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MOT DU PRÉSIDENT 

Chers membres, 
Chers partenaires, 

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport de 
2016-2017, une année qui marque un virage 
important dans l’histoire de Loisir et Sport 
Abitibi-Témiscamingue (LSAT), plus 
particulièrement par l’entrée en vigueur d’une 
nouvelle entente avec le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES). En effet, le Programme d’assistance 
financière aux unités régionales de services en 
matière de loisir, de sport, de plein air et d’activité 
physique confie de nouveaux mandats à LSAT, 
notamment en matière de bénévolat, de 
formation, d’infrastructures, de plein air et 
d’activité physique. Ces nouvelles 
responsabilités s’ajoutent à de nombreux 
dossiers que nous réalisions déjà et qui 
demeurent d’une grande importance. 

L’année s’est également conclue avec un 
évènement que LSAT attendait depuis plusieurs 
années. Nous étions invités, le 31 mars 2017, au 
dévoilement de la nouvelle Politique de l’activité 
physique, du sport et du loisir du Gouvernement 
du Québec. Intitulée Au Québec, on bouge!, cette 
politique s’articule autour de quatre enjeux qui 
nous interpellent : l’accessibilité, la qualité de 
l’expérience, la promotion ainsi que le 
leadership et la concertation. Les orientations 
présentées sont cohérentes avec la vision et les 
actions de LSAT et nous sommes optimistes de 
découvrir comment cela se traduira 
concrètement dans le futur et de quelle façon 
les unités régionales de loisir et de sport seront 
mises à profit. 

En terminant, je souhaite adresser mes 
remerciements aux administratrices et 
administrateurs de Loisir et Sport Abitibi-
Témiscamingue ainsi qu’à toute l’équipe de 
travail qui nous ont permis de relever des défis 
et atteindre des résultats impressionnants 
encore cette année! 
 
 
 
Jaclin Bégin 
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Bonjour, 

L’année 2016-2017 a été très chargée pour 
Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue. 
J’aimerais d’entrée de jeu remercier l’équipe de 
travail qui nous permet de réaliser les mandats 
qui nous sont confiés. Par ailleurs, cette équipe 
a continué de grandir au cours de l’année. LSAT, 
qui comptait 3 ressources humaines à ses 
débuts peut maintenant compter sur 14 
personnes!  Je tiens également à remercier le 
conseil d’administration pour la confiance et 
l’appui témoignés tout au long de cette année 
de changements. 

Vous retrouverez dans ce rapport annuel le 
détail de toutes les réalisations de Loisir et 
Sport Abitibi-Témiscamingue. Permettez-moi de 
vous en présenter un bref aperçu. 

 

LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES 

• 40e anniversaire de l’ARLPHAT. 

• Interclubs: Journée régionale de plein air au 
lac Flavrian, sous le thème « L’ARLPHAT en 
fête ». 

• Destination loisirs: Une délégation de 28 
personnes présente à St-Georges-de-
Beauce. 

FONDS DE L’ATHLÈTE 

• Lancement d’une démarche visant à 
actualiser le fonctionnement du Fonds de 
l’athlète dans le but d’accroître son impact 
auprès des athlètes. 

JEUX DU QUÉBEC 

• Été 2016: 15 disciplines et plus de 1000 
athlètes lors des finales régionales. Récolte 
de 15 médailles aux Jeux du Québec à 
Montréal. 

• Hiver 2017: Témiscaming et Notre-Dame-du-
Nord accueillent la 34e finale régionale 
centralisée. La délégation de l’Abitibi-
Témiscamingue récolte 15 médailles à la 
Finale des Jeux du Québec à Alma. 

• Les Mérites Jean-
Claude Babin et 
Denyse Julien 
décernés 
respectivement à 
5 personnalités du 
Témiscamingue 

SECONDAIRE EN 
SPECTACLE 

• Amos accueille le 
16e Rendez-vous 
panquébécois, auquel participe une 
délégation de plus de 100 élèves de la 
région.  

• 12 écoles participantes à la 15e édition de 
Secondaire en spectacle en Abitibi-
Témiscamingue. 

SPORT ÉTUDIANT 

• 10 championnats provinciaux et 8 
championnats régionaux. 

• Ligues régionales: 45 équipes en basketball, 
47 en volleyball, 7 en cheerleading et 9 en 
ultimate, ainsi que 171 athlètes en 
badminton. 

• Formation 3R en éthique sportive suivie par 
40 entraîneurs. 

• Vie saine: Mise en oeuvre des programmes 
De Facto, Défi moi j’croque, PR1MO, et ISO-
Actif. 

• Réalisation du Gala régional le 27 mai 2016 à 
Lorrainville et participation au Gala 
provincial. 

BÉNÉVOLAT 

• M. Gilles Pilotte de Rouyn-Noranda, lauréat 
régional du Prix du bénévolat en loisir et en 
sport Dollard-Morin. 

• Participation au Séminaire sur le bénévolat 
du Regroupement des URLS. 

• Élaboration d’un plan de travail en matière 
de soutien au bénévolat en loisir et en sport. 
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FORMATION 

• Accompagnement en loisir des personnes 
handicapées : 4 séances de formation. 

• Formations pour les bénévoles : Une 
session offerte et développement d’un 
nouveau plan de travail. 

• Formation multisport des officiels : Aucune 
formation donnée. 

• Programme DAFA : 115 animateurs de 
camps de jour et 8 coordonnateurs formés. 

• Programme national de certification des 
entraîneurs (PNCE) : 3 formations annulées, 
faute de participants. 

• Transport actif : Formation Mobiliser sa 
communauté en faveur du transport actif 
présentée dans 4 MRC. 

INFRASTRUCTURES ET SOUTIEN LOCAL 

• Participation aux formations du projet 
Espaces et au séminaire sur les parcs et les 
équipements récréatifs et sportifs. 

• Actualisation et promotion de l’inventaire 
des installations de loisir et de sport Terrain 
de jeux. 

• Animation de la Table des travailleurs en 
loisir et coordination de la 1re Rencontre 
régionale du loisir municipal. 

• Soutien à l’implantation du programme 
Accès-Loisirs à Val-d’Or. 

PLEIN AIR 

• Participation au Forum plein air et à la 
première rencontre de la Table nationale 
plein air. 

• Création d’un inventaire regroupant les 
acteurs plein air de la région. 

• Accompagnement de plusieurs organismes 
dans la mise en place d’une nouvelle 
coopérative régionale de solidarité éco plein 
air. 

TRANSPORT ACTIF 

• Fin de la troisième phase du programme À 
pied, à vélo, ville active de Vélo Québec. 

• Création d’une boîte à outils virtuelle et 
dévoilement lors d’une tournée régionale. 

• Élaboration d’une campagne de 
sensibilisation sur le transport actif. 

SOUTIEN FINANCIER 

• Un total de 231 062$ redistribués par LSAT 
dans 16 programmes différents. 

• Gestion des programmes de Kino-Québec, 
une nouveauté. 

SAINES HABITUDES DE VIE 

• Le plan d’action régional est révisé et 
obtient un financement complémentaire de 
65 000 $. 

• 123 intervenants en saines habitudes de vie 
et en petite enfance participent à une 
rencontre régionale en lien avec la Petite 
enfance, Grande forme. 

• Mise en place des comités de formation et 
de co-accompagnement et déploiement de 
la démarche Prendre soin de notre monde. 

• Réalisation des formations Cuisine 
équilibrée et Ateliers Cinq épices. 

• Élaboration d’un projet de planification 
stratégique visant la pérennité et début de 
la rédaction du plan d’action régional 2017-
2019. 

Après une année si bien remplie, nous nous 
sentons prêts à relever les nouveaux défis que 
nous apporterons la nouvelle Politique de 
l’activité physique, du sport et du loisir ainsi que 
le prochain Programme de soutien aux unités 
régionales de service. 

Merci! 

 

 
Daniel Asselin
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017

Les affaires de la corporation sont administrées 
par un conseil d’administration composé de 19 
administrateurs répartis de la façon suivante : 

• 5 du secteur Municipal 

• 4 du secteur Éducation 

• 5 du secteur Loisir 

• 5 du secteur Sport 

Le comité exécutif a l’autorité et exerce tous les 
pouvoirs du conseil d’administration pour 
l’administration courante des affaires de la 
corporation. 

Le comité exécutif fait rapport de ses activités à 
chaque assemblée du conseil d’administration 
et celui-ci peut alors renverser ou modifier les 
décisions prises, à condition que les droits des 
tiers ne soient pas affectés. 

 

 

MUNICIPAL 

Jaclin Bégin, président 
MRC d’Abitibi-Ouest 

Céline Brindamour 
MRC de la Vallée-de-l’Or 

Michel Duval 
MRC de Témiscamingue 

Jacques Riopel 
MRC d’Abitibi  

Martin Rochette 
Ville de Rouyn-Noranda  

ÉDUCATION 

Serge Hurtubise 
CÉGEP de l’A.-T. 

Linda Perron-Beauchemin 
UQAT 

Caroline Roy 
Commission scolaire Harricana 

André Tessier, 2e vice-président 
Commission scolaire de Rouyn-Noranda 

LOISIR 

Pierre Galarneau 
Génies en herbe A.-T. N.-Q. 

Mario Labbé, 1er vice-président 
Fondation du loisir A.-T.N.Q. 

Germaine Moreau 
FADOQ Abitibi-Témiscamingue 

Paul Saint-Amant 
CISSS-AT 

Poste vacant 

SPORT 

Jean-Claude Babin, secrétaire 
Hockey Abitibi-Témiscamingue 

Christine Boily 
Association régionale de gymnastique A.-T. 

Claude Deraps, trésorier 
Association régionale. de tennis A.-T. 

Luc Lacroix 
RSEQAT 

Cécile Poirier 
Comité régional des Jeux du Québec 
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COMITÉS ET COMMISSIONS 2016-2017

Le conseil d’administration peut former des 
comités ou des commissions afin de se pencher 
sur des dossiers spécifiques et transmettre des 
recommandations au conseil d’administration. 

Les comités et commissions sont formés par le 
conseil d’administration qui en détermine les 
mandats, la composition et les règles de régie 
interne. 

Les travaux des comités et commissions 
doivent être déposés au conseil 
d’administration, de même que les procès-
verbaux et autres rapports. 

