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MOT DU PRÉSIDENT 

 

Chers membres, 

Chers partenaires, 

Nous vous présentons le rapport annuel de 
Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue (LSAT) 
pour l’exercice 2017-2018, au cours duquel nous 
avons eu le plaisir de conclure une entente avec 
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) qui confirme les mandats 
confiés à notre organisation jusqu’en 2021. 
C’est la première fois de son histoire que LSAT 
signe une convention d’aide financière 
s’échelonnant sur plus d’une année. Il va sans 
dire que cette situation est bien accueillie par 
notre équipe qui rédigera sous peu une nouvelle 
planification stratégique pluriannuelle ! 

Par ailleurs, au cours de la dernière année, LSAT 
a dû composer avec de nombreux défis en 
termes de ressources humaines. Le roulement 
de personnel, jumelé à la confirmation tardive 
du soutien financier gouvernemental, expliquent 
en grande partie le surplus dégagé de près de 
120 000 $. 

L’exercice 2017-2018 s’est terminé avec un 
élément marquant, alors que le conseil 
d’administration de LSAT a accepté la décision 
de l’Association régionale de loisirs pour 
personnes handicapées de l’A.-T. (ARLPHAT) de 
quitter notre organisation pour dorénavant voler 
de ses propres ailes. Nous profitons de 
l’occasion pour leur souhaiter le meilleur des 
succès dans la réalisation de leur mandat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’aimerais conclure en remerciant les 
administrateurs et administratrices de Loisir et 
Sport Abitibi-Témiscamingue qui investissent 
de leur temps avec générosité et contribuent à 
la vie démocratique de notre organisme. De 
façon plus particulière, j’aimerais souligner 
l’implication de celles et ceux qui nous ont 
quittés au cours de la dernière année ou qui 
terminent leur mandat avec nous : notre 
trésorier, M. Claude Deraps de Tennis A.-T., 
M. Michel Duval, représentant de la MRC du 
Témiscamingue et M. Jacques Riopel de la MRC 
Abitibi, Mme Germaine Moreau de la FADOQ et 
Mme Linda Perron-Beauchemin, représentante 
de l’UQAT. Merci pour votre dévouement et 
votre disponibilité. 

Enfin, merci à toute l’équipe de travail de LSAT 
ainsi qu’à tous les bénévoles qui contribuent au 
succès de nos programmes et services! 

 

 

 
Jaclin Bégin 
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Bonjour, 

Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue conclut 
une autre année remplie d’actions! D’abord, 
rappelons que notre organisme doit maintenant 
composer avec de nouveaux mandats issus du 
Programme d’assistance financière aux unités 
régionales de service (PAFURS) du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
J’aimerais d’entrée de jeu remercier l’équipe de 
travail qui nous permet de réaliser les mandats 
qui nous sont confiés. Ces mandats, qui sont 
pertinents et stimulants, nous forcent à revoir 
notre façon de travailler et de desservir nos 
membres. Aussi, souvenons-nous qu’en avril 
dernier, le Gouvernement du Québec dévoilait sa 
nouvelle Politique de l’activité physique, du 
sport et du loisir intitulée « Au Québec, on 
bouge! ». Notre équipe se fait un devoir de 
suivre les actions découlant de cette politique et 
de considérer toutes façons possibles de 
contribuer à son déploiement, pour le bien des 
organismes et de la population de l’Abitibi-
Témiscamingue. 

Vous retrouverez, dans ce rapport annuel, 
l’ensemble des réalisations de Loisir et Sport 
Abitibi-Témiscamingue au cours de la dernière 
année. Permettez-moi de vous en présenter un 
bref aperçu : 

JEUX DU QUÉBEC 

• Été 2017 : 15 disciplines et plus de 1 225 
athlètes lors des finales régionales.  

• Hiver 2018 : Rouyn-Noranda accueille la 
35e finale régionale centralisée à laquelle 
participent 1 000 athlètes et entraîneurs 
ainsi que plus de 300 bénévoles.  

• Remise des Mérites Jean-Claude Babin et 
Denyse Julien. 

LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES 

• Été 2017 : Offre de services d’animation et 
d’accompagnement dans les secteurs de 
Rouyn-Noranda et de la Vallée-de-l’Or. 

• Destination loisirs : Une délégation était 
présente au Mont Harfang, dans la région 
de la Côte-Nord. 

 

 

 

 

 

 

SECONDAIRE EN 
SPECTACLE 

• Une délégation de 114 personnes de la 
région participe au 17e Rendez-vous 
panquébécois, en mai 2017, à Sorel-Tracy.   

• En 2017-2018, 9 écoles participent à la 16e 
édition. 

SPORT ÉTUDIANT 

• 10 championnats provinciaux et 8 
championnats régionaux. 

• Ligues régionales : 39 équipes en 
basketball, 47 en volleyball, 118 athlètes 
en cheerleading, 9 équipes en ultimate 
ainsi que 166 athlètes en badminton. 

• Mise en œuvre des programmes De Facto, 
Défi « Moi j’croque », PR1MO, et ISO-Actif, 
et réalisation du Gala régional le 26 mai 
2017 à Amos . 

SAINES HABITUDES DE VIE 

• Le plan d’action 2017-2019 a été accepté 
avec un soutien financier de 340 000 $. 

• Tournée réalisée au sein des comités de 
gestion des regroupements locaux de 
partenaires. 

• Coordination de la démarche Prendre soin 
de notre monde. 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 

• Rédaction d’un plan d’action répondant 
aux mandats du MEES et favorisant la 
mise en œuvre d’initiatives régionales. 

• Campagne de promotion de l’activité 
physique sur les réseaux sociaux. 
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BÉNÉVOLAT 

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

• Lancement d’une campagne de 
reconnaissance d’une ou d’un bénévole en 
loisir et en sport à chaque mois. 

• M. Marc Gosselin, de la ville d’Amos, 
lauréat régional du Prix du bénévolat en 
loisir et en sport Dollard-Morin. 

DÉVELOPPEMENT SPORTIF 

• Mise sur pied d’une démarche visant à 
élaborer un portrait général du sport et 
début des procédures afin d’établir une 
structure régionale de soutien aux 
athlètes, entraîneurs et organisations. 

• Coordination de la Caravane de formation 
Sports-Québec. 

INFRASTRUCTURES ET SOUTIEN LOCAL 

• Animation de la Table des travailleurs en 
loisir et coordination de la 2e Rencontre 
régionale du loisir municipal. 

• Accompagnement et soutien des 
municipalités dans l’élaboration de leurs 
projets. 

• Migration des données de l’inventaire des 
installations de loisir et de sport de Terrain 
de jeux vers Parc-O-Mètre. 

FORMATIONS 

• Formations gratuites données aux 
bénévoles en loisir et en sport dans quatre 
des cinq MRC de la région. 

• Ateliers de sensibilisation à l’approche 
Projet Espaces offerts à 30 personnes 
provenant du milieu municipal et celui de 
la santé, ainsi que la formation Entretien et 
inspection des aires de jeux suivie par 26 
personnes provenant des commissions 
scolaires et des municipalités. 

• Programme DAFA : 118 animatrices et 
animateurs de camps de jour et 7 
coordonnateurs formés. 

• Programme national de certification des 
entraîneurs (PNCE) : 3 formations 

multisports données ainsi que des 
formations techniques dans plusieurs 
disciplines. 

PLEIN AIR 

• Création d’un comité de travail regroupant 
des partenaires de plusieurs organismes 
régionaux et passionnés de plein air. 

• Collaboration à l’inventaire des clubs de 
ski de fond de la région. 

• Participation au Forum plein air ainsi 
qu’aux rencontres de la Table nationale 
plein air et aux tables d’harmonisation des 
parcs Aiguebelle et Opémican de la 
SÉPAQ. 

SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ 

• Appropriation des nouvelles responsa-
bilités liées au mandat en sécurité et en 
intégrité, promotion de l’adhésion à l’Avis 
sur l’éthique en loisir et en sport ainsi que 
diffusion d’outils et de matériel 
promotionnel au sujet de la sécurité et de 
l’intégrité. 

TRANSPORT ACTIF 

• Déploiement d’une campagne de 
sensibilisation d’envergure intitulée « Le 
transport actif en Abitibi-Témiscamingue, 
c’est mon quotidien ». 

SOUTIEN FINANCIER 

• Un total de 224 140 $ redistribués par 
LSAT dans 16 programmes différents. 

Comme vous pouvez le constater, l’exercice 
2017-2018 de LSAT était tout sauf ennuyant ! En 
terminant, j’aimerais remercier notre 
merveilleuse équipe de travail qui nous permet 
d’en réaliser autant, ainsi que le conseil 
d’administration pour sa confiance et son 
dévouement. 

Merci ! 

