
Pour une raison ou une autre, vous devez 
vous tourner vers des ressources externes?

Notre connaissance du milieu des OSBL 
et des différents systèmes comptables 
nous permet de prendre rapidement le relais. 
De plus, la souplesse de notre service permet 
d’offrir aux organismes de terminer 
leur année financière avec leur logiciel 
comptable afin de minimiser les coûts 
de l’audit de fin d’année. 

Bien plus que du simple dépannage, 
ce service tient compte de la réalité 
des membres pour qui l’exactitude et 
la pérennité de l’information comptable 
sont primordiales.
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Le Regroupement et le Centre vous offrent 
tous les services sous le même toit. 
Nous sommes un OSBL au service des OSBL.
• Assurance responsabilité civile des 
 administrateurs et des dirigeants;
• Assurance responsabilité civile générale;
• Services juridiques;
• Gestion financière et service de paie;
• Services informatiques;
• Service des ressources 
 humaines et avantages sociaux;
• Services de graphisme traditionnel et Web,
 d’imprimerie et de photocopie;
• Services de ressources matérielles 
 et d’approvisionnement;
• Ententes fournisseurs;
• Agence de voyage accréditée et de 
 location de véhicules;
• Soutien pour vous aider dans le 
 développement de votre OSBL;
• Activités de formation et de 
 rencontres sociales;
• Boutique en ligne  (volumes de références 

pertinents aux OSBL).
 

Nos bureaux sont situés au Stade olympique
4545, av. Pierre-De Coubertin

Montréal QC  H1V 0B2
514 252-3000  •  1 800 932-3735 poste 0

www.loisirsport.qc.ca 
www.associationsquebec.qc.ca



La gestion financière d’un OSBL comporte des 
spécificités qui demandent des connaissances 
particulières. Nous écoutons attentivement 
vos besoins et vous proposons les solutions 
qui répondent à vos exigences afin que vous 
puissiez fournir des états financiers exacts et 
en conformité avec les normes comptables 
reconnues de l’institut canadien des 
comptables agréés (ICCA).

Peu importe le type de service dont vous avez 
besoin, nous nous assurons de la pérennité et 
d’une totale confidentialité de l’information que 
nous traitons pour vous. 

Nous utilisons la version la plus récente du 
logiciel comptable Maestro, ce qui permet non 
seulement une gestion détaillée, mais aussi de 
gérer, selon vos exigences, autant de projets et 
de sous projets que met sur pied votre
organisation. De plus, vous pouvez accéder à 
toute l’information en temps réel via notre site 
Internet sécurisé.
 

GESTION COMPTABLE DES ORGANISMES

• Caisse déboursée;

• Journal des ventes / achats;

• Journal général;

• Balance de vérification;

• Grand-livre;

• Auxiliaire des comptes à recevoir/payables;

• Comptabilité par projet;

• Rapport de taxes (TPS et TVQ);

• Facturation;

• Émission de chèques;

• Préparation des relevés de compte mensuels;

• Préparation des dépôts bancaires 
 et conciliations;

• Production des états financiers;

• Production des rapports spéciaux;

• Intégration de vos dossiers de paie par projet;

• Service-conseil sur la charte des comptes et 
les postes budgétaires;

• Enregistrement mensuel et/ou quotidien 
des transactions financières.

Notre objectif NOS SERVICES

Avec près de 40 ans d’expérience 
en gestion comptable des OSBL, 

nous avons les réponses 
à vos questions!

Pour plus  
d’information

visitez la 
section « Gestion financière »          
de notre site Internet ou 
communiquez avec :

www.associationsquebec.qc.ca www.loisirsport.qc.ca

L’expertise d’un OSBL 
          au service des OSBL

Que vous ayez besoin de services clé 

en main ou de base, vous pourrez 

compter sur le service personnalisé 

et confidentiel d’une personne  

attitrée à votre compte.

La majorité des rapports 
peuvent être exportés en fichier Excel 
afin de faciliter l’analyse 
des opérations par les gestionnaires.

Nancy Palombaro, CPA, CMA
Directrice, service de la  
gestion financière
514 252-3127 ou 
1 800 932-3735 poste 6
npalombaro@loisirsport.qc.ca