 

 

COMMISSION DES PROGRAMMES SPORTIFS DE LSAT 

• M. Jean-Claude Babin 
• M. Claude Deraps 
• Mme Cécile Poirier 
• M. Luc Lacroix 

 

COMITÉ RÉGIONAL DES JEUX DU QUÉBEC ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE 

• M. Martin Rochette (président) 
• M. Steve Toulouse 
• Mme Manon Gauthier 
• Mme Sabrina Bernier 
• Mme Cécile Poirier 
• M. Marc Gosselin 
• M. Alain Groleau 
• M. Paul Saint-Amant 

 

FONDS DE L’ATHLÈTE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
• M. Louis Moreau (président) 
• M. Christian Viens (1er vice-président) 
• M. Jean-Claude Babin (trésorier) 
• Mme Sabrina Bernier (secrétaire) 
• Mme Geneviève Ouellet 
• Mme Cécile Poirier (2e vice-présidente) 
• M. Bernard Blais 
• M. Daniel Asselin 
• M. Marcel Bouchard 

RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE 

• M. Luc Lacroix (président) 
• M. Serge Hurtubise (1er vice-président) 
• Mme Caroline Roy (trésorière) 
• Mme Louisa Gobeil (secrétaire) 
• Mme Julie Trudel 
• M. Kévin Lambert 
• M. Sylvain Larivière 
• M. Alain Groleau 

 

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR 
PERSONNES HANDICAPÉES DE L’A.-T. 

• Mme Claire Villemure (présidente) 
• Mme Diane Roussil (secrétaire-trésorière) 
• Mme Andrée Louiselle (vice-présidente) 
• Mme Isabelle Lefebvre 
• Mme Mélanie Grégoire 

 

COMITÉ RÉGIONAL DE SECONDAIRE EN SPECTACLE EN 
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

• Mme Geneviève Tétreault (présidente) 
• M. Martin Richard (vice-président) 
• Mme Karine Morasse 
• Mme Ysabelle Murray 
• Mme Annick Létourneau 
• Mme Caroline Royal 
• Mme Christine Perle 
• Mme Sophie Desrosiers 
• Mme Josiane Bélanger 
• Mme Corie Charbonneau 
• Mme Sophie Bourdon 
• M. Michel Pilon 
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RAPPORT DU SECRÉTAIRE 

Au cours de la dernière année, le conseil 
d’administration s’est réuni à sept reprises. Une 
moyenne d’assiduité aux réunions de 78 % a été 
constatée. 

Par ailleurs, le comité exécutif a tenu sept 
réunions avec un taux de présences de 86 %. 

Finalement, le secrétaire s’est assuré de la 
bonne application des règlements généraux de 
l’organisme tout au long de ce dernier exercice 
financier. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
M. Jean-Claude Babin 71 % 

M. Jaclin Bégin 100 % 

Mme Germaine Moreau 29 % 

Mme Céline Brindamour 71 % 

M. Michel Duval 57 % 

M. Claude Deraps 57 % 

M. Jacques Riopel 43 % 

M. Pierre Galarneau 86 % 

Mme Caroline Roy 86 % 

M. Serge Hurtubise 86 % 

M. Mario Labbé 43 % 

M. Luc Lacroix 86 % 

Mme Linda Perron-Beauchemin 71 % 

Mme Cécile Poirier 71 % 

M. Martin Rochette 86 % 

M. Paul Saint-Amant 100 % 

M. André Tessier 86 % 

TOTAL 78 % 

	
COMITÉ EXÉCUTIF 
M. Jean-Claude Babin 86 % 

M. Jaclin Bégin 86 % 

M. Claude Deraps 100 % 

M. Mario Labbé 86 % 

M. André Tessier 100 % 

TOTAL 86 % 
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ÉQUIPE DE TRAVAIL 2016-2017

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Daniel Asselin 
Directeur général 
Gestion administrative et financière ; 

Gestion de ressources humaines ; 

Responsable des dossiers 
stratégiques, plein air, programmes 
d’assistance financière, saines 
habitudes de vie et sport. 

 

 

Francis Murphy 
Directeur général adjoint 
Gestion administrative et financière ; 

Gestion des ressources matérielles ; 

Responsable des dossiers 
communications, formation, 
infrastructure, loisir culturel, loisir 
municipal, ruralité et transport actif. 

 

PROFESSIONNELS 

 

Alain Groleau 
Conseiller en loisir et en sport 
Réseau Sport Étudiant Abitibi-
Témiscamingue ; 

Formation 3R ; 

Programme national de certification 
des entraîneurs (PNCE) – (Volet 
technique, sport étudiant) ; 

Formation pédagogique pour les 
professeurs d’éducation physique 
des écoles primaires (PR1MO) ; 

RSEQ (Saines habitudes de vie). 

 

 

Joanie Martel 
Conseillère en loisir et en sport 
Activité physique (Kino-Québec) ; 

Développement de la pratique sportive ; 

RSEQ (Gala, volleyball, ultimate, 
cheerleading). 

 

Sabrina Bernier 
Conseillère en sport 
Jeux du Québec ; 

Fonds de l’athlète ; 

Fondation du loisir ; 

PAFARS ; 

PNCE ; 

Développement de la pratique 
sportive ; 

Soutien aux associations régionales 
sportives. 

 

 

Mélissa Ouellet 
Conseillère en loisir 

Depuis septembre 2016 
Secondaire en spectacle ; 

Formations (DAFA, Bénévoles, etc.) ; 

Bénévolat ; 

Gang allumée ; 

Jeunes en milieu rural. 

 

Gaëlle Derrien 
Conseillère en loisir 

Depuis septembre 2016 
Plein air ; 

Transport actif – À pied, à vélo, ville 
active ; 

Optimisation des installations de 
loisir et de sport (Infrastructures, 
Terrain de Jeux, Projet Espaces ; 

Soutien aux structures locales de 
loisir, de sport, de plein air et 
d’activité physique. 

 

 

Laurent Juteau 
Coordonnateur ARLPHAT 
Association régionale de loisirs pour 
personnes handicapées de l’Abitibi-
Témiscamingue ; 

Programme d’assistance financière au 
loisir des personnes handicapées ; 

Vignette d’accompagnement en loisir ; 

Destination Loisirs. 
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Karen Marchand 
Agente de développement 

Congé de maternité depuis juin 
2016 
Plan d’action régional de saines 
habitudes de vie (Coordination). 

 

 

 

Sophie de Carufel 
Agente de développement 

Congé de maternité depuis avril 
2016 
Secondaire en spectacle ; 

Transport actif – À pied, à vélo, ville 
active ; 

RSEQ (Saines habitudes de vie) ; 

Gang allumée. 

 

	

Christine Boileau 
Agente de développement 
Plan d’action régional en saines 
habitudes de vie (Agente de 
liaison); 

Environnements favorables aux 
saines habitudes de vie. 

 

 

 

Maripier Viger 
Agente de développement 

Depuis octobre 2016 
Plan d’action régional en saines 
habitudes de vie (Coordination). 

 

 

SOUTIEN ADMINISTRATIF 

	

Nathalie Gervais 
Adjointe administrative - 
finances 
Gestion financière et comptable. 

 

 

 

Joanne Aumond 
Adjointe administrative - 
programmes 
Programmes d’assistance financière 
de LSAT ; 

Rendez-vous jeunesse en loisir 
culturel ; 

Bon départ ; 

Soutien aux clubs sportifs dans les 
communautés nordiques ; 

Rendez-vous de la Francophonie. 

 

	

Sébastien Murray 
Adjoint à la coordination 
ARLPHAT 

Depuis janvier 2017 
Association régionale de loisirs 
pour personnes handicapées de 
l’Abitibi-Témiscamingue. 

 

 

 

Julie Carrier 
Secrétaire-réceptionniste 
Secrétariat général. 
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LISTE DES MEMBRES 2016-2017 

MILIEU MUNICIPAL 

MRC ABITIBI 

Municipalité de Barraute 
Municipalité de La Corne 
Municipalité de La Motte 
Municipalité de Launay 
Municipalité de Preissac 
Municipalité de Saint-Dominique du-Rosaire 
Municipalité de Sainte-Gertrude-Manneville 
Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery 
Municipalité de Saint-Mathieu-d’Harricana 
Municipalité du Canton de Trécesson 
Ville d’Amos 
 
MRC ABITIBI-OUEST 

Municipalité de Clerval 
Municipalité de Dupuy 
Municipalité de Gallichan 
Municipalité de Normétal 
Municipalité de Palmarolle 
Municipalité de Rapide-Danseur 
Municipalité de Sainte-Germaine-Boulé 
Municipalité de Taschereau 
Ville de Duparquet 
Ville de La Sarre 
Ville de Macamic 
 
MRC ROUYN-NORANDA 

Ville de Rouyn-Noranda 

MRC TÉMISCAMINGUE 

Municipalité de Béarn 
Municipalité de Duhamel-Ouest 
Municipalité de Laverlochère 
Municipalité de Lorrainville 
Municipalité de Nédélec 
Municipalité de Rémigny  
Municipalité de Saint-Eugène-de-Guigues 
Mun. des Cantons Unis de Latulipe-et-Gaboury 
Municipalité du Canton Guérin 
Municipalité du village d’Angliers 
Ville de Témiscaming 
	
MRC VALLÉE-DE-L’OR 

Conseil Anishnabe Kitcisakik 
Municipalité de Belcourt 
Municipalité de la Paroisse de Senneterre 
Municipalité de Rivière-Héva 
Ville de Malartic 
Ville de Senneterre 
Ville de Val-d’Or	

MILIEU DE L’ÉDUCATION 

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois 
Commission scolaire de Rouyn-Noranda 
Commission scolaire du Lac-Témiscamingue 
Commission scolaire du Lac-Abitibi 
Commission scolaire Harricana 
 
MILIEU ASSOCIATIF – LOISIR 

Ass. des Loisirs Folkloriques 
Ass. des retraités d’Hydro-Québec – La Grande 
Rivière 
Ass. forestière de l’Abitibi-Témiscamingue inc. 
Ass. Marie-Reine 
Ass. rég. de génies en herbe de l’A.-T./NQ  
Ass. rég. des loisirs pour personnes 
handicapées de l’Abitibi-Témiscamingue 
Camp musical de l’Abitibi-Témiscamingue inc. 
Camp-École Chicobi 
Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue 
Centre de plein air du Mont Kanasuta 
Centre intégré de santé et de services sociaux 
de l’Abitibi-Témiscamingue 
Comité Fête de la santé 
Corporation des fêtes pour tout le monde 
FADOQ – Région Abitibi-Témiscamingue 
Festival de contes et légendes en Abitibi-
Témiscamingue 
Fondation du loisir Abitibi-Témiscamingue 
Génies en herbe Harricana 
Harmonie Harricana inc. 
Senneterre à pied 
Technoscience Abitibi-Témiscamingue 
 
MILIEU ASSOCIATIF – SPORT 

Ass. de curling du Nord-Ouest québécois 
Ass. de tir à l’arc de l’Abitibi-Témiscamingue 
Ass. des clubs de patinage artistique A.-T. 
Ass. rég. d’équitation classique de l’A.-T. 
Ass. rég. de badminton A.-T.  
Ass. rég. de golf de l’A.-T. 
Ass. rég. de natation d’A.-T. 
Ass. rég. de tennis A.-T.  
Baseball Québec Abitibi-Témiscamingue 
Club de sauvetage sportif Dam’eauclès 
Comité régional des Jeux du Québec A.-T. 
Fonds de l’athlète de l’Abitibi-Témiscamingue 
Hockey Abitibi-Témiscamingue 
Karaté Québec Abitibi-Témiscamingue 
Ligue de football du Nord 
Réseau du sport étudiant du Québec A.-T. 
Soccer Abitibi-Témiscamingue 
Volleyball Abitibi-Témiscamingue 
Zone abitibienne de ski alpin 
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IMPLICATION DANS LE MILIEU

En plus de siéger sur plusieurs comités issus de 
l’organisme, les employés et les administrateurs 
de LSAT participent à un bon nombre de 
comités externes à LSAT qui contribuent à 
favoriser et à soutenir le développement du 
loisir et du sport sur le territoire de l’Abitibi-
Témiscamingue et à l’échelle du Québec. 

