Résultats du sondage
IMPACTS DE LA COVID-19 SUR
LES OBNL MONTRÉALAIS EN
SPORT ET EN LOISIR
Ce portrait régional sur les impacts de la Covid-19
sur les OBNL montréalais en sport et en loisir a été
réalisé par SLIM aﬁn de mettre en lumière les enjeux
auxquels font face ses membres et organismes
partenaires.
Les déﬁs à la relance des activités sont
grands et SLIM souhaite que ces résultats guident
l’identiﬁcation de solutions concrètes et
spéciﬁques à la réalité de l’île de Montréal
ainsi qu’à la mise sur pied de plans
d’actions concrets.

RÉPONDANTS
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PORTRAIT

RÉPONDANTS

EMPLOIS TOUCHÉS

AU TOTAL

3 003 emplois touchés au sein des 158 organisations
membres ou partenaires de SLIM dont, :

Administration du sondage entre le 2 avril 2020 et
le 1er mai 2020.

14 avril 2020 : Premiers résultats avec 89 OBNL
22 avril 2020 : Nouveaux résultats avec 147 OBNL

1224
personnes
mises à pied

950
721
embauches personnes
repoussées
en télétravail
ou annulées1

1er mai 2020 : Déﬁs à la relance : Résultats combinés
des 158 OBNL répondants avec des données
qualitatives du sondage réalisé par le Regroupement
Loisir et Sport du Québec (RLSQ)*.

1 Liées à la préparation des activités estivales.

MESURES DE MAINTIEN À L’EMPLOI
45 %

30%

Demande en cours

15 %

Non-admissible

10 %

Non
Méconnaissance
des programmes

58 % ont cessé toutes
leurs activités, tout en
maintenant leur gestion
administrative et 39 %
ont adaptés leurs
services (activités et
formation virtuelles ainsi
que ceux de premières
lignes).
Le nombre de mises à pied est
presque 5 fois plus élevé dans
les organisations autoﬁnancées
que dans celles subventionnées.

DÉFIS À LA RELANCE
SITUATION PRÉCAIRE ET SURVIE MENACÉE

La majorité des répondants ont exprimé un fort taux d’inquiétude quant à la
survie de leur organisation et plusieurs songent déjà à fermer de façon déﬁnitive.
NIVEAU D’INQUIÉTUDE SELON
LA PÉRIODE DE RELANCE

ENJEUX DE RESSOURCES FINANCIÈRES
Pertes importantes de
participants et de cotisations
des membres
Non-reconduction de
partenariats privés / publics pour
des activités et événements

À l’été

À l’automne
Peu d’inquiétudes
Inquiétudes moyennes
Fortes inquiétudes

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

Remboursements massifs
pour l’annulation des
activités et événements
Dépenses non prévues pour
l'adaptabilité du télétravail
Manque de liquidité pour
assurer la relance

SOUTIEN DEMANDÉ

55 %

des répondants
prévoient des
pertes ﬁnancières
au-delà de 25 K$

37 %

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

Crédits d’impôts et autres
incitatifs pour l’inscription
aux activités
Augmentation des
subventions publiques
Assouplissement / prolongement
de la reddition de comptes
Soutien ﬁnancier pour les
frais ﬁxes et administratifs
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DÉFIS À LA RELANCE
L’ENJEU CRUCIAL DES
RESSOURCES HUMAINES

Personnel mis à pied ayant trouvé
un autre emploi, départ et
désistement
Perte de l’engagement bénévole
existant et perte d’expertise

Enjeux pour rebâtir la banque de
bénévoles : pénurie de ressources et
difﬁculté de recrutement
Rétention des employés et bénévoles :
compétitivité2 des autres secteurs et
enjeux de sécurité sanitaire

+
Difﬁculté de former la nouvelle
main-d’oeuvre

Déﬁs
technologiques
Manque
d’adaptabilité
et deen lien
avec
le
télétravail
ressources pour le télétravail
Gestion des bénévoles âgés
de plus de 60 ans

Capacité ﬁnancière des
organisations réduite pour procéder
à la réembauche

2 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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DÉFIS À LA RELANCE
INFRASTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS
ET DISTANCIATION

Adaptation de l’accessibilité des
infrastructures : rendre les
installations et équipements le
plus sécuritaires et propres
possible

2m

Aide à la réalisation d’activités et
d’événements, en raison des
espaces restreints, permettant de
respecter les directives de santé
publique

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

Mise en place d’un processus
pour le respect des mesures
sanitaires

Réouverture incertaine de plusieurs
plateaux

SLIM EST TOUJOURS LÀ POUR VOUS !
Visitez notre ESPACE SOLIDAIRE, un répertoire
multiressources pour les organisations montréalaises
en sport et en loisir.
* Les constats ﬁgurant dans la section Déﬁs à la relance sont tirés de commentaires émis par des
participants de la région de Montréal au sondage administré par le Regroupement Loisir et Sport
du Québec entre le 26 mars et le 10 avril 2020, au bénéﬁce des fédérations sportives et des
organismes nationaux de loisir et leurs membres. Les données ont été partagées en respect de la
conﬁdentialité des organismes répondants.

Les répondants souhaitent
une augmentation de la
promotion du sport et du
loisir à la relance ainsi
qu’une campagne de
sensibilisation sur
l’importance du sport et du
loisir pour l’équilibre et le
bien-être des citoyennes
et citoyens

sportloisirmontreal.ca
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