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EXEMPLE DE SONDAGE #1 
 

Population ciblée : participantes (10-14 ans) 

NOTE :  Cette clientèle a été ciblée puisqu’elle est identifiée comme étant 
particulièrement à risque de décrochage sportif. Toutefois, ce 
sondage peut facilement s’adapter à d’autres tranches d’âge. 

 

Objectif : Rétention et recrutement 

 

Identification 

1. Quel âge as-tu? (ajouter des choix de réponse) 
2. Depuis combien de temps fais-tu du [discipline sportive concernée]? (ajouter le 

nombre d’années en choix de réponses) 

 

Motivations/Obstacles 

NOTE :  Pour les choix de réponses, toujours prévoir un choix « Autres » 
avec la possibilité de spécifier. 

3. Qu’est-ce que tu aimes le plus dans le [discipline sportive]? 
- Le fait de bouger, de faire du sport;  
- L’équipe, mes amies;  
- La compétition;  
- Le fait de me dépasser, de devenir meilleure;  
- Ma, mon ou mes entraineur·es;  
- Autre : _________ 
 

4. Comment as-tu entendu parler de ton club de [discipline sportive]? (Tu peux 
cocher plus d’une réponse)  
Ex. Choix de réponse :  

- Par un·e ou des ami·es; 
- Par les réseaux sociaux;  
- Par l’école;  
- Par un centre des loisirs ou communautaire;  
- Par mes parents;  
- Par les journaux;  
- Autre :_________ 
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5. Pourquoi t’es-tu inscrite au [discipline sportive]? (Tu peux cocher plus d’une 

réponse)  
Ex. Choix de réponse :  

- Pour faire un sport, pour bouger;  
- Parce que c’est mon sport préféré;  
- Parce que mes parents m’ont obligée;  
- Pour voir mes ami·es; 
- Parce que je voulais faire de la compétition; 
- Parce que je voulais essayer un nouveau sport 
- Autre :________ 
 

6. Penses-tu continuer à jouer l’année prochaine?  
- Oui  
- Non 
- Je ne sais pas encore  

6.1 Pourquoi?  
 

7. Pour chaque énoncé, indique si tu aimes, tu es indifférente, si tu n’aimes pas ou si 
tu ne veux pas répondre (cases à cocher) 
Ex. Choix de réponse :  

- Les horaires d’entrainement (l’heure de la pratique, la durée, le nombre 
de fois par semaine); 
- Ma, mon ou mes entraineur·es;  
- La compétition;  
- L’équipe;  
- Le sport en tant que tel.  
- Autre :________ 
 

8. Pratiques-tu d’autres sports?  
- Oui 
- Non 

8.1 Si oui, lequel ou lesquels?  
 

9. Qu’est-ce que tu aimes le plus dans ton sport? (possibilité de sélectionner 
plusieurs choix ou limiter aux 3 plus importants) 

- Mes coéquipières (et coéquipiers si le sport est mixte) 
- Gagner des matchs ou des compétitions 
- Progresser, m’améliorer 
- Ma, mon ou mes entraineur·es 
- Apprendre de nouvelles techniques ou stratégies 
- Avoir une activité parascolaire 
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- Développer mon esprit d’équipe, sentir que je fais partie d’un groupe 
- Autres :_______ 
 

10. Si tu pouvais changer une chose dans le [discipline sportive], ce serait quoi?  
 

11. Quels conseils donnerais-tu à une autre fille qui voudrait s’inscrire au [discipline 
sportive]?  
 

12. Est-ce que tu es encouragée à faire du sport? Par qui et comment? (tu peux avoir 
plus qu’une personne qui t’encourage ou qui te décourage d’en faire)  
 

13. Trouves-tu que c’est plus difficile pour une fille que pour un garçon de faire du 
sport? Pourquoi?  
 

14. As-tu quelque chose à ajouter? Commentaires ou autres.  
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EXEMPLE DE SONDAGE #2 
 

Population ciblée : Entraineures (ou officielles) 

NOTE :  Les questions ont été écrites ici pour s’adresser à des entraineures, 
mais nous croyons qu’avec de légers ajustements elles pourraient 
facilement être posées à des officielles. 

