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REGROUPEMENT LOISIR 
ET SPORT DU QUÉBEC 

Communiqué 

À : À tous les membres 

De : Sylvain B. Lalonde — Président directeur général 

c. c. : À diffuser dans vos réseaux respectifs svp. 

Date : 7 octobre 2020 

Objet : MISE À JOUR | Série de webinaires ZOOM préparés par notre partenaire 
RCGT à l’intention des OSBL/OB/OBNL 

Depuis mars dernier, les organismes ont été bombardés par des cascades d’annonces, de 
mises à jour et de bonifications de différents programmes d’aide des paliers 
gouvernementaux.  Le RLSQ avait présenté en mai dernier une série de webinaires pour aider 
les dirigeants et employés d’OSBL/OB/OBNL à valider l’information relative aux mesures 
d’aides gouvernementales afin de pouvoir profiter d’un maximum de mesures. 
 
MISE À JOUR D’OCTOBRE 2020 : Afin de vous aider à vous y retrouver, notre 
partenaire RCGT a préparé une NOUVELLE série de webinaires GRATUITS à 
l’intention des membres nationaux, régionaux et locaux de nos réseaux.   
 
M. Pascal Leclerc, M. François Lecompte et Mme Guylaine Dallaire, spécialistes de RCGT, 
vous proposent des séances à deux moments pour que vous puissiez choisir la journée et 
l’heure qui vous conviennent le mieux.   

COVID-19 | Mesures d'aide aux OSBL - s'y retrouver quand on est une entreprise de 
type OSBL/OBNL ? (Mise à jour) | Durée : 45 à 60 minutes en fonctions des questions. 
 
Se joindre au webinaire Zoom GRATUIT : 
(Nous vous demandons de diffuser ces liens à vos réseaux respectifs.) 

1) Il n’y a pas de préinscription ; 
2) Tous les détails d’accès sont inclus ; 
3) Vous n’avez qu’à accéder grâce aux liens suivants :  
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Séance 1 : Mardi 20 octobre 2020 à 11 : 00 (HAE) 

Sujet : COVID-19 | Mesures d’aide à l’emploi : comment s’y retrouver (Mise à jour) 

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous afin de rejoindre le webinaire :  

https://zoom.us/j/93594201003 

 

Séance 2 : Mercredi 21 octobre 2020 à 17 : 30 (HAE) 

Sujet : COVID-19 | Mesures d’aide à l’emploi : comment s’y retrouver (Mise à jour) 

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous afin de rejoindre le webinaire :  

https://zoom.us/j/97115404794 

 

 
Espérant le tout pertinent pour votre organisme, veuillez recevoir nos salutations les plus 
cordiales. 

 
Le président-directeur général, 
 
Sylvain B. Lalonde 
 

 
 
SBL/Wb 


