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RAPPORT annuel



ALLIANCE CHORALE DU QUÉBEC • ARTS EN MOUVEMENT 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 QUÉBÉCOISE D'AVIRON • ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE CANOË-KAYAK DE VITESSE • ASSOCIATION 
QUÉBÉCOISE DE SPORTS 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 • EAU VIVE 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 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 • FÉDÉRATION DU PLONGEON AMATEUR 
DU QUÉBEC • FÉDÉRATION HISTOIRE QUÉBEC • FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE D'ATHLÉTISME • FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE BALLON SUR GLACE • FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE BIATHLON • 
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE BOXE OLYMPIQUE • FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE CAMPING ET DE CARAVANING • 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 DE SCRABBLE FRANCOPHONE • 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 • 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 • RÉSEAU 
TECHNOSCIENCE • 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 QUÉBE

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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Le Regroupement Loisir et Sport du Québec c’est une 
communauté partageant les mêmes intérêts au cœur 
d’un centre de services administratifs, techniques et 
professionnels.

Bien peu d’OSBL ont l’avantage de pouvoir compter sur 
des partenaires offrant des services aussi variés pour la 
réalisation de leurs opérations quotidiennes, et ce, sous 
un même toit, à deux pas de leurs bureaux.
 
UN AJOUT DE VALEUR
 
Peu importe la taille de votre organisme ou de son étape 
de vie organisationnelle, nos 40 ans d’expérience et la 
proximité de l’ensemble de nos services vous 
permettent d’obtenir des conseils pertinents et adaptés à 
votre réalité ainsi que de profiter d’économies de temps 
et d'argent.

Une gamme de 
services administratifs, 
techniques et 
professionnels destinés 
à vous épauler dans 
la réalisation de 
vos activités

Le CQSA est une initiative du Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ), lequel a 
rendu disponible son expertise et son savoir-faire afin d’en faire profiter les OSBL du 
Québec, car nous sommes aussi un OSBL !

Un partenaire de confiance
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU CA ET
DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Aux membres ordinaires,
Aux membres associés et aux membres affinités (CQSA)
Aux partenaires,
Aux employés du Regroupement,

Montréal, le 21 juin 2018

Au nom des membres du conseil d’administration du Regroupement Loisir et Sport du Québec 
(RLSQ), nous avons le plaisir de déposer ce quarante-quatrième rapport annuel de notre 
organisme.

Après une année de transition à la direction générale, nous pouvons témoigner que 2017-2018 
fut une année marquante par la réalisation des objectifs que le Regroupement s’était donnés.

Être administrateur au sein d’un conseil d’administration suscite un engagement et une 
respon sabilité réels au bénéfice de l’organisme dont on veut le meilleur développement. Les 
administrateurs du conseil d’administration du RLSQ adhèrent pleinement à cette prémisse et 
ses membres se sont réunis à cinq (5) reprises au cours de la dernière année afin de s’acquitter 
de leurs responsabilités. Les administrateurs ont également siégé sur différents comités et 
ont formulé des recommandations au conseil d’administration, notamment sur les règlements 
généraux. 

Le conseil d’administration a entériné des modifications qui touchent la gouvernance du 
Regroupement en ajoutant la notion de membre coopté, ainsi que de la durée des mandats. 

Dans une perspective où le Regroupement oriente ses actions stratégiques sur une approche 
client et de développement, il a opté pour élargir ses horizons en proposant l’ajout de membres 
cooptés au sein de son conseil d’administration. Ses membres auront un mandat d’une (1) 
année et seront issus de différents milieux et professions. En ce qui concerne la durée des 
mandats des administrateurs élus, elle sera de deux (2) ans dont le renouvellement sera limité 
à six (6) mandats.

Sans être limitatif, le conseil d’administration a suivi son plan stratégique et le plan d’action qui 
en découle. Il a donc assumé son rôle de fiduciaire.

Depuis quelques années, et principalement au cours du dernier mandat, le conseil d’admi-
nistration vise une rentabilité financière pour l’ensemble des services. Le but est de permettre 
le développement ou le déploiement des ressources nécessaires en temps opportun pour tout 
service, produit et action destinés à nos membres.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION ET
DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

page
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Les résultats au 31 mars dépassent les projections et permettent d’envisager l’avenir avec 
optimisme. Le surplus opérationnel est le fruit de l’engagement collectif du milieu, ainsi que de 
la gestion de l’équipe de direction et des employés dédiés.

Nous tenons à souligner deux (2) services qui ont connu une progression importante, soit le 
service de production imprimée (imprimerie, graphisme et photocopie) avec près de 23 % 
d’augmentation de sa marge bénéficiaire et le service de voyages avec une augmentation de 
près de 50 % de sa marge brute. Dans les deux (2) services, nous avons modifié nos processus 
de soumission afin d’être concurrentiels. La fidélité des clients représente également un élé-
ment clé du succès de ces deux (2) services et de l’ensemble des autres services.

Outre l’ensemble des services que nous offrons, nous avons fait progresser et consolidé des 
dossiers importants pour les membres et le Regroupement.

La Maison du loisir et du sport
Nous vous avions fait rapport de l’évolution de ce dossier au cours des deux (2) dernières 
assemblées générales annuelles. Les différentes étapes pour présenter le dossier ont été 
franchies en décembre dernier lors d’une rencontre avec le ministre de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport, monsieur Sébastien Proulx. En mars dernier, le ministre des Finances annonçait un 
investissement additionnel de 100M$ pour des infrastructures en loisir et en sport. 

Parmi ces infrastructures, la création de la Maison du loisir et du sport a été retenue. Nous 
sommes heureux de ce dénouement pour l’ensemble des organismes et du personnel. Les 
démarches pour assurer la transition sont déjà commencées avec les différents partenaires de 
ce projet collectif, notamment la direction du loisir et du sport et la Société québécoise des 
infrastructures (SQI).

Programme d’assurance
Il faut être à l’affût du développement et de la prise en charge de nos affaires. L’an dernier, 
le programme d’assurance administrateurs et dirigeants a fait l’objet d’une réflexion et de 
recommandations de la part du conseil d’administration : un plan financier étalé sur trois (3) ans 
et nous conduisant à la mise en place d’une assurance autogérée a été présenté à l’ensemble 
des membres. Des représentations auprès du ministre Sébastien Proulx ont été effectuées dans 
le but de bonifier notre programme et d’assurer la pérennité de ce projet. Notre demande, en 
votre nom, a été favorablement accueillie par le ministre et les membres du ministère. Ils ont 
été sensibles à la mobilisation du milieu. 

Leur contribution à la mise en place du programme est tributaire du plan financier auquel les 
membres se sont engagés à participer. Il s’agit pour les membres et le Regroupement d’un 
legs important pour les générations futures. Les démarches sont entamées afin d’évaluer la 
mise en place du programme une année avant terme. Un remerciement particulier à Me Lise 
Charbonneau pour son expertise et son dévouement.
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Services collectifs
Le RLSQ c’est une communauté partageant les mêmes intérêts au cœur d’un centre de services 
administratifs, techniques et professionnels. Nous tentons d’anticiper les ajouts de valeur qui 
pourraient être effectués. Ce fut le cas avec notre implication dans la production d’un Guide des 
politiques sur la gouvernance. Peu importe le milieu dans lequel nous œuvrons, la gouvernance 
est un sujet d’actualité pour des gens qui siègent sur un conseil d’administration. Nous avons 
reçu l’appui du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans notre démarche 
d’outiller les organismes membres sur des principes fondamentaux de la bonne gouvernance 
et de la saine gestion.

Nous vous invitons à prendre connaissance des réalisations des différents secteurs dans le 
présent rapport. Toutes ces réalisations nous permettent de vous transmettre nos remerciements 
de votre fidélité et de votre implication dans le développement de notre entreprise de services 
collectifs.

Nous remercions les administrateurs pour leur engagement ainsi que tous les employés du 
Regroupement pour leurs efforts en vue de l’amélioration des services que nous offrons à tous 
les membres.

Finalement, un remerciement particulier au gouvernement du Québec pour sa confiance et 
son appui financier pour les mandats de la gestion du programme d’assurance, de la gestion 
des espaces et des projets spéciaux servant à la collectivité.

Nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, nos salutations les plus cordiales.

La présidente Le président-directeur général
du conseil d’administration, du Regroupement,

Johanne Murphy Sylvain B. Lalonde
Administrateur de société certifié, ASC 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CLIN D’ŒIL

L’an dernier, nous vous avions présenté un profi l des directrices et des directeurs des diff érents 
secteurs de services. Cette année, nous désirons faire un clin d’œil à des employés, afi n de mettre 
en valeur leur engagement auprès de notre clientèle.  

Nous levons notre chapeau à l’ensemble du personnel de la grande équipe du Regroupement 
qui met l’épaule à la roue pour vous off rir des services de qualité. 

