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reconnaiSSance territoriale  

1. Nous demandons à tous les ordres de 
gouvernement, en collaboration avec les peuples 
autochtones, les temples de la renommée des 
sports et d’autres organisations concernées, 
de sensibiliser le public à l’histoire des athlètes 
autochtones au pays. 

2. Nous demandons à tous les ordres de 
gouvernement de prendre des mesures afin de 
garantir le développement à long terme des athlètes 
autochtones et de maintenir leur appui à l’égard 
des Jeux autochtones de l’Amérique du Nord, y 
compris le financement pour la tenue des Jeux et 
pour la préparation et les déplacements des équipes 
provinciales et territoriales. 

3. Nous demandons au gouvernement fédéral de 
modifier la Loi sur l’activité physique et le sport 
pour appuyer la réconciliation en s’assurant que les 
politiques visant à promouvoir l’activité physique 
comme élément fondamental de la santé et du bien-
être, à réduire les obstacles à la participation au 
sport, à accroître la poursuite de l’excellence dans le 
sport et à renforcer la capacité du système sportif 
canadien intègrent les peuples autochtones. 

4. Nous demandons au gouvernement fédéral de 
veiller à ce que les politiques, les initiatives et les 
programmes de portée nationale se rattachant aux 

sports intègrent les peuples autochtones; nous 
demandons, entre autres choses :

i. en collaboration avec les gouvernements 
provinciaux et territoriaux, un financement 
stable et l’accès à des programmes sportifs 
communautaires qui reflètent la diversité des 
cultures et les activités sportives traditionnelles 
des peuples autochtones; 

ii. un programme de développement d’athlètes 
d’élite pour les Autochtones; 

iii. des programmes pour les entraîneurs, les 
instructeurs et les autorités en matière de sports 
qui sont pertinents sur le plan culturel pour les 
peuples autochtones; 

iv. des programmes de sensibilisation et de 
formation sur la lutte contre le racisme. .

5. Nous demandons aux hauts dirigeants et aux 
pays d’accueil de manifestations sportives 
internationales comme les Jeux olympiques, les 
Jeux du Commonwealth et les Jeux panaméricains 
de veiller à ce que les protocoles territoriaux des 
peuples autochtones soient respectés et à ce que 
les collectivités autochtones locales participent à 
tous les aspects de la planification et de la tenue de 
ces événements. 

Où que nous nous trouvions, nous reconnaissons les territoires ancestraux, non cédés et non abandonnés de 
tous les Inuits, Métis et peuples des Premières Nations qui s’en réclament. Nous reconnaissons également la 

souffrance profonde, les traumatismes et les pertes causés par les politiques et les systèmes coloniaux du Canada. Tandis 
que nous participons à des activités sportives et physiques sur l’île de la Tortue, nous devons considérer les gardiens de la 
terre où nous vivons, travaillons et jouons. Nous vous encourageons à en apprendre plus au sujet des premiers gardiens et 
habitants de la terre où vous résidez. Réfléchissons aux bienfaits que la terre et les ressources qu’elle offre peuvent nous 
apporter.  Mais d’abord et avant tout, reconnaissons et respectons les liens et l’appartenance que les peuples autochtones 
entretiennent avec la terre. Demandons-nous si nous agissons comme de bons invités en ces lieux.  

Nous devons nous engager à changer le système sportif et la façon dont nous travaillons, 
notamment en donnant suite aux cinq appels à l’action de la Commission de vérité et de 
réconciliation du Canada qui se rattachent au sport.

Consultez le site  native-land.ca/?lang=fr 
pour en apprendre plus à propos du 
territoire où vous vivez, travaillez et jouez.
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reMercieMentS
Nous tenons également à remercier les quatorze 
organisations qui ont pris part au programme du Manuel 
au cours de la période allant de janvier 2020 à mars 2021 
et qui ont fourni les données ayant permis d’élaborer 
le rapport Stratégies gagnantes 2021. La section 
« Impacts » du présent rapport s’appuie notamment sur 
les rétroactions offertes par ces organisations. 

Procéder à un examen interne des pratiques liées à 
l’équité des genres peut être un exercice complexe et 
révélateur. Les 32 organisations qui ont participé au 
programme du Manuel reconnaissent l’importance de 
l’équité des genres et sont des chefs de file dans le 
secteur du sport. Nous apprécions l’honnêteté avec 
laquelle elles se sont soumises au processus ainsi que 
leur détermination à effectuer des changements.  

Alison Doherty, Ph. D., et Abigail Perfetti (Université 
Western) ont agi à titre de conseillères expertes en 
ce qui a trait à l’analyse des données et à la rédaction 
de ce document. C’est grâce à leur expertise et à leur 
engagement que ce projet a pu être mené à bien. Nous 
exprimons notre reconnaissance au ministère du 
Patrimoine canadien, qui nous a apporté du soutien 
lors de l’élaboration et de la mise en œuvre du Manuel 
de l’équité des genres et du présent rapport. Nous 
remercions aussi Cheri Bradish, Ph. D. (laboratoire 
Future of Sport), et Wendy Cukier, Ph. D. (Institut de la 
diversité), de l’Université Ryerson*, qui ont contribué à la 
création de l’Évaluation de l’équité des genres.

Équipe de l’interprétation du savoir de Femmes et sport 
au Canada  

Danielle Cyr
Stephanie Talsma

Nous remercions les dix-huit organisations 
qui ont participé au programme du 
Manuel lors de la période allant de mars 
à décembre 2021 de nous avoir donné 
un aperçu de leurs activités et de s’être 
engagées dans cet ambitieux processus. 
La majorité des données figurant dans 
le rapport Stratégies gagnantes 2022 
provient de ces dix-huit organisations. 
Nous leur témoignons toute notre gratitude, 
car elles nous ont autorisés à utiliser 
les renseignements qu’elles nous ont 
fournis à propos de leurs activités et de 
leur participation au programme afin que 
nous rédigions un rapport qui sera utile à 
d’autres organisations. Qu’elle soit tournée 
vers l’intérieur ou l’extérieur, leur volonté 
d’apprendre est une source d’inspiration et 
suscite l’admiration.  

*En août 2021, l’Université Ryerson a annoncé qu’elle entamerait un processus 
de changement de nom afin de bâtir un avenir plus inclusif.3 StratégieS gagnanteS  |  2022



SoMMaire

introduction
Les Canadiens et les Canadiennes veulent que le sport 
soit sûr, équitable, diversifié et inclusif. Le Manuel de 
l’équité des genres (le Manuel) de Femmes et sport au 
Canada est le principal programme qui vise à accélérer 
l’atteinte de cet objectif dans le secteur du sport. Cette 
deuxième édition du rapport Stratégies gagnantes 
permet aux dirigeants et aux dirigeantes du sport, aux 
organismes de financement et aux partenaires d’avoir 
un portrait représentatif du processus qui se rattache 
au Manuel et de la situation de l’équité des genres dans 
un échantillon d’organismes nationaux de sport (ONS) 
et d’organismes multisports (OMS) canadiens (c.-à-d. 
les organisations participantes).  

Le présent rapport propose un survol des principaux 
apprentissages, succès, défis et visions dont les acteurs 
du système de sport peuvent s’inspirer pour orienter 
leurs politiques, leurs investissements et leurs actions. 
Il permet en outre de souligner l’engagement dont les 
organisations participantes ont fait preuve vis-à-vis la 
mise en œuvre de changements concrets et significatifs.

le proceSSuS du Manuel 
Le programme du Manuel est un processus 
d’apprentissage, d’évaluation et de planification de 
mesures divisé en trois étapes. Il aide les organisations 
à analyser leurs politiques, leurs processus et 
leurs programmes en s’appuyant sur une approche 
intersectionnelle axée sur le genre. Le processus 
du Manuel repose sur le principe de l’apprentissage 
continu, qui s’avère essentiel afin que les dirigeants et 
les dirigeantes du sport acquièrent les compétences et 
l’assurance requises pour accomplir ce travail.

participantS
Le présent rapport offre un aperçu de la situation de 
32 ONS et OMS, et plus particulièrement des dix-huit 
organisations qui ont récemment mené le processus à 
bien. Étant donné que la réalisation de l’équité des genres 
résulte d’un véritable travail d’équipe, les organisations 

ont été invitées à désigner un groupe de personnes 
responsables de la prise de décisions désireuses 
d’apprendre, de contribuer à la collecte de données et de 
collaborer à la recherche de solutions dans le cadre du 
processus du Manuel. Parmi les participants, on compte 
notamment des membres du personnel et du conseil 
d’administration, des cadres supérieurs, des bénévoles, 
des athlètes, des entraîneurs et des entraîneures 
d’équipes nationales, de même que des officiels et des 
officielles. Il est encourageant de noter que, dans la 
majorité des cas, des cadres supérieurs et des membres 
du conseil d’administration ont participé à toutes les 
étapes du processus, ce qui joue un rôle non négligeable 
dans la réussite à long terme des initiatives. 

principaleS rétroactionS 
 > Avant que les organisations n’entament le processus 

du Manuel, les participants ont indiqué que le nombre 
insuffisant de femmes et de personnes issues d’autres 
groupes méritant l’équité – tant sur le plan du leadership 
que de la participation – était un enjeu important 
pour leur organisation. Le manque d’intentionnalité 
et de mesures stratégiques vis-à-vis la réalisation de 
l’équité des genres et de la diversité est un autre enjeu 
couramment mentionné par les participants.  

 > Parmi les participants, 38 % estiment que les 
hommes ont toujours davantage de possibilités de 
progresser au sein de l’organisation, tandis que 55 % 
sont d’avis que ces occasions sont égales. Plusieurs 
mentionnent toutefois que certains rôles continuent 
d’être assumés par des hommes en raison d’une 
mentalité de « chasse gardée », de préjugés fondés 
sur le genre à l’encontre des femmes et de la 
dominance masculine dans la prise de décisions. 
Il s’agit là d’un exemple d’égalité et non d’équité : 
toutes les personnes ont les mêmes possibilités, 
mais les femmes peinent à en profiter en raison 
d’obstacles qui perdurent. 

 > Voici les changements que les participants ont le 
plus souvent mentionné vouloir mettre en œuvre 
au sein de leur organisation au cours des cinq à dix 

« Nous savons qu’il y a encore beaucoup à faire pour rendre le sport accessible à toute la population 
canadienne. Nous travaillerons avec la communauté sportive canadienne pour relever les nombreux 
défis auxquels nous sommes confrontés, comme l’amélioration de la diversité et de l’inclusion dans 
le sport au Canada et la mise en place d’un environnement sportif sécuritaire et sain. »   

— L’honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre
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iMpactS 
Six mois ou plus après avoir achevé le processus du 
Manuel, dix organisations participantes ont présenté 
une mise à jour détaillant les mesures prises en matière 
d’équité des genres, en définissant les appuis ou les 
obstacles qu’elles ont rencontrés, le cas échéant.  

Après avoir participé au programme du Manuel, les 
organisations ont indiqué qu’elles avaient cessé 
de s’appuyer sur le statu quo et sur des pratiques 
informelles (et parfois non écrites) en ce qui concerne 
l’équité des genres et la diversité. Elles ont mentionné 
avoir commencé à adopter un large éventail de 
comportements après avoir pris part au processus, y 
compris en mettant l’accent sur l’équité, la diversité et 
l’inclusion dans tous les aspects de leur organisation.  

