Chers membres et chers partenaires,
Cette année se termine comme elle a commencé :
à travers des directives de santé publique qui
teintent tout le milieu du loisir et du sport. Nous
avons persévéré et redoublé nos efforts de
concertation à distance les uns des autres, afin de
réaliser nos objectifs tout en participant à l’effort
collectif contre la pandémie de COVID-19.
L’une de nos grandes fiertés qui émane de ce
rapport annuel est la mise sur pied de la démarche
Toujours actif, dont l’objectif était de 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. À la suite de
cet appel de projets unique, ce sont un peu plus
de 274 079 $ qui ont été attribués à travers 88
projets. Mention spéciale à l’équipe qui s’est
montrée
particulièrement
disponible
dans
l’accompagnement de cette démarche.
L’exercice financier 2020-2021 se termine avec un
surplus intéressant de plus de 80 000 $. L’année
2021 rime avec la fin d’un cycle du Programme
d’assistance financière aux unités régionales de
services (PAFURS). Tout indique qu’une nouvelle
entente sera présentée au courant des prochains
mois. Nous sommes à l’affût des nouvelles
directives et nous nous réjouissons à l’idée de se
lancer dans cette une autre belle aventure.
Dans les derniers mois, le projet de relocalisation,
qui était sur la table de travail depuis maintenant
plus de trois ans, s’est officiellement enclenché;
les travaux d’aménagement des locaux vont bon
train. Il s’agit d’un important investissement au
profit de l’équipe de travail et de la clientèle; c’est
le début d’une nouvelle culture, d’une nouvelle ère
pour le monde du travail et nous sommes fiers
d’emboiter le pas!
Notre équipe a su relever avec brio tous les défis
qui se sont présentés au cours de cette année,
et on se doute que le retour à une réalité plus
normale viendra avec son lot de changements.
Le conseil d’administration de Loisir et Sport
Abitibi-Témiscamingue, la direction, l’équipe de
travail et les bénévoles ont démontré déjà leur
capacité d’adaptation; j’ai confiance qu’ils sauront
poursuivre leurs efforts soutenus afin de traverser
cette crise sanitaire la tête bien haute!

Jaclin Bégin
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Jaclin Bégin, président
MRC d’Abitibi-Ouest

Patrick Lavoie
CÉGEP de l’Abitibi-Témiscamingue

Jean-Claude Babin, trésorier
Hockey Abitibi-Témiscamingue

Céline Brindamour
MRC de la Vallée-de-l’Or

Anne Beaulieu
Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue

Pierre Galarneau
Génies en herbe AbitibiTémiscamingue et Nord-du-Québec

Yves Ouellet
MRC de Témiscamingue
Martin Roch
MRC d’Abitibi
Martin Rochette
Ville de Rouyn-Noranda

Serge Hurtubise
Volleyball Abitibi-Témiscamingue

Germaine Moreau
Réseau 50+ Abitibi-Témiscamingue

Caroline Roy
Centre de services scolaire
Harricana

Paul Saint-Amant
Centre intégré de santé et de
services sociaux de l’A.-T.

Kévin Lambert
Centre de services scolaire de
Rouyn-Noranda

Un poste vacant

COMITÉS ET COMMISSIONS

Luc Lacroix, 1er vice-président
Réseau du sport étudiant AbitibiTémiscamingue
Cécile Poirier
Comité régional des
Jeux du Québec

MEMBRARIAT

• Comité régional des Jeux du Québec Abitibi-Témiscamingue

72 organismes membres
en 2020-2021

• Comité régional de Secondaire en spectacle Abitibi-Témiscamingue
• Comité régional plein air
• Comité consultatif régional en loisir culturel

38

• Comités de travail Mesure 1.4
• Fonds de l’athlète Abitibi-Témiscamingue

MUNICIPAL

7

• Réseau du sport étudiant Abitibi-Témiscamingue (RSEQ AT)
• Table des travailleurs en loisir de l’Abitibi-Témiscamingue

ÉDUCATION

IMPLICATIONS
• Action Réussite

11

LOISIR

16

SPORT

Des centaines de partenaires touchés par nos services

• Comité régional de transport actif
• Comité intersectoriel régional en saines habitudes de vie (CIRSHV)
• Comité d'élaboration et de suivi de la politique sur les SHV de Val-d'Or
• Corporation Secondaire en spectacle
• Fillactive
• Institut national du sport (INS)

7 centres de services scolaires • 82 écoles primaires • 33 écoles
secondaires • 1 cégep • 1 université • 59 municipalités • 5 MRC
25 associations régionales • 99 clubs locaux de loisir et de sport
7 services éducatifs à l’enfance • 10 entreprises privées
55 OBNL et autres entités locales, régionales et nationales

• Jeunes en milieu rural A.-T.
• Priorité jeunesse (Table locale de Rouyn-Noranda)
• Réseau 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)
• Sport’Aide
• Sports-Québec
• Tables d’harmonisation des parcs nationaux d’Aiguebelle et d’Opémican

EN SAVOIR PLUS

Balayez ce code pour accéder à la version
détaillée du rapport ainsi qu’à tout ce qui a trait
à la vie associative de l’organisme.
ulsat.qc.ca/vie-associative
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Rapport annuel 2020-2021

Faits saillants 2020-2021
ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN

PLEIN AIR

LSAT a notamment pour mandat d’offrir un soutien-conseil et
des outils aux organismes et institutions publiques, ainsi que
de soutenir les initiatives structurantes en loisir et en sport.
Ces mandats trouvent écho dans l’ensemble des programmes
et services de l’organisme. En 2020-2021, ces formes
d’accompagnement ont pris une dimension supplémentaire en
raison des nombreux défis qu’a amené la pandémie de COVID-19.

