
 

  

 
 

TOUJOURS ACTIF 
UN APPEL DE PROJET GÉNÉREUX ET SIMPLIFIÉ 

 
 

 

Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue souhaite favoriser le développement, le maintien 
et la reprise de la pratique du loisir, du sport, de l’activité physique et du plein air, malgré 
le contexte de pandémie de COVID-19.  
 
Concrètement, cela se traduit de 4 façons :  

- Le déploiement d’initiatives par l’équipe de LSAT; 

- La promotion d’initiatives et d’idées clés en main; 

- L’accompagnement des organismes de la région dans leurs initiatives; 

- Un soutien financier généreux et simplifié! 
 
Le présent appel de projets vise principalement deux choses : 

1. Soutenir des projets qui vont permettre à la population de demeurer active, 
malgré la pandémie, quelle que soit la forme de loisir ou de sport; 

2. Aider les clubs et les associations à surmonter les défis engendrés par la 
pandémie. 

 
 
 
 
 
 

LSAT veut faire la différence.



 

  2 

Expérience simplifiée 
LSAT compte sur une multitude de sources de financement pour soutenir les demandes 
reçues dans cet appel. Nul besoin de vous casser la tête pour trouver le bon programme 
où appliquer, soumettez votre idée et notre équipe se chargera de trouver la meilleure 
façon pour vous aider! 
 

L’appel de projets est divisé en deux volets, selon l’ampleur de la demande : 
 

Volet « PETIT COUP DE POUCE »  

 
 

Volet « GROS COUP DE MAIN »  

 

- Montant de moins de 3 000 $ 

- Formulaire de demande simplifié 

- Traitement de la demande en accéléré 

- Reddition de compte simplifiée 
 

- Montant de 3 000 $ et plus  

- Demande en 3 temps: 
1. Soumettez votre idée par le biais 

d’un formulaire simplifié 
2. Recevez une rétroaction de LSAT 

dans les 5 jours ouvrables 
3. Si votre projet est recevable, 

préparez une demande complète 
selon les exigences du programme 
vers lequel votre projet sera dirigé 

 
 
 
 
Peu importe le volet, des compléments d’informations pourraient être nécessaires, mais 
pas de panique! LSAT est là pour vous pour rendre ça simple. D’ailleurs, dans tous les 
cas, un membre de notre équipe est disponible pour vous accompagner, que ce soit 
avant, pendant ou après le dépôt de votre demande! 
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Admissibilité 

 
Note : Certaines demandes pourraient ne pas être admissibles dans la mesure où elles sont 
déjà soutenues par un programme gouvernemental.   

Institutions et organismes  
de l’Abitibi-Témiscamingue: 

- Clubs locaux et associations 
régionales (loisir, sport, culture, etc.) 

- Établissements d’enseignement et 
centres de services scolaires 

- Municipalités et MRC 

- Communautés autochtones 

- Centres de la petite enfance 

- Organismes à but non lucratif 

- Coopératives 
 
Disciplines 

- Activité physique 

- Loisir  

- Plein air  

- Sport  

- Transport actif 

 

 
La question à vous poser :  

Est-ce que le soutien 
financier permettra de  
faire la différence?  
 

Critères 
Les critères d’évaluation varient selon l’un 
ou l’autre des programmes qui permettront 
de soutenir les demandes reçues. De façon 
générale, les projets financés devront être 
structurants et réalisés dans une optique 
de pérennité de la pratique du loisir et du 
sport et adaptés au contexte de pandémie 
de COVID-19. 
 
Voici quelques exemples de demandes 
recevables, cette liste n’est pas 
exhaustive :  

- Initiatives favorisant la pratique libre 
de loisir ou de sport 

- Achat de matériel, d’équipements et 
d’infrastructures 

- Aménagement de lieux de pratique 

- Projet favorisant l’accessibilité et la 
pratique sécuritaire d’une activité 

- Initiatives favorisant le virage 
numérique des organismes 

- Formation de bénévoles, d’entraîneurs, 
d’officiels, etc. 

- Soutien et promotion du bénévolat en 
loisir et en sport 

- Soutien à un organisme qui rencontre 
des défis en raison de la pandémie ou 
en prévision d’une relance  

- Achat d’équipement et de matériel lié 
au respect des mesures sanitaires 
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Dates limites (dépôt et réalisation) 
Dépôt, analyse et acceptation des demandes : en continu. 
Date limite : Vendredi, 12 mars 2021 ou jusqu’à épuisement des fonds disponibles 
 
Les projets retenus doivent être réalisés au plus tard le 31 décembre 2021. Certaines 
sources de financement pourraient exiger une réalisation plus rapide. 
 

 

Questions et accompagnement 
Notre équipe est là pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets et dans la 
préparation de votre demande : 
 

- Activité physique et Plein air : Annie Geneau 

- Sport : Jérémy Grégoire 

- Loisir culturel : Maude Martel 

- Infrastructures récréatives et sportives: Lisyane Morin 

- Autres formes de loisir: Daniel Asselin, Francis Murphy 
 

 

Sources de financements 
Liens vers les programmes et sources de financement, pour informations complémentaires.  

 

• Activités physiques et de plein air (PAFILR) 

• École active (PAFILR) 

• Clubs sportifs dans les communautés nordiques 

• Mes premiers Jeux 

• LSAT (Soutien aux clubs COVID-19) 

• CIRSHV 

• Fédérations sportives 

• MEES  



 

  5 

Présentation d’une demande 
Déposez une demande en remplissant le formulaire simplifié prévu à cette fin! 
Si vous avez des doutes sur l’admissibilité de votre projet, n’hésitez pas à nous appeler! 
 

1 Volet 
- Petit coup de pouce 
- Gros coup de main 

2 Nature de la demande 
- Initiative permettant à la population d’être active en temps de 

pandémie 
- Soutien financier d’urgence (conséquences de la COVID-19) 

3 Discipline(s) concernée(s)  
o Loisir 
o Activité physique 
o Plein air 
o Sport 
o Transport actif 

4 Titre de la demande 

5 Explication du besoin et du projet (250 à 750 mots). 

6 Dates de réalisation 

7 Finances 
- Montant demandé 
- Valeur totale du projet 
- Autres sources de financement 
- Utilisation projetée du montant demandé 

8 Appuis du milieu  

9 Argumentaire  
En quoi le soutien financier de LSAT permettrait de FAIRE LA DIFFÉRENCE? 

10 Pièces jointes  
- États financiers du dernier exercice (obligatoire) 
- Autres documents complémentaires (facultatifs) 
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Préparez-vous! 

Lancement prévu à la mi-décembre. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour information 
 
Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue 
819 825-2047 
courriel@ulsat.qc.ca 
 
Notez que notre équipe profitera de vacances bien méritées du 21 décembre au 5 janvier 
inclusivement. De retour le 6 janvier, en pleine forme pour vous aider!  