Dans l’ensemble, 84 %  des 111 mesures prioritaires 
figurant dans les plans d’action des organisations étaient 
en cours de mise en œuvre ou achevées. Ces résultats 
sont prometteurs si l’on tient compte des défis posés 
par la pandémie de COVID-19. Les organisations ont 
mentionné que le soutien du conseil d’administration et 
des cadres supérieurs était essentiel pour l’avancement 
des priorités liées à l’équité des genres, à la diversité et au 
changement. La présence d’un membre du personnel ayant 
la responsabilité de diriger les initiatives axées sur l’action 
et le changement était aussi considérée comme un aspect 
clé pour assurer l’efficacité à l’échelle de l’organisation. Le 
principal obstacle à la réalisation des mesures est lié aux 
capacités organisationnelles restreintes, particulièrement 
en ce qui a trait aux ressources humaines et au personnel. 
Ces constats dénotent l’importance de la mobilisation 
des cadres supérieurs et du conseil d’administration et 
la nécessité de continuer à prioriser, financer et soutenir 
l’équité des genres. 

concluSion
L’avancement de l’équité des genres dans le système 
sportif est un processus qui demande du temps et 
qui requiert un engagement soutenu de la part des 
gouvernements et des partenaires si l’on souhaite que les 
changements soient profonds et durables. L’engagement 
des organisations participantes et de leurs dirigeants et 
dirigeantes témoigne de l’ampleur des progrès accomplis 
en vue de créer les conditions essentielles à l’équité, à la 
diversité et à l’inclusion dans le sport. Les données et les 
rétroactions recueillies dans le cadre du processus du 
Manuel illustrent à quel point le programme peut aider 
les organisations à apporter des changements durables. 

prochaines années (% d’organisations ayant fait 
mention du changement en question) :

• (61 %) accroissement de la représentation des filles, 
des femmes et des personnes issues de groupes 
méritant l’équité dans tous les rôles, particulièrement 
en ce qui concerne les entraîneures;  

• (50 %) bâtir ou renforcer une culture et un 
environnement propices à l’équité, à la diversité et 
à l’inclusion de même qu’un système/des plans qui 
contribuent à l’atteinte de cet objectif. 

thèMeS cléS 
En examinant les données fournies par les dix-huit 
organisations ayant participé au programme du Manuel 
et représentant l’échantillon sur lequel repose le rapport 
Stratégies gagnantes 2022, on constate que deux thèmes 
se distinguent en ce qui concerne les lacunes, les 
problèmes et les limitations, les changements souhaités 
pour l’avenir, les recommandations et les priorités en 
matière de planification.

1. Rectifier la sous-représentation des filles, des 
femmes et des personnes issues de groupes 
méritant l’équité en tant que participants, dirigeants 
techniques et responsables de la prise de décisions. 

• L’enjeu de la sous-représentation – ou d’un 
engagement limité – de ces groupes a été 
soulevé, même lorsque les participants étaient 
d’avis que des occasions plus équitables étaient 
désormais offertes. Malgré certains progrès et une 
amélioration de la culture, des politiques et des 
programmes, les filles, les femmes et les personnes 
issues de groupes méritant l’équité sont toujours 
confrontées à des obstacles, que ce soit à titre de 
participantes ou de dirigeantes du sport.

2. Adopter des mesures qui visent à accroître l’équité 
des genres et la diversité de manière délibérée. 

• Bien que l’importance d’une culture inclusive 
favorisant l’équité des genres et la diversité 
soit de plus en plus reconnue, de véritables 
changements ne surviendront pas sans efforts 
délibérés (p. ex., mise en œuvre de plans qui 
s’appuient sur des politiques ou création de 
comités ayant le mandat de promouvoir et 
d’atteindre des cibles d’équité et de diversité). 

• Ces efforts délibérés doivent être fondés sur des 
données qui permettent de bien comprendre la 
démographie, les besoins et les obstacles perçus.

SoMMaire
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Enseignements pertinents 
Ayez un aperçu des apprentissages faits par 
les organisations, des éléments qui ont pu être 
améliorés et des visions qui favorisent l’atteinte 
de l’équité des genres.  

Impacts 
Découvrez les progrès que les organismes de 
sport ont accomplis depuis leur participation au 
programme du Manuel ainsi que les changements 
durables qui résultent de leur engagement.

Résumé 

Annexe

Reconnaissance territoriale  

Remerciements  

Sommaire 
Lisez un résumé des principaux faits et constats 
émanant du rapport Stratégies gagnantes 2022.

Introduction
Découvrez le « pourquoi » du Manuel de l’équité 
des genres et les raisons pour lesquelles ce 
programme s’adressant au secteur canadien du 
sport offre des pistes de solution aux organismes 
de sport qui souhaitent relever les défis associés 
à l’équité des genres.

Le processus du Manuel
Explorez le chemin parcouru par les 
organisations qui entament ce processus qui 
mène à des changements réels et durables.

Organisations participantes
Découvrez les organisations de Stratégies 
gagnantes 2022 et les différentes personnes qui 
ont participé au processus du Manuel.]
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taBle deS MatièreS

le préSent rapport S’adreSSe :
1. 	 aux dirigeantS et aux dirigeanteS du Sport et aux perSonneS 

reSponSaBleS de la priSe de déciSionS  en partageant des 
apprentissages, des pratiques exemplaires et des outils qui peuvent être 
utilisés à n’importe quelle étape du cheminement vers l’équité des genres;

2.	 aux organiSMeS de financeMent et aux partenaireS  en mettant en 
lumière la nécessité de poursuivre les investissements, les politiques et le 
soutien qui favorisent les changements concrets et durables.
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introduction

la Solution :
Le Manuel de l’équité des genres aide les organisations à cibler et à corriger les structures inéquitables 
auxquelles les filles, les femmes et les groupes méritant l’équité sont confrontés.

En développant une compréhension approfondie des lacunes et des solutions associées à l’équité des genres, 
les organismes de sport peuvent bâtir des conditions et des capacités leur permettant de produire des 
changements réels et durables. Pour ce faire, ils doivent : 

 > approfondir leur compréhension de l’équité des genres pour les filles et les femmes dans le sport; 

 > approfondir leur engagement vis-à-vis le changement et rallier un plus grand nombre d’appuis; 

 > comprendre les secteurs d’intervention qui sont appropriés pour leur organisation; 

 > élaborer un plan spécifique et mesurable pour atteindre leurs objectifs. 

le défi :
L’existence de systèmes d’oppression notamment fondés sur le colonialisme et le cis-hétéro-patriarcat a fait en 
sorte que le sport a, d’un point de vue historique, dénié ou restreint l’accès et la sécurité des filles, des femmes 
et d’autres groupes méritant l’équité. Aujourd’hui encore, bon nombre de ces systèmes continuent de dicter les 
décisions relatives aux politiques, aux processus et aux programmes dans le sport. 

Même si beaucoup de dirigeants et dirigeantes du sport et d’organisations ont la volonté de faire bouger les 
choses, ils et elles :

 > ont de la difficulté à comprendre leurs lacunes en matière d’équité des genres et à en cerner les causes profondes; 

 > ne disposent pas de l’information et de l’assurance requises pour établir des priorités et définir les étapes à 
franchir pour produire de réels changements; 

 > ont de la difficulté à étudier, interpréter et appliquer les orientations existantes de manière indépendante à 
leur propre organisation. 

Si elles ne sont pas ancrées dans un savoir-faire reconnu, les initiatives qui visent à favoriser l’inclusion risquent 
de manquer de profondeur et d’être surtout axées sur le soutien à fournir aux filles et aux femmes plutôt que sur la 
remise en question des systèmes et des structures qui maintiennent et font perdurer l’inégalité. 

Consultez notre glossaire afin d’en 
savoir plus au sujet du colonialisme 
et du cis-hétéro-patriarcat.

womenandsport.ca/fr/glossaire/
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introduction
Le Manuel de l’équité des genres (le Manuel) a été 
conçu en 2019-2020 et, la même année, il a fait l’objet 
d’un projet pilote. Ce programme vise à produire 
des changements systémiques individuels et 
collectifs parmi les organismes de sport canadiens. 
En collaboration avec l’Institut de la diversité et le 
laboratoire Future of Sport de l’Université Ryerson*, 
Femmes et sport au canada a lancé le Manuel en 2019.  

Le Manuel est un programme axé sur la collaboration 
qui a pour but de renforcer les capacités et la confiance 
des dirigeants et des dirigeantes d’organisations de 
manière à les inciter à adopter des mesures concrètes 
et significatives.  

En date de décembre 2021, un total de 32 organismes 
de sport avaient achevé le processus du Manuel. Le 
présent rapport s’appuie sur des données agrégées 
fournies par les dix-huit organisations ayant participé 
au processus entre mars et décembre 2021. Ce groupe 
a été nommé Stratégies gagnantes 2022. Les résultats 
des organisations Stratégies gagnantes 2021 ayant 
effectué le processus entre janvier 2020 et mars 2021 
sont résumés dans la section « Impacts » du présent 
document, qui mesure les progrès accomplis dans les 
six mois ou plus suivant la participation au programme 
du manuel. Dans l’avenir, Femmes et sport au Canada 
collaborera avec d’autres organisations et continuera de 
suivre les réalisations des participants passés, ce qui lui 
permettra de colliger des données sur les retombées à 
long terme du Manuel. 

Le présent rapport propose un survol des principaux 
apprentissages, succès, défis et visions dont les acteurs 
du système de sport peuvent s’inspirer pour orienter 
leurs politiques, leurs investissements et leurs actions. 
Il permet en outre de souligner l’engagement dont les 
organisations participantes ont fait preuve vis-à-vis la 
mise en œuvre de changements concrets et significatifs. 

« Notre capacité à réaliser l’équité des 
genres jouera un rôle déterminant dans 
la croissance [du sport] au Canada. » 

—  Organisation de Stratégies gagnantes 2022 

* En août 2021, l’Université Ryerson a annoncé qu’elle entamerait un 
processus de changement de nom afin de bâtir un avenir plus inclusif.
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le proceSSuS du Manuel 
Le Manuel comporte trois volets interreliés qui aident les dirigeants et les dirigeantes 
du sport et les organismes de sport à effectuer une analyse approfondie de l’équité des 
genres au sein de leur organisation. Le processus du Manuel est fondé sur le principe de 
l’apprentissage continu, une démarche qui est essentielle afin que les dirigeants et les 
dirigeantes du sport acquièrent l’assurance et les compétences requises pour mettre la 
théorie en pratique. Pour plus d’information au sujet du processus du Manuel, voir l’annexe 1.  

1.	Module	le	MÉMo	de	
l’équité deS genreS :
Outil d’apprentissage qui renforce les 
compétences des participants pour faciliter 
l’application d’une approche axée sur le 
genre lors de la prise de décisions courantes.  

 > Le module d’apprentissage en ligne Le 
MÉMO de l’équité des genres permet 
de développer une compréhension de 
l’équité des genres et d’acquérir des 
habiletés qui facilitent le recours à 
une approche axée sur le genre lors 
de la prise de décisions courantes. 
Il s’agit d’une étape clé pour les 
participants, car il aborde des éléments 
qui renforcent l’efficacité des phases 
subséquentes du Manuel.  

2.	Évaluation	de	l’organisation	:
Processus qui vise à cibler les inégalités fondées sur le genre 
en s’appuyant sur une multitude de sources de données et à 
élaborer un rapport contenant des recommandations. 

 > Questionnaire préalable à l’évaluation - Les organisations 
participantes expriment leurs perceptions en ce qui a 
trait à leurs lacunes en matière d’équité des genres.

 > Évaluation de l’équité des genres et consultation - 
En collaboration avec Femmes et sport au Canada, les 
organisations participantes utilisent un outil qui leur 
permet d’évaluer leurs processus, leurs pratiques et leurs 
politiques et de définir des possibilités d’amélioration. 
Pour plus d’information au sujet de l’outil d’évaluation, 
voir l’annexe 2. 

 > Rapport contenant des recommandations - Femmes et sport 
au Canada fait la synthèse des données recueillies, les analyse 
et propose des solutions fondées sur des données probantes 
qui cadrent avec les besoins de chaque organisation.

3.	ÉtablisseMent	d’un	plan	d’action	:
Plan d’action fondé sur des données probantes qui mène à des changements mesurables.

 > Questionnaire et consultation préalables à la création du plan d’action - Les 
organisations réfléchissent aux principaux changements qu’elles souhaiteraient 
mettre en œuvre et aux avantages que l’équité des genres pourrait leur procurer.