 
Daniel Asselin 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018

Les affaires de la corporation sont administrées 
par un conseil d’administration composé de 17 
administrateurs répartis de la façon suivante : 

• 5 du secteur Municipal 

• 4 du secteur Éducation 

• 4 du secteur Loisir 

• 4 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 (Jusqu’à janvier 2018) 
Martin Roch (Depuis janvier 2018) 
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 (Jusqu’à juin 2017) 
FADOQ Abitibi-Témiscamingue 

Mélanie Grégoire (Depuis juin 2017) 
ARLPHAT 

Paul Saint-Amant 
CISSS-AT 

SPORT 

Jean-Claude Babin, secrétaire (Jusqu’à décembre 
2017) trésorier (Depuis décembre 2017) 
Hockey Abitibi-Témiscamingue 

Claude Deraps, trésorier (Jusqu’à décembre 2017) 
Association régionale de tennis A.-T. 

Luc Lacroix (Secrétaire, depuis décembre 2017) 
RSEQAT 

Cécile Poirier 
Comité régional des Jeux du Québec 
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COMITÉS ET COMMISSIONS 2017-2018

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 (jusqu’à décembre 2017) 
• M. Luc Lacroix 
• Mme Cécile Poirier 

 

COMITÉ RÉGIONAL DES JEUX DU QUÉBEC  
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
• M. Martin Rochette (président) 
• Mme Manon Gauthier (jusqu’à nov. 2017) 
• M. Marc Gosselin 
• Mme Cécile Poirier 
• M. Paul Saint-Amant 
• M. Steve Toulouse 

 

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

RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC  
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
• M. Luc Lacroix (président) 
• Mme Caroline Roy (vice-présidente) 
• Mme Julie Trudel (trésorière) 
• Mme Louisa Gobeil (secrétaire) 
• M. Guy Bernard 
• M. Sébastien Jacques 
• M. Sylvain Larivière 
• M. Patrick Lavoie 

 

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR 
PERSONNES HANDICAPÉES DE L’A.-T. 
• Mme Mélanie Grégoire (présidente) 
• Mme Andrée Loiselle (vice-présidente) 
• Mme Diane Roussil (secrétaire-trésorière) 
• Mme Isabelle Lefebvre 
• Mme Valérie Mailloux-Garneau 

 

COMITÉ RÉGIONAL DE SECONDAIRE EN SPECTACLE  
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
• Mme Geneviève Tétreault (présidente) 
• M. Martin Richard (vice-président) 
• Mme Josiane Bélanger 
• Mme Caroline Boucher 
• Mme Sophie Desrosiers 
• Mme Rachel Gilbert 
• Mme Christine Laperle 
• Mme Mary-Eve Martel 
• Mme Mélissa Rancourt 
• Mme Caroline Royal 
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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 68 % a été 
constatée. 

Par ailleurs, le comité exécutif a tenu six 
réunions avec un taux de présences de 96%. 

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 100 % 

M. Jaclin Bégin 86 % 

Mme Céline Brindamour 71 % 

M. Claude Deraps  
(Jusqu’à décembre 2017) 

25 % 

M. Michel Duval 29 % 

M. Pierre Galarneau 71 % 

M. Serge Hurtubise 100 % 

M. Mario Labbé 71 % 

M. Luc Lacroix 86 % 

Mme Germaine Moreau  
(Jusqu’à juin 2017) 

100 % 

Mme Mélanie Grégoire 
(Depuis juin 2017) 

20 % 

Mme Linda Perron-Beauchemin 57 % 

Mme Cécile Poirier 29 % 

M. Jacques Riopel 
(Jusqu’à janvier 2018) 

25 % 

M. Martin Roch  
(Depuis janvier 2018) 

100 % 

M. Martin Rochette 71 % 

Mme Caroline Roy 71 % 

M. Paul Saint-Amant 86 % 

M. André Tessier 86 % 

MOYENNE 68 % 

 
COMITÉ EXÉCUTIF 
M. Jean-Claude Babin 100 % 

M. Jaclin Bégin 100 % 

M. Claude Deraps 
(Jusqu’à décembre 2017) 

67 % 

M. Luc Lacroix  
(Depuis janvier 2018) 

100 % 

M. Mario Labbé 100 % 

M. André Tessier 100 % 

MOYENNE 95 % 
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ÉQUIPE DE TRAVAIL 2017-2018

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Daniel Asselin 
Directeur général 
Gestion administrative et financière; 

Gestion des ressources humaines; 

Responsable des dossiers 
planification stratégique, sport, loisir 
pour personnes handicapées, 
programmes d’assistance financière 
et saines habitudes de vie. 

 

 
 

Francis Murphy 
Directeur général adjoint 
Gestion administrative et financière; 

Gestion des ressources matérielles; 

Responsable des dossiers 
communications, formations, 
infrastructures, loisir culturel, loisir 
municipal, ruralité, plein air, transport 
actif et Prendre soin de notre monde. 

PROFESSIONNELS ET PROFESSIONNELLES  

 

Alain Groleau 
Directeur général adjoint au dossier 
Sport étudiant 
Réseau Sport Étudiant Abitibi-
Témiscamingue; 

Formation 3R; 

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

 
 

Joanie Martel 
Conseillère en loisir et en sport 

Départ en décembre 2017 
Activité physique (Kino-Québec); 

Développement de la pratique sportive; 

RSEQ (Gala, volleyball, ultimate, 
cheerleading). 

 

Sophie de Carufel 
Agente de développement 

Retour de congé de maternité en août 
2017 
Formations; 

Bénévolat; 

Secondaire en spectacle; 

Transport actif. 

 

Sabrina Bernier 
Conseillère en sport 

Départ en congé maternité en juin 
2017 
Jeux du Québec; 

Développement sportif; 

Fonds de l’athlète; 

Fondation du loisir. 

 

 

Gaëlle Derrien 
Conseillère en loisir 

Départ en mars 2018 
Plein air; 

Transport actif; 

Infrastructures. 

 

Mélissa Ouellet 
Conseillère en loisir 

Départ en août 2017 
Formations; 

Bénévolat; 

Secondaire en spectacle; 

Jeunes en milieu rural. 
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Marie-France Petit 
Conseillère en loisir et en sport 

Depuis décembre 2017 
Activité physique (Kino-Québec); 

Sécurité et intégrité; 

Soutien au RSEQ (Gala, volleyball, 
ultimate, etc.) et aux Jeux du Québec. 

 

 

Sébastien Murray 
Conseiller en loisir et en sport 
Loisir pour personnes handicapées; 

Jeux du Québec. 

 

 

Laurent Juteau 
Coordonnateur ARLPHAT 
Loisir pour personnes handicapées; 

Vignette d’accompagnement en 
loisir; 

Destination Loisirs. 

 

Karen Marchand 
Agente de développement 

Retour de congé de maternité en 
juin 2017 
Responsable des dossier saines 
habitudes de vie. 

 

 

Christine Boileau 
Agente de développement 
Responsable de la formation en 
saines habitudes de vie; 

Prendre soin de notre monde. 

 

 

Maripier Viger 
Agente de développement 

Départ en juin 2017 
Plan d’action régional en saines 
habitudes de vie. 

 

SOUTIEN ADMINISTRATIF 

 

Nathalie Gervais 
Adjointe administrative - 
finances 
Gestion financière et comptable. 

 

 

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

Vie associative; 

Soutien administratif. 

 

Julie Carrier 
Secrétaire-réceptionniste 
Accueil et secrétariat. 
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LISTE DES MEMBRES 2017-2018 

MILIEU MUNICIPAL 

MRC ABITIBI 

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

MRC ABITIBI-OUEST 

Municipalité de Sainte-Germaine-Boulé 
Municipalité de Gallichan 
Ville de Macamic 
Ville de Duparquet 
Municipalité de Taschereau 
Municipalité de Palmarolle 
Municipalité de Normétal 
Municipalité de Clerval 
Municipalité de Dupuy 
Municipalité de Rapide-Danseur 

MRC ROUYN-NORANDA 

Ville de Rouyn-Noranda 

MRC TÉMISCAMINGUE 

Municipalité de Laverlochère 
Ville de Ville-Marie 
Municipalité des Cantons Unis de Latulipe-et-Gaboury 
Municipalité de Kipawa 
Municipalité du village d’Angliers 
Municipalité de Béarn 
Municipalité de Rémigny 
Municipalité du Canton Guérin 
Municipalité de Lorrainville 
Municipalité de Saint-Édouard-de-Fabre 
Municipalité de Duhamel-Ouest 
Municipalité de Nédélec 
Ville de Témiscaming 

MRC VALLÉE-DE-L’OR 

Ville de Malartic 
Ville de Senneterre 
Municipalité Paroisse de Senneterre 
Municipalité de Rivière-Héva 
Municipalité de Belcourt 
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 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

MILIEU ASSOCIATIF – LOISIR 

Association Folklorique de l’Abitibi-Témiscamingue 
Association des retraités d’Hydro-Québec – La 
Grande Rivière 
Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue 
Association Marie-Reine 
Association régionale de génies en herbe A.-T./N.Q.  
Association régionale des loisirs pour personnes 
handicapées de l’Abitibi-Témiscamingue 
Camp musical de l’Abitibi-Témiscamingue inc. 
Camp-École Chicobi inc. 
Centre intégré de santé et de services sociaux de 
l’Abitibi-Témiscamingue 
Comité Fête de la santé 
Réseau 50+ 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 
École de musique d’Abitibi-Ouest inc. 
Club de l’Âge d’Or du Cuivre RN inc. 