• Coordination de 10 rencontres de groupe dans les cinq
centres de services scolaires et participation de 23
enseignants au 2e Colloque Prof en plein air.

• Soutien accru des municipalités, écoles et organismes
concernant l'application des mesures sanitaires.
• Animation de huit rencontres spéciales de la Table des
travailleurs en loisir avec l’implication exceptionnelle de la
direction régionale de santé publique.
• Préparation d’une édition numérique du Rendez-vous du
loisir municipal pour le printemps 2021.
• Lancement de Toujours actif : démarche incluant de
l’accompagnement, des idées pour bouger en respectant les
consignes sanitaires, ainsi que du soutien financier.
• Formation de deux conseillères en loisir à SCOLOR, Système
de coaching en loisir rural.

ACTIVITÉ PHYSIQUE
• Promotion de la Journée nationale du sport et de l’activité
physique (JNSAP). Participation de 51 bougeottes.
• Défi Château de neige : 193 châteaux construits dans les
écoles, les CPE et en famille.
• Fillactive : neuf écoles partenaires en 2020-2021.
• Coordination du comité de travail concernant la Mesure 1.4
de la Politique gouvernementale de prévention en santé.

• Participation de 30 intervenants à la formation
« Aménagement des sentiers pédestres ».
• Accompagnement des acteurs du milieu, partage
d’informations et initiatives pertinentes et promotion des
sites de pratique.

SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ
• Distribution de 400 exemplaires de la bande dessinée « Les
aventures de Cindy » dans les écoles.
• Coordination et accompagnement d’organismes partenaires
relativement à la vérification des antécédants judiciaires.

SPORT
• Création d'un programme de soutien financier aux clubs
sportifs - COVID-19.
• Organisation d'une conférence en performance mentale en
collaboration avec l’Institut national du sport (INS).
• Accompagnement et soutien-conseil des associations
et clubs sportifs de la région et animation d'une table
d'échange pour le milieu sportif en Abitibi-Témiscamingue.
• Conférences sur l’initiation à la performance mentale avec
la consultante en préparation mentale sportive, Dre Fanny
Barthell Girard.

TRANSPORT ACTIF

BÉNÉVOLAT
• Préparation d'une campagne de promotion au bénévolat.
• Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin: le lauréat
régional est M. Richard Dallaire de Rouyn-Noranda.
• Formation de l’équipe à GEO-Bénévoles, en gouvernance et
en accompagnement.

• Poursuite du projet pilote pour le déploiement du
programme Cycliste averti de Vélo-Québec dans le Centre de
services scolaire de Rouyn-Noranda.

JEUX DU QUÉBEC

CAMPS DE JOUR

• Deux semaines de promotion de l'activité physique et du
plein air en contexte de pandémie, à l'image des Jeux du
Québec.

• Réorganisation complète de l’offre de services et
accompagnement accru du milieu dans l’implantation de
camps de jour en contexte de pandémie.

SAINES HABITUDES DE VIE

• Offre virtuelle du Programme DAFA ainsi que des formations
pour les gestionnaires et coordonnateurs.

• Campagne de promotion « Bouge donc » pour influencer
la pratique d’activité physique chez les jeunes par le biais
d’adultes significatifs pour eux.

INFRASTRUCTURES

• Soutien de 16 projets dans l’intention d’augmenter l’accès à
la saine alimentation pour la population.

• Inventaire complet des aires de jeux dans 33 municipalités.

• Recension et analyse d’initiatives collectives ayant un
impact sur la sécurité alimentaire avec l’intention d’orienter
les actions à mettre en place pour initier une démarche de
territoire nourricier en Abitibi-Témiscamingue.

• 17 inspections d’aires de jeux selon la norme CSA-Z614.
• 18 accompagnements du secteur municipal dans le cadre du
projet Espaces.
• Deux accompagnements du milieu
l’aménagement de leur cour ou parc-école.

scolaire

pour

LOISIR CULTUREL
• Mise en place de stratégies visant à amorcer la réalisation du
plan d’action, dont trois projets à portée régionale.
• Valorisation et promotion du loisir culturel via le partage
d’événements, de bons coups, de concours, etc. sur les
réseaux sociaux de LSAT.
• Consultations et accompagnement du milieu du loisir
culturel sur les enjeux reliés à la pandémie et l’application
des mesures sanitaires.
• Formation d’un comité consultatif régional du loisir culturel.

