
Nombre de personnes sondées: 359

Nombre total de répondants: 135

Taux de réponse: 37,6%

83,7% (113) étaient membres de LL 

Secteurs de provenance:

Associatif: 68 répondants

Municipal: 63 répondants

Scolaire:      4 répondants

      entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020
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RÉSUMÉ DU SONDAGE 
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PLAN STRATÉGIQUE 
DE LOIS IRS LAURENTIDES

Profil des répondants

Les activités offertes sont diversifiées et les répondants offrent plus d’un type d’activités.

Type d'activités offertes
 

Sport

Loisir actif

Plein air

Loisir culturel

Autre

20%

68,8%

44,4%48,8%

59,2%
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Local
48.1%Régional

25.9%

Supra local (MRC)
13.3%

National
7.4%

Autre
5.2%

Local

Supra local (MRC)

Régional

National

Autre

Près de la moitié des organisations des répondants (48,2%) interviennent 

Niveau d'intervention des organismes
 

       au niveau local.

48,1%

13,3%

25,9%

7,4%

5,1%

58 organisations n’interviennent pas dans l’ensemble de la région mais dans les MRC au
prorata suivant:

Territoire d'intervention des organismes
 

MRC Rivière-du-Nord
18.3%

MRC des Laurentides
15.5%

MRC Pays-d'en-Haut
14.1%

MRC Thérèse-de Blainville
12.7%

MRC d'Argenteuil
11.3%

MRC Mirabel
11.3%

MRC Antoine-Labelle
9.9%

MRC Deux-Montagnes
7%

12%

13,7%

8,6%

22,4%

15,5%

19%

17,2%

13,7%

MRC Pays-d'en-Haut

MRC des Laurentides

MRC Thérèse-De Blainville

MRC de la Rivière-du-Nord

MRC Deux-Montagnes

MRC d'Argenteuil

MRC d'Antoine-LabelleMRC Mirabel
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Importance des rôles et services 
(Priorisation)

 

Les six (6) choix de rôles et services les plus importants
selon les répondants sont:

1. Gestion des programmes de financement
2. Formation
3. Concertation et mobilisation des acteurs
4. Conseil/avis d’expert
5. Information/veille et documentation
6. Promotion et communication

À noter que « Soutien et accompagnement » arrive au 10e rang sur
12 mais que selon les réponses aux autres questions du sondage,
ce thème ressort comme plus important.
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Importance des rôles et services 
de Loisirs Laurentides
12 choix de rôles et services proposés

en %
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Les types de besoins prioritaires sont diversifiés 
mais ce sont les 

BESOINS D'INFORMATION 
qui ressortent comme prédominants 

dans la majorité des thèmes, suivi de près 
par les BESOINS EN FORMATION.

Importance des rôles et services
de Loisirs Laurentides - par secteur

Type de besoins prioritaires

4



Les normes et règlements
Les ressources matérielles (locaux, achats regroupés, etc.)
Le financement
Le développement de projet

Les quatre (4) besoins d’information les plus importants sont les mêmes
que pour l’ensemble des répondants. 

À ceux-ci s’ajoutent un besoin d’information en matière de bénévolat.

Besoins d'information
Les quatre (4) besoins les plus importants :

Pour le secteur municipal

Pour le secteur associatif

Les quatre (4) besoins d’information les plus importants sont les mêmes
que pour l’ensemble des répondants. Mais le besoin d’information est
encore plus prédominant. 

Le développement organisationnel 

L’aménagement et la mise en
valeur du territoire
L’aménagement des parcs et
espaces récréatifs
L’organisation d’événements
Les RH (camps de jours,
intervenants, gestionnaires, etc.)

Les besoins 
d’information spécifiques au

secteur municipal:

      (plan stratégique, plan d’action)
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La gouvernance 
Les normes et règlements
La communication et le marketing
Le développement organisationnel (plan stratégique, plan
d’action, etc.)

Les quatre (4) besoins les plus importants :

L’aménagement des parcs et espaces récréatifs
Les inventaires et/ou l’inspection d’équipements ou d’infrastructures

En plus des normes et règlements et de la gouvernance, les besoins de
formation les plus importants concernent:

Besoins de formation

Pour le secteur municipal

Pour le secteur associatif

Les  quatre (4) besoins de formation les plus importants sont les mêmes
que pour l’ensemble des répondants. Soulignons que les autres thèmes
de formation proposés ont été très peu priorisés par le secteur associatif.

Publics cibles pour la formation (en %) - Priorisation

Formation
aux administrateurs

Formation
aux employés

Formation
aux bénévoles

77,6% 69,9% 68,8%
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Le financement
Le développement de projet
L’organisation d’événements
Les ressources matérielles (locaux, achats regroupés, etc.)

