
 

 
 
 
 
 
 
 

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 mini-conférence 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. 

 

 
Horaire, endroit et coût   

Date et heure : Jeudi 14 septembre 2017   -  De 11 h 30 à 13 h 30 
 
Endroit :  Webdiffusion interactive en direct (Les détails techniques seront communiqués par courriel)  
 OU 

Salle Beloeil -  RLSQ/CQSA      Stade olympique, 4545, Pierre-de Coubertin, Montréal 
 
Coût : Membres RLSQ       60 $ (+ taxes)  

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

 
Date limite d’inscription le 11 septembre 2017    Inscription en ligne (formation WID par internet) 
       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 MIDI-PRATIQUE –  Durée 2 h 
Jeudi 14 septembre 2017  |  11 h 30 à 13 h 30 
Webdiffusion interactive directe et en salle À Montréal 

 
LES CONTRATS DE TRAVAIL :  
ÉVITER LES PIÈGES DES CONTRATS MAISON 

http://formation.loisirsport.qc.ca/formulaire.asp?CodeF=628
http://formation.loisirsport.qc.ca/formulaire.asp?CodeF=627


 

 
 
 
 
 
 
 

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.   
 

Horaire, endroit et coût   

Date et heure : Mercredi 25 octobre 2017   -  De 9 h à midi 
 

Endroit :  Webdiffusion interactive en direct (Les détails techniques seront communiqués par courriel 
OU 
à la Salle Beloeil -  RLSQ/CQSA      Stade olympique, 4545, Pierre-de Coubertin, Montréal 

 

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

 

Date limite d’inscription le 20 octobre 2018     Inscription en ligne (formation en WID par internet) 
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 
Mercredi 25 octobre 2017  |  9 h à 12 h 
Webdiffusion interactive directe et en salle à Montréal 
 
RÉMUNÉRATION :   Équité salariale, équité 
interne et externe; par où commencer ? 

http://formation.loisirsport.qc.ca/formulaire.asp?CodeF=635
http://formation.loisirsport.qc.ca/formulaire.asp?CodeF=634


 

 
 
 
 
 
 
 

De nombreux directeurs et dirigeants sont tentés de rédiger eux-mêmes les contrats d’affaires de leur organisme. 
Toutefois, les conséquences d’une erreur dans la négociation ou dans la rédaction d’un contrat peuvent s’avérer souvent 
plus onéreuses qu’une consultation juridique ! La réalité étant ce qu’elle est, votre avocat n’est pas toujours à vos côtés, 
vous avez donc besoin d’être bien outillé! 
 

Le but et le déroulement de l’activité   
La rédaction d’un contrat d’affaires en bonne et due forme doit contenir des clauses descriptives, commerciales, 
techniques, financières et juridiques. Cette mini-conférence a donc pour but de vous renseigner à propos des différents 
types de contrats d’affaires et de l’importance d’adapter chacun d’eux au propre de la situation. Nous vous fournirons 
donc quelques conseils en matière de rédaction et de négociation de contrats.  
 

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 Stéphanie Beaupré-Camirand LL.B, J.D. 
Membre du Barreau depuis 2011. Détient un diplôme de 2e cycle en common law et droit 
transnational (Juris Doctor (J.D.)) de la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Elle est agréée à 
titre de médiatrice civile, commerciale et travail par le Barreau du Québec. Elle a joint le 
Regroupement Loisir et Sport du Québec en 2011. Sa pratique est principalement axée sur le droit 
corporatif, le droit du divertissement, le litige en matière de droit civil et le droit du travail.    

 

 
Horaire, endroit et coût   

Date et heure : Mardi 30 janvier 2018   -  De 11 h 30 à 13 h 30 
 

Endroit :  Webdiffusion interactive en direct (Les détails techniques seront communiqués par courriel)  
OU 
à la Salle Beloeil -  RLSQ/CQSA      Stade olympique, 4545, Pierre-de Coubertin, Montréal  

   
 

Coût : Membres RLSQ       60 $ (+ taxes)  
Membres CQSA      70 $ (+ taxes) 
Non membres         115 $ (+ taxes) 

 

Date limite d’inscription le 26 janvier 2018  Inscription en ligne (formation WID par internet) 
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 MIDI-PRATIQUE –  Durée 2 h 
Mardi 30 janvier 2018  |  11 h 30 à 13 h 30 
Webdiffusion interactive directe et en salle à Montréal 

