisme numérique à l’Université d’Ottawa et
étudiant au bac en communication à cette même université. La circonscription de Saint-Jean a aussi
octroyé une subvention salariale à Loisir et Sport Montérégie, via Emplois d’été Canada, accordée par
M. Jean Rioux, député, pour permettre de réaliser l’inventaire des 152 parcs de la ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu. Grâce à cette subvention, Raphaëlle Pouliot, étudiante au Cégep
Édouard-Montpetit au Dec en Sciences humaines profil Administration, a pu être embauchée. Les deux
étudiants habitent Longueuil.
Les installations et les sites inventoriés se retrouvent également sur le site Internet Je Clic Loisir en
Montérégie (https://jeclicloisirenmonteregie.com/), lequel permet de trouver facilement des activités,
événements, festivals et lieux de pratique de loisir (plein air, culturel et sportif) ayant lieu dans la région
administrative de la Montérégie.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant cette initiative de Loisir et Sport Montérégie,
veuillez communiquer avec Geneviève Leclerc, responsable du dossier infrastructures au (450) 773-9802
poste 207.
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