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Chers membres et 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!

L’avènement de l’entente 2017-2021, par 
laquelle le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieure 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, intitulée « Faire la différence ». 
Quatre axes stratégiques ont été identifiés : vie 
démocratique et gestion, environnement de travail, 
visibilité et notoriété ainsi que programmes et 
services. LSAT souhaite, entre autres, actualiser 
sa gouvernance, se positionner en tant que milieu 
de travail accueillant et stimulant, adopter une 
posture de leader dans son domaine et répondre 
de façon proactive aux mandats confiés, tout 
comme 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

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
• Comité régional des Jeux du Québec Abitibi-Témiscamingue
• Comité régional plein air de l’Abitibi-Témiscamingue
• Comité régional de Secondaire en spectacle Abitibi-Témiscamingue
• Fonds de l’athlète Abitibi-Témiscamingue
• Réseau du sport étudiant Abitibi-Témiscamingue (RSEQ AT)
• Table des travailleurs en loisir de l’Abitibi-Témiscamingue

IMPLICATIONS

EN SAVOIR PLUS
BALAYEZ CE CODE 
POUR ACCÉDER À LA VERSION DÉTAILLÉE
DU RAPPORT ANNUEL 2018-2019
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

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’Abitibi-Témiscamingue

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 Abitibi-
Témiscamingue et Nord-du-Québec

Mélanie Grégoire (Jusqu’à septembre 2018)
Association régionale de loisirs
pour personnes handicapées de 
l’Abitibi-Témiscamingue

Mario Labbé
Secrétaire
Fondation du loisir 
Abitibi-Témiscamingue

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
RSEQ AT

Cécile Poirier
Comité régional des 
Jeux du Québec

• Action Réussite
• Comité d’élaboration de la politique en 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 
• Fillactive
• Institut national du sport (INS)
• Jeunes en milieu rural
• Regroupement des Unités régionales de loisir et de sport (RURLS) 
• Réseau des Tables intersectorielles régionales en saines habitudes de vie
• Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)
• Sports-Québec
• Tables d’harmonisation des parcs nationaux d’Aiguebelle et d’Opémican

RAPPORT ANNUEL 2018-2019 
LOISIR ET SPORT ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

80 MEMBRES EN 2018-2019

14 (-3)
LOISIR

15  (+1)
SPORT

44 (+3)
MUNICIPAL 

7    
ÉDUCATION



Programmes de 
Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue

ACTIVITÉS DE LOISIR ET 
DE SPORT EN MILIEU RURAL

9 000 $ POUR 21 PROJETS

ACTIVITÉS RÉGIONALES DE LOISIR
ET DE SPORT DES AÎNÉS

15 100 $ POUR 34 PROJETS

ACTIVITÉS RÉGIONALES 
DE LOISIR

10 200 $ POUR 9 PROJETS

ASSOCIATIONS RÉGIONALES 
SPORTIVES

18 000 $ DANS 11 DISCIPLINES

FONDATION DU LOISIR
3 000 $ POUR 3 ÉTUDIANTS

FONDS DE L’ATHLÈTE
12 613 $ POUR 20 ATHLÈTES

Programmes Kino-Québec 

PRATIQUE D’ACTIVITÉ PHYSIQUE
17 243 $ POUR 11 PROJETS

ACTIVITÉ PHYSIQUE EN PLEIN AIR
26 010 $ POUR 17 PROJETS

ÉCOLE ACTIVE
20 983 $ POUR 14 PROJETS

Ententes

BON DÉPART  
DE CANADIAN TIRE

24 052 $ 
POUR AIDER 171 ENFANTS

MES PREMIERS JEUX
2 077 $ POUR 4 ACTIVITÉS

PRENDRE SOIN DE NOTRE MONDE
11 135 $ POUR 7 PROJETS

RENDEZ-VOUS DE LA FRANCOPHONIE
2 500 $ POUR 1 PROJET

RENDEZ-VOUS JEUNESSE
EN LOISIR CULTUREL

13 950 $ POUR 23 PROJETS

Programmes et services

SAINES HABITUDES DE VIE
• Mise à jour des orientations du Comité intersectoriel 

régional en saines habitudes de vie (CIRSHV).
• Organisation de l’activité Cultivons notre région, un jardin 

à la fois, ayant permis de rassembler 132 passionnés, 
afin de faciliter la mise en oeuvre et le succès des jardins 
communautaires et collectifs et de 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 
et offre de soutien financier à plusieurs municipalités de la 
région, permettant de mettre en place des environnements 
favorables aux saines habitudes de vie.

TRANSPORT ACTIF
• Réalisation d’un plan de déplacements actifs, dans le cadre 

d’un mandat donné par le comité ÉcoMalartic.

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.
• Coordination de la Table des travailleurs en loisir et de la  

3e Rencontre régionale du loisir municipal.
• Migration de l’inventaire régional vers Parc-o-mètre.
• 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).  