Nous remercions sincèrement tous nos cadres et nos employés.•••
•••

LES MEMBRES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Johanne Murphy, présidente

Jean-Pierre Beaulieu, premier vice-président

Martine Mauroy, deuxième vice-présidente

Simon Tanguay, trésorier

Sylvie Théberge, secrétaire

Normand Gascon, administrateur

Gilles Taillon, administrateur

Sylvain B. Lalonde, président-directeur général
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•  GESTION FINANCIÈRE

•  DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

•  RESSOURCES HUMAINES, 
    AVANTAGES SOCIAUX 

     ET RÉMUNÉRATION

•  RESSOURCES MATÉRIELLES ET 
   APPROVISIONNEMENT

•  INFORMATIQUE (TI)

•  PRODUCTION IMPRIMÉE

•  JURIDIQUE

•  VOYAGES LOISIRS

ENTREVUES AVEC 
LA DIRECTION DE 
CHACUN DES SECTEURS
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ENTREVUE

GESTION 
FINANCIÈRE
Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas! Le leitmotiv de la dernière année VISER  
HAUT I DEMEURER CONCRET s’est traduit en une année financière d’exception : nous sommes 
passés d’un surplus de 255 010 $ l’an dernier à un surplus de 1 933 219 $.

Les résultats obtenus nous permettront de réaliser plus rapidement les grands objectifs que le 
conseil d’administration s’est fixés et d’investir pour améliorer les services offerts aux membres. 
Et aussi, se donner les moyens de répondre encore plus aux besoins des membres par l’offre 
de nouveaux services.

Le changement de direction du service amorcé durant l'année financière s’est bien passé. 
L’équipe en place a, grâce à son professionnalisme et son dévouement, grandement contribué 
à la réussite de ce changement.   

Tenue de livres
Plusieurs améliorations ont été apportées pour simplifier le travail de l’équipe et augmenter le 
service à la clientèle, ce qui constitue une bonne équation. 

Nous avons continué à standardiser les processus de travail. Cela nous permet de conserver la 
qualité des services dispensés à nos clients. 

Nous avons implanté le processus électronique de paiement des fournisseurs par transmission 
d’un fichier de dépôt-retrait direct qui vise à éliminer l’émission et l’envoi postal de chèques. 
Cette initiative génère une économie importante de coût pour nos clients.

Notre objectif est d’offrir le produit qui correspond au besoin de notre client. Pour mieux 
comprendre ses besoins, nous nous sommes dotés d’un processus de cueillette d’information 
des besoins et de soumission plus performant et plus simple. 

PERSPECTIVES

La gestion financière est un service de ressources partagées qui vient en aide aux organismes 
qui ne peuvent se permettre ou qui ne désirent pas gérer des employés dédiés à la comptabilité 
de leur organisme. C’est un service essentiel pour la saine gestion d’une entreprise. Notre 
objectif est de continuer à répondre aux besoins de nos clients et, bien sûr, d’augmenter les 
utilisateurs de notre service.

Nous resterons à l’affût des tendances pour offrir les outils qui facilitent le quotidien des 
gestionnaires et la prise de décision des membres du conseil d’administration. Par exemple, 
la préparation d’un sommaire financier exécutif pour les réunions du conseil d’administration. 
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CLIN D’OEIL

Elle est arrivée parmi nous en 1975. Après 43 années, elle est toujours là! Elle se lève au chant 
du coq et arrive tôt à son bureau - toujours de bonne humeur - pour exécuter son travail avec 
précision et célérité, comme à son habitude!

C’est Hélène Laviolette, teneur de livres au service de la gestion financière. C’est une personne 
réservée et lorsqu’on commence à la connaître, nous rencontrons une femme passionnée par 
son travail, qui est toujours prête à aider et soutenir ses collègues et nos membres. Il faut dire 
qu’avec toute l'expérience acquise au fil des années, en plus de son adaptation aux nouvelles 
méthodes de travail qui ont changé à travers le temps, elle fait figure de mentor accomplie! •••

•••

LE PERSONNEL

Marie-Josée Lemaire, directrice 
Administration comptable Tenue de livres 
Danielle Chabot Abdel Benazout
Annie Devenon Ingrid Bubanski 
Oxana Kuznetsova Guillaume Kokoi
Carole Tousignant Hélène Laviolette

EN CHIFFRES

8
nombre 
d’employés du service

48
nombre de clients du 
service de gestion 
financière

1 933 219
surplus du 

bilan financier

13 274 
nombre 

de dépôts

11 254
nombre de 

chèques émis     

25 935
factures 
de vente
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ENTREVUE

DÉVELOPPEMENT 
DES AFFAIRES 
Cette année, nous avons mis l’accent sur l’expérience client soit : la PERTINENCE, l’ACCESSIBILITÉ 
et la SIMPLICITÉ des programmes et des processus qui sont destinés à nos membres. 

Améliorer l’expérience client, c’est mettre en place une continuité dans les produits et services 
que nous offrons. Voici quelques exemples de ce que nous avons fait pour mieux servir nos 
membres.

Document de demande de soumission
Nous avons produit un document de questions préliminaires qui nous permet de comprendre 
les besoins et les préférences de notre client ou de notre futur client, et de lui proposer le 
service adéquat.  Cela permet non seulement de mieux connaître notre client, mais aussi de lui 
faire gagner du temps. On lui revient plus rapidement avec une soumission et son processus 
décisionnel est écourté. Dans un premier temps, le service de la gestion financière  expérimente 
ce questionnaire.

En plus, cette façon de faire, uniformise nos pratiques, crée une interaction positive et projette 
une image professionnelle de nos services.

Grille de tarification des services
Les choses simples peuvent faire sauver beaucoup de temps! Nous avons revu et catégorisé la 
grille de tarification de nos services. Les membres peuvent, directement à partir du document 
PDF, cliquer pour demander une soumission pour un service en particulier.  

Paiement en ligne étendu – Adhésion et renouvellement du membership
Plus du tiers des membres nous demandaient de payer avec leur carte de crédit. Nous avons 
mis en place un processus plus simple entièrement en ligne. Maintenant, il est plus facile pour 
les membres de payer leur renouvellement en ligne et pour les nouveaux membres de payer 
leur cotisation. 

PROGRAMME DE FORMATIONS

Forts de la réussite de notre premier programme de formations, nous avons renouvelé l’expé-
rience en y ajoutant ce que vous nous avez demandé.

• En plus des formations sur la gestion et la gouvernance des OSBL, vous vouliez plus de 
formations pratico-pratiques et ciblées : nous vous avons offert des formations traitant de 
rémunération et d’équité salariale, de taxes, de logiciels de productivité, de marketing,  de 
contrat de travail, etc.;

• L’aménagement d’une salle de formation plus conviviale pour l’apprentissage et mieux 
équipée en technologie et en audio;
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• Des formations à distance : nous avons conclu un partenariat avec Formobile pour la 
Webdiffusion interactive en direct de quelques-unes de nos formations. C’était comme si 
vous étiez en classe;

• La possibilité d’utiliser nos formations en mode privé pour vos réseaux et vos clubs;

• Un programme de formations reconnues par le ministère de l’Éducation et de l'Enseignement 
superieur : nous avons entamé des discussions avec l’École nationale d’administration publique 
(ENAP) pour débuter une seconde cohorte dans le microprogramme en administration de 
2e cycle universitaire. 

Et nous n’avons pas terminé de répondre à vos besoins, car le but de notre programme de 
formations est d’aider la communauté OSBL du Québec à demeurer proactive et informée.

RÉMUNÉRATION : NOUS RÉAFFIRMONS NOTRE LEADERSHIP 

La 5e édition de notre Étude sur les pratiques de la rémunération dans les OSBL a été publiée 
en septembre 2017. Plus de 300 OSBL (comprenant un total de plus de 2000 employés) ont 
participé en nous transmettant les précieuses données qui servent à tracer un portrait de la 
rémunération des OSBL au Québec. 

Nous avons encore une fois contribué au dossier sur les prévisions salariales annuelles du Conseil 
du patronat du Québec (CPQ), en collaboration avec la firme Normandin-Beaudry, que nous 
avons présenté lors d’un événement du CPQ.

Rendre accessibles et pertinents les services que nous offrons est notre priorité et, en 
complément à ces études salariales, les membres ont pu participer à des formations portant 
sur la rémunération, l’équité salariale, l’équité interne et l’équité externe, etc. 

PERSPECTIVES

Des outils de communication adaptés
Nous sommes à l’heure de l’information en direct via les tablettes et les téléphones intelligents. 
Les membres sont de plus en plus actifs et sollicités, et il faut trouver les meilleures façons 
d’entrer en communication avec eux de façon efficace. Durant la prochaine année, nous reverrons 
nos outils de communication ainsi que notre site Internet et notre boutique en ligne pour qu’ils 
soient plus conviviaux.
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Développer et maintenir nos relations d’affaires 
Miser sur les relations d’affaires positives et à long terme pour augmenter la consommation des 
services dans notre réseau de services partagés.

Protéger notre notoriété
La synergie qui s’est créée entre nos membres et nos équipes de travail est à la base de la 
crédibilité dont nous jouissons. Nous devons continuer de nous démarquer en diffusant de 
l’information professionnelle, crédible et pertinente ainsi que des services qui répondent aux 
besoins de nos membres. 

