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Chers membres et 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!

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 
l’Association régionale de tennis, M. Michel Duval, 
représentant de la MRC du Témiscamingue, 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

NOUS JOINDRE
375, avenue Centrale
Val-d’Or, Québec
J9P 1P4

Lundi au vendredi: 
8 h 30 à 12 h, 13 h à 16 h 30

Téléphone:
819 825-2047

Internet:
ulsat.qc.ca

Vie associative

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉS ET COMMISSIONS
79 MEMBRES EN 2017-18• Association régionale de loisirs pour personnes 

handicapées de l’Abitibi-Témiscamingue
• Comité régional des Jeux du Québec Abitibi-Témiscamingue
• Comité régional de Secondaire en spectacle Abitibi-

Témiscamingue
• Commission des programmes sportifs de Loisir et Sport 

Abitibi-Témiscamingue
• Fonds de l’athlète Abitibi-Témiscamingue
• Réseau du sport étudiant Abitibi-Témiscamingue

IMPLICATION

EN SAVOIR PLUS
BALAYEZ CE CODE 
POUR ACCÉDER À LA VERSION DÉTAILLÉE
DU RAPPORT ANNUEL 2017-2018
OU COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR
OBTENIR UNE COPIE IMPRIMÉE.
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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.

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 (Jusqu’à décembre 2017)
Trésorier
Ass. rég. de tennis A.-T.

Luc Lacroix
Secrétaire (Depuis décembre 2017) 
RSEQAT

Cécile Poirier
Comité rég. des Jeux du Québec

• 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
• Kino-Québec
• Regroupement des Unités régionales de loisir et de sport 
• Réseau des Tables intersectorielles régionales en saines 

habitudes de vie
• Réseau du sport étudiant du Québec
• Sports-Québec

17 (-3)
LOISIR

14  (-5)
SPORT

41 (-1)
MUNICIPAL 

7   (+1) 
ÉDUCATION

RAPPORT ANNUEL 2017-18 
LOISIR ET SPORT ABITIBI-TÉMISCAMINGUE



Programmes de 
Loisir et Sport 
Abitibi-Témiscamingue

ACTIVITÉS DE LOISIR ET 
DE SPORT EN MILIEU RURAL

11 600 $ POUR 29 PROJETS

ACTIVITÉS RÉGIONALES DE 
LOISIR ET DE SPORT DES AÎNÉS

17 010 $ POUR 33 PROJETS

ACTIVITÉS RÉGIONALES 
DE LOISIR

9 050 $ POUR 8 PROJETS

ASSOCIATIONS RÉGIONALES 
SPORTIVES

17 750 $ DANS 13 DISCIPLINES

FONDATION DU LOISIR
3 000 $ POUR 4 ÉTUDIANTS

FONDS DE L’ATHLÈTE
11 770 $ POUR 23 ATHLÈTES

LOISIR DES 
PERSONNES HANDICAPÉES

8 352 $  
POUR 35 PROJETS 

24 814 $  
POUR 14 ACCOMPAGNEMENTS

SCOUTS
3 000 $ POUR 120 MEMBRES

Programmes Kino-Québec 

PRATIQUE D’ACTIVITÉ PHYSIQUE
10 284 $ POUR 17 PROJETS

ACTIVITÉ PHYSIQUE EN PLEIN 
AIR (VOLET HIVERNAL)

20 690 $ POUR 27 PROJETS

ÉCOLE ACTIVE
17 033 $ POUR 10 PROJETS

Ententes

BON DÉPART  
DE CANADIAN TIRE

24 486 $ 
POUR AIDER 185 ENFANTS

CLUBS SPORTIFS DANS LES 
COMMUNAUTÉS NORDIQUES

18 300 $ POUR 9 PROJETS

MES PREMIERS JEUX
1 500 $ POUR 4 ACTIVITÉS

RENDEZ-VOUS DE LA 
FRANCOPHONIE

2 500 $ POUR 1 PROJET

RENDEZ-VOUS JEUNESSE
EN LOISIR CULTUREL

23 000 $ POUR 29 PROJETS

Programmes et services

SAINES HABITUDES DE VIE
• Le plan d’action 2017-2019 a été accepté et un 

soutien financier de 340 000 $ a été accordé au 
CIRSHV.

• Tournée réalisée au sein des comités de gestion 
des regroupements locaux de partenaires, et ce, 
dans la majorité des MRC afin d’échanger avec les 
acteurs locaux. 

• Coordination de la démarche Prendre soin de notre 
monde.

TRANSPORT ACTIF
• Déploiement d’une campagne de sensibilisation 

d’envergure intitulée « Le transport actif en Abitibi-
Témiscamingue, c’est mon quotidien».  

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 d’installations 
de loisir et de sport.