 > Plan d’action et suivi assorti de soutien - Les organisations participantes attribuent 
un ordre de priorité aux recommandations qui leur ont été fournies et ciblent les trois 
principaux secteurs d’intervention qui seront abordés dans le plan d’action. 
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organiSationS participanteS
Le présent rapport offre un aperçu de la situation des 32 organisms nationaux de sport 
(ONS) et organismes multisports (OMS). Nous avons séparé ces organisations en deux 
cohortes : Stratégies gagnantes 2022 et Stratégies gagnantes 2021.

La majorité des informations présentées dans ce rapport 
concernent les organisations de Stratégies gagnantes 2022. 
Si une section contient également des données au sujet 
des organisations de Stratégies gagnantes 2021, ceci sera 
mentionné. Vous trouverez des renseignements détaillés et 
un ensemble complet de données agrégées à propos des 
organisations de Stratégies gagnantes 2021 dans le rapport 
Stratégies gagnantes 2021, qui peut être consulté ici. Les 
informations obtenues auprès des organisations sont présentées 
sous forme de données agrégées dans les différents rapports. 

Les organisations participantes sont invitées à désigner un 
groupe de personnes responsables de la prise de décisions 
qui sont désireuses d’apprendre, de contribuer à la collecte de 
données et de collaborer à la recherche de solutions dans le 
cadre du processus du Manuel. 

En ce qui concerne la mise en œuvre du plan d’action, les organisations participantes ont indiqué qu’il était 
essentiel que les membres du conseil d’administration et les cadres supérieurs soutiennent l’équité des genres et le 
changement afin que des progrès puissent être accomplis. Par conséquent, il est encourageant de noter que, dans la 
majorité des cas, des responsables de la prise de décisions ont participé au processus. Il est indispensable que les 
responsables de la prise de décisions s’investissent dans la démarche afin que les organisations puissent produire 
des changements durables en matière d’équité des genres. Que ce soit sur le plan des orientations, de l’engagement 
ou de la responsabilisation, la mobilisation des dirigeants et des dirigeantes permet aux organisations de réunir les 
conditions nécessaires à la réalisation de l’équité des genres, de la diversité et de l’inclusion.

profil deS participantS deS organiSationS 
de	stratÉgies	gagnantes	2022	

48	%
perSonnel

18% MeMBreS du conSeil 
d’adMiniStration

15% cadreS 
SupérieurS 

8% bÉnÉvoles

4% athlète

5% entraÎneurS d’une 
équipe nationale

2% officielS

Organisation ayant achevé le 
processus du Manuel entre mars 
et décembre 2021 

stratÉgies	gagnantes	2022

Organisation ayant achevé le 
processus du Manuel entre janvier 
2020 et mars 2021 

stratÉgies	gagnantes	2021

onS
11

oMS/
icS3

onS
14

oMS/
icS4

… à touteS leS étapeS de conSultation du proceSSuS du Manuel  
(deux séances d’évaluation et deux séances pour l’établissement du plan d’action).

l’avanceMent	de	l’ÉquitÉ	des	genres	est	un	travail	d’Équipe,	coMMe	l’illustre	la	diversitÉ	
des	fonctions	reMplies	par	les	personnes	qui	ont	pris	part	au	processus	du	Manuel.

des organisations ont fait 
participer des membres du 
conseil d’administration...

56%des organisations 
ont fait participer 
du personnel…

100% des organisations 
ont fait participer des 
cadres supérieurs…

78%
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vs.

« Je crois que le plus important changement consistera à 
donner l’exemple et à devenir un chef de file de la diversité, 
de l’équité et de l’inclusion, ce qui incitera nos associations 
membres et les clubs à s’ouvrir à leur tour à la diversité et 
à l’inclusion. Dans les années à venir, nous devrons nous 
servir de notre tribune pour améliorer le système. » 

– Participant de l’une des organisations Stratégies 
    gagnantes 2022  
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2.	 par	rapport	à	2021,	les	organisations	
stratÉgies	gagnantes	2022	se montrent 
plus intéressées à miser sur des initiatives d’équité, 
de diversité et d’inclusion qui vont au-delà de 
l’équité des genres. Ce changement laisse croire 
qu’elles sont davantage conscientes de la nécessité 
d’aborder l’équité, la diversité et l’inclusion dans une 
optique plus globale et qu’elles reconnaissent que les 
systèmes d’oppression sont interreliés. 

3.	 leS onS et leS oMS reconnaiSSent 
qu’ilS jouent un rôle de chef de file 
danS le Secteur du Sport en ce qui 
concerne le changeMent :

L’équité correspond au fait de donner un accès équitable 
à tous, en fonction de leurs besoins... on s’assure ainsi 

que tout le monde puisse atteindre la ligne d’arrivée. 

L’égalité correspond à donner les mêmes outils  
et les mêmes ressources à tout le monde...  

c’est-à-dire le même point de départ. 

l’égalité l’équité

MaiS quelle eSt la différence entre l’égalité et l’équité?

La perception d’un équilibre dans les possibilités d’avancement a été attribuée au fait que les organisations sont conscientes 
et ont l’intention de mettre l’accent sur l’équité entre les genres, y compris une culture de soutien et des structures et politiques 

impartiales. C’est l’équité en action – les organisations s’attaquent intentionnellement aux déséquilibres historiques.  

enSeigneMentS pertinentS 

estiment que 
les hommes ont 
toujours davantage 
de possibilités 
d’avancement;

sont d’avis que ces occasions sont égales, mais plusieurs 
mentionnent toutefois que certains rôles continuent d’être 
assumés par des hommes en raison d’une mentalité de 
« chasse gardée », de préjugés fondés sur le genre à l’encontre 
des femmes, de la dominance masculine dans la prise de 
décisions et d’une perception voulant que le bassin de 

candidates qualifiées soit trop restreint. Il s’agit là d’un exemple d’égalité et non 
d’équité : toutes les personnes ont les mêmes possibilités, mais les femmes 
peinent à en profiter en raison d’obstacles qui perdurent.  

57	%38	%

1.	 parMi leS organiSationS participanteS : 

principaleS rétroactionS
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principaleS rétroactionS (Suite) 
4.	 changeMents	que	les	participants	ont	le	plus	souvent	MentionnÉ	vouloir	Mettre	

en	œuvre	au	sein	de	leur	organisation	au	cours	des	cinq	à	dix	prochaines	annÉes	  
(%	d’organisations	ayant	fait	Mention	du	changeMent	en	question)	:

accroître la représentation 
des filles, des femmes et 
des personnes issues de 
groupes méritant l’équité 
dans tous les rôles, 
particulièrement en ce qui 
concerne les entraîneures 

61	% bâtir ou renforcer une 
culture et un environnement 
propices à l’équité, à la 
diversité et à l’inclusion 
de même qu’un système/
des plans qui contribuent à 
l’atteinte de cet objectif 

50	% éliminer les obstacles à 
l’égalité des chances28	%
devenir un chef de file 
national en matière 
d’équité et de diversité 
dans le sport 

22	%

5.	 la plupart deS participantS 
eStiMent que l’équité deS genreS 
et	la	diversitÉ	contribueront	
à	renforcer	leur	organisation,	     
car la multiplication et la diversification 
des points de vue amélioreront la prise 
de décisions. Les participants sont d’avis 
qu’ils seront mieux outillés pour servir leurs 
membres parce qu’ils pourront leur offrir des 
possibilités plus équitables et accessibles, 
ce qui favorisera la croissance du sport. 

6.	 leS organiSationS StratégieS 
gagnantes	2022	ont	indiquÉ	que	le	
personnel,	les	capacitÉs	financières	
et une culture qui ne soutient pas l’équité des genres 
et le changement représentaient les principaux 
obstacles à la mise en œuvre des plans d’action.

7.	 la	pandÉMie	de	covid-19	est	le	
principal défi Mentionné par leS 
organiSationS Stratégies gagnantes 2021 en 
ce qui a trait à la mise en œuvre des plans d’action. 
La pandémie a entraîné une baisse des capacités 
et obligé les organisations à se concentrer sur 
d’autres enjeux.  

La réalisation des initiatives d’équité des genres demeure assujettie à des défis et à des priorités 
concurrentes, ce qui illustre la nécessité de pouvoir accéder à un financement réservé et à du soutien 

spécialisé tout en intégrant l’équité des genres, la diversité et l’inclusion dans les stratégies et les 
processus de planification de l’organisation.  
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thèMeS cléS 
En examinant les données fournies par les dix-
huit organisations Stratégies gagnantes 2022, 
on constate que deux thèmes se distinguent 
en ce qui concerne les lacunes, les problèmes 
et les limitations, les changements souhaités 
pour l’avenir, les recommandations et les 
priorités en matière de planification. 

l’interSectionnalité et leS MeSureS 
d’ÉquitÉ,	de	diversitÉ	et	d’inclusion	allant	
au-delà	de	l’ÉquitÉ	des	genres	sont	des	
ÉlÉMents	que	les	dix-huit	organisations	
participanteS ont l’intention d’explorer 
de	Manière	plus	approfondie.
L’intersectionnalité est une approche qui tient 
compte des divers systèmes d’oppression, des 
nombreux éléments qui forment l’identité d’une 
personne et de la façon dont lesdits éléments 
interagissent et font en sorte que différentes 
personnes vivent des expériences différentes. 
L’intersectionnalité est un terme qui été proposé 
par Kimberlé Crenshaw, Ph. D., et qui vise à 
exprimer comment des systèmes de discrimination 
et d’oppression interreliés, imbriqués et 
interdépendants créent des désavantages pour 
certaines personnes, en fonction de composantes 
de l’identité telles que le genre, la sexualité, la classe 
sociale, les (in)capacités, la race et l’indigénéité. 

1.	 rectifier	la	sous-reprÉsentation	des	
filles,	des	feMMes	et	des	personnes	issues	
de groupeS Méritant l’équité en tant que 
participants,	dirigeants	techniques	et	
responsables	de	la	prise	de	dÉcisions.

 > L’enjeu de la sous-représentation – ou d’un 
engagement limité – de ces groupes a été soulevé, 
même lorsque les participants étaient d’avis que des 
occasions plus équitables étaient désormais offertes. 

 > Malgré certains progrès et une amélioration de 
la culture, des politiques et des programmes, les 
femmes et les groupes méritant l’équité sont toujours 
confrontés à des obstacles à la participation. 

2.	 adopter	des	Mesures	qui	visent	à	
accroÎtre l’équité deS genreS et la 
diversitÉ	de	Manière	dÉlibÉrÉe.	

 > Bien que l’importance d’une culture inclusive favorisant 
l’équité des genres et la diversité soit de plus en plus 
reconnue, de véritables changements ne surviendront 
pas sans efforts délibérés (p. ex., mise en œuvre de 
plans qui s’appuient sur des politiques ou création de 
comités ayant le mandat de promouvoir et d’atteindre 
des cibles d’équité et de diversité). 

 > Ces efforts délibérés doivent être fondés sur des 
données qui permettent de bien comprendre la 
démographie, les besoins et les obstacles perçus. 

Pour plus d’information, voir la présentation 
TedTalk de Kimberlé Crenshaw, Ph. D., 
ou les ressources de Femmes et sport au 
Canada à propos de l’intersectionnalité. 
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au	MoMent	où	les	organisations	participantes	ont	aMorcÉ	le	processus	du	Manuel,	les	
disparitÉs	ÉnuMÉrÉes	ci-dessous	reprÉsentaient	les	principaux	enjeux	et	lacunes	sur	le	
plan organiSationnel : 

des	points	saillants	sont	prÉsentÉs	ci-après.	

