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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

UN ÉPISODE D’UNE LONGUE AVENTURE SE TERMINE
Mon rapport de cette année revêt un caractère particulier. Élaine Lauzon, notre directrice générale des
16 dernières années, a accepté de relever de nouveaux défis avec Loisirs Laurentides. Je souhaite profiter
de cette tribune pour lui rendre hommage.
En devenant la première directrice générale d'Égale Action en 2001, Élaine acceptait de relever cet
immense défi que représentait la mise sur pied d’une organisation vouée aux filles et aux femmes en
sport. Elle a plongé tête première dans l’aventure. Avec patience et détermination, elle a convaincu les
partenaires du stade et d’ailleurs de la pertinence et de la nécessité d’avoir une organisation comme
Égale Action.
Parmi ses accomplissements, notons:
 la formation d’un premier CA et tenue de la première AGA
 la création du nouveau nom et d’un logo
 la création du premier site internet
 le développement des ateliers de formation
 le développement des fiches d’information
 la mise sur pied du Gala Femmes d’influence
 la mise sur pied du congrès au féminin
 la création du programme Mentore Active et de son académie
Tout cela n’a pas été réalisé dans des conditions optimales. En effet, Élaine a dû tenir le fort sous toutes
les sortes de conditions climatiques imaginables : la pluie, le beau temps, la grêle, la neige, le blizzard, la
brume, le vent. Elle a dû emprunter des chemins sinueux, accidentés, non pavés, avec des nids de poule,
et sans GPS pour la guider.
Traduit dans son quotidien, ça voulait dire : diriger Égale Action dans un petit bureau pas de fenêtres,
dans un plus grand bureau pas plus de fenêtres, avec l’internet qui rentre – qui rentre pas, avoir un
salaire de caissière chez McDo, travailler avec un «ordinosaure» parce que pas d’argent pour en acheter
un plus récent, expliquer encore et encore «c’est quoi Égale Action» et travailler seule très souvent.
Quand enfin on a eu de l’argent pour engager une agente de projets, ce sont les portes tournantes qui
ont fait leur apparition : aussitôt arrivées, aussitôt reparties. Élaine a donc accueilli et formé de nouvelles
agentes de projets aussi souvent que les saisons changent, mais toujours en étant patiente et
attentionnée avec chacune d’elle.
Pour avoir maintenu le cap dans toutes ces conditions, ça prenait un caractère particulier. Ça prenait une
femme déterminée, audacieuse, qui aime les GROS défis et qui a la foi. Mais plus que tout, ça prenait
une femme avec un cœur immense.

2

Élaine, nous avons été privilégiées et choyées de t’avoir avec nous pendant toutes ces années. Égale
Action, c’est toi, c’est ton travail acharné, c’est ta persévérance. Nous ne serions pas rendus si loin
aujourd’hui si tu n’y avais pas cru, en fait, si tu n’avais pas été un peu folle d’y croire autant, il faut le
dire!
Merci est un bien petit mot pour exprimer toute notre reconnaissance, mais c’est encore le seul mot que
nous connaissons pour exprimer notre gratitude. Alors au nom de toutes les femmes et de toutes les
petites filles que tu as soutenues au fil du temps et au nom du conseil d’administration, nous te
remercions de tout cœur et te souhaitons tout le bonheur que tu mérites dans ta nouvelle aventure
professionnelle.
UN NOUVEL ÉPISODE S’AMORCE
Pour la première fois en 16 ans, Égale Action accueille une nouvelle directrice générale, Mme Kim Dupré.
Kim est avec nous depuis peu, mais j’ai déjà eu le plaisir d’apprécier son énergie, son dynamisme et sa
passion pour sa nouvelle carrière avec nous lors du Gala Femmes d’influence d’avril dernier.
Kim possède un bagage en gestion acquis au sein de différents organismes communautaires et de loisir,
dont le YMCA, le Patro le Prévost, Femmes‐Relais, Katimavik et le Collège Frontière. Son parcours lui a
permis de travailler à la mise en place de différents projets et programmes visant à soutenir certaines
populations vulnérables et discriminées. Son regard neuf nous fera découvrir de nouvelles opportunités,
j’en suis certaine.
Élaine a laissé de grandes chaussures à chausser, mais je suis convaincue que nous avons trouvé la paire
de pieds qui les remplira à merveille! Je suis donc très heureuse d’accueillir notre nouvelle directrice
générale, madame Kim Dupré, pour sa première assemblée générale annuelle.
Pour terminer, j’ai pris l’habitude de partager une pensée avec vous. La voici:
« Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L’un et l’autre savent ce que vous
voulez réellement devenir. Le reste est secondaire.»
Steve Jobs

