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MOT DU PRÉSIDENT 

 

Chers membres, 

Chers partenaires, 

 

L’année 2018-2019 marquait le vingtième 
anniversaire d’existence de Loisir et Sport 
Abitibi-Témiscamingue (LSAT). Quelle belle 
occasion pour nous d’évaluer ce qui s’est 
fait au cours des deux dernières décennies 
et d’en profiter pour préparer l’avenir avec la 
clientèle au centre de nos préoccupations. 

L’avènement de l’entente 2017-2021, par 
laquelle le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur nous confie de 
nouvelles responsabilités en matière de 
loisir, de sport, de plein air et d’activité 
physique, transforme inévitablement notre 
organisme et, par le fait même, amène 
l’occasion de se redéfinir. Nouveaux 
mandats, nouvelles façons de faire. Ainsi, 
en juillet, les membres de l’équipe de travail 
et du conseil d’administration ont amorcé 
une pertinente réflexion et un travail de 
rédaction qui ont mené à l’adoption de la 
nouvelle planification stratégique 2018-2023 
de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue, 
sous le thème « Faire la différence ». 
Quatre axes stratégiques ont été identifiés : 

1) Vie démocratique et gestion : Se 
redéfinir et fixer de nouvelles bases 
et adopter des orientations claires, 
notamment en actualisant la 
gouvernance et en maintenant une 
saine gestion. 

2) Environnement de travail : Se 
positionner en tant que milieu de 
travail accueillant et stimulant et se 
doter d’un environnement de travail 
agréable et propice à l’efficience. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Visibilité et notoriété : Accroître notre 

visibilité et notre notoriété auprès de 
nos membres et partenaires actuels 
et potentiels et se positionner en tant 
que leader. 

4) Programmes et services : Actualiser 
notre offre de programmes et 
services afin de répondre de façon 
proactive aux mandats confiés ainsi 
qu’aux besoins de la région.  

Déjà, en 2018-2019, des actions concrètes 
ont été réalisées en lien avec cette nouvelle 
planification stratégique. La vision, la 
mission et les valeurs de l’organisme ont 
notamment été redéfinies afin de mieux 
répondre au nouveau contexte. 

Le défi est maintenant de transiter 
doucement et sans interruption de services 
vers cette nouvelle ère de Loisir et Sport 
Abitibi-Témiscamingue. Pour y arriver, nous 
pouvons miser sur une équipe de travail, un 
conseil d’administration et des bénévoles 
investis et dignes de confiance, que je 
souhaite sincèrement remercier pour tout ce 
qui a été accompli jusqu’ici, et pour tout ce 
qui nous attend. 

 

 
Jaclin Bégin 
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Bonjour, 

Une autre année fort mouvementée se termine 
pour Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue.  

Comme en fait mention le mot du président, la 
démarche qui a culminé vers l’adoption d’une 
nouvelle planification stratégique pluriannuelle 
pour notre organisme est sans contredit l’élément 
marquant de l’exercice 2018-2019. Ce nouveau 
plan de travail amène avec lui un lot de défis très 
stimulants, auquel notre équipe a déjà commencé 
à travailler. Les orientations adoptées devraient 
permettre à Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue 
d’améliorer ses façons de faire et son 
positionnement, pour qu’en bout de ligne, la qualité 
de ses interventions contribue de façon marquée 
au bien-être de la population de l’Abitibi-
Témiscamingue. 

Ce rapport annuel présente l’ensemble des 
réalisations de LSAT en 2018-2019. Sur le plan 
administratif, nous sommes par ailleurs fiers de 
présenter un surplus de 73 554 $. Ce résultat ainsi 
que les états financiers de la dernière année, 
témoignent de la santé financière de l’organisme. 
Laissez-moi vous résumer les faits saillants de 
nos principaux programmes et services. 

JEUX DU QUÉBEC 

• Été 2018 : 16 disciplines au programme des 
finales régionales et à la Finale provinciale 
des Jeux du Québec à Thetford Mines. 

• Hiver 2019 : La Ville d’Amos accueille la 36e 
finale régionale centralisée. 161 athlètes 
dans 16 disciplines représentent l’Abitibi-
Témiscamingue lors de la Finale provinciale 
tenue à Québec.  

• Le Mérite Jean-Claude-Babin est décerné à 
Guy Nolet et Rémi Lessard tandis que le 
Mérite Denyse-Julien est décerné à Kim 
Blanchette et Guillaume Tétreault. 

SECONDAIRE EN SPECTACLE 

• En 2018-2019, 9 écoles participent à la 17e 
édition des finales régionales. 

• La Malbaie accueille le 18e Rendez-vous 
panquébécois, en mai 2018, auquel participe 
une délégation de 114 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

SPORT ÉTUDIANT 

• Une nouvelle ressource humaine a été 
ajoutée cette année assurant ainsi une 
meilleure offre de services à cette clientèle. 

• Ligues régionales : 34 équipes en basketball, 
46 en volleyball, 119 athlètes en 
cheerleading, 12 équipes en ultimate ainsi 
que 173 athlètes en badminton. 

• 10 championnats provinciaux et 8 
championnats régionaux. 

SAINES HABITUDES DE VIE 

• Organisation de l’activité Cultivons notre 
région, un jardin à la fois, ayant permis de 
rassembler 132 passionnés, afin de faciliter 
la mise en œuvre et le succès des jardins 
communautaires et collectifs et favoriser 
l’augmentation du nombre de jardins pour un 
accès aux légumes et aux fruits. 

• Planification d’une campagne de promotion 
de l’activité physique s’adressant aux 
adolescents de 13 à 17 ans. 

• Coordination de la démarche Prendre soin de 
notre monde. 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 

• Mise en place d’un comité de travail 
concernant la mesure 1.4 de la Politique 
gouvernementale de prévention en santé. 

• Défi Château de neige : 82 châteaux 
construits dans la région! 

• Début d’un partenariat pour relancer le 
programme Fillactive afin de favoriser 
l’activité physique chez les adolescentes. 
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BÉNÉVOLAT 

• Déploiement de la campagne du bénévole du 
mois.  

• Coordination du Prix du bénévolat en loisir et 
en sport Dollard-Morin, dont le lauréat 
régional est M. Guy Nolet. 

• Mise à jour de l’offre de formation dédiée aux 
bénévoles en loisir et sport et offre gratuite 
de formations. 

DÉVELOPPEMENT SPORTIF 

• Nouveau partenariat avec l’Institut national 
du sport du Québec (INS) dans le but de 
soutenir les athlètes au niveau des services 
médico-sportifs. 

• 2 294 $ distribués à 7 athlètes identifiés, 
6 661 $ pour les sports-études et 2 000 $ 
pour les Jeux du Québec. 

INFRASTRUCTURES ET SOUTIEN LOCAL 

• Dévoilement d’une nouvelle offre de services 
en matière d’infrastructures récréatives et 
sportives. 

• 14 accompagnements, évaluations et 
inspections réalisés dans le secteur 
municipal et scolaire. 

• Camps de jour : organisation d’une rencontre 
régionale, en collaboration avec l’Association 
des camps du Québec (ACQ) et le Conseil 
québécois du loisir (CQL). 

FORMATIONS 

• Des formations gratuites données aux 
bénévoles en loisir et en sport dans trois des 
cinq MRC de la région. Au total, 3 formations 
données, rejoignant 34 personnes. 

• La formation Responsabilités des propriétaires 
gestionnaires d’équipements récréatifs et 
sportifs extérieurs suivie par 15 personnes 
provenant des commissions scolaires et des 
municipalités. 

• Formation en animation du programme DAFA 
pour 123 animatrices et animateurs de 
camps de jour provenant de 12 municipalités 
de la région. 

PLEIN AIR 

• Organisation du 1er Forum plein air régional, 
formation du comité régional plein air et 
rédaction d’un plan d’action. 

• Dépôt d’un projet interrégional pour des 
cours d’éducation physique en plein air. 

• Participation aux tables d’harmonisation des 
parcs d’Aiguebelle et Opémican de la SÉPAQ 
et au comité de travail de la Cyclo-voie du 
partage des eaux (Route verte). 

SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ 

• Organisation d’une rencontre régionale sur 
les commotions cérébrales. 

• Coordination de la tournée Sport’Aide dans 5 
municipalités et 8 écoles secondaires. 

TRANSPORT ACTIF 

• Réalisation d’un plan de déplacements actifs, 
dans le cadre d’un mandat donné par le 
comité ÉcoMalartic. 

SOUTIEN FINANCIER 

• Un total de 185 863 $ redistribués par LSAT 
dans 14 programmes différents. 

Vous êtes à même de constater que les 
réalisations de Loisir et Sport Abitibi-
Témiscamingue sont nombreuses et diversifiées. 
Cela ne serait pas possible sans le dévouement de 
notre équipe. Nous sommes heureux d’avoir pu, 
dans la dernière année, mettre à jour la politique 
de travail de LSAT et ainsi offrir de meilleures 
conditions à notre précieuse équipe. Cet élément 
faisait d’ailleurs partie des priorités établies dans 
la planification stratégique. D’autres belles 
réalisations nous attendent dans le futur. En 
terminant, je tiens à remercier le conseil 
d’administration, pour sa confiance et son 
implication dans cette période d’évolution 
importante de notre organisation. 

Merci ! 

 
Daniel Asselin
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019

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 
Yves Ouellet (depuis février 2019) 
MRC de Témiscamingue  
Martin Roch  
MRC d’Abitibi  
Martin Rochette 
Ville de Rouyn-Noranda  

ÉDUCATION 

Patrick Lavoie 
CÉGEP de l’A.-T. 
Josée Leblanc (depuis décembre 2018) 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
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. 
Mélanie Grégoire (jusqu’à septembre 2018) 
Association régionale de loisirs pour personnes 
handicapées de l’Abitibi-Témiscamingue 
Mario Labbé, secrétaire 
Fondation du loisir A.-T. 
Paul Saint-Amant 
Centre intégré de santé et de services sociaux 
de l’Abitibi-Témiscamingue 

SPORT 

Jean-Claude Babin, trésorier 
Hockey Abitibi-Témiscamingue 
Serge Hurtubise 
Volleyball Abitibi-Témiscamingue 
Luc Lacroix, 1er vice-président 
Réseau du sport étudiant Abitibi-Témiscamingue 
Cécile Poirier 
Comité régional des Jeux du Québec 
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COMITÉS ET COMMISSIONS 2018-2019

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. Serge Hurtubise 
• M. Luc Lacroix 
• Mme Cécile Poirier 
• Mme Sabrina Bernier 

 

COMITÉ RÉGIONAL DES JEUX DU QUÉBEC  
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

• M. Martin Rochette (président) 
• M. Marc Gosselin 
• Mme Cécile Poirier 
• M. Paul Saint-Amant 
• M. Luc Lavoie 
• Mme Sabrina Bernier 

 

FONDS DE L’ATHLÈTE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

• M. Bernard Blais (président) 
• M. Christian Viens (1er vice-président) 
• M. Marcel Bouchard (2e vice-président) 
• M. Jean-Claude Babin (trésorier) 
• Mme Sabrina Bernier (secrétaire) 
• Mme Cécile Poirier 
• M. Daniel Asselin 

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 
• M. Alain Groleau 

 

COMITÉ RÉGIONAL DE SECONDAIRE EN SPECTACLE EN 
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

• Mme Geneviève Tétreault (présidente) 
• M. Martin Richard (vice-président) 
• Mme Josiane Bélanger 
• Mme Sophie Bourdon / Caroline Boucher 
• Mme Sophie Desrosiers 
• Mme Jessica De Longchamp 
• Mme Carole Lambert 
• Mme Mary-Eve Martel 
• Mme Dominique Alarie-Routhier 
• Mme Caroline Royal 
• M. Alexandre Legault 
• Mme Josée Langevin 

 

COMITÉ PLEIN AIR 

• Mme France Lemire 
• M. Paul Saint-Amant 
• M. Nicolas Boulé 
• M. Kévin Lambert 
• M. Alain Vanier 
• Mme Nathalie Perreault 
• Mme Nadia Bellehumeur 
• Mme Lisyane Morin 
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RAPPORT DU SECRÉTAIRE 

Au cours de la dernière année, le conseil 
d’administration s’est réuni à six reprises. Une 
moyenne d’assiduité aux réunions de 79,12 % a 
été constatée. 
Par ailleurs, le comité exécutif a tenu huit 
réunions avec un taux de présences de 92,50%. 
Finalement, le secrétaire s’est assuré de la 
bonne application des règlements généraux de 
l’organisme tout au long de ce dernier exercice 
financier. 
 

Merci ! 

 

Mario Labbé, secrétaire 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
M. Jean-Claude Babin 5/6 83,33 % 

M. Jaclin Bégin 6/6 100 % 

Mme Céline Brindamour 6/6 100 % 

M. Pierre Galarneau 4/6 66,67 % 

M. Serge Hurtubise 6/6 100 % 

M. Mario Labbé 3/6 50 % 

M. Luc Lacroix 6/6 100 % 

M. Patrick Lavoie (depuis août 
2018) 

4/4 100 % 

Mme Josée Leblanc (depuis 
décembre 2018 

2/2 100 % 

Mme Mélanie Grégoire 
(jusqu’à septembre 2018) 

0/4 0 % 

M. Yves Ouellet (depuis février 
2019) 

0/1 0 % 

Mme Linda Perron-Beauchemin 
(jusqu’à juin 2018) 

2/2 100 % 

Mme Cécile Poirier 4/6 66,67 % 

M. Martin Roch  5/6 83,33 % 

M. Martin Rochette 6/6 100 % 

Mme Caroline Roy 4/6 66,67 % 

M. Paul Saint-Amant 4/6 66,67 % 

M. André Tessier 5/6 83,33 % 

MOYENNE  79,12 % 

 
COMITÉ EXÉCUTIF 
M. Jean-Claude Babin 6/8 75 % 

M. Jaclin Bégin 8/8 100 % 

M. Luc Lacroix  8/8 100 % 

M. Mario Labbé 7/8 87,50 % 

M. André Tessier 8/8 100 % 

MOYENNE  92,50 % 
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ÉQUIPE DE TRAVAIL 2018-2019

DIRECTION GÉNÉRALE 

  

Daniel Asselin 
Directeur général 

Francis Murphy 
Directeur général adjoint 

 

PROFESSIONNELS ET PROFESSIONNELLES  

 

 

Alain Groleau 
Directeur général adjoint au sport étudiant 

Karen Marchand 
Agente de développement 

Sophie de Carufel 
Conseillère en loisir (congé de maternité) 

Christine Boileau 
Agente de développement 

Sabrina Bernier 
Conseillère en sport 

Marie-France Petit 
Conseillère en loisir et en sport 

Alexandre Legault 
Conseiller en loisir 

Sophie-Kristine Richard 
Technicienne en loisir et en sport 

Josée Langevin 
Conseillère en loisir  

SOUTIEN ADMINISTRATIF 

  

Nathalie Gervais 
Adjointe administrative - comptabilité 

Joanne Aumond 
Adjointe administrative - programmes 

Julie Carrier 
Secrétaire-réceptionniste 



 

10 

 

LISTE DES MEMBRES 2018-2019 

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 Barraute 
 
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 Clerval 
Municipalité de Dupuy 
Ville de La Sarre 
Municipalité de Val-Saint-Gilles 
Municipalité du Canton de Clermont 
 
MRC ROUYN-NORANDA 
Ville de Rouyn-Noranda 
 
MRC TÉMISCAMINGUE 
Municipalité de Laverlochère-Angliers 
Ville de Ville-Marie 
Municipalité des Cantons Unis de Latulipe-et-Gaboury 
Municipalité de Kipawa 
Municipalité de Béarn 
Municipalité du Canton Guérin 
Municipalité de Lorrainville 
Municipalité de Saint-Édouard-de-Fabre 
Municipalité de Duhamel-Ouest 
Municipalité de Nédélec 
Ville de Témiscaming 
Municipalité de Saint-Eugène-de-Guigues 
Ville de Belleterre 
Municipalité de St-Bruno-de-Guigues 
Municipalité de Moffet 
 