Les politiques contribuent à donner un caractère officiel aux valeurs et à la culture. Par ailleurs, les 
plans de mise en œuvre concrétisent les politiques et les engagements de l’organisation en ce qui 

a trait à l’équité des genres et à la diversité. Si elles ne sont pas mises en application, les politiques n’ont 
aucune incidence positive sur les conditions qui favorisent l’équité. De plus, si l’organisation ne désigne 
pas de cadre supérieur ou de comité ayant la responsabilité d’épauler les initiatives d’équité, de diversité et 
d’inclusion, elle n’aura pas les moyens de donner suite aux objectifs et aux cibles qu’elle a établis. 

Les données recueillies lors de la phase 
d’évaluation sont venues confirmer 
les résultats de cette autoévaluation 
initiale. Pour plus d’information et pour 
lire un résumé des principaux constats 
émanant des évaluations réalisées 
auprès des organisations participantes, 
voir l’annexe 2.

 > femmes remplissant des rôles de leadership technique 
au niveau de la haute performance (particulièrement 
les entraîneures, mais aussi les officielles), des rôles de 
gouvernance (conseil d’administration) et des fonctions de 
direction au sein de l’organisation (cadres supérieures); 

 > diversité au sein du conseil d’administration et parmi les 
cadres supérieurs; 

 > filles, femmes et autres groupes méritant l’équité en tant 
que participants au sport; 

 > intentionnalité et mesures stratégiques pour favoriser 
l’équité des genres et la diversité.  

thèMeS cléS 

touteS leS organiSationS 
coMptaient au MoinS une 
feMMe ou une perSonne 
issue d’un autre groupe méritant 
l’équité au sein de leur conseil 
d’administration ou de leur 
personnel cadre. 

la Moitié deS organiSationS 
ont indiqué que leur plan 
stratégique comprenait des objectifs 
précis d’amélioration de l’équité pour 
les filles, les femmes et les personnes 
issues de groupes méritant l’équité.

Bien que la Majorité 
deS organiSationS aient 
adopté deS politiqueS 
d’équité deS genreS et 
de	diversitÉ,	seuleMent	
un	tiers	environ	avaient	
élaBoré deS planS pour 
les	Mettre	en	œuvre.	
L’absence de plan de mise en œuvre 
fait en sorte qu’il est très difficile de 
créer ou d’appliquer des mesures 
concrètes et significatives. take 
tangible and meaningful actions.

par	contre,	Moins	du	
tierS deS organiSationS 
avaient adopté une politique d’équité 
et de diversité s’appliquant au 
conseil d’administration.

33	%
la Moitié deS organiSationS 
avaient	des	politiques	  
clairement énoncées et des plans 
de mise en œuvre, mais moins de la 
moitié avaient désigné un comité ou un 
cadre supérieur ayant la responsabilité 
de superviser ces efforts. 

50	%

100	% 50	% 33	%

14 StratégieS gagnanteS  |  2022



 > Les organisations utilisent des pratiques de 
recrutement ouvertes et accessibles, mais très peu 
d’entre elles ciblent stratégiquement les femmes ou 
les personnes issues de groupes méritant l’équité 
pour des postes au sein du conseil d’administration, 
du personnel ou de l’équipe de dirigeants techniques.  

 > En général, l’exécution des processus de sélection n’est 
pas adéquate. Moins de la moitié des organisations ont 
un comité de sélection diversifié ou recourent à des 
processus d’entrevue exempts de préjugés. 

 > Les pratiques concernant l’avancement manquent 
de cohérence au sein des organisations. Par 
exemple, très peu d’entre elles tiennent compte des 
cibles d’équité des genres et de diversité lors de la 
planification de la relève.

Pour atteindre l’équilibre sur le plan de la 
représentation, les organisations doivent adopter des 
mesures d’équité.

 > La majorité des organisations ont indiqué offrir le 
même nombre et la même qualité de programmes 
aux femmes et aux hommes, et le tiers d’entre elles 
font spécialement la promotion des possibilités qui 
s’adressent aux filles, aux femmes et aux personnes 
issues de groupes méritant l’équité. 

 > Toutefois, très peu d’organisations recensent, publient 
et donnent suite aux données sur l’équité et la diversité 
ou évaluent les activités et les programmes ayant pour 
objectif de promouvoir un accès équitable.  

 > Moins du quart des organisations consultent les 
filles, les femmes et les personnes issues de groupes 
méritant l’équité dans le but d’élaborer des programmes 
et des services qui tiennent compte de leurs besoins, de 
leurs intérêts et de leurs expériences.  

Bien que les organisations proposent un nombre égal 
de programmes aux différents genres ou aux groupes 
méritant l’équité, il est possible que ces programmes 
ne répondent pas aux besoins des participants. Par 
l’entremise du processus du MÉMO de l’équité des 
genres, les organisations peuvent prendre des décisions 
inclusives et remettre en question les façons de faire 
existantes, ce qui leur permet de créer des programmes 
plus équitables.

Le MÉMO de l’équité des genres est un processus 
en quatre étapes qui vise à aider les dirigeants et 
les dirigeantes du sport à prendre des décisions 
plus équitables, notamment en recensant les 
enjeux et les obstacles existants, en remettant 
les idées reçues en question, en organisant les 
projets en ordre de priorité et en dressant un plan 
d’action pour réaliser l’équité. Dans le cadre de ce 
processus, les participants sont invités à se poser 
certaines questions, notamment :

1. Ai-je tenu compte de l’équité des genres 
lorsque j’ai pris ces décisions par le passé? 

2. Selon ce que je sais, quelles sont les 
lacunes en matière d’équité des genres et 
de diversité? 

3. Quelles données puis-je recueillir ou 
analyser afin de confirmer ou d’infirmer mes 
suppositions? 

4. À quelles personnes puis-je m’adresser 
pour connaître leurs expériences, leurs 
ressources, les obstacles auxquels 
elles font face et leurs suggestions 
d’amélioration? 

5. Selon les ressources et les capacités dont 
je dispose, quelles mesures puis-je prendre 
pour produire un maximum de retombées? 

thèMeS cléS 
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 > La plupart des organisations veillent à ce que les 
outils de communication et de promotion contiennent 
des images et un langage inclusifs et présentent 
les contributions de filles et de femmes qui jouent 
différents rôles dans le sport. Par conséquent, les 
filles et les femmes sont plus susceptibles d’avoir des 
modèles qui les inspirent à faire de même.

 > Par contre, seulement la moitié des organisations 
s’assurent que les stéréotypes relatifs au genre et aux 
groupes méritant l’équité soient retranchés du matériel 
organisationnel et promotionnel ou veillent à adopter 
des politiques concernant les images et le langage 
inclusifs. Cela signifie que la durabilité des mesures 
n’est pas assurée et que ces dernières pourraient être 
abandonnées s’il y a un roulement au sein du personnel. 

Selon les données recueillies durant le processus du Manuel, les recommandations les plus fréquemment adressées 
aux organisations participantes continuent d’être associées aux deux thèmes suivants : la sous-représentation des 
filles, des femmes et des groupes méritant l’équité en tant que participants, dirigeants techniques et responsables 
de la prise de décisions, et la nécessité d’adopter des mesures qui visent à accroître l’équité des genres et la 
diversité de façon délibérée.

recoMMandationS 

les	cinq	recoMMandations	les	plus	frÉqueMMent	forMulÉes	sont	ÉnuMÉrÉes	ci-après.	

1. Communiquer les valeurs fondamentales 
de l’équité des genres et de la diversité aux 
intervenants de l’organisation. 

2. Élaborer des plans de mise en œuvre 
rattachés aux politiques d’équité des genres 
et de diversité, en définissant les secteurs 
d’intervention, les cibles et les stratégies.  

3. Atténuer les préjugés (inconscients) en offrant des 
formations officielles sur l’équité des genres et la 
diversité et utilisant une matrice de compétences 
de manière à faciliter la reconnaissance et 
la gestion des préjugés pouvant affecter les 
décisions d’embauche. Apprenez-en plus au sujet 
des préjugés inconscients ici.  

4. Créer un tableau de bord qui fournit un 
aperçu des données sur l’équité des genres 
et la diversité, et veiller à ce que lesdites 
données fassent l’objet d’un suivi régulier et 
à ce que les progrès soient recensés. Cela 
s’applique également aux données sur les 
départs de l’organisation ou du sport. 

5. Élaborer une politique sur l’utilisation 
d’images et de langage inclusifs dans tous 
les outils de recrutement et de marketing, et 
soumettre ladite politique à des examens et à 
des mises à jour à intervalles réguliers. 

thèMeS cléS 
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Priorités du plan d’action qui sont liées au thème de 
la sous-représentation des filles, des femmes et des 
personnes issues de groupes méritant l’équité : 

 > Accroître la diversité au sein du conseil 
d’administration (en établissant des cibles). 

 > Accroître la diversité des points de vue lors des 
exercices de planification stratégique.  

 > Veiller à ce que les comités d’embauche soient 
diversifiés. 

 > Cibler, recruter et former des entraîneures et des 
officielles, et s’assurer qu’elles aient des mentors.  

 > Élargir le recrutement (et le bassin de candidats 
et de candidates) en adoptant des stratégies de 
sensibilisation qui s’adressent à des personnes et à 
des groupes qui ne sont habituellement pas ciblés.  

 > S’appuyer sur les données afin d’obtenir un portrait 
des participants et des dirigeants à tous les 
niveaux du sport, et effectuer un suivi de manière à 
reconnaître les potentielles lacunes en matière de 
participation et de leadership.  

Priorités du plan d’action qui sont liées aux mesures 
qui visent à accroître l’équité des genres et la 
diversité de manière délibérée :

 > Créer un comité d’équité des genres, de diversité 
et d’inclusion qui remplira un rôle de conseil 
et de responsabilisation auprès du conseil 
d’administration, de l’organisation et des partenaires. 

 > Faire en sorte que la diversité des membres figure dans 
le mandat du conseil d’administration et des comités. 

 > Veiller à ce que de la formation sur l’équité des 
genres, la diversité, la sensibilité et les préjugés 
inconscients soit offerte à tous les niveaux de 
l’organisation, et ce, dès l’étape de l’accueil/de la 
socialisation organisationnelle. 

 > Développer des « arguments de vente » pour l’équité 
des genres et la diversité. 

 > Utiliser des matrices de compétences dans le cadre 
des processus de candidature et de sélection.  

 > Examiner l’affichage des postes afin de vérifier le 
langage et de s’assurer qu’il n’y ait pas de préjugés 
inconscients ou d’obstacles. 

 > Montrer l’exemple en partageant les politiques 
d’équité des genres, de diversité et d’inclusion avec 
les OPTS et les clubs, et faire la promotion de la 
formation auprès de ces organisations. 

 > Obtenir des données et des rétroactions afin 
de comprendre les expériences (y compris les 
motivations et les obstacles) vécues par les femmes 
et les personnes issues de groupes mal desservis en 
tant que participants, entraîneurs et officiels, et créer 
ou modifier les programmes en conséquence. 

 > Employer une approche critique axée sur l’équité 
des genres et la diversité lors de la création ou de la 
révision des programmes de développement destinés 
aux entraîneurs et aux officiels. 

 > Accroître la visibilité des femmes dans le sport de 
manière significative. 

Les priorités qui figurent dans le plan d’action de chacune des organisations découlent des recommandations 
offertes par Femmes et sport au Canada. Ces priorités représentent les améliorations sur lesquelles l’organisation 
souhaite se concentrer dans l’immédiat et les moyens qu’elle privilégiera pour atteindre ses objectifs. L’étendue 
des priorités illustre la diversité des besoins des organisations. Il n’existe pas de stratégie d’équité des genres et de 
diversité « universelle » dans le sport.

prioritéS du plan d’action 

thèMeS cléS 
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changeMentS iMMédiatS 
Suite à la participation au 
prograMMe du Manuel … 

éléMentS eSSentielS à 
la	Mise	en	œuvre	des	
MeSureS … 

oBStacleS à la MiSe en 
œuvre	des	Mesures	…	

iMpactS
Il convient de souligner que les organisations participantes ont accompli des progrès 
notables en ce qui a trait à la promotion du changement. près avoir terminé le processus 
du Manuel, les organisations ont indiqué avoir pris des mesures immédiates pour modifier 
les comportements de tous les jours. De plus, la plupart des priorités énoncées dans les 
plans d’action étaient achevées ou en voie de l’être (84 %). Ces résultats sont extrêmement 
encourageants compte tenu des conditions dans lesquelles les organisations ont dû 
travailler en raison de la pandémie de COVID-19.  

la	prÉsente	section	propose	un	survol	des	progrès	rÉalisÉs	par	les	organisations	
de	stratÉgies	gagnantes	(2022	et	2021).	 	

