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

Besoin d’un outil ou d’un service qui ne se retrouve pas dans la liste ? Faites-en la demande. 
Nous trouverons assurément une façon de vous soutenir dans votre démarche ! 
 

* Cette liste est une présentation générale des services offerts. Si un service vous intéresse, veuillez 
communiquer avec nous et nous regardons plus spécifiquement comment nous pouvons vous aider. 
Dépendant de l’implication nécessaire, certains services offerts ont des frais qui y sont rattachés. 

POUR NOUS JOINDRE 

Unité de loisir et de sport de la  

Capitale-Nationale 

T. 418 877-6233  

5121, boulevard Chauveau Ouest, 

Bureau 202,  

Québec (Québec)  

G2E 5A6 

www.ulscn.qc.ca 

info@ulscn.qc.ca 

Dans le but d’informer, de soutenir et d’accompagner le milieu 
en matière de sport, voici l’offre de services de l’ULSCN. 
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