LE PERSONNEL

Jean François Beauregard, directeur 
Marie-France Archambault, communications et marketing

66
nouveaux 
membres

15
activités 
de formation

212
participants aux activités 

de formation

8
formations 

privées 

104
participants aux 

formations 
privées

EN CHIFFRES
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RESSOURCES HUMAINES,  
AVANTAGES SOCIAUX  ET 
RÉMUNÉRATION
À la fin de la dernière année financière, le service de la rémunération s’est joint au service des 
ressources humaines et des avantages sociaux. 

Après une année d’adaptation, beaucoup de chemin a été parcouru grâce à l’implication des 
membres de notre équipe dynamique et professionnelle. 

SERVICE DE RÉMUNÉRATION
L’analyse des différentes stratégies de développement nous a permis de constater que notre 
offre de service n’était peut-être pas aussi optimale que nous le souhaitions. Nous avons élaboré 
et structuré notre offre afin qu’elle réponde aux besoins de nos futurs clients. Nous lui avons 
aussi donné une image plus professionnelle qui reflète la nature de notre service à valeur ajoutée. 

ASSURANCES COLLECTIVES
Notre programme d’assurances collectives suscite toujours de l’intérêt auprès de nos membres, 
car c’est un outil important de rétention des employés. Le nombre d’organismes et de personnes 
assurées fait en sorte que nous pouvons, année après année, offrir des protections à des coûts 
abordables pour les OSBL. 

REER COLLECTIF
Le REER collectif a été mis en place en 2014 pour offrir une alternative au RVER (Régime volon-
taire d’épargne retraite) aux organismes qui devaient se conformer à la loi. 

Notre programme est reconnu pour sa simplicité administrative et sa souplesse. Onze (11) 
nouveaux organismes ont joint le groupe durant la dernière année.

FORMATION
L’expérience client et le professionnalisme de nos équipes sont des éléments importants afin de 
réaliser la mission et la vision de l’organisation. Nous avons offert une formation en service à la 
clientèle à tous les employés et cadres du Regroupement. C’était un incontournable pour rappeler 
les meilleures pratiques en matière de service à la clientèle et nous doter d’un langage commun. 

MILIEU DE VIE
Le service d’infirmière par le biais du programme BUREAU EN SANTÉ s’est poursuivi durant 
l’année. Ce service est apprécié, car les gens peuvent consulter un professionnel de la santé sur 
place, ici au 4545.

Nous avons instauré un nouveau service de massage thérapeutique sur chaise. À raison de deux 
(2) demies-journée par semaine aux deux (2) semaines. Ce service est actuellement à l’état de 
projet pilote, mais déjà nous constatons qu’il est fort apprécié.

PERSPECTIVES

Nous avons remarqué un besoin d’assistance régulier de la part de nos membres quant à la 
gestion de la rémunération. Nous comptons développer des capsules d’information sur certains 
aspects de la rémunération qui faciliteront la compréhension et la gestion quotidienne. 

ENTREVUE
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À l’automne, nous débuterons les démarches de soumission pour notre programme d’assurances 
collectives. Cette étape est importante pour nous assurer que les protections et la tarification 
correspondent bien au profil de notre groupe et aux conditions du marché. 

DES ANNIVERSAIRES À SOULIGNER
En 2017-2018, nous avons souligné les anniversaires de service de neuf (9) employés. 

 40 ans 20 ans 15 ans 10 ans  

 Alain Bélisle Denise Lavoie Manon Chartier Ingrid Bubanski

 Clémence Gagné  Marc Ouimet Jean-François Gervais

 Stéphane Gagnon   Isabel St-Denis

LE PERSONNEL

Isabel St-Denis, directrice Rémunération
Colombe Lafond Maria Constantin
Denise Lavoie Yvette Pouliot

CLIN D’OEIL

Colombe Lafond, agente ressources humaines, s’occupe principalement de dossier d’assurances 
collectives où rien ne doit être laissé au hasard. Voilà maintenant dix (10) ans qu’elle se fait un 
devoir de répondre le plus rapidement possible à une demande d'information ou de transmettre 
un document pour un assuré. Si elle n’a pas l’information demandée, elle n’hésite pas à se 
renseigner ou à diriger le client vers les ressources adéquates. Avec elle, les dossiers d’assurances 
collectives sont entre bonnes mains! •••

•••

11
nouveaux 
organismes  
se sont joints  
au REER collectif

38 265
organismes 

participent au régime 
REER collectif pour 

157 participants  
au total

organismes totalisant 
plus de 1 700  assurés 

participent au 
programme 
d’assurances 
collectives

10
nouveaux 

organismes se sont 
joints au 

programme 
d’assurances 

collectives

EN CHIFFRES
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ENTREVUE

RESSOURCES MATÉRIELLES ET 
APPROVISIONNEMENT
LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT SE SONT POURSUIVIS CETTE ANNÉE! 
Nous avons réaménagé l’espace repas de la cafétéria. Notre but était de créer une ambiance 
conviviale et de détente pour nos membres. Mission accomplie, car nous avons réussi à maximiser 
ce grand espace ouvert en le transformant en différents « lieux » dans un même environnement :  
style cafétéria, ou détente avec fauteuils et tables rondes, style bistro, ou encore banquettes 
de restaurant. Il s’agit d’un grand espace de vie où les utilisateurs peuvent se rendre et choisir 
l’ambiance désirée selon leurs besoins .… ou leur humeur!   

Un autre espace a été créé pour répondre aux  besoins de formation de nos membres. Nous avons 
aménagé la salle Beloeil en une salle de cours plus moderne, conviviale et surtout branchée, 
pouvant accueillir une trentaine de personnes à la fois. 

UN NOUVEAU FOURNISSEUR POUR LA CAFÉTÉRIA
Au courant de la dernière année, nous avons rencontré une dizaine de fournisseurs de service 
alimentaire pour prendre la relève de notre ancien fournisseur. 

Le service alimentaire avec comptoir de commande et repas chaud est un plus que le 
Regroupement désire offrir aux membres résidents. Mais il devient de plus en plus difficile de 
trouver un fournisseur, car après leurs études de rentabilité, ils déclinaient notre invitation.

L’entreprise Services alimentaires Monchâteau a accepté de tenter l’aventure. En encourageant 
votre service de cafétéria, vous contribuerez à le maintenir. 

UN PASSAGE À LA TÉLÉPHONIE IP
Voilà c’est fait! Tout notre réseau téléphonique est maintenant passé à la téléphonie IP. Cette 
technologie souple et mobile – un aspect très intéressant pour les personnes qui font du 
télétravail – comprend de nombreuses possibilités et options qui étaient payantes avec le service 
de  téléphonie conventionnel. L’efficacité accrue de ce système se fera sentir au niveau de la 
programmation des téléphones qui pourra se faire à distance par le service des ressources 
matérielles. 

PROGRAMME DE TÉLÉPHONIE CELLULAIRE 
Le programme de téléphonie cellulaire avec notre fournisseur TELUS MOBILITÉ a été renouvelé 
pour trois (3) ans. Nous en avons profité pour négocier un forfait global de GO qui seront 
partagés afin de couvrir les dépassements qui survenaient régulièrement. 

PERSPECTIVES

D’autres projets de réaménagement seront réalisés durant la prochaine année pour permettre 
de répondre aux demandes d’espaces de travail de certains membres. 

Maximiser l’espace de travail avec le stockage électronique
La tendance est à l’utilisation optimale de l’espace de travail dans les bureaux et le stockage 
électronique de documents s’avère une solution qui réduit au minimum les besoins en espace 
de rangement physique. 
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Nous évaluons actuellement une solution de numérisation et d’archivage sécuritaire de 
documents pour vous offrir un service clé en main.  

En plus de vous sauver de l’espace et des coûts d’entreposage, ce service vous permettra de 
gagner du temps, car vous n’aurez plus à les chercher dans vos boîtes. 

LE PERSONNEL 
France Desruisseaux, directrice
 
Téléphonie & régie Réception
Maryse Michelin Clémence Gagné
Approvisionnement & poste Régie 
Francine Martel Marc Durand
Messagerie  Jean-François Gervais
Sylvain Paquin  Mario St-Amour
 
 

CLIN D’OEIL

C’est avec l’accueil chaleureux d’un « Bonjour, je peux vous aider? » que Clémence Gagné, 
préposée à la réception, reçoit nos visiteurs dans les bureaux du Regroupement avant de les 
diriger vers l’endroit désiré. 

