
 
 

 

 

  

GUIDE DE VOTRE MILIEU DE VIE 

Publication avril 2019 

VIVEZ LE DYNAMISME D’UNE 

COLLECTIVITÉ UNIQUE 



 
 

Objectifs du guide  

D’abord, si vous êtes nouvellement arrivé au sein d’un organisme membre, nous vous souhaitons la 
bienvenue dans les locaux du Regroupement Loisir et Sport du Québec et des fédérations membres, 
surnommé le « 4545» !  
 
Ce guide sera probablement l’un des premiers documents qui vous sera remis lors de votre arrivée. 
Nous vous invitons à en prendre connaissance dès votre premier jour parmi nous. 
 
Ce document vous permettra de faciliter votre intégration au « 4545 » et de vous orienter facilement 
afin de vous approprier votre nouveau lieu de travail, et ainsi connaître la nature et la localisation des 
nombreux services collectifs que vous y retrouverez. 
 
Nous vous souhaitons tout le succès possible dans votre nouveau poste et votre nouvel 

environnement! 

Pour les habitués, nous vous invitons à prendre connaissance de la dernière version. La date de 

publication est inscrite sur la page couverture de ce document.   

 

 

Qui sommes-nous ? 

 
Le Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ) est un organisme privé 
sans but lucratif qui regroupe plus de cent organismes nationaux de loisir et 
de sport à travers la province de Québec. 
  

Le Regroupement a reçu et accepté du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES), le mandat d’offrir aux organismes nationaux de loisir et de sport du Québec, une gamme 
de services administratifs, professionnels et techniques de qualité afin de les soutenir dans la 
poursuite efficace de leur mission y compris l’hébergement des sièges sociaux. 
 
Le siège social du Regroupement et la majorité des sièges sociaux des organismes membres sont 
situés au « 4545 » où plus de 600 personnes y travaillent chaque jour.  La centaine d’organismes 
nationaux de loisir et de sport membres du Regroupement, représentent plus de dix mille 
associations ou clubs locaux et plus d’un million d’adhérents individuels et de citoyens bénévoles. 
Par l’entremise de ces organismes, c’est plus de 2,3 millions de Québécoises et de Québécois qui 
jouissent d’une meilleure qualité de vie en bénéficiant des activités et des services offerts par  
ceux-ci. 
 

Le Regroupement et ses membres sont des partenaires privilégiés du 
Gouvernement du Québec dans la réalisation de sa responsabilité 
fondamentale en matière de loisir et de sport. 
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Le 4545, Pierre-De Coubertin, Montréal, H1V 0B2 
 

Comment s’y rendre 
 
À pied : 

 Accès par la porte principale située au 4545, Pierre-De Coubertin; 

 Dirigez-vous vers les portes indiquées A1-A2-A3-A4 et entrez; 

 Prenez une des portes à droite, montez les escaliers et vous accédez aux bureaux du 
Regroupement. 

 
En métro : 

 Station de métro PIE IX; 

 Dirigez-vous vers le Stade olympique; 

 Après la billetterie, à gauche, dirigez-vous vers les portes indiquées A1-A2-A3-A4 et entrez; 

 Prenez une des portes à droite, montez les escaliers et vous accédez aux bureaux du 
Regroupement. 

 
En vélo 

 Un espace intérieur protégé est mis à votre disposition afin que vous puissiez ranger votre 
vélo. Pour y accéder, vous devez demander une clé auprès du service des ressources 
matérielles du Regroupement (porte 25). Une consigne de 5 $ vous sera demandée et vous 
sera remise lorsque vous rapporterez la clé; 

 Vous accédez à l’enclos de vélos par le stationnement PA2 au 4141, Pierre-De Coubertin; 

 En entrant dans le stationnement, dirigez-vous à droite, et complètement au bout, vous verrez 
l’espace destiné au rangement des vélos. 

 
En voiture 

 Le Parc olympique est situé dans le quadrilatère formé des rues Sherbrooke, Viau, Pierre-De 
Coubertin et Pie-IX. L’entrée est au 4545, Pierre-De Coubertin. 
 

Stationnement 

 Quelques espaces de stationnement sont disponibles autour du quadrilatère du Parc 
olympique. Par contre, assurez-vous que vous êtes dans une zone permise; 

 Pour utiliser le stationnement souterrain, entrez au stationnement PA2 situé au 4141, Pierre-
De Coubertin. L’entrée pour les bureaux du Regroupement est située à l’extrême gauche du 
mur qui fait face à la rue Pierre-De Coubertin. 

 
Le stationnement est ouvert du lundi au vendredi de 5 h 45 à 17 h. 
 

Coût:  20 $ / jour  

  10 $ / jour  Prix pour les employés* 
  20 $ /jour lors d’événement au Stade (exposition, foire, spectacles, etc.) 

  60 $ / mois  Prix pour les employés* 

  Gratuit   Passage de moins de 19 minutes (Dépôt requis)  

  600 $    Passe annuelle 

*La carte d’identité émise par la Régie des installations olympiques (RIO) (voir p. 6) est nécessaire 
pour bénéficier du coût employé.  
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Heures d’ouverture des bureaux de services 
 

Du lundi au vendredi 
 
Pour tous les services du Regroupement :   8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Magasin (porte 26) :        9 h  à 12 h 

Service de la poste :       13 h à 15 h 30 

Réception des marchandises :      7 h 30 à 17 h 

Service de cafétéria :        7 h à 15 h  

Jours fériés :          Fermé 

Horaire d’été : À partir du premier vendredi suivant le 24 juin 
jusqu’à la fête du travail, fermeture à 13 h les 
vendredis sauf pour le service de la poste dont 
l’horaire vous sera communiqué.  

 
 
 

Accès aux locaux en dehors des heures de bureau et pour les réunions en soirée 

 

Du lundi au vendredi de 7 h à 8 h 30. Si les portes ne sont pas débarrées, demandez l’accès à la 
RIO à partir de l’interphone situé à droite de la porte d’entrée de la réception du Regroupement. 

