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RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE

FEMMES ET SPORT: ÇA BOUGE!
L’année qui vient de passer a été pour le moins
intense. Au Canada, il y a actuellement une vague
Femmes et sport et Égale Action a choisi de la
surfer! Il y a d’abord eu le dépôt du rapport du
groupe de travail fédéral-provincial territorial sur les
femmes en sport au Canada. Tous les ministres
responsables du dossier sport au Canada ont
approuvé le rapport et ses recommandations.
L’approbation de ce rapport constitue un jalon clé
du processus visant à atteindre l’équité entre les
sexes et marque le passage vers une autre étape.
Pour Égale Action, cela s’est concrétisé par l’octroi
de plus de subventions qui nous ont permis de
mettre sur les rails un certain nombre de projets
que nous avions en tête depuis un moment sans
avoir les ressources pour les réaliser. C’est ainsi
qu’est venu au monde notre projet « c’est 50/50 ».
Les femmes représentant 50% de la population
québécoise, pour nous, il est évident que le monde
du sport doit être représentatif de notre population.
On devrait donc y trouver une représentation
proportionnelle : 50/50 de femmes et d’hommes,
de filles et de garçons. On y travaille ardemment
avec une quinzaine de fédérations qui ont choisi
d’embarquer avec nous dans cette aventure. À
suivre...

Il n’y a rien de parfait! Kim continue de faire un
super boulot et dirige sa nouvelle équipe avec toute
l’énergie et le professionnalisme qu’on lui connait.
L’année dernière, j’écrivais dans mon rapport :
« l’avenir s’annonce ensoleillé sous son (Kim)
règne! » Et bien, ça y’est : On est au soleil! Béatrice
la soutient admirablement bien et s’avère un atout
indispensable à notre équipe.
Les succès d’Égale Action reposent sur cette
équipe d’excellence. Je tiens à remercier
sincèrement la contribution de chacune, car une
organisation, c’est d’abord son personnel. Bien sûr,
c’est suivi par les membres du CA. Cette année
encore, un merci spécial à chacune des membres.
La diversité et la complémentarité des expertises
de ces femmes nous ont permis de revoir nos
façons de faire et de nous fixer de nouvelles cibles
à atteindre concernant l’étendue de notre impact et
de notre rayonnement.
Pour terminer, j’ai pris l’habitude de partager une
pensée avec vous. La voici:
« La grandeur de vos rêves doit toujours dépasser
votre capacité actuelle à les réaliser. Si vos rêves ne
vous effraient pas, c’est qu’ils ne sont pas assez
grands. » - Ellen Johnson Sirleaf

Alors, je nous souhaite de rêver grand pour 20192020!

PLUS DE RESSOURCES = PLUS GRAND ÉQUIPE
Avec plus de ressources à notre disposition, nous
avons agrandi l’équipe. L’arrivée d’Andréanne et de
Joanie a permis à Béatrice et Kim de souffler un
peu... Quoi que plus de monde = plus de supervision!
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Guylaine Demers
Présidente - Égale Action
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RAPPORT DE
LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Après presque vingt années d’existence, l’équipe
d’Égale Action ainsi que son CA ont consacré une
bonne partie de l’année 2018-19 à réévaluer la
mission de l'organisme et la direction à prendre
pour l’avenir. Ayant eu depuis les tout débuts un
champ d’action plutôt large, couvrant la question
des filles et des femmes, et ce, tant en sport qu’en
activité physique, et rejoignant par le fait même une
variété de clientèles et d’acteurs, les représentantes
de l’organisme ont cru bon de faire le point pour
mieux repartir. Il a donc été décidé de travailler à
recentrer la mission de l’organisme, et ce, à partir
non seulement des principales expertises que celuici détient, mais aussi des enjeux et besoins qui
sont prioritaires en sport en 2019. Suite à l’ensemble
de ces réflexions, mais aussi de l’analyse de son
environnement et la consultation de ses membres
et partenaires, Égale Action se dirige donc vers
l’adoption, en 2019-2020, d’une mission toujours
centrée sur l’implication et l’avancement des filles
et des femmes, mais cette fois-ci concentrée
davantage sur le sport organisé et fédéré. Ses
objectifs se précisent : soutenir les intervenants et
décideurs du milieu ainsi que la fille et la femme
afin de créer un monde sportif plus égalitaire et
équitable. Égale Action a déjà commencé à agir
davantage en ce sens avec le lancement de son
projet Pour l’avancement du leadership au féminin
en sport! qui vise à accompagner un certain
nombre de fédérations sportives dans la révision et
la bonification de certaines de leurs pratiques en
vue d’augmenter le nombre de leaders féminins
(entraîneures, officielles, administratrices, etc.) en
RAPPORT ANNUEL | ÉGALE ACTION
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leur sein. L’organisme a entamé aussi un travail de
développement d’outils complémentaires et
nécessaires à l’accompagnement des acteurs du
milieu : outils pour le recrutement de la relève
féminine en coaching, argumentaire pour défendre
la cause, grille d’auto-évaluation des organisations
sportives quant à leurs politiques au niveau de
l’avancement et au recrutement des femmes, etc.
Ce travail, parfois nouveau, n’aurait pu être rendu
possible sans la collaboration des membres de son
équipe permanente, j’ai nommé Mesdames
Béatrice Lavigne, Andréanne Gagné et Joanie Dubé,
des administratrices très motivées et inspirantes
qui composent son conseil d’administration ainsi
que de ses partenaires, tout particulièrement le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur du Québec et SPORTSQUÉBEC.
La littérature académique le soutient : une plus
grande diversité est généralement synonyme d’une
plus grande représentativité, richesse de
compétences et de perspectives et, par le fait
même, d’une plus grande performance des milieux
et des organisations. Nous souhaitons permettre
aux filles et aux femmes d’avoir une plus grande
place au sein du milieu sportif, que ce soit à titre
d’athlète ou de leader. Nous croyons sincèrement
que de par cette plus grande place qui leur sera
faite, les femmes pourront teinter et impacter
positivement le milieu sportif qui n’en ressortira
que plus riche.