 
DIX CONSEILS DANS LA NÉGOCIATION 
DE VOS CONTRATS D’AFFAIRES 

http://formation.loisirsport.qc.ca/formulaire.asp?CodeF=642
http://formation.loisirsport.qc.ca/formulaire.asp?CodeF=641


 

 
 
 
 
 
 
 
Faites-vous partie de ceux qui maitrisent leur sujet, mais qui ne savent pas comment le mettre en valeur dans une 
présentation Powerpoint?    Rendez vos réunions et vos présentations plus dynamiques, et plus efficaces, grâce à une 
présentation visuelle inoubliable.  Avec l’aide d’un spécialiste en design de présentations virtuelles, vous apprendrez à 
créer des présentations visuelles Powerpoint percutantes.    

 
Le but et le déroulement de l’activité   
Grâce à une présentation très visuelle et interactive, le formateur présentera les règles de base du graphisme (la 
couleur, la typographie, les images et la mise en page).  Il partagera aussi des trucs du métier (outils gratuits en ligne, 
etc,…).  Les différentes étapes de la création et de la synthèse du contenu seront présentées par des exemples et des 
contre-exemples; finalement, à l’aide d’exercices et de remue-méninges, vous pourrez acquérir le processus de création 
permettant la composition de présentations Powerpoint percutantes.    
 
Cette activité s’adresse à tous mais exige une connaissance de base du logiciel Powerpoint.  
 

 

Formateur 
Philippe  Ladouceur 
Spécialiste en design de présentations virtuelles (PowerPoint ou Keynote), Philippe Ladouceur 
est graphiste, illustrateur et gestionnaire de projets (Burger King, Juste pour Rire, AXA).  Il 
travaille en graphisme depuis une quinzaine d’année et a fondé sa firme Phidel Communications 
en 2003.   Excellent communicateur et formateur agréé, il adore outiller ses élèves afin qu’ils 
puissent livrer de meilleures performances avec un support visuel attrayant qui communique un 

message simple, clair et convaincant.  

 

 
Horaire, endroit et coût   

Date et heure : Mardi 20 février 2018   -  De 9 h 00 à midi 
 
Endroit :  Webdiffusion interactive en direct (Les détails techniques seront communiqués par courriel) 

OU 
À la Salle Beloeil -  RLSQ/CQSA      Stade olympique, 4545, Pierre-de Coubertin, Montréal   

 
Coût : Membres RLSQ       90 $ (+ taxes)  

Membres CQSA      115 $ (+ taxes) 
Non membres         170 $ (+ taxes) 

 
Date limite d’inscription le 16 février 2018     Inscription en ligne (formation WID par internet) 

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 

FORMATION –  Durée 3 h 
Mardi 20 février 2018  |  9 h à 12 h 
À Montréal et en Webdiffusion interactive directe 

 
CRÉER UN POWERPOINT PERCUTANT VISUELLEMENT  
 

http://formation.loisirsport.qc.ca/formulaire.asp?CodeF=647
http://formation.loisirsport.qc.ca/formulaire.asp?CodeF=646


 

 
 
 
 
 
 
 

Un jour ou l’autre, votre organisme risque de vivre une situation difficile impliquant un membre problématique. Que ce 
soit de l’ingérence, l’atteinte à la réputation, du harcèlement, des disputes, il faut être en mesure de bien gérer le tout 
afin d’éviter un litige. 
 

Quels sont les obligations et les devoirs de l’organisme envers son membre? Quels sont les devoirs et les obligations du 
membre envers l’organisme dont il fait partie? Peut-on sanctionner un membre fautif? Comment le faire sans enfreindre 
la loi? 
 

Le but et le déroulement de l’activité   
Cette activité de formation offre aux gestionnaires et administrateurs de conseils d’administration des informations et 
des pistes de solutions pour éviter de se retrouver aux prises avec des situations problématiques impliquant un membre 
difficile, et pour gérer  de telles situations. Le formateur exposera divers cas impliquant un membre difficile, qu’il soit un 
enfant ou un adulte,  et abordera notamment les divers motifs de sanction, les étapes du processus disciplinaire, la règle 
de justice naturelle, et les recours possibles. 

Après la présentation, vous aurez la chance e poser vos questions afin d’approfondir le sujet si nécessaire. 

Cette activité s’adresse à tous les gestionnaires employés ou bénévoles, ainsi qu’aux administrateurs de Conseil. 
 