Six mois ou plus après avoir achevé le processus du 
Manuel, les organisations ont été invitées à remplir un 
questionnaire portant sur les mesures qui avaient été 
prises et les appuis et les obstacles qui avaient été 
rencontrés. Quatre des organisations de Stratégies 
gagnantes 2022 et six des organisations de Stratégies 
gagnantes 2021 ont fourni une mise à jour à propos de 
leurs progrès. La présente section résume les avancées 
effectuées par les dix organisations susmentionnées. 
Pour des renseignements détaillés à propos des progrès 
accomplis par chacune des deux cohortes de Stratégies 
gagnantes (2022 et 2021), voir l’annexe 3.  

Parmi les pratiques organisationnelles qui ont été abandonnées suite à la participation au programme du 
Manuel, la plus fréquemment mentionnée est la fin du statu quo et des pratiques informelles (et parfois non 
écrites) en ce qui concerne l’équité des genres et la diversité.

Par conséquent, il est impératif de continuer à financer et soutenir l’équité des genres, la diversité et l’inclusion afin 
de produire des changements positifs et durables.

Le principal obstacle à la réalisation 
des mesures est lié aux capacités 
organisationnelles restreintes, 
particulièrement en ce qui a trait 
aux ressources humaines et au 
personnel. La pandémie de COVID-19 
a entraîné une diminution marquée 
des capacités pour les organisations 
Stratégies gagnantes 2021, qui ont 
dû se concentrer sur les autres défis 
auxquels leur sport était confronté.

La participation au processus a amené 
les organisations à mettre l’accent sur 
l’équité, la diversité et l’inclusion dans 
tous les aspects de leur organisation, 
notamment en ayant des discussions 
franches et en lançant et finançant 
un certain nombre de mesures 
concrètes. En outre, les organisations 
ont commencé à appliquer une 
approche axée sur l’équité des genres 
et la diversité à leurs pratiques 
d’embauche.   

Les organisations ont indiqué que le 
soutien du conseil d’administration et 
des cadres supérieurs était essentiel 
pour faire progresser l’équité des 
genres et la diversité et apporter 
des changements. La présence 
d’un membre du personnel ayant la 
responsabilité de diriger les initiatives 
axées sur l’action et le changement 
était aussi considérée comme un 
aspect clé pour assurer l’efficacité à 
l’échelle de l’organisation.  

Stratégies gagnantes 2022 
Organisation ayant achevé le 
processus du Manuel entre 
mars et décembre 2021

Stratégies gagnantes 2021 
Organisation ayant achevé le 
processus du Manuel entre 
janvier 2020 et mars 2021

onS
11

oMS/ 
icS3

onS
14

oMS/ 
icS4
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dans	le	cadre	du	processus	du	Manuel,	les	dix	organisations	
participantes	ont	ÉlaborÉ	des	plans	d’action	qui	contenaient	111	
Mesures.	de	ces	111	Mesures,	les	organisations	ont	indiquÉ	que	:	

en ce qui concerne leS MeSureS MenéeS à 
bien,	les	pourcentages	sont	siMilaires	pour	
les	deux	cohortes	d’organisations,	Mais,	
coMMe	on	pouvait	s’y	attendre,	le	noMbre	
d’activitÉs	n’ayant	pas	encore	dÉbutÉ	est	
plus	ÉlevÉ	pour	celles	qui	ont	terMinÉ	le	
processus	rÉceMMent.	les	Mesures	les	plus	
frÉqueMMent	Mises	en	œuvre	sans	dÉlai	par	
leS deux cohorteS conSiStaient à :  

 > veiller à ce que des politiques et des pratiques 
appropriées soient adoptées, y compris en ce qui a 
trait au recrutement et à la sélection;  

 > miser sur des initiatives propres à l’organisation, p. ex., 
utiliser une approche axée sur l’équité des genres et la 
diversité lors de la préparation d’un forum sportif ou 
de l’établissement d’un fonds pour les entraîneures.

On constate que les organisations axent à la fois leurs 
efforts sur des éléments internes et externes pour 
renforcer l’équité des genres et la diversité. Une telle 
démarche est importante, car elle permet d’établir des 
bases solides à l’interne par l’entremise des politiques 
et des pratiques, ce qui favorise la réussite à long terme 
des initiatives et des événements qui font la promotion 
de l’équité et de la diversité à l’externe.  

globaleMent,	les	deux	cohortes	n’avaient	
pas	encore	coMMencÉ	la	Mise	en	œuvre	
des	Mesures	suivantes	:	

 > utilisation de questionnaires et collecte de données 
de référence; 

 > établissement de stratégies de recrutement et de 
programmes pour les entraîneures/officielles et les 
nouveaux participants au sport.  

Ces actions et d’autres n’avaient pas encore été lancées, 
en grande partie à cause des défis de la pandémie et 
des capacités du personnel. Quelques organisations 
ont également fait remarquer que la persistance d’une 
culture de préjugés et le manque d’engagement en faveur 
de l’équité, de la diversité et de l’inclusion constituaient 
des obstacles au démarrage de certaines tâches.  

Bien que chaque organisation suive un cheminement 
qui lui est propre, il est, dans tous les cas, essentiel que 
les personnes qui assument le leadership à l’interne 
priorisent et soutiennent les enjeux d’équité et de 
diversité et en endossent la responsabilité. Un soutien 
fourni par des acteurs externes (p. ex., financement 
réservé et conseils d’experts) est également nécessaire 
afin que les changements systémiques soient durables. 

Pour un portrait plus détaillé des impacts du programme du Manuel et de la progression des priorités 
énoncées dans les plans d’action des organisations de Stratégies gagnantes 2022 et 2021, voir l’annexe 3.  

66%
étaient  
en courS

16%
n’avaient	pas	dÉbutÉ

18%
Étaient	achevÉes

progrèS liéS aux planS d’action 

iMpactS
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réSuMé

bien	que	certaines	initiatives	plus	
généraleS aient été entrepriSeS afin 
d’atténuer leS oBStacleS organiSationnelS 
et SocioculturelS à l’atteinte de 
l’ÉquitÉ	des	genres,	de	la	diversitÉ	
et	de	l’inclusion,	les	deux	principaux	
doMaineS danS leSquelS leS organiSationS 
participanteS Souhaitent apporter deS 
aMÉliorations	sont	les	suivants	:	 	
1. la sous-représentation des filles, des femmes et 

des personnes issues de groupes méritant l’équité 
en tant que participants, dirigeants techniques et 
responsables de la prise de décisions;  

2. la nécessité d’adopter des mesures qui visent à 
accroître l’équité des genres et la diversité de manière 
délibérée. 

Ces enjeux, tout comme les solutions qui s’y rattachent, 
sont systémiques et interreliés. Les données recueillies 
révèlent que les mesures d’équité des genres, de diversité 
et d’inclusion doivent être enchâssées dans les valeurs, 
les actions et les structures, tant sur le plan personnel 
qu’organisationnel. Il faut donc agir de manière délibérée 
afin de créer des stratégies et des conditions qui 
permettent aux filles, aux femmes et aux groupes méritant 
l’équité de se sentir appréciés et soutenus. 

L’équité des genres, la diversité et l’inclusion sont des 
processus qui suivent un cheminement en continu et 
qui requièrent un engagement de la part de tous les 
intervenants de notre système sportif, quel que soit leur rôle 
ou leur niveau. L’avancement de l’équité des genres dans 
le système sportif requiert un soutien fort et soutenu de 
la part des gouvernements et des partenaires afin que les 
changements soient profonds et durables. Nous devons 
commencer à agir dès maintenant et poursuivre nos efforts 
jusqu’à ce que nous obtenions les résultats voulus. 

En proposant une approche progressive qui se décline en 
étapes et en activités bien définies ainsi que des conseils 
d’experts, le Manuel vise à accélérer la réponse à cet 
important appel à l’action, en misant notamment sur 
l’expression de l’engagement, l’apprentissage continu et la 
responsabilité collective. Il aide les organisations et leurs 
dirigeants et dirigeantes à développer les connaissances, la 
motivation, les compétences et la vision dont ils ont besoin 
pour bâtir des environnements sûrs, accueillants et inclusifs. 
Les résultats obtenus jusqu’à maintenant dans le cadre du 
programme sont enthousiasmants. Nous nous réjouissons 
de pouvoir utiliser ces données dans le but d’améliorer le 
processus, et il nous fera plaisir de collaborer avec d’autres 
organisations afin de les soutenir dans leur cheminement 
vers l’équité des genres, la diversité et l’inclusion. 

La motivation et l’engagement dont font preuve les organisations participantes et leurs 
dirigeants et dirigeantes témoignent de l’ampleur des progrès accomplis en vue de créer les 
conditions nécessaires à la mise en œuvre de changements réels et significatifs.  
Les données et les rétroactions recueillies dans le cadre du processus du Manuel permettent 
de conclure que le programme aide les organisations à produire des changements durables. 

Pour plus d’information au sujet du Manuel de 
l’équité des genres ou des outils et des solutions 
personnalisées de Femmes et sport au Canada 
en matière d’équité des genres, consultez le site 
www.womenandsport.ca ou faites parvenir un 
courriel à l’adresse info@womenandsport.ca 
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phase	1 Bâtir leS fondeMentS : le MéMo de l’équité deS genreS
Lors de cette phase, les représentants et les représentantes des organismes de sport qui participent au programme 
du Manuel font le module d’apprentissage en ligne Le MÉMO de l’équité des genres*. Fondé sur le principe de l’analyse 
comparative entre les sexes plus (ACS+), le module permet d’évaluer les considérations liées au genre et de mieux les 
comprendre. Il préconise aussi l’utilisation d’une approche intersectionnelle en matière de genre lors de la création 
de politiques et de programmes et de la prise de décisions concernant le leadership et la prestation du sport. Suite 
à la présentation du module, un questionnaire est adressé aux participants et participantes afin de mesurer leur 
apprentissage et leurs perceptions. 

phase	2	dÉvelopper	une	coMprÉhension	coMMune	:	Évaluation	de	l’organisation
Lors de cette phase, diverses activités sont utilisées pour évaluer la situation actuelle de l’équité des genres, de la 
diversité et de l’inclusion au sein de l’organisation. Un processus de collaboration et de coopération est également mis 
en place avec Femmes et sport au Canada. Une équipe d’intervenants de l’organisation (y compris deux personnes-
ressources) représentant le conseil d’administration, la haute direction, le personnel, les entraîneurs, les officiels, les 
athlètes et les bénévoles est activement invitée à participer à cette phase du processus et à toutes les autres étapes 
du Manuel. Femmes et sport au Canada fournit une liste de personnes qui devraient être invitées à prendre part à cette 
phase afin que différentes voix puissent se faire entendre lors du processus, assurant ainsi la représentativité des points 
de vue et des échelons au sein de l’organisation.

annexe	1

le Manuel de l’équité deS genreS
Le Manuel de l’équité des genres est un service à volets multiples offert par Femmes et sport au Canada. Il propose 
une démarche d’éducation, d’évaluation et de création de plan d’action qui vise à améliorer la qualité et l’efficacité 
des politiques, des programmes et des processus des organismes de sport et d’activité physique afin de favoriser 
l’avancement de l’équité des genres, de la diversité et de l’inclusion. Il est divisé en trois phases continues et progressives.