MILIEU ASSOCIATIF – SPORT 

Association de curling du Nord-Ouest québécois 
Association de tir à l’arc de l’Abitibi-Témiscamingue 
Association des clubs de patinage artistique A.-T. 
Association régionale de badminton A.-T.  
Association régionale de golf de l’A.-T. 
Association régionale de natation d’A.-T. 
Association régionale de tennis A.-T.  
Baseball Québec Abitibi-Témiscamingue 
Comité régional des Jeux du Québec A.-T. 
Fonds de l’athlète de l’Abitibi-Témiscamingue 
Hockey Abitibi-Témiscamingue 
Karaté Québec Abitibi-Témiscamingue 
Réseau du sport étudiant du Québec A.-T. 
Soccer Abitibi-Témiscamingue 
Volleyball Abitibi-Témiscamingue 
Zone abitibienne de ski alpin 
Le Tour cycliste de l’Abitibi inc. 
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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 : 

• Action Réussite 
• 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  

• CommunAT 
• Jeunes en milieu rural 

PROVINCIAL : 

• Kino-Québec 
o Comité aide financière 

• Regroupement des Unités régionales de 
loisir et de sport 
o Responsable du consortium Sport 
o Participation aux consortiums 

Activité physique, Bénévolat, 
Infrastructures, Plein air et Sport. 

• Réseau des Tables intersectorielles 
régionales en saines habitudes de vie 

• Réseau du sport étudiant du Québec 
o Commission sectorielle scolaire 
o Comité technique provincial 
o Comité aviseur PR1MO 
o Comité de discipline RSEQ 

• Sports-Québec 
o Conseil d’administration 
o Comité exécutif 
o Commission des Jeux du Québec 
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COMMUNICATIONS

POLITIQUE DE COMMUNICATION 

Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue accorde 
une grande importance à la qualité de ses 
communications. C’est pourquoi le conseil 
d’administration a adopté, à l’automne 2017, 
une politique de communication visant à 
améliorer la visibilité de l’organisme et de ses 
programmes auprès de la population et des 
médias locaux et régionaux.  

Par le fait même, LSAT souhaite augmenter sa 
notoriété auprès de ses membres, de ses 
partenaires et de la population. Les principaux 
objectifs de cette politique sont de coordonner 
les communications internes et externes, ainsi 
que de favoriser la cohérence des messages. 

 

 

SITE INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX 

LSAT applique des efforts constants dans 
l’utilisation de son site Internet et des médias 
sociaux. Le site Internet est très utilisé et en 
constante mise à jour. La page Facebook 
compte plus de 1 500 abonnés et est alimentée 
sur une base régulière. LSAT et ses 
programmes sont également présents sur 
Twitter, Flickr, Youtube et Instagram. 

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

INFOLETTRE 

L’Infolettre est un bulletin électronique publié à 
chaque mois afin de partager l’actualité des 
programmes et services de LSAT. 
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JEUX DU QUÉBEC  

ÉTÉ 2017 

Un total de 15 disciplines a été présenté dans le 
cadre de l’édition été 2017 des Jeux du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue. Ce sont 1 225 
athlètes qui ont participé à une compétition, un 
camp de sélection ou un camp d’entraînement 
dans la région. 

À la fin de l’été, une activité de reconnaissance 
a été organisée afin de souligner les athlètes 
par excellence de chaque sport. Deux athlètes 
se sont particulièrement démarqués en étant 
nommés athlètes par excellence tous sports 
confondus. Dans le volet esprit sportif, le titre a 
été remis à Laurie Gilbert-Morneau, une nageuse 
de La Sarre. Pour ce qui est du volet 
compétition, l’honneur a été décerné à Théodore 
Pelchat de Senneterre, en golf. 

 

 

HIVER 2018 

La finale régionale centralisée des Jeux du 
Québec s’est déroulée dans la ville de Rouyn-
Noranda le 20, 26, 27 et 28 janvier 2018. C’est 
sous la présidence de M. Pierre Fillion que plus 
de 1 000 athlètes et entraîneurs ainsi qu’environ 
300 bénévoles ont participé à cette fête du 
sport. Le karatéka Alexandre St-Arneault, athlète 
de niveau international, a agi à titre de porte-
parole de l’événement qui était sous le slogan 
« À Go, on sport ». 

Parmi les 20 disciplines présentées, deux 
athlètes se sont particulièrement démarqués en 
étant nommés athlètes par excellence. Dans le 
volet esprit sportif, le titre a été remis à 
Megan Larouche, de Val-d’Or, athlète en nage 
synchronisée. Pour le volet compétition, 
l’honneur a été décerné à Sarah Aubé, de Rouyn-
Noranda, en badminton. 

MÉRITES DES JEUX DU QUÉBEC 

Le comité régional des Jeux du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue a profité de la 35e finale 
régionale centralisée des Jeux du Québec de 
Rouyn-Noranda pour dévoiler les récipiendaires 
des mérites Denyse Julien et Jean-Claude 
Babin. 

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 :  

• Geneviève Tétreault 
• Paul Hurtubise 

Le Mérite Denyse Julien vise à reconnaître des 
athlètes de la région qui se sont démarqués 
dans leur discipline respective. Les lauréats 
sont :  

• Valérie Lemay 
• Yannick Gaubert 
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LOISIR POUR PERSONNES 
HANDICAPÉES 

EMPLOI ÉTÉ CANADA 2017 

Du 10 juin au 10 août 2017, dans le cadre du 
programme « Emploi été Canada », des services 
d’animation et d’accompagnement ont été 
offerts dans les secteurs de Rouyn-Noranda et 
de la Vallée-de-l’Or. 

SKI ALPIN ADAPTÉ 

Les 3, 4 et 5 janvier 2018, une assistance 
financière a été accordée au président de 
l’Association de ski alpin adapté d’Abitibi pour 
lui permettre de suivre une formation pour 
l’appareil « Tandem ski de la compagnie 
Tessier ». Cette formation sera une aide 
physique supplémentaire pour les moniteurs de 
ski alpin spécialisés du Mont-Vidéo. 

De plus, 2 journées de ski adapté ont été 
organisées, soit le 24 mars 2018 pour un groupe 
de 6 personnes lourdement handicapées et 2 
accompagnateurs, ainsi que le 8 avril 2018 pour 
un groupe de 5 personnes lourdement 
handicapées et 2 accompagnateurs. La journée 
de ski alpin adapté a eu lieu au Centre plein air 
du Mont-Kanasuta. 

FORMATION DE SENSIBILISATION 

Une formation qui avait pour titre « Mieux 
comprendre la différence pour mieux agir » 
dédiée aux milieux associatifs, scolaires, 
municipaux, récréatifs, privés, communautaires 
et aux animateurs de camps, cette session de 
sensibilisation a été donnée en novembre 2017 
dans le but de : 

• S’ouvrir à la différence et à la réalité des 
personnes handicapées; 

• Comprendre leur contribution dans 
l’intégration des personnes handicapées; 

• Acquérir des connaissances sur les types 
de déficiences et des interventions de 
base; 

• Découvrir des pratiques inspirantes. 

DESTINATION LOISIRS 2017 

Destination loisirs est un événement provincial 
biennal sportif et touristique qui se déroule sur 
une base participative.   

En juin 2017, des personnes handicapées et des 
accompagnateurs de la région étaient présents 
à ce grand rassemblement qui a eu lieu au Mont 
Harfang situé dans la région de la Côte-Nord. 

TOURNOI RÉGIONAL DE QUILLES 

Le vendredi 23 février 2018 se tenait le 19e 
tournoi régional de quilles au Centre Méga de 
Rouyn-Noranda où près de 100 personnes 
handicapées et accompagnateurs étaient 
présents. De plus, certains se sont qualifiés 
pour le championnat provincial de grosses 
quilles des Olympiques spéciaux. 

ACTIVITÉS SPORTIVES POUR LES JEUNES AYANT UNE 
LIMITATION FONCTIONNELLE - JOURNÉE FORMATION 

La formation pour les intervenants travaillant 
auprès d’enfants ayant une limitation 
fonctionnelle a eu lieu le 5 avril 2017, à l’école 
D’Iberville. La journée portait sur la participation 
et l’intégration de tous les enfants aux cours 
d’éducation physique et à la pratique d’activités 
sportives. La formation a été donnée par 
l’équipe du défi sportif Altergo et elle était 
organisée dans le cadre du Camp des recrues 
Hydro-Québec 2017. 