Les quatre (4) besoins les plus importants :

L’aménagement des parcs et espaces récréatifs
Les inventaires et/ou l’inspection d’équipements ou d’infrastructures

En plus du financement et du développement de projet, les besoins de
soutien/accompagnement les plus importants sont:

Besoins de soutien et d'accompagnement

Les quatre (4) besoins de formation les plus importants sont les mêmes
que pour l’ensemble des répondants.

Pour le secteur municipal

Pour le secteur associatif
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Pour le secteur municipal

Pour le secteur associatif

Besoins en matière de bénévolat

Les aspects légaux et réglementaires
La planification de la relève d'administrateurs
bénévoles
Le recrutement de bénévoles
La planification de la relève bénévole

Les quatre (4) besoins les plus importants :

Les besoins sont similaires pour le secteur municipal, mais le
recrutement des bénévoles apparaît comme un besoin plus marqué
(61,4% vs 53,7% tous et 47,6% associatif).

C’est la planification de la relève d’administrateurs bénévoles qui est
au 1er rang des besoins (65,1% vs 58,5% tous et 52,6% municipal).
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Pour avoir accès à des programmes
de financement (90,1% très important 

Pour avoir accès à de la
formation/conférences (colloque
annuel, forum, calendrier sur demande,
etc.) (83,5%)
Pour la sensibilisation à divers
niveaux et la recherche de solutions
(ex: auprès d’élus, gestionnaires,
intervenants, administrateurs, population)
(82,6%)
Pour obtenir des conseils, des avis
d’experts (81,8%)
Pour obtenir du soutien et de
l’accompagnement (81,8%)

Les cinq (5) principales motivations
à être membre ou à devenir membre
de Loisirs Laurentides :

      et important)

Motivation à être ou à devenir membre 
de Loisirs Laurentides

Vie associative

Les deux
 premiers éléments

obtiennent aussi la proportion 
la plus élevée de « très important »

40,5% des répondants souhaiteraient
s’impliquer davantage au sein de

Loisirs Laurentides

Cette proportion est plus élevée chez
les répondants du secteur associatif

(50,8%) que chez les répondants 
du secteur municipal (30,4%).

Pour obtenir de l’information, un service de veille et/ou de la
documentation (82,1% très important et important)
Pour la concertation et la mobilisation des acteurs (80,3%)

Aux cinq (5) motivations mentionnées précédemment s’ajoutent:

Pour le réseautage avec d’autres acteurs (79,4%)
Aux cinq (5) motivations mentionnées précédemment s’ajoute:

Pour le secteur municipal

Pour le secteur associatif
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Partage d’expertise (93,6%)
Réponse à des consultations (sondage, groupes de discussions) 

Comités de travail sur des thèmes particuliers (89,4%)
Activités de concertation et réseautage en personne (87,2%)
Activités de concertation et réseautage par internet (74,5%)

Les cinq (5) modes de participation qui intéressent 
le plus les personnes qui souhaitent s’impliquer
davantage au sein de Loisirs Laurentides sont:

      sur des thèmes particuliers (91,5%)

Modes de participation
Vie associative 

Les deux
 premiers éléments
obtiennent aussi la
proportion la plus
élevée de « très

important »

Secteur municipal

Comités de travail 
relevant 
du C.A. 
(82,4%)*

Assemblée
générale annuelle

(73,3%)*

Secteur associatif

 * Ce mode s'ajoute aux 5 modes de participation intéressants 10



Les six (6) moyens pour favoriser la mobilisation et la
concertation des acteurs du loisir dans la région,
considérés comme pertinents sont:

Moyens privilégiés
Mobilisation et concertation

Le secteur associatif 
a davantage d’intérêt pour la
création d’une instance de
concertation (ex: table de
concertation ou comité) 
que le secteur municipal

(83,1% vs 70,4%)

Le secteur associatif a
davantage d’intérêt pour
l’élaboration d’une vision

concertée du loisir avec les
acteurs de la région via une

démarche de consultation et de
concertation que le secteur

municipal 
(96,6% vs 87,0%)

a) Élaboration d'une vision concertée du loisir avec
les acteurs de la région via une démarche de
consultation et de concertation

b) Réalisation d'une rencontre ou forum annuel (ou
aux deux ans) des acteurs du loisir de la région

c) Création d'une instance de concertation (ex.
table de concertation ou comité)

d) Implication de Loisirs Laurentides au sein des
instances existantes (régionales ou provinciales)

e) Élaboration des plans régionaux sur différents
thèmes

f) Ententes de partenariats dans différents secteurs

91,3%

89,6%

76,5%

96,5%

86,1%

89,6%
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