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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

Ressources 
humaines

Vous avez besoin d’aide pour la gestion 
des ressources humaines? Vous pouvez 
profiter du service exclusif aux membres 
du Regroupement et du Centre à un tarif 
préférentiel offert par Dupuis&Associés. 
Le tarif pour OSBL peut représenter 35% de 
moins que les honoraires habituels du marché.
 

Vous pourrez obtenir l’accompagnement 
nécessaire en matière de :

• Recrutement, attraction et rétention  
du personnel;

• Développement de politiques et  
procédures (manuel d’employés);

• Formations personnalisées;
• Équité salariale;
• Rémunération et avantages sociaux;
• Gestion de l’absentéisme;
• Gestion de la performance (évaluation du 

rendement);
• Structure organisationnelle et  

description de fonction;
• Législation du travail (conformité aux lois);
• Mesures disciplinaires (avertissement,  

suspension, congédiement);

• Et plus encore!

Nous vous offrons l’opportunité de 
mettre en place un REER collectif et CELI 
pour vos employés par le biais de Desjardins 
Assurances. Ce produit n’exige pas de 
contribution de l’employeur quoique celle-ci 
soit possible, et chaque employé est 
libre de déterminer sa cotisation et 
son choix de placement.
 
Ce REER collectif vous permet 
simplement de vous conformer à la loi 
sur les régimes volontaires 
d’épargne-retraite (RVER).

REER Collectif 
Une solution simple 
au RVER

Pour plus 
d’information sur  
nos services
visitez la 
section « Ressources humaines 
de notre site Internet ou 
communiquez avec : 

Isabel St-Denis, CRHA, CAAS, directrice
Ressources humaines, Avantages sociaux,
Rémunération
514 252-3128 ou 
1 800 932-3735 poste 1
ist-denis@loisirsport.qc.ca



• Assurance vie;
• Assurance invalidité de courte 
 et longue durée;
• Assurances soins médicaux 
 (médicaments et soins paramédicaux);
• Assurance soins dentaires;
• Assurance voyage et annulation voyage;
• Service d’aide aux employés Tandem.

Avec ce programme, les organismes membres 
peuvent offrir à leurs employés des couvertures 
complètes et des tarifs avantageux souvent 
inaccessibles autrement. 

Plusieurs organismes sans but lucratif 
désirent offrir à leurs employés un programme 
d’assurances collectives. La force de 
négociation du Regroupement a permis 
de conclure une entente avec La Capitale 
afin de vous offrir un programme 
complet et accessible. 

Ce programme d’assurances collectives 
permet donc aux organismes ayant 
un minimum de trois employés, d’accéder 
à un régime d’assurances collectives flexible 
à des tarifs avantageux et ce, peu importe 
la taille de leur organisation et de bénéficier 
d’un support administratif constant. 

Pourquoi se joindre  
à notre groupe pour vos  
assurances collectives ? 

Le programme  
comporte les protections 
que désirent  
vos employés

Programme  
d’avantages sociaux 

notre objectif

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

• Pour attirer, motiver et garder vos employés 
au sein de votre organisme;

• Par sa flexibilité, ce programme vous  
permet de choisir entre deux régimes  
(minimum ou modulaire) selon vos besoins 
et votre capacité de payer. Chaque régime 
propose trois options de couverture à vos 
employés;

• Pour vous libérer des tâches 
 administratives reliées à la gestion d’un 
 programme d’assurances collectives et 
 vous assurer que votre régime est 
 conforme aux législations en vigueur;

• Pour utiliser la force de négociation 
d’un regroupement et diminuer les frais 
d’administration exigés par les assureurs;

• Pour la force du groupe! 
 Le programme existe depuis plus de 25 ans 

et couvre quelque 1 900 employés au 
 sein de 265 OSBL participants; 

• Inclus gratuitement un programme de 
 santé en entreprise de vie Viva!  
 et un programme d’aide 
 aux employés Tandem.

L’expertise 
 d’un OSBL 
au service 
 des OSBL

A
allégée

B
standard

C
enrichie

OPTIONS 

2 RÉGIMES 
De base ou complet

Vie et invalidité 
Longue durée

Invalidité
Courte durée

Maladie & Voyage Programme d’aide Dentaire

• Tenue et mise à jour des registres de paie;

• Prélèvement bancaire préautorisé au 
compte de l’employeur;

• Dépôt direct de la paie au compte de 
chaque salarié / Talon de paie disponible à 
partir d’un site électronique sécurisé;

• Préparation des rapports employeurs et 
des remises gouvernementales;

• Émission des relevés d’emploi, 
 des T4, des T4A et des relevés 1;

• Préparation des rapports informatisés 
 concernant, s’il y a lieu, les programmes 

d’assurance collective, de régime 
 enregistré d’épargne retraite et de gains 

servant à la production du rapport 
 pour la CSST;

• Communication concernant les 
 modifications gouvernementales 
 des impôts, de l’assurance-emploi, des 

normes du travail et toute autre 
 information pertinente aux employeurs.

Un programme 
souple et complet

Rémunération


