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Une vision sans action demeure un rêve!

Une action sans vision équivaut à passer le temps !
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Le REGROUPEMENT DES ORGANISMES NATIONAUX DE 
LOISIR ET DE SPORT DU QUÉBEC remercie le Gouvernement 
du Québec pour l’aide financière qu’il reçoit par l’entremise du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur, afin de 
réaliser les mandats que ce dernier lui reconnaît.

Par ce geste, il appuie l’engagement des organismes nationaux de 
loisir et de sport du Québec, de leurs membres et de milliers de 
bénévoles dans le mieux-être des Québécoises et des Québécois.
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NOTRE MANDAT
Offrir des services administratifs, professionnels et 
techniques aux organismes nationaux unidisciplinaires 
et pluridisciplinaires de loisir et de sport, y compris 
l’hébergement des sièges sociaux.

NOTRE MISSION
Faciliter les processus d’affaires de ses membres, dans le 
but de les assister à la réalisation de leur mandat. 

NOTRE VISION
Depuis 5 à 7 ans, la réalisation de nos objectifs nous posi
tionne ainsi :
• Le Regroupement est reconnu par ses membres comme 

le centre indispensable d’expertise en Saine Ges tion, en 
services et en produits.

Nous poursuivons nos objectifs afin de nous positionner 
comme LA RÉFÉRENCE, LE LEADER ÉCLAIRÉ, LE CENTRE 
NATIONAL D’EXPERTISE EN SAINE GESTION, en services 
et en produits des organismes sans but lucratif au Québec.

NOTRE CREDO - 
FAIRE TOUJOURS PLUS ET MIEUX POUR VOUS !
• Conseiller, concevoir, créer, entreprendre, innover, 
 rendre disponible
• Fiabilité, disponibilité, constance
• Variété, attentions particulières, flexibilité
• Compétitivité, expertise, qualité
• Nos membres

NOS VALEURS
• Nous sommes un organisme « associatif »;  
• Nous ne dévions pas de nos orientations stratégiques;
• Nous agissons en fonction des marchés/besoins/ 

mem bres;  
• Nous mesurons notre réussite à la satisfaction de nos 

membres;  
• Nous avons l’esprit d’entreprise, nous fonctionnons avec 

un minimum de bureaucratie et un souci con stant de 
productivité;  

• Nous sommes rapides dans nos pensées et nos actions;
• Nous sommes sensibles aux besoins de nos membres 

et de nos employés;  

• Nous fondons notre réussite sur des employés dédiés, 
compétents et loyaux, qui accordent une importance 
parti culière au travail en équipe permettant de dépas ser 
les limites individuelles.

NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
• Le développement d’une culture organisationnelle 

basée sur une approche marketing – proactive – de 
com munica tion;

• Le développement de relations qui contribuera à faire 
de nos membres, des clients et des partenaires d’affaires 
satisfaits;

• Le développement d’un réseau de fournisseurs;
• L’amélioration constante de notre efficacité organi  

sationnelle.

NOS ENGAGEMENTS
Envers nos membres
• Donner un service professionnel;  
• Offrir des services qui rencontrent les attentes de ses 

membres; 
• Être à l’écoute de ses membres et développer, au besoin, 

de nouveaux services pour répondre à leurs attentes; 
• Prôner la consommation interne de services.

Envers notre personnel
• Respecter chaque employé;  
• Reconnaître la compétence de chacun et encourager 

l’initiative;  
• Faciliter la forma tion et le perfectionnement de chaque 

employé;  
• Assurer un cadre de travail sain et sécuritaire;  
• Développer une vision entrepreneuriale. 

Envers nos fournisseurs
• Entretenir avec tous nos fournisseurs des relations 

basées sur l’équité, l’intégrité et la transparence.

Envers notre mandant gouvernemental
• Le Regroupement est le « fiduciaire » d’une contribution 

finan cière importante venant de l’État québécois, via 
son Secrétariat au loisir et au sport, pour les organismes 
natio naux de loisir et de sport membres; il collabore 
étroitement à l’atteinte des objectifs poursuivis par ce 
dernier.

NOTRE MANDAT
Optimiser et rendre disponible des services administratifs, 
professionnels et techniques à l’ensemble des organismes sans 
but lucratif du Québec.

NOTRE MISSION
Faciliter les processus d’affaires de ses membres dans le but 
de les assister dans la réalisation de leur mandat respectif.

Être la référence, le leader éclairé, le Centre national d’exper 
tise en Saine Gestion, en services et en produits des organismes 
sans but lucratif au Québec. Être un partenaire indispensable 
d’une administration associative performante au Québec.

NOTRE CREDO
ÉCHANGE • PARTAGE • ENTRAIDE,  des  «comment faire » et 
des « savoirfaire ».

NOTRE PRINCIPE DIRECTEUR  
Favoriser les rapports entre les individus et faire vivre l’esprit 
d’ENTRAIDE, par l’ÉCHANGE et le PARTAGE des expé  
riences et des compétences pour que les organismes, leurs 
dirigeants, leurs gestionnaires, progressent dans leurs missions 
respectives.

NOTRE STRATÉGIE D’INTERVENTION
Privilégier la collaboration avec d’autres organismes du milieu 
associatif du Québec ou de partenaires retirant des bénéfices 
réciproques en créant de la valeur et en développant des 
collaborations stratégiques.

NOS VALEURS
Le sens du service, l’esprit d’entreprise, la coopération consti
tuent les fondements de la culture des services partagés axée 
sur le service à la clientèle, dans le respect des principes de 
Saine Gestion.

NOS ENGAGEMENTS
• Appuyer le personnel des associations dans l’exercice de 

leurs fonctions;
• Outiller le personnel des associations pour qu’il supporte 

leurs décideurs dans les orientations et décisions, afin 
de contribuer au succès de leur organisme et du milieu 
associatif au Québec;

• Offrir un soutien professionnel constant au niveau de la 
formation et des outils d’information;

• Être exclusivement un organisme de services admi nistratifs, 
professionnels et techniques.

NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
• Offrir des services adaptés et spécialisés en gestion 

d’associations;
• Développer de nouveaux produits et de nouveaux mar chés 

par notre dynamisme et notre performance;
• Offrir des programmes de formation et de consultation sur 

tous les aspects de la gestion associative;
• Contribuer à faire de nos membres et partenaires, des orga

nismes gagnants.

NOTRE GOUVERNANCE
Le Centre québécois de services aux associations est aux 
organismes sans but lucratif, ce que le Regroupement Loisir 
et Sport du Québec est aux fédérations de loisir et de sport.

REGROUPEMENT LOISIR ET SPORT DU QUÉBEC

Notre origine
• Organisme privé sans but lucratif;
• Fondé en 1974, pour le bénéfice des organismes nationaux de  

loisir et de sport;
• Issu de la Confédération des loisirs du Québec (1946), descendant de  

la Confédération otéjiste provinciale, de la Confédération des sports  
du Québec (1969 et la Fédération québécoise du plein air (1972).

CENTRE QUÉBÉCOIS DE SERVICES AUX ASSOCIATIONS

Notre origine
Tout en conservant le mandat gouvernemental de services qu’il réalise depuis 1974 
pour le bénéfice de ses membres, le Regroupement des organismes nationaux 
de loisir et de sport du Québec adopte en mars 2008 un nouveau Plan stratégique 
visant le prolongement de son offre de services à l’ensemble des organismes 
sans but lucratif du Québec et cela, sous la bannière du Centre québécois 
de services aux associations.
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 TRANSMISSION AUX MEMBRES

TRANSMISSION 
AUX MEMBRES 
ORDINAIRES ET ASSOCIÉS 

Montréal, le 29 septembre 2016 

Mesdames, 
Messieurs, 
Délégués des organismes membres, 

Au nom des administrateurs et à titre de présidente du conseil d’administration du Regroupement 
des organismes nationaux de loisir et de sport du Québec, j’ai le plaisir de déposer ce quarante-
deuxième rapport annuel de notre organisme. 

Ce rapport est conforme aux règlements en vigueur au Regroupement et a été établi en respect de 
nos principes de gouvernance. J’espère que les renseignements contenus dans ce rapport vous 
permettront de bien saisir l’ensemble des réalisations du Regroupement pour l’année 2015-2016. 

Je tiens à remercier tous les administrateurs, qu’ils soient des bénévoles ou des salariés des orga-
nismes membres, pour leur présence et leur dévouement au sein des instances du Regroupement : 
leur implication démontre bien tout leur engagement à s’acquitter, avec attention et sérieux, des 
tâches qui leur sont confiées au profit de notre collectivité. 

Je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, mes salutations les plus respectueuses. 

La présidente du conseil d’administration,

__________________

Johanne Murphy
Administrateur de société certifié ASC 



4 Rapport Annuel 2015-2016

Montréal, le 29 septembre 2016 

Mesdames, 
Messieurs des organismes membres affinités, 

Au nom des administrateurs et en tant que premier gestionnaire des services que nous vous offrons 
et mettons en commun, j’ai le plaisir de vous présenter ce rapport annuel des activités de notre 
organisme pour l’année 2015-2016. 

Votre adhésion au Centre québécois de services aux associations, une initiative du Regroupement 
Loisir et Sport du Québec, vous offre un accès à une variété de services administratifs, profession-
nels et techniques destinés à vous aider à remplir votre mandat auprès de vos membres. 

Votre adhésion vous permet également de partager cet ensemble de services avec d’autres orga-
nismes sans but lucratif, majorant ainsi le volume d’activités mis en commun et permettant de 
meilleurs bénéfices pour tous les organismes s’y associant. 

En parcourant ce rapport, vous y trouverez de nombreux renseignements utiles et vous pourrez 
apprécier l’étendue des services que nous offrons, maximiser votre adhésion et comprendre pour-
quoi nous disons TOUS LES SERVICES SOUS UN MÊME TOIT! 

Je ne saurais trop insister sur le fait que nos services sont disponibles peu importe le lieu où se situe 
votre organisation. Vous avez ainsi, à votre portée, tous les outils nécessaires pour vous soutenir 
dans l’accomplissement de vos objectifs. 

Je vous invite à nous transmettre vos commentaires, observations, demandes de services complé-
mentaires ou supplémentaires, car ils nous permettent de réaliser notre mission : FACILITER ET 
ASSISTER le travail de tous nos membres, ordinaires, associés et affinités. 

Je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, mes salutations les plus respectueuses. 

La présidente-directrice générale par intérim,

_____________________________ 
Marie-Josée Lemaire, CPA, CA 

TRANSMISSION 
AUX MEMBRES 
AFFINITÉS 

 TRANSMISSION AUX MEMBRES AFFINITÉS
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 DÉCLARATION SUR LA FIABILITÉ DES DONNÉES

Montréal, le 29 septembre 2016 

Madame la présidente, 
Messieurs les administrateurs, 
Délégués des organismes membres, 

Mesdames, Messieurs, 

Ce rapport annuel résume les activités du Regroupement des organismes nationaux de loisir et de 
sport du Québec couvrant la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. Les résultats et les renseigne-
ments contenus dans ce rapport annuel relèvent de ma responsabilité. Cette responsabilité concerne 
la fiabilité de l’information et des données qui y figurent ainsi que celle des contrôles afférents. 

Le conseil d’administration a la responsabilité de surveiller la façon dont la direction s’acquitte des 
responsabilités qui lui incombent en matière de reddition de comptes. 

Dans l’exercice de cette importante responsabilité financière, le conseil d’administration est assisté 
par la personne occupant le poste de trésorier. Ce dernier rencontre la direction, examine le rapport 
et en recommande l’approbation au conseil d’administration. 

Toutes les affaires traitées à ce jour au cours des assemblées du Conseil, où des décisions impor-
tantes pouvant affecter la situation financière du Regroupement et les résultats de ses opéra-
tions sont intégralement et exactement rapportées ou insérées au registre des procès-verbaux du 
Regroupement. 

Ce rapport annuel et le rapport financier qui l’accompagne ont été préparés conformément aux 
exigences relatives au paiement de la subvention accordée par le ministère de l’Éducation et de 
l’Ensei gnement supérieur du Gouvernement du Québec définies à la « Convention d’aide financière » 
et respectent les principes comptables généralement reconnus au Canada. 

Je remercie tous les administrateurs pour leur engagement envers notre organisation. La collabo-
ration de chacun et le sérieux de leurs interventions contribuent non seulement au développement 
de notre organisation, mais aussi à la faire rayonner positivement auprès de nos membres et de 
nos partenaires.

DÉCLARATION 
SUR LA FIABILITÉ 
DES DONNÉES 
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Je remercie les représentants des organismes qui ont accepté de participer à des comités en vue 
de l’avancement de certains dossiers. J’apprécie tout particulièrement les commentaires des tra-
vailleurs du 4545 qui, par leurs interventions et leurs suggestions, permettent des améliorations 
des systèmes, des procédures et des services que nous offrons. 

Je remercie aussi tous les employés du Regroupement pour leurs efforts en vue de l’amélioration 
des services que nous offrons à tous les membres et à tous nos partenaires qui nous permettent de 
FAIRE TOUJOURS PLUS ET MIEUX POUR VOUS! et rendent possible la réalisation de notre mission: 
FACILITER ET ASSISTER LE TRAVAIL DES MEMBRES. 

La présidente-directrice générale par intérim,

_____________________________ 
Marie-Josée Lemaire, CPA, CA

Faire TOUJOURS PLUS et MIEUX pour vous !

FACILITER et ASSISTER le travail des membres

 DÉCLARATION SUR LA FIABILITÉ DES DONNÉES
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 QUI SOMMES-NOUS?

QUI 
SOMMES-NOUS?

Le Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ) est un organisme privé sans but lucratif qui 
regroupe 126 organismes nationaux des domaines du loisir et du sport ainsi que 433 organisations 
membres de son Centre québécois de services aux associations (CQSA)1. 

En 1997, à la suite de l’adoption du Cadre d’intervention gouvernementale en matière de loisir et de 
sport, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur mandate le Regroupement afin 
qu’il offre aux organismes nationaux de loisir et de sport des services professionnels, techniques, 
administratifs et d’hébergement de leur siège social. 

Ainsi, presque tous les membres ordinaires et associés du Regroupement ont leur siège social 
au Parc olympique de Montréal. Par cette initiative, le Gouvernement du Québec reconnaît et 
encourage l’apport de ces organismes pour le bien-être de la société. En effet, le Regroupement 
devient le partenaire privilégié du Gouvernement du Québec dans la réalisation de sa responsabilité  
fonda mentale en matière de loisir et de sport. 

Les quelque 126 organismes nationaux de loisir et de sport, membres du Regroupement, totalisent 
un effectif de plus de dix mille associations ou clubs locaux et de plus d’un million d’adhérents 
individuels et de citoyens bénévoles. Par l’entremise de ces organismes, ce sont des millions de 
Québécoises et de Québécois qui jouissent d’une meilleure qualité de vie en bénéficiant des activités 
et des services offerts par ceux-ci. 

Selon ses lettres patentes, le Regroupement poursuit, depuis sa fondation en 1974, les objectifs 
suivants : 
•  Regrouper sur une base volontaire, les organismes nationaux de loisir et de sport du Québec;
•  Développer, orienter et gérer des services administratifs pour ses membres et leur offrir 

l’hébergement;
•  Représenter l’ensemble de ses membres en matière de services administratifs auprès de l’État;
•  Fournir, à la demande de ses membres, l’information et l’appui technique ou administratif sur 

toute préoccupation que ceux-ci ne peuvent résoudre seuls;
•  Recevoir et solliciter des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeur 

mobilière ou immobilière. Administrer de tels dons, legs et contributions et organiser des cam-
pagnes de souscriptions.