 

Objectif : rétention et recrutement 

NOTE :  Évidemment, il s’agit de suggestions de questions et de choix de 
réponse, le tout n’est pas exhaustif. Si une thématique vous 
intéresse particulièrement, n’hésitez pas à creuser cette question 
pour en connaître davantage, par exemple à l’aide de sous-
questions en lien avec les réponses des participantes. 

 

Identification 

1. Quel âge avez-vous? (ajouter des choix de réponses) 
 

2. Depuis combien de temps êtes-vous entraineure? (ajouter des choix de réponses) 
 

3. Quel est votre niveau de certification (ajouter des choix de réponses selon le 
PNCE) 
 

4. À quel niveau entrainez-vous? (possibilité de sélectionner plusieurs choix de 
réponses) 

a. Régional  
b. Scolaire (sport-étude) 
c. Provincial 
d. National 
e. International 

 
5. Avez-vous déjà pratiqué ce sport avant de devenir entraineure?  

a. Oui, au niveau compétitif 
b. Oui, mais récréatif seulement 
c. Non 
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Recrutement, formation et progression 

6. Comment avez-vous débuté en tant qu’entraineure? 
a. Le club m’a recrutée 
b. Une connaissance m’a informé des besoins d’entraineur·es 
c. Je me suis présentée directement  
d. J’ai vu une publication comme quoi l’organisation cherchait des 

entraineur·es 
e. Autre :  

 
7. Dans votre quotidien, avez-vous l’opportunité d’entrainer dans la catégorie ou le 

niveau de votre choix? 
a. Je débute, donc je n’ai pas encore une idée précise de mes préférences 
b. Je préfèrerais encadrer des filles 
c. Je préfèrerais encadrer des garçons 
d. Je me sens à ma place 
e. J’aimerais entrainer à un plus haut niveau, mais les opportunités 

manquent 
f. Autre : 

 
8. Considérez-vous que le processus de formation des entraineur·es (PNCE) est clair 

et que vous avez toutes les informations nécessaires? 
a. Totalement d’accord 
b. Plus ou moins d’accord 
c. Plus ou moins en désaccord 
d. Totalement en désaccord 
e. Autre : 

 
9. Aimeriez-vous suivre des formations PNCE? (ajuster les choix de réponses selon 

les certifications) 
a. Oui, niveau communautaire 
b. Oui, niveau compétitif 
c. Non 
d. Peut-être 
e. Je ne sais pas 
f. Autre : 

 
10. Qu’est-ce qui pourrait faciliter l’accessibilité aux formations? (possibilité de 

sélectionner plus d’une réponse) 
a. Formation en ligne 
b. Bourse de formation 
c. Proximité des formations pratiques 
d. Flexibilité des horaires pour les formations 
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e. Des formations avec des femmes 
f. Un service de garde sur place 
g. Un remboursement pour des frais de garde  
h. Autres : 

 
11. Qu’est-ce qui pourrait bloquer votre progression en tant qu’entraineure? 

(possibilité de sélectionner plus d’une réponse ou de limiter à 3 choix) 
a. Mes études  
b. Mon travail (autre que le coaching) 
c. Mes exigences familiales 
d. L’environnement insécurisant  
e. Les examens ou évaluations intimidantes 
f. Les coûts des formations 
g. La distance vers les lieux de formation 
h. Le temps demandé pour les formations 
i. Les horaires proposés pour suivre les formations 
j. Le manque d’opportunités 
k. La faible rémunération 
l. La trop forte compétition entre les entraineur·es  
m. Autres : 

