
 

 
 
 
 
 
 
 
Vous êtes un organisme sans but lucratif (OSBL) et vous désirez obtenir plus d’information sur vos obligations en matière 
de perception et de gestion des taxes? Cette formation vous aidera à répondre aux questions que vous vous posez 
lorsque vient le temps de réclamer les taxes que vous avez payées.  
 

Le but et le déroulement de l’activité   
Cette activité de formation a pour but de présenter aux OSBL, les principes généraux de la taxation.  La formation 
comprendra une section définissant les obligations et responsabilités des organismes.  Suivra une partie expliquant 
comment procéder au calcul des taxes, des remises, des exactions et des exonérations.  Finalement, la formatrice 
présentera les modalités relatives aux travailleurs autonomes. 
 
Après la présentation de la conférencière, vous aurez la chance de poser des questions afin d’approfondir le sujet. 
 
Cette activité s’adresse à tous les gestionnaires employés ou bénévoles, ainsi qu’aux membres des conseils 
d’administration.  
 

À NOTER :   Les organismes de bienfaisance, ou les œuvres de bienfaisance, sont soumis à certaines caractéristiques 
fiscales différentes car ils sont exclus de la définition d’OSBL.  Une activité de formation leur sera consacrée 
spécifiquement à une date ultérieure. 
 

 

Formatrice : Guylaine Dallaire, CPA, CA, M. Fisc 
Mme Dallaire dédie l’essentiel de son temps à conseiller ses clients dans le but de maximiser les 
différentes structures afin que les résultats soient des plus performants en matière de fiscalité, 
incluant TPS et TVQ.   Elle est reconnue pour sa persévérance et sa créativité et est une consultante 
recherchée. Elle effectue de la formation à la COMAQ depuis plus de 20 ans et a été conférencière à 
de nombreuses occasions auprès d’associations.  

 

Elle enseigne à l’Université de Sherbrooke au programme de la maîtrise en fiscalité.  Elle est l’auteure de deux volumes 
de référence, dont un en matière municipale et l’autre dans le domaine de la santé. 
 
 

À QUÉBEC : Horaire, endroit et coût   
 

Date et heure : Jeudi 5 octobre 2017   -  De 13 h 30 à 16 h 30 
 

Endroit :  Salle de conférence  -   ULS de la Capitale-Nationale, 5121, boul. Chauveau Ouest, Porte arrière 
     (Stationnement gratuit -  Sortie Chauveau de l’autoroute Henri IV) 
 

Coût : Membres RLSQ       115 $ (+ taxes)  
Membres CQSA      135 $ (+ taxes) 
Non membres         185 $ (+ taxes) 

 

Date limite d’inscription le 29 septembre 2017    Inscription en ligne (formation en salle) 
Veuillez consulter la politique d’annulation lors de votre inscription.  

Regroupement Loisir et Sport du Québec | Centre québécois de services aux associations 
4545, Pierre-de Coubertin, Montréal  QC  H1V 0B2     514 252-3000     loisirsport.qc.ca    associationsquebec.qc.ca 

ACTIVITÉ DE FORMATION –  Durée 3 h 
Jeudi 5 octobre 2017  |  13 h 30 à 16 h 30 
À Québec – ULS de la Capitale-Nationale 

 
 
LES TAXES POUR LES OSBL 

Une initiative du RLSQ et de son Centre  

en collaboration avec notre partenaire       

http://formation.loisirsport.qc.ca/formulaire.asp?CodeF=632


 

 
 
 
 
 
 
 

Pour les dirigeants d’OSBL, il est parfois embêtant de parler de rémunération.  Avant même de tenir compte 
des ressources financières, il  y a de nombreux paramètres à considérer : Se conformer à la loi sur l’équité 
salariale, mettre en place un programme d’équité interne entre les employés, se comparer aux autres 
entreprises en termes de rémunération globale.   
 

Le but et le déroulement de l’activité 
La formation vise à sensibiliser le participant aux différentes notions d’équité qui contribuera à une meilleure 
gestion de la rémunération globale, en fonction des obligations légales et des besoins de gestion. L’activité 
vous permettra de clarifier votre démarche quant à ces aspects : 
- Distinguer les obligations législatives VS les démarches volontaires;  
- Définir les notions d’équité salariale, d’équité interne et d’équité externe; 
- Comprendre les différents objectifs des équités : se conformer à la loi, augmenter le sentiment d’impartialité 
entre les employés ou augmenter l’attraction et la rétention des employés. 
 
Après la présentation, vous aurez la chance de poser des questions afin d’approfondir le sujet. 
 
Cette activité s’adresse à tous les gestionnaires employés ou bénévoles, ainsi qu’aux membres des CA.  
 