En tant qu’entreprise de services associatifs, le Regroupement est fier de sa tradition, de ses succès 
et de la satisfaction de ses membres.

Par l’entremise de ces organismes, ce sont des millions de 
Québécoises et de Québécois qui jouissent d’une meilleure qualité de 

vie en bénéficiant des activités et des services offerts par ceux-ci.

__________________________________________

1 Décompte en date du 31 mars 2016
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 QUI SOMMES-NOUS?

NOTRE 
HISTOIRE 

C’est en 1974 que fut fondée, au bénéfice des organismes nationaux de loisir et de sport, la 
Corporation de services administratifs, professionnels et techniques dont le Regroupement est 
issu. Cette corporation, le Secrétariat administratif des organismes du sport, du plein air et du 
socioculturel du Québec, adopta, en 1976, la dénomination sociale de Secrétariat des organismes 
nationaux de loisir du Québec qui, lui-même, fusionna en 1982 au Regroupement des organismes 
nationaux de loisir du Québec (1980), aujourd’hui connu sous le nom de Regroupement Loisir et 
Sport du Québec. Sa dénomination sociale complète est le Regroupement des organismes nationaux 
de loisir et de sport du Québec (2009). 

Le Regroupement fut le produit d’une importante mise en commun des ressources issues de trois 
institutions politiques originellement indépendantes. Ces trois organisations étaient la Confédération 
des loisirs du Québec (1946), descendante de la Confédération otéjiste provinciale, la Confédération 
des sports du Québec (1969) et la Fédération québécoise du plein air (1972). 

En 1997, à la suite de l’adoption du Cadre d’intervention gouvernementale en matière de loisir et de 
sport, la mission à deux volets, services et représentation du loisir du Regroupement, fut scindée : 
le ministère responsable tenant à éviter toute ambiguïté quant au partage des rôles. Depuis, le 
gouvernement reconnaît et soutient financièrement la fonction d’offre de services professionnels, 
techniques, administratifs et l’hébergement des sièges sociaux des organismes nationaux de loisir 
et de sport membres du Regroupement. 

En 2008, le Regroupement décide de rendre accessibles son expertise et son savoir-faire à tous les 
organismes sans but lucratif du Québec partageant ses valeurs. C’est donc sous le vocable Centre 
québécois de services aux associations, une initiative du Regroupement Loisir et Sport du Québec, 
que les organismes autres que les organismes nationaux de loisir et de sport peuvent profiter de 
l’offre de produits et services du Regroupement. 
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 QUI SOMMES-NOUS?

NOTRE MISSION

Le Regroupement réalise sa mission dans le respect des principes de saine gestion suivants : 

•  Offrir, avec EFFICIENCE, une gamme de produits et de services grâce à la synergie créée par 
ses membres; 

•  Fournir avec ABNÉGATION l’information et l’appui administratif tant professionnel que technique 
à ses membres; 

•  Exercer avec TRANSPARENCE le mandat qui lui est confié par le Gouvernement du Québec; 

•  Héberger avec ÉQUITÉ les sièges sociaux des organismes membres reconnus par le Cadre 
d’intervention gouvernementale en matière de loisir et de sport du Gouvernement du Québec; 

•  Mettre en place des processus, entre autres de veille stratégique, qui tiennent compte de la néces-
saire CONTINUITÉ de son offre de services aux membres et de l’équilibre de sa main-d’oeuvre. 

FACILITER LES PROCESSUS D’AFFAIRES 
DE NOS MEMBRES DANS LE BUT DE LES ASSISTER À 

LA RÉALISATION DE LEUR MANDAT. 
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NOTRE VISION

 QUI SOMMES-NOUS?

En 2008, à la suite d’une importante réunion de planification stratégique, nous nous sommes dotés 
d’un plan de développement inspirant pour notre organisation et celui du secteur des organisations 
sans but lucratif. 

Être avant-gardiste dans notre domaine d’expertise ainsi qu’un partenaire privilégié et engagé afin 
de devenir la référence auprès des OSBL du Québec : voilà ce à quoi nous aspirons. 

Jusqu'en 2023, notre orientation stratégique sera :
     
•  Notre organisme est la référence, le leader éclairé, le centre national d’expertise en saine gestion, 

en services et en produits des organismes sans but lucratif au Québec; 

•  En plus d’offrir des services et des produits administratifs, professionnels et techniques aux 
OSBL membres, nous offrons des programmes de formation et de la consultation sur tous les 
aspects de la gestion associative; 

•  Notre expertise appuie la progression du développement professionnel des gestionnaires des 
organismes membres, tout en contribuant à améliorer l’efficacité de ces organismes qui incluent, 
potentiellement, tous les OSBL québécois. 

UNE VISION SANS ACTION DEMEURE UN RÊVE! 
UNE ACTION SANS VISION ÉQUIVAUT À PASSER LE TEMPS! 

UNE ACTION AVEC VISION PEUT CHANGER LE MONDE!

Loren Eiseley
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 QUI SOMMES-NOUS?

NOS ENGAGEMENTS

Le Regroupement s’est doté d’une ligne de conduite afin de guider les membres du conseil d’admi-
nistration et chaque membre du personnel dans la réalisation de sa mission. Voici ses engagements : 

ENVERS NOS MEMBRES 

•  Offrir des services qui satisfont les attentes des membres; 
•  Être à l’écoute de nos membres et développer, au besoin, de nouveaux services afin de répondre 

à leurs attentes; 
•  Stimuler la consommation interne de services. 

ENVERS NOTRE PERSONNEL 

•  Respecter chaque employé; 
•  Reconnaître la compétence de chacun et encourager l’initiative; 
•  Faciliter la formation et le perfectionnement de chaque employé; 
•  Assurer un cadre de travail sain et sécuritaire; 
•  Développer une vision entrepreneuriale. 

ENVERS NOS FOURNISSEURS 

•  Entretenir avec tous nos fournisseurs des relations basées sur l’équité, l’intégrité et la transpa - 
rence. 

ENVERS NOTRE MANDANT GOUVERNEMENTAL 

•  Collaborer étroitement à l’atteinte des objectifs poursuivis par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur envers les organismes nationaux de loisir et de sport du Québec. 
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LE CENTRE QUÉBÉCOIS 
DE SERVICES AUX ASSOCIATIONS 

 LE CQSA

L’expertise, le savoir-faire ainsi que les capacités professionnelles et techniques acquises dans 
l’offre de produits et de services aux OSBL – depuis 1974 par la solide équipe du Regroupement 
Loisir et Sport du Québec – sont accessibles à tous les organismes sans but lucratif du Québec par 
l’entremise de son Centre québécois de services aux associations (CQSA). 

Le Centre est donc une initiative du Regroupement. Il est constitué de membres de la catégorie  
« Affinité » lesquels proviennent de secteurs d’activités variés et qui sont intéressés aux activités de 
mise en commun et de partage de services conçus pour les OSBL et offerts par le Regroupement. 

« Faciliter les processus d’affaires des membres dans le but de les assister dans la réalisation de 
leur mandat respectif. » 

Afin de réaliser sa mission, le Centre entend s’investir et contribuer à la performance de l’adminis-
tration associative au Québec. Être un partenaire de valeur et un leader éclairé pour tous les OSBL 
en ce qui a trait à l’offre de produits et de services performants ainsi qu’en favorisant les rapports 
entre les individus afin de faire vivre l’esprit d’ENTRAIDE par l’ÉCHANGE et le PARTAGE. 

Le Centre entend concrétiser sa mission en : 

•  appuyant le développement professionnel des gestionnaires des OSBL du Québec tout en contri-
buant à l’efficacité de ces organismes; 

•  outillant le personnel des associations dans l’exercice de leurs fonctions afin de soutenir leurs 
décideurs dans les orientations et les décisions qu’ils prendront; 

•  offrant un soutien professionnel au niveau de la formation et des outils d’information favorisant 
l’enrichissement des connaissances du personnel des organisations; 

•  privilégiant la mise en place de conditions favorables à la mobilisation du personnel des orga-
nismes membres envers la culture du partage et de la promotion de leurs services; 

•  privilégiant la collaboration avec d’autres organismes du milieu associatif québécois ou d’autres 
partenaires en vue d’en retirer des bénéfices réciproques et de créer de la valeur ajoutée pour tous. 

Un CENTRE DE SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET 
TECHNIQUES. Un OSBL au service des OSBL 
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 MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 

MESSAGE 
DE LA PRÉSIDENTE 

Mesdames et Messieurs
Chers membres,
Chers collègues du conseil d’administration
Chers membres du personnel du Regroupement

Un deuxième mandat s’achève déjà!

Quelle belle marque de confiance vous m’avez exprimée en m’élisant présidente du conseil 
d’administration du Regroupement pour ce deuxième mandat. Je suis encore plus fière aujourd’hui 
d’avoir accepté de relever ce défi, car vous m’avez permis de constater que les membres du conseil 
d’administration et la direction pouvaient collaborer et faire un excellent travail d’équipe pour le 
succès du Regroupement. Cette réussite s’est bâtie année après année avec un souci constant de 
répondre à vos besoins. 

L’année 2015-2016 a été marquée par différents défis tels que l’absence de longue durée de notre 
président-directeur général, la conduite d’une restructuration à l’interne, ainsi que les défis quotidiens 
de gestion. La direction générale et le Conseil ont travaillé en étroite collaboration pour continuer de 
vous offrir des services de qualité. Notre objectif demeurait le même, UN ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE.

Mission accomplie, chers membres. L’obtention de bons résultats dans un contexte d’intérim 
mérite doublement d’être soulignée. Toutes nos félicitations aux employés et à la direction générale 
pour avoir réussi à maintenir le cap. Grâce à vous, à votre engagement, nous pouvons finalement 
envisager l’atteinte d’objectifs plus ambitieux pour le Regroupement. Nous sommes bien conscients 
qu’une telle évolution comporte aussi son lot de risques, à la fois nouveaux et différents. Ce défi 
nous saurons le relever avec force et unité.

Étant à la croisée des chemins et afin d’assurer la relève, nous aurons un nouveau président-directeur 
général qui entrera en poste très prochainement. Ce choix judicieux de « leadership » est d’une impor - 
tance capitale pour notre succès et la pérennité de nos relations avec nos parties prenantes.  
Nous avons aussi de beaux dossiers à faire avancer de façon importante tel que notre dossier de 
relogement. Nous désirons être proactifs auprès de vous, chers membres, en continuant d’améliorer 
nos services administratifs. Le développement des affaires fait partie de nos enjeux majeurs et 
demeure prioritaire pour le Regroupement.

Je tiens à mentionner le travail que notre président-directeur général, monsieur Jules Lizotte a fait 
durant les cinq (5) dernières années. Il a su, comme un chef d’orchestre, diriger notre organisation 
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 MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 

et la positionner favorablement auprès des instances et de la communauté OSBL du Québec. Toutes 
nos condoléances accompagnent la famille.

En terminant, je ne peux passer sous silence le travail effectué par notre avocat Me Marc Legros. 
Merci Marc pour ton professionnalisme à faire des services juridiques une référence en matière 
d’OSBL. Merci Marc, d’avoir été un précieux conseiller durant l’absence de notre PDG.

Sans oublier, Marie-Josée Lemaire qui a bien voulu accepter cet intérim. Marie-Josée, le conseil d’admi -
nistration et moi-même te remercions d'avoir accompli avec brio le mandat qui t’a été confi é. Nous 
tenons aussi à souligner ta précieuse contribution à l’amélioration de l’effi cacité du Regroupement.

Merci également à tous mes collègues du conseil d’administration pour leur générosité et leur 
collaboration.

La détermination de nos dirigeants nous inspire la plus grande confi ance dans la réussite à long 
terme du RLSQ.

Merci à vous tous d’utiliser nos services. Faire toujours plus, toujours mieux pour vous aider à 
atteindre vos objectifs organisationnels.

La présidente du conseil d’administration,

__________________

Johanne Murphy
Administrateur de société certifi é ASC 

Ce 8 août 2016, nous venons d’apprendre la triste 
nouvelle du décès de M. Jules R. Lizotte. Toutes nos 
pensées accompagnent la famille et les ami(e)s ainsi 
que les personnes qui l’ont côtoyé tout au long de sa 
vie professionnelle. 

1951-2016
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Mesdames et Messieurs,
Chers membres,
Chers collègues du conseil d’administration,
Chers collègues de travail,

En premier lieu, j’aimerais toutes et tous vous remercier de m’avoir soutenu durant la dernière année. 
En raison de la longue maladie de notre président-directeur général, l’année a indéniablement été 
remplie de défis. Si vous le voulez bien, je vous propose une revue succincte des différents dossiers 
que j’ai eu à gérer durant l’intérim.

Quelques rencontres ont eu lieu avec les hauts dirigeants du ministère de l'Éducation et de l'Ensei gne - 
ment supérieur quant aux nombreux dossiers qui nous préoccupent.

Concernant le dossier du relogement 
Notre premier vice-président du conseil d’administration, monsieur Sylvain B. Lalonde a poursuivi 
son inlassable travail dans ce dossier. Ainsi des rencontres sont intervenues avec la Régie des 
installations olympiques et la Société immobilière du Québec afin de monter un dossier sur les 
besoins du Regroupement en ce qui a trait aux services ainsi que de l’espace nécessaire dans l’éven-
tualité d’un relogement. Le dossier suit son cours et nous informerons les membres au moment 
opportun. Il s’agit d’un dossier de longue haleine. 

Sur le plan administratif et opérationnel
Plusieurs membres ont participé au programme de redevances que nous avions mis sur pied au 
début de l’année financière. Entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016 c’est 4 600 $ qui aura été remis 
sous la forme de crédits. À titre de rappel, le programme de redevances permet aux  membres 
ordinaires qui le désirent, d’inviter les membres de leurs réseaux respectifs à devenir membre ou 
à renouveler leur adhésion de membre affinité (Centre québécois de services aux associations). 
Selon les conditions du programme, une redevance est appliquée sous la forme d’un crédit annuel. 
Le programme est toujours en vigueur et les membres qui désirent participer peuvent le faire 
en tout temps en communiquant avec notre directeur du développement des affaires pour plus 
d’informations. 

 MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE 
GÉNÉRALE PAR INTÉRIM 
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 MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

Différentes activités de réseautage et de collaboration ont aussi été conclues, notamment avec le 
Conseil du patronat. D’ailleurs ce dernier nous a invités à présenter les résultats de notre étude 
salariale, en même temps que de grandes firmes spécialisées en rémunération, dans le cadre d’une 
activité annuelle spécialement prévue à cet effet. Il s’agit d’une preuve que votre Regroupement 
jouit d’une notoriété sans cesse grandissante.

En ce qui a trait aux secteurs de services
Malgré l’absence du président-directeur général, nous avons gardé le cap et maintenu les services 
que vous utilisez et le niveau de qualité auquel vous vous attendez. Nous sommes même parvenus 
à développer quelques nouveaux services.

Aussi, nous avons préparé un programme de formation étalé sur deux trimestres. Ces activités de 
formation seront dispensées par des formateurs qui connaissent la réalité des OSBL et elles auront 
l’avantage de vous aider, ainsi que vos employés,  à gagner du temps précieux lors de la prise de 
décision. 

