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Rapport - Forum d’idées
L’Avancement des femmes et des filles dans le sport et les loisirs

Appel à l’action
Le 12 juin 2018, la Direction du sport et des loisirs du ministère du Tourisme, du Patrimoine
et de la Culture a organisé un Forum d’idées sur les femmes et les filles dans le sport et les
loisirs, dont la rencontre a eu lieu au pavillon Killarney à Fredericton, au NouveauBrunswick. Ce Forum d’idées avait pour objectif de rassembler des personnes et des
organismes afin de discuter des moyens d’augmenter la participation des femmes et des
filles dans tous les aspects du sport et des loisirs au Nouveau-Brunswick.
La séance se voulait un « appel à l’action » à tous les secteurs pour assurer un avenir
meilleur à la génération future d’athlètes, d’entraîneures, d’administratrices et de
participantes tout au long de la vie. Le Forum d’idées avait les objectifs suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identifier le problème
Rassembler les données pour orienter l’élaboration d’une vision
Faire connaître les histoires de réussite au Nouveau-Brunswick
Cerner les défis et les obstacles à la pleine participation
Trouver des idées pour définir les secteurs d’action stratégiques
Discuter des rôles et des responsabilités dans tout le système et repérer les
acteurs clés pour créer un réseau des femmes et des filles dans le sport et
les loisirs au Nouveau-Brunswick

Le comité organisateur a été choyé de compter sur Jennifer Bent Richard, animatrice en
amélioration des processus pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick, en tant
qu’animatrice de cette journée. En petits groupes ou en groupes plus importants, Jennifer a
dirigé les discussions sur la vision pour le Nouveau-Brunswick, les énoncés des objectifs, la
détermination des secteurs d’action clés et la manière d’avancer tous ensemble.
Afin d’attirer l’attention sur cet important rassemblement et de générer du trafic dans les
médias sociaux, les mots-clics #FFNB et #filleactive ont été largement affichés avant et
pendant l’événement. Des partenaires clés ont activement partagé du contenu pour mettre
en valeur l’initiative.
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Contexte
Des améliorations considérables ont été constatées dans la participation des femmes et des
filles au sport et aux loisirs. Cependant, les études continuent à révéler des chiffres
alarmants sur les niveaux de forme physique et les taux de participation des filles.
Les ministères, que ce soit au niveau fédéral, provincial ou territorial (F-P/T), chargés du
sport, de l’activité physique et des loisirs (SAPL) ont présenté « la participation accrue des
femmes et des filles (réduisant le fossé entre les sexes) dans le sport » comme l’une des
priorités de ce secteur. Un groupe de travail F-P/T a été mis en place à l’automne 2016 avec
la mission de fournir des recommandations sur les initiatives visant à augmenter la
participation des femmes et des filles dans tous les aspects du sport.
En septembre 2017, un rapport sur les femmes et les filles dans le sport a été soumis par le
Comité permanent sur le patrimoine canadien de la Chambre des communes. Les
16 recommandations du rapport ont suscité une réponse favorable de la part du
gouvernement canadien en janvier 2018. Le budget fédéral de 2018, qui se donne pour
objectif d’atteindre l’égalité des sexes dans le sport à tous les niveaux d’ici 2035, investira
une première tranche de 30 millions de dollars sur trois ans pour soutenir la collecte de
données et la recherche, ainsi que des pratiques novatrices visant à promouvoir la
participation des femmes et des filles dans le sport, et pour offrir aux organismes nationaux
de sport le soutien nécessaire à la promotion d’une meilleure intégration des femmes et des
filles dans tous les aspects du sport.
Le financement sera axé sur l’augmentation de la représentation et de la participation des
femmes et des filles dans le sport et les activités physiques au travers d’une méthode en cinq
points :
1. augmentation de la représentation des femmes à des postes de direction du sport;
2. prestation de programmes s’adressant tout particulièrement aux femmes et aux
filles;
3. élimination de la violence sexiste dans le sport;
4. amélioration de la disponibilité des statistiques et de la recherche fondée sur des
données probantes pour mieux comprendre comment les femmes et les filles
appréhendent le sport;
5. essai de nouvelles approches par l’expérimentation et l’innovation pour renforcer
l’égalité des sexes dans le sport.
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Contexte... page 2
Au Nouveau-Brunswick, bien que la sous-représentation des femmes et des filles ait été
reconnue, le manque d’efforts ciblés empêche d’aboutir à une solution. Même si des
ressources sont disponibles grâce à des subventions – à l’image de l’entente bilatérale entre
le gouvernement fédéral et celui du Nouveau-Brunswick (Allez-y NB) – aucune stratégie n’a
été définie pour faire en sorte que le financement aboutisse à une croissance et une réussite
à long terme.
Avec les annonces récentes du gouvernement du Canada et le renouveau de l’intérêt envers
la participation des femmes et des filles, la Direction du sport et des loisirs s’engage à
assurer un leadership et à soutenir les possibilités offertes aux groupes sous-représentés,
dont font partie les femmes et les filles. La Direction du sport et des loisirs a considéré le
Forum d’idées comme un moyen de réunir des représentants de divers secteurs pour cerner
les problèmes, discuter de la situation actuelle et de celle à atteindre, et déterminer la
manière de faire progresser la participation des femmes et des filles dans le sport et les
loisirs au Nouveau-Brunswick.
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Participants
La communauté du sport et des loisirs collabore régulièrement à divers projets. Dans le
cadre de cet événement, nous avons considéré qu’il était important d’élargir la liste des
participants aux dirigeants, aux partenaires et aux parties prenantes de divers secteurs du
Nouveau-Brunswick. Même si la plupart des participants avaient eu l’occasion de se
rencontrer et d’échanger des idées dans le réseau du sport et des loisirs, cet événement
constituait une occasion unique pour les participants n’appartenant pas au milieu du sport
et des loisirs de proposer leurs idées et de partager leur expérience.
La liste des secteurs et des organismes participants figure ci-dessous. (La liste complète des
participants se trouve à l’annexe D.)
• Les ministères provinciaux, par
exemple Éducation, Développement
social, Tourisme, Patrimoine et
Culture et Égalité des femmes.
• Universités et facultés de kinésiologie
• Associations multiculturelles
• Société médicale du NouveauBrunswick
• Municipalités/services de loisirs
• Société d’inclusion économique et
sociale
• Sport Nouveau-Brunswick
• YMCA de Fredericton
• Bon départ de Canadian Tire
• SportJeunesse