En dehors des heures normales de bureau, tous les jours après 18 h, les week-ends et lors de 
certains jours fériés, la signature du registre d’entrée et de sortie des bureaux et des salles du 
Regroupement est obligatoire. 

L’accès est permis :   jusqu’à 23 h en semaine 

de 8 h à 23 h  le samedi 

de 8 h à 18 h le dimanche  

 
 
 

Personnes ayant des capacités physiques restreintes 

 
Les portes d’entrées et de sorties peuvent être ouvertes à partir d’un mécanisme automatique 
situé à côté de celles-ci.  
 
Deux (2) ascenseurs sont disponibles :  
 

 Dans l’entrée près des escaliers de la réception 

 À côté de la « terrasse » près de la sortie de secours 
 

La plupart des salles de toilettes sont adaptées pour les personnes à mobilité réduite.   
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La sécurité des travailleurs et des lieux 
 
Afin d’offrir à tous un environnement agréable et sécuritaire, l’équipe des ressources matérielles 
du Regroupement voit à établir les règles d’entrée et de sortie des employés et des visiteurs, à 
assurer des services de première ligne ainsi que de la procédure à suivre en cas d’urgence 
majeure.  
 
Plan d’évacuation 
 
Il vaut mieux être prévoyant et planifier à l’avance les mesures d’évacuation des locaux pour que 
tous puissent sortir en toute sécurité. Nous vous invitons à lire attentivement et à vous rappeler 
ces quelques directives destinées à assurer votre sécurité et celle de tous les occupants des 
bureaux du Regroupement. 
 
En vous rendant au travail, repérez les différentes sorties de secours et les points de 
rassemblement extérieurs : 
 

Prenez connaissance de l’itinéraire de sortie indiqué sur 
les plans près de votre bureau. Ils sont bien en vue sur 
les murs des corridors. 
 
Les points de rassemblement sont situés à l’extérieur de 
la Rotonde (Hall du Stade) et à l’extérieur du quai de 
déchargement à la porte 27. 

 
IMPORTANT Assurez-vous de connaître les personnes responsables du plan d’évacuation de 
votre bloc (2 par bloc). Votre employeur devrait vous transmettre l’information. Sinon, 
communiquez avec France Desruisseaux au poste 3111 ou Maryse Michelin au poste 3149. 

 
Dans une situation d’urgence : 

 

 Partez immédiatement : votre vie et votre santé valent plus que tout ce que vous pourriez 
laisser derrière vous; 

 

 Restez calme et suivez les instructions que vous donneront les responsables des sorties; 
 

 Les carrés rouges que vous voyez sur les portes indiquent qu’il n’y a plus personne dans 
le local. Seuls les responsables de bloc peuvent placer les carrés rouges.  

 

 

 
URGENCE | FEU | AMBULANCE        Poste 4680 ou 8-514 252-4680 

En cas de feu ou si une ambulance est nécessaire  
Avisez immédiatement le service de sécurité de la Régie des installations olympique (RIO) 
 

 

 
URGENCE MÉDICALE     
Secouristes en milieu de travail  
Plusieurs personnes ont été formées en tant que secouristes en milieu de travail. La liste de ces 
personnes est affichée sur la porte de l’infirmerie (sur la terrasse à gauche de la Caisse 
Desjardins), sur le mur de toutes les salles de réunions ainsi que sous les téléphones situés près 
des télécopieurs qui sont dans les corridors.               

                                                                   /4 



 
 

Ambulance  Composez le 4680 
Afin de permettre un accès rapide au lieu de l’événement, il est recommandé de rejoindre le service 
de la sécurité de la RIO au poste 4680 qui se chargera d’appeler l’ambulance et de diriger les 
secouristes vers l’accès le plus près de l’événement. Si cela est nécessaire, il tiendra une 
conférence téléphonique avec Urgence santé et l’appelant.  
 
Une fois l’intervention faite avec la RIO, communiquez avec les responsables du Regroupement 
au poste 3149 afin de les mettre au courant de l’événement. Ils se chargeront d’accueillir et de 
diriger les intervenants à l’intérieur de nos locaux.  
 
 
 
Ambulance – alternative (911)    Composez le 8-911 
Vous pouvez aussi communiquer directement avec Urgence santé au numéro habituel 8-911. Dans 
ce cas, avisez le service de sécurité de la RIO au 4680 que vous avez appelé le 911 afin de faciliter 
l’accès sur les lieux. 
 
 

 
À retenir : Pour une urgence médicale, adressez-vous à l’un des secouristes ou composez le 
poste téléphonique 3149 ou 3111 pour rejoindre une personne des ressources matérielles qui 
vous aidera.  
 

 
Infirmerie 
Le local d’infirmerie contient tout le matériel nécessaire aux premières interventions d’urgences, 
dont un défibrillateur, une bouteille d’oxygène et un lit de repos. Ce matériel est à la disposition 
des secouristes certifiés.  
 
 
 

Vol et objets perdus 
 

En cas de vol  
Veuillez aviser la réception au poste 3676.  
Après 16 h 30, les weekends et les jours fériés faites le 514 252-3156. 
 
 
Objets perdus 
Si vous retrouvez un objet qui vous semble perdu, vous pouvez l’apporter à l’accueil du 
Regroupement ou aux ressources matérielles à la porte 25, et si vous avez perdu un bien, il se 
peut que quelqu’un l’ait rapporté et vous pourrez alors le récupérer.  
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Les services aux employés du 4545 
 
Comme vous le constaterez, vous vous trouvez au cœur d’un espace de vie dans lequel plusieurs 
services, destinés à rendre plus agréable votre quotidien, vous sont offerts. 
 
 
Espace communautaire pour les repas 
Pour ceux qui le désirent, un espace communautaire est à votre disposition. Vous avez accès à 
des fours micro-ondes et des machines distributrices pour les petits extras.   
 