 Bâtir leS fondeMentS : 
le MéMo de l’équité deS 
genreS

dÉvelopper	une	
coMpréhenSion coMMune : 
Évaluation	de	l’organisation

définir leS prochaineS 
étapeS : étaBliSSeMent 
d’un plan d’action

1 2 3
Occasion, pour les organisations 
participantes, de cibler les 
inégalités fondées sur le genre en 
s’appuyant sur une multitude de 
sources de données. Cette phase 
mène à la rédaction d’un rapport 
contenant des recommandations. 

ÉTAPES CLÉS :
 > Questionnaire préalable à 
l’évaluation

 > Évaluation de l’équité des genres 
et consultation

 > Rapport contenant des 
recommandations

Fourniture d’outils et de conseils 
d’experts aux organisations 
afin qu’elles élaborent un plan 
d’action fondé sur des données 
probantes qui mène à des 
changements mesurables.

ÉTAPES CLÉS :
 > Questionnaire et consultation 
préalables à la création du 
plan d’action 

 > Plan d’action et suivi assorti 
de soutien

Renforcement de la 
compréhension et 
des compétences des 
participants pour faciliter 
l’utilisation d’une approche 
axée sur le genre lors de la 
prise de décisions courantes. 
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le	processus	de	collecte	de	donnÉes	englobe	ce	qui	suit.
 > Données contextuelles à propos de l’organisation - Le processus de changement du Manuel s’amorce en 
définissant les antécédents et le contexte propre à l’organisation. Des informations sont recueillies auprès de 
l’organisation et à partir de sources de données pouvant être consultées par le public. 

 > Pré-évaluation - Les intervenants de l’organisation remplissent un « questionnaire préalable à l’évaluation ». 
Ce questionnaire vise à recenser les perceptions des participants en ce qui a trait à la situation de l’équité des 
genres, de la diversité et de l’inclusion dans leur sport. 

 > OEEGS - En consultation avec Femmes et sport au Canada, les intervenants de l’organisation remplissent 
également l’Outil d’évaluation de l’équité des genres dans le sport8 (OEEGS©)* lors de deux séances d’une demi-
journée chacune. L’OEEGS permet de mesurer les atouts et les lacunes de six dimensions organisationnelles 
qui jouent un rôle clé dans l’établissement de l’équité, de la diversité et de l’inclusion (Gouvernance, leadership 
et stratégie; Recrutement, sélection et avancement; Valeurs et culture; Mesure et suivi; Équité des genres 
et diversité dans les activités de l’organisation; Accroissement du bassin d’intervenants et sensibilisation). 
Les organisations sont encouragées à nommer des « responsables » qui consultent les autres membres de 
l’organisation et sollicitent leur appui afin de s’assurer de l’exactitude des réponses fournies dans les différentes 
sections de l’OEEGS.  

En analysant ces trois ensemble de données, et en collaboration avec l’organisation, Femmes et sport au Canada élabore 
un rapport qui contient des recommandations et qui énumère les étapes que l’organisation devra franchir afin de combler 
ses lacunes en matière d’équité des genres, de diversité et d’inclusion.

phase	3	définir leS prochaineS étapeS : étaBliSSeMent d’un plan d’action
Lors de cette dernière phase du Manuel, l’organisation s’engage dans un processus de planification fondé sur des 
données probantes et produit un plan d’action qui mène à des changements mesurables. Par l’entremise de la 
collaboration avec Femmes et sport au Canada, l’organisation peut bénéficier de conseils et de soutien en continu et 
discuter avec des experts indépendants qui sont en mesure de leur offrir des rétroactions. Par exemple, les principaux 
dirigeants, dirigeantes et intervenants de l’équipe de l’organisation ont la possibilité de participer à un atelier animé par 
des spécialistes. 

La phase débute par une activité de préparation à la planification du plan d’action.   Le processus permet notamment 
à l’organisation de bien cerner sa vision en matière d’équité des genres, de diversité et d’inclusion. Par la suite, les 
priorités stratégiques et les mesures connexes sont définies en fonction des changements recommandés par Femmes 
et sport au Canada. Enfin, un plan d’action personnalisé et fondé sur des éléments probants est créé afin de produire des 
changements significatifs qui font l’objet d’un fort consensus et d’un niveau d’engagement élevé. Femmes et sport au 
Canada continue d’offrir du soutien à l’organisation et de répondre à ses besoins, le cas échéant.  

aperçu	des	activitÉs	et	du	teMps	requis	  
Bâtir les fondements : Le MÉMO de l’équité des genres

 > Module d’apprentissage en ligne Le MÉMO de l’équité des genres
• Chaque personne a besoin d’une heure pour faire le module.
• Les membres de l’équipe du Manuel doivent compléter le module dans les 30 jours suivant le lancement du 

programme.  

Développer une compréhension commune : Évaluation de l’organisation
 > Étude du contexte
• L’équipe du Manuel et un conseiller ou une conseillère de Femmes et sport au Canada discutent et compilent 

l’information. 
 > Questionnaire préalable à l’évaluation
• Les membres de l’équipe du Manuel doivent remplir le questionnaire dans un délai d’une semaine. 

annexe	1
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Mesure	et	Évaluation
À des intervalles d’un mois et de six mois suivant l’achèvement de toutes les phases du Manuel, les participants 
remplissent des évaluations en ligne afin de mesurer l’évolution de leurs connaissances, compétences, attitudes, 
motivation et niveau de confiance en ce qui a trait à l’avancement de l’équité des genres, de la diversité et de l’inclusion. 
Au même moment, ils répondent à des questions concernant le degré d’engagement de leur organisation vis-à-vis 
le processus. Femmes et sport au Canada prévoit continuer à recueillir de l’information auprès des organisations 
participantes afin d’évaluer l’incidence à long terme de l’initiative.

 > OEEGS et consultation liée aux recommandations 
• L’équipe du Manuel remplit l’OEEGS (dans un délai pouvant aller jusqu’à trois semaines).
• L’équipe participe ensuite à deux séances de consultation d’une demi-journée chacune avec Femmes et sport 

au Canada. 
 > Rapport contenant des recommandations

Définir les prochaines étapes : Établissement d’un plan d’action
 > Questionnaire préalable à la création du plan d’action et consultation
• Les membres de l’équipe du Manuel remplissent le questionnaire dès le début des deux séances de 

planification du plan d’action d’une demi-journée avec Femmes et sport au Canada. 
 > Établissement du plan d’action
• Le plan est élaboré pendant les deux séances de consultation d’une demi-journée, et il est ensuite peaufiné par 

l’organisation (avec des rétroactions de Femmes et sport au Canada fournies sur demande).  
 > Consultation de suivi 
• Appel de 30 à 60 minute avec un conseiller ou une conseillère de Femmes et sport au Canada.

annexe	1
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gouvernance,	leadership	et	stratÉgie
Dimension qui met l’accent sur le « ton 
donné par la haute direction », un élément 
incontournable pour communiquer l’importance 
de l’équité, de la diversité et de l’inclusion. 

accroiSSeMent du BaSSin 
d’intervenants	et	sensibilisation	
Dimension associée aux stratégies de 
sensibilisation et d’approche qui visent 
à rejoindre et mobiliser les (futurs) 
intervenants et partenaires. 

ÉquitÉ	des	genres	et	diversitÉ	
dans	les	activitÉs	de	
l’organisation	–	recherche-
dÉveloppeMent,	prestation	des	
prograMMeS et coMMunicationS  
Dimension qui s’applique aux 
activités et systèmes clés 
permettant de comprendre 
l’écosystème de l’organisation et 
de surveiller, d’évaluer et de donner 
suite à tout changement (ou 
stagnation) au fil du temps. 

Mesure	et	suivi	de	l’ÉquitÉ	et	  
de	la	diversitÉ		
Dimension qui s’applique aux 
activités et systèmes clés permettant 
de comprendre l’écosystème de 
l’organisation et de surveiller, d’évaluer 
et de donner suite à tout changement 
(ou stagnation) au fil du temps. 

valeurs,	culture	–	politiques,	culture,	
flexiBilité et Soutien 
Dimension liée aux valeurs de l’équité, 
de la diversité et de l’inclusion au sein de 
l’organisation de même qu’aux politiques et 
aux pratiques qui s’y rattachent. 

recruteMent,	sÉlection,	
forMation	et	rÉtention,	
avanceMent,	cessation	d’eMploi
Dimension qui se rattache aux 
pratiques équitables et inclusives 
en matière de ressources 
humaines, ainsi qu’au système qui 
assure le maintien d’un bassin de 
candidats issus de la diversité. 

outil	d’Évaluation	de	l’ÉquitÉ	des	genres	dans	le	sport	(oeegs)
L’OEEGS propose un cadre d’évaluation complet et axé sur l’équité des genres, la diversité et l’inclusion qui 
s’applique aux processus, aux pratiques et aux politiques de l’organisation. Femmes et sport au Canada a fait équipe 
avec l’Institut de la diversité (Wendy Cukier, Ph. D.) et le laboratoire Future of Sport (Cheri Bradish, Ph. D.)  
de l’Université Ryerson pour créer cet outil, qui s’inspire de l’Outil d’évaluation de la diversité (OED) de l’Institut. 

 Grâce à cet outil, les organisations peuvent, pas à pas, procéder à une évaluation complète et systémique de leurs 
processus, pratiques et politiques dans le but de définir les éléments qui pourraient être améliorés dans une optique 
d’équité des genres, de diversité et d’inclusion. L’OEEGS s’appuie sur six dimensions pour mesurer l’efficacité de 
nombreuses conditions organisationnelles qui sont essentielles pour favoriser l’équité, la diversité et l’inclusion : 

annexe	2
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 > Toutes les organisations (100 %) comptaient au 
moins une femme ou un membre d’un groupe de la 
diversité au sein de leur conseil d’administration ou 
de leur personnel cadre. Par contre, seulement 61 % 
des organisations avaient adopté une ou plusieurs 
politiques d’équité des genres et de diversité 
s’appliquant au conseil d’administration. 

 > Les organisations utilisent une matrice de 
compétences pour sélectionner les membres du 
conseil d’administration

66%	

 > Les responsables de la prise de décisions de 
l’organisation (membres du conseil d’administration et 
cadres supérieurs) sont représentatifs de la diversité 
des intervenants de l’écosystème sportif canadien 

50%	

 > La matrice utilisée par l’organisation tient compte de 
l’équité des genres et de la diversité

gouvernance,	leadership	et	stratÉgie	

50%	

50%	

 > Plusieurs caractéristiques dénotent l’intentionnalité 
des organisations vis-à-vis l’équité des genres et la 
diversité : 

• le plan stratégique de l’organisation comprend des 
objectifs précis d’amélioration de l’équité pour les 
filles, les femmes et les personnes issues de la 
diversité ;

• l’organisation a des politiques clairement énoncées 
en matière d’équité des genres et de diversité et 
des plans pour les mettre en œuvre

39%	

• l’organisation a désigné un comité au sein du 
conseil d’administration ou un cadre supérieur 
ayant la responsabilité de superviser le portefeuille 
de mesures d’équité des genres et de diversité

92%	

La gouvernance, le leadership et la stratégie sont les moteurs qui mènent à l’établissement des orientations 
et des engagements nécessaires à la poursuite de l’équité des genres, de la diversité et de l’inclusion au 
sein d’une organisation. Ces éléments dictent également les responsabilités que l’organisation accepte 
d’endosser et l’affectation des ressources dont elle a besoin pour atteindre ses objectifs.

annexe	2
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Pour accroître la diversité de la représentation, il est essentiel de pouvoir compter sur des processus de 
ressources humaines (RH) justes et équitables qui sont transparents et qui comprennent des mécanismes 
d’atténuation des biais. Un effectif diversifié permet d’accroître la qualité et le caractère innovant des 
décisions, de mieux comprendre la clientèle cible et de rehausser la réputation de l’organisation.

annexe	2

 > les femmes ou les membres des groupes de 
la diversité pour des postes au sein du conseil 
d’administration ou du personnel

Enfin, la plupart des organisations réalisent des entrevues 
de départ (78 %) et donnent suite aux enjeux soulevés 
lors desdites entrevues (73 %); toutefois, aucune d’entre 
elles n’aborde l’équité des genres ou la diversité dans les 
questions d’entrevue (un tiers indique ne pas savoir), et 
une seule organisation recueille des données sur le genre 
et la diversité lors du départ des employés. 