Au Service de la gestion financière, nous souhaitons la bienvenue à madame Nancy Palombaro, 
CPA, CMA qui s’est jointe à l’équipe à titre de directrice. Avant son arrivée, nous avons dû revoir à 
la baisse les effectifs du Service en raison d’une diminution de demande de service de la clientèle. 
Une nouvelle approche et un nouveau service de support pour les directeurs généraux sauront 
redynamiser le Service et mieux répondre à vos besoins.

Au Service des ressources humaines, nous avons acquis un logiciel de gestion des ressources 
humaines : il s’agit du programme Fidelio. Il permet de gérer l’ensemble des activités reliées aux res - 
sources humaines tel que les dossiers employés, la gestion du temps, des vacances et des absences. 
Le programme Fidélio permettra également aux organismes participant au service de la paie d’opti-
miser le transfert d’informations en rendant disponible une plateforme transactionnelle sur le web.

Au Service informatique nous avons fait des investissements de plus de cent vingt mille dollars 
(120 000 $) à son infrastructure. Nous avons modernisé les serveurs et les unités de stockage de 
grande capacité pour la sauvegarde des serveurs virtuels de fichiers et de base de données afin de 
répondre aux besoins des organismes. 

Au Service de la production imprimée, nous avons fait l’acquisition d’une presse usagée 5 couleurs 
Komori afin de réduire les coûts de production et d’accélérer la production des travaux, et par 
consé quent, leur livraison. Nous espérons sincèrement que cette acquisition puisse bénéficier à 
l’ensemble des membres.
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Au Service juridique, dans la dernière année, ils ont poursuivi leurs travaux de prévention auprès 
des membres en leur offrant deux nouveaux services, l’enregistrement de marques de commerce 
et la médiation civile et commerciale et du travail. Notre Service est maintenant une référence dans 
le milieu des OSBL au Québec.

Permettez-moi de remercier particulièrement madame Johanne Murphy, notre présidente qui s’est 
rendue disponible tout au long de mon intérim. Merci également aux membres du Conseil pour 
leur support et leur générosité.

Je tiens également à remercier nos collaborateurs gouvernementaux, M. Robert Bédard, Mme France 
Vigneault et M. Guy Roy, ainsi que les membres de leur équipe, pour leur soutien et leur apport 
constant, car sans eux, notre année aurait pu être encore plus difficile.

Un merci du fond du coeur à tous les employés pour les efforts que vous avez accomplis pour aider 
à traverser cette période un peu plus difficile. À l’équipe de gestion, un grand merci pour votre 
indéfectible support. Merci à vous tous, les membres, de soutenir votre Regroupement en utilisant 
les services qui sont mis à votre disposition et en continuant de nous transmettre vos idées pour 
que nous soyons toujours meilleurs.

Je ne peux terminer ce mot sans transmettre un merci tout spécial à mon collègue Me Marc Legros, 
directeur du service juridique, pour son soutien tout au long de mon intérim. 

Nos pensées accompagnent la famille de notre président-directeur général qui nous a quitté tout 
récemment.

MERCI À CHACUNE ET CHACUN D’ENTRE VOUS!

La présidente-directrice générale par intérim,

_____________________________ 
Marie-Josée Lemaire, CPA, C.A.

 MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE
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 LA GOUVERNANCE 
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ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

 LA GOUVERNANCE 

L’assemblée générale est composée des délégués (un maximun de deux par organisme), des  
membres ordinaires en règle et des administrateurs en fonction ou sortant de charge; ces délégués 
ont droit de vote aux assemblées. Les représentants des membres associés, les représentants 
du ministre responsable du loisir et du sport du Québec et de l’unité syndicale du Regroupement 
sont également autorisés à assister, à titre d’observateurs, aux assemblées. 

Les membres ordinaires sont les organismes nationaux de loisir et de sport, unidisciplinaires ou 
pluridisciplinaires, reconnus par le ministre responsable du loisir et du sport du Québec. 

POUVOIRS ET FONCTIONS 
L’assemblée générale : 
•  reçoit le rapport annuel des activités; 
•  reçoit le bilan, le rapport de l’auditeur indépendant ainsi que les états financiers annuels; 
•  nomme l’auditeur; 
•  ratifie la cotisation des membres; 
•  ratifie les modifications aux règlements généraux; 
•  élit le président; 
•  élit les administrateurs. 

Comme prévu aux règlements généraux, le conseil d’administration avait procédé, avant la tenue 
de l’assemblée générale annuelle, à la mise sur pied d’un comité de mise en candidature en vue 
de l’élection des administrateurs. Ce Comité était composé de MM. Simon Tanguay, Jean-Pierre 
Beaulieu et Me Marc Legros. 

Lors de cette assemblée générale annuelle, trois postes étaient en élection, soit: 2 postes pour le 
secteur loisir et un poste pour le secteur sport. 
•  M. Sylvain B. Lalonde, représentant le secteur sport a été réélu au poste de premier vice-président
•  Mmes Martine Mauroy et Sylvie Théberge, toutes deux du secteur loisir, ont été réélues aux 

postes d'administratrices.

LES FAITS SAILLANTS 

La dernière assemblée générale annuelle a été tenue le 16 octobre 2015. 
L’assemblée des membres : 
•  a approuvé les états financiers audités 2014-2015; 
•  a pris connaissance du rapport annuel des activités; 
•  nommé l’auditeur indépendant pour 2015-2016. 
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COMPOSITION 

Le conseil d’administration est composé de sept administrateurs selon la répartition suivante : 
•  trois représentants des membres ordinaires provenant du domaine loisir; 
•  trois représentants des membres ordinaires provenant du domaine sport; 
•  une personne élue à la présidence par les membres ordinaires à l’assemblée générale annuelle; 
•  le président-directeur général, sans droit de vote. 

En outre, le représentant du ministre responsable du loisir et du sport du Québec est également 
autorisé à assister, à titre d’observateur aux séances du conseil d’administration. 

La personne élue à la présidence doit posséder le statut de bénévole, c’est-à-dire qu’elle ne peut 
être un employé permanent d’un membre ordinaire ou associé; au moins un représentant de chaque 
domaine d’activités, loisir et sport, doit posséder le statut de bénévole. 

Les dirigeants sont nommés par et parmi les administrateurs élus à l’assemblée générale annuelle. 

POUVOIRS ET FONCTIONS 

Le conseil d’administration : 
•  élabore, propose et interprète la mission de la personne morale et il en interprète les règlements 

généraux; 
•  élabore et propose les grandes orientations de la personne morale; il approuve le plan d’action, 

les programmes d’activités et l’affectation des ressources des services; 
•  adopte les prévisions budgétaires de la personne morale et l’audit des états financiers; 
•  voit à l’engagement du président-directeur général, détermine ses conditions de travail et ses 

fonctions; 
•  exerce tout autre pouvoir qui, en vertu de la Loi, lui est expressément réservé. 

LES FAITS SAILLANTS 

Après l’assemblée générale annuelle d’octobre 2015, les administrateurs ont procédé à l’élection 
des dirigeants et la composition du conseil d’administration fut la suivante : 
•  Présidence : Johanne Murphy de la FADOQ 
•  Première vice-présidence : Sylvain B. Lalonde de Hockey Québec 
•  Deuxième vice-présidence : Martine Mauroy de l’ Association des cinémas parallèles du Québec 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 LA GOUVERNANCE 



 SOMMAIRE
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•  Trésorerie : Jean-Pierre Beaulieu de Golf Québec 
•  Secrétariat : Jean-Pierre Leroux du Réseau du sport étudiant du Québec 
•  Administrateurs : Sylvie Théberge de  Festivals et Événements Québec 
  Simon Tanguay de la Fédération des associations musicales du Québec 
•  Observateur gouvernemental : France Vigneault, sur invitation

Le conseil d’administration s’est réuni à huit reprises au cours de cette dernière année. Les princi-
pales prises de décision ont entouré les dossiers suivants : 
•  pro forma budgétaire; 
•  budget; 
•  budget révisé; 
•  tarification des services; 
•  états financiers audités; 
•  adhésion des membres; 
•  relations de travail; 
•  régime complémentaire de retraite; 
•  permis de l’Agence de voyages; 
•  règlements généraux – finalisation des modifications aux règlements généraux; 
•  assurances administrateurs et dirigeants – renouvellement au 1er octobre 2015; 
•  politique de placement du Régime de retraite; 
•  étude actuarielle au 31 décembre 2015 du Régime de retraite; 
•  dossier du relogement; 
•  plan stratégique de développement; 
•  évaluation du conseil d’administration; 
•  évaluation du président-directeur général; 
•  composition du conseil d’administration; 
•  nomination des dirigeants; 
•  convention d'aide financière MEES; 
•  renouvellement du bail de la Caisse Desjardins; 
•  Centre québécois de services aux associations;
•  programme de redevances.

Le Conseil a renouvelé les différentes polices d’assurances en ce qui a trait à l’assurance respon-
sabilité civile administrateurs et dirigeants, l’assurance civile générale, l’Agence de voyages et le 
Comité de retraite. 

 LA GOUVERNANCE 
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COMPOSITION 

Le Comité du Régime complémentaire de retraite est composé de sept personnes en conformité 
avec la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, soit : 

•  un membre indépendant qui n’est ni partie prenante au régime ni un tiers à qui la loi interdit de 
consentir un prêt :

  - Jean Poirier, retraité et membre indépendant 
•  deux participants du régime nommés par l’Assemblée des participants :
  - Gérard Proulx, retraité 
  - Francine Chabot, FADOQ 
•  quatre autres représentants désignés par le conseil d’administration. Les membres du Comité 

nommés par le conseil  d’administration du Regroupement sont : 
  - Michel Dupaul de la Fédération québécoise des sports cyclistes, à la présidence 
  - Me Marc Legros, directeur du service juridique du Regroupement et secrétaire du Comité
  - Jules R. Lizotte, président-directeur général du Regroupement 
  - Donald Couture, Desjardins Gestion privée 

POUVOIRS ET FONCTIONS 

En plus de remplir les fonctions financières concernant la gestion de la caisse de retraite et les 
fonctions administratives concernant le fonctionnement quotidien du régime, le Comité assume 
les fonctions prévues par la loi dont : 
•  faire adhérer au régime les employés admissibles;
•  fournir aux participants, chaque année et à la fin de leur participation, un relevé de ce qu’ils ont 

accumulé dans le régime;
•  répondre aux questions des participants à propos de leur régime de retraite et de leurs droits;
•  tenir une assemblée annuelle;
•  fournir à Retraite Québec et à Revenu Canada une déclaration annuelle de renseignements;
•  faire enregistrer, auprès de Retraite Québec et de Revenu Canada, les modifications apportées 

au régime;
•  informer les participants des modifications apportées au régime;
•  tenir un registre relatif aux conflits d’intérêts. 

COMITÉ DU 
RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE 

 LA GOUVERNANCE 
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LES FAITS SAILLANTS 

Les membres du Comité se sont réunis à trois reprises afin de prendre connaissance de l’état du 
régime et de recevoir le rapport du gestionnaire du fonds de placement ainsi que de l’évaluation 
actuarielle.

Le régime a amélioré sa performance grâce à un rendement au-dessus du marché.

LES PERSPECTIVES 

La nouvelle loi 57 sur les régimes complémentaires de retraite est entrée en vigueur le 1er janvier 
2016. Cette nouvelle loi aura un impact positif sur le régime de retraite du Regroupement puisqu’elle 
vise à modifier les règles de financement applicables jusqu’à maintenant.

 LA GOUVERNANCE 
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COMPOSITION 

Le Comité des relations de travail est composé de : 
•  deux représentants syndicaux employés du Regroupement soit Francine Martel et Jean-François 

Gervais, de deux représentants patronaux soit le président-directeur général, Jules R. Lizotte 
et le directeur du Service juridique, Me Marc Legros ainsi que de Richard Venne à titre d’agent 
syndical. 

POUVOIRS ET FONCTIONS 

Le Comité des relations de travail se penche sur toute question relative à l’application et à l’inter-
prétation de la convention collective et sur toute question susceptible de maintenir ou d’améliorer 
les relations de travail.

LES FAITS SAILLANTS

Le Comité des relations de travail se réunit aussi souvent que nécessaire. La convention collective 
s’applique à tous les salariés du Regroupement couverts par le certificat d’accréditation affilié à la 
Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Fédération des syndicats de l’Action collective (FSAC), 
Syndicat Loisir Québec, Unité Regroupement Loisir Québec.

Le Regroupement a déposé deux plans d’effectifs concernant le Service la gestion financière en 
raison d’une diminution de la clientèle.

COMITÉ 
DES RELATIONS DE TRAVAIL

 LA GOUVERNANCE 
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COMITÉ 
DE GESTION 

COMPOSITION 

Le Comité de gestion réunit les gestionnaires-cadres du Regroupement, soit : 
•  le président-directeur général; 
•  la directrice générale adjointe et directrice par intérim de Voyages Loisirs; 
•  le directeur du Service juridique; 
•  la directrice des Ressources humaines; 
• le directeur du Service informatique; 
• la directrice de la Gestion financière; 
• le directeur du Développement des affaires; 
• la directrice des Ressources matérielles et approvisionnement;
• le directeur du Service de production imprimée. 

POUVOIRS ET FONCTIONS 

Le Comité de gestion : 
• s’assure d’une cohérence d’ensemble au niveau du développement des services et du respect 

des priorités et des orientations de l’ensemble du Regroupement; 
• assure le suivi périodique des plans d’action et de l’utilisation des ressources, tel qu’approuvé 

par le conseil d’administration; 
• s’assure d’une productivité globale adéquate et de l’atteinte des objectifs opérationnels en lien 

avec les orientations du Regroupement et les critères de saine gestion d’entreprise; 
• analyse les besoins des membres et suggère des orientations aux administrateurs; 
• assure le respect des encadrements légaux, réglementaires et normatifs. 

Le Comité de gestion se réunit, les mercredis aux deux (2) semaines, afin de réaliser son mandat 
de coordination des activités. 

 

 LA GOUVERNANCE 
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NOS SERVICES

• REVUE OPÉRATIONNELLE 
  2015 - 2016 

• NOS SERVICES
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RÔLE 

Offrir un soutien en matière de ressources humaines aux employés du Regroupement ainsi qu’aux 
dirigeants des organismes membres.

L’équipe du service administre et gère deux programmes reliés aux avantages sociaux, soit le 
programme d’assurances collectives ainsi que le régime de retraite. Le service assure une gestion 
serrée et un suivi des programmes afin de maintenir ses coûts compétitifs. Il favorise également la 
prise en charge des responsabilités de chaque employeur en instaurant des moyens de sensibili-
sation notamment en ce qui a trait à la situation individuelle de chacun à l’intérieur du programme 
d’assurances collectives. 

RÉALISATIONS 

Bureau en santé 
Un projet pilote a été instauré en février 2015 afin d’offrir l’opportunité aux employés du 4545 de 
consulter une infirmière sur place. À raison d’une demi-journée par mois, les employés ont accès 
gratuitement à une professionnelle de la santé à une période où il est difficile d’obtenir une consul-
tation dans le réseau de la santé. L’activité a été reconduite pour l’année 2015-2016.

Programme d’assurances collectives 
L’administration efficace du programme et l’expérience d’utilisation du régime par les membres 
depuis son introduction, nous permettent d’offrir des protections complètes tout en maintenant 
un taux de prime bien en dessous de la majorité des contrats d’assurances collectives que nous 
retrouvons dans le marché. Une augmentation de 10,7 % a été effective au 1er avril 2016, pour le 
régime complet et de 13,1 % pour le régime de base.

