RELAIS DE LA
RECHERCHE
Capacité organisationnelle dans les organisations sportives
La pandémie de COVID-19 a eu une incidence considérable sur de nombreuses organisations sportives, alors que les restrictions de
la santé publique les ont forcées à fermer ou à fonctionner à capacité réduite. La pandémie a contribué aux problèmes de ressources
humaines puisque bon nombre de ces organisations ont connu des difficultés avec la rétention du personnel et des bénévoles, en
partie en raison de la maladie et/ou de l’anxiété reliée au retour au travail. Source : ICRCP, Sondage auprès des organisations sportives 2020-2021
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La production de ce résumé graphique a été rendue possible grâce à une contribution financière de Sport Canada et du Conseil fédéral-provincial/territorial
sur le sport, l’activité physique et les loisirs. Les opinions exprimées dans ce document ne reflètent pas nécessairement les opinions de ces organismes.
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