
Offre de services 2018

Nos services

SERVICE-CONSEIL

Présentation d’outils de gestion de projet;
Identification des ressources techniques, financières et matérielles 
disponibles;
Accompagnement des milieux dans leur processus de priorisation et 
de planification;
Explication des normes en vigueur (aménagement de terrains sportifs, 
norme CAN/CSA-Z614, etc.).

Accompagnement des milieux qui débutent un projet de 
construction ou d’amélioration de parc ou d’espace récréatif et 
sportif extérieur :

TOURNÉE 
RÉGIONALE  
DES PARCS+ 
ESPACES VERTS Accessibilité 

Sécurité 
Attractivité 

Inventaire des sites et équipements de loisir et de sport avec 
le logiciel Parc-o-mètre, incluant des descriptions avec 
photos, géolocalisation et carte interactive;
Évaluation des parcs et espaces verts avec le logiciel Parc- 
o-mètre selon les 3 volets suivants :

PARCS ET ESPACES RÉCRÉATIFS 
ET SPORTIFS

gratuit

Calendrier de la tournée 2018-2021 
par MRC à venir

en soutien aux milieux municipaux et scolaires 

NOUVEAU

gratuit



La norme CAN/CSA Z614 est un ensemble d’exigences fixé par 
l’Association canadienne de normalisation s’appliquant aux aires de 
jeux destinés aux enfants. Elle évalue la conformité des 
équipements : fondation, état de la structure, danger de 
coincement et la qualité de la surface de protection (incluant le test 
d’impact SONAM). 
Suite à l’inspection, un rapport réalisé par un inspecteur accrédité 
de l’Institut québécois de la sécurité dans les aires de jeux (IQSAJ) 
présente des recommandations et agit à titre d’outil de référence 
pour effectuer l’entretien des aires de jeux.  

Le SONAM permet de mesurer la 
conformité des surfaces de protection 
amortissante. Un rapport d’inspection 
spécifiquement pour ce test d’impact est 
alors déposé et indique, s’il y a lieu, les 
améliorations à apporter à la surface. 

Le SONAM sera disponible sur tout le territoire de la 
Gaspésie du 28 mai au 15 juin 2018. 
Prenez rendez-vous dès maintenant!

Coordination d’un projet complet d’amélioration ou de 
construction de parc : évaluation, planification, réalisation; 
Prise en charge d’une démarche d’élaboration d'un plan 
directeur ou de développement des parcs de votre milieu; 
Soutien à l’élaboration et analyse de devis techniques. 

Comporte des coûts. Communiquez avec nous pour une estimation selon vos besoins.

Magalie Forest 
Agente de développement 
URLS GÎM
418-388-2121 
magalie.forest@urlsgim.com

INFORMATION 

RÉSERVATION

INSPECTION 
DES AIRES DE 
JEUX 

TEST D’IMPACT 
DES SURFACES 
DE PROTECTION 
DES AIRES DE 
JEUX 

DÉMARCHE 
COMPLÈTE 
D'AMÉNAGEMENT

Un service complémentaire pour la :

http://urlsgim.com/
http://urlsgim.com/
http://urlsgim.com/