SEMAINE QUÉBÉCOISE POUR LES PERSONNES 
HANDICAPÉES DU 1ER AU 7 JUIN 2017 

La semaine québécoise des personnes 
handicapées a eu lieu du 1er au 7 juin 2017 sous 
le thème Intégration des personnes handicapées 
au travail.  
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SECONDAIRE EN SPECTACLE 

Du 1er au 4 juin 2017, une délégation de plus 
d’une centaine de personnes représentait 
l’Abitibi-Témiscamingue à l’occasion du 17e 
Rendez-vous panquébécois qui se tenait à 
Sorel-Tracy. Il s’agit du plus grand 
rassemblement d’artistes amateurs au Québec. 

 
Secondaire en spectacle tenait, en 2018, sa 16e 
édition en Abitibi-Témiscamingue. La 
collaboration de LSAT et de 9 écoles 
secondaires de la région permet d’offrir, à 
chaque année, une expérience unique auprès 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 2018, des 
finales locales se sont tenues dans 9 écoles 
secondaires participantes de la région. Lors de 
ces finales, des numéros ont été sélectionnés 
en vue des finales régionales des 6 et 13 avril 
2018, respectivement à Amos et Rouyn-
Noranda. 

 

ÉCOLES PARTICIPANTES 

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

 

 

SPORT ÉTUDIANT 

Pour l’année 2017-2018, les athlètes de la région 
ont participé à 10 championnats provinciaux 
scolaires. 

• Championnat provincial scolaire de 
basketball, benjamin, à Ville St-Laurent, les 
7-8-9 avril 2017; 

• Championnat provincial scolaire de 
basketball, cadet, à Sherbrooke, les 7-8-9 
avril 2017; 

• Championnat provincial scolaire de 
basketball, juvénile, à Grand-Mère, les 7-8-9 
avril 2017; 

• Championnat provincial scolaire de 
volleyball, benjamin, à Trois-Rivières, les 7-
8-9 avril 2017; 

• Championnat provincial scolaire de 
volleyball, cadet, à Lorrainville, les 7-8-9 
avril 2017; 

• Championnat provincial scolaire de 
volleyball, juvénile, à Rivière-du-Loup, les 7-
8-9 avril 2017; 

• Championnat provincial scolaire de 
badminton, à Shawinigan, les 21-22-23 
avril 2017; 

• Championnat provincial scolaire 
d’athlétisme, à Longueuil, les 9-10-11 juin 
2017; 

• Championnat provincial scolaire de cross-
country, à Chicoutimi, les 20-21 octobre 
2017; 

• Championnat provincial scolaire de 
cheerleading, à Québec, le 2 avril 2017. 
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Il y a également eu 8 championnats régionaux 
d’organisés. 

• Rencontre régionale de cheerleading, à 
Amos, le 4 février 2018; 

• Championnat régional scolaire 
d’athlétisme, à Amos, le 19 mai 2017; 

• Championnat régional scolaire de cross-
country, à Val-d’Or, le 15 octobre 2017; 

• Championnat régional scolaire de 
badminton en double, à Lorrainville, le 24 
mars 2018; 

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

• Championnat régional scolaire de 
volleyball, à Val-d’Or, le 24 mars 2018; 

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

• Championnat régional scolaire de 
cheerleading, à Val-d’Or, le 11 mars 2018. 

Les ligues régionales ont compté, pour l’année 
2017-2018 : 

• 39 équipes en basketball; 
• 47 équipes en volleyball; 
• 118 athlètes en cheerleading; 
• 9 équipes en ultimate; 
• 166 athlètes en badminton. 

Également, cette année, 41 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.  

Cette année, dix écoles secondaires de la région 
ont porté leurs convictions De Facto durant tout 
le mois de novembre 2017. 

DÉFI « MOI J’CROQUE » 

L’édition 2018 du Défi « Moi j’croque » s’est 
tenue du 19 au 23 mars dernier dans 21 écoles 
primaires de la région. Avec la thématique « Le 
trésor de Carambaya », 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 » 2017. Celle qui 
l’a remporté est l’école Dagenais – Pavillon 
Palmarolle de la commission scolaire du Lac-
Abitibi. 

PR1MO 

Le projet consiste à créer et diffuser des guides 
d’initiation de sports, en collaboration avec les 
fédérations sportives intéressées. PR1MO 
consiste également à coordonner une tournée 
d’initiation à différentes disciplines sportives 
(ultimate, 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 
RSEQ, SPORTSQUÉBEC et la FÉÉPEQ travaillent 
de concert sur ce projet. Les 5 secteurs de la 
région ont reçu cette formation d’une journée 
regroupant les enseignants en éducation 
physique des écoles primaires. 

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017 

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 La Calypso d’Amos. 

GALA RÉGIONAL 

Le gala d’excellence a eu lieu le vendredi 26 mai 
2017 à la polyvalente de la Forêt à Amos. Lors 
de cette soirée, 400 parents et athlètes étaient 
présents. Des prix au niveau provincial et 
régional, ainsi que des mérites sportifs ont été 
remis. Le gagnant du prix reconnaissance Denis 
Gilbert fut attribué à M. Michel Bélanger. 
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SAINES HABITUDES DE VIE 

COORDINATION 

La remise à Québec en forme du bilan financier 
et qualitatif du plan d’action régional 2016-2017 
a été réalisée en juillet 2017. Le plan d’action 
2017-2019 a pour sa part été accepté et un 
soutien financier de 340 000 $ a été accordé au 
CIRSHV, le tout débutant le 1er juillet 2017 et 
prenant fin le 31 mars 2019. 

Afin d’échanger avec les acteurs locaux, 
d’arriver à mieux se connaître et d’explorer les 
avenues de travail en commun, une tournée a 
été réalisée au sein des comités de gestion des 
regroupements locaux de partenaires, et ce, 
dans la majorité des MRC. Le tout s’est déroulé 
à l’automne 2017, de concert avec la 
coordonnatrice de la Table régionale enfance 
famille et celle d’Action Réussite. 

De plus, des rencontres sont prévues 
régulièrement avec les coordonnateurs de tous 
les regroupements locaux de partenaires et des 
instances régionales. Cela permet d’harmoniser 
les actions régionales et d’avoir une lecture 
sommaire des actions locales. 

Un réseau national des tables intersectorielles 
régionales en saines habitudes de vie (TIR-SHV) 
est également en processus de consolidation. 
Des ressources humaines du CIRSHV y 
participent activement. 

PRENDRE SOIN DE NOTRE MONDE (PSNM) 

Une tournée des comités locaux PSNM de 
chacun des territoires a eu lieu cet automne par 
le responsable régional PSNM et la responsable 
des formations SHV. Un outil de suivi du plan 
d’action a été développé afin de suivre le 
déroulement de la démarche dans chaque 
territoire et ainsi permettre aux acteurs 
régionaux de mieux soutenir les comités locaux. 

Au total, neuf sessions aux environnements 
favorables et huit ateliers pratiques 
d’approbation se sont déroulés en région. 

FORMATIONS 

Le CIRSHV a agi comme coordonnateur pour 
deux thématiques de formation durant la 
dernière année : 

• Près de 140 participants du milieu de la 
petite enfance et du milieu scolaire ont 
participé à différents ateliers de formation 
offerts par Les producteurs laitiers du 
Canada. 

• 25 responsables de service de garde en 
milieu familial de la Vallée-de-l’Or ont 
participé à la formation de cuisine 
équilibrée. 

CULTURE ÉVALUATIVE 

Le CIRSHV a contribué financièrement et par le 
biais de l’implication d’une ressource humaine 
au projet régional de culture évaluative. 

Dans le cadre de leur appel à projet visant à 
accompagner des organisations dans 
l’évaluation, le projet déposé par le CIRSHV a 
été retenu. L’objectif était d’évaluer les 
démarches effectuées jusqu’à maintenant avec 
les concertations locales. 

COMMUNAT 

CommunAT, la communauté de pratique en 
développement des communautés, a été 
soutenue financièrement par le CIRSHV durant 
la dernière année. De plus, deux ressources 
humaines du CIRSHV siègent sur 2 des 3 
comités liés à CommunAT. 
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ACTIVITÉ PHYSIQUE 

En tant que mandataire du dossier de la 
promotion de la pratique régulière d’activités 
physiques en collaboration avec Kino-Québec et 
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES), LSAT a mis sur pied, le 29 
mars 2018, un plan d’action dans le but de 
permettre la mise en place d’initiative régionale. 
Les axes ciblés seront réalisés entre les années 
2018 et 2021. 

Dans ce sens, LSAT s’engage à : 

• Contribuer à la promotion de la pratique 
régulière d’activités physiques auprès de la 
population québécoise, dès le plus jeune 
âge et tout au long de la vie, par Kino-
Québec en travaillant sur les champs 
d’interventions suivants : 
o Promouvoir les différents programmes 

grâce aux outils de communication de 
LSAT; 

o Promouvoir les activités des 
partenaires sur les médias sociaux; 

o Partager avec nos membres des 
textes concernant l’activité physique; 

o Créer un espace activité physique sur 
le site Internet de LSAT. 

• Intervenir avec différents partenaires pour 
assurer la réalisation de ses mandats en 
matière d’activité physique; 

• Collaborer avec le MEES dans le cadre du 
dossier activité physique; 

• Mettre en place des actions pour 
développer l’activité physique en région. 