LOCAL ET RÉGIONAL : 

• Comité d’élaboration de la politique sur les 
saines habitudes de vie de la ville de Val-
d’Or 

• Comité intersectoriel régional en saines 
habitudes de vie de l’Abitibi-Témiscamingue 

• Jeunes en milieu rural 

• Rendez-vous panquébécois de Secondaire 
en spectacle, Amos 2016 

o Comité exécutif 

o Comité organisateur 

• Valorisation Abitibi-Témiscamingue 

PROVINCIAL : 

• Corporation Secondaire en spectacle 

• Kino-Québec 

o Comité aide financière 

• Regroupement des Unités régionales de 
loisir et de sport 

o Comité sport 

o Comité représentant des conseillers en 
sport 

• Réseau du sport étudiant du Québec 

o Commission sectorielle scolaire 

o Comité technique provincial 

o Conseil d’administration de la 
Fédération de basketball du Québec 

o Comité de réflexion impact division 1 
versus les régions 

o Comité aviseur PR1MO 

• Sports-Québec 

o Conseil d’administration 

o Comité exécutif 

o Commission des Jeux du Québec 
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COMMUNICATIONS

SITE INTERNET 

Des travaux visant une refonte complète du site 
Internet de LSAT avaient été amorcés à l’hiver 
2016.  

En plus de dévoiler une image actualisée, toute 
l'information offerte a été restructurée pour 
permettre une navigation plus intuitive, et ce, 
dans une plate-forme suivant les dernières 
technologies, notamment par sa compatibilité 
avec les appareils mobiles et les médias 
sociaux. 

En nouveauté, l'onglet "Besoin d'aide?" de la 
page d'accueil offre un service de clavardage 
avec lequel LSAT est en mesure d'accompagner 
ses visiteurs en direct! 

Visitez ulsat.qc.ca pour découvrir ou redécouvrir 
l'un de nos nombreux programmes! 

	

	

MÉDIAS SOCIAUX 

Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue est de 
plus en plus actif sur les médias sociaux. La 
page Facebook compte maintenant plus d’un 
millier d’abonnés. LSAT et ses programmes 
sont également présents sur Twitter, Flickr, 
Youtube et Instagram. 

 

INFOLETTRE 

L’Infolettre est un bulletin électronique que nous 
publions chaque mois pour donner de 
l’information sur ce qui a eu ou ce qui aura lieu 
en lien avec le loisir et le sport ainsi que sur les 
programmes de LSAT (dates de sortie et dates 
limites des programmes, formations offertes, 
différents résultats selon les programmes et 
autres). 

Nous utilisons maintenant la plate-forme 
Mailchimp qui offre de nombreuses possibilités 
quant à la gestion des listes d’envoi et à la 
configuration des bulletins à envoyer. 
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LOISIR POUR PERSONNES 
HANDICAPÉES 

EMPLOI ÉTÉ CANADA 2016 

Du 17 juin au 19 août 2016, dans le cadre du 
programme « Emploi été Canada », l’Association 
régionale de loisirs pour personnes 
handicapées de l’Abitibi-Témiscamingue 
(ARLPHAT) a offert des services d’animation et 
d’accompagnement dans les secteurs d’Amos, 
de Rouyn-Noranda et de la Vallée-de-l’Or. 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Le 28 juillet 2016, l’ARLPHAT a organisé à la 
place de la citoyenneté à Rouyn-Noranda, une 
journée de vente de hot-dog afin de financer les 
activités estivales. L’ARLPHAT remercie ceux et 
celles qui ont contribué, de près ou de loin, à la 
réussite de cette journée. 

INTERCLUBS 2016 

Le jeudi 11 août 2016, l’ARLPHAT tenait sa 
journée de plein air au Centre de plein air du lac 
Flavrian, sous le thème de « l’ARLPHAT en fête » 
afin de souligner son 40e anniversaire. Les 
personnes handicapées et les 
accompagnateurs de la région ont profité de 
cette agréable journée avec des activités de 
plein air telles que : soccer, baseball poche, jeux 
d’adresses, danse et balade de ponton. 

 

 

DESTINATION LOISIRS 2016 

Destination loisirs est un événement provincial 
biennal sportif et touristique qui se déroule sur 
une base participative. L’ARLPHAT organise une 
délégation régionale afin d’y participer.   

Du 2 au 5 septembre 2016, une délégation de 28 
personnes handicapées et accompagnateurs a 
représenté la région de l’Abitibi-Témiscamingue 
à « Destination loisir 2016 » qui avait lieu à 
Saint-Georges-de-Beauce.  

TOURNOI RÉGIONAL DE QUILLES 

Le vendredi 11 février 2017, l’ARLPHAT a 
organisé son tournoi régional de quilles au 
Centre Méga à Rouyn-Noranda où près de 100 
personnes handicapées et accompagnateurs 
étaient présents. Certains se livraient la lutte 
pour se qualifier au Championnat provincial de 
grosses quilles des « Olympiques spéciaux » qui 
a eu lieu à Québec le 6 mai dernier. 

VIGNETTE D’ACCOMPAGNEMENT TOURISTIQUE ET DE 
LOISIR 

La vignette d’accompagnement touristique et 
de loisir (VATL) accorde la gratuité d’entrée, 
dans les endroits participants, à 
l’accompagnateur d’une personne âgée d’au 
moins 12 ans, ayant une déficience ou un 
problème de santé mentale et nécessitant l’aide 
d’un accompagnateur dans ses sorties 
touristiques et/ou de loisir. Pour l’année 2016-
2017, il y eu une régionalisation des lettres pour 
l’accréditation des demandes de la vignette.  

SEMAINE QUÉBÉCOISE POUR LES PERSONNES 
HANDICAPÉES DU 1ER AU 7 JUIN 2016 

L’ARLPHAT s’est impliquée au sein du comité 
régional afin de souligner, dans les journaux 
locaux de la région, les bonnes actions des 
municipalités en termes d’amélioration de 
l’accessibilité universelle. 

RÉSEAU DU LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES 

L’ARLPHAT est membre du réseau des ARLPH-
AQLPH et s’est impliquée à trois tables des 
régions, lors de l’année 2016-2017, qui ont eu 
lieu à Trois-Rivières en mai et octobre 2016 et 
en janvier 2017. 
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FONDS DE L’ATHLÈTE 

Le Fonds de l’athlète Abitibi-Témiscamingue a 
pour but de donner une assistance financière 
aux athlètes d’élite considérés comme de 
sérieux espoirs et de promouvoir ou réaliser 
toutes activités concernant le sport amateur 
pour mettre en évidence l’athlète d’élite. Le 
Fonds soutient les athlètes de la région en 
recueillant des fonds et en les redistribuant à 
l’élite régionale. 

L’année 2016 s’est avérée très difficile au 
niveau de la participation des membres. C’est 
d’ailleurs la cinquième année consécutive, 
depuis nombre d’années, que l’objectif de 100 
membres n’est pas atteint (70 membres en 
2016). 

 

 

JEUX DU QUÉBEC  

Été 2016 

Un total de 15 disciplines a été présenté dans le 
cadre de l’édition été 2016 des Jeux régionaux 
en Abitibi-Témiscamingue. Plus de 1000 
athlètes ont pris part à cette édition, afin 
d’espérer se qualifier pour les Jeux provinciaux. 
Suite à ces nombreuses compétitions, une 
activité de reconnaissance a été organisée afin 
de souligner les athlètes par excellence de 
chaque sport. Deux athlètes se sont 
particulières démarqués en étant nommés 
athlètes par excellence tous sports confondus. 
Dans le volet esprit sportif, le titre a été remis à 
Raphaëlle Pomerleau, une nageuse d’Amos. 
Pour ce qui est du volet compétition, l’honneur a 
été décerné à Arnaud Jacob-Cossette de Rouyn-
Noranda, en Triathlon.  

Suite à la finale régionale, certains athlètes se 
sont qualifiés pour la 51e Finale des Jeux du 
Québec à Montréal qui avait lieu du 17 au 25 
juillet 2016.  

 

Faits saillants : 

• L’Abitibi-Témiscamingue était présente dans 
13 disciplines différentes; 

• 184 athlètes, 25 entraîneurs et 23 
accompagnateurs représentaient la région; 

• Récolte de 15 médailles (2 or, 4 argent et 9 
bronze); 

• La région a terminé 16e sur 19 au classement 
cumulatif des régions; 

• Rachel St-Onge en cyclisme sur route était la 
porte-drapeau lors de la cérémonie 
d’ouverture; 

• Sophie Prévost en tir à l’arc était la porte-
drapeau pour la cérémonie de fermeture 
grâce à une récolte de 2 médailles (une 
argent et une bronze); 

• Le baseball a remporté la bannière de l’esprit 
sportif. 

 

 

Hiver 2017 

C’est sous la présidence de M. Vincent 
Labranche que s’est déroulée la 34e finale 
régionale centralisée des Jeux du Québec dans 
les villes de Témiscaming et de Notre-Dame-du-
Nord le 21 et les 27-28-29 janvier 2017.  

Plus de 700 athlètes et entraîneurs ainsi que 
plus de 300 bénévoles ont participé à cette 
grande fête du sport.  

C’est une programmation de 16 disciplines qui 
fut présentée. Cette finale régionale servait de 
qualification pour nos jeunes athlètes à la 52e 
Finale des Jeux du Québec à Alma.  
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Les récipiendaires des athlètes par excellence 
furent nommés lors de la cérémonie de 
fermeture. Dans le volet esprit sportif, le titre a 
été remis à Florence Gélinas d’Amos, athlète en 
ski de fond. Pour le volet compétition, l’honneur 
a été décerné à Britannie Grenier de Val-d’Or, 
athlète en patinage artistique.   

La finale régionale centralisée a permis de 
qualifier plusieurs athlètes à la 52e Finale des 
Jeux du Québec à Alma qui avait lieu du 24 
février au 4 mars 2017.  

