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PLAN STRATÉGIQUE 2013-2016 
 
PRÉAMBULE 
 
Entre le 2 et le 28 novembre 2012, Égale Action a réalisé une vaste consultation auprès de ses partenaires, collaborateurs, membres et contacts ciblés. Au total, 16 organismes ont été 
consultés par voie d’entrevue afin de partager leurs idées et leurs réflexions concernant les secteurs prioritaires sur lesquels Égale Action devrait axer ses efforts au cours des quatre 
prochaines années. Outre les entrevues réalisées, Égale Action a également effectué un sondage par Internet auprès de son réseau élargit de sympathisant(e)s intéressé(e)s à la cause des 
filles et des femmes dans le milieu du sport et de l’activité physique au Québec. 133 personnes ont répondu au sondage.  
 
En plus de déterminer les enjeux prioritaires, ce processus a permis aux membres du Conseil d’administration d’Égale Action de tracer un portrait plus précis de la place qu’occupe Égale 
Action et de l’importance de sa présence sur la scène québécoise du sport et de l’activité physique; les amenant à renouveler par la même occasion leur engagement vis-à-vis la mission, 
la vision et les valeurs de l’organisme. 
 
Les différents constats et recommandations permettront à Égale Action d’entreprendre le virage nécessaire et recommandé par la majorité à savoir : 
 

 Mieux faire connaître l’organisme, ses programmes et services. 
 Améliorer l’image de l’organisme. 
 Mieux communiquer. 
 Poursuivre son volet éducatif tout en conservant la qualité de celui-ci. 
 Agir comme «agent catalyseur» dans les milieux du sport et de l’activité physique. 
 Bonifier son volet «documentation et statistiques». 
 Accroître son réseau de partenaires et collaborateurs. 
 Accroître son financement. 

 
Le point 4.4 Sommaire de la consultation vous présente les principaux éléments sur lesquels le plan stratégique 2013-2016 s’appuie. 
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1.0 VISION 
 

Égale Action a pour vision : 
 
Une société québécoise offrant des structures d’accueil équitables en sport et en activité physique permettant aux filles et aux femmes de s’engager activement  comme 
participantes et leaders selon leurs aspirations personnelles. 
 
 

2.0 MISSION 
 

Égale Action : 
 
Assure un leadership provincial, valorise, éduque, promeut, soutient les leaders et mobilise les partenaires pour favoriser la participation équitable et les expériences 
positives des filles et des femmes en sport et en activité physique. 

 
 
3.0 VALEURS 
 

3.3.1 Équité : justice, accessibilité 
3.3.2 Ouverture : transparence, respect des différences, appréciation, collaboration 
3.3.3 Innovation : création, originalité, courage, faire autrement 
3.3.4 Engagement : prendre position, implication, persévérance 

 
 
4.0  ÉTAT DE LA SITUATION 

 
4.1 HISTORIQUE :  
 
C’est en 2001 que l’organisme Égale Action a vu le jour officiellement suite à une consultation nationale auprès des milieux du sport, de l’activité physique, du loisir, de la 
direction générale des fédérations sportives et organismes multisports. Depuis, l’organisme a réalisé plusieurs actions concrètes.  
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4.2 PRINCIPALES RÉALISATIONS : 
 

Depuis juin 2001, Égale Action a mis en place des actions qui ont contribué l’avancement de la mission et à la réalisation des objectifs de ses trois derniers plans stratégiques. 
Nous vous présentons ici les principales réalisations depuis 2009. 

 
 L’Académie MentoreActive (première édition en 2013). 
 Congrès «leadership au féminin» pour entraîneures (depuis 2011). 
 Profils de femmes influentes dans le Multisports – bulletin de l’INSQ (6).  
 Conférence spéciale dans le cadre du 400e anniversaire de Québec (montage et présentation d’un diaporama) (2010). 
 Ateliers «Défis et perspectives de l’activité physique chez les femmes de 55 à 70 ans» (depuis 2009). 
 Modules de formation destinés aux entraîneurs (6 modules réalisés ou en cours de réalisation). 
 Formation des cadres des programmes existants (depuis 2009). 
 Bulletin Égale-Info (32 éditions). 
 Développement des pages Facebook «Égale Action» et «MentoreActive» (depuis 2011). 
 Pochette de presse (disponible depuis 2011). 
 Démarche auprès de la clientèle autochtone pour MentoreActive (depuis 2012). 

