
PROCESSUS DE SOUTIEN INNOVANT À SAINT-LÉONARD
Analyse des résultats des fices de  rrirrsatin

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

 22 fices int été iim létées
 Taux de  artir atin : 58 %1

 18 irganrsmes ré indants sint à l’arse de  artager leurs besirns au rès d’autres aiteurs
 4 irganrsmes siucartent que leur besirn sirt iinfdentel au rès des autres membres de la 

iimmunauté.

PRIORISATION 

Premrer besirn rdentfé :

1 — Avirr le siuten d’une  ersinne  iur aller icericer du niuveau fnaniement 
      (Prrirrté 20 : 6 ré indants)
2 — Avirr davantage d’em liyés 
      (Prrirrté 12 : 3 ré indants)
3a — Déveli  er et amélrirer les  ratques de iiniertatin et de iréatin de  artenarrats  
      (Prrirrté 24 : 2 ré indants)
 3 b —  Déveli  er iu amélrirer les  ratques d’évaluatin d’rm ait
      (Prrirrté 5 : 2 ré indants)

Les 9 autres besirns int été rdentfés que  ar un ré indant unrque.

Deuxrème besirn rdentfé :

1 — Déveli  er iu amélrirer les iutls et les  ratques de iimmunriatin à l’externe et de  rimitin        
      (Prrirrté 22 : 5 ré indants)
2 — Cinnaître davantage la  i ulatin iu les seiteurs 
      (Prrirrté 2 : 3 ré indants)
3 — Avirr le siuten d’une  ersinne  iur aller icericer du niuveau fnaniement 
      (Prrirrté 20 : 3 ré indants)

Quatre autres besirns int été rdentfés  ar deux ré indants
Trirs autres besirns int été rdentfés  ar un ré indant unrque.

Voir tableau #2

1  22 organismes sur les 38 organismes ciblés
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Cimbrnarsin des besirns rdentfés :

1 — Avirr le siuten d’une  ersinne  iur aller icericer du niuveau fnaniement (Prrirrté 20 : 9 
ré indants)
2 — Déveli  er iu amélrirer les iutls et les  ratques de iimmunriatin à l’externe et de  rimitin 
(Prrirrté 22 : 5 ré indants)
3 — Avirr davantage d’em liyés (Prrirrté 12 : 5 ré indants)

Voir graphique #1

QUELQUES CONSTATS :

 Les besirns rdentfés sint très varrés.

o Premier besoin identif : 13 besirns sur les 27 int été  rrirrsés  ar les 22 ré indants. 
Deuxième besoin identif : 10 besirns sur les 27 int été  rrirrsés  ar les 22 ré indants.
Besoins combinfs : 18 besirns sur les 27  ri isés. 

 A rès drsiussrin avei les ré indants, la  rrirrté # 20 (avirr le siuten d’une  ersinne  iur aller 
icericer du niuveau fnaniement) et la  rrirrté # 12 (avirr davantage d’em liyés) sint srmrlarres.
Nius  iuvins les regriu er. 
 

 Il serart  issrble de regriu er les  rrirrtés #1 et #5, mars en gardant en tête la s éirfirté des 
besirns.

 Bren que les besirns nimmés  urssent être srmrlarres, la srtuatin de l’irganrsme et sin iintexte 
rnfluenient la nature du besirn. Il est rm irtant d’en  rendre iinnarssanie afn de ré indre 
iirreitement au besirn.

À ttre d’exem le : Dfvelopper ou amfliorer les outls et les pratques de communicaton à 
l’externe et de promotonn

- Piur un irganrsme, leur besirn est de se famrlrarrser avei les réseaux siiraux, tandrs 
qu’un autre est très aitf au nrveau des réseaux siiraux, mars a besirn de iinserl  iur 
mreux se  résenter afn d’aller icericer du fnaniement.

 Au iiurs de la tiurnée télé cinrque, deux des ré indants int a  irté des midrfiatins dans la 
 rrirrsatin de leurs besirns, iar rls avarent évilué.

 Au iiurs des drsiussrins avei les ré indants, quatre d’entre eux int éninié s intanément que 
bren qu’rls arent rdentfé deux besirns, rls en int d’autres. Sr des mesures iilleitves sint mrses en
 laie, rls  iurrarent siucarter  artir er (ex. : iicirte ÉvalPi , firmatins sur la reicerice de 
fnaniement, eti.).
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TABLEAU 1 — BESOINS IDENTIFIÉS

Catégirres Besirns ressirts dans le  irtrart

Prifl et satsfaitin des
usagers iu des 
membres et  i ulatin
irble

1. Déveli  er iu amélrirer les iutls iu les  ratques  iur mesurer la satsfaitin 
des usagers iu des membres et leur évilutin

2. Cinnaître davantage la  i ulatin iu les seiteurs 

Plan d’aitin,  lan 
stratégrque et 
évaluatin d’rm ait

3. Mettre en  laie iu amélrirer le  lan d’aitin
4. Réalrser iu amélrirer la  lanrfiatin stratégrque
5. Déveli  er iu amélrirer les  ratques d’évaluatin d’rm ait 