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT ET DE L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE 

Ce programme vise à favoriser la pratique 
régulière d’activité physique dans le cadre d’une 
journée qui se tient annuellement le 1er jeudi du 
mois de mai. Cette année, une campagne 
encourageant la pratique d’activité physique a 
été faite sur les réseaux sociaux. Aucun 
montant n’a été distribué cette année. 

 

BÉNÉVOLAT 

En 2017, un plan de travail a été exécuté en lien 
avec le nouveau mandat en matière de soutien 
au bénévolat. Des initiatives de 
communications et de mobilisations auprès des 
gestionnaires, municipalités et des 
organisations régionales et locales de loisir et 
de sport ont été offertes tout au long de la 
dernière année. 

LSAT a notamment offert des formations en 
matière de soutien au bénévolat et fait la 
promotion du portail des gestionnaires de 
bénévoles de l’Observatoire québécois du loisir. 

BÉNÉVOLE DU MOIS 

Au cours de la dernière année, LSAT a élaboré 
un plan de reconnaissance des bénévoles du 
mois sur ses différentes plateformes 
numériques. Sur une base mensuelle, un 
portrait ainsi qu’une photo d’un ou d’une 
bénévole d’exception sont publiés sur la page 
Facebook, le site Internet et l’Infolettre de LSAT. 
Que ce soit un bénévole impliqué depuis de 
nombreuses années ou bien un nouveau 
bénévole, toutes les candidatures sont 
acceptées. L’objectif de cette initiative est de 
reconnaître les bénévoles de la région en loisir 
et en sport et de valoriser leur implication. 
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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. 

Cette année, M. Marc Gosselin a été honoré à 
l’Assemblée Nationale le 17 novembre 2017 
pour son implication bénévole régionale 
exceptionnelle en loisir et en sport. Par la 
qualité de son action bénévole, il a permis à sa 
communauté de se doter de projets 
structurants, notamment, des infrastructures 
pour une pratique sécuritaire du vélo. Son 
engagement indéfectible a permis à la 
fondation du Mouvement Kodiak d’être un 
véhicule de financement voué au 
développement du sport étudiant et à son 
rayonnement dans la communauté. M. Gosselin 
personnifie un bel exemple de leadership au 
service de sa communauté, un bénévole 
soucieux d’améliorer la qualité de vie de ses 
concitoyens. 

 

 

DÉVELOPPEMENT SPORTIF 

Plusieurs démarches ont été entreprises en ce 
qui concerne le développement sportif dans la 
région de l’Abitibi-Témiscamingue. Des 
sondages ont été envoyés aux clubs sportifs, 
aux associations régionales, aux municipalités 
ainsi qu’auprès du milieu scolaire. 

De plus, plusieurs échanges avec l’Institut 
national du sport au Québec ont eu lieu afin de 
voir comment nous pouvons aider davantage 
nos athlètes en région. L’élaboration de 
plusieurs idées est présentement en cours. 

La caravane de formation Sports-Québec est 
également venue, en septembre dernier, dans la 
région de l’Abitibi-Témiscamingue afin de 
former nos entraîneurs dans divers sports. 
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FORMATIONS 

ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR 

Une séance de la formation nationale en 
accompagnement en loisir des personnes 
handicapées (FACC) a été offerte à 
11 personnes provenant du milieu municipal, à 
Malartic, le 28 juin 2017. 

FORMATIONS POUR LES BÉNÉVOLES 

Des formations gratuites ont été offertes aux 
bénévoles en loisir et en sport sur les cinq 
territoires de la région. Quatre formations ont 
finalement été données. Au total, ce sont 44 
personnes, provenant des milieux 
communautaires, sportifs, culturels et 
municipaux, qui ont bénéficié de la formation 
Pouvoirs, rôles et responsabilités des 
administrateurs pour les bénévoles 
administrateurs. 

• Val-d’Or, le 8 novembre 2017 
• Amos, le 8 novembre 2017 
• La Sarre, le 22 novembre 2017 
• Rouyn-Noranda, le 6 décembre 2017 

À la suite de ces formations, un questionnaire 
en ligne a été envoyé aux participants afin de 
connaître leur appréciation générale de la 
formation qu’ils ont suivie et leurs 
commentaires. Dans l’ensemble, les réponses 
sont positives et constructives. La volonté de 
suivre davantage de formations est très 
présente. 

FORMATION 3R 

Le développement de la personne est une partie 
constituante de la mission du RSEQ. Ainsi, cette 
année, l’atelier 3R a été présenté à 41 
entraîneurs et responsables du sport étudiant 
de la région.  

• Amos, novembre 2017 
• Val-d’Or, novembre 2017 
• Rouyn-Noranda, novembre 2017 
• Lorrainville, novembre 2017 

FORMATION MULTISPORTS 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.  

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

INFRASTRUCTURES 

LSAT, en collaboration avec l’Institut Québécois 
de la sécurité dans les aires de jeu (IQSAJ), ont 
organisé la formation Entretien et inspection des 
aires de jeux. Cette formation porte plus 
particulièrement sur les domaines de 
l’inspection mensuelle et de l’entretien des 
terrains de jeu et s’adresse principalement aux 
personnels d’entretien de ces infrastructures. 
Lors de la formation régionale donnée à Val-d’Or 
en juin 2017, 26 personnes provenant des 
commissions scolaires et des municipalités 
étaient présentes. 

PROJET ESPACES 

Ce projet a notamment pour ambition de 
sensibiliser et d’outiller le milieu municipal, et en 
particulier les gestionnaires municipaux qui 
travaillent dans des services de loisir, de travaux 
publics et d’urbanisme, pour qu’ils puissent 
mieux planifier, aménager, entretenir et animer 
des espaces publics susceptibles d’offrir des 
environnements sécuritaires favorisant le jeu 
libre et l’activité physique à tous les stades de 
développement moteur et social des jeunes. 
LSAT a offert l’atelier de sensibilisation à 
l’approche Espace à 30 personnes provenant du 
milieu municipal et celui de la santé. 

• Malartic, février 2017 
• Rouyn-Noranda, mai 2017 
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PROGRAMME DAFA 

Une formation en animation du programme 
DAFA a eu lieu les 9, 10 et 11 juin 2017 au 
Domaine St-Viateur La Source à Trécesson : 

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

• 118 animateurs de camps de jour 
provenant de 12 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 2017. Sept 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 aussi été rendue disponible à 
deux reprises au cours de l’année mais n’a pas 
été donnée faute d’inscriptions. 

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, 48 personnes provenaient de 
plusieurs disciplines, principalement des clubs 
de soccer et 11 personnes à la formation 
technique du Club civil de cheerleading. 

• PNCE Partie A, les 23 et 24 septembre, à 
Rouyn-Noranda, 12 participants 

• PNCE Partie A, les 16 et 17 décembre 
2017, à Val-d’Or, 23 participants 

• PNCE Partie B, les 17 et 18 février 2018, à 
Rouyn-Noranda, 13 participants 

• Technique Cheerleading, Val-d’Or, en 
novembre 2017 

En plus des formations multisports, la Caravane 
Sports-Québec s’est déplacée du 22 au 24 
septembre dernier en Abitibi-Témiscamingue 
pour former nos entraîneurs. Plusieurs des 

entraîneurs ont pu ainsi profiter des conseils et 
expertises des fédérations sportives. 

Voici les formations qui ont été données : 

• Formation Technique et théorique, 
Fédération de Boxe Olympique, 7 
participants 

• Formation pour le mini-rugby, Rugby 
Québec, 7 participants 

• Clinique de perfectionnement, Fédération 
d’Ultimate, 36 participants 

• Formation d’entraîneur communautaire, 
Triathlon Québec, 6 participants 

 

 

INFRASTRUCTURES  
ET SOUTIEN LOCAL 

Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue a le 
mandat de soutenir le milieu, notamment en 
offrant du support-conseil et fournissant des 
outils afin de permettre une optimisation des 
équipements, des installations et des 
infrastructures de loisir, de sport, de plein air et 
d’activité physique et en faisant une évaluation 
des parcs et espaces récréatifs et sportifs 
d’appartenance publique. 

Au cours de la dernière année, LSAT a participé 
à des rencontres et des formations dans le but 
de se perfectionner au sujet de ces mandats et 
a amorcé la rédaction d’une offre de services. 
Pendant ce temps, des municipalités ont pu 
bénéficier d’un accompagnement et des 
formations en matière d’infrastructures et des 
ateliers de sensibilisation du Projet Espaces ont 
également été donnés en région. 

Aussi, LSAT a entrepris la migration des 
données de l’inventaire des installations de 
loisir et de sport de Terrain de jeux vers Parc-O-
Mètre, dans le but d’améliorer l’offre de services 
aux municipalités. 