 
 

Activités et programmes récurrents : 
  

 Gala «Femmes d’influence en sport et activité physique au Québec» (8 éditions). 
 Conférence «Les succès au féminin» (6 éditions). 
 Programme de formation MentoreActive (destiné aux jeunes filles de 15 à 17 ans). 
 Programme de sensibilisation En Mouvement (destiné aux intervenants et gestionnaires). 
 Programme de formation «Leadership au féminin» (destiné aux femmes). 
 Présence multiples (kiosques et ateliers) dans le cadre de colloques et congrès. 
 Présentation de candidates au concours Femme de Mérite du YWCA. 
 Gestion du Programme de soutien à l’avancement des femmes dans le sport (PSAF). 
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4.3 STATISTIQUES  
 

COMPARAISON ENTRE LES SEXES 
 Quel que soit le groupe d’âge, les garçons sont plus actifs que les filles.1 
 Au Canada, chez les jeunes de 6 à 19 ans, environ 9% des garçons et 4% des filles accumulent 60 minutes d’activité physique modérée ou vigoureuse au moins 6  jours par 

semaine.1 
 Au Québec, 1 adolescente sur 3 et 1 adolescent sur 2, sont physiquement actif au moins 7 heures par semaine.3 
 Durant leurs loisirs, environ 40% des adolescentes et 27% des adolescents sont actifs  moins de 3,5 heures/semaine durant leurs loisirs.3 
 Les filles reçoivent moins de soutien de leurs parents pour la pratique d’un sport ou d’une activité physique.2 
 La pratique d’activités physiques diminue avec l’âge. Ce déclin a tendance à être plus précoce chez les filles que chez les garçons.2 
 Non seulement les adolescentes sont moins actives sur une base régulière, mais lorsqu’elles bougent, elles le font de façon moins intense que les garçons.3 
 Les garçons voient le sport comme une activité leur permettant d’affirmer leur virilité et leur leadership alors que les adolescentes perçoivent la pratique d’activités physiques 

et sportives comme une façon de consolider et d’élargir leur réseau social.2 
 Les filles qui ont été la cible des taquineries de la part des garçons à l’endroit de la pratique d’activités physiques, considèrent cela comme un frein et même un obstacle à leur 

pratique physique et sportive.2 
 Les filles accordent généralement plus d’importance au sentiment de ne pas avoir les habiletés requises pour la pratique d’une activité physique, comparé aux garçons.2 
 Dès l’âge de six (6) ans, les filles se perçoivent moins bonnes et sous-estiment leurs capacités pour l’activité physique. Elles choisissent donc des activités réservées aux filles 

ou abandonnent plutôt que de décevoir. Développant peu ou pas leurs habiletés motrices de base nécessaires à l’apprentissage d’une grande variété d’activités et de sports, 
elles sont moins disposées à s’inscrire. 8 

 La faible demande de la part des filles contraint les décideurs à retirer ce type d’activités. L’offre de services s’en trouve ainsi réduite. On pense alors que les filles ne 
s’intéressent pas aux activités sportives. 8  
 
 
LES COMPORTEMENTS DES ADOLESCENTES 

 Les filles reçoivent avant l’âge de 17 ans, au-delà de 250 000 messages de différents médias leur disant quoi manger et à quel type de femme ressembler physiquement, dont 
la majorité ne les encourage pas à être physiquement actives.3 

 Les adolescentes de 15 à 19 ans consacrent environ 9,7 heures quotidiennement à des activités sédentaires (école, téléphone, télévision, ordinateur).3 
 Les adolescentes sont fortement influencées par les comportements des amies; elles ont tendance à s’engager dans une activité physique lorsqu’une amie proche le fait et les 

encouragements peuvent inciter les plus sédentaires à faire de l’exercice.2 
 À partir de l’âge de 12 ans, la participation des filles à l’activité  physique diminue graduellement pour atteindre un taux de participation de 11% chez les filles de 16-17 ans. 5  
 72 % des filles de 12 à 17 ans doivent doubler leur niveau d’activité physique pour être considéré suffisamment actives. 3 
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À L’ÂGE ADULTE… 
 Les exercices pratiqués durant l’enfance et l’adolescence, permettent le développement d’habiletés motrices qui facilitent la pratique d’activités physiques et sportives. Cela 