 
12. Lorsque vous avez suivi des formations de certification d’entraineur·e, est-ce que 

vous vous sentiez à l’aise, à votre place? 
a. Oui, je me sentais bien accueillie et à l’aise de m’exprimer 
b. Oui, je me sentais bien accueillie, mais pas à l’aise de m’exprimer en grand 

groupe 
c. Je me suis exprimée seulement lorsque j’étais dans l’obligation de le faire 
d. Je ne me suis pas exprimée, je n’étais pas à l’aise 
e. Je n’ai pas suivi de formation 

 
13. Aimeriez-vous faire partie d’un programme de mentorat pour entraineures? 

a. Oui, je suis déjà mentorée 
b. Oui, je serais intéressée 
c. Non, mais j’ai déjà eu un·e mentor·e 
d. Non, cela ne m’intéresse pas 
e. Je ne sais pas 
f. Autre : 

 

Soutien et expérience 

14. En tant qu’entraineure, avez-vous une personne responsable qui vous encadre au 
besoin?  
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a. Oui, la direction technique de mon club est très présente 
b. Oui, la direction technique à ma demande 
c. Occasionnellement, essentiellement en début de saison et à la fin 
d. Non je n’ai pas d’aide 

 
15. En tant qu’entraineure, avez-vous une personne avec qui échanger lorsque vous 

rencontrez une problématique dans votre coaching ? 
a. Oui, une personne significative dans mon sport est très présente 
b. Oui, une personne significative en dehors de mon sport est présente au 

besoin 
c. Oui, mais cette personne n’est pas toujours disponible à chaque fois que 

j’en aurais besoin 
d. Non je n’ai pas vraiment de personne avec qui échanger 
e. Autre 

 
16. Sentez-vous que vous êtes écoutée lorsque des décisions concernant le club ou 

votre équipe sont prises? 
a. Totalement d’accord 
b. Plutôt d’accord 
c. Plutôt en désaccord 
d. Totalement en désaccord 

 
17. Sur une échelle de 1 à 4 (1 étant mauvaise et 4 étant parfaite), comment 

qualifieriez-vous votre relation avec : 
a. Vos athlètes 
b. Vos collègues (entraineur·es, adjoint·es, etc.) 
c. La direction du club 
d. Les parents 
e. Les autres clubs 

 
18. Dans le cadre de vos fonctions d’entraineure, à quelle fréquence subissez-vous 

ou êtes-vous témoin de ces comportements (cases à cocher : fréquemment, 
occasionnellement, rarement, jamais): 

a. Blagues sexistes 
b. Stéréotypes à l’égard des femmes 
c. Double standard (des exigences plus élevées à l’égard des femmes, 

comparativement aux hommes) 
d. Regards déplacés 
e. Gestes inappropriés 
f. Se faire couper la parole 
g. Remise en question de vos décisions, de vos compétences ou de votre 

autorité 
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h. Discrimination 
i. Harcèlement 
j. Manque d’écoute 
k. Autres : 

 
19. De manière générale, de qui proviennent ces comportements sus mentionnés? 

a. Collègues de votre club 
b. Athlètes de votre club 
c. Direction du club 
d. Personnel des autres clubs 
e. Athlètes des autres clubs 
f. Parents 
g. Autres :  

 
20. Qu’est-ce que vous aimez le plus dans le fait d’être entraineure? (possibilité de 

sélectionner plusieurs choix ou limiter aux 3 choix les plus importants) 
a. Rester dans le sport, être active 
b. Aider les jeunes à progresser 
c. Me développer en tant qu’entraineure 
d. Développer de nouvelles compétences 
e. Gagner des matchs 
f. Faire partie d’une équipe 
g. Avoir du plaisir 
h. Autres : 

 
21. Croyez-vous qu’il est plus difficile pour une femme d’être entraineure que pour 

un homme? Pourquoi? 
 