Je nous souhaite une année 2017‐2018 remplie de belles surprises, humaines et économiques!

Guylaine Demers
Présidente Égale Action
14 juin 2017
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE

Les membres du Conseil d'administration se sont rencontrées à cinq (6) reprises entre avril 2016
et mars 2017.

MEMBRES CA
Sylvie Béliveau (Soccer
Canada)
Gabriela Cosovan (Fédé.Tir
à l’arc)
Guylaine Demers
(Univ.Laval)
Carine Thibault (RSEQ)
Émilie Bouchard‐Labonté
(Sportcom)
Valérie Ouellette (Comité
Jeux du QC MTL)
Chantal Arguin (Arguin et
associés, Arpenteurs‐
Géomètres)
Élaine Lauzon (Égale Action)
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MOT DE L’ÉQUIPE

C’est avec une nouvelle équipe en place que l’année 2016‐2017 se conclue pour Égale Action. En effet,
Sarah‐Gabrielle Cloutier, nouvelle Agente de projets, et moi, Kim Dupré, nouvelle Directrice générale,
sommes toutes deux entrées en poste au mois de mars 2017. C’est avec plaisir et honneur que nous
acceptons de prendre la relève et de poursuivre le travail de grande qualité accompli par Mme Élaine
Lauzon, ancienne Directrice générale, et ses collaboratrices au cours des dernières années. L’année
2016‐2017 en fut donc une de changement, mais les différents moyens mis en place, tel que
l’accompagnement et le travail en équipe, auront permis à la transition de se faire en douceur. Comme
vous pourrez le constater à la lecture du rapport d’activités, l’équipe d’Égale Action a continué, en
2016‐2017, à travailler à la réalisation de sa mission via, entre autres, l’organisation de son Gala annuel
Femmes d’influence en sport et en activité physique, la tenue de ses différents programmes de
formation à travers le Québec, la création et la diffusion d’informations portant sur la cause qui lui
tient à cœur et, bien entendu, le travail en concertation et partenariat avec diverses organisations.
Égale Action a aussi profité de l’année 2016‐2017 pour consolider son programme de formation
MentoreActive au primaire, finaliser l’opérationnalisation entourant sa formation Briser les tabous,
Sortir de l’ombre, en lien avec l’homophobie dans les milieux sportifs et développée à la base par
l’ACAFS, et continué à travailler à l’accréditation de ses formations.
En tant que nouvelles venues, nous reconnaissons la qualité sur laquelle repose les différents
programmes élaborés au fils des ans par Égale Action, qui découle entre autres de belles associations
faites avec différents partenaires experts du milieu. Cette force devra sans aucun doute être
maintenue. Mais il s’agira aussi, au cours de l’année 2017‐2018, de travailler encore plus à la promotion
et la diffusion de nos services, ce de manière à ce que davantage d’organisations puissent bénéficier
de nos programmes de qualité. Tout comme le souligne et le démontre le plan stratégique élaboré en
collaboration avec le CA au cours de l’année 2016‐2017, l’accent sera entre autres mis, dans les trois
années à venir, sur la promotion, le marketing, les relations publiques et, bien entendu, le financement,
nerf de la guerre. C’est donc avec ces constats et ces objectifs en tête que nous accueillons 2017‐2018!
Kim Dupré
Directrice générale
Sarah‐Gabrielle Cloutier
Agente de projets
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RAPPORT DES ACTIVITÉS
1. OUTILS DE VALORISATION ET PRÉSENTATION DES RÉALISATIONS DES FEMMES
Présentation de la 12e édition ‐ Gala Femmes d’influence d’Égale Action
Six femmes uniques impliquées en sport et en activité physique ont été honorées dans le cadre de la
12e édition du Gala Femmes d’influence en sport et en activité physique au Québec qui avait lieu à
l’hôtel Sheraton à Laval. Les lauréates ont reçu le prix Femme d’influence 2016 en présence de l’invitée
d’honneur, madame Élaine Lauzon, qui a été la directrice générale d’Égale Action pendant plus de 15
ans, et de la présidente du conseil d’administration, madame Guylaine Demers. C’est près de 90
personnes qui étaient réunies afin de mettre en lumières les accomplissements de ces femmes
d’exception. Quatres (4) femmes sur les treize (13) finalistes identifiées ont reçu le prix Femme
d’influence 2016. À ce groupe de femmes s’ajoute une (1) récipiendaire du prix Jeunesse
MentoreActive ainsi qu’une (1) récipiendaire au volet activité physique. Le prix Femme d’influence
reconnaît l’implication et les réalisations de chacune des finalistes et récipiendaires du 1er janvier au
31 décembre 2016 dans les catégories suivantes : sport volet régional, sport volet provincial, sport
volet national\international, sport volet reconnaissance, activité physique volet innovation/initiative
et le prix Jeunesse MentoreActive. Le prix reconnaissance reconnaît la contribution exceptionnelle de
«toute une vie» en sport d’une québécoise et ce, pour l’ensemble de son implication sportive.
Récipiendaires :
Catégorie
Sport régional
Sport provincial