encouragera la poursuite de pratique d’activités physiques à l’âge adulte.2 
 Les principales raisons pour lesquelles les 15 à 24 ans ne pratiquent pas autant d’activités qu’ils le désirent sont : le manque de temps, d’énergie, d’intérêt ou de motivation.2 
 La proportion de femmes actives a tendance à diminuer avec l’âge, à l’exception des femmes de 45 à 64 ans, lesquelles sont plus actives que les 20 à  44 ans.4 
 La proportion des femmes actives chute de 73% à  48% entre les catégories d’âges 15 – 17 ans et 25- 44 ans. 5 
 Les contraintes familiales ont plus d’impacts sur les femmes que les hommes au niveau de leur participation à une activité physique.5 
 Les femmes les plus à risque de sédentarité sont celles ayant une scolarité plus élevée, celles vivant avec un conjoint et des enfants et celles occupant un emploi, chacun de 

ces facteurs ayant un effet limitant cumulatif.5 
 Près d’une québécoise sur cinq estime qu’il lui serait difficile de pratiquer régulièrement une activité physique de 20 à 30 minutes dans ses temps libres.5 

 
 

EN SPORT… 
 Si une fille ne pratique pas un sport à l’âge de 10 ans, il y a seulement 10% des chances qu’elle soit active à l’âge de 25 ans. 8 
 Seulement 15% de femmes, 63 parmi les 420 athlètes et fondateurs admis au Temple de la renommée des sports du Canada, ont été honorées. 8 
 92% de l’espace médiatique est consacré exclusivement aux athlètes masculins laissant un maigre 3% de l’espace disponible aux athlètes féminines. 8 
 Le nombre de femmes impliquées à tous les niveaux dans le milieu du sport est restreint comme le démontre le tableau suivant des deux dernières enquêtes existantes sur le 

sujet. 6-7
 

 
ENQUÊTE 1999 6 ENQUÊTE 2006 7 
12% Entraîneures 14% Entraîneures 
33% Athlètes enregistrées auprès de leur fédération sportive 
(moyenne) 

33% Athlètes enregistrées auprès des fédérations sportives. 

29% Officielles 28% Officielles 
24% Administratrices au sein de conseils d’administration 25% Administratrices au sein de conseils d’administration 
19% (sur 220 postes) Présidentes ou Vice-présidentes 18% (sur 51 postes) Présidentes ou Vice-Présidentes 
13% Directrices générales 30% Directrices générales 
24% Directrices de services 14% Directrices de services 
38% Directrices techniques 33% Directrices techniques 

 
RÉFÉRENCES 

1. Activité Physique des enfants et des jeunes au Canada, Statistiques Canada, 2011 
2. L’activité physique, le sport et les jeunes, Kino-Québec, 2011 
3. L’activité physique et sportive des adolescentes : bilan, perspectives et pistes d’action, Kino-Québec, 2013 
4. Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), Statistique Canada, 2012 
5. Pour des québécoises plus actives et en meilleure santé, Kino-Québec, 2001 
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6. Enquête sur les femmes dans le sport, Égale Action/MELS, 1999 
7. Enquête sur les femmes dans le sport, Égale Action/MELS, 2006 
8. Les femmes en sport, ACAFS, 2008 

 
 

4.4 SOMMAIRE DE LA CONSULTATION 
 

Constat :  Ceux qui nous connaissent apprécient ce que l’on fait.  
 

1- Les 16 organismes consultés par entrevue ont un partenariat ou une collaboration en moyenne depuis 6 ans avec Égale Action. 
2- 133 personnes ont répondu au sondage (102 femmes et 31 hommes).  
3- Égale Action est décrite comme un organisme permettant aux filles et aux femmes d’atteindre l’ÉQUITÉ en matière de sport et d’activité physique.  
4- Égale Action est appréciée pour son ACCESSIBILITÉ, son OUVERTURE, la CAUSE qu’elle DÉFEND, sa MISSION au plan social et son volet ÉDUCATION 

(formations/conférences). 
5- On considère essentiel qu’Égale Action conserve sa capacité d’INNOVER tout en conservant la QUALITÉ de ses services et programmes offerts à ce jour en plus de 

poursuivre son volet ÉDUCATION (formations/conférences), la promotion de la DÉFENSE des droits des femmes en matière de sport et d’activité physique et son 
implication comme CATALYSEUR dans les différents milieux (faire bouger les choses sur le terrain). 