• Littératie physique N.-B.

• Un groupe choisi d’organismes
provinciaux de sport et de
représentants de clubs
• Nos partenaires provinciaux, tels
qu’Entraîneur Nouveau-Brunswick,
Recreation NB, Communautés et loisir
N.-B.
• Centre canadien multisport
Atlantique
• Association sportive interscolaire du
Nouveau-Brunswick
• USports et directeurs sportifs de
l’ACSC
• Participantes au Programme des
apprenties entraîneures
• Société des Jeux de l’Acadie
• Comité national des Jeux de la
Francophonie 2021

Le ministère de l’Éducation a souvent été désigné comme partenaire pour jouer un rôle
important dans le renforcement de la participation des filles. Le ministère de la Santé a
également été cité comme une ressource potentielle. Ces intervenants devront
progressivement être intégrés aux discussions futures.
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Préparation du terrain
Documents à lire :
Des documents à lire avaient été remis aux participants afin de se préparer à la réunion,
notamment :
•

Plan stratégique de l’Association canadienne pour l’avancement des femmes, du
sport et de l’activité physique (ACAFS)
• Réponse du gouvernement fédéral au rapport « Les femmes et filles dans le
sport » de 2017
• Statistiques du Nouveau-Brunswick (annexe A).
• Sondage en ligne (annexe B).