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

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 sous le thème 
Habitez votre espace 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.

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.

Formations

Soutien financier

 

224 140 $  REDISTRIBUÉS EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

L’ÉQUIPE
DE TRAVAIL

DIRECTION GÉNÉRALE

PROFESSIONNELS

SOUTIEN ADMINISTRATIF

DANIEL ASSELIN, directeur général
FRANCIS MURPHY, directeur général adjoint

ALAIN GROLEAU, dir. général adjoint - sport étudiant
JOANIE MARTEL, conseillère en loisir et en sport
SOPHIE DE CARUFEL, conseillère en loisir
SABRINA BERNIER, conseillère en sport
GAËLLE DERRIEN, conseillère en loisir
MÉLISSA OUELLET, conseillère en loisir
MARIE-FRANCE PETIT, conseillère en loisir et en sport
SÉBASTIEN MURRAY, conseiller en loisir et en sport
LAURENT JUTEAU, coordonnateur LPH
KAREN MARCHAND, agente de développement
CHRISTINE BOILEAU, agente de développement
MARIPIER VIGER, agente de développement

NATHALIE GERVAIS, adjointe administrative - finances
JOANNE AUMOND, adjointe administrative - programmes
JULIE CARRIER, secrétaire-réceptionniste

ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR
• Une formation en accompagnement en loisir des 

personnes handicapées offerte à Malartic.

FORMATIONS POUR LES BÉNÉVOLES
• Des formations gratuites données aux bénévoles en 

loisir et en sport dans quatre des cinq MRC de la région.

FORMATION 3R
• L’atelier 3R présenté à 41 entraîneurs et responsables 

du sport étudiant de la région.

INFRASTRUCTURES
• Atelier de sensibilisation à l’approche Projet Espaces 

offert à 30 personnes provenant du milieu municipal et 
celui de la santé. 

• La formation Entretien et inspection des aires de jeux 
suivie par 26 personnes provenant des commissions 
scolaires et des municipalités. 

PROGRAMME DAFA
• Formation en animation pour 118 animatrices et 

animateurs de camps de jour provenant de 12 
municipalités de la région.

• 7 participants au volet coordination.

PR1MO
• Formation offerte aux enseignants et enseignantes 

en éducation physique des écoles primaires des 5 
commissions scolaires de la région. 

PROGRAMME NATIONAL DE 
CERTIFICATION DES ENTRAÎNEURS
• 3 formations multisports données à 48 personnes 

provenant de plusieurs disciplines.
• Coordination de formations techniques et théoriques 

dans plusieurs disciplines.

SAINES HABITUDES DE VIE
• 9 sessions de sensibilisation aux environnements 

favorables et 8 ateliers pratiques d’appropriation.
• Réalisation des formations Cuisine équilibrée et ateliers 

de formation offerts par Les producteurs laitiers du 
Canada.

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.

• Ski alpin adapté : 2 journées organisées avec un 
total de 11 participants et 4 accompagnateurs.

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

• Organisation du tournoi régional de quilles. 

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. 

• Le Mérite Jean-Claude 
Babin est décerné à 
Geneviève Tétreault et 
Paul Hurtubise tandis 
que le Mérite Denyse 
Julien est décerné 
à Valérie Lemay et 
Yannick Gaubert. 

SECONDAIRE EN SPECTACLE
• Sorel-Tracy accueille le 17e Rendez-vous 

panquébécois, en juin 2017, auquel participe une 
délégation de 114 personnes de la région. 

• En 2017-2018, 9 écoles participent à la 16e 
édition de Secondaire en spectacle en Abitibi-
Témiscamingue.

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.

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

• Réalisation du Gala régional le 26 mai 2017 à 
Amos et participation au Gala provincial.

1 619
ÉLÈVES-ATHLÈTES 
AU SECONDAIRE

SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ
• Appropriation des nouvelles responsabilités liées 

au mandat en sécurité et en intégrité.
• Promotion de l’adhésion à l’Avis sur l’éthique 

en loisir et en sport et diffusion d’outils et de 
matériel promotionnel au sujet de la sécurité et de 
l’intégrité.

DÉVELOPPEMENT SPORTIF
• Mise sur pied d’une démarche visant à élaborer un  

portrait général du sport en région.
• Début des procédures 

afin d’établir une structure 
régionale de soutien aux 
athlètes, entraîneurs et 
organisations de sport.

• Coordination de la Caravane 
de formation Sports-Québec.

ACTIVITÉ PHYSIQUE
• Rédaction d’un plan d’action répondant aux 

mandats du MEES et favorisant la mise en oeuvre 
d’initiatives régionales.

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

 

56
ENTRAÎNEURS ET 
ENTRAÎNEURES
FORMÉS GRÂCE 
À LA CARAVANE 
SPORTS-QUÉBEC