 

Conférencier : Dave Dupuis, CRHA, président de Dupuis & Associés 
M. Dupuis est conseiller en ressources humaines agrée (CRHA) et diplômé de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières en administration des affaires, option 
ressources humaines.  Il détient aussi un diplôme en marketing. 
M. Dupuis possède plus de dix (10) ans d’expérience en ressources humaines et 
gestion. Ses  mandats et projets (équité interne, en équité salariale et en 

rémunération globale) lui ont permis de se familiariser dans différents secteurs, en particulier celui des OBNL.   

 
 

À QUÉBEC : Horaire, endroit et coût   

Date et heure : Jeudi 1er février 2018   -  De 9 h à midi 
 
Endroit :  Salle de conférence  -   ULS de la Capitale-Nationale, 5121, boul. Chauveau Ouest, Porte arrière 
     (Stationnement gratuit -  Sortie Chauveau de l’autoroute Henri IV) 
Coût : Membres RLSQ       115 $ (+ taxes)  

Membres CQSA      135 $ (+ taxes) 
Non membres         185 $ (+ taxes) 

 
Date limite d’inscription le 26 janvier 2018     Inscription en ligne (formation en salle) 
 

Veuillez consulter la politique d’annulation lors de votre inscription.  

Regroupement Loisir et Sport du Québec | Centre québécois de services aux associations 
4545, Pierre-de Coubertin, Montréal  QC  H1V 0B2     514 252-3000     loisirsport.qc.ca    associationsquebec.qc.ca 

CONFÉRENCE-PRATIQUE –  Durée 3 h 
Jeudi 1er février 2018  |  9 h à 12 h 
À Québec – ULS de la Capitale-Nationale 

 
RÉMUNÉRATION :   Équité salariale, équité 
interne et externe; par où commencer ? 

http://formation.loisirsport.qc.ca/formulaire.asp?CodeF=644


 

 
 
 
 
 
 
 

De nombreux dirigeants d’organismes sont tentés de rédiger eux-mêmes les contrats de travail de leurs 
employés. Que ce soit pour des emplois temporaires lors d’un événement, l’embauche d’un premier dirigeant 
ou d’un membre de la permanence, il n’existe pas de contrat parfait. Par contre, afin de vous éviter des 
conséquences onéreuses, il vaut mieux connaître quelques règles de base.  
 

Le but et le déroulement de l’activité   
La rédaction d’un contrat de travail en bonne et due forme doit être le plus spécifique possible et tenir compte du type 
de travail pour lequel la personne est retenue et des différentes lois en vigueur. Cette conférence pratique a donc pour 
but de vous renseigner à propos des différents types de contrats de travail et des éléments qui doivent s’y retrouver.  
 
Après la présentation de la conférencière, vous aurez la chance de poser des questions afin d’approfondir le sujet. 
 
Cette activité s’adresse à tous les gestionnaires employés ou bénévoles, ainsi qu’aux membres des conseils 
d’administration.  
 

 

Conférencière  
Me Sabrina St-Gelais, LL.B 
Me St-Gelais a obtenu son baccalauréat en droit de l’Université Laval en 2003, et est membre du 
Barreau depuis 2004. Elle consacre une grande partie de sa pratique au litige en matière de droit civil, 
de droit du travail et de droit associatif. Elle fait partie de l’équipe du Service juridique du 
Regroupement et de son Centre et agit comme conseillère en matière de droit corporatif appliqué 
aux organismes sans but lucratif. 

 

 
À QUÉBEC : Horaire, endroit et coût   

 

Date et heure :  Jeudi 12 avril 2018   -  De 13 h 30 à 16 h 00 
 
Endroit :  Salle de conférence  -   ULS de la Capitale-Nationale, 5121, boul. Chauveau Ouest, Porte arrière 
     (Stationnement gratuit -  Sortie Chauveau de l’autoroute Henri IV) 
 
Coût : Membres RLSQ       60 $ (+ taxes)  

Membres CQSA      70 $ (+ taxes) 
Non membres         115 $ (+ taxes) 

 
Date limite d’inscription le 9 avril 2018    Inscription en ligne (formation en salle) 
 
Veuillez consulter la politique d’annulation lors de votre inscription.  

Regroupement Loisir et Sport du Québec | Centre québécois de services aux associations 
4545, Pierre-de Coubertin, Montréal  QC  H1V 0B2     514 252-3000     loisirsport.qc.ca    associationsquebec.qc.ca 

CONFÉRENCE-PRATIQUE –  Durée 2 h 30 
Jeudi 12 avril 2018  |  13 h 30 à 16 h 00 
À Québec – ULS de la Capitale-Nationale 

 
LES CONTRATS DE TRAVAIL :  
ÉVITER LES PIÈGES DES CONTRATS MAISON 

http://formation.loisirsport.qc.ca/formulaire.asp?CodeF=645