Kim Dupré
Directrice générale - Égale Action
03

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE
Les membres du comité d'administration se sont
rencontrées à 10 reprises entre le 1er avril 2018 et
le 31 mars 2019.

GUYLAINE DEMERS
SYLVIE BÉLIVEAU
VALÉRIE LAFORGE
CRISTINA ROMERO
CHANTAL ARGUIN
MICHÈLE DEMERS
CARINE THIBAULT
ÉMILIE BOUCHARD LABONTÉ
KIM DUPRÉ
SOPHIE CÔTÉ (mentorée YWCA Qc.)

10 MAI
2018

13 JUIN
2018 (am)

13 JUIN
2018 (pm)

absente

x

x

absente

absente

x
x
x
x
x
x
x
-

6 SEPT. 14 NOV.
2018
2018

x
x

x
x
x
x
x

absente

absente

absente

x
x
-

x
x
-

x
x
-

x
x
x
-

absente

x
x
x
x
x
x
absente

x
-

23 JANV. 20 MARS
2019
2019

x
x
x

x
x
absente

-

x
-

absente

absente

absente

x

absente

x
x
-

absente

x
x

Les membres du comité d'administration ont également tenu 3 rencontres de réflexion/repositionnement
stratégique lors de l'année 2018-19, soit le 3 juillet 2018, le 12 octobre 2018 et le 13 octobre 2018.
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

À PROPOS D'ÉGALE ACTION

FONDÉ
EN 2001

ORGANISME À BUT
NON LUCRATIF

GÉRÉ PAR
UN CONSEIL
D'ADMINISTRATION

DONT LES MEMBRES
SONT ISSUS DU MILIEU
SPORTIF QUÉBÉCOIS

MISSION
SOUTENIR LA PARTICIPATION ET L'AVANCEMENT DES
FILLES ET DES FEMMES EN SPORT ET ACTIVITÉ PHYSIQUE

VALEURS
ÉQUITÉ : justice, accessibilité
OUVERTURE : transparence, respect des différences, appréciation, collaboration
INNOVATION : création, originalité, courage, faire autrement
ENGAGEMENT : prendre position, implication, persévérance

RAPPORT ANNUEL | ÉGALE ACTION
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MEMBRES DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION

GUYLAINE DEMERS
Présidente - Égale Action
Professeure titulaire - Université Laval

SYLVIE BÉLIVEAU
Vice-présidente - Égale Action
Conseillère principale senior des
programmes universitaires Université McGill

VALÉRIE LAFORGE
Vice-présidente - Égale Action
Gestionnaire de projets | Services
conseils

Guylaine Demers est professeure à l’Université Laval. Elle s’intéresse aux
questions touchant les femmes et la LGBT-phobie en sport. En 2007, 2010 et en
2015, elle a été nommée une des femmes les plus influentes au Canada dans le
domaine du sport. En 2013, elle a édité le livre Pour celles qui suivront : 50 ans
d’histoire de femmes en sport au Canada (Société d’histoire féministe, 2013). En
juin 2015, elle organisait Conversation 2015, symposium axé sur la recherche de
solutions pour améliorer la situation des femmes en sport. Elle vient d'annoncer
qu'elle organisera Conversation 2020 en juin à Québec. En novembre 2017, elle a
été nommée titulaire de la Chaire de recherche en étude des femmes à l’Université
Laval. De 2016 à 2019, elle a assumé le rôle de coprésidente du comité de travail
fédéral-provincial territorial sur les femmes en sport.

Sylvie Béliveau a été nommée Conseillère principale senior des programmes
de sports universitaires de l’Université McGill le 15 octobre 2018 et est
responsable de la nouvelle initiative Femmes dans le sport, lancée
simultanément par McGill Athletics and Recreation, qui vise à renforcer le
rôle des femmes en tant qu'athlètes, entraîneures et décideurs. Membre du
Temple de la renommée du soccer québécois et canadien depuis 2006,
Sylvie a dirigé le programme national de soccer féminin de 1986 à 1996. Elle
a également fait partie de plusieurs groupes d’étude technique sur de
nombreuses Coupes de Monde féminines de la FIFA, ainsi que lors de 3 Jeux
olympiques et a été membre du comité technique et instructrice FIFA au
cours d’une période de 17 années.