C’est notre premier sourire de la journée, ce petit bonheur quotidien auquel nous tenons 
beaucoup. Son dévouement, sa bonne humeur, le respect qu’elle témoigne aux gens et, bien 
sûr, sa discrétion font de Clémence la réceptionniste parfaite. Et nous avons la chance qu’elle 
soit avec nous depuis 40 ans! •••

•••

2
nouveaux aménagements : la 
cafétéria et la salle de formation

21 505 $
somme amassée au tournoi 
de golf au profit du RLSQ

5 %
moyenne 

d’augmentation 
annuelle des ventes de 
fournitures de bureau

85 000

15 300

minutes de conférences 
téléphoniques mensuelles

personnes se sont rendues, 
les soirs et les week-ends dans  

les salles de réunions

EN CHIFFRES
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INFORMATIQUE (TI)

La gestion de l'infrastructure, l'exploitation du système informatique, un centre de support à 
guichet unique, la maintenance d'un grand nombre d'applications, ainsi que le développement 
et l'intégration de solutions à valeur ajoutée font la fierté de notre service.  

Encore cette année, le service informatique a réalisé une diversité de projets tous aussi pertinents 
les uns que les autres.

AU NIVEAU DE LA RÉSEAUTIQUE
Nous avons travaillé de concert avec l’équipe de l’approvisionnement pour l’installation du 
système de téléphonie IP pour 600 utilisateurs. Cette installation a nécessité le remplacement 
et la configuration de l’ensemble des commutateurs de notre parc informatique. Cette étape 
réalisée en amont était nécessaire, car tous les ordinateurs internes sont connectés aux postes 
téléphoniques.

Durant la dernière année, nous avons installé une dizaine de points d’accès sans fil (WIFI) 
additionnels, dont à la cafétéria et dans les salles de réunions pour que l’expérience client soit 
améliorée.

EN CE QUI A TRAIT AUX INFRASTRUCTURES
La gestion de l’infrastructure du réseau est la partie la moins visible et la plus sensible du travail 
de l’équipe. 

Notre rôle premier est de nous assurer que l’infrastructure du réseau soit performante, toujours 
disponible, et que nos clients puissent travailler avec leurs outils technologiques l’esprit tranquille 
à partir d’un réseau sécuritaire, à niveau et constant. 

Chaque année, nous consolidons nos équipements pour qu’ils puissent garantir la sécurité du 
réseau, supporter un plus grand nombre de connexions et assurer une disponibilité en tout 
temps des services. 

Aussi, plusieurs organismes nous ont confié la gestion de leur infrastructure informatique. 
 
QUANT AUX APPLICATIONS ET AUX SITES WEB
Voici la partie plus créative de notre travail. Celle qui nous permet de mettre en place des sites 
Web adaptatifs, des outils de collaboration ou des applications pour nos membres. Durant la 
dernière année, l’équipe a été impliquée dans plusieurs projets de création, de développement 
et d’exploitation.

PERSPECTIVES

Les besoins en stockage et en sécurité des données sont de plus en plus grands et nous sommes 
prêts à relever le défi d’adapter notre infrastructure informatique aux besoins de nos membres. 
Elle doit demeurer flexible pour s’ajuster dans le temps tout en respectant les pratiques  
exemplaires de l’industrie.

La recherche et le développement de solutions à valeur ajoutée pour les membres font partie 
de nos préoccupations. Nous demeurons à l’écoute des nouveautés pertinentes.

ENTREVUE
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CLIN D’OEIL

De stagiaire informatique en 2008 à membre de l’équipe du support informatique, voilà ce que 
Sami Ouerghi a réussi! Fort de ses dix (10) années, il est devenu un facilitateur et un joueur 
important de l’équipe du service.  

Quand on lui demande ce qu’il aime le plus dans son travail, il nous répond « J’aime aider les 
gens lorsqu’ils ont besoin d’assistance informatique. Les demandes sont diversifiées et j’aime 
savoir que le client est satisfait quand le travail est complété » et ajoute qu’il aime son équipe de 
travail. Il n’est pas étonnant que tous reconnaissent son sens de l’écoute, sa minutie, sa ténacité 
et sa légendaire patience pour aider les clients et les membres de l’équipe.  •••

•••

D’autres points d’accès sans fils seront installés dans la prochaine année afin de couvrir l’ensemble 
des espaces communs et améliorer la qualité du service. Aussi, nous prévoyons élargir notre 
offre de services en mettant en place des solutions d’inscription en ligne, de cybercommerce 
et de cyberapprentissage.

Le niveau des menaces et de cybersécurité nous oblige à mieux informer nos membres pour 
qu’ils puissent adopter des pratiques plus axées sur la prévention et la vigilance. Nous prévoyons 
des activités d’information et mettrons en place une nouvelle politique pour encourager les 
membres à signaler les incidents de sécurité et les courriels douteux d’une façon plus proactive.

LE PERSONNEL 
Fouzi Berkia, directeur 
Wilmer Bello Sami Ouerghi
Rachid Benaissa Samuel Palma
Yaya Dieng

EN CHIFFRES

500
ordinateurs sont branchés 
sur réseau et supportés

11 000

24

requêtes ont été traitées 
au cours de l’année

sites Internet et applications Web ont été réalisés

100
sites Web et applications sont 

hébergés dans les serveurs

10
points d’accès sans fil 
(WIFI) ont été ajoutés 

dans les locaux

240 104  
courriels ont été 

reçus et acheminés 
mensuellement

156 919 
pourriels bloqués 

mensuellement  
par filtre antipourriel
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PRODUCTION 
IMPRIMÉE
ON EST ENGAGÉ DANS NOTRE MILIEU !

FORMATION XEROX
L’an dernier, nous avons procédé au remplacement des neuf (9) photocopieurs multifonctionnels 
disposés dans les espaces communs du 4545. 

Qui dit nouvel équipement dit nouvel apprentissage! Nous avons donc invité un formateur 
de la compagnie XEROX à venir dans nos locaux pour nous faire part de tout le potentiel et 
de toutes les fonctionnalités des nouveaux appareils. Deux (2) formations ont été dispensées 
durant l’année.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Plus de 75 personnes ont répondu à notre invitation à la journée portes ouvertes de notre service. 
Elles ont vécu une expérience privilégiée avec nos fournisseurs et les membres de notre équipe.  

En plus de discuter de leurs projets et de visiter nos installations, elles ont eu l’occasion de voir 
les nouveautés du marché de l’imprimerie présentées par les fournisseurs et des exemples de 
réalisations. 

SERVICE CLÉ EN MAIN  
Nous avons accueilli un nouveau client qui désirait s’adjoindre un partenaire fiable pour sa chaîne 
d’approvisionnement de manuels de formation. 

Le service clé en main est un service à valeur ajoutée que nous offrons depuis quelques années 
déjà. Il commence à prendre de l’ampleur, car nos membres réalisent que nous pouvons leur 
faire économiser beaucoup de temps et d’argent en nous occupant de l’impression de leur 
matériel, de la gestion de leurs stocks et de l’envoi à leurs clients. 

NOUVEL ÉQUIPEMENT 
Pour bien servir notre clientèle, nous nous sommes procuré une machine qui nous permet d’auto-
matiser le perforage des feuilles et de réduire le temps pour la reliure spirale des documents.

PERSPECTIVES

Achats regroupés = plus d’économies
Durant la prochaine année, nos membres pourront réaliser encore plus d’économies sur des 
produits d’imprimerie courants en profitant des périodes de production groupée que nous 
aurons préalablement déterminées.

Faire connaître notre service clé en main
La plupart des membres résidents du 4545 savent que nous avons ici, dans nos locaux, de 
l’équipement d’imprimerie qui permet de personnaliser les envois, un organisme qui se spécialise 
dans la préparation des envois, un service d’entreposage et un service de Postes Canada. 

ENTREVUE
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Durant la prochaine année, nous allons mettre plus d’emphase pour faire connaître ce service 
à valeur ajoutée auprès de notre clientèle externe.

LE PERSONNEL

Stéphane Gagnon, directeur

Imprimerie  Infographie
Alain Bélisle Irina Beche
Pierre Gagnon Martin Girard
Marc Ouimet
Photocopie 
Manon Chartier 
Robert Marchand

CLIN D’OEIL

Dans une équipe, chacun apporte son savoir et son expertise pour réaliser le projet demandé 
par le client. 

Dans le domaine de l’imprimerie, l’assembleur mécanique est un poste clé essentiel de la chaîne 
de production. Avec ses 30 années de service, Pierre Gagnon est celui qui doit exécuter tous les 
ajustements et les mises en train des outils nécessaires à la réalisation de la finition d’un projet.
Volontaire et dévoué, il possède les compétences requises pour occuper l’un des postes clés 
essentiels à la chaîne de production imprimée pour répondre aux demandes des membres.  •••

•••
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JURIDIQUE

UNE ANNÉE DE DÉFIS…

La dernière année nous a permis de constater tout le professionnalisme et la force de caractère 
de l’équipe en place!  

ET DE CONSOLIDATION 
Le retour du congé de maternité de Me St-Gelais et le départ de Me Béchard ont entraîné un 
resserrement des forces de l’équipe et des services juridiques offerts aux membres.

Malgré que nous ayons fonctionné avec une avocate en moins durant une bonne partie de 
l’année, l’équipe a réalisé plusieurs mandats dans les différents secteurs que nous offrons tels 
qu’en droit corporatif et en litige qui, d’ailleurs, ont été les plus sollicités. 