Situation au Nouveau-Brunswick
Afin d’informer nos participants sur la situation actuelle des femmes et des filles dans le
sport et les loisirs au Nouveau-Brunswick, Steve Harris, conseiller auprès de la Direction
du sport et des loisirs, a présenté brièvement les données actuellement disponibles. Ces
données provenaient d’Entraîneur NB, du Centre canadien multisport Atlantique, de
Recreation New Brunswick, de Sport universitaire de l’Atlantique, ainsi que des sondages
sur le mieux-être dans les écoles de la Direction du mieux-être.
En résumé, les femmes et les filles étaient sous-représentées dans presque tous les
domaines pour lesquels des données sont disponibles. Il apparaissait évident qu’il
fallait réunir des données plus détaillées au Nouveau-Brunswick, afin de pouvoir
repérer les lacunes, établir des références et mesurer les progrès, pour prendre des
décisions éclairées sur les secteurs nécessitant des efforts ciblés.
Nos spécialistes ont présenté quatre sujets lors des activités du jour. Elles ont fourni un bel
aperçu de leurs rôles respectifs au sein de la communauté du sport et des loisirs. Les thèmes
généraux portaient sur l’efficacité de l’égalité et de l’intégration dans le sport et les loisirs;
les politiques actuelles entourant l’accès aux installations municipales et le besoin
d’actualisation de ces politiques; la qualité des entraîneures et des dirigeantes; et la
responsabilité de tous dans l’élaboration d’une culture du sport et des loisirs pour les
femmes et les filles.
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Notre comité d’organisation a eu la chance de profiter de l’expertise des spécialistes
suivants pour notre Forum d’idées :
LORI JOHNSTONE
CONSEILLÈRE EN MIEUX-ÊTRE
Elle a abordé les différences entre l’égalité et l’équité, et le fait que, tout le
monde ne démarrant pas au même point, des outils et des ressources sont
nécessaires pour que nous arrivions tous au même endroit. Chacun possède
une expérience différente, d’où l’importance et le besoin de recourir à l’équité
entre les sexes dans la prise de décision quotidienne, et d’utiliser le sport et
les loisirs comme moyens de transformation de la place de la femme dans la
société.
JOCELYN COHOON
DIRECTRICE DES PARCS ET LOISIRS, VILLE DE MONCTON
Elle a affirmé que la demande était de plus en plus grande de la part des
groupes de sport et loisirs féminins. Cependant, les politiques, les programmes,
la conception des installations et la disponibilité ont souvent besoin d’être
revus dans une optique de parité. Les nombreux obstacles autour des
aménagements « avec droits acquis », qui favorisent la participation masculine
sont actuellement à l’étude. Ces dernières années, le besoin d’ajuster les
politiques et les programmes a réellement été mis sur le devant de la scène. La
clé est la communication et la promotion des occasions sportives spécialement
féminines, ainsi que l’équité dans une participation intégrée.
ISABELLE CAYER
CONSEILLÈRE PRINCIPALE EN ENTRAÎNEMENT DE l’ACE
Elle a raconté des histoires passionnantes et donné des exemples sur le besoin
de dirigeantes et d’entraîneuses, et a parlé de la puissance des possibilités de
mentorat. Les entraîneurs ont besoin de compétences au-delà des aspects
techniques pour offrir des programmes aux femmes et aux filles. L’ACE
considère le mentorat comme un domaine essentiel dont les lacunes doivent
être comblées, ce qui a abouti à la création d’un programme et de ressources
en ligne disponibles gratuitement.
BETTY DERMER-NORRIS
SPÉCIALISTE DES JEUX MULTISPORTS
Elle a expliqué que nous avons tous un rôle à jouer, à la maison et dans nos
communautés, pour bâtir une culture du sport et des loisirs pour les femmes
et les filles de la province. Il continue d’y avoir des obstacles structurels sur le
plan national et international, mais les comités olympiques, tant international
que canadien, s’efforcent d’y remédier. Le mentorat joue un rôle clé, car il est
essentiel d’avoir des entraîneures, des dirigeantes et des modèles féminins à
admirer.
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Atelier de l’après-midi
1. Création d’une vision pour le Nouveau-Brunswick
Dans l’optique de la création d’une vision pour la progression des femmes et des filles dans
le sport et les loisirs au Nouveau-Brunswick, on a demandé à chaque table de décrire la
situation idéale des femmes et des filles dans le sport et les loisirs à l’horizon de 2029.
L’objectif de cette activité n’était pas de formuler de manière définitive la vision du
Nouveau-Brunswick, mais plutôt de repérer les grands thèmes à utiliser pour décrire
l’avenir souhaité pour les femmes et les filles dans le sport et les loisirs. Ci-dessous figure
la liste des thèmes qui sont ressortis de cet exercice :