Activité physique

Nom
Janie Patenaude
Dany Delisle
Geneviève
Gaudreau
Lise Pelletier

Jeunesse MentoreActive

Mylène Therrien

Reconnaissance

Evelyne Boisvert

Sport national/intern.

Sport/organisme
Softball
Natation

Région
Montérégie
Abitibi‐Témiscamingue

Softball

Montérégie

Centr’Action
École sec. la
Découverte
Plongeon

Côte‐Nord
St‐Léonard‐d’Aston
Estrie

Présentation spéciale des récipiendaires au Gala de Sports‐Québec
Suite au Gala Femmes d’influences, les finalistes se sont dirigées vers le Gala Sports‐Québec afin de
connaître les noms des récipiendaires. Ces dernières ont été nommées au Gala de Sports Québec lors
d’un bloc de 20 minutes qui leur était consacré. L’ensemble des finalistes avaient déjà reçu leur prix à
titre de finaliste au Gala d’Égale Action, qui précédait celui de Sports Québec.
Remise des Bourses MentoreActive
Égale Action a profité de l’occasion pour remettre deux bourses de 250$ en lien avec son programme
MentoreActive. La bourse «Je suis une MentoreActive» a été décernée à l’École secondaire de la Rive,
située à Lavaltrie, pour l’organisation d’une activité de Kin‐Ball et de volleyball après l’école, ainsi qu’à
l’École primaire Terre‐Soleil, de Sainte‐Thérèse, pour la réalisation d’ateliers et d’un spectacle de
cirque. Le Gala recevait également pour la sixième année de suite les boursières de la Fondation Lola
qui vient en aide financièrement aux jeunes étudiantes‐athlètes féminines de la région des Laurentides
et, pour une deuxième fois, de la région de Montréal.
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2. INCITER LES FEMMES À LA PRATIQUE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Projet MentoreActive
Trois (3) formations ont été présentées dans les milieux hôtes pour la formation MentoreActive
destinée aux jeunes filles de 15 à 17 ans. Un total de 36 jeunes filles ont bénéficié de la formation entre
le mois d’avril 2016 et mars 2017. Les demandes provenaient de milieux différents. Durée de la
formation : 6 heures.
Provenance des demandes :
Québec en forme
CSSS
Commissions scolaires/écoles
Municipal/Loisirs
Organismes jeunes/santé
Fédérations sportives
Autochtones
Autres

0
0
2
0
0
0
1
0

Par région :