 
 

Service alimentaire 
 
 
Service de cafétéria 
Pour ceux qui préfèrent un service de restauration, nous vous donnons rendez-vous à la cafétéria. 
Vous y trouverez un grand choix de produits santé préparés chaque jour par notre Chef et… 
quelques petits extras qui vous feront plaisir ! Le service alimentaire est desservi par la compagnie 
Excelso.  
 
La cafétéria est ouverte du lundi au vendredi de 7 h à 15 h. 
 
 
 
Service de traiteur 
Vous organisez une réunion? Une fête pour vos employés?  Passez voir le Chef à la cafétéria. Il 
vous concoctera un buffet selon vos goûts et votre budget.  
 
Vous pouvez aussi consulter la brochure du service de traiteur dans la section membres du site 
Internet loisirsport.qc.ca  ou faites-en la demande auprès du service des ressources matérielles au 
poste 3111 ou 3149. 
 
 
 
Machines distributrices 
Vous trouverez différentes machines distributrices dans l’espace communautaire pour les repas et 
dans la pièce en face de la réception. 
 
 
 

Carte d’identité et rabais 
 
En tant qu’employé du Regroupement ou d’une fédération de loisir ou de sport membre du 
Regroupement, vous pouvez profiter de certains privilèges. Pour ce faire, vous devez avoir votre 
carte d’identité délivrée par la RIO. Cette carte vous identifie en tant qu’employé et vous permet 
entre autres :  
 

 Un accès gratuit au Jardin botanique du lundi au vendredi de 11 h à 14 h (sur l’heure du diner); 

 Un rabais au Centre sportif du Stade olympique; 

 Un prix employé au stationnement; 
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 Un accès gratuit aux différents salons ayant lieu au Stade olympique, et ce du lundi au vendredi 
de 11 h à 15 h. L’accès demeure cependant sous toutes réserves de l’approbation du 
promoteur de l’événement. 

 
Pour obtenir votre carte, vous devez remplir un formulaire et le retourner par courriel à Maryse 
Michelin ou France Desruisseaux pour qu’il soit approuvé et signé et par la suite vous rendre à RIO 
pour faire faire votre carte.  
 
 
 
 

Entretien ménager, recyclage et confort 
 

Entretien ménager 
Une personne attitrée en permanence à l’entretien des lieux s’assure de la salubrité de nos 
espaces. Si vous remarquez un problème qui requiert une attention particulière, appelez le service 
des ressources matérielles au poste 5555. 
 
 
Recyclage 
Vous retrouverez dans les espaces communs de nombreux contenants de récupération.  
 

Papier et carton : plusieurs bacs sont disponibles dans les corridors du Regroupement. Pour 
les boîtes de carton, défaites-les et placez-les près des bacs de recyclage lesquels sont situés 
principalement près des photocopieurs.  
 
Papier d’archives – destruction : le Regroupement offre un service régulier de destruction 
sécuritaire d’archives. Pour plus d’information concernant ce service, communiquez avec le 
service des ressources matérielles au poste 3149. 
 
Cannettes consignées – verre – métal – plastique : des contenants destinés à recevoir ces 
matières sont disponibles dans l’espace commun de la cafétéria. Ils seront ramassés et triés 
par un organisme communautaire.  
 
Piles : un contenant de récupération des piles alcalines, rechargeables ou NiCad est disponible 
près de la réception.  
 
Cartouches d’encre – cellulaires : vous pouvez apporter vos cartouches d’encre et vos vieux 
téléphones cellulaires au magasin du Regroupement à la porte 26.  
 
Ordinateurs – écrans – imprimantes – multimédia : vous pouvez déposer vos appareils usagés 
sur la palette prévue à cet effet au débarcadère de la réception des marchandises à la                    
porte 27. 

 
Si vous avez des questions concernant le recyclage, communiquez avec le service des ressources 
matérielles au poste 3149. 
 
 
Confort de vos bureaux 
L’éclairage, la ventilation, la climatisation et le chauffage des lieux sont assurés par la RIO. Si vous 
avez un problème avec l’un ou l’autre de ces services, appelez le service des ressources 
matérielles au poste 3149 qui s’assurera de faire le suivi auprès de la RIO.  
 
Oubli ou perte des clés de votre bureau 
Si vous avez oublié ou perdu vos clés de bureau, appelez au poste 3149.                                   /7 
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Comptoir postal, Caisse Desjardins, Photocopieurs, Système téléphonique 
 

Postes Canada 
Nous disposons d’un comptoir postal situé à la porte 24 qui vous offre la plupart des services de 
Postes Canada. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 13 h à 15 h 30. Si vous 
désirez plus d’information, vous pouvez appeler le service de postes au 3673 ou rendez-vous à la 
porte 24.  (Voir à la page 3 pour l’horaire d’été)             
 
 
Caisse DESJARDINS Cœur-De-L’Île 
Un comptoir de la Caisse est situé au niveau de la Terrasse. Les heures d’ouverture sont de 12 h 
à 15 h du lundi au vendredi. (Voir à la page 3 pour l’horaire d’été)             
 
 
Photocopieurs en libre-service 
Le service de l’imprimerie (porte 23) met à la disposition des membres plusieurs photocopieurs de 
haute performance. Vous les retrouverez un peu partout dans les corridors. Pour les utiliser, vous 
devez avoir un code d’accès que votre employeur vous donnera. Ce dernier peut se procurer le 
code auprès de madame Annie Dovenon du service de la gestion financière au poste téléphonique 
3182 ou par courriel à   adovenon@loisirsport.qc.ca 
 
Si vous désirez obtenir de la formation pour l’utilisation des photocopieurs, communiquez avec 
Stéphane Gagnon au poste 3691 pour prendre un rendez-vous. 
 
Pour celles et ceux qui désirent utiliser les fonctions avancées des photocopieurs, nous organisons 
régulièrement des formations en collaboration avec notre partenaire Xérox. Les dates vous sont 
communiquées via les babillards électroniques et le bulletin des membres. 
 