Faits saillants : 

• L’Abitibi-Témiscamingue était présente 
dans 15 disciplines différentes; 

• 122 athlètes, 31 entraîneurs et 7 
accompagnateurs représentaient la région; 

• Récolte de 15 médailles (2 or, 6 argent et 7 
bronze); 

• 16e sur 19 au classement cumulatif des 
régions; 

• Mya Dion en hockey féminin était la porte-
drapeau lors de la cérémonie d’ouverture; 

• Le judoka Éliot Allaire était le porte-drapeau 
pour la cérémonie de fermeture grâce à une 
récolte de 2 médailles (or en individuel et 
bronze par équipe).; 

• Le judo a remporté la bannière de l’esprit 
sportif; 

• Bannière de deuxième position au 
classement par sport en badminton; 

• Bannière de deuxième position au 
classement par sport en curling masculin. 

 

MÉRITES DES JEUX DU QUÉBEC 

Le comité régional des Jeux du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue a profité de la finale 
régionale centralisée des Jeux du Québec, qui 
avait lieu au Témiscamingue, pour procéder aux 
remises des mérites Jean-Claude Babin et 
Denyse Julien. Ainsi, le 29 janvier 2017 à Notre-
Dame-du-Nord, 5 personnes ont été honorées.  

Le Mérite Jean-Claude Babin se voit remis aux 
personnes qui ont contribué au développement 
du programme des Jeux du Québec en Abitibi-
Témiscamingue. Les lauréats sont :  

• Nicole Rochon 

• Alain Dubois 

• Mario Lefebvre 

Le Mérite Denyse Julien vise à reconnaître des 
athlètes de la région qui se sont démarqués 
dans le programme des Jeux du Québec. Les 
lauréats sont :  

• Jessica Roberge 

• Caroline Lapierre-Lemire 
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SECONDAIRE EN SPECTACLE 

En mai 2016, une délégation de plus d’une 
centaine de personnes représentait l’Abitibi-
Témiscamingue à l’occasion du 16e Rendez-
vous panquébécois qui se tenait à Amos. Il 
s’agit du plus grand rassemblement d’artistes 
amateurs au Québec.  

Secondaire en spectacle tenait en 2016 - 2017 
sa 15e édition en Abitibi-Témiscamingue. La 
collaboration entre LSAT et 12 écoles 
secondaires de la région permet d’offrir, à 
chaque année, une expérience unique à près de 
750 étudiants passionnés par les arts de la 
scène. L’activité rejoint plus de 5 000 
spectateurs annuellement en Abitibi-
Témiscamingue.  

En février et mars 2017, des finales locales se 
sont tenues dans les 12 écoles secondaires 
participantes de la région. Lors de ces finales, 
des numéros ont été sélectionnés en vue des 
finales régionales tenues le 31 mars 2017 à La 
Sarre et Val-d’Or.  

 

ÉCOLES PARTICIPANTES 

Cité étudiante Polyno, La Sarre 
École D’Iberville, Rouyn-Noranda 
École La Source, Rouyn-Noranda 
École secondaire Le Tremplin, Malartic 
École Marcel-Raymond, Lorrainville 
École secondaire La Calypso, Amos 
École secondaire La Concorde, Senneterre 
École secondaire Natagan, Barraute 
Polyvalente de la Forêt, Amos 
Polyvalente Le Carrefour, Val-d’Or 
École Dagenais, Palmarolle 
École secondaire Le Transit, Val-d’Or 

 

 

SPORT ÉTUDIANT 

Pour l’année 2016-2017, les athlètes de la région 
ont participé à 10 championnats provinciaux 
scolaires. 

• Championnat provincial scolaire de basketball, 
benjamin, à Ville St-Laurent, les 8-9-10 avril 2016; 

• Championnat provincial scolaire de basketball, 
cadet, à Trois-Rivières, les 8-9-10 avril 2016; 

• Championnat provincial scolaire de basketball, 
juvénile, à Gatineau, les 8-9-10 avril 2016; 

• Championnat provincial scolaire de volleyball, 
benjamin, à Sherbrooke, les 8-9-10 avril 2016; 

• Championnat provincial scolaire de volleyball, 
cadet, à Magog, les 8-9-10 avril 2016; 

• Championnat provincial scolaire de volleyball, 
juvénile, à Sherbrooke, les 8-9-10 avril 2016; 

• Championnat provincial scolaire de badminton, à 
Amqui, les 22-23-24 avril 2016; 

• Championnat provincial scolaire d’athlétisme, à 
Longueuil, les 10-11-12 juin 2016; 

• Championnat provincial scolaire de cross-
country, à Grand-Mère, les 21-22 octobre 2016; 

• Championnat provincial scolaire de cheerleading, 
à Québec, le 17 avril 2016. 

Il y a également eu 8 championnats régionaux 
d’organisés. 

• Rencontre régionale de cheerleading, à Val-d’Or, 
le 5 février 2017; 

• Championnat régional scolaire d’athlétisme, à 
Amos, le 28 mai 2016; 

• Championnat régional scolaire de cross-country, 
à Val-d’Or, le 15 octobre 2016; 

• Championnat régional scolaire de badminton en 
double, à Amos, le 18 mars 2017; 

• Championnat régional scolaire de basketball, à 
Amos, le 1er avril 2017; 

• Championnat régional scolaire de volleyball, à  
Val-d’Or, le 25 mars 2017; 

• Championnat régional scolaire de badminton en 
simple, à La Sarre, le 1er avril 2017; 

• Championnat régional scolaire de cheerleading, à 
Amos, le 19 mars 2017. 
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Les ligues régionales ont compté, pour l’année 
2016-2017 : 

• 45 équipes en basketball; 

• 47 équipes en volleyball; 

• 7 équipes en cheerleading; 

• 9 équipes en ultimate; 

• 171 athlètes en badminton. 

Également, cette année, 40 entraîneurs ont reçu 
la Formation 3R en éthique sportive. 

 

VIE SAINE 

De Facto 

De Facto est un programme de sensibilisation 
envers les conséquences des produits du tabac. 
De Facto compte sur la visibilité de ses porte-
paroles : les élèves-athlètes du RSEQ pour 
promouvoir ses valeurs.  

Cette année, neuf écoles secondaires de la 
région portent leurs convictions De Facto !  

Défi Moi J’Croque 

L’édition 2017 du Défi moi j’croque s’est tenue 
du 27 au 31 mars dernier dans 12 écoles 
primaires de la région. Avec la thématique 
‘‘L’attaque monochrome’’, les enfants du 
primaire avaient comme défi de découvrir et 
manger des fruits et légumes variés, afin de 
récolter les points nécessaires pour vaincre 
l’attaque monochrome ! Un tirage au sort a été 
effectué afin de déterminer l’école gagnante de 
la bannière du Défi moi j’croque 2016. Celle qui 
l’a remporté est l’école Marie-Assomption de 
Saint-Bruno-de Guigues de la Commission 
scolaire du Lac-Témiscamingue. 

PR1MO 

Le projet en milieu sportif a comme objectif de 
sensibiliser et d’outiller les intervenants en 
éducation physique, loisirs et sports qui 
interagissent dans les différents milieux de vie 
des jeunes pour permettre à ceux-ci de 
découvrir, s’initier et avoir accès à une diversité 
d’activités sportives.  

Le projet consiste à créer et diffuser des guides 
d’initiation de sports, en collaboration avec les 

fédérations sportives intéressées. Des 
situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) 
élaborées au regard du Programme de 
formation de l’école québécoise et en 
collaboration avec la Fédération des éducateurs 
et éducatrices physiques enseignants du 
Québec (FÉÉPEQ) seront également rédigées et 
rendues disponibles aux éducateurs physiques 
des écoles primaires de la région. 

PR1MO consiste également à coordonner une 
tournée d’initiation à différentes disciplines 
sportives (Ultimate frisbee, judo, futsal, flag 
rugby, triathlon, intercrosse, basket, volley et 
kinball) dans les écoles primaires de la région, 
offerte en collaboration avec les partenaires du 
milieu.  Le Réseau du sport étudiant du Québec 
(RSEQ), SPORTSQUÉBEC et la FÉÉPEQ 
travaillent de concert sur ce projet. Au total 12 
écoles de la région ont reçu cette formation.  

ISO-ACTIF 

Dans le cadre du programme ISO-ACTIF, « La 
rentrée scolaire » a donné le ton à une année 
scolaire remplie d’activités physiques et 
sportives. Ainsi, pour récompenser les 
enseignants en éducation physique et à la santé 
qui initient leurs élèves au plaisir de bouger 
toute l’année, toutes les écoles inscrites ont 
couru la chance de gagner un crédit de 1 000 $ 
chez Groupe Sport Inter-plus afin de se procurer 
du matériel sportif pour son école. Une école 
par région du RSEQ a remporté le prix par tirage 
au sort. 

L’école gagnante pour L’Abitibi-Témiscamingue 
fut l’École Notre-Dame-de l’Assomption de Val-
d’Or. 

Gala Régional 

Le gala d’excellence a eu lieu le vendredi 27 mai 
2016 l’école Marcel-Raymond de Lorrainville. 
Lors de cette soirée, 400 parents et athlètes 
étaient présents. 

Il y eu 33 mérites sportifs de remis aux athlètes 
de différentes disciplines, ainsi que 34 fanions 
pour les athlètes lauréats des catégories 
régionales. Finalement, 14 personnes ont été 
honorées dans les différentes catégories 
provinciales. Pour terminer, le prix Denis Gilbert 
fut remis à M. Sylvain Larivière. 
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SAINES HABITUDES DE VIE 

Plan d’action régional révisé 2016-2017 

En juin dernier, le plan d’action régional révisé a 
été accepté par le comité d’analyse de Québec 
en forme. Ainsi un financement complémentaire 
de 65 000 $ a été octroyé. Plusieurs actions ont 
été mises de l’avant dans la dernière année :  

Lac-à-l’épaule  

Le Comité intersectoriel régional en saines 
habitudes de vie a participé au lac-à-l’épaule 
régional en lien avec la démarche Petite 
Enfance Grande Forme. Cet événement régional 
a réuni 123 participants regroupant des 
intervenants de la Petite Enfance et des saines 
habitudes de vie.  

Cuisine équilibrée   

Quatorze responsables en service de garde en 
milieu familial de la MRC d’Abitibi qui ont 
participé à la journée de formation de Cuisine 
Équilibrée.  

Atelier Cinq Épices  

Les formateurs régionaux ont formé 13 
intervenants en milieu scolaire et petite 
enfance.  

Ce programme permet de former des 
animateurs pour l’animation d’ateliers de 
cuisine. 

Projet de planification stratégique 

La ressource externe a aidé les membres du 
CIRSHV à produire un projet de planification 
stratégique permettant d’analyser ses 
démarches vers la pérennité et la révision de sa 
gouvernance.  

Cette planification a été présentée au 
gestionnaire en charge ainsi qu’au mandataire. 

GANG ALLUMÉE 

La gang allumée est un mouvement de jeunes 
de 11 à 17 ans, non-fumeurs et fumeurs, qui 
veulent prévenir et réduire l’usage du tabac 
dans leur milieu et même dans la société en 
général. Des milliers de jeunes au Québec se 
servent de La gang allumée pour influencer 
l’opinion des citoyens, celle des dirigeants 
d’entreprises et même, celle des décideurs 
politiques. 