Saguenay‐Lac‐St‐Jean :
Abitibi‐Témiscamingue :
Lanaudière :

1 formation
1 formation
1 formation

Les milieux hôtes :
RÉGION
Abitibi‐Témiscamingue
Saguenay‐Lac‐St‐Jean
Lanaudière

MILIEU
Conseil des Anicinapek de Kitcisakik
École des Grandes‐Marées
École de la Rive

DATE
5 août 2016
21 oct 2016
30 nov 2016
TOTAL

#PARTICIPANTS
5
21
10
36
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Projet Mentoreactive au primaire
Quatre (4) formations ont été offertes dans les milieux hôtes en 2016‐2017. MentoreActive au Primaire
vise la clientèle du 3e cycle du primaire (Filles 5e et 6e année). 62 participantes ont profité de la
formation. Durée de la formation : 4 heures 30 minutes.
Provenance des demandes :
Québec en forme
CSSS
Commissions scolaires/écoles
Municipal/Loisirs
Organismes jeunes/santé
Fédérations sportives
Autochtones
Autres

0
0
3
0
1
0
0
0

Par région :





Saguenay‐Lac‐St‐Jean : 1 formation
Mauricie : 1 formation
Laval: 1 formation
Laurentides :1 formation

Les milieux hôtes :

Mauricie

École Jacques‐Buteux

22 avr 2016

#
PARTICIPANTS
15

Laurentides

École Terre‐Soleil

7 nov 2016

19

Saguenay‐Lac‐St‐Jean
Laval

Maison des jeunes Le refuge St‐Prime
École Arc‐en‐ciel

6 et 8 déc 2016
14 et 20 mars 2017
TOTAL

9
19
62

RÉGION

MILIEU

DATE
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3. DÉVELOPPER UN SERVICE DE DOCUMENTATION, DE FORMATION ET DE
PERFECTIONNEMENT
Formation «L’entraînement des filles : pour une intervention gagnante»
La formation développée par Loisir Sport Outaouais et Égale Action destinée aux entraîneurs débutants
ou désireux d’en connaître davantage sur l’entraînement des filles a été présentée onze (11) fois.
L’atelier, de 3 heures, dresse un portrait général de l’athlète féminin type, ce de manière à outiller les
entraîneurs vers des interventions appropriées auprès des filles. 205 intervenant(e)s ont bénéficié des
conseils des formatrices Sylvie Béliveau, Chantal Daigle, Marie‐Claude Lamontagne et Diane Poncelet.
Provenance des demandes :
Québec en forme
CSSS
Commissions scolaires/écoles
Municipal/Loisirs
Organismes jeunes/santé
Fédérations sportives
URLS
Autres (club et centre régional sportif)
Égale Action

0
0
2
6
0
1
2
0
0

Par région :

Laurentides : 4 formations

Montréal : 3 formations

Québec : 1 formation

Montérégie : 1 formation

Outaouais :1 formation

Saguenay :1 formation
Milieux hôtes :
RÉGION

Outaouais
Laurentides
Montréal
Saguenay‐Lac‐St‐Jean
Laurentides
Laurentides
Montérégie
Montréal
Laurentides
Montréal
Québec

MILIEU

DATE

#PARTICIPANTS

URLS Outaouais
Loisirs Laurentides
Sport Loisir Île de Montréal
URLS Saguenay‐Lac‐St‐Jean
Loisirs Laurentides
Loisirs Laurentides
RSEQ Montérégie
Sport Loisirs Île de Montréal
Commission scolaire de la Rivière du Nord
Sport Loisir Île de Montréal
Cégep Limoilou

16 avril 2016
20 avril 2016
23 avril 2016
30 avril 2016
11 mai 2016
5 oct 2016
26 oct 2016
19 nov 2016
6 déc 2016
11 fév 2017
16 fév 2017
TOTAL