 

Vos conférenciers : L’Équipe du service juridique, RLSQ/CQSA 
Le Regroupement et son Centre compte une équipe de cinq avocats pratiquants en droit associatif 
des organismes sans but lucratif.  La mission de l’équipe est de répondre aux besoins juridiques 
spécifiques des OSBL, par l’analyse et l’interprétation de textes législatifs et réglementaires propres 
au milieu associatif. 
Ces professionnels conseillent les directions des organismes sur toute question de nature juridique 
ayant une implication dans la poursuite de leurs objectifs, et ainsi leur fournir un appui stratégique 

en matière de structure associative. 
 

 

Horaire, endroit et coût   

Date et heure : Mercredi 25 avril 2018   -  De 8 h 30 à midi 
 

Endroit :  Webdiffusion interactive en direct (Les détails techniques seront communiqués par courriel) 
OU 
À la Salle Beloeil -  RLSQ/CQSA      Stade olympique, 4545, Pierre-de Coubertin, Montréal 

 

Coût : Membres RLSQ       60 $ (+ taxes)  
Membres CQSA      70 $ (+ taxes) 
Non membres         115 $ (+ taxes) 

 

Date limite d’inscription le 20 avril 2018  Inscription en ligne (formation WID par internet) 
       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 

FORMATION –  Durée 3 h 30 
Mercredi 25 avril 2018  |  8 h 30 à 12 h 
Webdiffusion interactive directe et en salle à Montréal 

 
GESTION DES MEMBRES DIFFICILES : 
LES CAS DISCIPLINAIRES 

http://formation.loisirsport.qc.ca/formulaire.asp?CodeF=653
http://formation.loisirsport.qc.ca/formulaire.asp?CodeF=652
http://www.loisirsport.qc.ca/services.asp?id=808&service=Juridique


 

 
 
 
 
 
 
 

L’apport des comités à la vie démocratique des organismes est essentiel à la vitalité de tout OSBL.  Les comités 
de gouvernance aident le C.A à réaliser un certain nombre de rôles d’orientation, de validation et de 
préparation.  Mais comment composer ces comités pour leur donner efficacité et autonomie ?  
 

Le but et le déroulement de l’activité   
De façon large, les mises en candidature pour siéger à un comité ou pour se joindre à un C.A sont des moments forts 
pour les organisations.  Elles permettent d’assembler le talent, la diversité, l’expérience et les connaissances pour 
réaliser, notamment, des tâches d’orientation de l’organisation. Cette session de formation  a donc pour but de vous 
renseigner à propos des comités, de leur composition et de leur fonctionnement. 
 
Cette activité s’adresse à tous les gestionnaires employés ou bénévoles, ainsi qu’aux administrateurs de Conseil.  
 

 

Formateur :  Marco Baron, B.A.A 
Accrédité comme consultant en Gouvernance Stratégique® et bachelier en administration des 
affaires avec une concentration en gestion des ressources humaines de l’Université de 
Sherbrooke, il a été vice-président exécutif et directeur général d’une association d’affaires locale 
bien établie au début de sa carrière. 
 
Il cumule une expérience professionnelle de plus de vingt ans dans le milieu des organisations 
sans but lucratif et des PME, notamment à titre de bénévole au sein de comités, tout en ayant 
siégé comme administrateur-bénévole à divers Conseils d’administration. 

 

 

Horaire, endroit et coût   

Date et heure : Mercredi 9 mai 2018   -  De 9 h à midi 
 
Endroit :   Webdiffusion interactive en direct (Les détails techniques seront communiqués par courriel) 
 OU 

À la  Salle Beloeil -  RLSQ/CQSA      Stade olympique, 4545, Pierre-de Coubertin, Montréal  
 
Coût : Membres RLSQ       115 $ (+ taxes)  

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

 
Date limite d’inscription le 4 mai 2017     Inscription en ligne (formation WID par internet) 

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 

FORMATION –  Durée 3 h 
Mercredi 9 mai 2018  |  9 h à 12 h 
Webdiffusion interactive directe et en salle à Montréal  

 
LES MISES EN CANDIDATURE :  
VOS COMITÉS ET VOTRE C.A 

http://formation.loisirsport.qc.ca/formulaire.asp?CodeF=655
http://formation.loisirsport.qc.ca/formulaire.asp?CodeF=654