22. Si vous aviez une chose à changer dans votre sport ou votre club concernant 
votre rôle d’entraineure, ce serait quoi?  
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EXEMPLE DE SONDAGE #3 
 

Population ciblée : Athlètes (haut niveau, retraitées ou senior) 

 

Objectif : Assurer une transition vers un autre rôle (entraineure, officielle, gestionnaire, 
bénévole, etc.) 

 

Identification 

1. Quel âge avez-vous? (ajouter des choix de réponses) 
 

2. Depuis combien de temps pratiquez-vous ce sport? (ajouter des choix de 
réponses) 
 

3. À quel niveau faites-vous de la compétition? (possibilité de plusieurs choix de 
réponses) 

a. Régional  
b. Collégial 
c. Universitaire 
d. Provincial 
e. National 
f. International 
g. J’ai arrêté la compétition 

 

Transition et opportunités 

NOTE :  Les choix de réponses présentés ici se veulent le plus exhaustifs 
possible, mais n’hésitez pas à les ajuster selon votre réalité, vos 
connaissances et les particularités de votre organisation. 

 

4. Comment évaluez-vous vos connaissances en lien avec les tâches et 
responsabilités de ces différents rôles (Cases à cocher : très bonnes, plus ou 
moins bonnes, plus ou moins insuffisantes, très insuffisantes) 

a. Entraineur·es 
b. Officiel·les 
c. Direction technique 
d. Gestionnaire de club 
e. Administration d’un conseil d’administration  
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f. Employée de la fédération provinciale 
 

5. Si vous aviez envie de vous impliquer ou d’en savoir plus sur le rôle et la 
formation d’entraineure, savez-vous vers qui vous tourner? 

a. Oui 
b. Non 
c. Autre 

 
6. Si vous aviez envie de vous impliquer ou d’en savoir plus sur le rôle et la 

formation d’officielles, savez-vous vers qui vous tourner? 
a. Oui 
b. Non 
c. Autre 

 
7. Si vous aviez envie de vous impliquer ou d’en savoir plus sur le rôle et les 

responsabilités d’un C.A., savez-vous vers qui vous tourner? 
a. Oui 
b. Non 
c. Autre 

 
8. Avez-vous déjà pensé vous impliquer à un autre niveau, en parallèle ou après 

votre carrière d’athlète? (possibilité de sélectionner plus d’un choix) 
a. Oui, en tant qu’entraineure 
b. Oui, en tant qu’officielle 
c. Oui, comme bénévole lors d’événements 
d. Oui, comme bénévole sur un conseil d’administration 
e. Peut-être, j’y réfléchis 
f. Non, je veux passer à autre chose 
g. Je ne sais pas ou préfère ne pas répondre 
h. Autres : 

 
9. Quelles mesures pourraient vous aider dans cette transition (possibilité de 

sélectionner plusieurs choix ou limiter aux 3 plus importants): 
a. Des formations gratuites pour entraineures ou officielles 
b. De meilleures conditions de travail (horaire, salaire, flexibilité, etc.)  
c. Mieux connaître le processus de formation pour entraineures ou officielles 
d. Mieux connaître les opportunités de développement en tant 

qu’entraineure ou officielle 
e. Recevoir une bourse pour me soutenir dans cette transition 
f. Avoir un ou une mentor·e 
g. Participer à des conférences ou webinaires sur cette transition 
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h. Avoir l’occasion de me pratiquer et de me développer avant de suivre des 
formations 

i. Être mieux informée sur le rôle d’un conseil d’administration 
j. Échanger avec des femmes qui ont une carrière d’entraineure ou 

d’officielle 
k. Siéger de manière informelle sur un conseil d’administration ou un comité 
l. Être mentore pour des athlètes plus jeunes ou débutant·es  
m. Avoir des occasions de réseautage au féminin 
n. Autres : 

 
10. Dans votre parcours d’athlète, avez-vous eu l’occasion de prendre en charge un 

groupe d’athlètes? 
a. Oui, j’étais responsable d’un groupe d’athlètes 
b. Oui, j’étais responsable de l’échauffement avant notre entrainement  
c. Oui, on me l’a proposé, mais je n’étais pas intéressée 
d. Non, je n’ai jamais eu l’occasion 
e. Autre 