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 régionale de génies en herbe A.-T./N.Q.  
Centre intégré de santé et de services sociaux de 
l’Abitibi-Témiscamingue - Direction santé publique 
Comité Fête de la santé 
Réseau 50+ Abitibi-Témiscamingue 
Fondation du loisir Abitibi-Témiscamingue 
Génies en herbe Harricana 
Senneterre à pied 
Technoscience Abitibi-Témiscamingue 
Club de l’Âge d’Or du Cuivre RN inc. 
Société d’attelage de chevaux d’Abitibi 

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 d’Équitation Classique d’A.-T. 
Association régionale de badminton A.-T.  
Association régionale de basketball A.-T. 
Association régionale de natation d’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 
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 : 

• Action Réussite 
• Comité d’élaboration de la politique sur les 

saines habitudes de vie de la Ville de Val-
d’Or 

• Comité de travail de la Cyclo-voie du 
partage des eaux (Route verte) 

• Comité intersectoriel régional en saines 
habitudes de vie (CIRSHV) 

• CommunAT 
• Tables d’harmonisation des parcs 

nationaux d’Aiguebelle et Opémican 

PROVINCIAL : 

• Fillactive 
• Institut national du sport (INS) 
• Jeunes en milieu rural 
• Regroupement des Unités régionales de 

loisir et de sport (RURLS) 
o Co-responsable des consortiums 

Sport et Plein air 
o Participation aux consortiums 

Activité physique, Bénévolat, 
Infrastructures, Loisir culturel, 
Sécurité et intégrité 

• Réseau des Tables intersectorielles 
régionales en saines habitudes de vie 

• Réseau du sport étudiant du Québec 
(RSEQ) 
o Commission sectorielle scolaire 
o Comité technique provincial 
o Comité de direction Ligue basketball 

D1 
o Comité de direction scolaire 
o Comité de discipline RSEQ 

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

• Fondation des Jeux du Québec 
o Conseil d’administration 
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JEUX DU QUÉBEC  

ÉTÉ 2018 

Un total de 15 disciplines a été présenté dans le 
cadre de l’édition été 2018 des Jeux du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue. Ce sont 722 athlètes 
qui ont participé à une compétition, un camp de 
sélection ou un camp d’entraînement dans la 
région. 
À la suite de l’ensemble des événements 
régionaux, 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 Claudie Lavallée d’Amos, athlète en 
tennis. Pour ce qui est du volet compétition, 
l’honneur a été décerné à Maxime Dallaire de 
Lebel-sur-Quévillon en athlétisme. 

 
Conjointement avec l’activité de reconnaissance 
s’est tenue une rencontre prédépart pour les 
athlètes qui se sont classés pour la 53e Finale 
provinciale des Jeux du Québec qui avait lieu à 
Thetford Mines du 27 juillet au 4 août 2018. Un 
total de 175 athlètes a fièrement porté l’orange 
et vert de notre région. Le porte-drapeau pour la 
cérémonie d’ouverture a été la triathlète Justine 
Grimard-Spalding de Rouyn-Noranda. La région 
a remporté un total de 14 médailles, dont 3 or, 6 
argent, 5 bronze et a terminé au classement des 
régions en 9e position, ce qui lui a valu le titre de 
la région la plus améliorée. Plusieurs sports et 
athlètes ont connu des Jeux du Québec 

mémorables, notamment le porte-drapeau, 
Jérôme Gauthier d’Amos, de la cérémonie de 
fermeture avec 3 médailles en vélo de 
montagne et 3 médailles en cyclisme sur route. 

HIVER 2019 

La 36e finale régionale centralisée des Jeux du 
Québec s’est déroulée dans la ville d’Amos les 
19, 25, 26 et 27 janvier 2019. C’est sous la 
présidence de M. Christian Viens que plus de 
1 200 athlètes et entraîneurs ainsi qu’environ 
300 bénévoles ont participé à cette fête 
sportive. L’événement sous le thème 
« Rassembleurs » a accueilli 19 disciplines 
sportives différentes. Parmi l’ensemble des 
disciplines, deux athlètes se sont 
particulièrement démarqués en étant nommés 
athlètes par excellence de la 36e finale régionale 
centralisée des Jeux du Québec. Dans le volet 
esprit sportif, le titre a été remis à Alice 
Bertrand, de Rouyn-Noranda, athlète en nage 
synchronisée. Pour le volet compétition, 
l’honneur a été décerné à Marie-Maude 
Pomerleau, de La Sarre, en patinage artistique. 

 
À la suite de la finale régionale centralisée, ce 
sont 112 athlètes dans 16 disciplines 
différentes qui se sont classés pour la Finale 
provinciale qui avait lieu à Québec du 1er au 9 
mars 2019. Lors de cette édition, un total de 
13 médailles a été remporté, soit 3 or, 4 argent 
et 6 bronze. Deux athlètes se sont 
particulièrement démarqués lors de la 54e 
Finale des Jeux du Québec. Tout d’abord, la 
Lassaroise Marie-Maude Pomerleau, en 
patinage artistique, a été sélectionnée comme 
porte-drapeau à la cérémonie d’ouverture, celle-
ci a remporté la médaille d’or en plus d’établir 
un record des Jeux du Québec dans la catégorie 
pré-novice dames B. Ensuite, Solstice Lanoix, 
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athlète en ski de fond, a survolé la piste en 
remportant ses deux épreuves chez les 13 ans. 
Finalement, la région s’est classée au 18e rang 
avec un total de 89 points. 

MÉRITES DES JEUX DU QUÉBEC 

Le comité régional des Jeux du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue a profité de la 36e finale 
régionale centralisée des Jeux du Québec 
d’Amos 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 :  
• Guy Nolet 
• Rémi Lessard 

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

 

SECONDAIRE EN SPECTACLE 

Du 17 au 20 mai 2018, une délégation de plus 
d’une centaine de personnes représentait 
l’Abitibi-Témiscamingue à l’occasion du 18e 
Rendez-vous panquébécois qui se tenait à 
Malbaie. Il s’agit du plus grand rassemblement 
d’artistes amateurs au Québec. 

 

Secondaire en spectacle tenait, en 2019, sa 17e 
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 2019, 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 14 mars et 
3 avril 2019, respectivement à La Sarre et Val-
d’Or. 

ÉCOLES PARTICIPANTES 

École secondaire d’Amos, Amos 
École secondaire Natagan, Barraute 
Cité étudiante Polyno, La Sarre 
École Gilbert-Théberge, Témiscaming 
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 
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SPORT ÉTUDIANT 

Pour l’année 2018-2019, les athlètes de la région 
ont participé à 10 championnats provinciaux 
scolaires. 
• Championnat provincial scolaire de 

basketball, benjamin, à Trois-Rivières, les 
13-14-15 avril 2018; 

• Championnat provincial scolaire de 
basketball, cadet, à Drummondville, les 13-
14-15 avril 2018; 

• Championnat provincial scolaire de 
basketball, juvénile, à Gatineau, les 13-14-
15 avril 2018; 

• Championnat provincial scolaire de 
volleyball, benjamin, à Sherbrooke, les 13-
14-15 avril 2018; 

• Championnat provincial scolaire de 
volleyball, cadet, à Rivière-du-Loup, les 13-
14-15 avril 2018; 

• Championnat provincial scolaire de 
volleyball, juvénile, à Shawinigan, les 13-
14-15 avril 2018; 

• Championnat provincial scolaire de 
badminton, à Québec, les 20-21-22 avril 
2018; 

• Championnat provincial scolaire 
d’athlétisme, à Chicoutimi, les 8-9-10 juin 
2018; 

• Championnat provincial scolaire de cross-
country, à Chicoutimi, les 19-20 octobre 
2018; 

• Championnat provincial scolaire de 
cheerleading, à Trois-Rivières, le 21 avril 
2018.  