Les femmes et les filles – Rapport du Forum d’idées | Page 10

2. Identifier les secteurs clés d’action
Afin de déterminer les secteurs clés nécessitant des actions au Nouveau-Brunswick, on a
demandé à chaque table de discuter des trois piliers du plan stratégique de l’ACAFS, ainsi
que des 16 recommandations du rapport de la Chambre des communes. Les participants ont
recommandé l’ajout de trois secteurs supplémentaires pour lesquelles une action s’impose :
•
•
•

La collaboration entre secteurs
Le développement des capacités au Nouveau-Brunswick
L’école et la petite enfance

Un exercice de priorisation de toutes les mesures a permis de dresser la liste des sept
secteurs prioritaires d’action. (Un résumé détaillé de l’exercice de priorisation se trouve à
l’annexe C.)

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS AU NOUVEAU-BRUNSWICK
AUGMENTATION DU NOMBRE D’ENTRAÎNEUSES
ET DE FEMMES ARBITRES
ÉDUCATION PHYSIQUE DANS LES ÉCOLES
ET LES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE
STRATÉGIE DE COMMUNICATION
FINANCEMENT ÉQUITABLE

MAINTIEN DES FILLES DANS LE SPORT
AUGMENTATION DU NOMBRE DE FEMMES
DANS DES POSTES DE DIRECTION
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3. Solutions possibles
Afin d’évoluer les secteurs prioritaires nécessitant de futures actions, on a demandé aux
participants d’en choisir un et de chercher des solutions possibles. Un résumé des solutions
se trouve sous chaque secteur clé :

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS AU NOUVEAU-BRUNSWICK
plus de formation, de soutien et de ressources / développer des champions / promouvoir
le bénévolat / développer de meilleurs entraîneures et leaders / collaboration

MAINTIEN DES FILLES DANS LE SPORT
se concentrer sur le plaisir / journées découvertes / les références entre les
sports /éduquer les parents / la transition athlète-entraîneure / le bénévolat

FINANCEMENT ÉQUITABLE
politiques de responsabilité / équité de genre / être créatif / sensibilisation
à tous les niveaux

AUGMENTER LE LEADERSHIP DES FEMMES
programmes de mentorat / formation / politique d'équité entre les sexes
/Mandater des postes féminins

ÉDUCATION PHYSIQUE DANS LES ÉCOLES / BAS ÂGES
Des spécialistes de l'éducation physique / 30 mins d'activité physique par
jour / programme d'études de qualité pour les garderies / incitation pour
les enseignants qui entraînent

AUGMENTER LES ENTRAÎNEURS ET ARBITRES FÉMININS
prog. de mentorat / recruter et former / améliorer l'environ. / rendre les cours
plus accessibles / renforcir les compétences et la confiance

STRATÉGIE DE COMMUNICATION
campagnes positives qui mettent en valeur les athlètes / fournissent des stratégies de
marketing aux organisations. / mettre en évidence les réussites / utiliser les médias
sociaux
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4.

Aller de l’avant

Après avoir déterminé les solutions possibles pour chaque secteur clé, les participants
étaient invités à les prioriser et à dresser la liste des organismes susceptibles de les faire
avancer. Les organismes suivants ont été désignés comme partenaires susceptibles de jouer
un rôle clé dans la plupart des solutions proposées.

La collaboration a été plusieurs fois citée comme l’approche nécessaire pour parvenir à ces
solutions. Il est apparu évident que la création d’un réseau au sein duquel les personnes
pourraient échanger leurs connaissances et résoudre ensemble les problèmes offrirait de
meilleures chances de réussite que si les organismes continuaient à travailler de manière
compartimentée.
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Mesures d’action individuelles
Pour la dernière activité de la journée, les participants étaient invités à citer les mesures
immédiates qu’ils prendraient à titre individuel ou dans leurs organismes respectifs. Cidessous figurent certaines des mesures citées :
« promouvoir
l’accès
femmes à notre conseil »