 
11. Dans votre parcours d’athlète, avez-vous eu l’occasion de vous familiariser avec le 

rôle d’officiel·les? 
a. Oui, nous avons des séances d’arbitrage dans nos entrainements 
b. Oui, j’ai officié à quelques occasions lors de compétitions 
c. Oui, on me l’a proposé, mais je n’étais pas intéressée 
d. Non, je n’ai jamais eu l’occasion 
e. Autre  

 
12. Qu’est-ce qui pourrait bloquer votre implication en sport? (possibilité de 

sélectionner plusieurs choix ou limiter aux 3 plus importants) 
a. Mes études  
b. Mon travail (autre que le coaching) 
c. Mes exigences familiales 
d. L’environnement insécurisant  
e. Les coûts des formations 
f. L’éloignement géographique 
g. Les horaires des entrainements ou des compétitions  
h. Le manque d’opportunités de développement 
i. La faible rémunération 
j. La trop forte compétition entre les individus pour obtenir des postes ou 

des assignations 
k. Le faible nombre de femmes 
l. Les commentaires sexistes 
m. Le manque de soutien de la part de votre organisation 
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n. Je n’ai pas les compétences nécessaires 
o. Autres : 

 
13. Croyez-vous qu’il est plus difficile pour une femme de pratiquer votre sport que 

pour un homme? Pourquoi? 
 

14. Croyez-vous qu’il est plus difficile pour une femme d’avoir une carrière en sport 
que pour un homme? Pourquoi? 
 

15. Si vous pouviez changer une seule chose dans votre organisation, ce serait quoi? 
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EXEMPLE DE SONDAGE #4 
 

Population ciblée : clubs et associations 

 

Objectif : Identifier les besoins, connaître la situation 

 

Identification 

1. Au niveau de la participation, quelle est la proportion de filles par rapport aux 
garçons parmi vos membres? 

a. 0% 
b. Moins de 20% 
c. Entre 20% et 40% 
d. Entre 40 et 60% 
e. Plus de 60% 

 
2. Au niveau de votre personnel, quelle est la proportion de femmes par rapport 

aux hommes dans votre équipe? 
a. 0% 
b. Moins de 20% 
c. Entre 20% et 40% 
d. Entre 40 et 60% 
e. Plus de 60% 

 
3. Au niveau de votre conseil d’administration, quelle est la proportion de femmes 

par rapport aux hommes? 
a. 0% 
b. Moins de 20% 
c. Entre 20% et 40% 
d. Entre 40 et 60% 
e. Plus de 60% 

 
4. En tant qu’organisation, comment considérez-vous l’enjeu de la parité en sport? 

a. Très important 
b. Important 
c. Peu important 
d. Pas du tout important 
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Recrutement 

5. Au niveau de la participation, comment qualifieriez-vous le recrutement des filles 
par rapport aux garçons? 

a. Beaucoup plus facile 
b. Un peu plus facile 
c. Aucune différence 
d. Un peu plus difficile 
e. Beaucoup plus difficile 

 
6. Parmi ces pratiques visant spécifiquement les filles, lesquelles avez-vous déjà 

mises en place dans votre organisation? 
a. Campagne de promotion pour les filles 
b. Tournée des écoles pour présenter votre organisation ou votre sport 
c. Camp ou journée d’entrainement au féminin 
d. Des journées d’initiation au féminin 
e. Une journée « amène une amie »  
f. Aucune 
g. Autres : 

 
7. Parmi ces pratiques visant spécifiquement les femmes, lesquelles avez-vous déjà 

mises en place dans votre organisation? 
a. Programme de mentorat 
b. Des formations gratuites 
c. Des services de garde 
d. Des campagnes de promotion du leadership féminin 
e. Aucune 
f. Autres : 