Il y a également eu 8 championnats régionaux 
d’organisés. 
• Rencontre régionale de cheerleading, à 

Amos, le 3 février 2019; 
• Championnat régional scolaire 

d’athlétisme, à Amos, le 18 mai 2018; 
• Championnat régional scolaire de cross-

country, à Val-d’Or, le 14 octobre 2018; 
• Championnat régional scolaire de 

badminton en double, à Lorrainville, le 
23 mars 2019; 

• Championnat régional scolaire de 
basketball, à Val-d’Or, le 30 mars 2018; 

• Championnat régional scolaire de 
volleyball, à Lorrainville, le 23 mars 2019; 

• Championnat régional scolaire de 
badminton en simple, à Amos, le 8 avril 
2018; 

• Championnat régional scolaire de 
cheerleading, à Val-d’Or, le 17 mars 2019. 

Les ligues régionales ont compté, pour l’année 
2018-2019 : 
• 34 équipes en basketball; 
• 46 équipes en volleyball; 
• 119 athlètes en cheerleading; 
• 12 équipes en ultimate; 
• 173 athlètes en badminton. 

Également, cette année, 33 entraîneurs ont reçu 
la Formation 3R en éthique sportive. 
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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 2018. 

DÉFI « MOI J’CROQUE » 

L’édition 2019 du Défi « Moi j’croque » s’est 
tenue du 25 au 29 mars dernier dans 19 écoles 
primaires de la région. Avec la thématique « La 
mission Outoupousse », les enfants du primaire 
avaient comme défi de découvrir et manger des 
fruits et légumes variés, afin de récolter les 
points nécessaires pour vaincre le vilain 
scientifique Gellul! Un tirage au sort a été 
effectué afin de déterminer l’école gagnante de 
la bannière du Défi « Moi j’croque » 2018. Celle 
qui l’a remporté est l’école Marie-Immaculée de 
la commission scolaire du Lac-Témiscamingue. 

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 et SPORTSQUÉBEC travaillent de concert 
sur ce projet. Trois secteurs de la région ont 
reçu cette formation d’une journée regroupant 
les enseignants en éducation physique des 
écoles primaires. 

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018 

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 Catsports 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-du-Sacré-Cœur, Barraute. 

GALA RÉGIONAL 

Le gala d’excellence a eu lieu le vendredi 25 mai 
2018 à la salle Desjardins de la Cité étudiante 
Polyno de La Sarre. Lors de cette soirée, 
300 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 Mme Louisa Gobeil. 

 

GALA PROVINCIAL 

Les finalistes pour le gala provincial du sport 
étudiant, qui a eu lieu le 1er juin 2018, à 
Montréal, étaient : 
• L’élève-athlète masculin de 5e secondaire 

ayant le mieux concilié le sport et les 
études : Malek Turgeon-Roy, École 
secondaire d’Amos, Amos 

• L’entraîneur masculin par excellence au 
niveau secondaire : Simon Gingras, 
Basketball, École secondaire d’Amos, 
Amos 

• L’École secondaire ayant le plus contribué 
au développement des activités physiques 
et sportives dans son milieu : École 
secondaire d’Amos, Amos 

• L’école primaire ayant le plus contribué au 
développements des activités physiques 
et sportives dans son milieu et gagnante 
du Sablon provincial : École des Kekeko, 
Rouyn-Noranda 
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SAINES HABITUDES DE VIE 

ÉVALUATION 

Au printemps 2018, le Comité intersectoriel 
régional en saines habitudes de vie (CIRSHV) a 
complété un processus d’évaluation lui 
permettant de vérifier si son fonctionnement 
était optimal. De manière générale, le CIRSHV a 
constaté qu’il y avait des modifications à 
adopter, tel que la mise à jour de sa mission et 
de sa vision. À la suite de cette analyse, les 
partenaires du CIRSHV ont démontré l’intérêt de 
prioriser des projets concrets, permettant de 
s’impliquer davantage et de répondre aux 
besoins locaux. Le plan d’action régional a alors 
été simplifié pour se concentrer sur ces 
nouvelles orientations : le projet « Jardin », le 
projet « Norme sociale » et le projet « Savourer 
la vie ». 

PROJET « JARDIN » 

La première phase de ce projet s’est concrétisée 
par une journée régionale sous le thème 
« Cultivons notre région, un jardin à la fois! ». 
Cet événement s’est déroulé le 16 février dernier 
et avait comme objectif de faciliter la mise en 
œuvre et le succès des jardins 
communautaires/collectifs et de favoriser 
l’augmentation du nombre de jardins pour un 
accès aux légumes et aux fruits. Ce sont 
132 passionnés de jardins provenant des 5 MRC 
de la région qui se sont déplacés à Rouyn-
Noranda pour participer à cette journée. Les 
besoins reliés au jardinage en région ont été 
soulevés lors de cette journée. Une phase 2 est 
alors à prévoir. 

 

PROJET « NORME SOCIALE » 

Dans le cadre de ce projet, Loisir et Sport 
Abitibi-Témiscamingue a été mandaté pour 
mettre en place une campagne de promotion de 
l’activité physique auprès des adolescents. Les 
démarches pour arriver à la tenir ont été 
réalisées durant la dernière année. La 
campagne « Bouge donc! C’est plus facile que 
tu penses! » aura lieu du 23 avril au 21 juin 2019 
et se déroulera principalement sur les réseaux 
sociaux. Le message diffusé aux 13-17 ans fera 
la promotion des bienfaits reliés à la pratique de 
l’activité physique. 

PROJET « SAVOUREZ LA VIE » 

Ce projet avait comme objectif de mettre en 
valeur les messages clés du programme de la 
fondation OLO, « 1 000 jours pour savourer la 
vie ». Le CIRSHV s’est allié à Action Réussite 
pour réfléchir à ce projet et tenter d’identifier 
des avenues de collaboration possibles. Durant 
la dernière année, un rôle de vigie a été adopté 
par le CIRSHV. 

PRENDRE SOIN DE NOTRE MONDE (PSNM) 

Durant la dernière année, un programme de 
soutien financier a permis à 7 projets de se 
réaliser, contribuant la mise en place 
d’environnements favorables aux saines 
habitudes de vie dans 6 municipalités de la 
région. 

FINANCEMENT 

L’entente avec Québec en forme pour le 
financement du plan d’action du Comité 
intersectoriel régional 2017-2019 a pris fin le 
31 mars dernier. Pour ce qui est de la suite, des 
sommes provenant de mesures de la Politique 
gouvernementale de prévention en santé sont à 
prévoir pour le plan d’action 2019-2021. 
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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’initiatives 
régionales. Les axes ciblés seront réalisés entre 
les années 2018 et 2021. En ce sens, LSAT 
s’engage à notamment 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, à 
intervenir avec différents partenaires pour 
assurer la réalisation de ses mandats en 
matière d’activité physique, à collaborer avec le 
MEES dans le cadre du dossier activité 
physique et à 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. 

FILLACTIVE 

Début d’un partenariat avec Fillactive, afin 
d’assurer la coordination du programme sur le 
territoire de l’Abitibi-Témiscamingue et de la 
Baie-James. Cette année, 5 écoles étaient 
partenaires:  

• Le Tremplin, Malartic 
• Gilbert-Théberge, Témiscaming 
• Du Carrefour, Latulipe-et-Gaboury 
• Cité étudiante Polyno, La Sarre 
• La Taïga, Lebel-sur-Quévillon 

Plusieurs actions ont été entreprises afin de 
favoriser les activités pour les adolescentes 
dans les écoles secondaires.  

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE 

La région a encore une fois participé au défi 
Château de neige. Un total de 82 châteaux de 
neige qui ont été construits partout dans la 
région comprenant 3 Centres de la petite 
enfance, 4 organismes, 20 écoles et 55 familles 
et amis. En participant au défi, 4 personnes ont 
remporté un laissez-passer familial au parc 
National d’Aiguebelle avec 50 % de rabais sur la 
location d’équipement, soit : Sébastien Fortin de 
Rouyn-Noranda, Mélissa Bastien de Notre-
Dame-du-Nord, Karine Lapierre de Rouyn-
Noranda et Alexis Frenette de Barraute. 
Finalement, l’école Bellefeuille de Taschereau a 
gagné un ensemble d’accessoires pour jouer 
dehors en hiver. 

