
Comment adopter le mÉmo de l’ÉquitÉ 
des genres dans la prise de dÉCisions

Pour en savoir plus sur l’équité entre les genres et sur la manière 
d’appliquer une optique de genre dans le cadre de vos décisions de 
tous les jours, consultez la page Web sur le module d’apprentissage 
en ligne MÉMO de l’équité : https://womenandsport.Ca/memo

lorsque vous rÉflÉChissez à un projet existant ou à venir, suivez les quatre Étapes  
Ci-dessous pour prendre des dÉCisions plus Équitables et plus intÉgratriCes.

Le MÉMO de l’équité des genres, comme nous l’appelons, vous aidera à créer des conditions qui permettront 
l’inclusion des filles et des femmes. Et une plus grande inclusion rend le sport meilleur pour TOUTES LES 
PERSONNES concernées.

En termes simples, adopter une optique de genre signifie tenir compte des différentes manières dont différentes 
personnes pourraient vivre les résultats de votre décision. En se fondant sur des faits pertinents, Femmes et sport 
au Canada a produit le guide suivant pour vous aider à appliquer une optique de genre dans le cadre de votre travail.

mettez en liste 
les dÉCisions 
importantes. 
Réfléchissez à  
la manière dont la 
prise de décisions 
s’opère généralement.

• Quelles sont les grandes décisions que je dois prendre dans le cadre  
de ce projet?

• De quelle manière les décisions de cette nature ont-elles été prises 
jusqu’ici?

• Est-ce que j’ai tenu compte de l’équité entre les genres lorsque j’ai pris ces 
décisions par le passé?

explorer  
vos hypothèses  
concernant les genres. 
Déterminez quels  
sont les obstacles  
et les inégalités.

• Comment ces décisions pourraient-elles toucher les femmes différemment?
• De quelles lacunes sur les plans des genres et de la diversité suis-je conscient?
• Quelles données puis-je collecter ou examiner pour vérifier mes suppositions?
• À quelles personnes puis-je m’adresser pour connaître leurs expériences, 

leurs ressources, les obstacles auxquels elles font face et leurs 
suggestions d’amélioration?

modÉrez 
et hiérarchisez les 
questions à traiter.

• Quels obstacles puis-je éliminer ou minimiser efficacement à court terme?
• Quelles autres mesures puis-je prendre pour accroître l’inclusion?
• Quelles mesures puis-je prendre avec les ressources et les capacités 

disponibles pour générer un maximum de retombées?

organisez  
les stratÉgies 
et planifiez pour 
permettre une inclusion 
et une équité accrues.

• Quelles mesures vais-je prendre pour éliminer les inégalités ou les obstacles?
• À quel moment puis-je prendre ces mesures?
• Qui peut aider?
• De quelles ressources ai-je besoin pour m’aider à prendre ces mesures?
• Quelles autres informations ou données dois-je rassembler?
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