Au niveau de la prévention et de la sensibilisation, nous avons continué à offrir de la formation aux 
membres ainsi qu’à leurs membres. Ces activités sont toujours appréciées, car elles permettent 
de mieux connaître les règles et les lois qui nous régissent et, par le fait, même de réduire les 
besoins en matière de litiges. 

Le service de médiation civile, commerciale et du travail, que nous avons mis sur pied l’an dernier, 
dispensé par l’une de nos avocates agréées, est un outil de plus pour aider nos membres à régler 
les problèmes et à trouver des terrains d’entente profitables pour les parties. D’autant plus que 
la médiation coûte souvent beaucoup moins cher au final que la Cour pour régler un litige.

PERSPECTIVES

Prendre le virage numérique
Nous voulons être plus accessibles pour nos membres. L’an prochain, nous assurerons plus de 
présence dans nos médias numériques via un blogue juridique et un outil de tchat sécurisé. 
Nous pourrons entrer en communication de façon plus instantanée et interactive avec les 
administrateurs et les dirigeants d’OSBL.

Accentuer notre présence en droit des affaires
 « Permettre aux gens de servir les gens! »  voici le leitmotiv de l’équipe. 

Les organismes sans but lucratif et les acteurs de l’économie sociale ont de nombreuses 
similitudes. Activités commerciales, contrats d’entreprise (OSBL ou privée), traitement des 
relations entre les acteurs commerciaux et les consommateurs, etc. ne sont que quelques 
aspects du droit des affaires que nous pratiquons. 

Durant la prochaine année, nous accentuerons les services offerts en droit des affaires afin de 
permettre à de plus en plus d’organismes de profiter de notre expertise auprès des OSBL et 
des entreprises d’économie sociale.

ENTREVUE
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Des avocats au service des OSBL et du secteur de l’économie sociale
Notre équipe est constituée de sept (7) avocats qui ont à cœur de trouver les meilleurs conseils 
et solutions possible pour le bien-être de nos clients. 

Que ce soit pour le droit des affaires, l’accompagnement lors des litiges, la rédaction de 
politiques, l’appui lors des conseils d’administration, la médiation, etc. 

LE PERSONNEL

Me Marc Legros, directeur

Me Zahra Abbas Me Sabrina St-Gelais
Me Stéphanie Beaupré-Camirand Secrétariat
Me Geneviève Béchard Meriem Atif
Me Nadia Boudreault Marie-Josée Mimee
Me Lise Charbonneau 

CLIN D’OEIL

La vie professionnelle de Me Sabrina St-Gelais trouve son inspiration dans la pratique du droit 
du travail et du droit associatif. Elle a quitté Québec il y a dix (10) ans, pour venir relever le défi 
stimulant d’aider les organismes sans but lucratif. 

Ce qu’elle aime, c’est d’accompagner ses clients en prenant en charge les différentes étapes 
lors d’un litige. Être en quelque sorte la porte-parole de son client. Cela demande une bonne 
préparation et une excellente collaboration pour trouver les meilleures solutions. Elle apprécie 
la synergie qui existe dans l’équipe juridique et les échanges entre les collègues : cela apporte 
beaucoup, car tous vivent des expériences professionnelles qui peuvent servir dans les recherches. 
Répondre aux questions des membres via les formations qu’elle dispense est aussi une source 
de stimulation. Voir la fine ligne entre les solutions provenant de la pratique et les solutions 
juridiques et transmettre son savoir font partie de sa passion. •••

•••

7 + 2
une équipe de 7 avocats  
et de 2 adjointes 

565
dossiers ont été ouverts 
durant l’année

10

2

formations ont été dispensées 
auprès de nos membres

formations ont été 
dispensées au Barreau  
par l’un de nos avocats 

3
formations externes ont 

été dispensées par un 
avocat de notre service

EN CHIFFRES
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VOYAGES
LOISIRS         

ENTREVUE

LE DÉBUT D’UN TEMPS NOUVEAU
En avril 2017, un plan d’affaires a été déposé afin de donner un souffle nouveau à l’agence 
de voyages du Regroupement. Nous pouvons affirmer que la dernière année a été riche en 
changements! 

UN NOUVEAU SYSTÈME INFORMATIQUE
D’abord, pour pouvoir offrir aux membres un service d’agence de voyages avantageux, proactif 
et efficace, nous avons remplacé le système informatique de l’agence pour le système de 
réservation international Sabre. 

Dorénavant, nous pouvons compter sur une solution à la fine pointe de la technologie, fiable, 
rapide et qui nous donne accès à la plus vaste gamme de produits destinés aux agents de 
voyage. 

Ce système exécute des recherches parmi un inventaire en direct à partir des critères demandés. 
Nous pouvons donc proposer les meilleures solutions au meilleur prix. 

EXIT LES INTERMÉDIAIRES
Nous sommes une petite agence. Mais petit ne veut pas dire avec des ressources limitées. Bien 
au contraire, et nous avons l’intention de le prouver. 

En éliminant les différents intermédiaires, et en maintenant des ententes directes avec les 
compagnies aériennes et les fournisseurs d’hôtels et de véhicules, nous diminuons les coûts 
d’achat et de prestation de services des intermédiaires. Cela se traduit par une diminution des 
prix pour nos membres et une plus grande offre de produits et services.

UNE EXPÉRIENCE CLIENT POSITIVE
Peu importe le type de déplacement (sportif, compétition, affaires, loisir, personnel) que nous 
ayons à planifier, notre client doit ressentir que nous sommes à l’écoute de ses besoins et que 
nos recommandations tiendront compte de ses réels besoins et de son budget.

Nous nous sommes aussi engagés à réduire le temps de retour de nos communications à un 
intervalle de 24 heures. 

UN LIEU INVITANT
L’espace bureau de l’agence a été complètement revampé. L’ambiance créée par le nouveau 
mobilier et le rafraichissement de la peinture est plus détendue et invite à la conversation. 
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PERSPECTIVES

Nous continuerons de changer notre philosophie et d’appliquer les changements du plan 
d’aff aires afi n de devenir le leader en services et solutions de voyages sportifs, de loisir, d’aff aires 
et même personnel pour nos membres.

Développer l’agence et former la relève aux spécifi cités des OSBL afi n d’off rir un service constant, 
et que nos membres puissent continuer de compter sur du personnel attentif et qualifi é pour 
les soutenir.

Nous avons comme perspective de développer une off re de voyages personnels via un site Web 
spécialisé. Un escompte sera applicable pour les membres qui utiliseront ce service.  

LE PERSONNEL

Sylvain B. Lalonde, directeur par intérim

Bill Alifantis, conseiller, consultant
Olga Paspaliaris, commis à la comptabilité

CLIN D’OEIL

Une étoile du nom d’Olga Paspaliaris est arrivée à l’agence il y a près de quatre (4) ans. Elle 
s’occupe de la comptabilité et de la location de véhicules. Femme de caractère au service des 
membres, Olga met tout en œuvre pour que son client soit satisfait du service off ert par notre 
partenaire. Lorsque nous entrons à l’agence de voyages, on ressent tout de suite son énergie 
rafraîchissante et contagieuse.  •••

•••

+ de 50 %
Nous avons 
augmenté la 
marge brute 

de 95 % 1000
Nous avons diminué 

le service de 
sous-traitance

Notre nouveau système 
informatique nous a 

permis de traiter plus 
de 1000 demandes de 

toutes sortes

40 900
Les recherches 

parmi un inventaire 
en direct

EN CHIFFRES
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RAPPORT DE LA DIRECTION 

RAPPORT 
DE LA DIRECTION 

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.

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

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 compte.

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

L’auditeur externe de la firme Raymond Chabot Grant Thornton a procédé à l’audit des États 
financiers du Regroupement conformément aux normes comptables canadiennes reconnues 
pour un organisme sans but lucratif.

Les rapports de l’auditeur indépendant exposent la nature et l’étendue des audits et l’expression 
de ses opinions des États financiers se terminant le 31 mars 2018 du Regroupement Loisir et 
Sport du Québec.

Espérant le tout utile, veuillez agréer nos salutations les meilleures.