Enfin, LSAT a animé la Table des travailleurs en 
loisir de la région et coordonné la 2e Rencontre 
régionale du loisir municipal qui s’est tenue à 
Val-d’Or, le 16 mai 2017. 
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PLEIN AIR 

PLAN D’ACTION 

Dans le cadre de la démarche plein air, LSAT 
continue d’établir des liens avec les organismes 
et intervenants plein air de la région. La création 
d’un comité de travail plein air a pris forme en 
février dernier. Tourisme Abitibi-
Témiscamingue, l’Association forestière de 
l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT), les directeurs 
de parcs de la SÉPAQ, le Comité intersectoriel 
régional en saines habitudes de vie (CIRSHV) et 
des promoteurs passionnés font partie du 
comité. Le mandat du comité est de collaborer à 
la rédaction du plan d’action régional et 
d’organiser un forum régional. 

RENCONTRES NATIONALES 

Dans le cadre de l’étude socio-économique plein 
air du Québec, LSAT a collaboré à l’inventaire 
des différents clubs de ski de fond de la région 
en collaboration avec le milieu. Au total, neuf 
clubs ont été répertoriés. 

Différentes rencontres ont eu lieu avec les 
intervenants nationaux dont Rando Québec, la 
Fédération de voile du Québec et les répondants 
Plein air des URLS. 

LSAT et Tourisme AT ont participé au Forum 
plein air sous le thème Habitez votre espace plein 
air en novembre dernier, à Ste-Agathe-des-
Monts et au Congrès de Aventure Écotourisme 
Québec. Les sujets principalement abordés 
concernaient l’étude des clientèles, des lieux de 
pratique et des retombées économiques et 
sociales des activités physiques de plein air 
préparé par la Chaire de tourisme Transat 
UQAM ainsi que l’avis sur le plein air publié par 
le MEES et intitulé « Au Québec, on bouge en 
plein air! ». 

HARMONISATION 

Notre organisme a participé à la table 
d’harmonisation des parcs Aiguebelle et 
Opémican de la SÉPAQ, ainsi qu’à la conférence 
de presse au Parc d’Aiguebelle concernant le 

projet pilote d’autoriser les chiens à l’intérieur 
des parcs nationaux qui s’étendra aux parcs 
Aiguebelle et Témiscouata. 

RÉSEAUTAGE ET ACCOMPAGNEMENT 

LSAT continue d’accompagner, en collaboration 
avec d’autres organisations : Tourisme AT, CLD 
et la CDRQ, l’émergence de la future coopérative 
de solidarité plein air régional. L’objectif des 
promoteurs est de réorganiser l’offre plein air 
nature pour les jeunes de l’Abitibi-
Témiscamingue avec le Camp-École Chicobi, les 
scouts et d’autres partenaires intéressés. LSAT 
a organisé une visite de quelques coopératives, 
centres et bases plein air dans les Laurentides 
pour les organismes intéressés en avril 2017. 

 

 

SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ 

Le dossier Sécurité et intégrité est un nouveau 
mandat qui a été transmis aux URLS en 2017-
2018. 

LSAT a été mandaté pour faire la diffusion et la 
promotion des différents outils de sécurité et 
d’intégrité du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES), ainsi que 
pour participer aux actions de communications 
sur la prévention et la gestion des commotions 
cérébrales. 

LSAT fait également la promotion de l’adhésion 
à l’Avis sur l’éthique en loisir et en sport du 
MEES. 
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TRANSPORT ACTIF  

Dans le cadre de la phase 3 du programme À 
pied, à vélo, ville active de Vélo Québec, soutenu 
par Québec en forme, Loisir et Sport Abitibi-
Témiscamingue et de nombreux partenaires de 
la région se sont unis à l’automne 2017 pour 
déployer la campagne promotionnelle « Le 
transport actif en Abitibi-Témiscamingue, c’est 
mon quotidien ». Le principal objectif de la 
campagne était de sensibiliser la population de 
l’Abitibi-Témiscamingue à la pratique du 
transport actif en misant sur ses bienfaits et en 
s’appuyant sur des données chiffrées. Les 
clientèles ciblées étaient les enfants d’âge 
primaire et secondaire et leur parents, les 
étudiants ainsi que les jeunes professionnels. 

 

 

D’une valeur totale estimée à plus de 105 000 $, 
la campagne visait à rejoindre minimalement 
50 000 personnes sur le territoire sur une 
période de 3 mois. La firme LEBLEU 
Communication humaine était mandatée pour 
l’élaboration d’un concept et d’une image 
publicitaire et pour le déploiement de la 
campagne. 

Plusieurs moyens de communication ont été 
utilisés : vidéo, radio, journaux, télévision, 
Internet et médias sociaux, affichage et 
concours. 

Les objectifs de cette campagne ont été 
largement dépassés! 
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Soutien financier 
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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 :   29 

Montant total remis :  11 600 $ 

ORGANISME PROJET MONTANT 

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

Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery FESTYBALL 300 $ 

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

Centre récréatif de Dupuy 12e journée de la Famille & du Citoyen 500 $ 

Table de concertation de La Motte Route du Terroir 300 $ 

Municipalité de Preissac Défi Contre-Courant 300 $ 

Corporation de développement de Bellecombe Fête des voisins 2017 300 $ 

Commission des Loisirs de Beaudry Fête des voisins de Beaudry 2017 300 $ 

Sport Action Jeunesse Taschereau Randonnée de vélo 200 $ 

Commission des loisirs de Senneterre Les familles sous la loupe 400 $ 

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

Commission des loisirs de Ste-Germaine-Boulé inc. 38e Festival du Bœuf 1 000 $ 

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

Municipalité de St-Dominique-du-Rosaire Semaine des municipalités 300 $ 

Guérin en santé Fête d’hiver familiale 550 $ 

Comité des sports et loisirs de Ste-Gertrude Fête d’Hiver du Carcajou 200 $ 

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

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

La Corporation Témisc-Accueil inc. 53e Carnaval de Lorrainville 800 $ 

Centre récréatif de Dupuy Carnaval – Dupuy 2018 700 $ 

Ville de Témiscaming Plaisirs d’hiver 400 $ 

Commission des loisirs de Ste-Germaine-Boulé 58e Carnaval Ste-Germaine-Boulé 750 $ 

Comité des loisirs de Duparquet Hiver illuminé 200 $ 

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

Municipalité du village d’Angliers Couloir de la peur 200 $ 

Club des loisirs de Roquemaure Soirée aux flambeaux 200 $ 

Municipalité de St-Dominique-du-Rosaire Labyrinthe d’Halloween 350 $ 

Comité de développement de Nédélec Bougeons ensemble 400 $ 

Comité Sport et Loisirs La Corne Fête d’hiver 400 $ 
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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 :   33 

Montant total remis :  17 010 $ 

ORGANISME PROJET MONTANT 

Réseau 50+ Abitibi-Témiscamingue Jeux régionaux 50+ 5 000 $ 

Journée plein air 600 $ 

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

Tournoi régional de golf 400 $ 

Tournoi régional de curling 400 $ 

Tournoi régional de quilles 400 $ 

Municipalité d’Angliers Assemblée générale annuelle 200 $ 

Activité de mini-putt 250 $ 

Épluchette de blé d’inde 300 $ 

Cabane à sucre 400 $ 

Visite culturelle et récréative au Fort Témiscamingue 400 $ 

Vie active 200 $ 

Souper et soirée des fêtes 400 $ 

Tournoi des aînés et soirée communautaire 200 $ 

Activité et souper Saint-Valentin 250 $ 

Activité de quilles 300 $ 

Tournoi de jug curling sur glace 250 $ 

Activités hebdomadaires 200 $ 

L’Association Marie Reine Espèces à protéger 450 $ 

Génies en herbe Harricana La mémoire des Génies sages et moins sages 750 $ 

Relais de l’amitié, Laverlochère 3e 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 

Folklore en fête 500 $ 

Le rendez-vous folklorique intergénérationnel 660 $ 

Table de concertation locale pour 
personnes âgées du Témiscamingue 

35 ans de bénévolat 500 $ 

Festival de contes et légendes en A.-T. Contes et chansons d’amour et d’amitié 500 $ 

Festival Western de Malartic Cours de danse gratuit 400 $ 

Club 50+ Vallée-de-l’Or Tournoi familial de sacs de sable 250 $ 

Municipalité de Béarn Vie active 300 $ 

Club de l’âge d’or du cuivre RN inc. Tournoi régional de sacs de sable 250 $ 

Municipalité de Lorrainville Zumba Gold 400 $ 

Ville de Témiscaming Jeunesse d’aujourd’hui 300 $ 

Club du Bonheur de Lorrainville Tournoi baseball poche 300 $ 
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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 :   8 

Montant total remis :  9 050 $ 

VILLE/ORGANISME PROJET MONTANT 

Municipalité de Palmarolle Go les jambes! 300 $ 
Ville de Senneterre Senneterre à pied 750 $ 
Municipalité du Canton de Trécesson Marchons courons à Trécesson 2017 900 $ 
Ville de Rouyn-Noranda Fête de la santé 1 200 $ 
Ville d’Amos et autres Jeux Abitibiques et Génies en herbe pour tous 1 700 $ 
Association forestière de l’A.-T. inc. Découverte des loisirs et sports en forêt 500 $ 
Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec Club des Ingénieux 2017-2018 2 000 $ 
Villes d’Amos, de Rouyn-Noranda 
et de Val-d’Or 