SECONDAIRE EN SPECTACLE
• En 2020-2021, neuf écoles secondaires de la région ont
participé à la 19e édition de Secondaire en spectacle qui
s’est déroulée de façon virtuelle.

SPORT ÉTUDIANT
• Deux formations virtuelles du Programme PR1MO.
• Participation à la formation « Ma classe flexible » et à la
campagne « Bouge donc » avec LSAT.
• Collaboration avec la direction régionale de santé publique
pour la communication des mesures sanitaires en temps de
pandémie.

L’ÉQUIPE
DE TRAVAIL

Formations
ACTIVITÉ PHYSIQUE

PLEIN AIR

• Le webinaire Jeu libre, rassemble 20 personnes qui proviennent
de 15 milieux municipaux différents.

• Formation à 40 participants, dont 28 provenaient de 20
municipalités, sur l’aménagement des sentiers pédestres.
• Formation individuelle de 23 éducatrices et éducateurs physiques
dans le cadre de Prof en plein air.

ANIMATION ET CAMPS DE JOUR
• Le Programme DAFA permet de former 108 animatrices et
animateurs de camps de jour.
• Coordination de camps de jour : neuf participants à la formation
Coordination 101, huit en Gestion en camp et sept en Gestion de
ressources humaines.
• La formation Tremplin santé est offerte à cinq animateurs et
animatrices.

BÉNÉVOLES
• La formation d’accompagnateur Gouvernance et gestion des
OBNL du RURLS est offerte à deux reprises, rejoignant 29
personnes.

• Le webinaire Enseigner dehors réunit 20 participants.

DANIEL ASSELIN, directeur général
FRANCIS MURPHY, directeur général adjoint

SAINES HABITUDES DE VIE
• Deux formations sur le jardinage en contexte de COVID-19 sont
offertes, auxquelles 62 personnes participent.

SPORT
• Programme national de certification des entraîneur (PNCE) :
87 personnes sont formées en ligne.
• PR1M0 : Ce sont six enseignants et enseignantes en éducation
physique qui sont formés.

• Dix personnes participent à la formation Tricotage financier.

TRANSPORT ACTIF

INFRASTRUCTURES
RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES

• Formation de trois enseignants dans le cadre du programme
Cycliste averti de Vélo-Québec, en matière de transport actif.

• Formation sur l’utilisation de Parc-o-mètre, à deux occasions, pour
rejoindre un total de 10 personnes.
• Formation de quatre personnes sur les responsabilités des
propriétaires gestionnaires d’équipements récréatifs et sportifs
extérieurs.

Soutien financier
Appel de projets TOUJOURS ACTIF

Autres appels de projets

Ententes

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DE PLEIN AIR
(PAFILR)

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DE PLEIN AIR
(PAFILR)

ACTIONS FAVORISANT LA SANTÉ ET
LE BIEN-ÊTRE DES JEUNES EN MILIEU
SCOLAIRE (MESURE 1.4)

65 050 $ POUR 13 PROJETS

ÉCOLE ACTIVE (PAFILR)

47 566 $ POUR 13 PROJETS

COMMUNAUTÉS NORDIQUES

18 300 $ POUR 6 PROJETS

MES PREMIERS JEUX

9 800 $ POUR 3 PROJETS

DISCRÉTIONNAIRE LSAT - COVID-19

133 363 $ POUR 53 PROJETS

37 840 $ POUR 16 PROJETS

ÉCOLE ACTIVE (PAFILR)

19 787 $ POUR 16 PROJETS

SOUTIEN AUX CLUBS SPORTIFS
COVID-19

31 680 $

PARMI LES 6 CSS

PROGRAMME BON DÉPART
DE CANADIAN TIRE

ALAIN GROLEAU, dir. gén. adjoint au sport étudiant
KAREN MARCHAND, agente de développement
CHRISTINE BOILEAU, agente de développement
LISYANE MORIN, conseillère en loisir
JÉRÉMY GRÉGOIRE, conseiller en sport
ANNIE GENEAU, conseillère en loisir
KARINE BISSON, conseillère en loisir
ÉMILIE ROSS, technicienne en loisir et en sport
VÉRONIQUE LAUZON, conseillère en loisir
MAUDE MARTEL, conseillère en sport et loisir
SOPHIE-KRISTINE RICHARD, conseillère en loisir et sport
SOPHIE DE CARUFEL, conseillère en loisir
SABRINA BERNIER, conseillère en sport

3 465 $ POUR AIDER 24 ENFANTS

17 850 $ POUR 18 ORGANISMES

COMITÉ INTERSECTORIEL EN SHV

164 560 $ POUR 17 PROJETS

FONDATION DU LOISIR

3 000 $ POUR 3 ÉTUDIANTS

FONDS DE L’ATHLÈTE

13 700 $ POUR 17 BOURSES

565 961 $

POUR SOUTENIR
LE LOISIR ET LE SPORT
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
EN 2020-2021

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

QUI FAIT QUOI?

Balayez ce code pour découvrir
l’équipe de travail actuelle!
ulsat.qc.ca/equipe