Le président-directeur général,

Sylvain B. Lalonde
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•  MEMBRES ASSOCIÉS
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LES COMITÉS

NOS COMITÉS 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Comité d'évaluation du PDG :
• Johanne Murphy, présidente
• Jean-Pierre Beaulieu
• Martine Mauroy

Comité d'évaluation du conseil d’administration :
• Jean-Pierre Beaulieu, président
• Johanne Murphy
• Simon Tanguay

Comité de révision des règlements généraux :
• Sylvain B. Lalonde, président
• Me Marc Legros
• Martine Mauroy
• Gilles Taillon

Comité de recrutement des administrateurs :
• Gilles Taillon, président
• Johanne Murphy
• Sylvie Théberge

Comité de la révision de la convention collective :
• Gilles Taillon, président
• Normand Gascon
• Sylvain B. Lalonde
• Me Marc Legros
• Simon Tanguay

Comité du régime complémentaire de retraite :
• Michel Dupaul, Fédération québécoise de sport cycliste, président
• Francine Chabot, FADOQ
• Donald Couture, Desjardins gestion privée 
• Monique Frève, retraitée RLSQ 
• Sylvain B. Lalonde, président-directeur général du Regroupement
• Me Marc Legros
• Jean Poirier, retraité et membre indépendant
• Isabel St-Denis, directrice ressources humaines, avantages sociaux et rémunération

Comité directeur de relogement des ONLS :
• Sylvain B. Lalonde, président
• Jean-Pierre Beaulieu
• France Desruisseaux
• Martine Mauroy
• Johanne Murphy
• Alain Deschamps – Michel Allen (Sports Québec)
• Sonia Vaillancourt – Michel Beauregard (CQL)
• Jérome Côté

Comité des relations de travail :
Partie syndicale :  Partie patronale :
• Jean-François Gervais • Sylvain B. Lalonde, président-directeur général
• Francine Martel • Me Marc Legros, directeur du service juridique
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NOS MEMBRES

MEMBRES 
ORDINAIRES 
• Alliance chorale du Québec
• Arts en mouvement 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 québécoise d'aviron
• Association québécoise de canoë-kayak de vitesse
• Association québécoise de sports 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
• Eau vive 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 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
• Fédération du plongeon amateur du Québec
• Fédération Histoire Québec
• Fédération québécoise d'athlétisme

• Fédération québécoise de ballon sur glace
• Fédération québécoise de biathlon
• Fédération québécoise de boxe olympique
• Fédération québécoise de camping et de caravaning
• 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 de  

Scrabble francophone
• 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
• 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
• Réseau Technoscience
• 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
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• Auberges de jeunesse du St-Laurent
• Centre régional d'entrainement et  

d'évènements de la Mauricie (CREEM)
• Centre régional d'Excellence Sportive Québec Lévis
• Club de la médaille d'or
• Conseil de développement de l'excellence sportive 

des Laurentides
• Conseil sport loisir de l'Estrie
• Corporation régionale de loisir et de sport de 

Lanaudière
• Égale ACTION
• Excellence Chez Nous
• 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

• Loisir Sport Centre-du-Québec
• 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

MEMBRES  
ASSOCIÉS  
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MEMBRES 
AFFINITÉS (CQSA)
• 7 à nous
• Accès-Travail de Montréal
• Accueil liaison pour arrivants APLAONG-ALPA
• ACMP - Québec
• Acte d'Amour!
• Action Autonomie
• Action communautaire bénévole de  

St-Jean-Baptiste inc.
• Agences réceptives et forfaitistes du Québec
• AIM CROIT
• Alliance québécoise du loisir public
• Altergo
• Appui Montérégie
• Appui par les proches aidants Saguenay Lac-St-Jean
• ARLOR
• ASP-construction
• ASRSQ - La Résidence Carpe Diem inc.
• Association Canadienne des Sommeliers 

Professionnels - Québec
• 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 de Vitrerie et Fenestration du Québec
• Association des aînés et aînées de l'Université  

du Québec à Rimouski
• Association des anciens de l'école secondaire 

Antoine-de-St-Exupéry
• Association des Basques du Québec (ESKUALDUNAK)
• Association des bibliothèques publiques du 

Bas-Saint-Laurent
• 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 fondations d'établissements de 

santé du Québec (AFESAQ)
• Association des gestionnaires régionaux des cours 

d'eau du Québec
• Association des harmonies et orchestres 

symphoniques du Québec
• Association des jeunes ruraux du Québec (AJRQ)
• 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 Québec
• Association des propriétaires de Val-Joli inc.

• Association des propriétaires du lac Agnès
• Association des propriétaires du lac des Becs-Scies
• Association des propriétaires et résidents du lac 

Léon de Ste-Adèle
• Association des propriétaires riverains du  

lac Missionnaire-Sud
• Association des psychothérapeutes psychanalytiques 

du Québec (APPQ)
• Association des réseaux cyclables du Québec
• 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
• Association des services de réhabilitation  

sociale du Québec
• Association des sports de balle de Montréal
• Association des sports des sourds du Canada
• Association des stations de ski du Québec
• Association du Centre Pierre-Charbonneau
• Association du Québec pour enfants avec problèmes 

auditifs (AQEPA) Montréal Régional
• Association du R22eR
• Association du transport urbain du Québec (ATUQ)
• Association féminine d'éducation et d'action sociale 

(AFEAS)
• Association forestière de Lanaudière
• Association Maritime du Québec
• Association médicale du Québec
• 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 Québec-France Outaouais
• Association Québec-France-Lanaudière
• Association québécoise de la garde scolaire
• Association québécoise de la quincaillerie et 

matériaux de construction
• Association québécoise de pédagogie collégiale
• Association québécoise des centres  

communautaires pour ainés
• Association québécoise des éducatrices et 

éducateurs spécialisés en arts plastiques
• Association Québécoise des Entrepreneurs en 

Infrastructure
• 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 du codeveloppement 

professionnel
• Association québécoise Francogénie
• Association québécoise Plaidoyer-Victimes
• Association Récréative de 

Sainte-Lucie-des-Laurentides



Rapport Annuel 2017-2018

page

36

• 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
• Association Végétarienne de Montréal
• ASSTSAS
• Atelier du conte en musique et en images inc.
• Autisme et troubles envahissants du  

développement Montréal
• AXTRA-Alliance des centres-conseils en emploi
• Biblio Presto.ca
• CALACS Châteauguay
• CALACS La Vigie
• Camo-Route inc.
• Camp Boute-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 aliénation parentale - Québec
• 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 d'Entraide Lachine
• Carrefour des générations de Québec
• Carrefour jeunesse-emploi Montcalm
• Carrefour jeunesse-emploi Saint-Hubert
• CCESP
• Centraide Mauricie
• Centre communautaire - Le Trait d'Union
• Centre communautaire bénévole Matawinie
• Centre communautaire Bon Courage
• Centre communautaire d'Arthabaska
• Centre communautaire de Loisir de la 

Côte-des-Neiges
• Centre communautaire Pierre-Lemaire
• Centre communautaire Radisson inc.
• 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 liaison sur l'intervention et la prévention 

psychosociales (CLIPP)
• Centre de Loisir Multi-Plus
• Centre de plein air familial Richelieu Cabano inc.
• Centre de pré-formation l'art du soccer
• Centre de prévention de la radicalisation  

menant à la violence
• Centre de règlement des différends sportifs du Canada
• Centre de ressource jardin de familles

• Centre de ressources et d'action  
communautaire de La Petite-Patrie

• Centre de services communautaires du Monastère
• Centre de services de justice réparatrice
• Centre des loisirs St-Sacrement
• Centre d'Hébergement l'Entre-Toit
• Centre d'intégration à la vie active
• Centre d'interprétation de l'eau
• Centre génération emploi
• 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
• Centre résidentiel communautaire  

Joliette-Lanaudière inc.
• Cercle culturel catalan
• Chalets Lanaudière
• Championnats du monde de gymnastique  

artistique 2017
• Chantiers Jeunesse
• Cité des Arts et des Sports
• Clinique juridique itinérante
• Club Aquatique Rosemont-La Petite Patrie
• Club Chrysler Québec
• Club de gymnastique Viagym inc.
• Club de natation de Gatineau
• Club de natation Neptune
• Club de natation St-Hyacinthe
• Club de Patinage Artistique du Roussillon
• Club de patinage artistique Laval
• Club de plongeon Camo Montréal inc.
• Club de recherche d'emploi Châteauguay/Brossard
• Club de soccer du Bas-Richelieu
• Club de Sport Électronique de  

l'Université de Montréal
• Club les Citadins de l'UQAM
• Coalition des tables régionales d'organismes 

communautaires
• COBARIC - Comité de bassin de la rivière Chaudière
• COFHQ (Comité organisateur du  

Festival des harmonies)
• Cohabite avec ton Chat
• Collectif Rutabaga
• Comité antipollution des avions - Longueuil
• Comité organisateur de la 51e Finale des jeux du 

Québec - Montréal - Été 2016
• Comité sectoriel de main-d'oeuvre de la  

métallurgie du Québec
• Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie du 

caoutchouc du Québec
• Comité sectoriel de main-d'œuvre en  

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

forestier - CSMOAF
• Comité zone d'intervention prioritaire
• Commission sportive du lac St-Louis
• Communauté morquio du Québec
• Communauté Nazareth inc.
• Communication camping caravaning
• Communication-Jeunesse
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• 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 Patronat du Québec
• Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec
• Conseil québécois de la musique
• Conseil régional de l'environnement de Montréal
• Coopérative de solidarité Novaide
• Corporation de développement socioéconomique de 