À l’automne 2015, nous avons procédé à une consultation générale auprès des assurés afin de nous assu-
rer que le régime d’assurances collectives du Regroupement répond toujours à leurs besoins. Près de  
600 per sonnes ont participé à la consultation, soit 35 % des répondants. 

L’analyse des résultats nous a permis de confirmer ce qui suit : 
•  Dans l’ensemble, le régime d’assurances collectives du Regroupement est jugé très important 

par les assurés et répond, dans une forte majorité, à leurs besoins;
•  53 % des répondants accepteraient de réduire certaines garanties plutôt que de payer une prime 

plus élevée à l’avenir;
•  Certaines modifications contractuelles suggérées dans le sondage, dans le but d’assurer un 

meilleur contrôle des coûts, ont soulevé un intérêt marqué et d’autres modifications semblent 
nécessaires afin de s’ajuster aux tendances du marché sans compromettre la survie du régime 
d’assurances collectives.

RESSOURCES HUMAINES 
ET AVANTAGES SOCIAUX

 NOS SERVICES
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 NOS SERVICES

Considérant les résultats obtenus, nous avons convenu d’apporter quelques modifications au contrat 
d’assurances collectives, et ce, à compter du 1er avril 2016.

Durant l’année, cinq (5) nouveaux organismes se sont joints au programme d’assurances collec-
tives du Regroupement faisant ainsi porter le nombre d’organismes participants à 266, le nombre 
d’adhérents à 1 774 et le volume de primes annuelles à 5 000 640 $ (31 mars 2016). Ces OSBL 
peuvent donc profiter de la force du Regroupement pour se prévaloir d’un programme simple à un 
coût accessible et qui leur procure un avantage concurrentiel important pour la satisfaction et la 
rétention de leurs employés.

Régime de retraite
Le Regroupement est à la fois un participant et le gestionnaire du régime de retraite de l’organisation. 
Le Service des ressources humaines voit donc à maintenir à jour le dossier des employeurs et des 
employés, à la perception des cotisations et à leur remise à la fiducie. Il voit également à procéder 
aux déboursés mensuels des retraités, et à tenir informés les employeurs et les employés à propos 
de tout ce qui a trait au régime.

À la fin de l’exercice financier 2015, le portrait des participants au régime de retraite s’établissait ainsi :
•  Un total de 166 adhérents provenant de 16 organismes;
•  De ce nombre, 105 sont toujours en poste, 52 sont retraités et bénéficiaires et 9 pourront se 

prévaloir d’une rente différée lorsqu’ils auront atteint 65 ans.

Dupuis & Associés
Depuis mai 2013, les membres du Regroupement et de son Centre peuvent compter sur notre par-
tenaire Dupuis & Associés en tout ce qui a trait aux solutions d’accompagnement en matière de 
rémunération, d’équité salariale, de recrutement, de gestion de la performance, etc.

En 2015-2016, nous avons reçu plusieurs demandes d’informations à propos de ce service d’accom-
pagnement et 6 mandats ont été conclus en cours d’année notamment pour ce qui a trait au pro-
cessus d’équité salariale.

REER collectif
Le REER collectif, mis en place le 1er janvier 2014 et offert par le biais de Desjardins Assurances, 
répond à la nouvelle loi sur le RVER en offrant aux employés la possibilité de verser leurs cotisa-
tions à partir de leur paie et de recevoir immédiatement la réduction d’impôt applicable. À la fin de 
l’exercice financier, le groupe comptait 21 organismes et 76 participants actifs.

Reconnaissance des employés
Le Regroupement compte en ses rangs des employés dévoués et engagés. Les états de service 
des personnes atteignant 10, 15, 20, 25 et 30 ans ont déjà été soulignés. À ce groupe, s’ajoutait 
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cette année Mme Hélène Laviolette pour ses 40 ans de service, Mme France Desruisseaux pour ses  
25 ans de service et M. Fouzi Berkia pour ses 15 ans de service. Nous les félicitons et les remercions 
sincèrement pour leur engagement envers le Regroupement et ses membres.

Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (Loi 90)
Depuis 1996, le Regroupement est assujetti au respect des dispositions de la Loi 90 liées à la for-
mation de la main-d’oeuvre. Ces dispositions obligent le Regroupement à investir 1 % de sa masse 
salariale à ce chapitre, sans quoi il doit verser au Fonds de la main-d’oeuvre le solde manquant pour 
rejoindre ce montant. À cet égard, le Regroupement a investi 39 345 $ en frais de formation pour 
l’année civile se terminant le 31 décembre 2015.

De plus en plus d’organisations constatent que la gestion efficace des ressources humaines a des 
conséquences positives sur l’ambiance de travail, la motivation et la fidélisation des employés. 
L’équipe des ressources humaines continuera de mettre en place différents outils et activités de 
formation destinés à soutenir les membres en tant qu’employeurs.

Aussi, le Regroupement entend continuer à déployer les efforts nécessaires afin de maintenir les 
connaissances de ses employés à jour afin que nos membres bénéficient de services pertinents et 
actuels.

SERVICES OFFERTS 

• Assurances collectives 
 Accessibilité à un régime d’assurances collectives souscrit sur la base d’un régime modulaire 

offrant trois choix d’options de couvertures (allégée, standard, enrichie) et comportant l’ensemble 
des garanties suivantes : 

  Assurances soins médicaux et hospitaliers, soins dentaires, assurance vie et mort acciden- 
 telle ou mutilation et assurance salaire de courte et de longue durée. 

Maladie & Voyage 

A ALLÉGÉE B STANDARD C ENRICHIE 

2 RÉGIMES : DE BASE OU COMPLET 

Vie et invalidité - Longue durée Invalidité - Courte durée

DentaireProgramme d’aide

 NOS SERVICES
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GESTION 
FINANCIÈRE 

 NOS SERVICES

RÔLE 

Le Service de la gestion financière s’occupe de l’administration et de la comptabilité générale du 
Regroupement et de ses services internes ainsi que de la caisse du régime complémentaire de 
retraite des employés du Regroupement et de ses organismes adhérents.

L’équipe de la gestion financière met à la disposition des Fédérations de loisir et de sport ainsi que 
des OSBL du Québec, ses 40 ans d’expertise en matière de tenue de livres, de gestion comptable 
et de gestion de la paie. Elle s’assure aussi que tous les livres comptables des organismes faisant 
appel à ses services, puissent présenter des résultats dépourvus d’erreurs et en conformité avec 
les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

RÉALISATIONS

Logiciel comptable
Tout au long de l’année, plusieurs organismes ont pu apprécier la simplicité des différentes appli-
cations du logiciel de comptabilité. L’intégration des transferts d’écritures au grand livre et à la 
facturation à partir des fichiers Excel provenant directement des clients, permet non seulement une 
économie de temps, mais aussi de minimiser leurs frais de gestion comptable. 

Gestion comptable et tenue de livres des organismes
Encore une fois, notre service a subi les contrecoups des coupures de subventions accordées aux 
organismes membres du Regroupement. Faute de moyens, certains membres ont fait face à des 
difficultés financières et ont mis un terme à leur entente de services. Par ailleurs, nos démarches de 
développement des affaires en cours nous permettent de nous adapter à la conjoncture économique 
à laquelle nos membres est soumise. 

Nous offrons également un service de dépannage comptable qui peut être offert tant pour les 
membres résidents du 4545 que les OSBL situés à l’extérieur de nos locaux. 
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Service de traitement de la paie
Le nombre d’organismes que nous desservons au service de traitement de la paie est demeuré 
stable. Par ailleurs, le volume d’employés pour qui nous traitons la paie est passé de 814 à 908. 
Somme toute, nous maintenons toujours notre cadence au niveau du volume de traitement des 
différents rapports et d’émission de formulaires gouvernementaux.

Nous avons remis à une date ultérieure la mise en place de l’outil de calcul destiné à la répartition 
des salaires à travers les différents projets, car des modifications doivent être apportées au système 
de notre fournisseur, ce qui nous obligerait à recommencer l’opération en fin de compte. 

PERSPECTIVES

Répondre aux besoins de nos membres et de leur offrir les services pertinents qui les aident dans 
leurs opérations quotidiennes sont au centre de nos préoccupations. Nous continuerons d’être à 
leur écoute afin de leur offrir des services comptables et de paie correspondant aux plus hauts 
standards de qualité.

Un examen du processus de tarification est prévu pour cette année afin de répondre aux préoccu-
pations de nos membres.

Nous continuerons de maintenir nos connaissances à jour afin de demeurer un service pertinent 
pour les OSBL. 

SERVICES OFFERTS 

•  Service de dépannage comptable;
•  Tenue de livres clé en main ou de base;
•  Gestion par projets;
•  Rapports divers;
•  Traitement de la paie et remises gouvernementales;
•  Support comptable;
•  Accès à vos données en ligne;
•  Service-conseil en gestion financière;
•  Soutien aux employés.  

 NOS SERVICES



35Rapport Annuel 2015-2016

RÔLE 

L’équipe du Service informatique a pour mission de prendre en charge et de maintenir toute l’infra-
structure informatique afin que les membres et le Regroupement puissent profiter collectivement 
de services de qualité et répondre ainsi à leurs besoins, et ce, à des coûts compétitifs. 

En plus d’assister le personnel des services du Regroupement dans leurs besoins et d’offrir un 
support informatique à nos membres, le service agit en tant que conseiller stratégique afin de fournir 
à sa clientèle des solutions technologiques pertinentes dans le but d’améliorer leur efficacité, leur 
productivité et leur visibilité. 

RÉALISATIONS 

Consolidation de l’infrastructure 
Différents projets ont été réalisés au cours de l’année qui vient de se terminer.  D’une part, le rem-
placement de l’infrastructure serveur et de stockage, la migration et la mise à jour des serveurs 
applicatifs et d’autre part, la réalisation de sites Web et des applications de gestion pour quelques 
organismes telle que la gestion de membreship et  l’inscription à des évènements avec possibilité 
de paiement en ligne.

Remplacement et rehaussement de l’infrastructure 
Disposer d’un système informatique performant et adapté aux besoins de l’organisation et de ses 
utilisateurs est important. L’équipe du Service informatique a donc veillé à ce que la disponibilité, la 
performance, la fiabilité et la sécurité de notre réseau soient toujours au rendez-vous, notamment en :
•  installant une nouvelle infrastructure de serveurs plus performants et des unités de stockage de 

grandes capacités pour la sauvegarde des serveurs virtuels de fichiers et de base de données;
•  procurant et installant une nouvelle solution de virtualisation basée sur la technologie VMware;
•  procédant à la conversion et la virtualisation des serveurs Hyper V et des serveurs physiques;
•  virtualisation de tous les serveurs applicatifs permettant ainsi un usage optimal des ressources 

et une meilleure sécurité des données;
•  remplaçant le système de sécurité par un nouveau modèle procurant plusieurs fonctionnalités 

de sécurité, telles que le blocage des virus, des attaques contre des sites Web et un module de 
VPN pouvant supporter 500 connexions simultanées;

•  instaurant une vigie proactive afin de s’assurer que les services sont accessibles en permanences;
•  ajoutant deux (2) points d’accès sans fil dans nos locaux, portant ainsi le nombre à six (6);
• procédant au remplacement, aux mises à jour et aux réplications de l’équipement critique afin 

d’assurer la disponibilité des services en cas de panne ou d'interruption de réseau provenant 
de la première infrastructure et pour une meilleure sécurité des données.

 NOS SERVICES

INFORMATIQUE



36 Rapport Annuel 2015-2016

Développement et service aux membres 
Durant l’année, l’équipe a soutenu les membres dans plusieurs projets informatiques à savoir :

La réalisation de plusieurs projets Web tels que des sites Internet, des applications d’inscriptions 
en ligne et de gestion des membres, la mise en place de nouveaux serveurs plus performants et de 
grande capacité, l’intégration de nouvelles  solutions, la migration de plusieurs postes de travail et 
de serveur, etc. Nous avons aussi traité plus de 6500 requêtes de support.
 
Aussi, le service a intégré quarante cinq (45) nouveaux postes à son centre de support informatique 
et procédé à la migration et la mise à niveau de cinq (5) réseaux informatiques pour des organismes 
externes.

PERSPECTIVES

Les enjeux liés aux technologies de l’information évoluent sans cesse et les besoins des membres 
vont de pair avec cette évolution. À ce chapitre,  nous entendons mettre l’accent sur l’amélioration 
des services offerts en : 
•  remplaçant tous les commutateurs réseau qui forment le nœud dorsal de notre parc informa-

tique par des commutateurs de nouvelle génération offrant des performances et une évolutivité 
élevée, cela nous permettra aussi de réduire la complexité du réseau;  

•  évaluant et en procédant au rehaussement de l’infrastructure réseau sans fil du 4545 par la mise 
en place de 15 nouveaux points d’accès de nouvelle génération;

•  mettant en place d’une solution d’archivage de courriels. Le volume de courriels échangés par 
les organismes connectés à notre réseau est en nette hausse ce qui occasionne des problèmes 
d’archivages. Une solution d’autoarchivage permettra de transférer les messages courriels vers 
un serveur dédié et de maximiser la performance de nos serveurs principaux;

•  facilitant la communication entre le Service informatique et les membres par la mise en place 
d’une plateforme de partage d’information;

Poursuivre le développement de partenariats qui offre des solutions à valeur ajoutée pour les 
membres tels que des systèmes d’inscriptions en ligne, de publipostage, etc., et nous mettrons plus 
d’accent sur le développement du service de gestion des membres en ligne, lequel est indispensable 
à la gestion quotidienne des organisations.

Poursuivre le développement du service de support à distance. Ce service offert aux organismes 
membres, leur permet de compter sur une équipe de techniciens qui, à distance, les aideront à régler 
les problèmes informatiques qui se présentent.
  

 NOS SERVICES
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SERVICES OFFERTS 

• Forfait Réseau; 
• Forfait Centre de support; 
• Forfait Hébergement Web; 
• Forfait Web-conférence. 

SERVICES À LA CARTE 

• Achat de logiciels et d’équipements informatiques; 
• Création de sites Internet et applications Web sur mesure; 
• Web-conférence à la demande; 
• Outils de collaboration en ligne; 
• Formation continue en bureautique; 
• Mise en place d’infrastructure réseau; 
• Service de bureau à distance. 

 NOS SERVICES
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LA MISSION 

La mission du Service juridique est de répondre aux besoins juridiques spécifiques des organismes 
sans but lucratif, de conseiller et de représenter les organismes sur toute question de nature juridique 
et de les tenir informés des lois qui sont applicables dans la poursuite efficace de leurs objectifs. 

RÉALISATIONS 

Encore cette année, des organisations de toutes tailles et de tous horizons ont fait appel à l’expertise 
des conseillers juridiques du Regroupement. Nous constatons que les activités de prévention, de 
sensibilisation ainsi que les différentes formations dispensées auprès des OSBL ont un réel impact 
sur les demandes de services que nous recevons.

Me Wendy Chavez a pris la relève durant le congé de maternité de Me Sabrina St-Gelais. Elle s’occupe 
principalement des dossiers de relations de travail jusqu’à son retour en mars 2017.   

Activités de formation pour les membres
Plusieurs conférences et activités de formation ont été offertes par les avocats du service afin de 
maintenir à jour les connaissances de nos membres notamment en ce qui a trait au projet de loi sur 
la transparence et le lobbyisme,  la gouvernance, et les contrats de travail. 