des

« étendre
le
programme
SportJeunesse pour continuer
à
éliminer
les obstacles
financiers qui empêchent les
femmes, les filles et d’autres
groupes sous-représentés de
pratiquer un sport »
« informer le ministère de
l’Éducation des discussions du
jour, mettre au point un
programme
faisant
la
promotion de la participation
des femmes et des filles dans le
sport et les loisirs »
« renforcer, encourager et créer
des occasions pour les femmes
athlètes
universitaires
de
diriger, entraîner et inspirer
les jeunes dans le domaine du
sport »
« promouvoir
l’importance
d’un milieu positif pour les
entraîneures et les officielles »
« demander des changements
aux organismes nationaux de
sport (ONS) »

« continuer à sensibiliser les
étudiants universitaires à la
place des femmes et des filles
dans le sport et les loisirs, et les
inciter
à
devenir
les
défenseurs, les mentors, les
décideurs politiques et les
entraîneurs qui soutiendront
les femmes et les filles »
« agir sur les influenceurs au
moyen de courriels, des médias
sociaux et de réunions »
« mettre au défi les ministères
et les politiciens »
« continuer à placer l’éducation
physique élémentaire au cœur
de toutes les discussions – Plan
d’éducation sur 10 ans »
« organiser une journée d’essai
pour encourager les jeunes à
pratiquer le sport – ou à s’y
remettre – au sein de la
communauté »
« continuer à améliorer les
programmes
réservés
aux
filles. Influencer les autres
organisations et les aider à
faire la même chose »

« créer un sous-comité chargé
de se pencher sur la
participation des femmes et
sur les politiques à mettre en
œuvre »
« faire du bénévolat comme
entraîneure
au
besoin.
Continuer à participer aux
conseils. Continuer à soutenir
ses filles et ses amies dans la
pratique du sport »
« continuer à développer des
capacités et des ressources
favorisant l’entraînement et la
direction de notre équipe par
des femmes »
« soutenir le travail de toutes
les structures de gouvernance
et participer en tant que
membre d’un projet pour le
faire avancer »
« soutenir
les
organismes
sportifs, la formation et la
location des installations »

« créer et publier les parcours
des clubs »
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Commentaires des délégués
Le nombre de participants au Forum d’idées a été de 61. Parmi les 36 participants qui ont
rempli le formulaire d’évaluation du Forum d’idées, 86 pour cent l’ont trouvé Très efficace
ou Extrêmement efficace. Les citations suivantes proviennent des formulaires d’évaluation
et de courriels reçus a posteriori :
« Félicitations
pour
cet
événement réussi, qui donne à
réfléchir. »

« J’ai hâte de voir les solutions
et le travail qui va en
ressortir. »

« Je crois honnêtement que la
pièce la plus importante du
puzzle est l’éducation physique
élémentaire, ainsi que la
pratique du sport et d’activités
physiques tous les jours.
[…] Nous avons besoin que les
ministères de l’Éducation et de
la Santé embarquent. »

« J’ai profondément apprécié de
renouer avec de nombreuses
anciennes connaissances et de
rencontrer
de
nouveaux
visages.
Félicitations pour cette journée
très réussie. J’ai hâte de
connaître les prochaines étapes
et les stratégies qui vont voir le
jour. »

« Bonnes discussions, prise de
décision
et
direction
en
collaboration. »
« Merci également pour cet
événement incroyable de mardi!
Il a permis de mettre en lumière
le volume de travail que nous
devons accomplir en tant
qu’organisme et j’ai hâte de voir
ce qu’il va en ressortir! »
« Attendu depuis
Beau travail! »

longtemps.