Valérie Laforge travaille en gestion du sport depuis maintenant 9 ans. On l'a
d'abord connue comme directrice générale du Conseil de développement de
l'excellence sportive des Laurentides, rôle qu'elle a exercé pendant 5 ans. Elle
évolue ensuite comme gestionnaire de projets en organisation d'événements
sportifs à son compte en organisant notamment les Championnats
panaméricains juniors d'escalade Montréal 2017. Elle travaille maintenant en
consultation pour l'évaluation de projets d'infrastructures sportives dans une
firme d'urbanisme où son expertise terrain lui permet de bien évaluer les
besoins des clientèles. Toujours impliquée sur différents projets qui lui
tiennent à cœur, elle soutient la cause de l'équité des femmes et filles dans
le sport surtout en ce qui touche le leadership et l'évolution de la place des
femmes dans des rôles de management.
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Cristina Romero possède plus de 20 ans d’expérience dans les domaines de la
vente et du marketing, du développement des affaires, de la gestion de comptes
nationaux et de la planification stratégique. Elle travaille depuis près de 4 ans à la
Ville de Montréal à titre de Chef de division, Sports, loisirs et développement
social pour l’Arrondissement Plateau Mont-Royal. De 2012 à 2015, elle était
Directrice du YMCA Westmount/NDG et Du Parc. Cristina siège sur le conseil
d’administration d’Égale Action à titre de trésorière depuis 2017.
CRISTINA ROMERO
Trésorière - Égale Action
Chef de division, Sports, loisirs et
développement social - Ville de Montréal

MICHÈLE DEMERS
Secrétaire - Égale Action
Directrice, communications
corporatives - SPORTSQUÉBEC

ÉMILIE BOUCHARD LABONTÉ
Administratrice - Égale Action
Gestionnaire de projets/Rédactrice Sportcom

Détentrice d’un Baccalauréat en Science des communications et d’un
Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion des communications
appliquées, Michèle Demers œuvre dans ce secteur depuis maintenant 13
ans. La diversité de son cheminement professionnel et des mandats qui lui
ont été confiés lui a permis au fil des années de développer une spécialisation
en relation publique et politique. Passionnée par la psychologie et la
communication relationnelle, elle s’intéresse particulièrement à la gestion
des publics internes. Michèle est secrétaire sur le conseil d’administration
d’Égale Action depuis 2018.

Passionnée par le sport, Émilie Bouchard Labonté est à Sportcom depuis
2006. Elle a couvert les Jeux olympiques de Pyeongchang de 2018 de même
que les Jeux paralympiques de Londres en 2012 et de Rio en 2016 ainsi que
les Jeux panaméricains et parapanaméricains de Toronto en 2015. Elle a
également fait partie de l’équipe de mission de l’Équipe du Québec aux Jeux
de la Francophonie de Nice en 2013 et à Abidjan en 2017 à titre de
responsable de communications. Elle a occupé le même poste aux Jeux du
Canada de Red Deer en 2019. Plus jeune, Émilie a fait partie de différentes
équipes en natation et a d’ailleurs participé aux Essais olympiques pour les
Jeux d’Athènes en 2004.

CARINE THIBAULT
Administratrice - Égale Action
Responsable des communications, du
marketing et des partenariats (P.I.) - RSEQ

Carine Thibault est responsable des communications, du marketing et des
partenariats (P.I.) au RSEQ où elle travaille depuis 2014. Son parcours
professionnel est riche et diversifié : chargée de projets en prévention et en
promotion de la santé à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC,
chargée de projet en évaluation et formatrice chez ÉquiLibre, chargée de
cours en kinésiologie à l’Université de Montréal et conseillère en promotion
de la santé ainsi qu’en développement des habiletés motrices chez les
enfants. Forte de ses expériences professionnelles, elle a rejoint le conseil
d'administration d’Égale Action en 2013.
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L'ÉQUIPE D'ÉGALE ACTION

KIM DUPRÉ

BÉATRICE LAVIGNE

Directrice générale

Coordonnatrice aux programmes

Détentrice d’un baccalauréat et d’une maîtrise en science
politique, Kim Dupré travaille à titre de gestionnaire au sein du
milieu communautaire, des loisirs et sportif depuis plus d’une
quinzaine d’années, agissant à différents niveaux allant de
local à pancanadien. Passionnée par les grands enjeux
sociaux, elle a eu la chance d’œuvrer sur des projets touchant
de près la famille, la jeunesse, les aînés et les femmes. C’est
au cours de son passage au YMCA du Québec qu’elle
développe un intérêt plus marqué pour les questions
entourant le sport et l’activité physique. Son passage au sein
de différents OSBL lui aura permis de parfaire ses
compétences en matière de développement de partenariats,
planification stratégique et gestion de programmes et
d’équipes. Sa passion : la mise en place de projets impactant
et le développement du plein potentiel d’une organisation.

JOANIE DUBÉ

Béatrice Lavigne est une ancienne athlète d’escrime de niveau
national et passionnée de sport depuis toujours,
particulièrement de sport féminin. Après avoir mis de côté le
monde de la compétition pour se consacrer à ses études,
Béatrice a réorienté son intérêt pour le sport dans son
parcours universitaire pour en faire un sujet de recherche.
Détentrice d’une maîtrise en sociologie avec concentration en
études féministes, elle a écrit son mémoire sur « Les rapports
sociaux de sexes dans l’univers sportif : trajectoires de
femmes sportives ». Aujourd’hui, coordonnatrice des
programmes pour Égale Action, elle jumèle son expertise
académique, ses expériences personnelles en tant qu’athlète
et entraîneure et son intérêt pour le sport autant que pour les
causes féministes à la promotion et l’avancement des
femmes en sport.

ANDRÉANNE GAGNÉ

Coordonnatrice au développement et communications

Agente de recherche

Joanie Dubé est titulaire d’un baccalauréat en Sciences de la
communication de l’Université de Montréal et est diplômée en
Communication dans les médias, en Art et technologie des
médias au Cégep de Jonquière. Elle possède près de trois ans
d’expérience en communications et a de fortes
connaissances du milieu associatif, ayant précédemment
travaillé pour une association provinciale vouée aux énergies
renouvelables. Elle a rejoint l’équipe d’Égale Action en avril
2019. Joanie a évolué dans la sphère sportive pendant la
grande majorité de son parcours académique et côtoie
toujours le milieu sportif récréatif. Elle est motivée à mettre à
profit ses expériences professionnelles et personnelles et son
intérêt pour les sports afin de soutenir la participation et
l’avancement des femmes dans ce milieu.