 

MESURE 1.4 - SOUTIEN EN MILIEU SCOLAIRE 

Un comité de travail pour la mesure 1.4 de la 
politique gouvernementale de prévention en 
santé a été formé cette année. 

La subvention a été accordée dans le but de 
soutenir les milieux scolaires qui désirent 
réaliser des actions favorisant un mode de vie 
physiquement actif, que ce soit au préscolaire, 
primaire et secondaire. Pour ce faire, le comité, 
composé d’un représentant par commission 
scolaire, un intervenant de la direction de la 
santé publique, une représentante des saines 
habitudes de vie ainsi que le représentant du 
Réseau du sport étudiant, s’est penché sur la 
question afin de se doter une vision régionale. 
Deux rencontres ont été orchestrées et le but 
est de déployer des actions concrètes pour la 
prochaine année. 
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BÉNÉVOLAT 

Afin de répondre à nos mandats, de multiples 
actions ont été réalisées, notamment la mise en 
œuvre un programme régional de valorisation et 
de visibilité de l’action des bénévoles en loisir et 
en sport dans les lieux de pratique et 
l’accompagnement d’organisations locales et 
des gestionnaires qui régissent des bénévoles 
en loisir et en sport : 

LSAT a offert gratuitement trois ateliers de 
formation: La formation Animation et procédure 
d’assemblée a été donnée à Val-d’Or, Ville-Marie 
et Rouyn-Noranda à des bénévoles du milieu 
sportif, de loisir et communautaire. Animation 
d’un atelier sur le bénévolat - du recrutement à 
la reconnaissance lors de la Rencontre 
régionale du loisir municipal et offre de soutien 
en cette matière. LSAT a également participé 
aux activités de consortium « Bénévolat » du 
RURLS. 

Également, LSAT a fait la promotion du Portail 
des gestionnaires et des bénévoles de 
l’Observatoire québécois du loisir : Le portail 
ainsi que certains outils du RABQ se retrouvent 
sur notre site Internet, mais peuvent également 
être utilisés au besoin, selon les demandes par 
les conseillers en loisir. 

Des événements de reconnaissance sont aussi 
organisés dans le domaine du loisir, du sport, du 
plein air et de l’activité physique : LSAT réalise 
ou soutient les activités de reconnaissance 
suivantes : Mérites régionaux des Jeux du 
Québec et reconnaissance d’entraîneurs aux 
Jeux du Québec lors de la Finale provinciale 
ainsi que le Gala de reconnaissance du RSEQ. 

BÉNÉVOLE DU MOIS 

Au cours de la dernière année, LSAT a mis en 
oeuvre un plan de reconnaissance du bénévolat 
sur ses différentes plateformes numériques. Sur 
une base mensuelle, un portrait ainsi qu’une 
photo d’un ou d’une bénévole d’exception est 
publié 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 considérées. L’objectif de cette initiative 
est de reconnaître les bénévoles de la région en 
loisir et en sport et de valoriser leur implication. 

 
Liste des bénévoles reconnus en 2018-2019 : 

La passionnée du mois d’avril :  
Audrey-Ann Richard-Tremblay 

L’attentionnée du mois de mai : 
Annie Auger 

L’enflammé du mois de juin : 
Michel Sabourin 

La fonceuse du mois de juillet :  
Josyanne Bolduc 

L’éclatante du mois d’août :  
Geneviève Tétreault 

L’énergisant du mois de septembre :  
Kevin Dulong-Lapointe 

L’incroyable du mois d’octobre :  
Mathieu Larochelle 

L’altruiste du mois de novembre :  
Pierre Trépanier 

L’inspirant du mois de décembre : 
Ambroise Lycke 

Le consciencieux du mois de janvier :  
François Melançon 

La rayonnante du mois de février :  
Suzanne Roy 

L’admirable du mois de mars :  
Maud Bouchard 
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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. Guy Nolet a été honoré à 
l’Assemblée Nationale le 16 novembre 2018 
pour son implication bénévole régionale 
exceptionnelle en loisir et en sport. De plus, 
nous avons tenu a souligner son implication 
lors de l’Assemblée annuelle de LSAT en juin 
2018. 

 
En décembre 2018, LSAT a également soutenu 
des organismes dans la préparation de 
candidature pour le Prix Dollard-Morin 2019. Au 
total, 9 dossiers ont été travaillés, dont pour la 
première fois, une candidature relève nationale. 
 

 

DÉVELOPPEMENT SPORTIF 

INSTITUT NATIONAL DU SPORT DU QUÉBEC 

Nouveau partenariat avec l’Institut national du 
sport du Québec dans le but de soutenir des 
athlètes au niveau des services médico-sportifs. 
Ce service s’adresse aux athlètes identifiés 
relève et élite, les athlètes des programmes 
sports-études et les athlètes qui participent aux 
Finales provinciales des Jeux du Québec. 
2 294,41 $ ont été distribués à 7 athlètes 
identifiés, 6 661,40 $ pour les sports-études et 
2 000 $ pour une formation donnée aux athlètes 
de l’Abitibi-Témiscamingue dans le cadre de la 
Finale des Jeux du Québec tenue à Québec, à 
l’hiver 2019. 
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FORMATIONS 

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 27 
personnes, provenant des milieux 
communautaires, sportifs, culturels et 
municipaux, qui ont bénéficié de la formation 
Animation et procédures d’assemblées. 
• Ville-Marie, le 13 novembre 2018 
• Val-d’Or, le 15 novembre 2018 
• Rouyn-Noranda, le 29 janvier 2019 

L’évaluation des formations démontrent 
l’appréciation de formations gratuites sur le 
territoire. 

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 33 
entraîneurs et responsables du sport étudiant 
de la région.  
• Amos, 13 novembre 2018 
• Rouyn-Noranda, 21 novembre 2018 
• Val-d’Or, 28 novembre 2018 

INFRASTRUCTURES 

LSAT, en collaboration avec l’Institut Québécois 
de la sécurité dans les aires de jeu (IQSAJ) et le 
Regroupement des URLS, ont organisé la 
formation Responsabilités des propriétaires 
gestionnaires d’équipements récréatifs et sportifs 
extérieurs. Lors de la formation régionale donnée 
à Val-d’Or en avril 2018, 15 personnes provenant 
des commissions scolaires et des municipalités 
étaient présentes. 

 

PROGRAMME DAFA 

Une formation en animation du programme 
DAFA a eu lieu les 8, 9 et 10 juin 2018 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. 

• 123 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 28 mai 2018. Sept coordonnateurs 
de différentes municipalités de la région étaient 
présents. 
Une formation intensive sur 4 jours est 
également offerte à la demande. 

PROGRAMME NATIONAL DE CERTIFICATION DES 
ENTRAÎNEURS (PNCE) 

Les formations multisports sont offertes pour 
tous les types d’entraîneurs, que ce soient des 
entraîneurs de type communautaire à national.  
Trois formations ont été offertes au courant de 
l’année. 
• PNCE Partie C1 et C2, les 29 et 30 

septembre 2018, à Rouyn-Noranda, 
annulée par manque de participants 

• PNCE Partie A, les 24 et novembre 2018, à 
Rouyn-Noranda, annulée par manque de 
participants 

• PNCE Partie A, les 12 et 13 janvier 2019, à 
Val-d’Or, 8 participants 

FORMATION EN TRANSPORT ACTIF 

• En collaboration avec le CIRSHV, LSAT a 
invité Vélo-Québec, qui est venu dans la 
région afin d’offrir les formations Concevoir 
des aménagements pour les piétons et 
cyclistes et Développer la culture vélo 
auxquelles 49 personnes ont participé le 
30 octobre 2018. 
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INFRASTRUCTURES  
ET SOUTIEN LOCAL 

Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue a le 
mandat de soutenir le milieu, notamment en 
offrant du soutien-conseil au milieu associatif, 
municipal et institutionnel et en 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. LSAT a également 
comme mandat de faire l’évaluation des parcs 
et des espaces récréatifs et sportifs 
d’appartenance publique en ce qui a trait à 
l’accessibilité, à l’attractivité et à la sécurité. 
Plusieurs actions ont été réalisées dans cette 
optique en 2018-2019, notamment : 

• Rédaction d’une nouvelle offre de services 
complète en matière d’infrastructures 
récréatives et sportives; 

• Participation à plusieurs rencontres et 
formations dans le but de se perfectionner 
l’équipe au sujet de ces mandats et a 
diffusé une offre de services, notamment 
celles organisées par le Consortium 
Infrastructures du RURLS. 