« Depuis la réunion, j’ai décidé
de proposer un changement
dans les statuts de notre
organisme de sorte à intégrer
une formulation tenant compte
de l’égalité des sexes. J’ai hâte
de voir ce qui va ressortir de la
réunion. »

« Merci
de
votre
esprit
d’initiative qui a permis
d’organiser et d’animer des
discussions très intéressantes.
C’est maintenant le moment
d’agir!!! »
« intégrer plus de discussions
pour les loisirs »
« Félicitations à cette équipe
pour le beau travail! Les
conversations et les sujets
abordés ont touché tellement de
monde […] Restons sur cette
lancée et surtout intégrez-moi à
vos plans. Je veux vraiment
participer. »
« C’est incroyable de voir des
personnes aussi passionnées
qui travaille bien ensemble :
maintenant, on doit passer à
l’ACTION! »

« Les groupes de réflexion
peuvent
être
difficiles
à
organiser,
mais
celui
d’aujourd’hui était efficace et
bien mené. »
« Je suis allée dans un certain
nombre de forums et j’ai
participé à des groupes de
réflexion au cours de mes 20 ans
de carrière, mais celui-ci était
de loin le meilleur. Je me suis
amusée. J’étais motivée. J’ai
mangé un beigne sans me sentir
coupable. Alors merci, c’était un
vrai privilège de pouvoir
participer. […] J’espère avoir
l’occasion
de
participer
davantage! »
« C’était formidable d’avoir pu
réunir des personnes d’horizons
si différents. »
« Il faut créer un plan d’action à
long terme, afin que nos efforts
ne soient pas forcément perçus,
mais qu’ils soient garantis. »
« Beaucoup de choses à aborder
en une journée […] nécessiterait
plus de temps.
« Excellent début. J’aimerais
voir ça continuer sur une base
mensuelle ou trimestrielle, et
j’aimerais
participer
aux
prochaines étapes. »
« Il faut plus de temps et de
travail pour définir les mesures
et les rôles. »
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Recommandations
Des renseignements et des commentaires utiles ont été recueillis pendant la séance du
Forum d’idées. Cet événement unique a permis de solliciter les avis d’un large secteur et
nous devons nous assurer que ces renseignements servent de base à la construction d’une
action future en faveur de la progression des femmes et des filles dans le sport et les loisirs.
Les recommandations suivantes proposent des mesures à prendre immédiatement :
1. Veiller à ce que ce rapport soit utilisé comme référence pour orienter les discussions
futures ou les mesures en faveur de la progression des femmes et des filles dans le
sport et les loisirs au Nouveau-Brunswick.
2. Mettre en place un réseau de femmes et de filles dans le sport et les loisirs d’ici
novembre 2018.
3. Faire en sorte que le réseau s’étende dans les secteurs prioritaires et établir un cadre
pour atteindre les objectifs
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Mot de la fin
La Direction du sport et des loisirs est fière d’avoir réuni un groupe de personnes et
d’organismes passionnés dans le cadre de cette initiative. Il faut savoir que la progression
des femmes et des filles dans le sport et les loisirs résultera directement d’une approche
concertée, collaborative et fondée sur l’action.
Bien qu’elle ait été constatée pendant des décennies, la sous-représentation des femmes et
des filles dans le sport et les loisirs n’a pas fait l’objet de mesures suivies. Il est temps
maintenant de s’attaquer à ce défi et le Forum d’idées constitue un bon début.
Le mouvement prend de l’ampleur et tous les intervenants doivent réfléchir à ce qu’ils
peuvent faire au sein de leurs organismes respectifs, mais collectivement nous pouvons faire
beaucoup plus pour lancer le changement systémique qui résistera au temps. Le
changement n’est pas chose facile et exige du travail, mais il peut faire une différence
positive pour les femmes, les filles et la société en général.
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Annexe A : Statistiques du Nouveau-Brunswick
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Annexe B : Résultats du sondage en ligne
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Annexe C : Secteurs clés d’action
Le nombre de votes représente les tables, sur 10, qui ont voté pour ce secteur.