Saint-Camille
• Corporation de l'Étincelle
• Corporation de l'Insdustrie touristique 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 récréative de Victoriaville
• Créations etc.
• DéPhy-moi Signature inc.
• District scout de la Montérégie
• Doc Formation
• Double corde Montréal
• Drummondville Olympique
• Eau Secours! Coalition pour une gestion responsable 

de l'eau
• EMC Escortes Motos Cyclistes
• ENSEMBLE pour le respect de la diversité
• Entraide des familles (ENFAM-Qc)
• EnviroCompétences
• Équilibre
• Équipe de natation élite de Longueuil inc.
• Équipe Montréal
• Espace La Fontaine
• Espace Multisoleil
• 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
• FADOQ- Région de l'Abitibi-Témiscamingue
• Fédération des associations Molisane du Québec 

(1987) Inc.
• Fédération des clubs de 4X4 du Québec
• Fédération des Grandeurs Nature du Québec
• 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 motocycliste du Québec
• Fédération Québécoise de Moto Hors Route
• Fédération québécoise de naturisme
• Fédération québécoise de sports électroniques
• Fédération québécoise des amis de l'orgue
• Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs
• Fédération québécoise des sports canins attelés
• Fédération québécoise pour le saumon atlantique
• Félins Parmi Nous
• Ferme du Bord-de-lac
• Festival Orgue et Couleurs
• Fierté Montréal
• Fondation Cap Diamant
• Fondation de l'École Lanaudière
• Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
• Fondation de l'hôpital Jean-Talon
• Fondation de l'Hôpital St-Mary
• Fondation des Camps Odyssée inc.
• Fondation des commotions cérébrales
• Fondation des Loups de Laval
• Fondation éducative La Petite École
• Fondation Madeleine-de-Verchères
• Fondation nordiques
• Fondation Père Raymond-Bernier, s.v. pour les 

PATROS
• Fondation Sommeil
• Fonds de l'athlète des Laurentides
• GEMU Grand Ensemble de Musiques Urbaines
• Gestaforme inc.
• Grossesse-Secours
• Groupe Acti-Forme inc.
• Groupe de soutien du suroît arthrite/

arthrose-GSSAA
• Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau
• Groupe Kéno
• Groupe priorité travail
• 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
• Institut de développement urbain du Québec - IDU
• Institut de planification des soins
• Institut desÉquilibres
• Institut Mallet pour l'avancement de la culture 

philanthropique
• InTerreArt
• Judo Canada
• Karaté Canada
• Kin-Ball Canada
• La Commission sportive Montréal
• La Corporation des Concessionnaires  

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

Catholiques  Inc.
• La ligue des cadets de l'air du Canada (Québec)
• La maison des femmes sourdes de Montréal
• La maison Parent-Roback
• La Place des enfants
• La Puce Ressource informatique
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• La Relève juridique
• 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 d'aînés
• L'Appui Mauricie
• L'Appui pour les proches aidants Centre-du-Québec
• L'Appui pour les proches aidants d'aînés Laval
• L'Appui pour les proches aidants de l'Estrie
• L'APPUI pour les proches aidants Outaouais
• L'Association canadienne des  

massothérapeutes du sport
• L'Association des entrepreneurs en revêtement 

métallique du Québec
• Le Chez-Nous de Mercier-Est
• Le Machin Club
• Le Mûrier inc.
• Le Petit Répit
• Le Pivot
• Le Secrétariat du bingo
• L'école des Hautes Études Spécialisées en  

Thérapie Manuelle
• L'Elan Collectif
• Les amis des plaines d'Abraham
• Les Ateliers d'Éducation Populaire du Plateau
• Les centres d'activités physiques Rivière-du-Nord 

(CAPRDN)
• 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
• L'Hôte Maison
• L'île du savoir
• L'Institut de Saine Gestion
• Loisirs Acti-Famille
• Loisirs du Jardin inc.
• L'Unité d'intervention mobile L'Anonyme
• 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
• Maison St-Dominique
• Maison St-Jacques
• Mentorat Québec - Université du QC à Montréal
• MicroEntreprendre
• Milieu éducatif La Source
• Mon réseau plus, Association professionnelle des 

massothérapeutes spécialisés du Québec
• Mouvement allaitement du Québec
• Mouvement aquatique Laval
• Mouvement national des Québécoise et Québécois
• Mouvement pour une démocratie nouvelle
• Musée maritime du Québec inc.

• Nature-Action Québec
• Nutri-Centre LaSalle
• Odace Événements
• Oits-Amériques
• OPEQ (Ordinateurs pour les écoles du Québec)
• Orchestre symphonique des jeunes de Montréal 

(OSJM)
• Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean
• Organisme de bassins versants de la Côte-du-sud
• OSBEQ
• OSBL - MégaRelais Madame Labriski
• Paisac-Programme d'appui international au sport 

africain et des caraïbes
• Panthéon des sports du Québec
• Parc-O-mètre
• Parents Orphelins
• Parole d'exclues
• Parrainage civique les Marronniers
• Patinage Rive Sud
• Patro de Charlesbourg inc.
• Patro de Jonquière inc.
• Patro de Lévis inc.
• Patro Laval inc.
• PATRO le Prévot
• Patro Roc-Amadour
• Pavillon St-Arnaud inc.
• Phobies-zéro
• Pro Bono Québec
• Procure
• Programme d'information sur le travail et la 

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

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

• Regroupement Langage Québec Dysphasie et 
troubles associés

• Regroupement national des conseils régionaux de 
l'environnement

• Regroupement PRASAB
• Regroupement québécois des maladies orphelines
• Regroupement québécois du parrainage civique
• Réseau Accès participation
• Réseau ACTION TI
• Réseau canadien des entreprises d'entrainement
• Réseau de l'Action Bénévole du Québec
• Réseau entraide solidarité monde
• Réseau Hommes Québec (R.H.Q.)
• Réseau intercollégial des activités socioculturelles du 

Québec (RIASQ)
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• Réseau Québec-France
• Réseau québécois de l'action communautaire 

autonome
• Réseau Québécois de Villes et Villages en santé
• Ressources troisième âge Lachine
• Rêvanous
• Rêves Passion Montréal
• 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
• 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 - Regroupement des organismes de bassins 

versants du Québec
• ROBVQ - Société d'aménagement et de mise en 

valeur du bassin de la Batiscan
• 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
• Ruelle de l'avenir
• 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 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 culturelle québécoise des Sourds
• 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 réseau économusée
• Société Gildonese de Montréal
• Soins personnels Québec
• Soirée reconnaissance sportive
• South shore reading council/Conseil de  

lecture de la Rive-sud
• Sport'Aide
• Sports-Loisirs L'Ormière
• Station récréotouristique Gallix
• Suivi communautaire LE FIL
• Table de concertation en violence  

conjugale de Montréal
• Table régionale des organismes communautaires de 

Chaudière-Appalaches (Trocca)
• Technoscience Outaouais
• Technoscience Saguenay-Lac-Saint-Jean
• Tennis Montréal
• The Pillars Trust Fund Inc.
• Tourisme Laval
• Tourisme Outaouais
• Travail de rue action communautaire
• Troc-tes-Trucs
• Un chat dans ma cour
• Un Prolongement à la Famille de Montréal
• Vélo Québec
• Vélo Québec Éditions
• Vélo Québec Évènements
• Ville en vert
• Voitures anciennes et classiques de Montréal
• Voyages FQCC
• Whisky Montréal
• Zone Turbulence
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SYNERGIE

LE DYNAMISME D’UNE COLLECTIVITÉ UNIQUE 

UNE MISSION

UNE VISION

DES OSBL

PLAN STRATÉGIQUE

DES SERVICES SPÉCIFIQUES AUX OSBL POSTE PORTE

Espace et milieu de vie 3111 25

Assurance des administrateurs et dirigeants /Assurance responsabilité civile générale 3528 12

Service de gestion financière 3127 4

Services juridiques 3137 12

Services de graphisme et d’imprimerie 3136 23

Services Web et informatiques 3999 11

Ressources humaines, Assurances collectives et Rémunération 3128 13

Ententes d’approvisionnement et d’achats regroupés   3149 25

Agence de voyages accréditée 3129 2

Boutique en ligne (volumes de références pertinents aux OSBL)          www.loisirsport.qc.ca

Téléphonie - cellulaire 3111 25

Formation 3615 13
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VOUS AVEZ BESOIN 
DE SERVICES ADMINISTRATIFS, 

TECHNIQUES OU PROFESSIONNELS 
POUR VOUS ÉPAULER DANS LA 

RÉALISATION DE VOS ACTIVITÉS?

FAITES ÉQUIPE 
AVEC VOTRE 

RÉSEAU D’AFFAIRES

 

APPELEZ-NOUS, OU PASSEZ NOUS 
VOIR POUR SAVOIR COMMENT 
NOUS POUVONS VOUS AIDER, 

CAR ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN!



NOTRE ORIGINE

C’est en 1974 que fut fondée, pour le béné�ce 
des organismes nationaux de loisir et de sport 

le Regroupement des organismes nationaux de 
loisir et de sport du Québec. Il fut le produit 

d’une 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).

Nous sommes donc un 
ORGANISME PRIVÉ SANS BUT LUCRATIF 

au service de ses membres.