• Formation de l’équipe à la démarche scolor 
• Migration des données de Terrain de jeux 

vers Parc-o-mètre et soutien aux 
municipalités dans l’utilisation de POM; 

• Recherche de fournisseurs et de soutien 
financier; 

• Accompagnements, évaluations et 
inspections réalisées dans 14 
organisations des milieux municipaux et 
scolaires. 

LSAT doit également soutenir les initiatives 
locales, régionales ou interrégionales 
structurantes dans les domaines du sport, du 
loisir, du plein air et de l’activité physique : 

• Soutien-conseil auprès de municipalités et 
d’organismes; 

• Offre de programmes de soutien financier 
(une dizaine de programmes autres que le 
PAFILR); 

• Animation de la Table des travailleurs en 
loisir de l’Abitibi-Témiscamingue. 

• Organisation de la Rencontre régionale du 
loisir municipal dans le cadre de la 
Tournée de l’AQLM; 

• Accompagnement et réalisation d’un plan 
de déplacements actifs pour la ville de 
Malartic. 

CAMPS DE JOUR 

En 2018-2019, LSAT a soutenu les organismes 
gestionnaires de camps de jour publics de la 
région dans la prestation de services, 
notamment en : 

• Tenant à jour une base de données 
statistiques en ligne sur le site Web 
Sentinelle, la veille stratégique des camps du 
Québec; 

• Favorisant le transfert de l’expertise, des 
outils et des formations éprouvés auprès 
des organismes et des municipalités 
gestionnaires; 

• Encourageant l’adhésion aux différents 
programmes d’agrément reconnus et 

• En créant une page sur le site Internet de 
LSAT, dédiée aux coordonnateurs de 
camps de jour et regroupant de nombreux 
outils. 

• En organisant d’une rencontre régionale 
pour les responsables de camp de jour, en 
collaboration avec l’Association des 
camps du Québec (ACQ) et le Conseil 
québécois du loisir (CQL) 

• En offrant le Programme DAFA pour les 
animateurs et coordonnateurs. 
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PLEIN AIR 

En 2018-2019, LSAT a organisé le 1er Forum 
plein air de l’Abitibi-Témiscamingue. Cet 
évènement a notamment permis à l’équipe de 
compléter la rédaction d’un plan d’action, qui a 
été adopté par le conseil d’administration, ainsi 
qu’à la création d’un comité plein air, en janvier 
2019. Le comité plein air de LSAT a pour 
mandat d’assurer de la mise en œuvre du plan 
d’action et de soutenir LSAT dans le choix des 
orientations et actions plein air.  

LSAT se fait un devoir d’être à l’écoute des 
intervenants plein air et impliqué dans le 
développement du plein air en région. Cela s’est 
notamment traduit par : 

• L’organisation d’une tournée plein air en 
collaboration avec l’Association 
touristique de l’Abitibi-Témiscamingue 
(ATRAT), en juin 2018; 

• La rencontre des conseillers pédagogiques 
en éducation physique;  

• La participation aux tables 
d’harmonisation des parcs nationaux 
d’Aiguebelle et Opémican de la SÉPAQ, 
ainsi qu’à la conférence de presse au Parc 
national d’Aiguebelle pour le lancement de 
la politique sur les Parcs; 

• La participation au comité de travail de du 
tronçon de la Route verte la Cyclo-voie du 
partage des eaux. 

 
LSAT assure la promotion d’initiative plein air, 
crée des projets et continue d’accompagner des 
organismes dans la réalisation et la recherche 
de financement de leurs projets :  
• Préparation et dépôt d’un projet 

interrégional, sous la coordination de LSAT 
et avec la participation de Loisir et Sport 
Baie-James; 

• Rédaction d’articles pour Horizon Plein air; 
• Recensement des intervenants en plein air 

en Abitibi-Témiscamingue.  
• Recensement et promotion des 

événements régionaux de plein air; 

• Soutien-conseil auprès de municipalités et 
d’organismes pour le dépôt de projets au 
Programme de soutien à la mise à niveau 
et à l'amélioration des sentiers et des sites 
de pratique d'activités de plein air (PSSPA) 
et soutien des projets plein air déposés 
dans le PAFILR; 

RENCONTRES NATIONALES 

Différentes rencontres ont eu lieu avec les 
intervenants nationaux de plein air, dont Rando 
Québec et la Fédération de voile du Québec.  
LSAT a également participé au Forum plein air, 
sous le thème « Jeunes et plein air : À chacun 
son rôle! » en novembre dernier, au Lac Delage. 
Les principaux sujets abordés concernaient les 
programmes d’éducation au plein air, les 
avantages et les outils disponibles. 
Enfin, LSAT assure la coordination du 
consortium Plein air du RURLS, en collaboration 
avec l’URLS de la région Capitale-Nationale. 
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SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ 

Le dossier Sécurité et intégrité est un 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. 
Dans le cadre d’une tournée régionale en 
octobre 2018, LSAT s’est associé à l’organisme 
Sport’Aide afin de promouvoir la pratique saine 
et sécuritaire du sport. Il y eu une conférence 
dans chaque MRC de l’Abitibi-Témiscamingue. 
À cette occasion, M. Sylvain Croteau, directeur 
général de l’organisme Sport’Aide, était 
accompagné de l’olympienne en volleyball de 
plage, Mme Guylaine Dumont. 

 

TRANSPORT ACTIF  

 
Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue a été 
mandaté par ÉcoMalartic, en 2018-2019, pour la 
réalisation d’un plan de déplacements actifs 
(PDA) pour le territoire malarticois. 
Le plan de déplacements actifs (PDA) est un 
rapport d’expertise sur l’environnement aux 
abords des différents secteurs ciblés 
permettant de dresser le portrait des 
aménagements existants qui incitent au 
transport actif ou qui y font obstacle. Il propose 
également des mesures correctrices afin de 
rendre les trajets sécuritaires et agréables. Il 
s’adresse aux élus et spécialistes en 
aménagement de la municipalité ainsi qu’aux 
autres partenaires du milieu, notamment les 
écoles et commissions scolaires, le service de 
police, les ministères et autres services publics 
concernés. 
L’objectif général du PDA est de proposer un 
environnement sécuritaire afin de favoriser le 
transport actif et, éventuellement, de modifier 
les habitudes de déplacements de la population 
sur le trajet domicile-école-travail-commerces-
lieux d’intérêt. 
Le mandat qui a été réalisé par LSAT, en 
collaboration avec la firme MLS Architectes inc. 
a donc permis d’identifier les obstacles au 
transport actif et d’élaborer un plan de 
déplacements comprenant différentes phases 
d’intervention afin de favoriser le transport à 
pied ou à vélo dans l’environnement des 
secteurs ciblés. La rédaction de ce plan est 
basée sur les paramètres recueillis lors de 
consultations, par des observations faites sur 
place et des sondages des habitudes de 
déplacement. Le plan est accompagné de 
recommandations d’aménagement. 
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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 :   21 
Montant total remis :  9 000 $ 