Système téléphonique 
Le système téléphonique est géré par le service des ressources matérielles et approvisionnement. 
Pour tous vos besoins ou pour de la formation à propos de l’utilisation de votre appareil, 
communiquez au poste 3149. 
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LES SERVICES ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET 
PROFESSIONNELS DU REGROUPEMENT 

 
Tous les services dont vous avez besoin à portée de main! 
 
 
En tant qu’employé du Regroupement ou de l’une des fédérations de loisir ou de 

sport membre du réseau, vous êtes non seulement au cœur d’une communauté partageant les 
mêmes intérêts, mais aussi au cœur d’un centre de services administratifs, techniques et 
professionnels qui vous soutiennent dans vos opérations quotidiennes et vos démarches 
d’affaires : bien peu d’organismes jouissent de cet avantage que permet le Regroupement. 
 
En parcourant cette section, vous serez à même de découvrir, sur papier du moins, les services 
qui vous sont offerts. Comme vous n’êtes qu’à quelques pas des gens oeuvrant à l’intérieur des 
différents services, nous vous invitons à venir les rencontrer, ils se feront un plaisir de vous 
renseigner à propos des services qu’ils peuvent vous offrir. 
 
Vous pouvez aussi consulter le site Internet au   loisirsport.qc.ca 
 

 
Assurances responsabilités 

Porte 12 
 

 
 
 
 
 
 

 
Services juridiques 

Porte 12 
 

 
Service de Gestion financière  

Porte 4 
 

 
Production imprimée 

Porte 23     
 

 
Services informatiques 

Porte 11 
 

 
Ressources humaines 

Avantages sociaux 
Service de la paie 

Porte 13 

 
Services de communications 

téléphoniques   Porte 25 
et de Web conférences            

Porte 11 
 

 
 

Programme de formations 
Porte 13 

 
Services de ressources 

matérielles et 
approvisionnement 

Porte 25 
 
 
 
 
 
 
 

Service de Partenaires 
professionnels 

complémentaires  
Porte 13 

 
Agence de voyages /loisirs 

Porte 2 
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SERVICES JURIDIQUES 

Adresse : porte 12    Téléphone général : poste 3137  
Directeur : Me Marc Legros, poste 3700 

 
 
Que fait l’équipe de ce service 
 
Elle répond aux besoins juridiques spécifiques des organismes sans but lucratif, par l’analyse et 
l’interprétation de textes législatifs et réglementaires propres au milieu associatif.  Elle conseille les 
directions des organismes sur toute question de nature juridique ayant une implication dans la poursuite 
de leurs objectifs, et fournit un appui stratégique en matière de structure associative.  
 
Voici les principaux services offerts : 
 
 
Droit associatif 

 Requêtes pour constitution de 
corporations; 

 Règlements généraux; 

 Assemblées de fondation; 

 Fusions et dissolutions; 

 Demandes de reconnaissance au titre 
d’organismes de bienfaisance;  

 Recherche d’antécédents judiciaires; 

 Avis juridiques. 
 
Droit du travail 

 Rédaction de contrats d’emploi; 

 Négociation et application de conventions 
collectives; 

 Évaluation d’emplois  
(Loi sur l’équité salariale); 

 Normes du travail; 

 Harcèlement psychologique; 

 Mesures disciplinaires; 

 Recherche d’antécédents judiciaires. 

Litiges 

 Injonctions; 

 Actions en dommages;  

 Recouvrement de créances; 

 Responsabilité civile générale; 

 Soutien pour la Cour des Petites 
Créances; 

 Médiation civile et commerciale.

 
Droit d’auteur et des marques de 
commerce 

 Vérification quant à la disponibilité d’une 
marque; 

 Avis juridiques. 
 
Formations sur mesure 

 Formation continue - Formateur agréé par 
le Barreau du Québec;  

 

 Sessions de formation portant sur : 
 La responsabilité civile des 

administrateurs et des dirigeants; 
 Le fonctionnement des organismes 

sans but lucratif (Programme de 
formation pour les administrateurs et 
dirigeants des organismes sans but 
lucratif);  

 La gouvernance; 
 
Médiation 

 Civile, commerciale, travail 
 
Secrétariat juridique 
Préparation des: 

 Déclarations annuelles; 

 Déclarations initiales;  

 Déclarations modificatives; 

 Tenue de livres et de registres corporatifs. 
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GESTION FINANCIÈRE 

Adresse : porte 4      Téléphone général : poste 3127  
Directrice : Marie-Josée Lemaire, CPA CA, poste 3127 

 
Que fait l’équipe de ce service 

 
L’objectif de cette équipe est d’offrir des services en matière de gestion comptable et de service de 
rémunération. Outre la gestion comptable du Regroupement et de la caisse du régime complémentaire 
de retraite des employés du Regroupement et des organismes adhérents, elle dessert de nombreuses 
organisations à but non lucratif du réseau, et ce, tant pour des services clé en main que pour des 
services de base.  
 
Soucieuse d’offrir le meilleur service, vous pouvez compter sur notre écoute attentive afin de profiter de 
solutions qui répondent à vos besoins et qui rencontrent les normes comptables reconnues de l’Institut 
canadien des comptables agréés (ICCA).  
 
Voici les principaux services offerts : 
 
Gestion comptable des organismes 

 Caisse déboursés; 

 Journal des ventes; 

 Journal des achats; 

 Journal général; 

 Balance de vérification; 

 Grand-livre; 

 Auxiliaire des comptes à recevoir; 

 Auxiliaire des comptes à payer; 

 Comptabilité par projet; 

 Rapport de taxes (TPS et TVQ); 

 Facturation; 

 Émission de chèques; 

 Préparation des relevés de compte mensuels; 

 Préparation des dépôts bancaires; 

 Production des états financiers - bilan et états des résultats; 

 Préparation des conciliations bancaires; 

 Production des rapports spéciaux; 

 Intégration de vos dossiers de paie informatisés à votre dossier comptable; 

 Répartition des salaires et avantages sociaux dans vos différents projets. 
 
