


PRÉSENTATION CARTE DE SERVICE

Unité de loisir et de sport 

de la Capitale-Nationale 



POURQUOI UNE CARTE DE SERVICES ?



MISE EN CONTEXTE

 Consultation régionale multisports en 2012

 Plan stratégique de développement du sport dans la région de la 

Capitale-Nationale en 2013

 Carte de service en sport faite au niveau provincial par le RURLS en 

2015

 Volonté de faire connaître comment l’ULSCN peut aider les organismes 

autre que par ses programmes des Jeux du Québec et de Mes 

premiers Jeux



PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE

 Répertorier les différents services déjà offerts par l’ULSCN

 Remettre en question la pertinence/importance des services déjà 

offerts

 Chercher de nouveaux services à offrir et en évaluer leur 

pertinence et la faisabilité

 Rencontres avec le comité de travail

 Présentation de la carte de services



COMITÉ DE TRAVAIL

 Maxime Barabé, conseiller en sport au Service des loisirs et des sports, Ville 

de Québec

 Côme Desrochers, directeur général à Excellence sportive Québec – Lévis

 Pierre Gendron, directeur technique de l’Association régionale de vélo de 

montagne

 Mathieu Rousseau, directeur général au RSEQ Québec – Chaudière-

Appalaches

 Anne-Sophie Desautels, ULSCN

 Sarah Langlais-Lapierre, ULSCN



CARTE DE SERVICE



PRÉSENTATION DE L’OFFRE

 Accompagnement à la gestion d’un organisme à but non lucratif (OBNL) 

sportif

 Accompagnement au développement et à l’évaluation d’organisation

 Accompagnement à la gestion financière

 Accompagnement à la gestion de ressources humaines et bénévoles

 Accompagnement à la mise en place d’événements sportifs

 Accompagnement à la promotion de clubs sportifs

 Expertise-conseil en matière de Jeux du Québec

 Offres de formations / concertation



ACCOMPAGNEMENT À LA GESTION 
D’UN OBNL SPORTIF

 Création d’un OBNL en règle

 Dissolution d’un OBNL

 Fusion de plusieurs OBNL

 Analyse de marché



ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT ET 
À L’ÉVALUATION D’ORGANISATION

 Service d’évaluation de la structure de gouvernance de l’OBNL

 Mise en place d’un plan stratégique de développement

 Mise en place ou la révision de politiques

 Mise en place d’une concentration Sport-Études

 Sélections d’équipe ou d’athlètes



ACCOMPAGNEMENT À LA GESTION FINANCIÈRE

 Recherche de financement

 Gestion des finances (gestion de paie, tenue de livres, déclarations de 

revenus)



ACCOMPAGNEMENT À LA GESTION 
DE RESSOURCES HUMAINES ET BÉNÉVOLES

 Embauche de ressources humaines

 Encadrement et évaluation de ressources humaines et bénévoles

 Protocole d’entente pour la vérification d’antécédents judiciaires



ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN PLACE 
D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

 Demande de candidature

 Organisation d’un événement sportif



ACCOMPAGNEMENT À LA PROMOTION 
DES CLUBS SPORTIFS

 Programme «Mes premiers Jeux»

 Visibilité d’un club sportif

 Boîte à outils facilitant le marketing et la communication d’une 

organisation (communiqué de presse, plan de commandite, 

coordonnées médias)



EXPERTISE-CONSEIL EN MATIÈRE 
DE JEUX DU QUÉBEC

 Jeux du Québec régionaux

 Montage d’un dossier de candidature pour une Finale provinciale des 

Jeux du Québec

 Coordination du programme, préparation et encadrement de la 

délégation de Capitale-Nationale lors des Finales provinciales des Jeux 

du Québec



OFFRES DE FORMATIONS / CONCERTATION

 Développement continu des administrateurs d’organismes

 Formation de nouveaux entraîneurs et le maintien de certification

 Acquisition d’habiletés en complément aux formations techniques des 

officiels

 Concertation (scolaire / civile, municipal / civile, table sportive de la 

Capitale-Nationale)



À VENIR



DÉPLOIEMENT

 Services accessibles dès maintenant

 Une boite à outils sera créée au fur et à mesure et sera disponible 

sur notre site Internet

 Nous contacter pour obtenir plus de renseignement sur un service ou 

pour regarder plus en détails vos besoins et comment nous pouvons 

vous aider

 Si le service est payant, une soumission officielle vous sera faite (1re

rencontre gratuite pour voir les besoins avec vous)



info@ulscn.qc.ca

418 877-6233

QUESTIONS ET COMMENTAIRES ?



EN TOUTE VITESSE !



SONDAGE



sarahlapierre@ulscn.qc.ca

alexandrevoyer@ulscn.qc.ca
418 877-6233, poste 224

QUESTIONS ?