Bachelière en sexologie et étudiante à la maîtrise en
sexologie, profil recherche-intervention et spécialisation en
études féministes, Andréanne s’intéresse aux inégalités
vécues en fonction du genre depuis le début de son parcours
académique. Frappée par la persistance des discriminations
que les femmes vivent encore aujourd’hui, ses actions
devaient suivre sa prise de conscience. C’est pourquoi elle
décide de s’impliquer auprès de milieux qui tentent
concrètement de réduire les écarts entre les genres et qui
travaillent à construire une société plus ouverte. Égale Action
lui semblait donc un endroit idéal qui rejoint ses valeurs et
ses objectifs de carrière.
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MEMBRES ET PARTENAIRES
Membres associatifs et partenaires
- Association Québec Snowboard
- Association québécoise de sport pour
paralytiques cérébraux
- Association sportive des aveugles du
Québec
- Aviron Québec
- Badminton Québec
- Baseball Québec
- Basketball Québec
- Bruno Vachon, Management du sport
- Cégep Lévi-Lauzon
- Centre d'intégration à la vie active
- Club de vélo de montagne des Bois-Francs
- Club d'escrime Olympia Longueuil
- Conseil Sport Loisir de l'Estrie
- Corporation de kick boxing amateur du
Québec et disciplines associées
- Corporation Inter-Elles
- Curling Québec
- École Ste-Bibiane
- Fast and Female
- Fédération de crosse du Québec
- Fédération de natation du Québec
- Fédération de Patinage de Vitesse du Québec
- Fédération québécoise d'athlétisme
- Fédération québécoise de biathlon
- Fédération québécoise de ski acrobatique
- Fédération québécoise d'Ultimate
- Fédération québécoise des sports cyclistes
- Fillactive

RAPPORT ANNUEL | ÉGALE ACTION
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-

Football Féminin Blitz de Montréal
Golf Québec
Hockey Québec
Judo Canada
Judo Québec
Loisir et Sport Lanaudière
Loisir et Sport Montérégie
Loisirs Laurentides
Natation artistique Québec
Parasports Québec
Patinage Québec
Plongeon Québec
Ringuette Québec
RSEQ Laurentides-Lanaudière
RSEQ Montérégie
RSEQ provincial
Rugby Québec
Soccer Estrie
Soccer Québec
Softball Québec
Sport et Loisir de l'île de Montréal
SPORTSQUÉBEC
Tennis Québec
Unité régionale loisir et sport Côte-Nord
Volleyball Québec
Waterpolo Québec
WILBA

10

Membres individuels
-

Annabelle Lefebvre – AQSPC
Caroline St-Laurent – art et féminisme
Chantal Daigle – Carabins, EKSAP, Soccer Québec, ARS Laval
Debbie Savoy Morel – Golf
Elizabeth Deziel – AQSPC
Emilie Trudel – enseignante collégiale
Hélène Larose – Fédération québécoise d'athlétisme
José Malo – AQSPC
Julie Gosselin – Baseball Québec
Lyne Laflamme – AQSPC
Marie Hébert – AQSPC
Marie-Claude Molnar – Les Cyclopétardes
Maryse Bossé – Enseignante en éducation physique
Michèle Poupore – Fédération Basketball du Québec
Nicole Willard – FC Boisbriand
Raymonde Michaud
Sylvie Vicaire
Zoé Lavoie-Lefaivre – Gymnix, Gym-Qc, Synchro-Qc

Autres partenaires
-

ACAFS
AQLM
ÉquiLibre
Fédération des kinésiologues du Québec
FEEPEQ
Fondation Lola
Institut national du Sport du Québec
Les Unités régionales de loisir et de sport
Les membres de la Table mode de vie physiquement actif
Regroupement loisir et sport du Québec
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PARTENAIRES INDISPENSABLES
Subventions, dons et commandites
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur – Programme de
soutien à l'avancement des femmes en sport 2018-2019 (PSAF) et pour le
fonctionnement d’Égale Action : 100 000 $;
Secrétariat à la condition féminine – Projet 50/50: Pour l'avancement du
leadership féminin en sport 2018-2021 : 150 000 $ sur 3 ans, 50 000 $ pour
2018-2019;
Association canadienne pour l'avancement des femmes, du sport et de
l'activité physique (ACAFS) – Projet pour les femmes immigrantes : 865 $;
Ville de Montréal – Aide financière aux OBNL locataires : 181 $;
Excelso : 1 000 $;
L'Espace Public : 585 $.

Autres partenaires indispensables
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur;
SPORTSQUÉBEC;
Regroupement Loisir et Sport du Québec.