ORGANISME PROJET MONTANT 

Corporation de développement de Bellecombe Fête des voisins 2018 300 $ 

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

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

Municipalité de Lorrainville Spectacle familial/Fête 
intergénérationnelle 

200 $ 

Maison des Jeunes Le Kao, Barraute Fête du solstice 250 $ 

Commission des loisirs de Ste-Germaine-Boulé inc. 39e Festival du Bœuf  1 000 $ 

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

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

Municipalité C.U. de Latulipe-et-Gaboury Fête au village 200 $ 

Municipalité de Dupuy Activités culturelles dans le cadre du 100e 
anniversaire de Dupuy 

700 $ 

Sport Action Jeunesse Taschereau Randonnée de vélo 2018 200 $ 

Guérin en santé Fête d’hiver familiale 550 $ 

Comité des Loisir de la Rivière Bell, Senneterre Journée des Neiges 500 $ 

Comité sports et loisirs de Nédélec Fête d’hiver : Bougeons ensemble 400 $ 

Centre récréatif de Dupuy Carnaval - Dupuy 2019 700 $ 

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

La Corporation Témisc-Accueil inc. 54e édition du Carnaval de Lorrainville 800 $ 

Maison des Jeunes Le Kao, Barraute Carnaval tournoi médiéval 400 $ 

Sport Action Jeunesse Taschereau Fest’Hiver 2019 de Taschereau 250 $ 

Commission des loisirs de Ste-Germaine-Boulé 59e Carnaval Ste-Germaine-Boulé 750 $ 

Commission familiale de Laverlochère Fête familiale d’hiver de Laverlochère 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 :   34 
Montant total remis :  15 100 $ 

ORGANISME PROJET MONTANT 

Réseau 50+ Abitibi-Témiscamingue 20e Jeux régionaux 50+ 5 000 $ 

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

Tournoi régional de golf 400 $ 

Tournoi régional de curling 400 $ 

Municipalité d’Angliers Diverses activités dans le cadre de l’AGA 200 $ 

Activité de mini-putt 250 $ 

Épluchette de blé d’inde 300 $ 

Journée automnale 375 $ 

Cabane à sucre 400 $ 

Souper et soirée des fêtes 400 $ 

Activité de quilles 300 $ 

Vie active 200 $ 

Activités hebdomadaires 200 $ 

Journée d’ateliers 250 $ 

Tournoi des aînés et soirée communautaire 250 $ 

Génies en herbe Harricana Génies sages (et moins sages) font travailler leur 
mémoire 750 $ 

Relais de l’amitié, Laverlochère Tournoi de baseball-poche intermunicipal 250 $ 

Souper et soirée des fêtes 200 $ 

Soirée de danse 200 $ 

Bonne forme physique 200 $ 

Club de l’amitié d’Arntfield Bouger pour rester en forme 400 $ 

Le mieux-être par le Yoga 400 $ 

Association folklorique de l’Abitibi-
Témiscamingue 

Le folklore dans nos vies 500 $ 

Souvenirs folkloriques d’antan 500 $ 

Municipalité de Lorrainville Zumba Gold 375 $ 

Tournoi baseball-poche 300 $ 

Municipalité de Béarn Vie active 300 $ 

Yoga sur chaise 55 ans et plus 200 $ 

Festival Western de Malartic Activité intergénérationnelle 200 $ 

Club de la gaieté de Fabre Tournoi sectoriel baseball-poche 250 $ 

Ville de Témiscaming Pickelball 250 $ 

Âge d’Or Les pensées de Rollet Activités pêche sur glace et randonnée en raquette 200 $ 

Club 50+ Vallée-de-l’Or Tournoi familial de sacs de sable 300 $ 

Corporation de développement 
communautaire Universeau 

Le plaisir de bouger 400 $ 
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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 :   9 
Montant total remis :  10 200 $ 

VILLE/ORGANISME PROJET MONTANT 

Ville de Senneterre Senneterre à pied 500 $ 
Ville de Rouyn-Noranda Fête de la santé 1 300 $ 
Technoscience Abitibi-Témiscamingue Expo-sciences Hydro-Québec 2018 1 000 $ 

Expo-sciences Hydro-Québec, finales 
régionales secondaire et collégial 1 500 $ 

Municipalité de Palmarolle Go les jambes! 700 $ 
Municipalité du Canton de Trécesson Marchons courons à Trécesson 2018 1 000 $ 
Association forestière de l’A.-T. inc. Découverte des loisirs et sports en forêt 500 $ 
Villes d’Amos, de Rouyn-Noranda 
et de Val-d’Or 

Génies en herbe au secondaire 
1 700 $ 

Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec Des Ingénieux renseignés 2 000 $ 
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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 décernées 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 

Badminton 1 210 $    1 210 $ 
Baseball 900 $ 880 $ 870 $  2 650 $ 
Curling 845 $ 300 $   1 145 $ 
Équitation classique 525 $ 800 $   1 325 $ 
Karaté 300 $  630 $  930 $ 
Natation 1 100 $ 690 $ 870 $  2 660 $ 
Patinage artistique 950 $ 680 $   1 630 $ 
Ski alpin 1 100 $ 700 $ 850 $  2 650 $ 
Soccer 1 350 $    1 350 $ 
Société d’attelage de 
chevaux d’Abitibi 

 850 $   850 $ 

Volleyball 1 100 $  500 $  1 600 $ 
Total 9 380 $ 4 900 $ 3 720 $  18 000 $ 
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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 

Tomy 
Breton 

Palmarolle Université de 
Sherbrooke 

Kinésiologie 1 000 $ 

Émilie 
Bisson 

Duhamel-
Ouest 

Université du Québec à 
Trois-Rivières 

Loisir, culture et tourisme 1 000 $ 

Laurie 
Lantagne 

La Corne Université Laval Kinésiologie 1 000 $ 
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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. 
Un total de 20 bourses a été distribuées pour la somme de 12 613 $. 
 

NOM DISCIPLINE VILLE MONTANT 

Nicolas Théberge Soccer Rouyn-Noranda 270 $ 
Olivia Baril Cyclisme sur route Rouyn-Noranda 540 $ 
Simon Dubuc Cyclisme sur route Val-d’Or 315 $ 
Anne-Clara Couturier Soccer Rouyn-Noranda 315 $ 
Cindy Montambault Vélo de montagne Val-d’Or 1 080 $ 
Charles-Étienne Chrétien Cyclisme sur route Amos 1 215 $ 
Thomas Fortier Cyclisme sur route Rouyn-Noranda 270 $ 
Marc-Antoine Soucy Cyclisme sur route Amos 900 $ 
Guillaume Samson Volleyball Val-d’Or 630 $ 
Guillaume Gaulin Judo Val-d’Or 405 $ 
Alex Bellemarre Haltérophilie Macamic 1 620 $ 
Nathan Darveau Hockey Rouyn-Noranda 558 $ 
Marc-Antoine Bernier Sauvetage sportif Val-d’Or 270 $ 
Solstice Lanoix Ski de fond Amos 315 $ 
Manuelle Charbonneau Sauvetage sportif Val-d’Or 850 $ 
Charles Girouard Sauvetage sportif Val-d’Or 270 $ 
Marie-Maude Pomerleau Patinage artistique Macamic 315 $ 
Sarah Aubé Badminton Rouyn-Noranda 810 $ 
Benoit Bordeleau Badminton La Sarre 450 $ 
Alexandre St-Arneault Karaté Rouyn-Noranda 1 215 $ 
Total  12 613 $ 
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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 :  23 
Montant total remis :  13 950 $ 

2E APPEL (ACTIVITÉS RÉALISÉES ENTRE LE 1ER AVRIL ET LE 30 SEPTEMBRE 2018) 

ORGANISME PROJET MONTANT 

Festival de musique émergente FME 2018, 16e édition 1 200 $ 

Maison des Jeunes La Sarre inc. Initiation au monde de la musique 1 200 $ 

Organisation des Sports et Loisirs de Bellecombe Bellecombinaison d’ados 350 $ 

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

300 $ 

Maison d’arts Jeannine-Durocher La Transparence 500 $ 

Festival de musique trad de Val-d’Or Festival de musique trad de Val-d’Or 1 475 $ 

Manoir du chemin pour la sobriété Les stars du Manoir 700 $ 

École de musique Harricana inc. Sensations musicales, La musique nous 
parle! 