Dans le but d’offrir des services juridiques qui répondent aux préoccupations de nos membres, 
nous avons mis de l’avant un service conseil et d’enregistrement des marques de commerce lequel 
est dispensé par Me Geneviève Béchard, qui a obtenu le titre d’agente de marques de commerce 
et un service de médiation, lequel est dispensé par Me Stéphanie Beaupré-Camirand, qui a obtenu 
le titre de médiatrice agréée par le Barreau du Québec en matière civile, commerciale et du travail.

Le service a poursuivi sa collaboration avec Le Barreau du Québec dans le but d’offrir des formations 
en droit associatif et en droit du travail accréditées par le Barreau du Québec. Cette collaboration 
contribue à augmenter notre crédibilité et notre notoriété auprès des OSBL et de la communauté 
juridique.

Nous avons également offert, en collaboration avec nos partenaires d’assurances, différentes activi-
tés d’information visant à sensibiliser les administrateurs et les gestionnaires à propos des normes 
du travail. 

SERVICE 
JURIDIQUE 

 NOS SERVICES
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LES PERSPECTIVES 

L’équipe du Service juridique se distingue par sa capacité à offrir des services de grande qualité 
adaptés à la taille de l’OSBL et au niveau de complexité du dossier. Nous entendons maintenir nos 
efforts afin de devenir la référence incontournable dans le domaine du droit associatif.

Nous poursuivrons nos activités de formation, d’information et de prévention auprès de nos membres 
et des OSBL du Québec afin que tous puissent accomplir leur mission dans le respect des individus, 
de leur organisation et de la loi. 

LES SERVICES OFFERTS 

Les services offerts par le Service juridique portent sur les éléments suivants : 
• Le droit corporatif;
• L’interprétation et les avis juridiques;
• La conception et la rédaction de contrats;
• Les droits d’auteur et les marques de commerce;
• Le droit du travail;
• L’information juridique;
• La formation;
• La représentation devant les tribunaux;
• Le secrétariat juridique;
• La recherche d’antécédents judiciaires;
• La médiation civile, commerciale et du travail
• L’analyse de contrat d’assurance.

 NOS SERVICES
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RÔLE 

Afin de répondre au mandat qui lui a été confié par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES), le Regroupement a mis en place  un programme d’assurances comprenant main-
tenant trois types de couvertures, soit : l’assurance responsabilité civile des administrateurs et diri-
geants, l’assurance responsabilité civile générale et l’assurance accident. Le programme est offert 
aux organismes nationaux de loisir et de sport, membres ordinaires et associés du Regroupement, 
de même qu’à leurs organismes membres sans but lucratif. De plus, un programme d’assurances 
similaire s’adresse exclusivement aux membres de la catégorie affinité, lesquels sont regroupés 
sous le Centre québécois de services aux associations (CQSA). 

RÉALISATIONS 

Programme d’assurance auto et habitation
Ce programme a été développé en partenariat avec SSQauto à l’intention de tous les employés des 
fédérations membres ordinaires et associés du Regroupement, de même qu’aux membres de leurs 
conseils d’administration. Il propose des couvertures d’assurances automobile et habitation à des 
prix des plus concurrentiels.

En octobre 2015, soit un an après son lancement, il fut convenu d’élargir la portée de l’offre afin que 
les membres du Centre Québécois de Services aux Associations, leurs employés et les membres de 
leurs conseils d’administration puissent aussi profiter de rabais avantageux sur leurs couvertures 
d’assurances automobile et habitation.

À la fin de l’année financière, SSQauto rapportait des résultats très intéressants et s’est déclaré 
satisfait de l’entente. Nous poursuivons donc ce programme pour la prochaine année. 

Assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants
Pour la première fois depuis les cinq (5) dernières années, le renouvellement de l’assurance respon-
sabilité civile des administrateurs et dirigeants n’a subi aucune hausse de prime. Une prime de départ 
plus réaliste, jumelée aux activités de formation et d’information favorisant la prévention auprès des 
membres commencent donc à porter leurs fruits.

Prévention
On le sait, la prévention demeure toujours le meilleur moyen de sensibiliser nos membres aux 
meilleures pratiques. En ce sens durant l’année, nous avons offert, conjointement avec le Service 
juridique du Regroupement, deux (2) formations portant spécifiquement sur les contrats de travail. 

ASSURANCE 
RESPONSABILITÉ  

 NOS SERVICES
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Un représentant de l’assureur était également présent et en a profité pour informer les participants 
des bénéfices qu’ils retirent de la couverture d’assurance et des façons d’éviter des réclamations.

LES PERSPECTIVES 

Maintien de la stabilité de nos primes d’assurance
Nous désirons maintenir un partenariat d’affaires à long terme avec nos assureurs. Encore une fois 
cette année, les rencontres que nous organiserons avec les représentants de nos assureurs seront 
des occasions pour nos membres d’échanger et de comprendre le fonctionnement des contrats 
d’assurance.

Notoriété des produits offerts dans nos programmes 
Conjointement avec nos partenaires, nous continuerons de faire connaître les différents produits 
d’assurance –  assurances automobile et habitation / assurance voyage –  de manière à permettre à 
nos fédérations membres d’en profiter et, du même coup, de profiter de ces ententes pour optimiser 
l’offre de services qu’ils proposent à leurs membres locaux. 

Développement et mise en place d’un plan de gestion des urgences
Aucune organisation n’est à l’abri d’une situation d’urgence qui affecte ses activités. La chute de la 
poutre en 1991 est un bon exemple. L’établissement d’un plan de gestion des urgences permettra 
d’être mieux préparé à faire face aux incidents qui pourraient survenir. 

LES SERVICES OFFERTS 

• Assurance responsabilité civile générale; 
• Assurance administrateurs et dirigeants; 
• Assurance accident;
• Assurance voyage;
• Assurances automobile et habitation;
• Activités de formation. 

 NOS SERVICES
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RÔLE 

Nous fournissons aux organismes membres, différents services auxiliaires leur permettant de réali-
ser des économies d’échelle appréciables par la mise en commun de produits et de services utiles à 
leurs opérations quotidiennes. Nous veillons à la gestion et à la conformité des ententes en matière 
de ressources matérielles et d’approvisionnement pour le Regroupement.

Nous gérons l’application de la Politique de gestion des locaux approuvée par le conseil d’adminis-
tration en vertu du bail intervenu avec la Régie des installations olympiques en conformité avec les 
règlements, les lois et les ordonnances se rapportant à l’usage et à l’administration des lieux loués. 

RÉALISATIONS 

Régie  
La sécurité est l’affaire de toutes et de tous. Chaque année, en collaboration avec les pompiers de 
la ville de Montréal, nous effectuons des exercices d’urgence qui nous permettent de valider si les 
pratiques en cours nécessitent des ajustements, lesquels seront effectués le cas échéant. 

D’année en année, nous remarquons que ces exercices sont pris au sérieux par les occupants de 
nos locaux. Lors des tests en sécurité incendie que nous avons effectués avec les pompiers, ces 
derniers nous ont octroyé une excellente note pour l’évacuation rapide de la bâtisse, laquelle s’est 
déroulée selon les règles de l’art.

La Régie des installations olympiques a procédé à l’installation d’extincteurs d’incendie à de mul-
tiples endroits afin de respecter les normes en vigueur. 

Aménagement 
Deux nouveaux organismes se sont installés dans nos locaux cette année, soit l’Association des 
golfeurs professionnels et Cheval Québec.

Nous avons pu réaliser le souhait des fédérations du milieu aquatique d’être regroupés dans les 
mêmes locaux, ce qui a permis d’effectuer des aménagements non prévus pour d’autres organismes. 
Un organisme a aussi revu l’aménagement de ses bureaux en collaboration avec notre partenaire 
Staples Avantage.

Les six aménagements supplémentaires d’espaces d’entreposages ont trouvé preneur très rapidement. 

RESSOURCES MATÉRIELLES 
ET APPROVISIONNEMENT 
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Tournoi de golf annuel 
Encore une fois cette année, nous avons collaboré à l’organisation du Tournoi de golf annuel de 
la Caisse Desjardins de Lorimier-Villeray dont les profits sont remis au Regroupement ainsi qu’aux 
Fédérations de loisir et de sport ayant participé à son organisation. Ce tournoi aura permis de dis-
tribuer 30 765 $ entre onze organismes.  

SERVICES OFFERTS 

• Accueil des visiteurs;
• Service téléphonique et messagerie vocale;
• Téléphonie cellulaire;
• Services sans frais (ligne 800);
• Service de téléconférences;
• Fournitures de bureau;
• Poste et messagerie;
• Quai de réception et d’expédition des marchandises;
• Livraison interne et externe pour les organismes;
• Régie générale des locaux;
• Location de matériel;
• Entreposage;
• Service d’archivage et de déchiquetage de documents.

 NOS SERVICES
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RÔLE 

Nous assistons les membres du Regroupement ainsi que la clientèle externe dans leurs projets en 
leur offrant des solutions de produits imprimés et de graphisme afin que leurs idées prennent vie.

Nous possédons des installations performantes et respectueuses de l’environnement qui permettent 
non seulement la réalisation du savoir-faire de l’équipe pour l’exécution des projets, mais aussi 
d’offrir des services et des produits d’imprimerie à des coûts avantageux. De plus, des ententes de 
service avec certains partenaires spécialisés extérieurs nous permettent de répondre à plusieurs 
besoins spécifiques demandés par notre clientèle. 

RÉALISATIONS 

Durant la dernière année, nous avons facturé près de 4 100 travaux. Plusieurs nouveaux clients, 
qui pour la plupart proviennent du Centre québécois de services aux associations, ont utilisé nos 
différents services de graphisme et de production imprimée. 

Nous avons poursuivi le développement des affaires auprès des membres du CQSA et sollicité des 
organismes extérieurs dans le but de combler la baisse de la demande pour des projets d’impression 
provenant de la clientèle située au 4545. 

Nous avons débuté la mise à niveau de l’équipement d’imprimerie. Ces divers changements per-
mettront non seulement de mieux répondre aux normes de la CNESST mais aussi de nous assurer 
que les employés du service oeuvrent dans un milieu sécuritaire.

Nous avons fait l’acquisition d’une presse plus performante qui nous permettra de rapatrier des pro-
jets d’impression qui étaient sous contractés. En effet, cette presse cinq (5) couleurs a la capacité de 
produire plus rapidement de plus grandes quantités de travaux en couleur, et avec plus de précision.

 

PRODUCTION 
IMPRIMÉE 

 NOS SERVICES
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PERSPECTIVES 

Nous continuerons à promouvoir nos services tant auprès de notre clientèle actuelle que dans 
nos activités de développement des affaires. Durant l’année, nous ferons connaître la gamme de 
services à valeur ajoutée que nous offrons par l’entremise de différentes activités d’information et 
promotionnelles telles que : 

• Des communications qui mettront l’accent sur notre offre de services de gestion des projets 
clé en main soit : l’évaluation et la prise en charge d’un projet allant de sa conception à sa mise 
à la poste. Ce service est offert en collaboration avec le Service des ressources matérielles et 
approvisionnement pour tout ce qui a trait aux envois postaux et l’organisme sans but lucratif;

 • Le Plateau qui s’occupe d’une partie de la préparation des envois;

SERVICES OFFERTS 

Création et graphisme 
• Conception et/ou montage graphique;
• Conception de design pour le Web;
• Service-conseil en design graphique. 

Impression et finition 
• Impression petit et grand tirage;
• Impression numérique en noir et blanc et en couleur;
• Impression personnalisé et verni sélectif;
• Impression numérique en grand format;
• Bannières;
• Service complet de reliure;
• Plastification et mise sous cello;
• Photocopies noir/blanc et couleur;
• Impression à données variables (personnalisation). 

Services complémentaires 
• Numérisation de photos;
• Gravures de CD et de DVD;
• Publipostage;
• Prise en charge complète des projets de l’estimation en passant par la création, la production, la 

reliure, la préparation et l’envoi postal.

 NOS SERVICES
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VOYAGES LOISIRS 

RÔLE 

Agence de voyages détaillante, détentrice des permis de l’Office de la protection du consommateur, 
cette division du Regroupement offre aux organismes une variété de services pour leurs voyages 
d’affaires ou de groupes. L’équipe de Voyages Loisirs se donne comme objectif de contribuer à la 
réussite de vos événements par ses recommandations et ses services judicieux.

L’agence est membre accrédité de IATA (International Air Transport Association) et membre de ACTA 
Québec (Association canadienne des transporteurs aériens). 

RÉALISATIONS 

• 1003 personnes ont utilisé les services de Voyages Loisirs;
• 607 locations de véhicules ont été effectuées;
• 88 % des ventes proviennent des organismes membres;
• 12 % des ventes proviennent de clients individuels. 

Nous avons également renouvelé notre entente de location de véhicules et de camions avec Discount. 
Cette entente est très avantageuse pour les membres, car elle leur permet de profiter des tarifs de 
location négociés durant toute l’année. De plus, en faisant une réservation 24 heures à l’avance, 
les utilisateurs profitent d’un service de cueillette et de remise du véhicule directement au Stade 
olympique, et ce, sans frais supplémentaires.

La location de véhicules et de camions est un service apprécié par nos membres. Durant la pro-
chaine année, nous analyserons différents services complémentaires afin d’augmenter notre offre 
et permettre l’accès à un plus grand éventail de produits. 

SERVICES OFFERTS 

• Nolisement d’avion pour groupes;
• Réservation de billets d’avion, de train, de bateau, location d’autos et de camions;
• Réservation de chambres d’hôtel pour les groupes et les individus;
• Assurances voyages;
• Forfaits sud, croisières et autres;
• Information touristique. 

 NOS SERVICES
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RÔLE 

Dans le but de réaliser le mandat du Regroupement, le Service du développement des affaires 
poursuit deux objectifs soit : 

• Assurer le positionnement du Regroupement et de son Centre québécois de services aux asso-
ciations dans l’environnement d’affaires du marché des OSBL québécois;

• Soutenir le développement des membres de l’organisation par une offre de solutions adaptées à 
leurs besoins et objectifs afin qu’ils puissent réaliser leur mandat respectif et maximiser l’impact 
de leur organisation auprès de leur clientèle cible et de la population en général. 

RÉALISATIONS 

Les efforts de représentation et de communication des dernières années ont permis d’ajouter plus 
d’une soixantaine de nouveaux membres au réseau du Regroupement en 2015-2016 portant ainsi 
le nombre de membres du Regroupement à 126 et à 433 pour son Centre.

Tournée des membres 
Nous avons rencontré les dirigeants de plus de 85 organismes membres du Regroupement et de 
son Centre. Ces rencontres avaient pour but de réaliser une revue d’affaires, de présenter nos pro-
duits et nos services et enfin, d’évaluer la valeur ajoutée pour eux de leur utilisation. Ces rencontres 
ont suscité un grand intérêt de la part de plusieurs organismes qui ne connaissaient pas en détail 
l’étendue des services qu’ils pouvaient se procurer sous un même toit. Plusieurs nous ont demandé 
plus d’information et des soumissions. 

Ressources humaines : un rayonnement positif pour notre organisation et le milieu OSBL
Pour une seconde année consécutive, le Regroupement a participé à la présentation du dossier 
annuel sur les prévisions salariales du Conseil du patronat du Québec (CPQ).  Ainsi, en septembre 
dernier, nous nous sommes joints aux conférenciers du milieu de la rémunération pour présenter 
les résultats de données relatives à l’évolution de la masse salariale d’OSBL, pour l’année 2016.  Ces 
données sont issues de l’Étude salariale 2015 publiée au troisième quart de l’année 2015.