MERCI À NOS BAILLEURS DE FONDS ET PARTENAIRES
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RÉALISATIONS

2018
2019

ÉGALE ACTION EN CHIFFRES

72
+

MEMBRES
54

COMMUNICATIONS

associatifs et partenaires
individuels 18

5

Communiqués
de presse

10 Autres partenaires

10

Bulletins
d'information

INTERVENTIONS D'ÉGALE ACTION

4

conférences
prononcées

5

MÉDIAS SOCIAUX
Abonnés

846

208
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interventions
dans les médias

5
Lettres d'opinion

14e Édition
GALA FEMMES
D'INFLUENCE 2018

46
15
3
6

candidatures reçues
finalistes Femmes d'influence
organisations finalistes
récipiendaires

13

FORMATIONS 2018-2019

7
1

MentoreActive
121 participantes

1

MentoreActive primaire
15 participantes

5

Entraînement des filles
68 participant.es

Particularités des filles en entraînement
20 participant.es

1

Leadership au féminin
25 participantes

249

PARTICIPANT.ES

SOUTIEN AUX MEMBRES
Programme de soutien à l'avancement des femmes dans le sport (PSAF 2018-2019)

6 demandes de projets de fédérations sportives
4 Projets mentorat

2

Projets demande spéciale

subventions allouées

subventions allouées

3 750,00 $

3 250,00 $

EXPERTISE-CONSEIL

PROJET 50/50
Pour l'avancement du leadership féminin en sport

5
fédérations sportives
ont fait appel aux
services d'Égale Action
concernant le sport au féminin
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fédérations
sportives
rencontrées

1ère an
née du
projet
terminé
e (sur 3
ans)

(73 personnes
interviewées)
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RAPPORT DES ACTIVITÉS
GALA FEMMES D'INFLUENCE
EN SPORT AU QUÉBEC 14e ÉDITION
Les femmes et le sport étaient à l’honneur au 14e Gala Femmes d’influence en sport au Québec
d’Égale Action qui a eu lieu le 8 mai 2019 au Sheraton Laval. Parmi les quinze finalistes présentes,
cinq d’entre elles ont reçu le trophée Femme d’influence 2018 pour leur implication exceptionnelle,
du niveau local à international, au cours de l’année. En nouveauté cette année, Égale Action a
également récompensé une organisation sportive québécoise s’étant démarquée par ses actions
pour donner plus de place aux femmes dans son sport.

INVITÉE D'HONNEUR
GUYLAINE DUMONT
Ex-olympienne en volleyball de plage
Ambassadrice de l'Esprit Sportif et
confondatrice de Sport'Aide

C’est en compagnie d’Émilie Duquette, ex-étudiante athlète en
soccer et depuis 2015, commentatrice et reportrice à RDS, de
l’invitée d’honneur Guylaine Dumont, ex-olympienne en volleyball
de plage, ambassadrice de l’Esprit Sportif et cofondatrice de
Sport’Aide et des membres du conseil d’administration, qu’Égale
Action a récompensé les 18 finalistes de cette 14e édition. Égale
Action était également honoré de recevoir Isabelle Charest, triple
médaillée olympique et ministre déléguée à l’Éducation et
responsable de la Condition féminine qui est venue s’adresser à
l’audience.

Cette 14e édition du Gala d’Égale Action a, encore cette année,
confirmé l’importance de féliciter les filles et les femmes qui se
démarquent dans le monde du sport en réunissant plus de
quatre-vingts invité.es pour célébrer le travail exceptionnel de
ces femmes d’influence.

ANIMATRICE
ÉMILIE DUQUETTE
Ex-étudiante athlète en soccer et
commentatrice et reportrice à RDS
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Présentation spéciale des récipiendaires au Gala SPORTSQUÉBEC
Suite au Gala Femmes d’influence, les 18 finalistes se sont dirigées vers le Gala SPORTSQUÉBEC où
les récipiendaires d’Égale Action ont été nommées lors du premier bloc de remise de prix de la soirée.
Comité de sélection des finalistes et récipiendaires du Gala Femmes d’influence
Le comité de sélection était composé d’Émilie Bouchard Labonté de Sportcom et administratrice
du C.A. d’Égale Action, Chantal Daigle des Carabins de l’Université de Montréal, Michèle Demers
de SPORTSQUÉBEC et administratrice du C.A. d’Égale Action, Évelyne Déry, anciennement de
l’Institut National du Sport, Carine Thibault du RSEQ et administratrice du C.A. d’Égale Action et
l’équipe d’Égale Action.
Le comité a étudié 46 candidatures déposées auprès d’Égale Action par différentes fédérations
sportives, clubs sportifs ou établissements scolaires. Les membres du comité ont sélectionné 18
finalistes et 6 récipiendaires pour la 14e édition du Gala Femmes d’influence en sport au Québec.

RÉCIPIENDAIRES 2018
VOLET JEUNESSE

Meghan Jasmin
Baseball

VOLET RÉGIONAL

VOLET PROVINCIAL

Maria Izquierdo
Escalade

Rachèle Béliveau
Volleyball

VOLET NATIONALINTERNATIONAL

VOLET
RECONNAISSANCE

VOLET ORGANISATION
DE L'ANNÉE

Nathalie Séguin
Goalball et para-athlétisme

Andrée Martin
Tennis

Baseball Québec

FÉLICITATIONS À TOUTES NOS FINALISTES!
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FORMATIONS
Entraînement des filles : pour une intervention gagnante!
La formation développée par Loisir Sport Outaouais et Égale Action est destinée aux
entraîneur.es débutant.es ou qui désirent en connaître davantage sur l’entraînement
des filles. L’atelier de 3h dresse un portrait général de l’athlète féminine type de
manière à outiller les entraîneur.es vers des interventions appropriées auprès des
filles.

Les particularités des filles
Le programme de formation «Les particularités des filles en entraînement» est composé
de 3 parties :
1. Les facteurs psychosociaux;
2. Les communications efficaces;
3. Le développement physique.