Struiture 
irganrsatinnelle

6n Dfvelopper ou amfliorer la structure organisatonnelle (globalement) 
7. Déveli  er iu amélrirer des iutls  iur struiturer le travarl (desirr tin des rrles 

iu des tâices, irganrgramme, eti.) 
8. Déveli  er iu amélrirer les  ratques et les iutls de iimmunriatin à l’rnterne
9. Déveli  er iu amélrirer le système de ilassrfiatin d’rnfirmatin et d’aricrvage
10. Amélrirer l’es aie de travarl

Gestin des ressiuries 
cumarnes

11. Mettre à jiur la  ilrtque iu iertarnes  ratques de gestin des ressiuries 
cumarnes 

12. Avirr davantage d’em liyés 
13. Mettre en  laie des  ratques d’évaluatin
14. Amélrirer le reirutement, la mibrlrsatin et l’engagement des bénéviles
15n Dfvelopper des compftences pour gfrer une situaton confictuelle prfsente
16. Planiier une succession/la relève

Giuvernanie
17. Amélrirer les  ratques  iur redynamrser et renfirier le CA
18. Mettre en  laie et amélrirer les iutls et les  ratques de giuvernanie 

Planrfiatin et iintrrle
budgétarre

19n Dfvelopper et amfliorer les outls et les pratques de planiicaton et de contrôle 
budgftaire

Barlleurs de finds et 
stratégre de iilleite de 
finds

20. Avirr le siuten d’une  ersinne  iur aller icericer du niuveau fnaniement 
21n Avoir le souten d’une personne pour la redditon de comptes 

Primitin et 
iimmunriatin externe

22. Déveli  er iu amélrirer les iutls et les  ratques de iimmunriatin à l’externe 
et de  rimitin 

23n Dfvelopper et amfliorer la geston rfseaux sociaux 

Les relatins avei les 
aiteurs du terrrtirre de 
Sarnt-Léinard

24. Déveli  er et amélrirer les  ratques de iiniertatin et de iréatin de 
 artenarrats

Drreitin générale

(DG/iiirdinnateur)

25. Déveli  er des cabrletés  ilrtques et relatinnelles 
26n Dfvelopper des habiletfs de geston de confits
27. Dfvelopper diffrentes habiletfs 

* En gris, les besoins non priorisfsn

Exercice Novateur Valorisation Organismes Léonardois                         
Mise à jour : 28 novembre 2017



TABLEAU 2 — BESOINS PRIORISÉS

PREMIER BESOIN IDENTIFIÉ
Nimbre de
ré indant DEUXIÈME BESOIN IDENTIFIÉ

Nimbre de
ré indant

20. Avirr le siuten d’une  ersinne  iur aller icericer du niuveau 
fnaniement 6

22. Déveli  er iu amélrirer les iutls et les 
 ratques de iimmunriatin à l’externe et de 
 rimitin 5

12. Avirr davantage d’em liyés 3
2. Cinnaître davantage la  i ulatin iu les 
seiteurs 3

24. Déveli  er et amélrirer les  ratques de iiniertatin et de iréatin 
de  artenarrats 2

20. Avirr le siuten d’une  ersinne  iur aller
icericer du niuveau fnaniement 3

5. Déveli  er iu amélrirer les  ratques d’évaluatin d’rm ait
2

4. Réalrser iu amélrirer la  lanrfiatin 
stratégrque 2

1. Déveli  er iu amélrirer les iutls iu les  ratques  iur mesurer la 
satsfaitin des usagers iu des membres et leur évilutin 1

5. Déveli  er iu amélrirer les  ratques 
d’évaluatin d’rm ait 2

3. Mettre en  laie iu amélrirer le  lan d’aitin 1
1 12. Avirr davantage d’em liyés 2

7. Déveli  er iu amélrirer des iutls  iur struiturer le travarl 
(desirr tin des rrles iu des tâices, irganrgramme, eti.)

1

17. Amélrirer les  ratques  iur redynamrser 
et renfirier le CA 2

8. Déveli  er iu amélrirer les  ratques et les iutls de iimmunriatin à
l’rnterne 1

1. Déveli  er iu amélrirer les iutls iu les 
 ratques  iur mesurer la satsfaitin des 
usagers iu des membres et leur évilutin 1

9. Déveli  er iu amélrirer le système de ilassrfiatin d’rnfirmatin et 
d’aricrvage 1

13. Mettre en  laie des  ratques 
d’évaluatin (RH) 1

10. Amélrirer l’es aie de travarl
1

25. Déveli  er des cabrletés  ilrtques et 
relatinnelles 1

11. Mettre à jiur la  ilrtque iu iertarnes  ratques de gestin des 
ressiuries cumarnes 1
14. Amélrirer le reirutement, la mibrlrsatin et l’engagement des 
bénéviles 1

18. Mettre en  laie et amélrirer les iutls et les  ratques de 
giuvernanie 1
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GRAPHIQUE 1 — BESOINS PRIORISÉS 
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