EXERCICE DE PRIORISATION
SECTEURS NÉCESSITANT UNE ACTION

VOTES

ACAFS 1 – Maintenir les filles (âgées de 12 à 16 ans) dans le sport

7

ACAFS 2 – Augmenter le nombre de femmes à des postes de direction dans le sport
ACAFS 3 – Agir sur les influenceurs
Recommandation 1 - Le comité recommande que Sport Canada revoie sa Politique
concernant le sport pour les femmes et les filles de manière à établir des objectifs mesurables
ainsi qu’une procédure de reddition des comptes.
Recommandation 2 - Le comité recommande que le ministère du Patrimoine canadien fasse
du principe de l’égalité des sexes un élément central lors de la négociation des ententes
bilatérales avec les provinces et les territoires portant sur la participation sportive.
Recommandation 3 - Le Comité recommande, afin de garantir la reddition de comptes et
de suivre les progrès, que le gouvernement du Canada recueille des données concernant les
organisations sportives qui reçoivent du financement fédéral relativement aux critères
suivants :
• une présence marquée des femmes sur les conseils d’administration;
• des programmes qui répondent aux besoins uniques des femmes et autres groupes
sous-représentés;
• des stages et occasions d’emploi pour les femmes entraîneures, arbitres et officiels
Recommandation 4 - Le Comité recommande que le gouvernement du Canada utilise les
fonds qu’il injecte dans le système sportif canadien au profit des groupes sous-représentés
afin de donner aux filles et aux femmes des occasions comparables à celles des garçons et des
hommes.
Recommandation 5 - Le Comité recommande que le financement des installations sportives
soit conditionnel à l’existence de programmes qui encouragent la participation des filles et
des femmes.
Recommandation 6 - Le Comité recommande que Sport Canada ajoute dans ses
évaluations des demandes de subvention des organismes sportifs un aspect obligatoire qui
touche l’égalité entre les sexes, que le financement y soit rattaché et que les organismes
sportifs soient tenus de fournir des données à cet égard.
Recommandation 7 - Le Comité recommande que le ministère du Patrimoine canadien joue
un rôle de leader auprès des autres signataires de la Politique canadienne du sport afin que
des cibles soient établies quant à la participation des filles et des femmes dans le sport.
Recommandation 8 - Le Comité recommande que Sport Canada mette en place les mesures
appropriées pour augmenter la proportion de filles et de femmes à titre d’entraîneuses et
d’arbitres, et cherche à fournir des programmes de mentorat aux entraîneuses, notamment
des programmes de jumelage, qui permettraient de reconnaître les connaissances acquises.
Recommandation 9 - Le Comité recommande que des mesures de stimulation visant à
obtenir un appui financier supérieur soient seulement accordées aux organisations
sportives qui offrent des services et des occasions de leadership équitables.
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Annexe C : Page 2
Recommandation 10 - Le gouvernement du Canada, qui fournit des fonds importants au
secteur du sport, adopte trois critères pour accorder du financement continu :
A. une présence marquée des femmes sur les conseils d’administration;
B. des programmes qui répondent aux besoins uniques des femmes et autres groupes
sous-représentés;
C. une augmentation du nombre de stages et d’occasions d’emploi pour les entraîneuses.
Recommandation 11 - Le Comité recommande que Sport Canada oblige les organismes
nationaux de sport et les organismes nationaux de services multisports à assurer une
représentation équitable des femmes au sein de leur conseil d’administration et dans les
postes de direction.
Recommandation 12 - Le Comité recommande que Sport Canada incite les organismes
nationaux de sport à s’assurer que leurs membres à l’échelle provinciale et territoriale soient
tenus de mettre en œuvre des objectifs d’égalité entre les sexes dans leur structure de
gouvernance.
Recommandation 13 - Le Comité recommande que le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes impose des exigences d’heures de diffusion consacrées aux
sports féminins lors du renouvellement des licences des services de télévision publics et privés
qui diffusent des émissions de sport.
Recommandation 14 - Le Comité recommande que Sport Canada étende sa stratégie de
communication pour encourager la pratique de l’activité physique, tant chez les filles que les
femmes, et qui célébreraient les succès des athlètes féminines canadiennes.
Recommandation 15 - Le Comité recommande que Sport Canada attire au Canada plus
d’événements sportifs internationaux féminins.
Recommandation 16 - Le Comité recommande que le gouvernement du Canada s’appuie
sur les initiatives visant à éliminer le harcèlement et les abus dans le sport canadien et
continue d’appuyer les activités qui rendent le sport plus sécuritaire et plus accessible.
AJOUT DU GROUPE : Secteurs de collaboration croisée
AJOUT DU GROUPE : Développement des capacités au Nouveau-Brunswick
AJOUT DU GROUPE : L’école et la petite enfance
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Annexe D : Liste des participants