Génies en herbe au secondaire 
1 700 $ 
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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 

VOLET 3 
DÉMARRAGE 

DE CLUB 

TOTAL 

Soccer 1 500 $ 160 $   1 660 $ 
Baseball 1 050 $ 300 $ 300 $  1 650 $ 
Tennis 750 $  300 $  1 050 $ 
Tir à l’arc 900 $    900 $ 
Ultimate   560 $  560 $ 
Patinage artistique 1 350 $ 830 $   2 180 $ 
Volleyball 1 500 $    1 500 $ 
Ski alpin 900 $  800 $  1 700 $ 
Tennis de table    400 $ 400 $ 

Curling 750 $    750 $ 
Karaté 1 200 $ 720 $ 780 $  2 700 $ 
Natation 1 350 $    1 350 $ 
Badminton 1 350 $    1 350 $ 
Total 12 600 $ 2 010 $ 2 740 $ 400 $ 17 750 $ 
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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 
études 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 

Frédérique 
Aylwin 

Notre-Dame-
du-Nord 

Université de 
Sherbrooke 

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

900 $ 

Rosalie 
Riendeau 

Val-d’Or Université de 
Sherbrooke 

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

900 $ 

Mariève 
Houle 

Amos Université du Québec à 
Trois-Rivières 

Maîtrise en sciences de l’activité 
physique 

600 $ 

Chloé 
Roberge 

Ville-Marie Université de Montréal Baccalauréat en enseignement de 
l’Éducation physique et à la santé 

600 $ 
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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 
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 2017 a été difficile au niveau du recrutement des membres et des partenaires. C’est d’ailleurs la 
sixième année consécutive que l’objectif n’est pas atteint. Malgré tout, un total de 23 bourses a été 
distribuées pour la somme de 11 770 $. 

 

NOM DISCIPLINE VILLE MONTANT 

Nicolas Théberge Soccer Rouyn-Noranda 250 $ 
Olivia Baril Cyclisme sur route Rouyn-Noranda 640 $ 
Dave Aubé Boxe olympique Val-d’Or 480 $ 
Anne-Clara Couturier Soccer Rouyn-Noranda 280 $ 
Cindy Montambault Vélo de montagne Val-d’Or 1 280 $ 
Marc-Antoine Soucy Cyclisme sur route Amos 480 $ 
Charles-Étienne Chrétien Cyclisme sur route Amos 640 $ 
Rachel St-Onge Cyclisme sur route Amos 250 $ 
Pierrick Naud Cyclisme sur route Amos 960 $ 
Jean-François Soucy Cyclisme sur route Amos 560 $ 
Maxime Périgny Cyclisme sur route Amos 250 $ 
Tommy Langlois Boxe olympique Val-d’Or 250 $ 
Laury-Ann Normand Cyclisme sur route Amos 250 $ 
Mégan Lambert Natation La Sarre 280 $ 
Guillaume Gaulin Judo Val-d’Or 280 $ 
Alexia Cantin Patinage artistique Val-d’Or 280 $ 
Charles Girouard Sauvetage sportif Val-d’Or 250 $ 
Alex Bellemarre Haltérophilie Macamic 1 440 $ 
Julien Turgeon Sauvetage sportif Val-d’Or 250 $ 
Laurence Turcotte Volleyball Rouyn-Noranda 250 $ 
Manuelle Charbonneau Sauvetage sportif Val-d’Or 250 $ 
Guillaume Bisson Volleyball Rouyn-Noranda 840 $ 
Alexandre St-Arneault Karaté Rouyn-Noranda 1 080 $ 
Total  11 770 $ 
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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 2017-2018, 35 projets ont été retenus pour un montant de 8 352 $. 

ORGANISME PROJET MONTANT 

Parrainage civique Fête de l’été 350 $ 
Activité de quilles 275 $ 

Société Canadienne de la Sclérose en plaques Aquathérapie 275 $ 
Repas de Noël 250 $ 

Personnes handicapées Amos région – PHAR Activité de scrapbooking 225 $ 
Peinture avec un professeur 225 $ 

Accueil d’Amos Cours de poterie 175 $ 
Cours de peinture 175 $ 

Club AVC Rouyn-Noranda Vive la Nature 250 $ 
Méga Production 350 $ 

L’Actia Cabane à sucre 225 $ 
Party de Noël 177 $ 

Association pour personnes handicapées visuelles de 
l’Abitibi-Témiscamingue 

Journée plein air 375 $ 
Fossilarium 200 $ 

Club de l’Amitié Abitibi-Ouest Pratique de quilles à Amos 275 $ 
Championnat de quilles à Québec 250 $ 

L’Entretoise du Témiscamingue Huskies / Hockey 225 $ 
Quilles à Rouyn-Noranda 225 $ 

Centre d’intégration physique de l’Envol Cabane à sucre 175 $ 
Domaine des 3 vents 225 $ 

Le centre La Mésange de Senneterre Visite du Refuge Pageau 200 $ 
Sortie Cinéma 200 $ 

Centre de jour Les Intrépides Journée au Parc Aiguebelle 250 $ 
Cours d’éducation aux chevaux 175 $ 

L’Arche Abitibi-Témiscamingue Atelier d’expression hebdomadaire 200 $ 
Exercices en piscine 275 $ 

Association des parents d’enfants handicapés du 
Témiscamingue inc. 

Projet Potager 350 $ 
Visite du Refuge Pageau 250 $ 

Association pour l’intégration sociale de Rouyn-Noranda Fête familiale de fin de camp 2017 175 $ 
Sortie au Parc aventure Joannès 250 $ 

Le Pilier de l’Abitibi-Témiscamingue Auto défense adapté 175 $ 
La Grande Ourse / Safari Apicole 200 $ 

Maison les 4 saisons du Témiscamingue Fête du 375e de Montréal 250 $ 
Activités extérieures et de découvertes 250 $ 

Olympiques spéciaux, section locale de Rouyn-Noranda Championnat provincial de grosses 
quilles 

250 $ 
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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 24 814 $ a été remis à 14 organismes en 2017-2018. 

ORGANISME PROJET MONTANT 

Parrainage civique de l’Abitibi-Témiscamingue Activités de loisirs individuelles et de 
groupes 

2 415 $ 

Personnes handicapées Amos région – PHAR Art-thérapie 1 315 $ 

L’Aile Brisée de Malartic Camp de jour 2 415 $ 

Centre d’intégration Physique de l’Envol inc. Aquaforme adapté + Activités extérieures 1 315 $ 

Association pour personnes handicapées 
visuelles de l’Abitibi-Témiscamingue 

Quilles et Goalball 1 315 $ 

Association des personnes handicapées de 
Témiscaming-Kipawa 

Programme activités d’été 1 315 $ 

Mont Kanasuta Ski alpin adapté 1 773 $ 

Le Centre de jour Les Intrépides Activité quilles 1 915 $ 

L’Arche Abitibi-Témiscamingue Séjour touristique en Montérégie et à 
Lanaudière 

2 500 $ 

Ville de Rouyn-Noranda Programme Animation-jeunesse et 
Aquatique 

2 315 $ 

Association des Parents d’Enfants Handicapées 
du Témis. 

Camp de jour 1 815 $ 

Association pour l’Intégration sociale de Rouyn-
Noranda 

Camp de jour 2 415 $ 

Le Pilier, association des traumatisés crâniens 
d’Abitibi-Témiscamingue 

Activité provinciale Château Bromont 885 $ 

Club de l’Amitié Participation aux activités spéciales 1 106 $ 
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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, 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 avec le ministère de la Culture et des 
Communications. 