 
Tenue de livres 

 Service-conseil sur la charte des comptes et les postes budgétaires; 

 Enregistrement mensuel des transactions financières; 
 

 Mise à jour et production des registres comptables informatisés : 
Caisse recettes; 
Caisse déboursés; 
Journal général; 
Balance de vérification; 
Grand-livre; 
Comptabilité par projet; 
Conciliation bancaire; 
Rapport de taxes (TPS et TVQ); 
Production des états financiers; - bilan et états des résultats; 
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Préparation des conciliations bancaires; 
Intégration de vos dossiers de paie informatisés à votre dossier comptable; 
Répartition des salaires et avantages sociaux dans vos différents projets. 

 
 
 
La majorité des rapports peuvent être exportés en fichier Excel afin de faciliter l’analyse des 
opérations par les gestionnaires. 
 
 
Bon à savoir! 
Un service de dépannage est offert aux organismes qui, pour une raison ou une autre, doivent se 
tourner rapidement vers des ressources externes. Passez nous voir pour en savoir plus! 
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INFORMATIQUE 

Adresse : porte 11      Téléphone général : poste 3999  
Directeur : Fouzi Berkia, poste 3507 
 

Que fait l’équipe de ce service 

 
Cette équipe polyvalente assure le maintien et la sécurité de toute l’infrastructure informatique du 
Regroupement et des organismes qu’elle dessert. Elle agit également à titre de conseillère afin de vous 
aider dans le choix de solutions technologiques pertinentes pour votre environnement. Aussi, elle 
conçoit des sites Internet, intranet et leur version mobile ainsi que des applications de gestion des 
membres et d’inscription en ligne.  
 
Vous avez un besoin informatique particulier ? Une idée que vous aimeriez mettre en place?  Notre 
équipe prendra le temps de vous écouter et déterminer avec vous la solution qui vous permettra de 
concrétiser le tout.  
 
Voici les principaux services offerts : 
 
Forfait Centre de support 

 Assistance technique aux heures normales de bureau, par voie téléphonique, informatique et sur 
place (selon la région); 

 Support informatique pour vos applications Windows et diagnostic des problèmes matériels; 

 Utilisation d’un logiciel d’assistance technique à distance permettant au technicien de 
diagnostiquer immédiatement l’état du réseau et de résoudre les problèmes;  

 Entretien du parc informatique;  

 Formation des employés sur les problèmes les plus fréquents. 
 
Forfait Hébergement Web 

 Hébergement de sites Internet dans un environnement sécuritaire et de confiance; 

 Coût concurrentiel et support professionnel et rapide. 
 
Forfait Web-conférence 

 Solution pour vos réunions et formations en ligne. 
 
Services à la carte 

 Achat de logiciels et d'équipement informatique; 

 Audit de sites Web et recommandations; 

 Création de sites et d’applications Web sur mesure; 

 Création d’applications pour mobile; 

 Mise en place d’une infrastructure réseau; 

 Service de géolocalisation et de référencement; 

 Implantation d’outil de collaboration en ligne (Sharepoint, Calendrier partagé, etc.). 
 

Service de bureau virtuel 

 Accès à un espace de bureau sécurisé à partir d’un serveur distant; 

 Tous les logiciels de la suite Windows que vous utilisez; 

 Idéal pour le partage de l’information avec vos collaborateurs ou vos employés saisonniers.  
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PRODUCTION IMPRIMÉE 

Adresse : porte 23      Téléphone général : poste 3136  
Directeur : Stéphane Gagnon, poste 3691 

 
Que fait l’équipe de ce service 

 
Cette équipe vous assiste dans vos projets de communication en vous offrant des services de 
conception graphique et d’imprimerie afin que vos idées prennent vie, et ce, à des coûts avantageux! 
 
Nous possédons des équipements d’imprimerie diversifiés qui nous permettent de répondre aux besoins 
des membres allant de la simple carte professionnelle, à l’impression de documents couleur en passant 
par les bannières et les banderoles pour vos événements. Nos ententes avec des partenaires nous 
permettent aussi de vous offrir des services précis comme l’impression de magazines en grand tirage.  
 
Vous avez besoin d’aide pour un projet? Vous désirez un service clé en main ?  Il n’y a pas de 
problèmes. Pour tous vos besoins en conception graphique et en impression, vous pourrez compter sur 
un service à la clientèle qui vous soutiendra de l’étape d’évaluation de votre projet jusqu’à sa mise à la 
poste ou sa livraison au lieu désiré. 
 
Voici les principaux services offerts : 
 
Services graphiques 
Création graphique;  
Production de montage graphique selon vos demandes; 
Service-conseil en design graphique; 
Graphisme Web. 
 
Impression et finition 
Photocopies; 
Impression en petite et en grande quantité; 
Impression numérique en noir et blanc ou en couleur; 
Impression en grand format tel qu’affiches, bannières, etc.; 
Service complet de reliure; 
Plastification / Mise sous cello. 
 
Services complémentaires 
Numérisation de photos; 
Gravures de CD et de DVD; 
Publipostage; 
 
Nous vous facilitons la tâche avec notre offre de projet clé en main. 
Ne manquez plus de temps pour réaliser vos projets, car nous pouvons prendre la charge 
complète de vos projets allant de l’évaluation à l’envoi postal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/14  

Évaluation
Montage 

graphique
Impression

Mise à la 
poste



 
 

RESSOURCES MATÉRIELLES ET APPROVISIONNEMENT 

Adresse : porte 25      Téléphone général : poste 3149  
Directrice : France Desruisseaux, poste 3111 

 
Que fait l’équipe de ce service 

 
Les membres de cette équipe s’occupent de tout ce qui a trait à la gestion des espaces communs et de 
bureaux du Regroupement. Elle s’occupe aussi de vous offrir des produits et services auxiliaires 
pertinents pour votre organisation.  
 