En 2016-2017, il n’y a pas eu de gang allumée 
officielle. Cependant, 7 comités jeunesse, 
maisons de jeunes ou écoles secondaires de la 
région ont participé à l’activité clé en main du 
Conseil québécois sur le tabac et la santé afin 
d’agir pour la prévention et la réduction de 
l’usage du tabac. 
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BÉNÉVOLAT 

La nouvelle convention signée avec le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES) a confié un nouveau mandat obligatoire 
à LSAT concernant le bénévolat.  Les services 
obligatoires à offrir par LSAT en matière de 
soutien au bénévolat sont :  

• Mettre en œuvre un programme régional de 
visibilité de l’action des bénévoles de loisir 
et de sport dans les lieux de pratique; 

• Accompagner, outiller et former les 
organisations locales qui gèrent des 
bénévoles en loisir et en sport; 

• Soutenir les gestionnaires de bénévoles par 
l’offre de formation et d’outils; 

• Présider un comité régional de sélection des 
candidatures dans le cadre du Prix du 
bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin; 

• Tenir des activités de communication et de 
mobilisation auprès des municipalités et 
des organisations régionales et locales de 
loisir et de sport; 

• Promouvoir le portail des gestionnaires de 
bénévoles de l’Observatoire québécois du 
loisir. 

Un Séminaire sur le bénévolat a eu lieu du 1er au 
4 novembre dernier, à Saint-Hyacinthe afin 
d’informer et outiller les URLS sur ce nouveau 
mandat. Suite à ce Séminaire et à la 
consultation du milieu, un plan de travail a été 
élaboré en lien avec ce nouveau mandat. 

PRIX DU BÉNÉVOLAT EN LOISIR ET EN SPORT 
DOLLARD-MORIN 

Dans chaque région administrative du Québec, 
une personne est reconnue chaque année pour 
l’excellence de son engagement bénévole dans 
le domaine du loisir et du sport, et parce que ses 
actions bénévoles ont une portée locale ou 
régionale menées dans le cadre d’activités ou 
au sein d’organismes. 

Impliqué dans le hockey depuis 1960 comme 
soigneur et gérant d’équipement, Gilles Pilotte a 
été honoré à l’Assemblée nationale le 16 
novembre 2016 à titre de lauréat régional du 
Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-
Morin. 

Homme de peu de mots, sincère et discret, 
Monsieur Pilotte est grandement apprécié pour 
toutes ces années de dévouement au bien-être 
des joueurs de hockey à Rouyn-Noranda. 

 

	

 

FORMATIONS 

ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR 

L’ARLPHAT a offert quatre séances de la 
formation nationale en accompagnement en 
loisir des personnes handicapées (FACC) :  

• Centre de formation professionnelle 
l’Horizon de Val-d’Or, le 25 mai 2016; 

• Municipalité de Matagami, le 4 février 2017; 

• Municipalité de Lebel-sur-Quévillon, le 
4 mars 2017;  

• Municipalité de Beaucanton, le 25 mars 
2017. 

 
FORMATIONS POUR LES BÉNÉVOLES 

Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue offre aux 
bénévoles en loisir et en sport de la région la 
possibilité de suivre des formations qui 
s’adressent spécifiquement à cette clientèle. 
Une formation pour les bénévoles a été tenue 
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dans la MRC Abitibi le 15 mars 2017, 11 
organismes y ont participé. 

FORMATION MULTISPORT DES 
OFFICIELS (FMO) 

Mis en place par Sports Québec, ce programme 
est axé sur la gestion des personnes et la 
gestion de soi. Suivant une approche par 
compétences et se basant sur l’apprentissage 
par résolution de problèmes, le programme 
FMOQ offre des outils de perfectionnement 
visant ainsi à favoriser le recrutement et la 
rétention des officiels sportifs. Une attestation 
de participation aux ateliers est remise à 
chacun des participants. 

Aucune formation n’a été donnée au cours de 
l’année. 

 

PROGRAMME DAFA 

Une formation en animation du programme 
DAFA a eu lieu les 3, 4 et 5 juin 2016 au 
Domaine St-Viateur La Source à Trécesson : 

• Cette formation s’adressait à tous les 
employés de municipalités ou 
d’organismes qui auront sous leur 
responsabilité des jeunes inscrits aux 
activités de camps de jour, camps de 
vacances, terrain de jeux, etc. 

• 115 animateurs de camps de jour 
provenant de 7 municipalités de la 
région y ont participé sous la 
supervision de 10 formateurs.  

La formation s’adressant aux coordonnateurs et 
coordonnatrices d’équipes d’animation s’est 
déroulée le 24 mai 2016. 8 coordonnateurs de 
différentes municipalités de la région étaient 
présents. 

Afin de rendre cette formation plus accessible à 
diverses clientèles, une formule intensive de la 
formation DAFA a été lancée en mars 2017. 

PROGRAMME NATIONAL DE 
CERTIFICATION DES ENTRAÎNEURS 
(PNCE) 

Les formations multisports sont offertes pour 
tous les types d’entraîneurs, que ce soit des 
entraîneurs de type communautaire à national.  

Cette année, il n’y a eu aucune formation 
multisports en région. Le manque de 
participants a été le facteur qui a annulé les 
trois formations qui étaient prévues.  

 

TRANSPORT ACTIF 

Mobiliser sa communauté en faveur du transport 
actif a été offert dans 4 territoires des MRC, 
dans le cadre de la tournée régionale : 

• MRC d’Abitibi, le 23 février 2017 

• MRC d’Abitibi-Ouest, le 28 février 2017 

• Ville de Rouyn-Noranda, le 21 mars 2017 

• MRC du Témiscamingue, le 22 mars 2017 

Les 60 personnes rencontrées en ont appris 
davantage sur les bienfaits du transport actif et 
ses aménagements favorables. 

	

 

INFRASTRUCTURES 
ET SOUTIEN LOCAL 

Le nouveau mandat de Loisir et Sport Abitibi-
Témiscamingue concernant le dossier 
Infrastructures est de soutenir les structures 
locales d’encadrement de loisirs, de sports, de 
plein air et d’activités physiques.  

En offrant du support-conseil et en outillant le 
milieu en matière d’occupation dynamique du 
territoire en loisir et de sport afin de permettre 
une optimisation des équipements, des 
installations et des infrastructures de loisir, de 
sport, de plein air et d’activité physique; 
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En soutenant les initiatives locales, régionales 
ou interrégionales structurantes en sports, 
loisirs et en activités physiques; 

En faisant une évaluation des parcs et espaces 
récréatifs et sportifs d’appartenance publique 
(municipale et/ou scolaire) portée sur les 
environnements accessibles, attrayants et 
sécuritaires (Projet espaces). 

Faits saillants : 

• Participation aux formations du projet 
Espaces et au Séminaire sur les parcs et 
les équipements récréatifs et sportifs; 

• Présentation de deux ateliers Espaces, 

	

ACCÈS LOISIRS 

Le programme Accès-Loisirs est nouvellement 
établi dans la Ville de Val-d’Or. En partenariat 
avec plusieurs organismes communautaires, 
municipaux et privés, Accès-Loisirs offre aux 
personnes de tous les âges vivant une situation 
de faible revenu la possibilité de participer à des 
activités de loisir gratuitement et ce, dans le 
respect et la confidentialité. Loisir et Sport 
Abitibi-Témiscamingue siège sur les différents 
sous-comités d’Accès-Loisirs à Val-d’Or dont le 
comité des opérations, le comité de pilotage 
ainsi que le grand comité. LSAT a fait de la 
publicité sur son site Internet pour les périodes 
d’inscriptions et il a contacté plusieurs 
organismes afin d’obtenir des places 
disponibles gratuites pour des activités 
sportives. Une vingtaine de personnes 
bénéficient du programme Accès-Loisirs.  

	

	

PLEIN AIR 

Le nouveau mandat de LSAT concernant le 
dossier plein air consiste à soutenir le 
développement du plein air de la région de 
l'Abitibi-Témiscamingue par : 

L’élaboration d’un plan d’action régional en 
matière de plein air, qui vise à doter la région 
d’une offre plein air diversifiée répondant aux 
besoins des pratiquants, à mettre en place des 
moyens afin de réduire les freins à la pratique 
du plein air, à mieux le faire connaître, à 
améliorer la qualité de l'expérience et à favoriser 
l'accessibilité des sites; 

Le partage des données géo référencées des 
sentiers et sites de plein air entre les différents 
acteurs; 

La collaboration à la planification de 
l’aménagement et de la mise en valeur des 
sentiers et des sites de plein air; 

La participation de l’organisme aux travaux de 
la Table nationale de plein air.  

LSAT a amorcé cette démarche en établissant 
des liens avec les organismes de plein air de 
l’Abitibi-Témiscamingue afin de mieux cerner 
les principaux enjeux associés à la pratique du 
plein air dans la région. 

Faits saillants : 

• Participation au Forum plein air et à la 
première rencontre de la Table nationale 
plein air des URS/MEES en novembre 2016 
à Shawinigan ; 

• Création d’un inventaire regroupant les 
acteurs plein air de la région et 
établissement de liens avec eux ; 

• Accompagnement de plusieurs organismes 
dans la mise en place d’une nouvelle 
coopérative régionale de solidarité éco plein 
air. 
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TRANSPORT ACTIF  

Dans le cadre de la phase III de À pied, à vélo, 
ville active (APAVVA), LSAT a bâti une boîte à 
outils virtuelle à partir de différentes sources 
afin de soutenir les municipalités dans leurs 
projets favorisant le transport actif. Une tournée 
régionale présentant les outils de cette boîte, le 
portrait du transport actif au Québec et en 
Abitibi-Témiscamingue, ses bienfaits et ses 
aménagements favorables a été effectuée en 
collaboration avec la Société canadienne du 
cancer et a aussi permis de promouvoir et 
d’assurer le suivi des plans de déplacement 
scolaire et de stationnement vélo existants 
dans la région. LSAT a aussi élaboré une 
campagne promotionnelle de sensibilisation 
d’envergure sur le transport actif en région. 

 

 

Faits saillants : 

• Création d’une boîte à outils virtuelle et 
tournée régionale; 

• Élaboration d’une campagne de 
sensibilisation sur le transport actif; 

• Participation à des activités telles que JE 
M’ACTIVE, le 4 mai, à Amos et à la rencontre 
des mandataires d’APAVVA le 30 et 31 mars 
avec Vélo Québec; 

• Près de 60 personnes rencontrées dans les 
5 MRC. 

	

	 	



30 

	

	

	



31 

	

 

 

 

 

 

 

 

Soutien financier 



32 

	

ACTIVITÉS DE LOISIR ET DE SPORT EN MILIEU RURAL 

Ce programme a pour but de soutenir les milieux ruraux de moins de 3 000 habitants dans ses 
démarches pour améliorer l’accessibilité du loisir et du sport. Les projets soutenus visent la participation 
d’une grande partie de la population locale. 