6- L’image projetée d’Égale Action est celle d’un organisme peu ou pas connu, qui mériterait et gagnerait à être connu, mais qui demeure pour ceux qui la connaissent, la 
RÉFÉRENCE au Québec en matière de sport, d’activité physique et de la participation des femmes. 

7- Égale Action aurait intérêt à mieux FAIRE CONNAÎTRE l’organisme, à bonifier ou à améliorer son IMAGE; la PROMOTION de l’organisme, de ses services et de ses 
programmes;  ses OUTILS de diffusion et sa PRÉSENCE sur différentes tribunes d’échanges. 

8- Les facteurs les plus importants qu’Égale Action doit prendre en considération dans son prochain plan stratégique sont : le développement plus poussé de son volet 
STATISTIQUES, le développement d’un nombre accru et ciblé de PARTENARIATS et la recherche d’ALLIÉS complémentaires et/ou similaires. 

9- Égale Action COMMUNIQUE bien et EFFICACEMENT avec ses membres et partenaires dans la mesure de sa capacité à le faire. Supposant un FINANCEMENT 
adéquat, Égale Action peut améliorer ses communications en DYNAMISANT l’image de ses outils actuels, en étant plus PROACTIVE dans l’utilisation de ces derniers, 
en utilisant les événements et outils de ses partenaires et en étant plus PRÉSENTE sur la scène PUBLIQUE. 

10- On souhaite à Égale Action : ++ ARGENT – meilleur FINANCEMENT, ++ de VISIBILITÉ, améliorer ses COMMUNICATIONS et une RECONNAISSANCE accrue du 
public et du milieu. 

11- Pour atteindre l’équité en sport et activité physique, le milieu propose : d’INVESTIR plus d’ARGENT dans les programmes féminins, d’axer les interventions sur la 
PROMOTION de la cause et la SENSIBILISATION du milieu et finalement, intervenir sur les NORMES et les HABITUDES ACQUISES. 

12- On recommande aussi à Égale Action de prendre le VIRAGE des MÉDIAS SOCIAUX les ressources le permettant, à ARRIMER la COMPOSITION de son conseil 
d’administration à sa vision, à se munir d’une ou plusieurs PORTE-PAROLES et à continuer son BON TRAVAIL. 
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5.0 ENJEUX 
 

Suite à la consultation et à une réflexion critique, Égale Action a identifié les cinq(5) enjeux suivants : 
   

5.1 Un financement accru afin d’assurer l’offre de services grandissante et de rencontrer les exigences du milieu. 
5.2 L’augmentation de la visibilité et de la promotion d’Égale Action et de l’offre de services auprès du public, des membres, des partenaires, des collaborateurs et des clientèles 

ciblées. 
5.3 La conservation de la qualité de son volet «éducation» tout en maintenant sa capacité d’innover dans ce secteur. 
5.4 L’intensification de son rôle d’agent catalyseur, de leader et de démarcheur auprès des intervenants, gestionnaires et décideurs.  
5.5 La présentation d’un portrait précis et à jour d’Égale Action et de la situation des femmes en sport et activité physique.  

 
 
6.0  LEVIERS D’INTERVENTION 

 
6.1 Leadership : Consolider la notoriété d’Égale Action et demeurer l’organisme phare de l’avancement des femmes. 
6.2 Ressources :   Accroître les ressources humaines et les capacités financières d`Égale Action.   
6.3 Éducation : Encadrer, former et outiller les femmes ainsi que les intervenants, les partenaires et collaborateurs. 
6.4 Promotion et visibilité : Promouvoir la participation et la présence des femmes. Faire la promotion des programmes, activités et services d’Égale Action.  
6.5 Partenariat et alliances : Consolider les acquis. Recruter de nouveaux partenaires et alliances en tenant compte de la diversité.    
6.6 Documentation: Documenter la situation des femmes et l’impact des programmes, activités et services d`Égale Action. 
6.7 Communication : Mise à jour et amélioration des outils en place en fonction des avancements technologiques. Élargir le réseau de communication. 