11%	

 > Une seule organisation a défini des cibles d’équité des 
genres et de diversité pour les programmes de stages, 
d’alternance travail-études et de placement.

5.55%	(1/18) 

 > et pour des postes d’entraîneurs et d’officiels 

recruteMent,	sÉlection,	forMation	et	rÉtention,	avanceMent,	
ceSSation d’eMploi  

20%	

leS organiSationS participanteS utiliSent 
des	pratiques	de	recruteMent	ouvertes	et	
accessibles,	Mais	très	peu	d’entre	elles	
ciBlent StratégiqueMent :

peu	d’organisations	offrent	des	activitÉs	de	
forMation	axÉes	sur	l’ÉquitÉ	et	la	diversitÉ	:	

 > le tiers (33 %) des organisations exigent une formation 
obligatoire sur l’équité, la diversité et l’inclusion pour 
tous les employés, membres du personnel d’équipe, 
gestionnaires, agents contractuels et membres du 
conseil d’administration et des comités;  

 > moins d’un cinquième (17 %) d’entre elles veillent 
à ce que les responsables des programmes et les 
entraîneurs reçoivent une formation portant sur la 
mobilisation des femmes et des personnes issues de 
groupes méritant l’équité. 

les	pratiques	concernant	l’avanceMent	Manquent	
de cohérence au Sein deS organiSationS :

 > environ le tiers (31 %) des organisations veillent à ce que 
les possibilités et les processus d’avancement soient 
clairement communiqués à l’ensemble du personnel;  

 > le tiers (33 %) ont créé des systèmes de planification 
de carrière afin de soutenir le personnel, et un 
peu plus du tiers (39 %) offrent des possibilités de 
mentorat aux femmes et aux personnes issues de 
groupes de la diversité;  

 > les deux tiers (64 %) veillent à ce que les femmes et les 
personnes issues de groupes de la diversité qui ont un 
bon potentiel aient accès à des activités de formation 
spécialisée et de perfectionnement professionnel pour 
accroître leurs chances de réussite;  

 > cependant, seulement quelques organisations (22 %) 
tiennent compte de cibles d’équité des genres et de 
diversité lors de la planification de la relève. 

 > l’organisation a un comité de sélection équitable sur 
le plan du genre et diversifié 

41%	

 > les personnes qui participent au processus 
d’embauche suivent une formation spécialisée  
sur la sélection impartiale 

11%	

 > l’organisation recourt à des processus d’entrevue 
impartiaux dans le but d’atténuer les préjugés 
inconscients 

29%	

en	gÉnÉral,	l’exÉcution	des	processus	de	
Sélection n’eSt paS adéquate :  
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 > équité des genres et diversité

70%	

 > des modalités de travail flexibles

89%	

 > mission et valeurs fondamentales, approche 
narrative et récits, marque

72%	

 > sécurité dans le sport

82%	

 > des services de garde d’enfants sur place ou des 
services de garde d’urgence 

88%	

 > l’équité salariale

23%	

 > des postes à temps partagé

0%	

 > milieux de travail, programmes et installations fondés sur 
l’inclusion et le respect du genre, de la race, de l’ethnicité, 
de la culture, des capacités, de l’apparence corporelle et 
des préférences sexuelles; 

 > prévention du harcèlement et des abus

100%	

100%	

100%	

 > des services d’encadrement et de conseil afin d’aider 
les employés à gérer la charge de travail/le stress

76%	

 > milieu de travail

 > code de conduite et d’éthique

 > des outils, des technologies et des processus répondant 
aux besoins des personnes ayant un handicap

75%	

 > des modalités d’aide à la conciliation travail-famille 
dans le milieu de travail quotidien ou lors des 
voyages liés à la compétition

11%	

 > programmes 

83%	

 > installations 

66%	

valeurs,	culture	–	politiques,	culture,	flexibilité	et	soutien	

Les valeurs et la culture dictent les interactions 
quotidiennes qui sont un vecteur d’inclusion 
véritable pour les femmes et les personnes issues 
d’autres groupes méritant l’équité. La culture 
englobe les hypothèses tenues pour acquises et 
les façons de faire de l’organisation (p. ex., « c’est 
ainsi que nous faisons les choses »). Examiner 
les valeurs et la culture de l’organisation en 
adoptant une approche intersectionnelle axée 
sur l’équité des genres favorise l’établissement 
d’un environnement inclusif au sein duquel les 
employés et les membres peuvent accomplir leur 
travail dans les meilleures conditions possibles.

politiqueS
Les organisations participantes ont adopté des 
politiques portant sur les points suivants :

flexiBilité et Soutien 
Les organisations participantes offrent : 

culture
L’équité des genres et la diversité sont enchâssées dans 
ces composantes de l’organisation :

Toutefois, seulement le tiers des organisations ont établi 
des plans pour la mise en œuvre desdites politiques. 

annexe	2
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 > En majorité (84 %), les organisations participantes 
indiquent que l’affectation des fonds est équitable 
pour les équipes compétitives masculines et 
féminines.  

 > La plupart des organisations utilisent régulièrement 
des sondages afin de mesurer l’engagement des 
employés et de les inviter à fournir des données 
démographiques (88 %).  

 > En outre, la plupart des organisations recourent à 
des processus de suivi et d’examen pour recenser 
le nombre de filles, de femmes et de personnes 
issues de groupes de la diversité qui prennent part 
aux activités en tant que participants, entraîneurs, 
officiels, membres du conseil d’administration, 
employés et bénévoles (66 %). 

La collecte de ces données peut s’avérer très utile pour 
vérifier l’atteinte des objectifs et, au besoin, modifier 
les cibles. Très peu d’organisations (16 %) évaluent 
toutefois leurs activités et leurs programmes dans 
le but de favoriser l’accès (33 % ne savent pas), et 
une seule d’entre elles procède au suivi des données 
sur l’équité et la diversité et prend des mesures en 
conséquence.  

Mesure	et	suivi	de	l’ÉquitÉ	et	de	la	diversitÉ	

La mesure et le suivi des indicateurs associés 
à l’équité et à la diversité sont des éléments 
clés qui permettent aux responsables de la 
prise de décisions de mieux appréhender et 
gérer l’écosystème de l’organisation. Grâce aux 
activités et aux systèmes de suivi, les décideurs 
peuvent comprendre, surveiller et évaluer la 
dynamique de l’équité des genres au fil du temps 
et prendre les mesures appropriées.

annexe	2
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66%	

 > Les organisations appliquent une approche axée sur 
l’équité des genres et la diversité dans le cadre de 
leurs activités de recherche-développement (R-D) 

 > Bien que seulement quelques organisations soulignent 
l’importance de l’équité des genres et de la diversité 
dans toutes leurs publications (internes et externes) (29 
%), et qu’il y en ait un peu plus qui fassent de même dans 
les publicités achetées dans les médias et les stratégies 
de médias sociaux (55 %), la plupart s’assurent que : 

• des images et un langage inclusifs soient utilisés dans 
tous les outils de communication et de promotion 

 > Les organisations tiennent compte de l’équité des 
genres et de la diversité lors de la conception et de la 
mise en œuvre des programmes et des services

 > Les organisations offrent le même nombre et la même 
qualité de programmes aux femmes et aux hommes

 > Les organisations collaborent aux initiatives de 
recherche et d’évaluation qui visent à promouvoir des 
interventions efficaces en matière d’équité des genres 
et de diversité, et elles soutiennent lesdites initiatives

 > Les organisations font spécialement la promotion des 
possibilités qui s’adressent aux filles, aux femmes et 
aux groupes de la diversité, et ce, pour la participation 
à tous les aspects du sport

• les femmes (et les filles) qui sont des athlètes, des 
entraîneures, des officielles, des membres du conseil 
d’administration, etc., soient présentées comme des 
modèles dans des portraits qui mettent l’accent sur leurs 
compétences, leurs réalisations et leurs contributions

• les contributions, les compétences et l’expertise des 
femmes (et des filles) – tant à titre d’athlètes que de 
dirigeantes – soient soulignées par l’entremise de 
programmes de prix et de reconnaissance 

 > Il n’en demeure pas moins que seulement environ 
la moitié des organisations s’assurent que les 
stéréotypes relatifs au genre et aux groupes de la 
diversité soient retranchés du matériel organisationnel 
et promotionnel (56 %) et veillent à adopter une 
politique exigeant que ce type de matériel contienne 
des images et un langage inclusifs (50 %). 

 > Très peu d’organisations (22 %) fournissent des 
ressources au personnel afin de faciliter l’exécution 
et le suivi de la politique d’équité des genres [et de 
diversité?] et du plan de mise en œuvre connexe. 
Seulement la moitié des organisations ont mentionné 
avoir un tel plan (gouvernance), et sa mise en œuvre 
fait partie des principaux enjeux et lacunes soulevés 
dans le questionnaire préalable à l’évaluation, ce qui 
peut être dû en partie au manque de ressources.    

 > Ces résultats méritent d’être soulignés, car les 
réponses au questionnaire préalable à l’évaluation 
indiquaient que la sous-représentation des femmes et 
des personnes issues des groupes de la diversité était 
un enjeu/une lacune notable. 

91 %	

66%	

82%	

70%	

68%	

76%	

• le matériel soit accessible, facile à utiliser et rédigé 
dans un langage que la collectivité comprend

77 %	

77 %	

 L’intégration des principes et des pratiques 
d’équité des genres, de diversité et d’inclusion 
dans les activités de l’organisation permet de 
s’assurer que les femmes et les personnes 
issues d’autres groupes méritant l’équité se 
sentent accueillies, en sécurité et incluses dans 
les organismes de sport.

recherche-dÉveloppeMent	

preStation deS prograMMeS 

coMMunicationS

annexe	2
ÉquitÉ	des	genres	et	diversitÉ	dans	les	activitÉs	de	l’organisation 
– recherche-développement,	prestation	des	programmes	et	communications		
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accroisseMent	du	bassin	d’intervenants	et	sensibilisation		

 > activités de sensibilisation et de sélection à l’intention 
des clients et partenaires potentiels 

 > De concert avec des associations et des organisations 
professionnelles, les organisations collaborent à des 
programmes afin de promouvoir leur engagement vis-
à-vis l’équité des genres et la diversité 

 > activités philanthropiques et de commandite 

 > relations avec les gouvernements 

50%	

70%	

47%	

66%	

environ	la	MoitiÉ	des	organisations	
tiennent coMpte de l’équité deS genreS et 
de	la	diversitÉ	dans	le	cadre	de	leurs	:	

Les activités de sensibilisation peuvent être des 
mécanismes efficaces pour communiquer et renforcer 
l’engagement de l’organisation à l’endroit de l’équité des 
genres et de la diversité. 

cependant,	en	ce	qui	concerne	les	activitÉs	
de	sensibilisation	qui	visent	à	Mobiliser	
leS participantS : 

 > environ le tiers des organisations (39 %) ont des 
programmes ou des stratégies qui visent à recruter 
et à retenir des athlètes qui sont des femmes ou 
des membres de groupes de la diversité parmi leur 
personnel ou leur équipe d’entraîneurs  

 > moins du quart des organisations (22 %) consultant 
les filles, les femmes et les groupes de la diversité de 
leur collectivité en vue d’élaborer des programmes et 
des services qui répondent à leurs besoins, intérêts 
et expériences 

 > L’une des organisations participantes a mentionné 
qu’un des principaux enjeux ou lacunes auxquels elle 
était confrontée était la nécessité de comprendre les 
besoins de sa collectivité (sportive).  