20
20
14
21
11
19
16
26
20
19
19
205
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Formation «Les particularités des filles à l’entraînement»
La Partie I et II ‐ Les facteurs psychosociaux et la communication efficace ont été présentés le 11 février
2017 à Montréal. 8 participants ont pris part aux deux ateliers de 3 heures chacun. Ces formations
présentent l’impact des différents facteurs psychologiques et sociaux et aident à comprendre les
différences entre les garçons et les filles dans leur façon de communiquer et l’importance de celle‐ci
en entraînement sportif.
Formation «Les particularités des filles à l’entraînement»
La Partie III – Le développement physique a été présenté le 3 décembre 2016 et le 25 février 2017 à
Montréal. Au total, ce sont 40 personnes qui ont pris part à l’atelier de 3 heures qui vise à connaître
les différences et les spécificités liées à l’entraînement physique des filles.
Provenance des demandes :
Québec en forme
CSSS
Commissions scolaires/écoles
Municipal/Loisirs
Organismes jeunes/santé
Fédérations sportives
URLS
Autres (club et centre régional
sportif)
Égale Action

0
0
0
0
0
3
0
0
0

Par région :


Montréal :

3 formations

Milieux hôtes :
RÉGION
Montréal
Montréal
Montréal

MILIEU
Sport loisir Île de Montréal
Water‐polo Québec
Sport loisir Île de Montréal