Voici les principaux services offerts : 
 

 Régie générale des locaux, la réception ainsi que l’entretien ménager des espaces communs et 
des bureaux; 

 Service de navette interne et externe 

La navette interne distribue le courrier, les articles que vous avez commandés au magasin ainsi 
que le matériel que vous recevez au quai de réception et d’expédition des marchandises. Si 
vous avez des demandes spéciales, appelez au service des ressources matérielles au poste 
3149. 

La navette externe s’occupe de la livraison et de la cueillette de votre matériel à l’intérieur du 
territoire du Montréal métropolitain. Un frais minimum de 25 $ est applicable. Pour utiliser ce 
service et connaître le coût d’une course, vous devez faire une demande par courriel auprès du 
service des ressources matérielles à mmichelin@loisirsport.qc.ca  

 Un quai de réception et d’expédition des marchandises / arrivée de vos commandes provenant de 
transporteurs externes (Ex. : Fédex, Purolator, Planète Courrier, etc.) est situé à la porte 27. Notez 
que toute marchandise provenant de courriers à l’intention du Regroupement ou de ses 
membres doit être livrée au quai de déchargement. 

Adresse du quai :  En opération de 7 h à 17 h du lundi au vendredi 
4400, rue Sherbrooke est (Parc Maisonneuve) 
Débarcadère du Stade olympique – Porte C 
Montréal Qc  H1V 3S8 

Pour toute information concernant la réception ou l’expédition de marchandises, appelez au 
poste 3039 ou au 514 252-3149. Le plan d’accès est disponible à la fin de ce document, 
ou encore, vous pouvez le télécharger dans la section des membres du site Internet 
loisirsport.qc.ca 

 Location de salles et de matériel audiovisuel 

Comme vous le constaterez, plusieurs salles de réunions ainsi que du matériel audiovisuel sont 
à la disposition des membres. Vous pouvez consulter les types de salles, le calendrier de 
réservation ainsi que le matériel audiovisuel disponible en vous rendant sur le site Internet. 
Vous devez avoir un code d’accès pour consulter le répertoire et réserver une salle ou du 
matériel audiovisuel. Si vous n’avez pas de code d’accès, appelez au service informatique 

au poste 3999 ou par courriel à support@loisirsport.qc.ca 

Accédez au site via le site Internet :   loisirsport.qc.ca 

Cliquez sur le bouton identifié avec l’icône cadenas   

Cliquez sur Salles et espaces de réunions / Location d'équipements  

 Lignes téléphoniques, ligne 800 et messagerie vocale 

Le service téléphonique est assuré par le Regroupement. Pour tous vos besoins, ou encore 
pour obtenir de la formation à propos de l’utilisation de votre appareil, communiquez avec le 
service des ressources matérielles au poste 3149. 

mailto:mmichelin@loisirsport.qc.ca
http://www.loisirsport.qc.ca/
mailto:support@loisirsport.qc.ca
http://grr.loisirsport.net/login.php
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Le Regroupement est un mandataire de Postes Canada. Vous avez donc accès à tous les 
services de Postes Canada sauf pour l’émission de mandats postes, laquelle peut être faite à 
la Caisse Desjardins située au niveau de la terrasse. Le bureau de poste est situé à la porte 24 
et vous pouvez joindre la personne ressource au poste 3673. Les heures d’ouverture sont de 
13 h à 15 h 30.  

Pour ce qui est de la distribution postale, des boîtes postales situées près de la terrasse sont à 
disposition des organisations du 4545.  

Si vous avez du courrier déjà affranchi à envoyer, des boîtes sont situées à quelques endroits 
dans les corridors. Le service de navette interne passe environ toutes les heures pour ramasser 
leur contenu. Le dernier ramassage est à 15 h, soit juste avant le ramassage de Postes Canada. 

Un service de livraison et de ramassage de colis est disponible pour les envois faits à l’intérieur 
de la région métropolitaine. Communiquez avec le service des ressources matérielles au poste 
3149 pour utiliser ce service et pour connaître le tarif pour vos besoins. 

Nous avons aussi une entente de services avec Planète Courrier pour vos besoins de livraison 
rapide. Pour utiliser ce service, vous devez avoir votre numéro de compte et votre accès 
Internet, car les demandes sont faites en ligne. Communiquez avec le service des ressources 
matérielles pour obtenir l’information concernant ce service. 

 Services d’entreposage et de déchiquetage de documents 

Nous vous offrons un service d’entreposage de vos boîtes (format maximum de 15,5 po de long 
x 12,75 po de large x 10,5 po de profond) au coût annuel de 6,50 $/boîte. Lorsque vous désirez 
récupérer vos boîtes, vous n’avez qu’à nous en faire la demande et elles vous seront 
acheminées dans un délai maximum de 24 heures. 

Pour le déchiquetage de vos documents, nous avons une entente avec une firme spécialisée 
qui en assure la destruction de façon confidentielle et sécuritaire. Le coût est de 6,00 $/boîte 
(d’un format maximum de 15,5 po de long x 12,75 po de large x 10,5 po de profond) à 
déchiqueter.  

Pour utiliser ces services, communiquez avec le service des ressources matérielles au                     
poste 3149. 

 

 Magasin de papeterie et de fournitures de bureau  

Vous avez besoin de papier? De crayons? Ou même d’une nouvelle chaise de bureau? Notre 
entente avec Staples Avantage vous permet d’obtenir vos produits à bien meilleurs coûts. 