 
8. Parmi ces pratiques, où se situe votre organisation? (cases à cocher : Déjà en 

place, en cours de réalisation ou en réflexion, Pas en place) 
a. Une politique d’égalité des genres 
b. Une cible paritaire sur votre conseil d’administration 
c. Une ressource dédiée au sport féminin 
d. Un budget spécifique pour le sport féminin 
e. L’écriture épicène, inclusive ou non sexiste 
f. Un comité dédié au sport féminin 
g. Autre : 
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Soutien  

9. Parmi ces pratiques visant spécifiquement les filles, lesquelles aimeriez-vous que 
la fédération mette en place prioritairement? (cases à cocher : Très prioritaire, 
prioritaire, peu prioritaire ou pas du tout prioritaire) 

a. Lancer une campagne de promotion pour les filles en sport 
b. Dédier une ressource au développement du sport féminin  
c. Mettre sur pied un programme de soutien financier pour le 

développement du sport féminin 
d. Organiser des camps d’entrainement spécifiquement pour les filles 
e. Offrir des formations sur l’entrainement des filles 
f. Offrir des formations destinées aux filles 
g. Développer une boîte à outils pour recruter et garder les filles dans votre 

organisation 
h. Présenter des modèles diversifiés de femmes inspirantes  
i. Fournir des outils de promotion et de recrutement pour les filles 
j. Créer un comité provincial dédié au développement du sport au féminin 
k. Diffuser un code de conduite pour les athlètes, parents, entraineur·es, 

officiel·les pour assurer un environnement sécuritaire pour toutes et tous 
l. Autre : 

 
10. Parmi ces pratiques visant spécifiquement le leadership féminin, lesquelles 

aimeriez-vous que la fédération mette en place prioritairement? (cases à cocher : 
Très prioritaire, prioritaire, peu prioritaire ou pas du tout prioritaire) 

a. Offrir des formations gratuites pour inciter les femmes à devenir 
entraineure 

b. Organiser des événements 100% féminins 
c. Inclure des thématiques sur les enjeux du sport féminin lors du colloque 

annuel 
d. Encourager financièrement la mise en place de mesures favorisant 

l’atteinte de l’équité par les clubs 
e. Féliciter les clubs qui se démarquent pour leur équité dans leur 

organisation, par exemple lors du Gala annuel 
f. Offrir des bourses pour les femmes de la relève 
g. Pénaliser les clubs qui ne s’engagent pas vers la parité 
h. Proposer une politique d’articulation entre la vie personnelle et la vie 

professionnelle 
i. Mettre sur pied des services de garde pour les enfants lors d’événements 
j. Prévoir un budget pour des frais de garde pour le personnel lors 

d’événements 
k. Promouvoir plus significativement les femmes en sport 
l. Engager une ressource dédiée au développement au féminin 
m. Développer un programme de mentorat au féminin 
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n. Rédiger un guide sur les comportements à adopter destinés aux athlètes, 
aux entraineur·es et aux parents 

o. Adopter une cible paritaire sur le conseil d’administration 
p. Adopter une politique d’égalité des genres 
q. Adopter un plan d’action en lien avec le sport féminin 
r. Autres : 

 

NOTE :  Les obstacles pourraient très bien être énumérés ici pour évaluer plus facilement 
ceux les plus fréquemment identifiés (sexisme ou harcèlement, sport 
traditionnellement masculin, difficultés de concilier la carrière sportive et la famille, 
la remise en question de leur compétence, la marginalisation des femmes, le peu 
d’opportunités professionnelles, le manque d’équipements adaptés, le manque de 
couverture médiatique du sport féminin, le manque de modèles diversifiées, le 
coût des formations, les horaires d’entrainements, etc.). Toutefois, il faut prendre 
conscience que cette liste de choix de réponses pourrait influencer les réponses 
des participant·es à la question 12 et 13. 

 
11. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles ou défis que peuvent rencontrer 

les femmes en sport? 
 