DATE
03 décembre 2016
11 février 2017
25 février 2017
TOTAL

#
PARTICIPANTS
15
8
25
48
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4. FORMATION DE CADRES
Cette année en a été une année de continuité. Élaine Lauzon et Sylvie Béliveau ont offert un appui
soutenu et ponctuel aux formatrices afin de répondre à leurs questions, mais aussi de manière à les
tenir au fait des mises à jour de certains contenus de formation. Les formatrices ont aussi été
consultées dans la mise au point de certains outils.
5. S’ASSURER QUE LES FEMMES DE TOUS ÂGES AIENT ACCÈS À DES SERVICES DE
FORMATION, DE PERFECTIONNEMENT ET DE DOCUMENTATION
Programme de formation «Leadership au féminin»
Un atelier sur les communications efficaces a été offert gratuitement le 8 mars 2017 dans le cadre de
la Journée de la femme (8 mars) au Stade Olympique à Montréal. 8 femmes se sont déplacées pour
l'occasion. Plus de 600 femmes ont étés formées par ce programme depuis son lancement. Trois
autres ateliers complètent ce programme qui vise à favoriser l’implication et la participation des
femmes dans l’espace public.
Congrès «Leadership au féminin» pour entraîneures
La prochaine édition se tiendra à l’automne 2017. Le congrès est offert gratuitement aux entraîneurs
féminins afin de leur donner une occasion non seulement de développement personnel et
professionnel, mais également d’échanger entre elles.
Académie MentoreActive
16 jeunes filles de 15 à 17 ans en provenance de sept (7) régions différentes ont pris part à la 3e édition
de L’Académie MentoreActive qui s’est déroulée du 17 au 20 juillet 2016. L’académie est un camp de
quatre (4) jours pour filles âgées de 15 à 17 ans en leadership et en organisation d’événements sportifs.
Pour cette édition, les participantes ont eu la possibilité de s’impliquer dans la réalisation des Jeux du
Québec. Cette expérience leur a permis de vivre l'événement sportif sous une toute autre forme en
bénéficiant de conseils judicieux de formatrices et de conférencières invitées, en plus d'expérimenter
le bénévolat à même l’événement.
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6. COMITÉS SECTORIELS
Comité de sélection des finalistes et récipiendaires du Gala Femmes d’influence
Les partenaires, collaborateurs et membres d’Égale Action ont présenté au comité de sélection de la
12e édition du Gala Femmes d’influence en sport et en activité physique au Québec 32 candidatures
pour lesquelles on souhaitait reconnaître la contribution en sport et en activité physique pour l’année
2016. 13 finalistes et une récipiendaire ont été identifiées. Merci aux membres du comité de sélection,
composé de mesdames Émilie Bouchard‐Labonté de Sportcom et membre du conseil d’administration
d’Égale Action, Véronique Marchand de la FEEPEQ, Marie‐Pier Charest de l’Institut national du sport
de Montréal, et Sofie Roy et Élaine Lauzon d’Égale Action.
Comité de révision du plan stratégique
Un comité de travail émergeant du CA, accompagné d’une spécialiste du domaine, a travaillé à
l’élaboration d’un nouveau plan stratégique pour les années 2017 à 2020. Le document, complété en
février 2017, sera implanté dès l’été 2017. Le plan élaboré met l’accent sur le déploiement d’un certain
nombre de priorités, dont les suivantes : le marketing, les communications et les relations publiques;
le financement; la formation et la recherche‐conseil ainsi que les opérations et la gouvernance.
Comité de certification‐formation
Un comité a été formé afin de travailler sur le modèle à prioriser pour mieux répondre aux exigences
de la certification qui accompagnent nos formations destinées aux entraîneurs. De nombreux échanges
avec le responsable des entrées de crédits PNCE de Sports Québec ont eu lieu. Les travaux sont
toujours en cours. D’autres échanges sont aussi en cours afin de voir à la possibilité de faire créditer
d’autres de nos formations.
Comité pour l’Atelier Sortir de l’ombre, Briser les tabous
L’atelier, qui porte sur l’homophobie en milieu sportif, et qui provient de l’ACAFS, a été adapté pour le
Québec. Le Power Point ainsi que les documents nécessaires sont prêts. L’atelier a été présenté une
fois. Un plan d’action est prévu pour son déploiement sur le terrain.
Comité de travail ‐ plan de financement
Le comité de travail formé de trois membres du conseil d’administration (Guylaine Demers, Chantal
Arguin et Carine Thibault) continu d’œuvrer sur le portrait financier actuel de l’organisme et d’élaborer
un plan incluant différentes pistes d’actions visant la bonification du financement d’Égale Action.
Comité de travail à l’organisation du Congrès des entraîneures
Le comité, formé de trois membres du CA (Sylvie Béliveau, Gabriela Cosovan et Guylaine Demers) a
travaillé à la planification, l’organisation et la détermination des thématiques pour le prochain
Congrès des entraîneures prévu à l’automne 2017.
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7. SUPPORT DIRECT AUX FEMMES, ORGANISMES ET MÉDIAS
Envoi de documents portant sur les femmes en sport et activité physique.
Distribution de divers documents d'Égale Action portant sur les activités et services de l'organisme.
Des envois ciblés selon l'activité ou le service proposé ont été faits par courrier électronique aux écoles,
fédérations, URLS, villes, etc.. Les pages Facebook d’Égale Action et de MentoreActive, ainsi que le site
Internet sont animés de façon continue. Nous avons aussi procédé à la réalisation et l’envoi d’un
bulletin mensuel par mois, qui fait non seulement référence à nos activités, mais offre des informations
et des références en lien avec la thématique de la femme et l’activité physique‐le sport.
Envoi de communiqués et articles
Envoi (par l’entremise de Sportcom) de deux communiqués de presse en lien avec le Gala Femmes
d’influence édition 2016. Aussi, envoi de deux communiqués‐articles (en novembre 2016 et avril 2017)
présentant chacun deux Profils de femmes d’influence. Enfin, envoi d’un communiqué en lien avec
l’Académie MentoreActive.
8. DOCUMENTER LA PRATIQUE ET LA PLACE DES FEMMES EN SPORT ET EN ACTIVITÉ
PHYSIQUE
Documentation et mise à jour des outils informatiques
Nous avons procédé à la diffusion des fiches d’information créées en 2015‐2016 et nous alimentons
en continu le site Internet avec les bulletins et la publication d’informations trouvées en lien avec les
femmes, le sport et l’activité physique.
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9. SENSIBILISER LES DÉCIDEURS À L’ÉGALITÉ DE L’ACCÈS ET À LA DIVERSITÉ DES
PROGRAMMES FAVORISANT L’ACCÈS
Présentation de l’AGA d’Égale Action
C’est le 15 juin 2016 au stade olympique à Montréal qu’Égale Action a présenté son AGA 2016. Une
vingtaine de personnes y étaient présentes.
Présence à l’AGA de Sports‐Québec
La Directrice d’Égale Action était présente aux AGA 2016 et 2017 de Sports‐Québec.
Prix des bâtisseuses de Montréal
La directrice générale a fait partie du comité de sélection du Prix des bâtisseuses de la Ville de
Montréal. Ce prix vise à rendre hommage à des Montréalaises qui contribuent de façon exceptionnelle
au développement de la métropole.
Rencontre avec des organismes similaires
La directrice et Carine Tibault, membre du Conseil d’administration, ont rencontré trois organismes
qui travaillent auprès des filles et des femmes : Fille Actives, Rapides et radieuses et Les défis du Parc
de la Mauricie. L’idée était de mieux comprendre ce que fait chacun de ces groupes, leurs forces et
leurs faiblesses et trouver une manière de s’entraider. La possibilité d’organiser une conférence de
presse conjointe sur l’importance de porter une attention à la pratique et l’implication des filles et des
femmes en sport a été lancée. Un suivi sera fait à ce sujet lors d’une prochaine rencontre.
Participation à la «Table pour un mode de vie physiquement actif»
Égale Action a poursuivi en 2016‐2017 son implication auprès de la TMVPA, qui regroupe plus de 25
organismes soucieux du développement de la pratique d'activités physiques et sportives au Québec.
Membre de la Table multisports de Sports‐Québec
Égale Action siège toujours à la Table des organismes multisports du Québec de Sports‐Québec, mais
en 2016‐2017 aucune rencontre n’a eu lieu.
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10. PROMOTION‐PUBLICITÉ‐DIFFUSION DES OUTILS PROMOTIONNELS