Trois choix s’offrent à vous pour passer votre commande : 

1. Passez au magasin à la porte 26 (en matinée de 9 h à 12 h) 

2. Envoyez un courriel à     magasin@loisirsport.qc.ca 

3. Passez votre commande directement en ligne sur E-Way, le site de commande de Staples 
Avantage et recevez votre commande le jour ouvrable suivant. Pour accéder au site            
E-Way, rendez-vous dans la section des membres du site Internet (identifiée par l’icône 
d’un cadenas ouvert). Si vous n’avez pas de code d’accès, communiquez avec la 
magasinière au poste 3140 ou par courriel à   magasin@loisirsport.qc.ca 

 

 

** Voir l’horaire d’été à la page 3 
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 Partenariats et ententes avec les fournisseurs de produits et services 

Nous avons conclu plusieurs ententes de services et de partenariats avec différents 
fournisseurs notamment au niveau de la téléphonie avec TELUS. Visitez la section 
des rabais sur notre site Internet, cette section est identifiée par cette icône  
 
 

 Organisation d’événements de la vie communautaire (BBQ annuel, etc.) 

S’amuser est tout aussi important que de travailler! Surveillez les envois aux membres, les 
annonces sur le babillard à côté de la réception ainsi que les babillards électroniques (à la 
réception et près de la terrasse) pour connaître les activités sociales organisées pour tous. 
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RESSOURCES HUMAINES, AVANTAGES SOCIAUX, RÉMUNÉRATION 

Adresse : porte 13      Téléphone général : poste 3128  
Directrice : Isabel St-Denis, poste 3128 

 
Que fait l’équipe de ce service : 

 
Cette équipe a deux fonctions :  
 

 Offrir un soutien en matière de ressources humaines aux dirigeants des organismes membres; 
 

 Assurer la gestion du programme d’assurances collectives, du régime de retraite du Regroupement 
et des organismes qui font partie de ces programmes ainsi que du REER collectif. Ensemble, ils 
profitent de la force du groupe pour se prévaloir de différentes protections à des coûts avantageux. 

  
Votre organisation désire offrir un programme d’assurances collectives ou un REER collectif à vos 
employés? Communiquez avec la direction du service au poste 3128.  
 
Si vous faites partie du programme d’assurances collectives, du régime de retraite du Regroupement 
ou du REER collectif et désirez obtenir de l’information concernant l’un ou l’autre de ces programmes, 
communiquez avec l’agente de ressources humaines au poste 3126.  
 
Si vous désirez plus de soutien dans la gestion de vos ressources humaines, nous avons une entente 
avec notre partenaire Dupuis & Associés. N’hésitez pas à communiquer avec la direction du service au 
poste 3128 pour plus d’informations. 
 
Nous organisons aussi la clinique de vaccination annuelle qui a généralement lieu à l’automne ainsi que 
le programme Bureau en santé, un service de soins infirmiers offert sur rendez-vous. L’information 
concernant ces services vous sera communiquée aux moments opportuns via les babillards 
électroniques situés à la réception et près de la terrasse. 
 
 

Service de la paie  

 Tenue et mise à jour des registres de paie; 

 Prélèvement bancaire préautorisé au compte de l'employeur; 

 Dépôt direct de la paie au compte de chaque salarié; 

 Préparation des rapports employeurs et des remises gouvernementales; 

 Émission des relevés d'emploi, des T4, des T4A et des relevés 1; 

 Préparation des rapports informatisés concernant, s'il y a lieu, les programmes d'assurance 
collective, de régime enregistré d'épargne retraite et de gains servant à la production du rapport 
pour la CSST; 

 Communications concernant les modifications gouvernementales des impôts, de l'assurance-
emploi, des normes du travail et toute autre information pertinente aux employeurs. 
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TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Service de conférences téléphoniques et téléphonie cellulaire : poste 3149 
Service de Web-conférence : poste 3507 
 

Comment ces services peuvent-ils être pertinents pour vous 
 
Les OSBL doivent de plus en plus s’adapter au manque de temps et au manque de budget lorsqu'ils 
organisent des rencontres de membres, d'administrateurs ou de partenaires.  
 
Pour vous aider, voici deux solutions qui s’adaptent à la situation de votre organisation afin de faciliter 
les démarches de réunions : 
 

 Service de conférences téléphoniques 

Grâce à ce service très facile d’utilisation, vous pouvez rassembler tous les membres de la réunion 
à partir d’un terminal téléphonique et ce, peu importe l’endroit où ils se trouvent.  

 

 Service de Web-conférence 
Aussi facile d’utilisation que la conférence téléphonique, ce mode de communication vous permet 
d’organiser votre réunion à partir de votre ordinateur. Une Web-conférence se déroule comme une 
rencontre habituelle, mais en mode virtuel. À partir d’une connexion Internet et d’un ordinateur muni 
d’une caméra, chaque personne invitée peut se joindre en temps réel à la réunion.  

 
Utilisation de ces services 
Pour utiliser ces services, vous devez vous procurer vos numéros d’accès. Pour ce faire, 
communiquez avec : 
 

 Service-conférence téléphonique : Agente aux ressources matérielles, poste 3149 
 

 Service de Web-conférence : Directeur informatique, poste 3507 
 

 

 

 

Service de téléphonie du Regroupement et ligne 800    

Téléphonie cellulaire corporative et individuelle à des coûts compétitifs 

  Communiquez avec l’agente des ressources matérielles au poste 3149 
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AGENCE DE VOYAGES ET DE LOISIRS 

Adresse : porte 2      Téléphone général : poste 3129  
Conseiller en voyage : 514 252-3129 

 
Que fait l’équipe de ce service 

 
L’agence de voyages et de loisirs du Regroupement est une vraie agence de voyages, avec toutes les 
accréditations et les permis nécessaires. Par conséquent, les agents de voyages qui oeuvrent dans 
cette équipe vous aident à élaborer les différents déplacements que vous avez à planifier.  
 
Voici les principaux services offerts 
 

 Réservation de billets d’avion, de train, et 
nolisement d’autobus pour vos voyages 
d’affaires, sportifs, corporatifs et récréatifs; 

 Réservation de chambres d’hôtel pour les 
groupes et les individus; 

 Assurances voyages; 

 Forfaits Sud, croisières et autres; 

 Information touristique; 

 Gestion-conseil pour les déplacements de 
groupe.

