
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les responsabilités du propriétaire gestionnaire des parcs et espaces verts sont très diversifiées et, pour la 
plupart, sont parfois inconnues ou constituent des balises plus ou moins claires.   
 
Voilà pourquoi la présente formation a été conçue à l’intention des propriétaires gestionnaires 
d’équipements notamment la direction générale, le professionnel en loisir, la direction des travaux 
publics, l’urbaniste ou tout autre responsable du dossier des parcs et espaces verts de la 
municipalité et institution scolaire du Centre-du-Québec. 
 
Cette formation se tiendra le jeudi 19 octobre de 9 h à 16 h au Pavillon Arthabaska, 100, chemin du 
Mont Arthabaska à Victoriaville. Elle vise notamment à : 

- informer les propriétaires et les gestionnaires de leurs responsabilités en matière de gestion et d’opérations; 

- informer les participants des lois, des normes, des règlements et autres types de recommandations, ainsi que sur leur 
portée; 

- sensibiliser à la notion d’une sécurité bien dosée;  

- sensibiliser les propriétaires gestionnaires aux meilleures pratiques de gestion des espaces et des équipements;  

- outiller les participants pour faciliter la mise en place d’une structure de gestion et d’administration; 

- informer les propriétaires gestionnaires sur les ressources pouvant les aider. 

 

Bénéficiez d’un rabais de 50 % sur UNE inscription de la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) ou 
de Loisir Sport Centre-du-Québec (selon les conditions d’éligibilité ci-dessous) : 
 

 50 % de rabais SUR UNE INSCRIPTION  est applicable aux 25 premières municipalités MEMBRES 
de la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ). 
 

OU 
 

 Un remboursement de 50 % est offert par Loisir Sport Centre-du-Québec SUR UNE INSCRIPTION 
aux 12 premières municipalités de 5 000 habitants et moins NON-MEMBRES de la MMQ. 

 
Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire en ligne en CLIQUANT ICI, d’ici le 12 octobre.  
 
Veuillez noter qu’un minimum de 10 personnes est requis pour tenir la formation. 
 
Pour information complémentaire, veuillez contacter Martine Ayotte à Loisir Sport Centre-du-Québec au 
819 478-1483, poste 231. 
 
 
Une initiative de : 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0HIncE1c0QiLniNSGhaPkjSb_YfqsBesvj9LxhuAS7IeU5Q/viewform?usp=sf_link
mailto:martinea@centre-du-quebec.qc.ca
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