Mise à jour de notre site Internet afin de le rendre plus performant.
Création du nouveau visuel pour la formation MentoreActive au primaire. Nouveau cahier
d’activité, certificat et matériel promotionnel créés.
Création d’un cahier d’accompagement pour la Mentore Adulte MentoreActive au primaire.
Promotion des services et formations d’Égale Action auprès des membres et partenaires –
envois par courriel, poste et communiqués de presse.
Promotion de l’ensemble des activités et formations d’Égale Action via l’utilisation des outils
informatiques (site Internet et pages Facebook) : Gala Femmes d’influence, Académie
MentoreActive, formations, conférences, etc. auprès des membres, partenaires et médias.
Réalisation de douze (12) bulletins électroniques mensuels Égale Action.
Mise à jour du site Internet et Pages Facebook en continu.
Création d’une nouvelle affiche promotionnelle pour la formation En Mouvement Camp de jour
Analyse des statistiques du Site Internet et de la page Facebook en vue de créer un plan de
communication bonifié qui aidera à la promotion de l’ensemble de nos formations.
Mise en place de nouveaux partenariats, notamment avec l’Association des camps du Québec
et le Conseil du loisir.
Création de l’onglet Boutique via notre page Facebook, ce afin d’offrir et de promouvoir nos
formations et nos items promotionnels.
Participation aux kiosques suivants :
‐ Défi courir, mai 2016 ;
‐ Congrès de la fédération des kinésiologues, avril 2017 ;
‐ Fédération des lieux d’enseignement privé, novembre 2016 (événement annulé)

11. TRAVAILLER AVEC LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES OFFRANT UN PROGRAMME OU UNE
INITIATIVE À LEUR CLIENTÈLE FÉMININE
Programme de soutien à l’avancement des femmes (PSAF)
Six (6) fédérations (plongeon, Water‐polo, judo, tennis, cyclisme et ski acrobatique) ont déposé
chacune un projet en lien avec le mentorat d’entraîneures ou d’officielles, la sensibilisation
d’intervenants/décideurs ou pour une demande spéciale. Les subventions accordées variaient entre
500$ et 1500$. Les fédérations ont bénéficié de soutien et d’accompagnement individualisé afin
d’atteindre leurs objectifs. Au final, 4 250$ ont été alloués au PSAF par Égale Action. Le nombre de
femmes touchées par le programme sera connu lorsque tous les rapports finaux seront reçus.
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Programme de subventions Femmes et sport 2016‐2017
En date du 31 mars 2017
Liste des projets retenus – mentorat
FÉDÉRATIONS
Plongeon
Water‐polo
Total
Enveloppe
Solde