Formation MentoreActive
Cette formation en leadership et en organisation d’activités physiques et sportives
pour les filles de 15 à 17 ans présente 2 blocs de 3h chacun :
Bloc 1 (3h) - Le leadership, la communication et la résolution de conflits –
théorie et activités;
Bloc 2 (3h) – Organisation d’un projet en sport ou en activité physique par les
filles «MentoreActive» pour les filles de leur école.
La formation a été donnée en version adaptée de 3h suite à un partenariat avec
Fillactive, regroupant les principaux thèmes et contenus en condensé.
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Formation MentoreActive primaire
Cette formation vise à développer le leadership et les aptitudes nécessaires à l’organisation
d’activités physiques et sportives par et pour les filles de 5e et 6e année du primaire. Il s’agit
d’une adaptation de la formation MentoreActive offerte au secondaire. La formation est
composée de 2 blocs de 2h.

Formation Leadership au féminin
Cette formation présente des notions théoriques et applications pratiques permettant aux
femmes (en sport, loisir, santé, éducation et activité physique) d’améliorer leurs aptitudes en
leadership et acquérir de nouvelles connaissances. La formation comprend 4 volets :
1. Communications efficaces;
2. Résolution de conflits;
3. Conciliation vie personnelle et professionnelle;
4. Influencer le changement.

RÉCAPITULATIF DES FORMATIONS EN 2018-2019
FORMATION

RÉGION

ORGANISME HÔTE

DATE

NOMBRE DE
PARTICIPANT.ES

MentoreActive

Rimouski
Québec
Victoriaville
Laval
Ottawa
Longueuil
Trois-Rivières

Fillactive
Fillactive
Fillactive
Fillactive
Fillactive
Fillactive
Fillactive

20 nov. 2018
21 nov. 2018
26 nov. 2018
27 nov. 2018
28 nov. 2018
21 janv. 2019
25 janv. 2019

11
23
5
35
12
13
22

TOTAL
121

MentoreActive
primaire

Montréal
Montréal

École Ste-Bibiane
École Ste-Bibiane

28 nov. 2018
05 déc. 2018

15

TOTAL
15

12 mai 2018
28 oct. 2018
21 nov. 2018
11 janv. 2019
26 fév. 2019

20
6
12
20
10

TOTAL
68

Entraînement
des filles

Particularités
des filles en
entraînement fact. psychosoc.
Leadership au
féminin 2 et 4

Estrie
Soccer Estrie
Montréal
Waterpolo Québec
Montérégie Loisir et sport Montérégie
Montréal
Judo Canada
Québec
Féd. Patinage de vitesse Qc.

Montréal

Judo Canada

15 juin 2018

20

TOTAL
20

Montérégie

Loisir et sport Montérégie

2 avril 2019

25

TOTAL
25

TOTAL: 249
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PROJET 50/50
POUR L'AVANCEMENT DU LEADERSHIP FÉMININ EN SPORT 2018-2021
Le projet C’est 50/50 : Pour l’avancement du leadership féminin en sport a débuté au cours de
l’année 2018-2019 et s’étendra sur une durée de 3 ans. Ce projet est financé par le Secrétariat à
la condition féminine du Québec.
L’objectif est d’augmenter le nombre de femmes qui occupent des postes de leadership dans le
système sportif québécois, notamment des entraîneures, des officielles et des gestionnaires au
sein des fédérations sportives par l'analyse de leur situation, la formulation de recommandations
et l'accompagnement de celles-ci.

AVANCEMENT DU PROJET 50/50
Lors de l’an 1 du projet C’est 50/50, Égale
Action a procédé à un appel d’offres au
sein des différentes fédérations sportives
québécoises afin de trouver des
fédérations désirant participer au projet.
14 fédérations, aux profils variés, se sont
portées volontaires. Égale Action a
rencontré ces 14 fédérations au cours de
2018-2019 et s’est entretenu sur les
réalités et les enjeux rencontrés par ces
dernières afin de comprendre la culture
organisationnelle de chacune. Par la suite,
Égale Action a débuté l’analyse des
données recueillies afin d’identifier et
d’élaborer des stratégies ciblées et
adaptées à chaque fédération sportive.

FÉDÉRATIONS IMPLIQUÉES
Fédération québécoise d’athlétisme
Baseball Québec
Basketball Québec
Fédération de crosse du Québec
Fédération de Patinage de Vitesse du Québec
Fédération québécoise des sports cyclistes
Golf Québec
Judo Québec
Parasports Québec
Plongeon Québec
Fédération québécoise de ski acrobatique
Soccer Québec
Fédération québécoise d’ultimate
Waterpolo Québec
Au total, nous avons rencontré 73 personnes (DG,
président.es, employées et administratrices sur les
conseils d'administration) en date du 31 mars 2019.

PROCHAINES ACTIONS 2019-20
Égale Action doit rencontrer une 15e organisation sportive
au début de 2019-20 qui a désiré participer au projet.
La prochaine étape consistera à élaborer des portraits
organisationnels en fonction des données recueillies de
chaque fédération rencontrée et d'émettre des recommandations.
L’objectif sera de proposer des stratégies gagnantes et de
cibler les bonnes pratiques par rapport aux enjeux
identifiés pour chaque fédération sportive.
Égale Action accompagnera par la suite les fédérations
sportives dans la mise en place des stratégies identifiées.
Les prochaines phases du projet consisteront à développer
et diffuser auprès de l’ensemble des fédérations sportives
une boîte à outils et créer un mouvement favorable et
mobilisé qui encouragera aussi les organisations hors de
la communauté de pratique à agir dans le sens souhaité.