NOTRE LOGO

            Le carré, une forme géométrique,
représente la solidarité, la structure,

la force, l’endroit où l’on se regroupe.

Les traits, des formes gestuelles,
symbolisent la joie, la spontanéité

et le dynamisme.

Le rouge orangé,une couleur
qui évoque le dynamisme,

la vitalité et la force.

Le lettrage, un caractère
typographique sobre et actuel.

NOTRE SIGNATURE
FAIRE TOUJOURS PLUS ET MIEUX POUR VOUS!

NOTRE MISSION

La mission du Regroupement des Organismes Nationaux 
de Loisir et de Sport du Québec (Regroupement) 
est d’o�rir une gamme de services à ses membres 
afin de faciliter la réalisation de leurs activités. 

NOTRE VISION

• Être le leader en gestion associative
• Être la référence en services et 
 en produits pour l’ensemble 
 de nos membres/clients et ainsi 
 contribuer à leurs succès

NOS VALEURS

• Nous menons par l’exemple et nous dirigeons 
avec intégrité et transparence;

• Nous travaillons en synergie et en partenariat;
• Nous respectons les organismes et les individus;
• Nous avons un esprit entrepreneur, créatif et innovateur

NOTRE MANDAT GOUVERNEMENTAL

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) 
reconnaît le Regroupement pour la gestion des services professionnels, 
techniques et administratifs o�erts aux organismes nationaux 
de loisir et de sport membres. Il le soutient également dans la 
gestion des assurances et l’hébergement des sièges sociaux.

LE CENTRE QUÉBÉCOIS 
DE SERVICES AUX ASSOCIATIONS (CQSA)

Mis sur pied en 2009, le CQSA est un service 
du Regroupement disponible à l’ensemble des 
OSBL du Québec. Le CQSA permet aux OSBL autres 
que ceux faisant partie de la catégorie «membre ordinaire»
de profiter de la plupart des produits et services o�erts 
par le Regroupement. Les coûts des services varient selon 
qu’ils soient membres a�nité ou non-membre. 

ON VA TOUJOURS PLUS LOIN QUAND ON A LES RESSOURCES DONT ON A BESOIN!

que ceux faisant partie de la catégorie «membre ordinaire»

par le Regroupement. Les coûts des services varient selon

DES MEMBRES/PARTENAIRES 
D’AFFAIRES SATISFAITS

Nous misons sur le renforcement 
du sentiment d’appartenance et de 
coresponsabilité. Nous nous e�orçons 
d’améliorer la performance de l’expérience 
client lors de l’utilisation des produits et 
des services o�erts, et donnons une 
priorité à l’échange d’information pour 
le développement de relations optimales.

UNE COLLECTIVITÉ D’AFFAIRES 
UNIQUE AUX MÊMES INTÉRÊTS

Le Regroupement est le seul organisme 
du genre au Québec. C’est un accès 
privilégié à un large éventail de produits 
et de services ainsi qu’à des experts 
qui font équipe avec nos membres 
pour réellement répondre 
à leurs besoins.

DES PARTENARIATS
COMPLÉMENTAIRES

Certains secteurs d’interventions 
nécessitent une expertise plus ciblée. 

Nous nous e�orçons de développer 
un réseau d’assistance complémentaire 

afin de négocier et d’o�rir les 
meilleures solutions d’a�aires 

pour nos membres. 

NOS PRINCIPES DIRECTEURS

• Développer une culture organisationnelle basée sur 

 une approche membre/client

• A�rmer notre leadership et notre notoriété par 

 une approche marketing proactive et de développement

• Développer des relations pour faire de nos membres 

 et de nos clients des partenaires d’a�aires satisfaits

• Développer un réseau de partenaires d’a�aires

• Améliorer constamment notre e�cacité 

 organisationnelle interne 

DES EMPLOYÉS FIERS, 
DÉDIÉS ET COMPÉTENTS

Rien n’est plus au cœur de nos 
rapports humains collectifs que 
la synergie crée entre les membres 
et nos équipes de travail.  
Pour cette raison nous améliorons sans 
cesse notre e�cacité organisationnelle
interne et la compétence de 
nos employés.
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typographique sobre et actuel.

NOTRE SIGNATURE
FAIRE TOUJOURS PLUS ET MIEUX POUR VOUS!
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NOTRE MISSION

La mission du Regroupement des Organismes Nationaux 
de Loisir et de Sport du Québec (Regroupement) 
est d’o�rir une gamme de services à ses membres 
afin de faciliter la réalisation de leurs activités. 

NOTRE VISION

• Être le leader en gestion associative
• Être la référence en services et 
 en produits pour l’ensemble 
 de nos membres/clients et ainsi 
 contribuer à leurs succès

NOS VALEURS

• Nous menons par l’exemple et nous dirigeons 
avec intégrité et transparence;

• Nous travaillons en synergie et en partenariat;
• Nous respectons les organismes et les individus;
• Nous avons un esprit entrepreneur, créatif et innovateur

NOTRE MANDAT GOUVERNEMENTAL

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) 
reconnaît le Regroupement pour la gestion des services professionnels, 
techniques et administratifs o�erts aux organismes nationaux 
de loisir et de sport membres. Il le soutient également dans la 
gestion des assurances et l’hébergement des sièges sociaux.

LE CENTRE QUÉBÉCOIS 
DE SERVICES AUX ASSOCIATIONS (CQSA)

Mis sur pied en 2009, le CQSA est un service 
du Regroupement disponible à l’ensemble des 
OSBL du Québec. Le CQSA permet aux OSBL autres 
que ceux faisant partie de la catégorie «membre ordinaire»
de profiter de la plupart des produits et services o�erts 
par le Regroupement. Les coûts des services varient selon 
qu’ils soient membres a�nité ou non-membre. 

ON VA TOUJOURS PLUS LOIN QUAND ON A LES RESSOURCES DONT ON A BESOIN!

DES MEMBRES/PARTENAIRES 
D’AFFAIRES SATISFAITS

Nous misons sur le renforcement 
du sentiment d’appartenance et de 
coresponsabilité. Nous nous e�orçons 
d’améliorer la performance de l’expérience 
client lors de l’utilisation des produits et 
des services o�erts, et donnons une 
priorité à l’échange d’information pour 
le développement de relations optimales.

UNE COLLECTIVITÉ D’AFFAIRES 
UNIQUE AUX MÊMES INTÉRÊTS

Le Regroupement est le seul organisme 
du genre au Québec. C’est un accès 
privilégié à un large éventail de produits 
et de services ainsi qu’à des experts 
qui font équipe avec nos membres 
pour réellement répondre 
à leurs besoins.

DES PARTENARIATS
COMPLÉMENTAIRES

Certains secteurs d’interventions 
nécessitent une expertise plus ciblée. 

Nous nous e�orçons de développer 
un réseau d’assistance complémentaire 

afin de négocier et d’o�rir les 
meilleures solutions d’a�aires 

pour nos membres. 

                      

NOS PRINCIPES DIRECTEURS

• Développer une culture organisationnelle basée sur 

 une approche membre/client

• A�rmer notre leadership et notre notoriété par 

 une approche marketing proactive et de développement

• Développer des relations pour faire de nos membres 

 et de nos clients des partenaires d’a�aires satisfaits

• Développer un réseau de partenaires d’a�aires

• Améliorer constamment notre e�cacité 

 organisationnelle interne 

DES EMPLOYÉS FIERS, 
DÉDIÉS ET COMPÉTENTS

Rien n’est plus au cœur de nos 
rapports humains collectifs que 
la synergie crée entre les membres 
et nos équipes de travail.  
Pour cette raison nous améliorons sans 
cesse notre e�cacité organisationnelle
interne et la compétence de 
nos employés.
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DES SERVICES SPÉCIFIQUES AUX OSBL POSTE PORTE
Espace et milieu de vie 3111 25

Assurance des administrateurs et dirigeants /Assurance responsabilité civile générale 3528 12

Service de gestion financière 3127 4

Services juridiques 3137 12

Services de graphisme et d’imprimerie 3136 23

Services Web et informatiques 3999 11

Ressources humaines, Assurances collectives et Rémunération 3128 13

Ententes d’approvisionnement et d’achats regroupés   3149 25

Agence de voyages accréditée 3129 2

Boutique en ligne (volumes de références pertinents aux OSBL) www.loisirsport.qc.ca

Téléphonie - cellulaire 3111 25

Formation 3615 13

Co
nc

ep
tio

n,
 g

ra
ph

ism
e 

et
 im

pr
es

sio
n 

: R
LS

Q
  2

01
8

VOUS AVEZ BESOIN DE SERVICES 

ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES OU PROFESSIONNELS 

POUR VOUS ÉPAULER DANS LA 

RÉALISATION DE VOS ACTIVITÉS?

FAITES ÉQUIPE  AVEC VOTRE RÉSEAU D’AFFAIRES

APPELEZ-NOUS OU PASSEZ NOUS VOIR 

POUR SAVOIR COMMENT NOUS POUVONS 

VOUS AIDER, CAR ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN!