Les femmes et les personnes issues d’autres groupes méritant l’équité sont confrontées à différents 
obstacles individuels, organisationnels et culturels à la participation et au leadership dans le sport. 
Les stratégies de sensibilisation axées sur l’équité qui visent délibérément à rejoindre et à mobiliser 
des intervenants et des partenaires diversifiés peuvent contribuer à réduire les obstacles à l’accès et 
à l’inclusion.

annexe	2
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iMpacts	:	organisations	de	stratÉgies	gagnantes	2022	
Au moment de la rédaction du présent rapport, cinq des dix-huit organisations de Stratégies gagnantes 2022 avaient achevé 
le processus du Manuel depuis au moins six mois. Quatre de ces cinq organisations avaient fourni une mise à jour à propos 
de leur plan d’action.  

Un éventail de mesures a été répertorié par les quatre organisations, ce qui illustre que le processus menant à l’équité des 
genres et à la diversité n’est pas unidimensionnel. Les secteurs d’intervention prioritaires les plus fréquemment mentionnés 
pour l’équité des genres sont les suivants :

1. culture organisationnelle inclusive; 
2. accroissement du bassin d’intervenants et sensibilisation; 
3. marketing, médias et communications. 

les	plans	d’action	des	quatre	organisations	coMptent	46	Mesures	dÉcoulant	du	Manuel	
de	l’ÉquitÉ	des	genres.	de	ces	46	Mesures,	les	organisations	ont	indiquÉ	que	:	

Les tâches qui avaient été achevées étaient associées à : 
 > l’établissement et le renouvellement de politiques d’équité des genres et de diversité, et 

l’examen des politiques existantes au moyen d’une approche axée sur l’équité et la diversité; 

 > l’accroissement de la diversité parmi les candidats à un poste au sein du conseil 
d’administration (par l’entremise du recrutement et de l’application d’une matrice de diversité);  

 > l’accroissement des activités de promotion/sensibilisation axées sur les femmes dans le sport; 

 > l’établissement d’une subvention pour les entraîneures.

56	%
étaient  
en courS

22	%
étaient 
achevÉes

22	%
n’avaient	  
paS déButé

iMpactS
L’annexe 3 fournit un portrait détaillé des impacts pour les organisations participantes, selon la date à laquelle elles 
ont achevé le processus du Manuel. Parmi les 32 organisations qui avaient terminé le processus du Manuel en date 
de décembre 2021, dix-huit ont vu leurs résultats présentés dans le rapport Stratégies gagnantes 2022, et les quatorze 
autres dans Stratégies gagnantes 2021.  

Organisation ayant achevé le 
processus du Manuel entre mars 
et décembre 2021 

stratÉgies	gagnantes	2022

Organisation ayant achevé le 
processus du Manuel entre janvier 
2020 et mars 2021

stratÉgies	gagnantes	2021

onS
11

oMS/
icS3

onS
14

oMS/
icS4

annexe	3

Les tâches qui n’avaient pas débuté étaient associées à : 
 > la création d’un sondage portant sur la culture organisationnelle; 

 > l’établissement d’une stratégie de recrutement et de programmes pour les filles et les femmes, y compris des cibles 
bien définies; 

 > la participation d’autres intervenants de l’organisation au module du MÉMO; 

 > la création d’une politique plus transparente en ce qui a trait aux entraîneurs des compétitions internationales; 

 > l’harmonisation des objectifs d’équité de l’organisation et des objectifs de la fédération internationale. 
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iMpacts	:	organisations	de	stratÉgies	gagnantes	2022	(suite)	

conditions	ayant	favorisÉ	la	Mise	en	
œuvre	de	Mesures	dans	les	secteurs	
prioritaireS :

 ü direction (conseil d’administration, cadres supérieurs) 
qui soutient et priorise l’équité des genres, la diversité 
et l’inclusion;  

 ü personnel et fonds exclusivement affectés à la mise en 
œuvre du plan. 

conditions	ayant	crÉÉ	des	obstacles	à	la	
Mise	en	œuvre	iMMÉdiate	de	Mesures	dans	
leS SecteurS prioritaireS :

 Ï capacités (ressources humaines et financières);  

 Ï culture qui n’est pas favorable à l’équité des genres ou 
au changement; 

 Ï lacunes en ce qui concerne la communication avec 
les OPTS. 

ce que leS organiSationS ont coMMencé à 
faire	après	avoir	participÉ	au	processus	
du Manuel :

 > élaborer des plans concrets afin de communiquer les 
cibles, les plans d’action et les engagements relatifs à 
l’équité des genres et à la diversité au public; 

 > faire preuve de leadership en matière d’équité 
en faisant mieux connaître nos efforts et nos 
réalisations; 

 > faire preuve de plus de créativité afin d’élaborer des 
stratégies pour recruter des candidats plus diversifiés; 

 > renforcer les approches de formation, de socialisation 
organisationnelle et d’orientation; 

 > multiplier les occasions de faire entendre la voix des 
femmes; 

 > renforcer la capacité à collaborer avec les agents 
contractuels et les partenaires dans le but de mettre 
le plan en œuvre et de réaliser les initiatives. 

ce que leS organiSationS ont ceSSé de 
faire	après	avoir	participÉ	au	processus	
du Manuel : 

 > listes de vérification informelles ou non écrites pour 
les paramètres liées à l’équité des genres et à la 
diversité; 

 > statu quo; 

 > utiliser une approche unique; 

 > tenter d’en faire trop, trop rapidement (c.-à-d. lancer un 
projet pilote dans une province plutôt que dix). 

Aucune des quatre organisations n’a mentionné de changement dans les priorités du plan d’action.  

Certaines données préliminaires donnent à penser que des changements surviennent dans le système. Toutefois, comme 
les expériences des organisations le démontrent, il faut du temps et de la volonté pour que les efforts produisent des 
résultats durables. Ces choix délibérés contribuent à changer la culture, et ce changement est une étape clé pour qu’il 
soit possible d’accomplir des progrès à long terme.  

annexe	3
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iMpacts	:	organisations	de	stratÉgies	gagnantes	2021	
Sept des quatorze organisations de Stratégies gagnantes 2021 ont fourni une mise à jour à propos de leur plan d’action. 
Une des organisations a indiqué qu’elle ne commencerait à mettre ses mesures en œuvre qu’en 2022-2023. Comme elle ne 
pouvait pas présenter de bilan, elle n’a pas été prise en considération dans cette section.  

Les six organisations concernées avaient achevé le processus du Manuel depuis neuf à dix-huit mois. Un éventail de mesures 
a été répertorié par les quatre organisations, ce qui illustre là encore que le processus menant à l’équité des genres et à la 
diversité n’est pas unidimensionnel. Les secteurs d’intervention prioritaires que les six organisations ont le plus fréquemment 
mentionnés pour l’équité des genres sont les suivants : 

1. gouvernance, leadership et stratégie; 

2. collecte et suivi des données sur l’équité des genres et la diversité; 

3. recrutement, sélection, formation, avancement et rétention; 

4. entraîneures. 

les	plans	d’action	des	six	organisations	coMptent	64	Mesures	dÉcoulant	du	Manuel	de	
l’ÉquitÉ	des	genres.	de	ces	64	Mesures,	les	organisations	ont	indiquÉ	que	:	

Les tâches qui avaient été achevées étaient associées à : 
 > la sécurité dans le sport; 

 > les stratégies, politiques et IRC concernant l’équité, la 
diversité et l’inclusion;  

 > l’intégration de l’équité, de la diversité et de l’inclusion 
dans le mandat du comité des RH;  

 > l’utilisation d’une matrice de diversité pour le recrutement 
et la sélection;  

 > le rehaussement du profil des femmes dans le sport, le 
leadership et l’administration. 

Les tâches qui n’avaient pas débuté étaient associées à :   
 > la compréhension des expériences vécues par les 

entraîneures et les officielles, et la création de stratégies 
de recrutement; 

 > la création d’un guide d’embauche équitable et inclusif; 

 > la création d’un plan de communication pour l’équité des 
genres, la diversité et l’inclusion;  

 > la collecte de données de référence et la rédaction de 
rapports sur lesdites données. 

72	%
étaient  
en courS

16	% étaient 
achevÉes

n’avaient	
paS déButé12	%
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iMpacts	:	organisations	de	stratÉgies	gagnantes	2021	(suite)	

conditions	ayant	favorisÉ	la	Mise	en	
œuvre	de	Mesures	dans	les	secteurs	
prioritaireS : 

 ü direction (conseil d’administration, cadres 
supérieurs) et personnel qui soutiennent, priorisent 
et adhèrent aux principes de l’équité, de la diversité 
et de l’inclusion; 

 ü désigner une personne, un comité ou un groupe de 
travail responsable du changement; 

 ü subvention de Sport Canada pour l’équité des genres 
dans le sport (embauche d’un gestionnaire du sport 
sécuritaire/de l’EDI, mise en œuvre d’un programme 
de mentorat); 

 ü soutien additionnel de la part de Femmes et sport au 
Canada et des consultants. Additional support from 
Canadian Women & Sport and consultants

conditions	ayant	crÉÉ	des	obstacles	à	la	
Mise	en	œuvre	iMMÉdiate	de	Mesures	dans	
leS SecteurS prioritaireS : 

 Ï réduction des capacités en raison de la pandémie de 
COVID-19 et nécessité, pour les organisations, de se 
concentrer sur d’autres enjeux dans leur sport; 

 Ï manque d’engagement/d’orientations de la part de la 
direction; 

 Ï priorités concurrentes (c.-à-d. Jeux olympiques); 

 Ï capacités en matière de ressources humaines; 

 Ï manque de collaboration et d’alignement entre les 
différents secteurs de l’ONS (p. ex., programmes 
communautaires et de haute performance) de même 
qu’entre l’ONS et le niveau communautaire à l’échelle 
du Canada. and between NSO and Canada-wide 
grassroots level

ce que leS organiSationS ont ceSSé de 
faire	après	avoir	participÉ	au	processus	
du Manuel :

 > s’en remettre au statu quo en ce qui a trait aux 
pratiques, aux programmes, aux politiques et à 
l’embauche; 

 > s’appuyer sur des mécanismes informels; 

 > regrouper toutes les questions d’équité des genres, 
de diversité et d’inclusion « sur un seul bureau » 
- initiatives désormais mieux réparties à l’échelle 
de l’organisation. Having gender equity, diversity 
and inclusion on “one desk” - more organizationally 
driven now

ce que leS organiSationS ont coMMencé à 
faire	après	avoir	participÉ	au	processus	
du Manuel :

 > donner la priorité à l’équité des genres, à la diversité et 
à l’inclusion dans tous les aspects du travail;  

 > utiliser une approche axée sur la diversité lors de 
l’embauche; 

 > solliciter et obtenir du financement pour soutenir les 
initiatives; 

 > améliorer la collecte et l’analyse de données; 

 > établir un cadre formel pour l’équité des genres, la 
diversité et l’inclusion grâce à des groupes de travail, 
à un plan stratégique et à la responsabilisation du 
personnel.

Aucune des six organisations n’a mentionné de changement dans les priorités du plan d’action, mais quelques-uns 
des résultats attendus ont évolué suite à l’obtention de nouvelles rétroactions. Les organisations de Stratégies 
gagnantes 2021 ont ou auront bientôt terminé le processus du Manuel depuis un an ou deux. Le chemin parcouru 
illustre à quel point l’avancement de l’équité des genres et, dans une optique plus globale, de l’équité, de la diversité 
et de l’inclusion représente un travail d’équipe. Bien que chacune des organisations ait un parcours qui lui soit 
propre, on constate qu’il est essentiel que le leadership interne donne la priorité à ces enjeux, les soutienne et en 
assume la responsabilité. Des mécanismes de soutien externes (p. ex., financement réservé et conseils d’experts) 
sont également nécessaires pour que des changements surviennent dans le système. 
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