Notre contribution au secteur s’est aussi accrue puisque Me Marc Legros, directeur du Service juri-
dique du Regroupement, siège maintenant au comité Relations du travail du CPQ.  Ces différentes 
participations contribuent à la notoriété et l’image de marque de notre organisme.

DÉVELOPPEMENT 
DES AFFAIRES 
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Boutique Web et livres de référence 
Cette année encore, de plus en plus de clients se procurent des volumes de référence pour les 
OSBL via notre boutique en ligne. Le titre vedette cette année a certes été l’Étude sur les pratiques, 
la rémunération et les avantages sociaux des OSBL au Québec 2015, document publié par le CQSA. 
D’autre part, les volumes portant sur la gouvernance des organismes sans but lucratif demeurent 
très populaires.

Programme de redevances
Lancé en 2015-2016, le programme de redevances à l’intention des membres ordinaires permet à 
ces derniers d’obtenir des revenus additionnels sous forme de crédits applicables lors de l’achat 
de produits et de services du Regroupement. Ainsi, seize membres ordinaires ont bénéficié de 
redevances représentant une somme de 4 500 $. Un de ces organismes participants a même profité 
d’une redevance de 1 300 $.  

PERSPECTIVES 

Cette année encore, nous poursuivrons les rencontres avec nos membres, car elles constituent la 
meilleure façon de bien connaître leurs besoins, y répondre et de faire de connaître nos solutions 
administratives, techniques et professionnelles.

C’est d’ailleurs lors de rencontres exécutives avec des directions d’organismes membres et non-
membres que nous avons pu établir qu’il existait un besoin de formations en gestion du fonction-
nement et de la structuration des OSBL.  Des formations seront offertes au courant de la prochaine 
année.

 NOS SERVICES
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MISSION 

Le Centre québécois de services aux associations (CQSA) a pour mission de faciliter les processus 
d’affaires de ses membres «affinitaires» et de les assister dans la réalisation de leur mandat respectif.

MANDAT 

Le CQSA est une initiative du Regroupement Loisir et Sport du Québec et a pour mandat de rendre 
disponibles des services administratifs, professionnels et techniques à l’ensemble des organismes 
sans but lucratif du Québec.

Afin de réaliser ce mandat, nous assistons les OSBL du Québec dans l’efficacité de leur gestion tout 
en soutenant leur développement professionnel. Les stratégies d’intervention adoptées privilégient 
la collaboration avec d’autres organismes du milieu associatif québécois. Le Centre désire ainsi 
favoriser les rapports entre les individus et souhaite faire vivre l’esprit d’ENTRAIDE par l’ÉCHANGE 
et le PARTAGE des expériences et des compétences. 

RÉALISATIONS 

Augmentation du nombre d’adhérents 
En 2015-2016, plus de 60 OSBL provenant de différentes régions du Québec et oeuvrant dans 
plusieurs secteurs (fondations, industrie, professionnels, tourisme et secteur communautaire) se 
sont joints au Centre, faisant passer le nombre de membres à 433. 

Activités de représentation
Durant la dernière année, nous avons intensifié, encore une fois, nos activités de représentation 
auprès des OSBL du Québec. Toutes ces rencontres et activités variées – auprès de directions géné-
rales, de bénévoles de conseils d’administration, de rencontres d’affaires ou de visites organisées 
de nos locaux ou encore de conférences téléphoniques – ont généré des opportunités de solutions 
pour nos membres, autant d’opportunités d’affaires pour nos différents services.  Ces opportunités 
se sont traduites par des demandes d’information sur nos services, des demandes d’analyse des 
besoins et d’offres de solutions intégrées et, bien entendu, de demandes d’ajout ou de bonification 
de services.

De plus, comme le milieu des OSBL est constamment en évolution, ces rencontres nous ont permis de 
mieux cibler les besoins et demeurer proactifs afin d’offrir des services pertinents et qui respectent 
le cadre budgétaire individuel de chaque organisme.

CENTRE QUÉBÉCOIS 
DE SERVICES AUX ASSOCIATIONS 

 NOS SERVICES
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À l’écoute des membres 
Le Centre québécois de services aux associations jouit d’une notoriété de plus en plus marquée 
auprès des OSBL du Québec.  De plus, la publication de l’Étude sur les pratiques, la rémunération 
et les avantages sociaux des OSBL au Québec 2015 a attiré l’attention de plusieurs, quant à la per-
tinence de nos activités.

De plus, nous organisons un éventail d’activités de formation et d’information à l’intention de la 
communauté OSBL du Québec. Ces activités ont permis à plusieurs OSBL non-membres de découvrir 
la diversité de nos activités et solutions et d’adhérer au CQSA.   

Programme d’assurances responsabilité combiné
Le programme d’assurances responsabilité combiné – responsabilité civile des administrateurs 
et des dirigeants et la responsabilité civile générale – lancé il y a cinq (5) ans connaît encore cette 
année une progression constante. Grâce à la force du nombre, plusieurs organismes profitent des 
coûts compétitifs et des produits avantageux que nous pouvons leur offrir en partenariat avec notre 
assureur, La Souveraine compagnie d’assurance générale.

PERSPECTIVES 

Les rencontres répétées avec nos membres nous ont permis de constater qu’il existait un besoin 
important de formations en gestion du fonctionnement et de la structuration des OSBL.  Pour réaliser 
l’une de nos missions, celle d’assister les OSBL dans leur développement, le Centre espère proposer 
en 2016-2017 un programme régulier des formations récurrentes et pertinentes.

Nous entendons aussi poursuivre notre rythme de développement en faisant connaître notre exper-
tise, nos services ainsi que la valeur ajoutée que procure un centre de solutions et de services 
intégrés tel que le nôtre. 
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TOUS LES SERVICES SOUS UN MÊME TOIT! 

 ASSURANCES CORPORATIVES
• Assurance responsabilité 
 civile générale
• Assurance 
 administrateurs et dirigeants
• Assurance accident
• Assurance automobile et
 habitation

  SERVICE JURIDIQUE
•   Règlements généraux
•   Contrats de travail
•   Litiges
•   Antécédents judiciaires 
•   Incorporation
•   Représentation devant les tribunaux
•   Avis légaux et conseils
•   Assermentation
•  Enregistrement de marque  

de commerce
•  Médiation civile et commerciale

 SERVICE INFORMATIQUE
• Création et hébergement 
 de sites Web
•  Développement d’applications  

Web sur mesure
•  Mise en place d’infrastructure réseau
•  Support informatique
•  Conférence Web
•  Outils de collaboration
•  Formation
•  Service-conseil

 RESSOURCES MATÉRIELLES 
 ENTENTES FOURNISSEURS 
•  Fournitures de bureau 
 (Staples: prix de groupe)
•  Téléphonie, 1-800
•  Entente avec différents  

fournisseurs de services : Discount, 
 Telus Mobilité, Hébergement,  

Planète courrier, etc.
•  Location de salles et d’équipements 
 audiovisuels
•  Conférences téléphoniques
•  Service-conseil

 GESTION FINANCIÈRE
• Tenue de livres clé en main ou de base
•  Gestion par projet 
•  Rapport divers
•  Support comptable
•  Accès à vos données en ligne
•  Service-conseil en gestion financière
•  Soutien aux employés

 PRODUCTION IMPRIMÉE
• Papeterie corporative
•  Impression et photocopies couleur  

et noir/blanc
•  Impression grand tirage et 
 grand format
•  Conception graphique/Logos 
•  Numérisation/ CD,  DVD
•  Service de reliure,  

mise en cello, perforation, etc.
•  Service-conseil

 RESSOURCES HUMAINES ET
 AVANTAGES SOCIAUX
• Programme complet  

d’avantages sociaux
•  Régimes de retraite - prestations 

déterminées et REER collectif 
• Programme flexible  

d’assurances collectives
• Traitement de la paie et  

remises gouvernementales
•  Formation
•  Service-conseil en  

 VOYAGES LOISIRS
• Voyages corporatifs,  

de groupe ou individuels
•  Réservation de billets :  

avion, autobus, train
•  Location véhicule et camion 

(Discount)
•  Assurance voyage
•  Permis Agence OPC
•  Accréditée par IATA et  

membre d’ACTA Qc
•  Réservation d’hôtel 
•  Gestion-conseil

 NOS SERVICES
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REVUE FINANCIÈRE

 REVUE FINANCIÈRE

•  INFORMATIONS FINANCIÈRES 

•  REVUE FINANCIÈRE 

•  RAPPORT DE L’AUDITEUR 
   INDÉPENDANT 

•  NOS MEMBRES 

•  LE PERSONNEL AU SERVICE 
   DES MEMBRES 

•  NOS PRINCIPAUX 
   FOURNISSEURS 

REVUE FINANCIÈRE 
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La réalisation de la Mission du Regroupement, FACILITER et ASSISTER le travail de ses membres, 
ainsi que le Mandat gouvernemental qu’il accepte de remplir, « Offrir aux organismes nationaux 
de loisir et de sport des services administratifs, professionnels et techniques utiles à leurs fins res-
pectives, y compris l’hébergement de leurs sièges sociaux», l’amènent à opérer lui-même certains 
services et à en impartir certains autres, visant ainsi les meilleures façons de réaliser la livraison 
des services. 

Sans la réalisation de cette mission et de ce mandat, les organismes membres du Regroupement 
ne pourraient mettre en commun un éventail de services leur permettant une meilleure efficacité, 
à de meilleurs coûts. 

Les informations financières suivantes traduisent cette organisation de fonctionnement. 

INFORMATIONS 
FINANCIÈRES 

 REVUE FINANCIÈRE
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Les États financiers du Regroupement ont été dressés par la direction, qui est responsable de leur 
préparation et de leur présentation, y compris les estimations et les jugements importants. 

Cette responsabilité comprend le choix des conventions comptables appropriées qui respectent 
les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Les renseignements 
financiers contenus dans la suite du rapport annuel concordent avec l’information apparaissant 
dans les États financiers. 

Pour s’acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôle interne conçu 
en vue de fournir l’assurance raisonnable que les ressources sont adéquatement protégées et que 
les opérations sont comptabilisées correctement et dans la période appropriée, qu’elles sont dûment 
approuvées et qu’elles permettent de produire des États financiers fiables. 

De concert avec le trésorier qui examine les États financiers et en recommande l’approbation, le 
conseil d’administration surveille la façon dont la direction s’acquitte des responsabilités qui lui 
incombent en matière d’information financière et il approuve les États financiers. 

L’auditeur externe de la firme Raymond Chabot Grant Thornton a procédé à l’audit des États finan-
ciers du Regroupement conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif. 

Les Rapports de l’auditeur exposent la nature et l’étendue des audits et l’expression de ses opinions : 

• Rapport de l’auditeur indépendant des États financiers de l’exercice se terminant le 31 mars 2016; 
• Rapport de l’auditeur indépendant des États financiers de la Caisse de retraite du régime complé  - 

mentaire de retraite des employés du Regroupement et de ses organismes adhérents au  
31 décembre 2015. 

Les actuaires de la firme Trinome Conseil ont procédé à l’Évaluation actuarielle du Régime de retraite 
au 31 décembre 2015, et ont produit le Rapport et exprimé une opinion conformément à la pratique 
actuarielle reconnue du Canada. 

Présidente-directrice générale par intérim,  

_______________________________ 
Marie-Josée Lemaire, CPA, CA 

RAPPORT 
DE LA DIRECTION 

 REVUE FINANCIÈRE



RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

 RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

56 Rapport Annuel 2015-2016



57Rapport Annuel 2015-2016

 RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT



58 Rapport Annuel 2015-2016

 RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

OPINION ACTUARIELLE



59Rapport Annuel 2015-2016

 NOS MEMBRES

• Alliance des chorales du Québec
• Association de l'Agrotourisme et  

du Tourisme Gourmand
• Association de taekwondo du Québec
• Association des camps du Québec
• Association des cinémas parallèles du Québec
• Association des clubs de biathlon du Québec
• Association québécoise d'aviron
• Association québécoise de  

canoë-kayak de vitesse
• Association québécoise de sport pour 

paralytiques cérébraux
• Association québécoise pour le loisir des 

personnes handicapées (A.Q.L.P.H.)
• Association sportive des aveugles du Québec
• Association sportive des sourds du Québec
• Auto sport Québec (ASQ)
• Badminton Québec
• Cheval Québec
• Conseil québécois du loisir
• Corporation de kick boxing amateur  

du Québec et disciplines associées
• Curling Québec
• Danse sport Québec
• ENvironnement JEUnesse
• FADOQ
• Fédération de basketball du Québec
• Fédération de cheerleading du Québec
• Fédération de crosse du Québec
• Fédération de football amateur du Québec

• Fédération de gymnastique du Québec
• Fédération de la voile du Québec
• Fédération de lutte olympique du Québec
• Fédération de nage synchronisée du Québec
• Fédération de natation du Québec
• Fédération de netball du québec
• Fédération de patinage de vitesse du Québec
• Fédération de pétanque du Québec
• Fédération de rugby du Québec
• Fédération de soccer du Québec
• Fédération de tennis de table du Québec
• Fédération de tir à l'arc du Québec
• Fédération de water-polo du Québec
• Fédération des associations  

de familles du Québec
• Fédération des associations  

musicales du Québec
• Fédération des astronomes  

amateurs du Québec
• Fédération des clubs de  

motoneigistes du Québec
• Fédération des harmonies et des orchestres 

symphoniques du Québec
• Fédération des sociétés d'horticulture et 

d'écologie du Québec
• Fédération des sports à  

quatre murs du Québec inc.
• Fédération d'escrime du Québec
• Fédération d'haltérophilie du Québec
• Fédération du baseball amateur du Québec

MEMBRES ORDINAIRES 

TOUS LES LOISIRS ET LES SPORTS SOUS LE MÊME TOIT!    