$ du projet
$
2 000,00 $
820,00 $
2 820,00 $

$ du projet
corrigé par ÉA
$
1 500,00 $
1 000,00 $

30% Fédération

Subvention

$
450,00 $
300,00 $
750,00 $

$
1 050,00 $
700,00 $
1 750,00 $
3 000,00 $
1 250,00 $

Liste des projets retenus ‐ demande spéciale
FÉDÉRATIONS
Judo ‐
reconnaissance
arbitres
Tennis ‐ ligues
féminines (2e
année)
Cyclisme ‐
L'Échappée
Ski acrobatique ‐
camp de filles
Total
Enveloppe
Solde

$

$ du projet
corrigé par ÉA
$

1 500,00 $

1 500,00 $

$ du projet

6 500,00 $

30% fédération

Subvention

$

$

1 000,00 $

500,00 $

750,00 $

‐ $

30 000,00 $

30 000,00 $

9 000,00 $

1 500,00 $

4 080,00 $

3 242,00 $

975,00 $

500,00 $
2 500,00 $
3 500,00 $
1 000,00 $

$ du projet
corrigé par ÉA

25% fédération

Subvention

$

$

Liste des projets retenus ‐ sensibilisation
FÉDÉRATIONS

$ du projet
$

Total
Enveloppe
Solde

‐ $
500,00 $
500,00 $
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Enveloppe totale disponible : 7 000$
Montant total alloué : 4 250$


2 Mentorats d’officielles ‐ Plongeon et Water‐polo



3 Projets spéciaux :
‐

Judo ‐ reconnaissance d’arbitres

‐

Cyclisme ‐ L'Échappée Belle

‐

Ski acrobatique ‐ camp de filles

12. GESTION ET ADMINISTRATION











Gestion de l’ensemble des programmes de formation, conférences et événements.
Gestion des contrats/rapports/logistique pour les conférencières et formatrices.
Préparation budgétaire et gestion financière.
Reddition de comptes et préparation des rapports pour les différentes bailleurs de fonds.
Gestion du PSAF.
Développement et suivi des différentes collaborations et partenariats.
Administration quotidienne des dossiers d’Égale Action.
Gestion des divers comités.
Recherche de financement
Mise en place des actions du plan strategique

13. SUBVENTIONS
Subventions gouvernementales :
MELS ‐ Programme PSAF et le fonctionnement d’Égale Action : 100 000$
Secrétariat à la Condition féminine – Projet les Filles dans la Mire : 15 518$ (pour 2015‐2016)
Secrétariat à la Condition féminine – Congrès des entraîneures féminins : 4 400$ (pour 2016‐2017)
Subventions d’autres organisations:
Québec en Forme – Projet les Filles dans la mire : 50 000$ (de 2015 à 2016)
Ville de Montréal – Retour de taxes municipales pour OSBL : 181$ (pour 2016)
Producteurs Laitiers du Québec – Programme MentoreActive : 5 000$ (de 2016 à 2017)

17

14. PARTENARIATS






















ACAFS
Équilibre
Fondation Lola
Filles actives
Rapides et radieuses
FADOQ
Sports Québec
RSEQ
Fédération des kinésiologues
Le Regroupement loisir et sport du Québec
L’Association des camps du Québec
Le Conseil québécois du loisir
Sport et loisir de Montréal
Loisir et sport Outaouais
Les fédérations sportives
Les URLS
Commissions scolaires du Québec
Sportcom
Institut national du Sport du Québec
FEEPEQ
Départements du loisir des différentes municipalités du Québec
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PHOTOS SOUVENIRS 2016-2017

MentoreActives de l’École secondaire des Grandes-Marées

Académie MentoreActive été 2016

Gala Femmes d’influence 2016-2017
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MERCI À NOS PRINCIPAUX
BAILLEURS DE FONDS

Téléphone : (514) 252‐3114, poste 3974
Site Internet : www.egaleaction.com Courriel :
info@egaleaction.com
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