Demandes acceptées :  29 

Montant total remis :  23 000 $ 

10E APPEL (ACTIVITÉS RÉALISÉES ENTRE LE 1ER AVRIL ET LE 30 SEPTEMBRE 2017) 

ORGANISME PROJET MONTANT 

Festival des langues sales La Petite SLI-phase 3 800 $ 

École de danse PRELV inc. 55e édition Création artistique 450 $ 

Commission scolaire Harricana La Semaine des arts 400 $ 

Maison des jeunes le Kao Solstice d’été 800 $ 

Manoir du chemin pour la sobriété Un 30e en arts et musique 800 $ 

Maison d’arts Jeannine-Durocher Fresques 4 saisons 600 $ 

École de musique Harricana inc. Il était une fois, la musique…Tome IV – 
Histoire sans fin 

500 $ 

Refuge Jeunesse Malartic inc. Dans la tête des ados 500 $ 

Centre d’exposition de Val-d’Or Inventer le pays 500 $ 

Organisation des Sports et Loisirs de Bellecombe Bellecombinaison d’ados 2017 400 $ 

Festival de la relève Indépendante Musicale en A.-T. FRIMAT 2017 1 500 $ 

Productions du Raccourci Spectacle 15e anniversaire de l’École d’Arts 
la Rallonge 

500 $ 

Productions du Raccourci Amos vous raconte son histoire 2017 500 $ 

La Troupe à Cœur ouvert inc. J’Reviens chez nous (2e édition) 500 $ 

La Corporation des fêtes et festivals d’Amos Ateliers de cirque 500 $ 

Productions du Raccourci Atelier d’initiation à la Bande dessinée 500 $ 

Comité régional de Secondaire en spectacle Finales régionales de Secondaire en 
spectacle, édition 2017 

500 $ 

La Frontière Étudiante Gala d’excellence de la Frontière Étudiante 1 500 $ 
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RENDEZ-VOUS JEUNESSE EN LOISIR CULTUREL 

1ER APPEL (ACTIVITÉS RÉALISÉES ENTRE LE 1ER OCTOBRE 2017 ET LE 31 MARS 2018) 

ORGANISME PROJET MONTANT 

Maison des jeunes le Kao Place au théâtre 750 $ 

Cégep de l’A.-T., campus Val-d’Or Finale locale de Cégeps en spectacle 500 $ 

École de musique Harricana inc. Brunch musical familial 500 $ 

Maman Ourse Productions Crime à Miami 650 $ 

La Troupe à Cœur ouvert inc. Comédie musicale du temps des fêtes 
« Festivitas » 

1 000 $ 

Collectif 08 – FME Quartiers d’hiver 1 000 $ 

Maison d’arts Jeannine-Durocher On s’amuse en sculpture 600 $ 

Festival Art’Danse de l’Abitibi-Témiscamingue Festival Art’Danse de l’Abitibi-Témiscamingue 1 000 $ 

Société d’aide au développement des collectivités 
d’Abitibi-Ouest 

À la découverte de nos richesses 1 250 $ 

Polyvalente de la Forêt Équipe d’improvisation 500 $ 

Centre musical En sol mineur Concert de fin d’année 1 000 $ 
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PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX INITIATIVES 
LOCALES ET RÉGIONALES 

Le programme d’assistance financière aux initiatives locales et régionales vise à favoriser la pratique 
régulière d’activités physiques auprès de la population. 

Il est issu du programme Kino-Québec et a pour objectif de promouvoir la pratique d’activités physiques, 
ainsi que la pratique d’activité physique en plein air. 

PRATIQUE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES 

ORGANISME PROJET MONTANT  

Ville de La Sarre Activité physique pour tous 990 $ 

Commission des loisirs de Gallichan Galipettes 0-5 ans 500 $ 

Municipalité de Béarn Pilates 375 $ 

Pedayoga 250 $ 

Zumba 450 $ 

Drumfit 188 $ 

Municipalité de St-Bruno-de-Guigues Projet NERF 500 $ 

Municipalité de Kipawa Activité pour la fête de la famille d’hiver 311 $ 

Maison des jeunes de La Sarre Grouille + 500 $ 

Comité municipal de Laniel inc. Réaménagement du parc de la promenade 1 000 $ 

Petit train va Rouyn Demi-Marathon Moreau présenté par Wow 1 000 $ 

École du Carrefour de Latulipe Fillactive et gars actif 690 $ 

Centre de plein air du Lac Flavrian Changement de la toile de piscine 1 000 $ 

Conseil des Anicinapek Mise en forme Crossfit 780 $ 

Les loisirs de Palmarolle Réaménagement du studio santé 750 $ 

RSEQ Fillactive 500 $ 

Forêt récréative Achat de ski de fond 500 $ 
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ACTIVITÉS PHYSIQUES EN PLEIN AIR (VOLET HIVERNAL) 

ORGANISME PROJET MONTANT  

Club de ski de fond d’Évain Aménagement de sentiers pour la pratique 
de Fatbike 

990 $ 

Municipalité de St-Marc-de-Figuery Créer un inventaire de raquettes à neige 1 000 $ 

Action santé l’envolé d’Abitibi-Ouest Activité plein air de la base Beattie 1 000 $ 

Comité de loisirs de Duparquet Raquettes natures 500 $ 

Club de ski de fond et plein air de Malartic Amélioration des sentiers 1 000 $ 

Senneterre à pied Triathlon Nordique 750 $ 

Comité jeunesse d’Abitibi-Ouest Dehors les ados! Un mois pour faire 
découvrir le plein air 

1 000 $ 

Commission scolaire de Rouyn-Noranda Plaisir d’hiver 500 $ 

Association des sports et loisirs de Berry Festival de Berry sous la neige 250 $ 

École Amikobi La sécurité en tête 1 000 $ 

Municipalité de Guérin Restauration de la super glissade de Guérin 500 $ 

Centre récréatif de Dupuy On joue dehors 750 $ 

Forêt récréative Achat de patins supplémentaires 1 000 $ 

Club de ski de fond de Granada Renouvellement des équipements 1 000 $ 

Mobilisation espoir jeunesse Joute de hockey 750 $ 

Municipalité de Trécesson Initiation à l’escalade de glace 507,25 $ 

Club de ski de fond d’Amos Derby international de ski de fond 1 000 $ 

Iniski 1 000 $ 

Ville de La Sarre Base de plein air Beattie (achat de 
raquettes) 

1 000 $ 

Base de plein air Beattie (achat de tube) 1 000 $ 

Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana Hockey social 6-12 ans 443 $ 

Exercice d’autrefois 750 $ 

Municipalité de La Corne Le complément à tout activité - La sécurité 750 $ 

Découverte de nos installations de sports 
et loisirs (patinoire) 

250 $ 

Au cœur des sentiers d’hiver 500 $ 

Conseil de la première nation Abitibiwinni Achat de panneaux pour sentier pédestre 1 000 $ 

Activité de la semaine de relâche 500 $ 
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ÉCOLE ACTIVE 

En 2017-2018, LSAT est devenu mandataire du programme École active. C’est un montant de 9 832,60 $ 
qui a été réparti pour des projets « Aménagement et « Équipement/Matériel ». 

NOM DE L’ÉCOLE COMMISSION SCOLAIRE PROJET MONTANT  

Des Kekeko Rouyn-Noranda Sport Concentration 599,15 $ 
Dagenais - Pavillon Colombourg Lac-Abitibi Un coffre à jouet pour tous 582,45 $ 
Petit Sacré-Cœur Rouyn-Noranda Bouger dans la cour d’école, 

c’est possible 
1 725 $ 

Bellecombe Rouyn-Noranda Randonnée en ski-raquette 1 250 $ 
La Calypso Harricana La Chasse à l’arc 8000 $ 
Royal-Roussillon - Pavillon 
Tremblay 

Lac-Abitibi Local Dynamic 1 000 $ 

Golden Valley Western Québec  Winter is SNOW much fun! 1 250 $ 
Granada Rouyn-Noranda Plein air d’hiver 800 $ 
Ste-Thérèse Harricana Les parcours de gymnastique, 

c’est magique 
800 $ 

Tétreault Harricana Hockey à l’école et en famille 1 026 $ 
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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 24 486,87 $ a été remis à 185 jeunes pour la 
période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. 

 

VILLE NOMBRE DE JEUNES MONTANT 

Amos 37 5 062,00 $ 

La Sarre 25 2 390,00 $ 

Rouyn-Noranda 53 7 137,40 $ 

Témiscamingue 36 5 240,00 $ 

Val-d’Or 34 4 657,47 $ 

 185 24 486,87 $ 
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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 5 organismes pour 9 projets. 

ORGANISME PROJET MONTANT  

Fun Sport Canada Club de baseball Lac Simon 1 000 $ 
Club de baseball Kitcisakik 1 000 $ 
Programme de Football Jeunes 
Algonquins 

3 000 $ 

Achat minibus 3 600 $ 
Camps de baseball d’hiver 3 100 $ 

Club de Gymnastique Gym Express Camp de jour 2 000 $ 
Équipe PEN Basketball Team EDN Préparation aux Jeux Autochtones de 

l’Amérique du Nord 
1 000 $ 

Gymkara Formation entraîneurs 1 000 $ 
École Amik-Wiche Amik-Wiche en forme 2 600 $ 
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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, 1 500 $ a été remis à quatre 
organismes.  

HIVER 2018 

ORGANISME DESCRIPTION  TOTAL 

Soccer Abitibi-
Témiscamingue 

Tournoi de mini-
futsal 

650 $ 

Mini-basket Tournoi de mini-
futsal 

250 $ 

Tennis de table Soirée porte-
ouverte 

350 $ 

Mini-volley Tournoi mini-
volley 

250 $ 

 

 

 

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 remis à : 

ORGANISME DESCRIPTION  TOTAL 

Génies en herbe 
Harricana 

Le français au 
cœur de ma vie VIII 

2 500 $ 

 

 

 

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 2017-2018, LSAT a accordé une aide 
financière de 3 000 $ pour les 125 membres 
(jeunes et adultes) recensés en Abitibi-
Témiscamingue. 

 



 

 