• Formation de l’équipe à la démarche SCOLOR.

PLEIN AIR
• Organisation du 1er Forum plein air régional, formation du 

comité régional plein air et rédaction d’un plan d’action.
• 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).

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

• Participation au Forum national plein air et co-coordination 
du consortium plein air du RURLS.

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 en sport et offre gratuite de formations. 
• Animation d’un atelier portant sur la reconnaissance des 

bénévoles lors de la Rencontre régionale du loisir municipal.

Formations

Soutien financier

L’ÉQUIPE
DE TRAVAIL

DIRECTION GÉNÉRALE

PROFESSIONNELS

SOUTIEN ADMINISTRATIF

DANIEL ASSELIN, directeur général
FRANCIS MURPHY, directeur général adjoint

ALAIN GROLEAU,  dir. général adjoint au sport étudiant
KAREN MARCHAND,  agente de développement
SOPHIE DE CARUFEL,  conseillère en loisir
CHRISTINE BOILEAU,  agente de développement
SABRINA BERNIER,  conseillère en sport
MARIE-FRANCE PETIT,  conseillère en loisir et en sport
LISYANE MORIN,  conseillère en loisir
ALEXANDRE LEGAULT,  conseiller en loisir
SOPHIE-KRISTINE RICHARD,  technicienne en loisir    et en sport
JOSÉE LANGEVIN, conseillère en loisir

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

FORMATIONS POUR LES BÉNÉVOLES
• 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.

FORMATION 3R
• L’atelier 3R présenté à 33 entraîneurs et responsables du sport 

étudiant de la région.

INFRASTRUCTURES
• Les formations Responsabilités des propriétaires gestionnaires 

d’équipements récréatifs et sportifs extérieurs, suivies par 15 
personnes provenant des commissions scolaires et des 
municipalités. 

LOISIR MUNICIPAL
• 47 participants et participantes aux formations offertes dans le 

cadre de la 3e Rencontre régionale du loisir municipal, tenue à 
Amos dans le cadre de la Tournée de l’AQLM.

PR1MO
• 3 secteurs de la région ont reçu cette formation d’une journée, qui 

regroupe les enseignantes et enseignants en éducation physique 
au primaire.

PROGRAMME DAFA
• Formation en animation pour 123 animatrices et animateurs de 

camps de jour provenant de 12 municipalités de la région.
• 7 participants au volet coordination.

PROGRAMME NATIONAL DE CERTIFICATION 
DES ENTRAÎNEURS (PNCE)
• 1 formation multisports donnée à 8 personnes provenant des 

clubs d’ultimate de la région.
• 2 formations techniques en basketball, données au printemps et à 

l’automne avec le RSEQ AT. 

SAINES HABITUDES DE VIE
• 5 sessions de sensibilisation aux environnements favorables aux 

saines habitudes de vie. Un total de 40 personnes formées. 
• Formation sur les relations entre le milieu municipal et le milieu 

de la santé donnée à 30 personnes du réseau de la santé 
publique.

TRANSPORT ACTIF
• Formations Concevoir des aménagements pour piétons et cyclistes 

et Développer la culture vélo suivies par 49 personnes.

JEUX DU QUÉBEC
• Été 2018 : 16 disciplines et 722 athlètes ont participé 

à une compétition, un camp de sélection ou un camp 
d’entraînement dans la région. 224 athlètes dans 16 
disciplines ont participé à la Finale provinciale des Jeux du 
Québec à Thetford Mines.

• Hiver 2019 : La Ville d’Amos accueille la 36e finale régionale 
centralisée, à laquelle participent 1 200 athlètes et 
entraîneurs ainsi que plus de 300 bénévoles. 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
• La Malbaie accueille le 18e Rendez-vous 

panquébécois, en mai 2018, auquel 
participe une délégation de plus d’une 
centaine de personnes de la région. 

• En 2018-2019, 9 écoles participent à la 
17e édition de Secondaire en spectacle 
en Abitibi-Témiscamingue.

SPORT ÉTUDIANT
• 10 championnats provinciaux et 8 championnats régionaux.
• Ligues régionales: 34 équipes en basketball, 46 en volleyball, 

119 athlètes en cheerleading, 12 équipes en ultimate ainsi 
que 173 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 25 mai 2018 à La Sarre et 
participation au Gala provincial.

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.
• Promotion de l’Avis sur l’éthique en loisir et en sport.

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.

ACTIVITÉ PHYSIQUE
• Promotion de la Journée nationale du sport et de l’activité 

physique (JNSAP).
• 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.
• Mise en place d’un comité de travail concernant la mesure 

1.4 de la Politique gouvernementale de prévention en santé.

 

114
PERSONNES 
FORMENT LA 
DÉLÉGATION 
AU RVPQ!

 

185 863 $  REDISTRIBUÉS EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE EN 2018-2019