350 $ 

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

300 $ 

École de danse PRELV inc. À la beauté qui reste, 56e édition création 
artistique 2018 250 $ 

École secondaire d’Amos Tournoi de Pots-Pourris 800 $ 

Ateliers de cirque H2O le festival Coop IGA Extra d’Amos 400 $ 
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RENDEZ-VOUS JEUNESSE EN LOISIR CULTUREL 

1ER APPEL (ACTIVITÉS RÉALISÉES ENTRE LE 1ER OCTOBRE 2018 ET LE 31 MARS 2019) 

ORGANISME PROJET MONTANT 

La Troupe à Cœur ouvert inc. Festivitas édition 2018 600 $ 

Maison d’arts Jeannine-Durocher J’explore et produis une œuvre 500 $ 

Maison des jeunes le Kao Place au théâtre 2 600 $ 

Ville de Témiscaming EGT en spectacle 1 100 $ 

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

École de musique Harricana inc. Compositeur d’un jour 325 $ 

Carrefour jeunesse emploi d’Abitibi-Est Projet créatif, atelier de collage 1 000 $ 

Maman Ourse Productions CRIMEdélectable 250 $ 

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

La relève culturelle de nos jeunes en action 1 000 $ 

Productions du Raccourci Le retour du lutin de Noël 250 $ 
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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. 
Demandes acceptées :  29 
Montant total remis :  43 253,50 $ 

PRATIQUE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES 

VOLET ESTIVAL 

ORGANISME PROJET MONTANT  

Les cocottes actives, Senneterre Salle des saines habitudes de vie 1 250 $ 

École secondaire La Source Cage de frappeur intérieur 500 $ 

Municipalité de St-Bruno-de-Guigues Salle multifonctionnelle de Guigues 3 000 $ 

Municipalité de Palmarolle Modernisation du Studio santé 1 000 $ 

École Amik-Wiche Soccer intérieur à Amik-Wiche 500 $ 

École des Kekeko Projet en éducation physique de Kekeko 1 000 $ 

VOLET HIVERNAL 

ORGANISME PROJET MONTANT  

Municipalité Canton Clermont Journée patinoire 860 $ 

École de Colombourg, Macamic Patinons ensemble 2 500 $ 

Cité Étudiante Polyno, La Sarre Fillactive  1 400 $ 

Centre de formation générale Le Macadam, 
Amos  

Zen nature 2 233,25 $ 

Forêt récréative, Val-d’Or Développement d’un sentier de VPS (Fat 
bike) 

3 000 $ 
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ACTIVITÉS PHYSIQUES EN PLEIN AIR  

VOLET ESTIVAL 

ORGANISME PROJET MONTANT  

École secondaire d’Amos Sac plein air vie été 2 500 $ 

Vélo-Action Rouyn-Noranda Amélioration des sentiers de vélo 1 750 $ 

Accro Vélo Val-d’Or Nouveau sentier à la forêt récréative 2 750 $ 

Forêt récréative Val-d’Or Vélo pour enfant 800 $ 

Augmenter l’accessibilité aux personnes 
handicapées 

1 083 $ 

Centre de plein air du Lac Flavrian Changement de la toile de piscine 
extérieure 

1 000 $ 

Club d’escalade Le rappel du Nord  Développement Duhamel-Ouest 2 000 $ 

VOLET HIVERNAL 

ORGANISME PROJET MONTANT  

Liaison 12-18, Témiscaming Tripper Nature 2 000 $ 

Réseau Biblio ATNQ, Rouyn-Noranda Des jumelles dans les biblios 955 $ 

Mouvement de la relève-Amos région Sorties plein air 1 506,25 

Ville de Duparquet Club de marche de Duparquet 900 $ 

École Ste-Thérèse Amos Derby de ski de fond à l’école 3 000 $ 

École de Berry Rentabilisation de nos sentiers d’hiver 1 500 $ 

Commission scolaire Harricana Du ski de fond pour les petits 1 000 $ 

Club des loisirs de Roquemaure Marche en raquettes aux flambeaux 220 $ 

Comité des loisirs, Duparquet Fête d’hiver 1 056 $ 

Ville de La Sarre Centre du plein air familial 1 000 $ 

Club de ski de fond d’Évain Balisage de sentiers de vélo sur neige 990 $ 
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ÉCOLE ACTIVE 

LSAT est mandataire du programme École active. En 2018-2019 c’est un montant de 20 983,25 $ qui a 
été réparti dans 14 projets. 
 

NOM DE L’ÉCOLE COMMISSION SCOLAIRE PROJET MONTANT  

Bellecombe Rouyn-Noranda Randonnée en ski-raquette 1 120 $ 
Berry Harricana Ski de fond 1 608 $ 
Sacré-cœur / Saint-Viateur Harricana Vive les activités de plein air 1 500 $ 
Notre-Dame de grâce Rouyn-Noranda Carnaval d’hiver 1 800 $ 
Natagan Harricana Les midis actifs 940 $ 
Boréale, Pavillon Clermont Lac-Abitibi Basketball au menu 900 $ 
Secondaire d’Amos Harricana Skier dans ma cour 2 950,25 $ 
Morency, Trécesson Harricana Achat de 30 paires de raquettes 750 $ 
St-Joseph Harricana Achat de 30 paires de raquettes 750 $ 
Sacré-Cœur Rouyn-Noranda Des activités hivernales peu 

banales 
1 930 $ 

L’Envol – Pavillon académie Lac-Abitibi Mon gymnase en forme 1 500 $ 
Notre-Dame de protection Rouyn-Noranda Ça bouge en trottinettes 1 175 $ 
Secondaire d’Amos Harricana Tennis de table 1 360 $ 
Notre-Dame-de-Lourdes Harricana Option passion 2 700 $ 
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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 entre LSAT, qui assure la coordination, et 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 24 052,25 $ a été remis à 171 jeunes pour la 
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. 
 

VILLE NOMBRE DE JEUNES MONTANT 

Amos 29 4 295,00 $ 

La Sarre 18 2 418,00 $ 

Rouyn-Noranda 52 7 382,00 $ 

Témiscamingue 36 5 275,00 $ 

Val-d’Or 36 4 682,52 $ 

 171 24 052,50 $ 
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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, 2 077 $ a été remis à quatre 
organismes en 2018-2019.  

ORGANISME DESCRIPTION  TOTAL 

Ligue d’ultimate 
Vallée-de-l’Or 

Mini ultimate 
centralisé avec la 
CSOB 

500 $ 

Comité jeunesse 
Kêk part de 
Launay 

Initiation de quilles 385 $ 

Soccer Abitibi-
Témiscamingue 

Tournoi de futsal, 
finale régionale 
centralisée 

692 $ 

Club de ski de 
fond 

Course MPJ, finale 
centralisée 

500 $ 

 

 

 

PRENDRE SOIN DE NOTRE MONDE 

Ce programme de soutien financier s’adresse 
aux comités locaux « Prendre soin de notre 
monde » (PNSM), aux regroupement locaux de 
partenaires (RLP) et aux municipalités de la 
région de l’Abitibi-Témiscamingue qui désirent 
présenter des projets destinés à créer des 
environnements favorables aux saines 
habitudes de vie, en lien avec la saine 
alimentation, le transport actif et le loisir 
physiquement actif. 
Un montant de 11 135 $ a été remis à : 

ORGANISME DESCRIPTION  TOTAL 

Société de 
développement 
du 
Témiscaming 

GénérAction pour 
Cultivons le plaisir 

2 500 $ 

GénérAction pour 
La Bougeotte 

1 500 $ 

GénérAction pour 
Aménagement du 
cour villageois 

1 100 $ 

Comité des 
fêtes de Val-
d’Or 

Défi des clochers 900 $ 

Municipalité de 
La Corne 

Skatepark intérieur 1 500 $ 

Ville de Malartic Borne de vélo 1 135 $ 

Vélo stationnaire 2 500 $ 

 

 

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 IX 

2 500 $ 

 

 

 



 

 

 