WOMEN AND GIRLS IN SPORT AND RECREATION THINK TANK
FORUM D’IDÉES - LES FEMMES ET LES FILLES DANS LE SPORT ET LES LOISIRS
LIST OF ATTENDEES / LISTE DES PARTICIPANTS-ES

NAME
ORGANIZATION
Alicia Isaac*
Aboriginal Apprentice Coach Program
Allyson Ouellette
NB Interscholastic Athletic Association
Althea Arsenault
Triathlon NB/ESIC
Amélie Montour
Fédération des jeunes francophones du N.-B.
Anita Scott
Hockey NB
Ashleigh Milani
Coach-Entraîneur NB
Bari Gourley
Golf NB
Betty Dermer-Norris
Multi-Sport Games Specialist
Brittany Pye
Judo NB
Chantelle Hanley
Fredericton Rowing Club
Charlene Shannon-McCallum UNB Faculty of Kinesiology
Christine Powers-Tomsons
Sport & Recreation Branch
Cynthia Stacey
UNB Kinesiology / Renaissance College
Dana Purton Dickson
Fundy Recreation Professionals Association
Dominique Legault-Moore
Sport & Recreation Branch
Emma Hicks
Football NB
Hilary Pineau
KidSport/Sport NB
Isabelle Cayer
Coaching Association of Canada
Jamie Wolverton*
NB Sports Hall of Fame
Jane Mckeown*
Special Olympics NB/ Velo NB.
Jason Dickson
YMCA
Jason Peters*
Aboriginal Sport and Recreation New Brunswick
Jean-Luc Benoit
Comité National Jeux de la Francophonie 2021
Jeff LeBlanc
Sport & Recreation Branch
Jennifer Bent-Richard
Facilitator
Joanne Lamarche
City of Moncton - Leisure Services
Jocelyn Cohoon
City of Moncton - Leisure Services
Jocelyne Mills
Women's Equality Branch
John Richard
UNB Varsity Reds
Jonathan Crossland
UNB Varsity Reds Women's Soccer
Julie Bélanger
Ville de Dieppe / CLNB
Kate McLean
Women's Equality Branch
Kathryn Baird
City of Fredericton
*due to unforeseen circumstance, could no longer attend

NAME
Kyle Reade
Lauren Hale-Miller
Linda Dalpé*
Lise Auffrey-Arsenault
Lori Johnstone
Manon Landry Ouellette
Marisa Rojas
Marta Belsh
Martine LeBlanc
Mary Ann Gallagher
Mary Brosnan
Meaghan Donahue Wies
Megan Dobbin
Melissa Bates
Michael Eagles
Michelle DeCourcey
Monique Allain
Mylène Ouellet-LeBlanc
Nicole McCarty
Nicole Nader
Pierre Arsenault*
Robert Grégoire
Ross Campbell*
Rufus Nel
Sabrina Durepos
Sarah Enright
Sarah Hilworth
Scott MacAfee
Sheri Gallant
Shona Thibodeau
Steve Harris
Taylor Devlin
Therese Rutishereka

ORGANIZATION
Saint John Soccer Club
UNBSJ Volleyball Coach
Advocate
Skate-Patinage NB
Wellness Branch
Coach-Entraîneur NB
Multicultural Assoc. of Fredericton
FAST/Swim NB
Université de Moncton
Canadian Tire Jumpstart
RunNB / Athletics NB
Canadian Sport Centre Atlantic
Town of Sackville
New Brunswick Medical Society
St. Thomas University
Recreation NB
Anglophone West School District
Société des Jeux de l'Acadie
Women's Equality Branch
New Brunswick Multicultural Council
Mount Allison University Athletics
Agent pédagogique - ÉDPE
NB Physical Education Society
Abony Family Tennis Center
Sport and Recreation Branch
Multicultural Assoc. of Fredericton
UNB Varsity Reds Women's Hockey
Graphic Recorder / ESIC
Soccer NB
Sport & Recreation Branch
Sport & Recreation Branch
Physical Literacy NB
Multicultural Assoc. of Fredericton

*En raison de circonstances imprévues, ne pouvait plus assister
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