 
 
Location de véhicules  
L’agence est aussi mandataire pour la location de voiture, de camion et de véhicule lourd, à court, moyen 
ou long terme! 
 
Si vous avez besoin de réserver un véhicule, passez les voir à la porte 2 ou composez le poste 
téléphonique 3129. 
 
Partenaire hôtelier 

Notre partenaire hôtelier vous fait profiter d’un rabais de 15% sur le « tarif du jour » et ce, quel 
que soit le taux d’occupation de l’hôtel. Rendez-vous dans la section ENTENTES ET RABAIS de 
notre site Internet pour connaître tous les détails. 
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ASSURANCES RESPONSABILITÉ 

Adresse : porte 12      Téléphone général : poste 3137  
Gestionnaire de risques/assurances :  

       Me Lise Charbonneau, poste 3528 
 
Que fait l’équipe de ce service 
 
Les administrateurs et les dirigeants d’OSBL peuvent tous être tenus responsables d’un manquement 
à leurs obligations et ce, peu importe la taille de l’organisation. En réponse au mandat que lui a conféré 
le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR), le Regroupement 
offre et gère un programme d’assurances comprenant deux types de couvertures, soit : 
 

 L’assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants; 

 L’assurance responsabilité civile générale. 
 
Ce programme est offert uniquement aux membres ordinaires et associés du Regroupement ainsi qu’à 
leurs organismes membres à but non lucratif.  
 
Cette équipe négocie également des produits complémentaires d’assurance afin que vous puissiez 
obtenir des solutions compétitives comme l’assurance accident pour les membres participant à vos 
activités. 
 
Activités d’information et de formation 
 
L’équipe ainsi que l’assureur organisent différentes activités de formation et d’information afin d’outiller 
les membres et leur personnel à propos de la saine gestion d’organisation, et ce, à tous les échelons.  
 
Autres produits d’assurance 
 
Assurance accident 
Assurances personnelles | Auto et habitation 
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FORMATIONS ET INFORMATION 
 
Lien Internet pour accéder au programme de formations en cours. 
 
Notre programme d’activités de formation et d’information vise à soutenir les gestionnaires, 

les employés, les membres des conseils d’administration ainsi que les bénévoles du secteur OSBL dans 
la réalisation de leur mission.  
 
 

 
RABAIS ET ENTENTES AVEC LES FOURNISSEURS 

Adresse :   loisirsport.qc.ca 
 

 
 
Les ententes fournisseurs 
La force du groupe nous permet de conclure des ententes profitables. Nous vous invitons à visiter la 

section des rabais du site Internet.  

 
 

 

  
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 

  

 

ACHAT DE LIVRES – BOUTIQUE EN LIGNE 

Adresse : loisirsport.qc.ca 
 
 

Que vous soyez à vos premières armes en gestion d’équipe, un administrateur aguerri ou encore un 

responsable de la campagne de financement de votre organisation, vous trouverez dans la BOUTIQUE 

en ligne le volume de références qui vous intéressera. La BOUTIQUE offre à la communauté des OSBL 

du Québec, un outil pratique où sont regroupés les volumes d’intérêt pour les gestionnaires et le 

personnel de l’organisation.                                                                                                                                /22  
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Aide-mémoire et téléphones utiles 
 

 
URGENCE  poste 4680   
 
Ensuite, avisez les ressources matérielles au poste 3149 ou 3111 

 
Problème de téléphonie ou de messagerie vocale  Poste 3149 

Signalement d’un problème dans les espaces         Poste 3149                                        
communs ou dans les bureaux  

Regroupement Loisir et Sport du Québec                514 252-3000  poste 0 
numéro général 
    
Gardien après 16 h 30, fins de semaine            514 252-3156 
et jours fériés 
 

Accueil et réception         poste 3676 

Cafétéria et service de traiteur      poste 3174 

Caisse Desjardins         poste 3192 

Comptoir postal          poste 3673 

Direction générale         poste 3126 

Entretien ménager         poste 5555 

Gestion financière         poste 3127 

Magasin            poste 3140 

Production imprimée         poste 3136 

Quai et débarcadère         poste 3039 

Ressources humaines/Avantages sociaux     poste 3128 

Ressources matérielles        poste 3149 

Service juridique          poste 3137 

Syndicat loisir Québec        poste 3179 

Voyages loisirs          poste 3129 

  
Heures d’ouverture des locaux      Lundi au vendredi de 7 h à 23 h 
            Samedi de 8 h à 23 h 
            Dimanche de 8 h à 18 h 
 
 Pour tous les services du Regroupement :  8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Magasin (porte 26) :        9 h  à 12 h 

Service de la poste :       13 h à 15 h 30 

Réception des marchandises :     7 h 30 à 17 h 

Service de cafétéria :       7 h à 15 h  

Jours fériés :         Fermé 

Horaire d’été : À partir du 24 juin,  jusqu’à la fête du travail, 
fermeture à 13 h les vendredis sauf pour le 
service de la poste dont l’horaire vous sera 
communiqué.  
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PLAN D’ACCÈS AU QUAI DE DÉCHARGEMENT DU  

REGROUPEMENT LOISIR ET SPORT DU QUÉBEC ET DE SES MEMBRES 

Toute marchandise à l’intention du Regroupement ou de ses membres provenant de courriers doit 
être livrée au quai de déchargement.  
 

Aucune livraison ne sera acceptée à la réception du Regroupement. 
 

Adresse du quai de déchargement 
4400, rue Sherbrooke est (Parc Maisonneuve) 

Débarcadère du Stade olympique - Porte C 
Montréal Qc  H1V 3S8 

 
Heures d’ouverture du quai de déchargement  

Lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 

Pour renseignements, veuillez appeler le 514 252-3149 

Métro Viau 

Métro Pie IX 

Jardin Botanique 



 
 

 
  



 
 

  



 
 

 

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