(Règlements généraux, article 5)

Les membres ordinaires du Regroupement des organismes nationaux de loisir et 
de sport du Québec sont les organismes nationaux de loisir ou de sport unidisciplinaires, 

pluridisciplinaires ou de regroupements détenteurs d’une reconnaissance en vertu 
du Cadre d’intervention gouvernementale en matière de loisir et de sport
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• Fédération du plongeon amateur du Québec
• Fédération Histoire Québec
• Fédération québécoise d'athlétisme
• Fédération québécoise de ballon sur glace
• Fédération québécoise de boxe olympique
• Fédération québécoise de  

camping et de caravaning
• Fédération québécoise de  

canoë-kayak d'eau vive
• Fédération québécoise de dynamophilie
• Fédération québécoise de handball olympique
• Fédération québécoise de Kin-Ball
• Fédération québécoise de la marche
• Fédération québécoise de la  

montagne et de l'escalade
• Fédération québécoise de philatélie
• Fédération québécoise de ski nautique et 

planche Québec
• Fédération québécoise de tir
• Fédération québécoise des  

activités subaquatiques
• Fédération québécoise des centres 

communautaires de loisir
• Fédération québécoise des Clubs Quads
• Fédération québécoise des échecs
• Fédération québécoise des jeux récréatifs
• Fédération québécoise des 

sociétés de généalogie
• Fédération québécoise des sports cyclistes
• Fédération québécoise du canot et du kayak
• Fédération québécoise du loisir littéraire
• Fédération québécoise du scoutisme / 

Association des Scouts du Canada
• Fédération québécoise du théâtre amateur
• Fédération québécoise d'ultimate (FQU)
• Festivals et Événements Québec
• Golf Québec
• Hockey Québec

• Judo Québec inc.
• Karaté Québec
• Kéroul - Tourisme pour personnes  

à capacité restreinte
• Le Réseau CDLS - CLS
• Les Cercles des jeunes naturalistes
• Les Clubs 4-H du Québec
• Mouvement québécois des vacances familiales
• Parasports Québec
• Patinage Québec
• Radio amateur du Québec
• Regroupement QuébecOiseaux
• Réseau Québec Folklore
• Ringuette Québec
• RSEQ - Réseau du sport étudiant du Québec
• Ski de fond Québec
• Ski-Québec
• Société de sauvetage
• Société québécoise de spéléologie
• Softball Québec
• Sports-Québec
• Tennis Québec
• Triathlon Québec
• Vélo Québec - Association
• Volleyball Québec

 NOS MEMBRES
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• Auberges de jeunesse du St-Laurent
• Centre régional d'entrainement et 

d'évènements de la Mauricie
• Conseil de développement de l'excellence 

sportive des Laurentides
• Conseil du sport de haut niveau de Québec
• Conseil sport loisir de l'Estrie
• Corporation régionale de loisir et  

de sport de Lanaudière
• Égale ACTION
• Excellence sportive de l'Île de Montréal
• Fondation de l'athlète d'excellence du Québec
• Institut national du sport du Québec
• Le Conseil de développement du sport de 

Gatineau
• Loisir et Sport Abitibi/Témiscamingue
• Loisir et sport Montérégie

• Loisirs Laurentides
• Regroupement du sport à Laval, ARSEL/CSL
• Regroupement Loisirs et Sports  

Saguenay/Lac St-Jean
• Sport et Loisir de l'Île de Montréal
• Sportcom, L'Agence de communication du 

sport amateur du Québec
• ULSCN - Unité de loisir et de sport de la 

Capitale-Nationale
• Unité régionale de loisir et de sport de la 

Chaudière-Appalaches
• Unité régionale de loisir et de sport du Bas 

St-Laurent
• Unité régionale Loisir et sport Côte-Nord
• Unité régionale loisir et sport Gaspésie/

Île-de-la-Madeleine
• URLS Outaouais

 NOS MEMBRES

MEMBRES ASSOCIÉS 

TOUS LES LOISIRS ET LES SPORTS SOUS LE MÊME TOIT!    

Les membres associés du Regroupement des organismes nationaux de loisir et de  
sport du Québec sont des organismes privés, sans but lucratif, de services ou de  
développement en loisir ou en sport détenteurs d’une reconnaissance en vertu  

du Cadre d’intervention gouvernementale en matière de 
loisir et de sport, non définis à l’article 5 comme organisme national. 
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MEMBRES AFFINITÉS    

• 7 à nous
• Accès-Travail de Montréal
• Action Autonomie
• Action communautaire bénévole  

de St-Jean-Baptiste inc.
• AETELUQ
• Agences réceptives et forfaitistes du Québec
• AIM CROIT
• Alliance québécoise du loisir public
• Altergo
• Appui par les proches aidants  

Saguenay Lac-St-Jean
• AQEPA Montréal Régional
• ASRSQ - Centre résidentiel  

communautaire de Roberval
• ASRSQ - La Résidence Carpe Diem inc.
• Association canadienne pour la  

santé mentale filiale de Québec
• Association de la gestion intégrée  

de la rivière Maskinongé
• Association de loisirs des personnes 

handicapées physiques de Montréal
• Association de Ultimate de Montréal
• Association des anciens de l'école  

secondaire Antoine-de-St-Exupéry
• Association des basques du Québec 

(ESKUALDUNAK)
• Association des bibliothèques  

publiques du Québec
• Association des biologistes du Québec
• Association des chiropraticiens du Québec

• Association des commerçants  
de véhicules récréatifs

• Association des concessionnaires de véhicules 
de loisir du Québec

• Association des gestionnaires régionaux des 
cours d'eau du Québec

• Association des intervenants en toxicomanie 
du Québec inc.

• Association des jeunes ruraux du Québec
• Association des joueuses et joueurs de  

Rôles de l'Outaouais
• Association des parcs régionaux du Québec
• Association des personnes  

handicapées de Charlesbourg inc.
• Association des personnes proches  

aidantes Drummond
• Association des podologues diplômés
• Association des professionnels de  

congrès du Quebec
• Association des propriétaires de Val-Joli inc.
• Association des Propriétaires du  

Domaine des Étoiles
• Association des propriétaires du Lac des 

Becs-Scies
• Association des résidents de Champfleury
• Association des résidents de Limbour
• Association des responsables d'espaces verts 

du Québec
• Association des retraitées et des retraités de 

l'enseignement privé 

Les membres affinités du Regroupement des organismes nationaux de loisir et de sport 
du Québec sont des organismes privés, sans but lucratif, oeuvrant au Québec dans  

un domaine d’activités compatibles avec les activités du Regroupement ou de 
ses membres, tout autre type de personne morale, toute société ou association 
oeuvrant au Québec dans un domaine d’activités compatibles avec les activités 
que mène le Regroupement et intéressée à faire affaire avec lui, ainsi que toute 

personne physique intéressée à faire affaire avec la personne 
morale et à recevoir ses services.  

(Règlements généraux, article 7)

 NOS MEMBRES
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• Association des services de garde en milieu 
scolaire du Québec

• Association des services de réhabilitation 
sociale du Québec

• Association des sports des sourds du Canada
• Association des stations de ski du Québec
• Association du Centre Pierre-Charbonneau
• Association du transport urbain du  

Québec (ATUQ)
• Association Échecs et Maths
• Association féminine d'éducation et d'action 

sociale (AFEAS)
• Association forestière de Lanaudière
• Association Maritime du Québec
• Association médicale du Québec
• Association montréalaise de JELSI
• Association pour la conservation du  

boisé Papineau
• Association pour la recherche au collégial
• Association pour le développement et 

l'innovation en chimie au Québec (ADICQ)
• Association québécoise de la quincaillerie et 

matériaux de construction
• Association québécoise de l'industrie touristique
• Association québécoise de pédagogie collégiale
• Association québécoise des centres 

communautaires pour ainés
• Association québécoise des éducatrices et 

éducateurs spécialisés en arts plastique
• Association québécoise des industries de 

nutrition animale et céréalière
• Association québécoise des interprètes du 

patrimoine
• Association québécoise des retraités (es) des 

secteurs public et parapublic
• Association québécoise des spas
• Association québécoise des  

traumatisés crâniens
• Association québécoise du  

codéveloppement professionnel
• Association québécoise Francogénie
• Association québécoise Plaidoyer-Victimes
• Association régionale de soccer Bourassa
• Association régionale de soccer des 

Laurentides

• Association régionale de soccer Estrie
• Association régionale de soccer Lac St-Louis
• Association régionale de soccer Laval
• Association régionale de soccer  

Richelieu Yamaska
• Association sécurité informatique de 

Montréal-Métropolitain
• Atelier du conte en musique et en images inc.
• Ateliers d'éducation populaire du Plateau
• Autisme et troubles envahissants du 

développement Montréal
• Avenues.ca
• Bénévolat en alphabétisation du Québec
• Biblio Presto.ca
• Bingo Bas-Richelieu
• Boscoville 2000
• CALACS Châteauguay
• CALACS La Vigie
• Camo-Route inc.
• Camp Bout-en-train
• Camp Mariste
• Camp Richelieu St-Côme inc.
• Camp-de-Lasalle
• Camping Québec
• Camps Odyssée Inc.
• Canadian Association of Midwives / 

Association canadienne des sages-femmes
• Carrefour de soutien aux aidants 

Chaudière-Appalaches
• Carrefour de soutien aux aidants de la Jamésie
• Carrefour de soutien aux aidants de Montréal - 

Appui Montréal
• Carrefour de soutien aux aidants  

Gaspésie Iles-de-la Madeleine
• Carrefour jeunesse-emploi Montcalm
• CDC de la Pointe - région Est de Montréal
• Centre communautaire - Le Trait d'Union
• Centre communautaire bénévole Matawinie
• Centre communautaire d'Arthabaska
• Centre communautaire de Loisir de la 

Côte-des-Neiges
• Centre communautaire Pierre-Lemaire
• Centre communautaire pour ainés de Verdun
• Centre communautaire Radisson inc.

 NOS MEMBRES
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• Centre communautaire récréatif  
St-Jean-Baptiste de Drummondville inc.

• Centre communautaire St-Pierre inc.
• Centre d'action bénévole de Montréal
• Centre de Bénévolat de la Rive-Sud
• Centre de formation populaire CFP
• Centre de Loisir Multi-Plus
• Centre de plein air familial Richelieu Cabano inc.
• Centre de ressource jardin de familles
• Centre de ressources et d'action 

communautaire de le Petite-Patrie
• Centre de services communautaires du 

Monastère
• Centre d'Hébergement l'Entre-Toit
• Centre d'histoire et d'archives du travail (CHAT)
• Centre d'intégration à la vie active
• Centre La Traversée
• Centre Mgr Marcoux
• Centre multi-ressources de Lachine
• Centre Patronal de santé et  

sécurité du travail du Québec
• Centre Père-Marquette
• Centre régional canadien d'entrainement 

- Montréal
• Cercle culturel catalan
• Chalets Lanaudière
• Championnats du monde de  

gymnastique artistique 2017
• Chantiers Jeunesse
• Cité des Arts et des Sports
• Clinique juridique itinérante
• CLS du Saguenay/Lac St-Jean
• Club Aquatique Rosemont-La Petite Patrie
• Club de gymnastique artistique les  

Djinn de Drummondville
• Club de gymnastique Viagym inc.
• Club de natation Neptune
• Club de natation St-Hyacinthe
• Club de patinage artistique Laval
• Club de plongeon Camo Montréal inc.
• Club de soccer du Bas-Richelieu
• Club les Citadins de l'UQAM
• Coalition des tables régionales  

d'organismes communautaires

• Coalition jeunesse Montréalais de lutte à 
l'homophobie

• COBARIC - Comité de bassin de la  
rivière Chaudière

• COFHQ (Comité organisateur du  
Festival des harmonies)

• Co-incidences
• Collectif Rutabaga
• Comité antipollution des avions - Longueuil
• Comité de concertation et de valorisation du 

Bassin de la Rivière Richelieu
• Comité organisateur de la 51e Finale des jeux 

du Québec - Montréal - Été 2016
• Comité sectoriel de main-d'œuvre en 

aérospatial du Québec
• Comité sectoriel de main-d'oeuvre en 

aménagement forestier - CSMOAF
• Comité sectoriel de main-d'oeuvre en 

technologie de l'information et des 
communications

• Comité zone d'intervention prioritaire
• Communauté Nazareth inc.
• Communication camping caravaning
• Compétence culture
• Complexe Multi-Sports de Laval inc.
• Comptoir familial de Val-Morin
• Computers for Success -  

Canada Incorporated | Ordinateurs pour 
l'excellence - Canada Incorporée

• Concertation régionale de Montréal
• Confédération des organismes familiaux du 

Québec - COFAQ
• Conseil des loisirs scientifiques Nord-Côtier
• Conseil du loisir scientifique Mauricie, 

Centre-du-Québec
• Conseil du Patronat du Québec
• Conseil québécois de la musique
• Conseil québécois sur le poids et la santé
• Conseil régional de l'environnement de 

Montréal
• Coopérative de solidarité Novaide
• Corporation Archéo-08
• Corporation de développement de l'Est
• Corporation de l'Étincelle

 NOS MEMBRES
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• Corporation de l'Industrie touristique du 
Québec

• Corporation des bijoutiers du Québec
• Corporation des entrepreneurs généraux du 

Québec
• Corporation des Loisirs 

Notre-Dame-des-Laurentides
• Corporation des officiers  

municipaux agréés du Québec
• Corporation des thérapeutes du  

sport du Québec
• Corporation Mainbourg
• Corporation Maison Crossroads
• Corporation secondaire en spectacle
• Créations etc.
• CREMCV - Centre de ressources en 

employabilité Montréal Centre ville
• District scout de la Montérégie
• Double corde Montréal
• Drummondville Olympique
• Eau Secours! Coalition pour une gestion 

responsable de l'eau
• Ecohabitation
• École de gymnastique artistique du  

Haut-Richelieu inc. (Imagym)
• ENSEMBLE pour le respect de la diversité
• Équilibre
• Équipe de natation élite de Longueuil inc.
• Espace Soleil
• FADOQ - Région Bas St-Laurent
• FADOQ - Région Centre du Québec inc.
• FADOQ - Région de Lanaudière
• FADOQ - Région de Laval
• FADOQ - Région de L'Estrie
• FADOQ - Région Île de Montréal
• FADOQ - Région Mauricie
• FADOQ - Région Richelieu Yamaska
• FADOQ - Région Rive-Sud Suroît
• FADOQ - Régions de Québec et 

Chaudière-Appalaches
• FADOQ - Saguenay-Lac-St-Jean-Ungava
• Fédération des Associations Molisane du 

Quebec (1987) Inc.
• Fédération des kinésiologues du Québec
• Fédération des loisirs-danse du Québec

• Fédération des ressources intermédiaires 
jeunesse du Québec

• Fédération du Québec pour le  
planning des naissances

• Fédération éducateurs éducatrices physiques 
enseignants du Québec

• Fédération motocycliste du Québec
• Fédération Québécoise de Moto Hors Route
• Fédération québécoise de naturisme
• Fédération québécoise de Quidditch
• Fédération québécoise des amis de l'orgue
• Fédération québécoise des chasseurs et 

pêcheurs
• Fédération québécoise pour le  

saumon atlantique
• Ferme du Bord-de-lac
• Fierté Montréal
• Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de 

Montréal
• Fondation de l'hôpital Jean-Talon
• Fondation de l'Hôpital St-Mary
• Fondation Éducative La Petite École
• Fondation Léonel Henry
• Fondation nordiques
• Fondation pour enfants diabétiques
• Fondation Sommeil
• Fonds de l'athlète des Laurentides
• Forum des organismes de charité ou religieux 

titulaires de licence de bingo inc.
• Gestaforme inc.
• Grossesse-Secours
• Groupe de soutien du suroît arthrite/

arthrose-GSSAA
• Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau
• Groupe Kéno
• Habitations nouvelles avenues
• Halte Drummond inc.
• Havre Familial
• Homme alternative
• ICRI Section du Québec
• Infirmières de l'humanité
• Infologis de l'Est de l'Île de Montréal
• Ingénieurs sans frontières Québec
• Institut de planification des soins
• InTerreArt

 NOS MEMBRES
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• Karaté Canada
• Kin-Ball Canada
• Kiosque Loto-Québec Promenade 

Drummondville
• La commission sportive Montréal-Concordia
• La Corporation des Concessionnaires 

d'Automobiles de Montréal inc.
• La Fondation des Services Communautaires 

Catholique Inc.
• La maison Parent-Roback
• La place des enfants
• La Rose des vents de l'Estrie
• La Scena Musicale
• L'Appui Abitibi - Témiscamingue
• L'Appui bas Saint-Laurent
• L'Appui Côte-Nord
• L'Appui de la Capitale-Nationale
• L'Appui Lanaudière
• L'Appui Laurentides pour les proches aidants
• L'Appui Mauricie
• L'Appui pour les proches aidants 