 
 
7.0  PUBLIC CIBLE 
 

7.1  Milieu sportif : Toute personne impliquée ou intéressée par le milieu sportif. 
a) Secteurs : Municipal, scolaire, associatif, communautaire 
b) Paliers : Local, régional, provincial 
c) Clientèles : Athlète, entraîneure, officielle, gestionnaire, administratrice bénévole et parents 

 
7.2  Milieu de l’activité physique et des saines habitudes de vie : Toute personne impliquée ou intéressée par les saines habitudes de vie et par l’activité physique. 

a) Secteurs : Municipal, scolaire, associatif, communautaire, santé. 
b) Paliers : Local, régional, provincial 
c) Clientèles : Intervenante, gestionnaire, enseignante, grand public 
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8.0 PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 
 

Tous les organismes et individus intéressés et pouvant contribuer à la réalisation de la mission pourront être considérés à titre de partenaire ou collaborateur.  
 
 Depuis 2001, plusieurs partenaires et collaborateurs se sont joints à Égale Action : 
 
 Partenaires1       Collaborateurs        
 Le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  Les fédérations sportives      

Québec en Forme      L’Association québécoise du loisir municipal 
Le Gouvernement du Canada    Le Y des Femmes de Québec       
L’Association canadienne des entraîneurs   Kino-Québec 
Le Secrétariat à la condition féminine   La FEEPEQ       
Le Conseil du statut de la femme    Sports-Québec       
        Le RSEQ      
        La FADOQ Chaudières-Appalaches  
        Le Regroupement des URLS 
        L’INFE 
        Excellence Sport Sherbrooke 
        Le CSHNQ 
        La Fondation Lola 
        ÉquiLibre 
        Comité des Jeux du Canada Sherbrooke 2013 
        Commission scolaire de l’Île de Montréal  

         Le réseau des universités du Québec 
         La Coalition québécoise sur la problématique du poids 
          
          
 
 

                                                           
1 Les partenaires identifiés appuient ou ont appuyé financièrement Égale Action. Les collaborateurs contribuent à faciliter l’offre de services.  
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9.0 PLAN STRATÉGIQUE 2013-2016 
 
 

ENJEUX OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIER 

1.0 Un financement accru 
afin d’assurer l’offre de 
services grandissante et 
rencontrer les exigences 
du milieu. 

1.1 Augmenter de 10% 
le budget de 
fonctionnement 
d’Égale Action. 

1.1.1 Développer une grille tarifaire complète des programme et services 
reflétant la réalité du marché et de la qualité de ces derniers. AN 2013 

 
1.1.2 Identifier et confirmer un partenaire financier du secteur privé pour 

l’un ou l’ensemble de son offre de services. 
 

AN 2014 
  

1.1.3 Consolider et bonifier les entrées financières existantes.  AN 2013 
  
 
1.1.4 Déposer une première demande de subvention auprès de la Banque 

Nationale (programme jeunesse) pour l’Académie MentoreActive. 
AN 2013 

 
 
 

ENJEUX OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIER 

2.0 L’augmentation de la 
visibilité d’Égale Action 
et de son offre de 
services auprès du 
public, des membres, des 
partenaires, des 
collaborateurs, des 
milieux d’intervention et 
des clientèles ciblées. 

 
 
2.1 Augmenter la 

portée de l’offre de 
services d’Égale 
Action par une 
promotion 
diversifiée. 

 
 

 
 

  
2.1.1 Créer une nouvelle image plus dynamique pour l’ensemble des outils 

promotionnels. 
 

2.1.2 Développer et mettre en place un projet promotionnel d’envergure 
auprès des filles (style ballon VERB). 

 
 
2.1.3 Accentuer la présence d’Égale Action dans le cadre d’activités des 

organismes sensibles à la cause et lors d’événements majeurs 
pertinents (kiosque ou autres). 
 

AN 2016 
 

 
AN 2014 

 
 
 

AN 2013 
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2.2 Développer une 

stratégie de 
communication. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3  Consolider l’offre 

de services au 
volet «visibilité et 
promotion» déjà 
en place et 
identifiée à la suite 
du plan. 

2.1.4 Élargir le réseau d’Égale Action par l’ajout de contacts et 
d’organismes en lien avec l’activité physique et les saines habitudes 
de vie. 
 

2.1.5 Capitaliser sur la journée de la femme pour présenter l’une de nos 
formations. 

 

AN 2014 
 
 

 
AN 2013 

 
 

 
2.2.1  Développer un guide de travail pour améliorer les communications. 
 
2.2.2  Remodeler le site Internet et le bulletin mensuel. 
  
2.2.3  Identifier une à trois ambassadrices/porte-paroles qui diffuseront des 

messages clefs.  
 