Demandes acceptées :   28 

Montant total remis :  12 200 $ 

ORGANISME PROJET MONTANT 

Municipalité de Cantons unis de Latulipe-et-Gaboury Fête au village 300 $ 

Corporation de développement de Bellecombe Fête des voisins 300 $ 

Municipalité de Duhamel-Ouest Fête d’été de Duhamel-Ouest 300 $ 

Centre récréatif de Dupuy 11e journée de la Famille et du Citoyen – 
Dupuy 2016 

500 $ 

Corporation des Sports et Loisirs de Launay Fête de la famille 300 $ 

Comité de développement quartier Mont-Brun Journée de la famille 2016 300 $ 

Commission des loisirs de Ste-Germaine-Boulé inc. 37e Festival du Bœuf 1 000 $ 

Commission des loisirs de St-Laurent de Gallichan La Traversée fantastique 250 $ 

Maison des Jeunes Le Kao Festival du solstice d’été 250 $ 

Municipalité de St-Eugène-de-Guigues La Su-Père fête 200 $ 

Sport Action Jeunesse Taschereau Randonnée de vélo 200 $ 

Municipalité de Preissac Défi Contre-Courant 700 $ 

Conseil de Kitcisakik (Fun Sport Canada) Fêtes Algonquines du 1er juillet 300 $ 

Municipalité du village d’Angliers Fête familiale estivale 200 $ 

Municipalité de St-Eugène-de-Guigues Kermesse Eugénienne, 12e édition 400 $ 

Sport et loisir de Ste-Gertrude Fête d’Hiver du Carcajou 200 $ 

Comité des Loisirs de la Rivière Bell Journée des Neiges 500 $ 

Centre récréatif de Dupuy Carnaval – Dupuy 2017 700 $ 

Commission familiale de Laverlochère Fête familiale d’hiver de Laverlochère 400 $ 

Ville de Témiscaming Plaisirs d’hiver 400 $ 

Comité de développement de Nédélec Bougeons ensemble 350 $ 

La Corporation Témisc-Accueil inc. 52e édition du carnaval de Lorrainville 800 $ 

Municipalité du village d’Angliers Festival du poisson 2017 750 $ 

Sport Action Jeunesse Taschereau Fest’Hiver 2017 de Taschereau 400 $ 

Municipalité de Duhamel-Ouest Fête d’hiver de Duhamel-Ouest 500 $ 

Comité Sport et Loisirs La Corne Fête d’hiver 400 $ 

Commission des loisirs Ste-Germaine-Boulé 57e Carnaval Ste-Germaine-Boulé 750 $ 

Guérin en santé Fête d’hiver familiale 550 $ 
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ACTIVITÉS RÉGIONALES DE LOISIR ET DE SPORT DES AÎNÉS 

Ce programme a pour but de soutenir la tenue d’activités sportives ou de loisir à caractère régional et à 
favoriser la concertation de plusieurs organismes. 

Demandes acceptées :   31 

Montant total remis :  17 250 $ 

ORGANISME PROJET MONTANT 

FADOQ – Région Abitibi-Témiscamingue Jeux régionaux des 50+ 2016 5 000 $ 

Journée plein air 2016 600 $ 

Jeux provinciaux FADOQ 2016 1 000 $ 

Association régionale des retraité(e)s d’Hydro-
Québec 

Tournoi régional de golf 400 $ 

Tournoi régional de quilles 600 $ 

Tournoi de curling 400 $ 

Municipalité d’Angliers Assemblée générale annuelle 200 $ 

Activité de mini-putt 300 $ 

Épluchette de blé d’inde 300 $ 

Randonnée pédestre et pique-nique estival 200 $ 

Vie active 200 $ 

Souper et soirée des fêtes 400 $ 

Tournoi des aînés et soirée communautaire 200 $ 

Activité et souper Saint-Valentin 200 $ 

Activité de quilles 300 $ 

Activités hebdomadaires 200 $ 

L’Association Marie-Reine À la découverte d’une héroïne des années 1936 450 $ 

Génies en herbe Harricana Génies sages et moins sages cultivés 750 $ 

Relais de l’amitié, Laverlochère Sortie d’exploration de fin d’année 500 $ 

Club de l’amitié d’Arntfield Garder la forme avec le Zumba Gold 400 $ 

La pratique du Yoga pour une meilleure qualité 
de vie 

400 $ 

Association folklorique de l’Abitibi-
Témiscamingue 

Gala Folklorique 500 $ 

Le folklore au rythme des âges 750 $ 

Municipalité de Lorrainville Zumba Gold 400 $ 

Festival de contes et légendes en A.-T. Contes d’ici et d’ailleurs 500 $ 

Festival Western de Malartic On vous fait danser! 500 $ 

Club 50+ Vallée-de-l’Or Tournoi sac de sable 200 $ 

Municipalité de Béarn Béarn en mouvement 400 $ 

Les Étincelles de St-Eugène Tournoi baseball poche 200 $ 

Club du Bonheur de Lorrainville Tournoi baseball poche 300 $ 

Ville d’Amos Journée au cœur de soi 500 $ 
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ACTIVITÉS RÉGIONALES DE LOISIR 

Ce programme a pour objectif d’encourager la concertation et le partenariat d’organismes pour la 
réalisation d’activités régionales en plus de soutenir les organismes promoteurs d’activités régionales de 
loisir en Abitibi-Témiscamingue. Il soutient la tenue d’activités ou d’événements qui ciblent une clientèle 
provenant de toute la région. 

Demandes acceptées :   11 

Montant total remis :  11 000 $ 

VILLE/ORGANISME PROJET MONTANT 

Municipalité de Trécesson Marchons courons à Trécesson 2016 900 $ 
Municipalité de Palmarolle Go les jambes! 700 $ 
Technoscience Abitibi-Témiscamingue Défi apprenti génie 500 $ 
Génies en herbe Harricana Jeux Abitibiques pour tous 1 700 $ 
Comité Fête de la santé Fête de la santé 1 200 $ 
Senneterre à pied Senneterre à pied 500 $ 
Commission scolaire Lac-Témiscamingue Automne en mouvement/Grande Marche 

Pierre Lavoie du Témiscamingue 
400 $ 

Génies en herbe Harricana Les Ingénieux : une initiation à la culture 
générale 1 800 $ 

Association forestière de l’A.-T. inc. Découverte des loisirs et sports en forêt 500 $ 
Technoscience Abitibi-Témiscamingue Expo-sciences 1 400 $ 
ARGHATNQ Le Génies en herbe au secondaire 1 400 $ 
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ACTIVITÉS RÉGIONALES SPORTIVES 

Volet 1 : « Association régionale », les sommes servent à soutenir les organismes dans leur 
fonctionnement et/ou pour l’organisation de diverses activités 

Volet 2 : « Formations des officiels et des entraîneurs », les sommes accordées pour ce volet doivent être 
utilisées pour le perfectionnement des officiels ou des entraîneurs.  

Volet 3 : « Démarrage de clubs », les sommes sont données pour faciliter la création de nouveaux clubs 
sportifs dans la région.  

ASSOCIATIONS 
RÉGIONALES 
SPORTIVES 

VOLET 1 
ASSOCIATION 

RÉGIONALE 

VOLET 2A  
FORMATION DES 

OFFICIELS 

VOLET 2B 
 FORMATION DES 

ENTRAÎNEURS 

TOTAL 

Soccer 1 050 $  690 $ 1 740 $ 
Baseball 900 $  730 $ 1 630 $ 
Tennis 675 $  740 $ 1 415 $ 
Sports équestre 525 $  620 $ 1 145 $ 
Football 675 $ 710 $  1 385 $ 
Athlétisme   530 $ 530 $ 
Ski de fond   570 $ 570 $ 
Patinage artistique 675 $ 670 $  1 345 $ 
Volleyball 600 $   600 $ 

Ski alpin 900 $ 750 $ 740 $ 2 390 $ 
Tennis de table   410 $ 410 $ 
Curling 525 $  550 $ 1 075 $ 
Karaté  600 $ 560 $ 1 160 $ 
Natation 675 $   675 $ 
Badminton 600$   600 $ 
Total 7 800 $ 2 730 $ 6 140 $ 16 670 $ 
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FONDATION DU LOISIR ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

La Fondation du loisir en Abitibi-Témiscamingue permet à des étudiants de la région poursuivant leurs 
étude en récréologie, éducation physique, kinanthropologie ou tout autre domaine connexe, qui ont 
l’intention de revenir exercer en région, de bénéficier d’une bourse d’étude. 

NOM VILLE ÉCOLE PROGRAMME BOURSE 

Rosalie 
Riendeau 

Val-d’Or Université de 
Sherbrooke 

Baccalauréat en enseignement de 
l’Éducation physique et à la santé 

900 $ 

Émie 
Bélanger 

Amos Université du Québec à 
Trois-Rivières 

Baccalauréat en Loisir, Culture et 
Tourisme 

850 $ 

Julien 
Dionne  

Amos Université Laval Baccalauréat en enseignement de 
l’Éducation physique et à la santé 

650 $ 

Frédérique 
Aylwin 

Notre-Dame-
du-Nord 

Université de 
Sherbrooke 

Baccalauréat en enseignement de 
l’Éducation physique et à la santé 

650 $ 
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FONDS DE L’ATHLÈTE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

Le Fonds de l’athlète Abitibi-Témiscamingue a pour but de donner une assistance financière aux athlètes 
de niveau espoir, relève, élite et excellence provenant de la région.  

Pour l’édition 2016, ce sont 25 bourses qui ont été remises pour un montant total de 13 680 $ 

NOM DISCIPLINE VILLE MONTANT 

Olivia Baril Cyclisme sur route Rouyn-Noranda 960 $ 
Karol-Ann Canuel Cyclisme sur route Amos 1 440 $ 
Marc-Antoine Soucy Cyclisme sur route Amos 960 $ 
Jean-François Soucy Cyclisme sur route Amos 560 $ 
Charles-Étienne Chrétien Cyclisme sur route Amos 320 $ 
Roxanne Pépin Cyclisme sur route Amos 480 $ 
Pierrick Nault Cyclisme sur route Amos 960 $ 
Dave Aubé Boxe olympique Val-d’Or 280 $ 
Cindy Montambault Vélo de montagne Val-d’Or 840 $ 
Anne-Clara Couturier Soccer Rouyn-Noranda 280 $ 
Méghan Wall Triathlon Val-d’Or 280 $ 
Alex Bellemarre Haltérophilie Macamic 720 $ 
Robin Baron-Morasse Haltérophilie Rouyn-Noranda 640 $ 
Frédérique Poulin Natation Rouyn-Noranda 640 $ 
Mégan Lambert Natation La Sarre 560 $ 
Laurence Turcotte Volleyball Rouyn-Noranda 280 $ 
Guillaume Bisson Volleyball Rouyn-Noranda 560 $ 
Alexandra Pépin Patinage artistique Val-d’Or 240 $ 
Charlotte Rannou Patinage artistique Ville-Marie 280 $ 
Alexandre St-Arneault Karaté Rouyn-Noranda 960 $ 
Charles Girouard Sauvetage sportif Val-d’Or 320 $ 
Manuelle Charbonneau Sauvetage sportif Val-d’Or 320 $ 
Guillaume Gaulin Judo Val-d’Or 240 $ 
Louka Vallière Judo Val-d’Or 280 $ 
Megan Larouche Nage synchronisée Val-d’Or 280 $ 
Total  13 680 $ 
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LOISIR DES PERSONNES HANDICAPÉES 

Volet projet 

Ce programme a pour objectif de rendre accessible la pratique d’activités de loisir aux personnes 
handicapées, favoriser l’intégration de la personne dans la communauté, utiliser les ressources et 
équipements du milieu ainsi que d’assurer une continuité dans la pratique de l’activité de loisir à la 
personne handicapée. 

