Premiers résultats du sondage
IMPACTS DE LA COVID-19 SUR
LES OBNL MONTRÉALAIS EN
SPORT ET EN LOISIR
Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM) s’est
engagé à brosser un portrait régional* des
impacts de la Covid-19 sur les OBNL montréalais
en sport et en loisir. Ce portrait vise à mettre en
lumière les enjeux auxquels font face nos membres
et partenaires aﬁn d’identiﬁer des solutions
adaptées et de préparer la relance des
activités en sport et en loisir sur l’île
de Montréal.
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La majorité des organisations intervient dans plus d’un secteur.

Provincial

La catégorie « Autre » désigne des organisations oeuvrant en gestion de
bénévoles et en intervention sociale.

48% œuvrent localement, 44% régionalement et
8% sont des organisations provinciales ayant une
offre de service spéciﬁque et majeure sur l’île.

OFFRE HABITUELLE D’ACTIVITÉS

NIVEAU ACTUEL DES OPÉRATIONS

1

62 %

88 %

73 %

Ont cessé toutes leurs activités, tout en maintenant
leur gestion administrative

20 %
Ont adapté leurs services (activités et formations virtuelles)

9%
Offrent des cours
ou des activités

Organisent des
événements

* Administration du sondage entre le 2 et le 14 avril 2020.

Ce sondage demeure ouvert.

Ont complètement cessé leurs activités

9%
Ont réorienté leurs services vers des besoins
de 1ère ligne

SITUATION ACTUELLE DES RESSOURCES HUMAINES (RH)

Emplois touchés au sein des
89 organisations répondantes

916
personnes
mises à pied

325
personnes
en télétravail

324
embauches
repoussées
ou annulées2

2 Liées à la préparation des activités estivales.

RÉPERCUSSIONS SUR LES RH SELON
LA PROVENANCE DES REVENUS
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3 Organisation autoﬁnancée : Désigne toute organisation dont les revenus
proviennent à moins de 50% de fonds publics.
4 Organisation subventionnée : Désigne toute organisation dont les revenus
proviennent à plus de 50% de fonds publics (municipal, provincial ou fédéral).

Le nombre de mises à
pied est 7 fois plus élevé
dans les organisations
autoﬁnancées que dans
celles subventionnées.

ENJEUX EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Baisse de
motivation de
l’équipe en
télétravail
Réduction
du temps
de travail

Nouvelles mises
à pied

Diminution
de la charge
de travail

Recrutement et formation
de nouvelle main-d’oeuvre
Diminution de la
charge de travail

Durant
la
crise
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personnel régulier
et contractuel5

À la
relance

Enjeux

Manque d’adaptabilité
et de ressources
pour le télétravail

Personnel mis à pied ayant
trouvé un autre emploi

Capacité
ﬁnancière
réduite pour
procéder à la
réembauche

Dans la plupart des cas, si la situation n’est pas résorbée à l'été ou à l’automne, il y a aura de nouvelles mesures de mises à pied ou de
réduction du temps de travail. De nombreuses organisations ayant des activités saisonnières, principalement estivales, risquent
d’annuler des embauches. Des cas de fermetures déﬁnitives sont aussi évoqués pour l’automne. Pour d’autres, les charges de travail
vont s’amenuiser tant que les activités ne reprennent pas leur cours normal.
5 Les mesures telles que la PCU peuvent avoir un effet non désiré lorsqu'une
personne peut gagner plus avec cette mesure qu’avec son salaire habituel.
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ENJEUX EN GESTION DES RESSOURCES BÉNÉVOLES

Difﬁculté de
recrutement de
nouveaux
bénévoles

Perte de
l’engagement
bénévole
existant

Perte
d’expertise

PERTES FINANCIÈRES PRÉVUES
500 K$ et plus
100 K$ - 499 K$
50 K$ - 99 K$
25 K$ - 49 K$
10 K$ - 24 K$
5 K$ - 9 K$
5 K$ et moins
50 % des répondants prévoient des pertes au-delà de 25 K$.

33 %

des répondants ont des
coûts supplémentaires liés
directement à la crise
(gestion du télétravail,
services juridiques, etc.)

RISQUES FINANCIERS ANTICIPÉS
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Perte de revenus
autonomes
(inscriptions,
ventes, levées de
fonds, location) ...

Perte de revenus
publics
(subventions,
gratuités et tarifs
privilégiés, etc.) ...

... au printemps

Perte de revenus
privés
(philantropie,
commandites,
etc.) ...

... à l’été

Accumulation de
coûts ﬁxes (loyer,
factures
courantes, taxes,
etc.) ...
... à l’automne

Plus de 60% des répondants anticipent une perte de revenus autonomes au printemps.
Près de 40% des répondants anticipent une perte du ﬁnancement public et privé à l’été.
Premiers résultats - Sondage SLIM - Impacts Covid-19 OBNL montréalais
17 avril 2020

3

INQUIÉTUDES QUANT À LA SURVIE DE
L’ORGANISATION SELON LA PÉRIODE
DE RELANCE

ENJEUX À LA REPRISE

88 %

57 %
Au printemps

À l’été

Perte de
participants /
membres

Non-reconduction de
partenariats pour des
activités / événements
reportés ou annulés

À l’automne

Peu d’inquiétudes
Inquiétudes moyennes
Fortes inquiétudes

53 %

Les organisations autoﬁnancées sont plus inquiètes pour leur
survie et ce dès le printemps, par rapport à celles qui sont
subventionnées. Ces dernières ont par contre une augmentation
de niveau d’inquiétude à l’automne.

46 %

Plusieurs organisations sont inquiètes pour leur survie et
envisagent déjà une fermeture déﬁnitive.

Recrutement et
formation d'employés
ou de bénévoles

Coupures
budgétaires
publiques

SOUTIEN DEMANDÉ
Crédits d’impôts
et autres
incitatifs pour
l’inscription
aux activités

Maintien ou
augmentation
des
subventions
publiques

Aide à la
réalisation
d’activités et
d’événements qui
respectent les
directives de
santé publique

Assouplissement de la
reddition de
compte

Diminution
des frais
d’accès aux
infrastructures

Avoir des
communications
claires des autorités
municipales
concernant la relance
des secteurs du sport
et du loisir

Aide pour les
frais ﬁxes et
administratifs
et ceux liés au
télétravail

Proﬁter de
l’inutilisation
des plateaux
extérieurs et
intérieurs pour les
remettre à
niveau

SLIM EST TOUJOURS LÀ POUR VOUS !
Visitez notre ESPACE SOLIDAIRE, un répertoire multiressources
pour les organisations montréalaises en sport et en loisir.

sportloisirmontreal.ca
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