RETOMBÉES ESCOMPTÉES
Une augmentation sur le long terme d’environ 3-5% du
nombre de femmes aux différents postes de leadership
pour les fédérations concernées ;
L’identification de mesures porteuses qui se veulent
pratiques pour atteindre l’égalité homme-femme ;
La production de nouveaux outils d’accompagnement,
de formations et de publications sur l’équité et la
diversité et ;
La sensibilisation sur l’avancement du leadership
féminin en sport.
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COMMUNICATION ET PROMOTION
DOCUMENTS PROMOTIONNELS ET INFORMATIFS
Divers documents d'Égale Action portant sur les activités et services de l'organisme ont été
distribués via envoi électronique, et ce, à tous les 3 mois. Des envois ciblés selon l'activité ou le
service proposé ont été faits par courrier électronique aux écoles, fédérations, URLS, villes, etc.
L’envoi d’un bulletin mensuel, qui fait non seulement référence aux activités de l’organisme, mais
qui offre aussi des informations et des références en lien avec la thématique des femmes et du
sport a été réalisé.

MÉDIAS SOCIAUX ET SITE INTERNET
Les pages Facebook et Instagram d’Égale Action, ainsi que le site Internet ont été animés de
façon continue et régulière à propos des activités de l’organisme, mais également sur des faits,
anecdotes, enjeux entourant la question des femmes et du sport. La page Facebook de
l'organisme est la plateforme la plus utilisée (2-3 publications par semaine, dont le « vidéo du
vendredi »).

COMMUNIQUÉS DE PRESSE ET LETTRES D'OPINION
Divers communiqués de presse et lettres d'opinion ont été diffusés tout au long de l'année
concernant les activités et les services d’Égale Action, en plus d'informer sur les femmes et le
sport en présentant la problématique, les enjeux ainsi que des données statistiques dressant un
portrait de la situation.
Les communiqués sont diffusés par l’entreprise de Sportcom et publiés sur la page Facebook
ainsi que sur le site Internet d’Égale Action. Les lettres d’opinion sont diffusées via notre site web.
Liste des communiqués de presse 2018-2019 :
11 mai 2018 : Dévoilement des récipiendaires–
13e Gala d’influence en sport et activité
physique;
30 mai 2018 : Portraits de femmes d’influence
en sport au Québec (Marie-France Dubreuil patinage artistique et Maripier Malo basketball);

Liste des lettres d’opinion 2018-2019 :
9 octobre 2018 : De l’importance d’inclure
aussi les femmes dans nos communications;
10 septembre 2018 : Tokyo 2020 : en route
vers la parité!;
5 septembre 2018 : Coupe Rogers : loin de
l’égalité!;

22 janvier 2019: Ouverture des mises en
nomination du 14e Gala Femmes d'influence
en sport d'Égale Action;

29 juin 2018 : Le US Open annonce que les
joueuses ne seront plus pénalisées à leur
retour d’un congé de maternité, ENFIN!;

28 janvier 2019 : Portraits de femmes
d’influence en sport au Québec (Sophie Bédard
- softball et Nicole Roch - patinage artistique);

28 juin 2018 : C’est 50/50! Pour l’avancement
du leadership féminin en sport.

20 mars 2019 : Dévoilement des finalistes du
14e Gala Femmes d’influence en sport d’Égale
Action.
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CONFÉRENCES PRONONCÉES LORS D'ÉVÉNEMENTS
28 octobre 2018 : Développement du sport au féminin,
par Sylvie Béliveau et Kim Dupré, dans le cadre de
Sommet Waterpolo Québec 2018 (≈ 10 participant.es);
3 novembre 2018 : Le sport au féminin : mon rôle de
formateur-trice, par Sylvie Béliveau dans le cadre du
Symposium provincial de la performance sportive
de SPORTSQUÉBEC et l’INS (≈ 30 participant.es);
8 mars 2019 : Une matinée-conférence animée par Sylvie
Béliveau : Prendre soin de soi pour optimiser son
coaching, UN CHEMINEMENT D’APPRENTISSAGE
CONTINU, dans le cadre de la Journée internationale de
la femme, dans les bureaux du RLSQ (≈ 10 participant.es);
21 mars 2019 : Les filles et l’activité physique, faire
tomber les barrières, animée par Sylvie Béliveau dans le
cadre de la Journée montérégienne du sport (≈ 20 participant.es).

INTERVENTIONS DANS LES MÉDIAS
10 septembre 2018 : Entrevues de Béatrice Lavigne avec
Radio-Canada sur L’Affaire Senera Williams : Le tennis
est-il sexiste? (série de 7 entrevues: Moncton, Rouyn,
Saguenay, Regina, Côte-Nord, Manitoba et Vancouver);
16 septembre 2018: Participation de Kim Dupré et
Béatrice Lavigne au reportage de La Presse: « Dans
l'univers des filles de ring »;
8 mars 2019 : Panel Sport féminin : entrevue de Sylvie
Béliveau à Radio-Canada pour l’émission Podium dans le
cadre de la Journée internationale des femmes;
22 mars 2019 : Chronique radio Canal B avec Béatrice
Lavigne: Les femmes et le sport au Québec;
1er avril 2019 : Entrevue de Béatrice Lavigne avec RadioCanada sur La fermeture de la Ligue canadienne de
hockey féminin (série de 5 entrevues: Regina, Matane,
Alberta, Moncton et Vancouver).
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EXPERTISE-CONSEIL
Égale Action offre un service d’expertise-conseil aux fédérations sportives en leur proposant un
accompagnement personnalisé pour répondre aux enjeux qu’elles rencontrent concernant le sport au féminin.
Lors de l’année 2018-2019, 5 organisations ont fait appel aux services d’expertise-conseil :

