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LA  COMMISSION  SCOLAIRE  DU  LAC‐ABITIBI  EST  FIÈRE  D’ANNONCER  LE  RENOUVELLEMENT  DE  SON 
ASSOCIATION AVEC HECLA QUÉBEC POUR LE MAINTIEN ET LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT ÉTUDIANT 

 
 

La Sarre, le 25 janvier 2018 — La Commission scolaire du Lac-Abitibi est fière 
d’annoncer le renouvellement de son partenariat, pour une durée de trois ans, avec 
Hecla Québec pour le maintien et le développement du sport étudiant sur le territoire 
de l’Abitibi-Ouest. Cette contribution de 12 000 $ par année de la part de la 
compagnie minière valorisera les bienfaits d’accroître l’exercice chez les jeunes, 
contribuera à la rétention des entraîneurs et assurera le transport des athlètes. 
 
Des études démontrent que les activités sportives ont un 
impact important sur le développement global de l’élève 
mais surtout sur sa réussite et sa persévérance scolaires. La 
commission scolaire s’est donnée comme cible de 
maintenir et de développer les activités du sport étudiant. 
Pour ce faire, la collaboration d’un partenaire d’envergure 
comme Hecla Québec possédant les mêmes valeurs que 
notre organisation et se préoccupant de la persévérance 
des jeunes sont d’excellents atouts. 
 
«Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration 
avec un partenaire aussi important et nous pensons 
sincèrement que cela fera une différence pour le mieux-
être de la clientèle du troisième cycle du primaire et du 
secondaire», mentionne madame Isabelle Godbout, 
directrice générale de la Commission scolaire du Lac-
Abitibi. Notons, par ailleurs que lors du gala annuel du sport 
étudiant, Hecla Québec remettra encore un prix dans la catégorie «persévérance scolaire» à l’élève ayant 
démontré le plus de persévérance dans son cheminement académique tout au long de l’année. 
 
La Commission scolaire du Lac-Abitibi, avec le soutien de la Cité étudiante Polyno, est heureuse de 
s’associer avec Hecla Québec pour travailler d’une manière tangible au développement global de la 
clientèle scolaire en y associant des activités parascolaires en lien avec les saines habitudes de vie. 
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