Pour l’année 2016-2017, 32 projets ont été retenus pour un montant de 8 352 $. 

ORGANISME PROJET MONTANT 
L’Accueil d’Amos Cours de poterie 275 $ 

Cours de peinture 275 $ 
Personnes handicapées Amos région – PHAR Scrapbooking 275 $ 

Peinture avec professeur 275 $ 
L’Entretoise du Témiscamingue inc. Activité de quilles 300 $ 

Repas en groupe à l’érablière 340 $ 
L’Arche Abitibi-Témiscamingue Atelier d’expression hebdomadaire 275 $ 

Exercices en piscine 275 $ 
Club AVC Rouyn-Noranda Un air local 250 $ 

Noël en fête 125 $ 
Société Canadienne de la sclérose en plaques A.-T. Repas de Noël 150 $ 

Colloque d’information 100 $ 
Centre d’intégration physique de l’Envol Inc. Aquaforme adapté 275 $ 

Musée minéralogique 175 $ 
Maison les 4 saisons Parc Aiguebelle et Lac Joannès 200 $ 

Activités de loisirs et visites 
éducatives 

384 $ 

Le Pilier, association des traumatisés crâniens de l’A.-T. Promenade traîneau à chien 225 $ 
Spectacle H20 Amos 340 $ 

Association des parents d’enfants handicapés du 
Témiscamingue inc. 

D’arbre en arbre 340 $ 
Cabane à sucre 275 $ 

Association pour personnes handicapées visuelles de 
l’A.-T. 

Visite d’une ferme laitière 250 $ 
Journée de quilles 384 $ 

Association Voir sans voir Souper de Noël 125 $ 
Journée de quilles 275 $ 

Le centre La Mésange Domaine des trois vents 166 $ 
Sortie de quilles 84 $ 

Parrainage civique de l’Abitibi-Témiscamingue Activité 15e anniversaire 275 $ 
Journée de pêche 384 $ 

Club de l’Amitié des handicapés d’Abitibi-Ouest Pratique de quilles à Amos 440 $ 
Association pour l’intégration sociale de Rouyn-Noranda Fête familiale fin de camp 200 $ 
Indépendances 65+ Activités récréatives 340 $ 
Olympiques spéciaux, section locale de Rouyn-Noranda Tournoi de grosses quilles à Québec 300 $ 
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LOISIR DES PERSONNES HANDICAPÉES 

Volet accompagnement 

Vise à favoriser l’accessibilité des activités de loisir et de sport aux personnes handicapées et qui ont 
besoin d’accompagnement pour participer à ces activités. Ainsi, le programme d’accompagnement 
permet de soutenir financièrement les organismes accompagnateurs pour permettre à la personne 
handicapée de participer à des activités de loisir et de sport. 

Un montant de 27 466 $ a été remis à 16 organismes en 2016-2017. 

ORGANISME PROJET MONTANT 

Personnes handicapées Amos Région – PHAR Art-Thérapie 1 000 $ 

L’Aile Brisée Camp de jour 2 400 $ 

Centre d’intégration physique de l’Envol Aquaforme adapté et activités extérieures 1 150 $ 

Parrainage civique de l’Abitibi-Témiscamingue Activités de loisirs individuels et de 
groupe 

1 900 $ 

L’Arche Abitibi-Témiscamingue Séjour touristique en Montérégie et Plein 
air 

1 250 $ 

Le Centre de jour Les Intrépides Quilles et danse Zumba 1 400 $ 

L’Actia Pique-nique 1 950 $ 

Ville de Rouyn-Noranda Animation jeunesse et programme 
aquatique 

2 150 $ 

Le Pilier Mont-Tremblant, Aquathérapie 1 900 $ 

Association pour personnes handicapées 
visuelles de A.-T. (APHV) 

Goalball et quilles 1 150 $ 

Association des parents d’enfants handicapés 
du Témiscamingue (APEHT) 

Centre de jour 1 250 $ 

Ville de Ville-Marie 7 semaines de camps à 18h/semaine 2 202 $ 

Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue Camp de jour TSA 1 750 $ 

Association pour l’intégration sociale de Rouyn-
Noranda 

Camp de jour pour enfants handicapés 2 414 $ 

Association des personnes handicapées de 
Témiscaming-Kipawa 

Activités d’été 2 000 $ 

Conseil du loisir scientifique de l’A.-T. Camp des petits débrouillards 1 600 $ 
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RENDEZ-VOUS JEUNESSE EN LOISIR CULTUREL 

Ce programme a pour but d’encourager la participation des jeunes à différentes manifestations 
culturelles. Il veut favoriser l’accès des jeunes à des services techniques et professionnels afin de 
bonifier leur formation et améliorer leur performance et encourager les jeunes, de 12 à 35 ans, qui 
s’adonnent à la pratique de loisir culturel. 

Ce programme est rendu possible grâce à un partenariat établi entre le ministère de la Culture et des 
Communications, LSAT et le Forum Jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Demandes acceptées :  36 

Montant total remis :  39 290 $ 

8E APPEL (ACTIVITÉS RÉALISÉES ENTRE LE 1ER AVRIL ET LE 30 SEPTEMBRE 2016) 

ORGANISME PROJET MONTANT 

Comité régional de Secondaire en spectacle Finales régionales de Secondaire en 
spectacle, édition 2016 

3 000 $ 

La Troupe à Cœur ouvert inc. Comédie musicale : J’Reviens chez nous 800 $ 

École de musique Harricana inc. Concert annuel-planète EMH 2085 600 $ 

Commission scolaire Harricana La Semaine des arts à la commission 
scolaire Harricana 

800 $ 

Festival de la relève Indépendante Musicale en 
Abitibi-Témiscamingue 

FRIMAT 2016, 12e édition 1 200 $ 

Organisation des Sports et Loisirs de Bellecombe Bellecombinaison d’Ados 500 $ 

Centre d’exposition de Val-d’Or La ville a du panache 800 $ 

Galerie du Rift Réalisation d’une murale par les artistes de 
la relève 

400 $ 

Maman Ourse Productions Tournoi d’improvisation provincial La 
Coupe d’Ourse 

600 $ 

Notre-Dame-du-Nord en santé Murales artistiques 1 000 $ 

Maison d’arts Jeannine-Durocher Bas-relief 400 $ 

Maison des jeunes Le Kao Fresque murale du 100e 600 $ 

Productions du Raccourci Spectacle annuel de l’École d’Arts la 
Rallonge 

1 000 $ 

Amos vous raconte une histoire 1 500 $ 

École de danse PRELV inc. 54e édition de la Création artistique École 
de danse PRELV 2016 

640 $ 

Le Club des Gaulois de Normétalix Jeunes Talents en Fusion 800 $ 

Manoir du chemin pour la sobriété Les jeunes et les arts 1 200 $ 

Collectif-08 – Festival de musique émergente FME 2016 – 14e édition 900 $ 

Le Petit Théâtre du Vieux Noranda Ma Noranda 1 000 $ 
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RENDEZ-VOUS JEUNESSE EN LOISIR CULTUREL 

9E APPEL (ACTIVITÉS RÉALISÉES ENTRE LE 1ER OCTOBRE 2016 ET LE 31 MARS 2017) 

ORGANISME PROJET MONTANT 

Corporation des fêtes pour tout le monde Concours régional de sculptures sur neige 
jeune relève 

1 000 $ 

Maison d’arts Jeannine-Durocher Vitrail d’Antan 900 $ 

L’École des arts de la scène Comédie musicale : Tel est ton destin 1 000 $ 

Festival Art’Danse de l’Abitibi-Témiscamingue Festival Art’Danse de l’Abitibi-
Témiscamingue 

1 800 $ 

Cégep de l’A.-T., campus Val-d’Or Finale locale de Cégeps en spectacle 1 000 $ 

Finale régionale Centre-Ouest du Québec 
de Cégeps en spectacle 

1 000 $ 

Maman Ourse Productions Un Jalapenos pour emporter 550 $ 

Petit Théâtre du Vieux Noranda Fais ton show 1 200 $ 

CACIM Les soirées au CACIM 1 350 $ 

Productions du Raccourci Tournée Académie des Lutins II 1 500 $ 

Comité des loisirs de Duparquet La nature en photo 600 $ 

Collectif 08 – FME Quartier d’hiver, 3e édition 2 250 $ 

CRSBPATNQ (Réseau BIBLIO) On est MANGACOW! 3 000 $ 

Maman Ourse Productions Le CRIME saison 3 650 $ 

École de musique Harricana inc. Café-concert 1 000 $ 

La Corporation de La maison Dumoulon Criez, criez pas, le musée vous hantera! 2 000 $ 

Maison des jeunes Le Kao Nos amis les aînés 750 $ 
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JOURNÉE NATIONALE DU SPORT ET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Ce programme vise à favoriser la pratique régulière d’activité physique dans le cadre de la Journée 
nationale du sport et de l’activité physique qui se tient annuellement le 1er jeudi du mois de mai. L’aide 
financière pouvait servir à un évènement se tenant le 4 mai 2017 ou durant les 10 jours suivants ainsi 
que pour l’achat de matériel durable.  

Pour l’édition 2016-2017, le volet achat de matériel durable de ce programme d’aide financière à 
distribué en région 10 790 $ à 11 organismes.  

Pour le volet projets, 6 activités se sont séparées 3 612 $. 

