
L'incertitude joue 

un rôle important sur la

survie des OSBL

 *Sondage réalisé entre le 4 et le 15 mai 2020

Loisirs Laurentides s’est engagé à brosser un portrait régional des impacts
de la Covid-19 sur les OSBL laurentiens en sport, loisir et plein air. 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 dans la région.

RÉSULTATS DU SONDAGE SUR LES

IMPACTS DE LA COVID-19 SUR LES OSBL DES
LAURENTIDES EN SPORT, LOISIR ET PLEIN AIR

67 répondants
OSBL MEMBRES
OU PARTENAIRES

LES ORGANISATIONS ÉVOLUENT DANS LES MRC:

Profil des organisations
LES ORGANISATIONS AGISSENT AU NIVEAU:

83% - OSBL 
 

16% - OSBL spécialisé
pour les personnes

vivant une limitation
fonctionnelle

 

1% - Autres

4,5%

22,4%

10,4%

13,4%

13,4%

20,9%

6%

9%

16,4%

22,4%

40,3%

20,9%

Local (municipalité)
Supra local (MRC)
Régional (Les Laurentides)
Provincial

MRC Deux-Montagnes
MRC Thérèse-De Blainville
MRC Mirabel
MRC de la Rivière-du-Nord
MRC d'Argenteuil
MRC des Pays-d'en-Haut
MRC des Laurentides
MRC d'Antoine-Labelle
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SECTEURS D'INTERVENTION DES ORGANISATIONS :

40,3%

34,3%

28,4%

41,8%

22,4%

29,9%

9% 6%

Profil des organisations (suite)

5%

2
1

STATUT DES ACTIVITÉS DES ORGANISATIONS
21% ont adapté leurs activités
 

5% ont orienté leurs services pour

des besoins de première ligne (lien

avec la santé, l'alimentation et les

services essentielles)

 

64% ont arrêté toutes leurs activités
et assurent uniquement la gestion
administrative
 

10% ont arrêté toutes leurs activités

5%

64,2%
10,4%

20,9%



Mises à pied
Réduction du temps de travail
Possibilité d’annulation de la saison,
cotisation minimale de survie
Préparation à l'ouverture avec des
restrictions
Ajustement de services
Employés en télétravail et travail
adapté
Travail reporté à l'automne/hiver
2020

Été 2020
Si la situation perdure

 
Nouvelles mises à pied et mise à
pied prolongé
Réduction du temps de travail
Employés en télétravail
Possiblement peu d'activités cet été
Aucune embauche d'employés
seulement des bénévoles
Fermeture temporaire de l’OSBL 
Adaptation de l’offre de service
Gel des activités

Automne 2020
Si la situation perdure

 

Impacts du Covid-19 sur les ressources humaines (RH) et bénévoles
Depuis la mise en place des directives gouvernementales, les 67 organisations ont identifié
la situation de leurs ressources humaines rémunérées (sans distinction pour le temps plein
ou partiel) comme suit:

Employés en télétravail:                              14                   4,5 
Employés mise à pied temporaire:           17                  13,6 
Employés avec temps de travail réduit:    9                   5,4 
Embauche repoussée ou annulée:            14                   7,7 

Démarches entreprises par les organisations en lien avec les
mesures gouvernementales de maintien à l'emploi
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Nombre
d'organismes

Moyenne 
(# personnes)

Principaux impacts identifiés sur les RH

Ressources humaines

10 % n'ont pas connaissance de ces mesures
 

 8% ne souhaitent pas faire de démarches

 

22% ne sont pas éligibles
 

25% ont préparé la demande / la demande est en
cours d'analyse
 

8% la demande a été approuvée
 

27% n'en ont pas besoin pour le moment

8%

8%

26,9%

10,4%

25,4%

22,4%



    

15 organismes 
ont indiqué 

des pertes en dollars
 entre 1700 $ 

et 60 000 $

Hausse des frais informatiques/support
technique  
Réduction de 100% des revenus autonomes
Incertitude qui joue un rôle sur la survie des
OSBL
Refonte complète du plan d'affaire
Pas de revenus mais des dépenses fixes
Annulation de plusieurs activités (pas de
revenus d'inscription)
Difficultés à renouveler le membership
Perte de contrats
Frais pour les mesures de distanciation sociale
lors de la réouverture
Paiement du loyer difficile

Si la situation perdure    

Impacts du Covid-19 sur les finances des organisations

Impacts financiers à l'heure actuelle et répercussions d'ici l'automne
2020 sur les organisations

Principaux impacts financiers identifiés

La perte de revenus
anticipée des organisations

entre le 15 mars et le 1er
septembre 2020

Varie entre 0% et
100% avec une

moyenne de 39%

4

... au printemps ... à l'été ... à l'automne N/A



Perte de participants/membres

(autres priorités financières,

momentum perdu, etc.)

Fortes inquiétudes

Impacts du Covid-19 sur l'avenir des organisations

Niveau d'inquiétude des organisations quant à leur survie

Enjeux des organisations lors du retour à la normale

   0         10        20        30       40        50        60       70      80     90

non-reconduction de partenariats

pour des activités /événements

reportés ou annulés

Recrutement et formation d'employés

ou de bénévoles

Accumulation des dettes de frais fixes

(loyer, factures courantes, taxes, etc.)

Épuisement du financement privé

(fondations, dons individuels,

entreprises privées)

Coupures budgétaires publiques

(perte ou diminution des

subventions)

Quantité

43,3%

46,3%

34,3%

28,4%

Quantité

88,1%
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55,2%

Perte de participants/ membres

(autres priorités financières,

momentum perdu, etc.)

Peu d'inquiétudesInquiétudes moyennes

Si la situation se résorbe 

au printemps
Si la situation se résorbe 

à l'été

Si la situation se résorbe 

à l'automne


