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Présentation 

 

Il nous fait plaisir de vous présenter la mise à jour 2017 de l’Étude sur les pratiques, la 

rémunération et les avantages sociaux des OSBL au Québec, une publication du Centre 

québécois de service aux associations, produite depuis 2009 à l’intention des gestionnaires 

d’organismes à but non lucratif du Québec (OSBL). 

Encore cette année, cette étude présente aux employeurs et aux employés du secteur OSBL, les 

résultats les plus utiles à propos de la rémunération et des pratiques en ressources humaines 

ainsi que les données par type de poste.  Plusieurs gestionnaires s’y réfèrent pour suivre 

l’évolution et les tendances générales du marché de l’emploi du secteur des OSBL. 

Pour celles et ceux qui se sont procuré les éditions précédentes, vous remarquerez que nous 

avons conservé la même facture visuelle afin que vous puissiez comparer plus facilement 

l’évolution des données qui vous intéressent. 

À propos du Centre québécois de services aux associations 

Le Centre québécois de services aux associations (Centre) est une initiative du Regroupement 

Loisir et Sport du Québec (Regroupement). 

Le Centre propose aux décideurs d’OSBL une variété de services administratifs, professionnels et 

techniques destinés à les soutenir afin qu’ils puissent réaliser la mission de leur organisation 

avec succès.  Au fil des ans, ce sont plus de 625 OSBL, provenant de tous les secteurs et de 

partout au Québec, qui profitent de l’expertise des professionnels du Centre et des services 

personnalisés qui leur sont offerts. Tout un effet de levier pour notre secteur ! 
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d’informations, ont permis la réalisation de ce nouveau rapport sur la rémunération dans le 
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Bonne lecture.  
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Les enquêtes sur la rémunération et sur les avantages sociaux sont 

parmi les plus populaires et les plus demandées dans tous les 

domaines de l’administration. Cette publication du Centre québécois 

de services aux associations propose une mise à jour de l’étude 

précédente et permet de suivre l’évolution des résultats à partir de 

données fournies par plus de 300 organismes. Le but ultime de la 

démarche du Centre est d’aider les organismes à bien réagir aux 

tendances du marché de l’emploi afin « d’attirer, motiver et retenir 

leur personnel. » 

Cette étude présente aux employeurs et aux employés du secteur 

OSBL au Québec des données par type de poste (Direction générale, 

cadres, professionnels, techniciens, secrétaires, réceptionnistes et 

préposés) et certaines analyses en fonction de critères pertinents 

(ancienneté, études, secteur d’activité, envergure et nombre 

d’employés de l’organisme, etc. …). 
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