2.2.4  Optimiser l’utilisation de nos pages Facebook. 
 
2.2.5  Développer une fiche de messages clés pour l’ensemble des représentantes 

d’Égale Action. 
 

 
AN 2014 

 
AN 2014 

 
AN 2015 

 
 

AN 2016 
 

AN 2014 
 
 

 
2.3.1  Assurer la présentation de chacune des activités déjà en cours au volet 

«visibilité et promotion» selon la fréquence identifiée. 
 
 
 

AN 2013 
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ENJEUX OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIER 

3.0 La conservation de la 
qualité de son volet 
«éducation» tout en 
maintenant sa capacité 
d’innover dans ce 
secteur.  

3.1 Accroître et 
Consolider l’offre de 
services au volet 
«éducation» déjà en 
place et identifiés à 
la suite du plan. 

3.1.1 Développer une grille détaillée de l’ensemble des formations,  
conférences, programmes et services disponibles. 

 
AN 2013 

3.1.2 Stabiliser l’offre de l’Académie MentoreActive auprès de Sports-
Québec par son intégration dans les critères d’accueil des Jeux du 
Québec. 

 
3.1.3 Assurer la présentation annuelle des activités identifiées au volet 

«éducation» au minimum 1X chacune à l’exception de MentoreActive 
et En Mouvement (10X chacun). 

AN 2015 
 
 

 
AN 2013 

 

3.2 Développer cinq 
nouvelles 
initiatives de 
formations-
conférences. 

3.2.1 Développer une version adaptée de MentoreActive pour le primaire  
(5e -6e année). 

 

AN 2015 
 

3.2.2  Développer une formation destinée aux adolescentes sur l’estime de soi 
et l’impact du sport et de l’activité physique. 

 
3.2.3  Compléter le montage de trois modules spécifiques de formation. 
 
3.2.4  Ajuster le contenu de MentoreActive pour la clientèle autochtone. 
 
3.2.5  Réaliser la première édition de L’Académie MentoreActive. 

AN 2016 
 
 

AN 2014 
 

AN 2013 
 

AN 2013 

3.3 Tester le contenu 
des quatre 
formations/conféren
ces développées. 

3.3.1  Réaliser trois projets «pilote» – un par module spécifique de 
formation. AN 2015 

 
3.3.2  Réaliser un projet pilote de la formation MentoreActive au primaire. 

 
AN 2016 

3.4 Diffuser et rendre 
disponible les 
quatre nouvelles 
formations/conféren
ces. 

3.4.1  Rendre disponible les modules de formation à l’ensemble de la 
communauté sportive, éducative et en activité physique et intégrer 
dans l’offre de formation complémentaire du PNCE au Québec. 

AN 2016 

3.4.2  Rendre disponible la formation MentoreActive à l’ensemble des 
communautés autochtones francophones du Québec. 

AN 2014 
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ENJEUX OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIER 

4.0  L’intensification de 
son rôle d’agent 
catalyseur, de leader 
et de démarcheur 
auprès des 
intervenants, 
gestionnaires et 
décideurs. 

 

 
4.1 Multiplier les 

collaborations, 
partenariats et 
alliances avec les 
organismes désireux 
de contribuer à 
l’avancement des 
femmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Sensibiliser les 

décideurs à 
l’importance d’une 
action cohérente et 
concertée. 

 
 
 
 
4.3 Sensibiliser les 

intervenant(e)s à leur 
rôle de modèles et à 
l’importance d’une 
participation active. 

 

4.1.1  Intégrer dans l’offre de service complémentaire du DAFA, une 
formation destinée aux animateurs et animatrices de camps de jour. 

 
AN 2014 

4.1.2  Assurer la participation d’Égale Action à trois nouvelles tribunes 
d’échanges en lien avec l’activité physique, le sport et les saines 
habitudes de vie par contact direct auprès d’organismes dans ces 
secteurs. 

 
4.1.3  Entamer des discussions et développer le concept de mise en place 

auprès d’un organisme ciblé (ex : FEEPEQ ou RSEQ OUT) afin 
d’orchestrer une série de formations-conférences dans leur réseau. 

 
4.1.4  Poursuivre la gestion et accentuer la promotion des activités déjà en 

cours au volet «agent catalyseur», notamment le PSAF.     