Fédération québécoise de ski acrobatique
Enjeu : Le recrutement des filles et le taux
de rétention des athlètes féminines
WILBA (West Island Lakers Basketball Association)
Enjeu : Le recrutement des filles
Soccer Québec
Enjeu : La parité hommes/femmes dans l’organisation
Volleyball Québec
Enjeu : Le développement du sport au féminin
Club de la médaille d’or
Enjeu : Le faible taux de participation des filles en sport
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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
différents 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 stratégique;
Révision/repositionnement du plan stratégique.

REPRÉSENTATION ET CONCERTATION
Présence à l'AGA et aux rencontres des directeur.rices de SPORTSQUÉBEC
La Directrice générale d’Égale Action était présente aux AGA 2018 et 2019 et aux rencontres des
directeur.rices de SPORTSQUÉBEC;
Participation à la Table pour un mode de vie physiquement actif
Égale Action a poursuivi en 2018-2019 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;
Participation au Comité de programme Fillactive
La Directrice générale d’Égale Action a poursuivi en 2018-2019 son implication auprès du Comité
de programme Fillactive;
Participation à la rencontre de travail du secteur Loisir et Sport du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur sur la sécurité et l'éthique en sport
La session de travail des 5 et 6 février 2019 a convié les fédérations sportives et les organismes
de loisir et de sport a une session de travail ayant pour leitmotiv « Devenir meilleur ensemble » et
portant sur la sécurité et l'éthique en sport;
Participation au Comité Femmes en sport du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
La Directrice générale d’Égale Action a participé à plusieurs rencontres organisées par le Comité
Femmes en sport en vue de réaliser un plan d'action provincial visant à accroître la participation
des filles et des femmes dans les secteurs du sport, du plein air et de l'activité physique au Québec.
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GOUVERNANCE
POSITIONNEMENT
L’année 2018-2019 a permis à Égale Action de continuer sa réflexion et son travail sur son
positionnement et son identité de marque. Suite à l’analyse globale de l’environnement de
l’organisation effectuée et à l’information recueillie au cours de l’an dernier, le conseil
d’administration s’est rencontré à plusieurs reprises au cours de 2018-2019 en séances de
travail pour concevoir un nouveau plan stratégique 2019-2022. Ce plan stratégique revoit
et précise le positionnement d’Égale Action, dont sa mission, sa vision et ses grands axes
s’orientent davantage sur la participation et l'avancement du leadership féminin dans le
sport fédéré et organisé. Le plan stratégique 2019-2022 sera présenté aux membres lors
de la prochaine année. La nouvelle année permettra également de débuter la réflexion sur
l’image de marque de l’organisme.

PRÉSENTATION DE L’AGA D’ÉGALE ACTION
C’est le 13 juin 2018 au Stade olympique de Montréal qu’Égale Action a tenu son
assemblée générale annuelle 2018. Une vingtaine de personnes étaient présentes. L’AGA
2019 se tiendra le 12 juin 2019.
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SOUTIEN AUX MEMBRES
PROGRAMME DE SOUTIEN À L'AVANCEMENT DES FEMMES EN SPORT (PSAF) 2018-19
Quatre fédérations ont déposé une demande de subvention pour 6 projets en lien avec le PSAF
2018-19, proposant un projet de mentorat d’entraîneures ou d’officielles, de sensibilisation
d’intervenant.es/décideur.es ou pour une demande spéciale. Les subventions accordées varient
entre 450$ et 2 000$. Les fédérations ont bénéficié de soutien et d’accompagnement individualisé
afin d’atteindre leurs objectifs. Il s’agit également d’une occasion pour conseiller les fédérations
sur les enjeux entourant leur sport au féminin et faire bénéficier notre expertise sur le sujet. Au
final, 7 000$ ont été alloués au PSAF par Égale Action au cours de l’année 2018-2019. Le nombre
de femmes touchées par le programme sera connu lorsque tous les rapports finaux des
fédérations bénéficiaires seront reçus.

PROJETS RETENUS - MENTORAT
2018-2019
FÉDÉRATIONS

SUBVENTION

Golf Québec

2 000,00 $

Judo Québec

650,00 $

Fédération de natation du Québec

650,00 $

Fédération de natation du Québec

450,00 $
3 750,00 $

Total

PROJETS RETENUS - DEMANDE SPÉCIALE
2018-2019

SUBVENTION

FÉDÉRATIONS
Association Québec Snowboard

1 250,00 $

Fédération de natation du Québec

2 000,00 $

Total

3 250,00 $

RÉCAPITULATIF (PSAF)
Enveloppe totale disponible: 7 000 $
Montant total alloué: 7 000 $
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4 Mentorats
- Golf Québec : promotion de la profession d’entraîneure;
- Judo Québec : augmenter le nombre d’officielles et assurer leur
progression;
- Fédération de natation du Québec : augmenter le nombre de femmes qui
interviennent au Québec;
- Fédération de natation du Québec : formation d’une entraîneure en région
éloignée.

2 Projets demandes spéciales
- Snowboard : promotion de la planche à neige freestyle auprès de filles;
- Fédération de natation du Québec: formation de femmes officielles en
paranatation.
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