Centre-du-Québec
• L'Appui pour les proches aidants de l'Estrie
• L'Appui pour les proches aidants Laval
• L'APPUI pour les proches aidants Outaouais
• Le Centre Almage communautaire
• Le Chez-Nous de Mercier-Est
• Le Mûrier inc.
• Le Petit Répit
• Le Pivot
• Le Secrétariat du bingo
• Le TAZ, Roulodôme et Skatepark
• Les Amis de la revue développement social
• Les amis des plaines d'Abraham
• Les Ateliers adaptés Stimul'Arts
• Les Cercles des fermières du Québec
• Les Courtepointières de l'Est
• Les Éditions Protégez-vous
• Les Loisirs de Ste-Dorothée inc.
• Les Loisirs St-Rodrigue inc.
• Les petits soleil de la Pointe de l'Ile
• Les Publications Sport-Am inc.
• Les Scouts du Québec -région de Québec
• Les Services communautaires Catholique
• L'Hôte Maison

• L'île du savoir
• L'Institut de Saine Gestion
• Loisirs Acti-Famille
• Loisirs du Jardin inc.
• Macadam-Sud
• Maison de la famille D.A.C
• Maison de la poésie de Montréal
• Maison des jeunes de Deux-Montagnes
• Maison d'intervention Vivre
• Maison l'éclaircie de Montréal
• Mentorat Québec - Université du QC à Montréal
• Mon réseau plus, Association professionnelle 

des massothérapeutes spécialisés du Québec
• Mouvement national des Québécoise et 

Québécois
• Musée maritime du Québec inc.
• Nature-Action Québec
• OBAKIR - Organisme de bassins versants de 

Kamouraska, l'Islet et Rivière-du-Loup
• Odace Événements
• Oits-Amériques
• OPEQ (Ordinateurs pour les écoles du Québec)
• Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean
• Organisme de bassins versants de la 

Côte-du-sud
• OSBL - RelaisXtrême
• Paisac-Programme d'appui international au 

sport africian et des caraïbes
• Panthéon des sports du Québec
• Parc-O-mètre
• Parole d'exclues
• Parrainage civique les Marronniers
• PART du chef
• Patro de Charlesbourg inc.
• Patro de Jonquière inc.
• Patro de Lévis inc.
• Patro Laval inc.
• Patro Roc-Amadour
• Pavillon St-Arnaud inc.
• Phobies-zéro
• Procure
• Programme d'information sur le travail et la 

recherche d'emploi Montréal
• Randonnées en plein air du Québec 

 NOS MEMBRES
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• Regroupement des aidantes et aidants naturels 
de Montréal

• Regroupement des amis des animaux (RAA) 
Saint-Eustache

• Regroupement des associations de personnes 
traumatisées cranio-cérébrales du QC

• Regroupement des aveugles et amblyopes de 
Montréal Métropolitain

• Regroupement des bingos de T.R. Inc.
• Regroupement des cadres retraité-es  

d'Alcan (RCRA)
• Regroupement des cuisines  

collectives du Québec
• Regroupement des événements  

majeurs internationaux
• Regroupement des organimes de  

bassins versants du Québec
• Regroupement des organismes 

communautaires d'intervention auprès des 
jeunes décrocheurs potentiels ou réels  
de l'Île de Montréal

• Regroupement des organismes montérégiens 
d'aidants naturels

• Regroupement national des conseils  
regionaux de l'environnement

• Regroupement pour la cause de la  
dysphasie et des troubles langagiers

• Regroupement québécois de organismes pour 
le développement de l'employabilité

• Regroupement québécois du parrainage 
civique

• Réseau Accès participation
• Réseau canadien des entreprises 

d'entrainement
• Réseau de l'Action Bénévole du Québec
• Réseau des conseillers en management du 

Québec
• Réseau d'information des ainés du Québec
• Réseau entraide solidarité monde
• Réseau intercollégial des activités 

socioculturelles du Québec (RIASQ)
• Réseau québécois de l'action  

communautaire autonome
• Réseau Québécois de  

Villes et Villages en santé

• Réseau québécois en innovation sociale (RQIS)
• Ressources troisième âge Lachine
• RIOCM - Regroupement intersectoriel des 

organismes communautaires de Montréal
• RNCREQ - CRE Capitale Nationale
• RNCREQ - CRE Côte-Nord
• RNCREQ - CRE Mauricie
• RNCREQ - CRE Saguenay Lac St-Jean
• Robotique Zone01
• ROBVQ - Bassin versant St-Maurice
• ROBVQ - Comité du bassin versant de  

la rivière du lièvre
• ROBVQ - Conseil de gouvernance de l'eau des 

bassins de la rivière St-François
• ROBVQ - Conseil de l'eau du nord de la 

Gaspésie
• ROBVQ - Conseil de l'eau Gaspésie Sud
• ROBVQ - Conseil des bassins versants  

des Mille-îles
• ROBVQ - Conseil du bassin versant de la région 

de Vaudreuil-Soulanges
• ROBVQ - Corporation de l'aménagement de la 

Rivière l'Assomption
• ROBVQ - Corporation du bassin  

de la Jacques-Cartier
• ROBVQ - Groupe de concertation des bassins 

versants de la zone Bécancour
• ROBVQ - Organisme de bassin  

versant Abitibi-Jamésie
• ROBVQ - Organisme de bassin versant de la 

baie Missisquoi
• ROBVQ - Organisme de bassin versant de la 

rivière du Nord
• ROBVQ - Organisme de bassin versant de la 

Yamaska
• ROBVQ - Organisme de bassin versant du 

Saguenay
• ROBVQ - Organisme de Bassin  

versant du Témiscamingue
• ROBVQ - Organisme de bassin versant 

Matapédia Restigouche
• ROBVQ - Organisme de bassins des  

rivières du Loup et des Yamachiche
• ROBVQ - Organisme de bassins versants 

Charlevoix-Montmorency

 NOS MEMBRES



68 Rapport Annuel 2015-2016

 NOS MEMBRES

• ROBVQ - Organisme de Bassins versants de la 
zone du Chêne

• ROBVQ - Organisme de bassins versants 
Manicouagan

• ROBVQ - Organisme de concertation pour l'eau 
des bassins versants de la rivière Nicolet

• ROBVQ - Organisme des bassins versants de la 
Capitale

• ROBVQ - Société d'aménagement et de mise 
en valeur du bassin de la Batiscan

• RQUODE - Dimension Travail
• RQUODE - P.L.A.C.E. Rive-Sud
• RQUODE - Vision Travail
• RSEQ - de l'Outaouais
• RSEQ - Est du Québec
• RSEQ - Lac-Saint-Louis
• RSEQ - Laurentides-Lanaudière
• RSEQ - Mauricie
• RSEQ - Montérégie
• RSEQ - Montréal
• RSEQ GMAA (Association régionale 

anglophone du sport scolaire de 
l'agglomération Montréalaise)

• RSEQ QCA - Chaudière-Appalaches
• RSEQ Saguenay-Lac-St-Jean
• Science pour tous
• Service d'aide communautaire Anjou
• Service de formation en alphabétisation de 

Charlevoix
• Service de Loisirs Angus-Bourbonnière
• Service d'entraide Basse-ville inc.
• Service d'entretien Pro-Prêt inc.
• Service des loisirs Sacré-Cœur
• Service d'Hébergement St-Denis
• Service d'interprétation visuelle et tactile
• Services West-Nette
• Soccer Centre du Québec
• Soccer Outaouais

• Société d'aménagement de  
la Baie de Lavallière

• Société d'art vocal de Montréal
• Société de développement  

commercial du Village
• Société de développement de  

l'Avenue du Mont-Royal
• Société de gestion de la BTLF inc.
• Société de gestion pour le soutien aux  

proches aidants
• Société de la rivière Saint-Charles
• Société des célébrations du 375e de Montréal
• Société du domaine Maizerets
• Société du réseau économusée
• Société Gildonese de Montréal
• Soins personnels Québec
• South shore reading council/Conseil de lecture 

de la Rive-sud
• Station récréotouristique Gallix
• Suivi communautaire LE FIL
• Table de concertation en violence conjugale de 

Montréal
• Table régionale des organismes 

communautaires de Chaudière-Appalaches 
(Trocca)

• Tennis Montréal
• Ton Avenir en Main
• Tourisme Laval
• Troc-tes-Trucs
• Vélo Québec
• Vélo Québec Éditions
• Vélo Québec Évènements
• Ville en vert
• Voitures anciennes et classiques de Montréal
• Voyages FQCC
• Whisky Montréal
• Yamaska Literacy Council
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LE PERSONNEL 
AU SERVICE DES MEMBRES

Le personnel du Regroupement est fier de soutenir les membres dans leurs opérations quotidiennes.
À vous toutes et tous, membres du Regroupement, nous vous disons merci de nous faire confiance. 

DIRECTION GÉNÉRALE 
Jules R. Lizotte, président-directeur général 
Marie-Josée Lemaire, présidente-directrice générale par intérim et  
directrice Voyages Loisirs par intérim 
Jean-François Beauregard, directeur développement des affaires 
Denise Lavoie, secrétariat 
Marie France Archambault, communication et marketing 

RESSOURCES HUMAINES ET 
AVANTAGES SOCIAUX 
Isabel St-Denis, directrice 
Colombe Lafond 
Denise Lavoie 

GESTION FINANCIÈRE 
Marie-Josée Lemaire,  
directrice par intérim
Administration comptable 
Annie Devenon
Carole Tousignant
Danielle Chabot
Madeleine Perreault
Maria Constantin
Nataliya Strutynska 
Tenue de livres 
Abdel Benazout
Daniel Lefebvre
Hélène Laviolette
Ingrid Bubanski 
Rémunération 
Yvette Pouliot 

INFORMATIQUE 
Fouzi Berkia, directeur 
Rachid Akenkou
Rachid Benaissa
Sami Ouerghi
Samuel Palma 
Yaya Dieng 

SERVICE JURIDIQUE 
Marc Legros, directeur 
Geneviève Béchard
Lise Charbonneau
Meriem Atif
Marie-Josée Mimée
Nadia Boudreault
Sabrina St-Gelais
Stéphanie Beaupré-Camirand
Wendy Chavez 

RESSOURCES MATÉRIELLES 
ET APPROVISIONNEMENT 
France Desruisseaux, 
directrice 
Maryse Michelin 
Approvisionnement 
Francine Martel 
Messagerie 
Sylvain Paquin
 

Réception 
Clémence Gagné 
Régie 
Jean-François Gervais
Marc Durand
Mario St-Amour 
Téléphonie 
Maryse Michelin 

PRODUCTION IMPRIMÉE 
Stéphane Gagnon, directeur 
Imprimerie 
Alain Bélisle 
Marc Ouimet 
Pierre Gagnon 
Infographie 
Irina Beche 
Martin Girard
Photocopie 
Manon Chartier 
Stéphane Paquette 

VOYAGES LOISIRS 
Niki Amicone
Olga Paspaliaris

 LE PERSONNEL
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LE REGROUPEMENT ET SON PERSONNEL SONT MEMBRES DES ASSOCIATIONS SUIVANTES : 

• Association canadienne de la paie 
• Association canadienne des transporteurs aériens (ACTA) 
• Barreau du Québec 
• Conseil du Patronat du Québec 
• International Air Transport Association (IATA) 
• Ordre des comptables professionnels agréés du Québec 
• Ordre des conseillers en ressources humaines agréés 

UNE EXPERTISE ENRICHIE 
DE COMPÉTENCES ET 
D’INFORMATIONS ACTUALISÉES 

NOS PRINCIPAUX FOURNISSEURS 
• ALIO

• ALPHA PLANTES DE 
BUREAU 

• ASSURANCES AIG  
DU CANADA 

• BFL CANADA 

• BLACK BOX NETWORK

• CAISSE DESJARDINS DE 
LORIMIER — VILLERAY 

• DESJARDINS 
ASSURANCES 

• DESJARDINS PAIE PC 

• DISCOUNT – LOCATION 
DE VÉHICULES ET DE 
CAMIONS 

• DUPUIS ET ASSOCIÉS 

• FIDUCIE DESJARDINS 

• ENTRETIEN MIRAGE 

• GARDA 

• GROUPE EXCELSO 

• INFOFEEDBACK 

• INSIGHT

• LA CAPITALE 

• LA GARANTIE 
COMPAGNIE 
D’ASSURANCE 

• LETKO BROSSEAU 

• LLOYD’S 

• MANUVIE

• NETRIUM

• NORMAND NADEAU 
COMMUNICATION

• PITNEY BOWES 

• PLANÈTE COURRIER 

• POSTES CANADA 

• RAYMOND CHABOT 
GRANT THORNTON 

• RÉCUPÉRATION 
MARRONNIER 

• RÉGIE DES 
INSTALLATIONS 
OLYMPIQUES 

• SAMSON GROUPE 
CONSEIL 

• SCOOPSOFT 

• SOCIÉTÉ CANADIENNE DE 
LA POSTE

• SOQUIJ 

• SPICERS

• STAPLES ADVANTAGE 

• TELUS 

• TRINOME CONSEILS 

• UNIVESTA 

• XEROX CANADA 

 UNE EXPERTISE ENRICHIE



71Rapport Annuel 2015-2016

RÉDACTION

RAPPORT ANNUEL 
2015-2016 

Rédaction du Rapport annuel
REGROUPEMENT LOISIR ET SPORT DU QUÉBEC 

Conception graphique et impression 
Service de la production imprimée du Regroupement Loisir et Sport du Québec 

Publié par la 
Direction générale du Regroupement Loisir et Sport du Québec 
Troisième trimestre de 2016 

Dépôt légal 
Bibliothèque nationale du Canada | Bibliothèque nationale du Québec 
Pour renseignements : 514 252-3126 

Le genre masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. 



Les locaux du Regroupement Loisir et Sport du Québec sont accessibles aux personnes à capacité physique restreinte

votre partenaire associatif de confiance

4545, av. Pierre-De Coubertin
Montréal Qc  H1V 0B2
Tél. : 514 252-3000
www.loisirsport.qc.ca

REGROUPEMENT
LOISIR ET SPORT DU QUÉBEC

CENTRE
Québécois de Services

aux Associations
Une initiative du RLSQ

REGROUPEMENT
des organismes nationaux

de loisir et de sport
du Québec

INFORMATION GÉNÉRALE
Tél. : 514 252-3000
www.loisirsport.qc.ca
info@loisirsport.qc.ca

DIRECTION GÉNÉRALE
Tél. : 514 252-3126
Téléc. : 514 253-7156
1 800 932-3735 # 0

ASSURANCE RESPONSABILITÉ
Tél. : 514 252-3000 # 3528
Téléc. : 514 252-0242
1 800 932-3735 # 2

GESTION FINANCIÈRE
TENUE DE LIVRES
Tél. : 514 252-3127
Téléc. : 514 252-3142
1 800 932-3735 # 6

IMPRIMERIE ET INFOGRAPHIE
Tél. : 514 252-3136
Téléc. : 514 252-7899
1 800 932-3735 # 7

RESSOURCES MATÉRIELLES
APPROVISIONNEMENT
Tél. : 514 252-3149
Téléc. : 514 252-3294
1 800 932-3735 # 8

RESSOURCES HUMAINES
ASSURANCES COLLECTIVES
SERVICE DE PAIE
Tél. : 514 252-3128
1 800 932-3735 # 1

SERVICE JURIDIQUE
Tél. : 514 252-3137
Téléc. : 514 252-0242
1 800 932-3735 # 4

SERVICE INFORMATIQUE
Tél. : 514 252-3000 # 3999
1 800 932-3735 # 9

VOYAGES LOISIRS
Tél. : 514 252-3129
Téléc. : 514 253-5537
1 800 932-3735 # 5

NOUS JOINDRE