MATÉRIEL DURABLE 

ORGANISME PROJET MONTANT  

Municipalité de Saint-Mathieu d’Harricana Demande de matériels durable 
(printemps/été) 

3 005 $ 

Ville de Malartic Achat de matériel 1 350 $ 

Commission des Loisirs de Ste-Germaine Baseball rural 435 $ 

Municipalité Ste-Gertrude-Manneville Découverte de tir à l’arc conventionnel 200 $ 

Le vol du colibri Festival du sport et de l’activité physique  950 $ 

Commission des loisirs de Senneterre « La boîte à plaisir » 350 $ 

Municipalité de Normétal Grande ouverture de notre terrain 
Multisport 

1 200 $ 

Ville de Macamic Olympiades de la bibliothèque 950 $ 

Action Abitibi-Témiscamingue Initiation aux arts du cirque 450 $ 

Ville de Val-d’Or Lancement de la station santé à la Forêt 
Récréative 

1 450 $ 

Municipalité Paroisse de Senneterre Ouverture estivale du sentier pédestre 
chute Grandmaison 

450 $ 

	

PROJETS 

ORGANISME PROJET MONTANT 

École de Bellecombe Course préparatoire défi 117 300 $ 

Comité jeunesse en milieu rural de l’A.-T. parrainé 
par MDJ La Sarre 

Festival port de rue 1 000 $ 

Maison de la famille de Val-d’Or Gigantesque sortie familiale au Refuge 
Pageau 

862 $ 

Comité 0 - 5 - 30  Journée je m’active 800 $ 

ARECAT Activités de découverte de l’équitation 
classique 

500 $ 

Action Abitibi-Témiscamingue Initiation aux arts du cirque 150 $ 
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PLAISIRS D’HIVER 

Ce programme vise à favoriser la pratique régulière d’activités physiques extérieures pendant la saison 
hivernale. Plaisirs d’hiver est divisé en 2 volets : un premier pour l’achat de matériel durable et le second 
pour la mise en place de projets novateurs. 

Pour l’édition 2016-2017, le volet achat de matériel durable ce programme d’aide financière à distribué 
en région 10 790 $ à 28 organismes. Pour le volet projets, 2 activités se sont séparées 3 612 $. 

MATÉRIEL DURABLE 

ORGANISME PROJET MONTANT  

Club Skinoramik de Ste-Germaine-Boulé Achat de matériel hivernal durable 330 $ 

Municipalité de Normétal Allons jouer dehors !!! 330 $ 

Club de ski de fond d’Évain Aménagement d’un sentier de raquette 
familiale et prêt gratuit de raquettes à neige 

300 $ 

École secondaire Marcel-Raymond Achat de matériel durable 1 330 $ 

Municipalité de Béarn Béarn en mouvement 330 $ 

École Notre-Dame-du-Rosaire Carnaval d’hiver 330 $ 

Municipalité de Saint-Mathieu d’Harricana Favoriser les gens à faire des activités 
extérieures en saison hivernale 

530 $ 

Comité des loisirs de Duparquet Fête d’hiver à Duparquet 630 $ 

Ville de Val-d’Or Initiation à l’escalade 320 $ 

École Amikobi J’accompagne mon enfant en raquette! 330 $ 

Réseau BIBLIO ATNQ Jumelles en BIBLIO 750 $ 

École Notre-Dame-de-l’Assomption L’hiver, c’est super! 330 $ 

École Saint-Isidore de Laverlochère Les midis d’hiver! Que de plaisir! 330 $ 

Polyvalente Le Carrefour Marchons notre hiver 430 $ 

Maison de la famille La Sarre Organisation d’activités et accessibilité de 
matériel pour les familles et leurs enfants 

330 $ 

Ville de Malartic Patinage libre en famille 250 $ 

Centre des loisirs de Ste-Jeanne d’Arc Profitons de l’hiver! 300 $ 

Le vol du colibri Sports d’hiver pour les tous petits et leur 
famille 

440 $ 

École Gilbert-Théberge Randonnées en raquettes 330 $ 

École secondaire Marcel-Raymond Achat de matériel durable 2 330 $ 

Comité organisateur du Rendez-vous Rendez-vous du la principale  530 $ 

Municipalité de Rémigny Service de prêt de tubes à neige 330 $ 

Loisirs et sports de Sainte-Gertrude Tubes à neige 150 $ 

Vélo Cité Rouyn-Noranda Prêts gratuits de raquettes et patins 530 $ 

Écoles Du Carrefour et Marie-Immaculée Volet plein air 380 $ 

Pour tous les Bouts de Chou L’hiver, on joue dehors ! 330 $ 

Association des sports et loisirs de Berry Festival Berry sous la neige 530 $ 

Carrefour jeunesse emploi Abitibi-Ouest Tout pour t’amuser  430 $ 
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PROJETS 

ORGANISME PROJET MONTANT  

Pour tous les Bouts de Chou L’hiver, on joue dehors! 2 612 $ 

Association des sports et loisirs de Berry Festival Berry sous la neige 1 000 $ 
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PROJETS DÉCOUVERTE 

Ce programme vise la découverte d’activités sportives et de plein air pour un plus grand nombre de 
personnes. 

Pour l’édition 2016-2017, ce programme d’aide financière a soutenu 16 projets pour un montant total de 
6 227 $.  

ORGANISME PROJET MONTANT  
Ligue Ultimate Vallée-de-l’Or Activité centralisée de mini-ultimate 150 $ 
Club d’escalade le Rappel du Nord De l’escalade pour tous 520 $ 
Municipalité Ste-Gertrude-Manneville Découvrir le sport du tir à l’arc 50 $ 
Filleactive Fitclub 2017 570 $ 
Maison des Jeunes La Sarre inc. Initiation à diverses activités sportives et de 

plein air 
420 $ 

Municipalité de Saint-Mathieu d’Harricana Initiation à la survie en forêt 470 $ 
Marchons courons à Trécesson Marche nordique à Trécesson 370 $ 

Partagez votre plaisir d’être actif…  
Soyez MCT 

420 $ 

La maison de la famille de Senneterre Nos familles sur la Bell en Kayak 300 $ 
Association forestière de l’A.-T. inc. Mini-golf forestier 370 $ 
Centre multifonctionnel de l’Est témiscamien Promotion et initiation aux jeux du curling et 

du palet 
545 $ 

Municipalité de Preissac Sentier vélos de montagne de Preissac 250 $ 
Ligue d’Ultimate d’Amos La tournée des villages 520 $ 
Bibliothèque municipale Desjardins de Macamic Zumba Gold 420 $ 
Eau vive expérience Kayak découverte Vallée-de-l’Or 332 $ 
Carrefour Jeunesse emploi Abitibi-Ouest Initiation à l’art du déplacement 520 $ 
	

	

 

ÉCOLES ACTIVES 

Pour l’édition 2016-2017, LSAT n’était pas le mandataire du programme.   
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BON DÉPART DE CANADIAN TIRE 

Lancé en 2005, Bon départ de Canadian Tire est un programme caritatif qui vise à aider les enfants issus 
de familles financières défavorisées à participer à des activités sportives et récréatives organisées telles 
que le hockey, la danse, le soccer et la natation. 

Grâce à un partenariat établi avec la Fondation Canadian Tire, Bon départ de Canadian Tire et ces quatre 
marchands de l’Abitibi (Amos, La Sarre, Rouyn-Noranda et Val-d’Or), sont fiers de permettre l’inscription 
de jeunes âgés de 4 à 18 ans à des activités sportives et récréatives. 

Dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue un montant de 22 498,16 $ a été remis à 187 jeunes pour la 
période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. 

 

VILLE NOMBRE DE JEUNES MONTANT 

Amos 34 4 358,46 $ 

La Sarre 26 3 297,00 $ 

Rouyn-Noranda 29 3 039,50 $ 

Témiscamingue 28 4 435,00 $ 

Val-d’Or 70 7 368,20 $ 

 187 22 498,16 $ 

	

	



47 

	

CLUB SPORTIFS DANS LES COMMUNAUTÉS NORDIQUES 

Ce programme permet de faciliter la mise en place, le développement et la pérennité de clubs sportifs 
dans les communautés nordiques. 

Cette année, un montant de 18 300 $ a été consenti à 11 organismes. 

ORGANISME PROJET MONTANT  
École secondaire Amik-Wiche Droit au but 2 200 $ 

Ligue de hockey cosom Amik-Wiche 450 $ 
Fun Sport Canada Rugby filles  2 000 $ 
Conseil des Anicinapek de Kitcisakik Karaté Shotokan à Kitcisakik 2 500 $ 
Commission des loisirs Ste-Germaine-Boulé En Ski, en Raquette, en Vélo, on 

bouge!!! 
1 500 $ 

Gymkara Remplacement d’équipement suite à 
une inondation 

3 000 $ 

Vélo Action Rouyn-Noranda inc. Le Vélo sous toutes ses formes 2 500 $ 
Vélo Cité Rouyn-Noranda Des activités hivernales et des jeunes 1 500 $ 
Club d’escalade Le Rappel du Nord Aménagement d’une Structure 

Artificielle d’Escalade 
1 500 $ 

Club soccer Boréal Rouyn-Noranda Achat matériel et emploi étudiant 1 000 $ 
Bunker Gym Initiation à la boxe Olympique chez les 

benjamins cadet les jeunes de 9 ans et 
+ 

1 500 $ 

Polyvalente Le Carrefour Intrépides – Formation entraîneurs 
Ultimate 

650 $ 

	

	



	

MES PREMIERS JEUX 

Le concept « Mes Premiers Jeux » offre une 
occasion d’initier de nouveaux adeptes à un 
sport à l’intérieur d’un cadre sécuritaire en y 
incluant une technique de base, la 
règlementation et même une compétition sans 
gagnant. Ce programme vise principalement les 
jeunes de niveau scolaire primaire (6-12 ans) qui 
ne sont pas inscrits dans les réseaux de 
compétition.  

Au total, 1 300 $ a été remis à quatre 
organismes.  

Hiver 2017  

ORGANISME DESCRIPTION  TOTAL 

Scène d’eau Initiation à la 
nage 
synchronisée 

350 $ 

Club de tennis de 
table de Rouyn-
Noranda 

Initiation au 
tennis de table au 
primaire 

350 $ 

Soccer Abitibi-
Témiscamingue 

Compétition 
initiation 

450 $ 

Ski de fond  Compétition 
initiation 

150 $ 

	

	

	

	

RENDEZ-VOUS DE LA FRANCOPHONIE 

Une entente avec la Fondation canadienne pour 
le dialogue des cultures permet de soutenir une 
activité dans le cadre des Rendez-vous de la 
francophonie.  

Un montant de 2 500 $ a été réparti pour le 
soutien à deux activités. 

ORGANISME DESCRIPTION  TOTAL 

Génies en herbe 
Harricana 

Le français au 
cœur de ma vie VII 

2 000 $ 

Conseil 
territorial 
jeunesse 

Combat régional 
d’improvisation 

500 $ 

	

	

	

SCOUTS 

Depuis l’année 2015-2016, Loisir et Sport 
Abitibi-Témiscamingue a cessé de coordonner 
les activités du District de la Taïga. En vertu 
d’une entente conclue d’un commun accord 
entre les deux parties, LSAT contribue 
financièrement aux activités de concertation et 
de formation du District de la Taïga pour une 
durée de trois ans. 

En 2016-2017, LSAT a accordé une aide 
financière de 2 525 $ pour les 101 membres 
(jeunes et adultes) recensés en Abitibi-
Témiscamingue. 

	

	 	



	

	