 
AN 2015 

 
 
 
 

AN 2013 
 
 
 

AN 2013 
 

 
4.2.1   Instaurer une rencontre annuelle avec nos principaux partenaires et 

collaborateurs afin d’identifier la pertinence et la cohésion des actions 
mises de l’avant. 

 
4.2.2 Intervenir lors de la consultation nationale pour le Livre Vert vers une 

«politique nationale du sport, du loisir et de l’activité physique». 
 

4.2.3  Déposer un mémoire pour le Livre Vert vers une «politique nationale du 
sport, du loisir et de l’activité physique». 

AN 2014 
 
 
 

AN 2013 
 

 
AN 2013 

 

4.3.1  Concevoir et diffuser une fiche/affiche dédiée au personnel des CPE 
abordant leur rôle de modèle, le développement des habiletés motrices 
des petites filles et leur participation active. 

 

AN 2014 
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ENJEUX OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIER 

5.0 La présentation d’un 
portrait précis et à 
jour d’Égale Action et 
de la situation des 
femmes en sport et 
activité physique.  

 

 
 
 

5.1 Augmenter la 
justesse et le volume 
de documentations et 
d’informations 
disponibles au volet 
«recherches et 
statistiques».  
 
 
 

 
 
5.2  Évaluer sur une base 

régulière les services, 
activités et 
programmes d’Égale 
Action afin de 
déterminer l’impact 
de ceux-ci et de 
l’organisme. 

5.1.1 Réviser, bonifier et réintégrer dans le site Internet tout le volet 
documentations et statistiques déjà élaboré.  AN 2014 

5.1.2 Majorer annuellement notre volet «documentation» par l’ajout d’études 
ou recherches touchant les filles et les femmes en sport et activité 
physique. 

AN 2016 

5.1.3  Réviser et ajuster, sur le site Internet et dans nos documents de 
formation, les statistiques et ce, sur une base annuelle. 

 
5.1.4   Réaliser et rendre disponible un document de référence faisant état des 

recherches réalisées au cours des 10 dernières années en entraînement et 
en sport en lien avec la participation des femmes. 

 

 
AN 2016 

 
 

AN 2013 
 
 
 

5.2.1  Collecter de façon assidue les statistiques pour l’ensemble des activités. 
 
5.2.2  Colliger les statistiques et ajustements identifiés pour l’ensemble des 

activités. 
 
5.2.3 Diffuser les résultats, statistiques et ajustements identifiés pour 

l’ensemble des activités. 

AN 2013 
 

AN 2013 
 
 

AN 2013 
 

  
 

 Afin d’alléger le plan stratégique, les activités récurrentes déjà offertes par Égale Action ont été retirées du tableau au point 9.0 Plan stratégique 2013-2016.  
 Le tableau prend en considération que les nouvelles actions à mettre en place ou pour lesquelles nous devons apporter une attention plus particulière. 
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Activités récurrentes : 
 
Volet «Éducation»  

 Congrès «leadership au féminin» pour entraîneures. 
 Ateliers «Défis et perspectives de l’activité physique chez les femmes de 55 à 70 ans». 
 Modules de formation – conférences disponibles. 
 Formation des cadres des programmes existants. 
 Programme de formation MentoreActive. 
 Programme de sensibilisation En Mouvement. 
 Programme de formation «Leadership au féminin». 

 
Volet «visibilité et promotion» : 

 Profils de femmes influentes (4).  
 Bulletin mensuel Égale-Info. 
 Mises à jour hebdomadaires du site Internet. 
 Mises à jour quotidiennes des pages Facebook «Égale Action» et «MentoreActive». 
 Gala annuel «Femmes d’influence en sport et activité physique au Québec». 
 Conférence annuelle «Les succès au féminin». 
 Présence multiples (kiosques et ateliers) dans le cadre de colloques et congrès de partenaires et collaborateurs. 
 Présentation de candidates au concours Femme de Mérite du YWCA. 
 Concours «Je suis une mentore active». 

 
Volet «Agent catalyseur» : 

 Gestion du Programme de soutien à l’avancement des femmes dans le sport (PSAF). 
 
Volet «Financement» : 

 Gestion et renouvellement du membership annuel. 
 Grille tarifaire de base pour l’offre de services. 
 Dépôt de demandes de subvention – projets spécifiques. 

 
 
 
 