12. Croyez-vous qu’il est plus difficile pour une femme de pratiquer votre sport que 
pour un homme? Pourquoi? 
 

13. Croyez-vous qu’il est plus difficile pour une femme d’avoir une carrière en sport 
que pour un homme? Pourquoi? 
 

14. Avez-vous des commentaires à ajouter? 
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EXEMPLE DE SONDAGE #5 
 

Population ciblée : ensemble des membres 

NOTE :  Ce dernier exemple, puisqu’il concerne une population plus large, 
demeure ici plus vague. Nous vous suggérons de puiser dans les 
exemples précédents pour le compléter selon, encore et toujours, 
vos objectifs! 

 

Objectif : Promotion et communication plus efficaces, activités en lien avec les intérêts 
des membres 

 

Identification 

1. Quels sont vos liens avec la fédération provinciale? (possibilité de sélectionner 
plus d’un choix) 

a. Athlète 
b. Ex-athlète 
c. Entraineur·e 
d. Officiel·le 
e. Parent, tuteur ou tutrice d’athlète 
f. Bénévole 
g. Membre d’un conseil d’administration d’une organisation membre 
h. Gestionnaire de club 
i. Autre : 

 
2. Depuis combien d’années avez-vous un lien avec la fédération? (ajouter des choix 

de réponses) 
 

3. À votre avis, les femmes sont-elles justement représentées dans votre sport? 
(cases à cocher : Tout à fait, plus ou moins, pas du tout, je ne sais pas ou préfère 
ne pas répondre) 

a. Au niveau de la participation (en tant que joueuses) 
b. Au niveau du sport élite 
c. Au niveau des entraineur·es 
d. Au niveau des officiel·es 
e. Au niveau des gestionnaires 
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4. Le cas échéant, par quels moyens la fédération provinciale devrait-elle améliorer 
la représentation et la promotion du sport féminin? (possibilité de sélectionner 
plusieurs choix ou limiter aux 3 plus importants) 

a. Une infolettre dédiée au sport féminin 
b. Une section dédiée au sport féminin dans l’infolettre mensuelle 
c. Une page Facebook dédiée au sport féminin 
d. Une section dédiée au sport féminin sur le site Internet 
e. Une campagne de promotion spécifiquement sur le sport féminin 
f. En adoptant un mode d’écriture épicène, inclusive ou non sexiste 
g. En organisant des événements 100% féminins 
h. Autres : 

 
5. Quelles thématiques en lien avec les enjeux des femmes en sport vous 

interpellent le plus? (possibilité de sélectionner plusieurs choix ou limiter aux 3 
plus importants) 

a. Les obstacles que vivent les femmes dans leur carrière sportive (à titre 
qu’athlète, entraineure, officielle, gestionnaires, etc.) 

b. Les enjeux de l’articulation entre la vie personnelle et la vie 
professionnelle 

c. Les transformations du corps à l’adolescence, le cycle menstruel et les 
performances sportives 

d. Le sexisme, les stéréotypes et les discriminations envers les femmes en 
sport 

e. Comment être un·e allié·e 
f. Le rôle des organisations pour atteindre la parité en sport 
g. Les parcours inspirants de femmes 
h. Aucune 
i. Autres : 

 
6. Considérez-vous que la fédération est suffisamment engagée envers le 

développement du sport au féminin et l’atteinte de la parité dans l’organisation? 
a. Tout à fait 
b. Plus ou moins 
c. Pas du tout 
d. Je ne sais pas 

 
7. Quelles actions ou engagements aimeriez-vous voir de la part de votre fédération 

provinciale concernant le développement du sport au féminin? 

NOTE :  Terminer un sondage par une question ouverte est une bonne manière de laisser la 
place aux participant·es de s’exprimer librement. Toutefois, cette question pourrait 
également être suivie d’une liste d’actions ou d’engagements potentiels à évaluer 
selon une gradation de priorités. 
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