Plan d’action

ACCROÎTRE LA PRÉSENCE

DE L’ONTARIO

des femmes et des jeunes filles
dans le secteur sportif
ontario.ca

ACCROÎTRE LA PRÉSENCE DES FEMMES ET DES JEUNES FILLES DANS LE SECTEUR SPORTIF : PLAN D’ACTION DE L’ONTARIO

Message de la première ministre
Le sport a toujours été une source de joie dans ma vie. Enfant, je faisais
de la course sur piste, du basketball et de la gymnastique. Encore
aujourd’hui, je n’aime rien tant que commencer ma journée en allant
courir au lever du jour.
Le fait d’être une athlète a eu une incidence directe et considérable sur
ma vie et sur ma carrière. C’est en faisant du sport que j’ai appris pour la
première fois l’importance de la discipline et du travail d’équipe. C’est là
également que j’ai acquis la confiance en moi dont j’avais besoin pour
assumer des postes de direction.
Je suis convaincue que chaque femme et chaque fille doit avoir la chance de découvrir par ellemême le pouvoir du sport, et d’en apprécier ainsi les immenses bénéfices. Si nous augmentons
les occasions de pratiquer un sport pour les femmes et les jeunes filles partout en Ontario, elles
pourront rester en forme et en bonne santé, acquérir des compétences qui leur seront utiles
pour s’épanouir au sein de leur carrière… et enrichir leur quotidien de bien d’autres façons.
Notre gouvernement est décidé à mettre les hommes et les femmes sur le même pied
d’égalité, dans le sport, mais aussi dans le monde du travail ainsi que dans tous les secteurs de
notre société. C’est aussi notre rôle que de veiller à ce que l’équité soit au cœur de tout ce que
nous faisons. Nous allons donner à chacun la chance d’atteindre son plein potentiel et ainsi
d’apporter sa pleine contribution à notre société. Et nous en retirerons tous des bénéfices.
J’estime que les progrès que nous avons faits en ce qui a trait à la création de plus d’occasions
pour les femmes et les jeunes filles de pratiquer un sport sont très encourageants. Mais nous
avons encore beaucoup de travail à accomplir. Le Plan d’action de l’Ontario sur l’accroissement
de la présence des femmes et des jeunes filles dans le secteur sportif démontre les mesures que
nous prenons activement pour faire de notre province un chef de file sur le chemin de l’égalité
complète dans le sport.
Kathleen Wynne
Première ministre de l’Ontario

Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport
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Il est temps de créer des conditions et systèmes
optimaux, qui donneront aux femmes et
aux jeunes filles de tous les âges, de tous les
niveaux et de tous les horizons la possibilité de
pratiquer des activités sportives et récréatives.
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Mot de la ministre
En novembre 2015, le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport
a publié son tout premier plan d’action pour le sport amateur ontarien,
intitulé ON joue – Le Plan de promotion du sport du gouvernement de
l’Ontario. Depuis lors, les Ontariennes et les Ontariens de tous les horizons
et de tous les niveaux ont bénéficié de plus d’occasions de mener une vie
saine et active, de développer de nouvelles aptitudes et d’acquérir des
expériences précieuses, qui s’avéreront utiles tant sur le terrain de sport
que dans leur vie de tous les jours.
Afin de poursuivre l’œuvre de ce plan, et en reconnaissance de l’importance d’accroître l’égalité
dans le sport, je me réjouis de présenter aujourd’hui le programme Accroître la présence des
femmes et des jeunes filles dans le secteur sportif : Plan d’action de l’Ontario.
Tout le monde, femmes et filles y compris, devrait pouvoir avoir accès à notre système sportif,
un système qui soutient les athlètes depuis le terrain de jeu jusqu’aux marches du podium.
C’est pourquoi le fait de combler les écarts entre les hommes et les femmes dans le domaine
sportif constitue l’une des priorités absolues du plan ON joue. Nous nous devons de donner aux
femmes comme aux jeunes filles les moyens d’atteindre leur plein potentiel en tant qu’athlètes.
Axant ses efforts sur les trois piliers que sont la participation, le développement et l’excellence,
l’Ontario s’attache à mettre les femmes et les jeunes filles sur le même pied d’égalité que
les hommes dans le secteur sportif. Le présent document énonce une série complète de
recommandations visant à encourager chez les femmes et les jeunes filles la pratique d’une
activité physique tout au long de leur vie.
Ce plan d’action a été élaboré en partenariat avec notre Comité consultatif de promotion
du sport et sur la base des commentaires reçus de l’ensemble du secteur sportif et du
gouvernement de l’Ontario. Il inclut des mesures spécifiques qui peuvent être mises en œuvre
dès cette année, et reconnaît les rôles et responsabilités de cinq partenaires clés du système
sportif de l’Ontario : les organismes provinciaux de sport et multisports, les entraîneurs, les
écoles, les collèges et universités et les fournisseurs municipaux de programmes de loisirs.
J’espère que ce plan d’action servira non seulement de feuille de route dans le cheminement
vers la parité homme-femme dans le sport, mais aussi de modèle pour les autres provinces qui
partagent notre objectif d’inclusion et d’égalité. J’attends avec impatience de voir ce que nous
allons accomplir en travaillant ensemble, main dans la main, et comme toujours, je compte
sur votre participation, votre infaillible soutien, votre dévouement et vos commentaires pour
faire en sorte que notre système sportif amateur soit accueillant et stimulant pour tous les
Ontariens.
Sincères salutations,
L’honorable Eleanor McMahon / Ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport
Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport
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Résumé
Le gouvernement de l’Ontario a la ferme conviction
qu’encourager les femmes et les jeunes filles à pratiquer
activement un sport tout au long de leur vie représente une
part essentielle de tout système sportif qui se veut efficace.
En matière de pratique sportive, l’Ontario souffre à l’heure actuelle d’un
écart homme-femme flagrant, quel que soit l’âge - et qui tend même à
se creuser avec l’âge.
Le gouvernement de l’Ontario estime qu’il est important de rectifier
cette situation et s’engage à faire ce qu’il faut pour parvenir à l’égalité
des sexes dans ce domaine.
Sur une période de deux ans, le ministère du Tourisme, de la Culture
et du Sport (MTCS) a collaboré avec le Comité consultatif ministériel de promotion du sport,
ainsi qu’avec ses ministères partenaires, les organismes provinciaux de sport et organismes
multisports, les organisations d’entraîneurs et les organisations sportives scolaires pour mettre
sur pied le présent plan d’action et ainsi appuyer l’objectif gouvernemental de renforcer la
présence des femmes et des jeunes filles dans toutes les sphères de la société.
Le plan d’action vise à favoriser l’obtention des résultats suivants :

1. SYSTÈME SPORTIF ÉLARGI
• La possibilité pour les femmes d’occuper des postes de direction et de bénéficier de
chances équivalentes à celle des hommes dans le domaine sportif.
• L’occasion pour les femmes et les jeunes filles d’acquérir les aptitudes et compétences
requises pour pratiquer un sport tout au long de leur vie.
• La mise en avant des réussites féminines dans le domaine sportif partout en Ontario, et
l’égalité des sexes dans le système d’entraînement.
• La disponibilité et l’accessibilité des données et recherches de référence pour tous les
partenaires sportifs.

2. O
 RGANISMES PROVINCIAUX DE SPORT ET ORGANISMES MULTISPORTS
(OPS/OMS)
• L’existence au sein des OPS/OMS de programmes techniques et d’une planification des
systèmes adaptés aux besoins des femmes et des jeunes filles.
Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport
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3. SECTEUR DES LOISIRS
• La possibilité pour les femmes et les jeunes filles d’accéder et de participer facilement aux
activités physiques et sports de base.

4. SYSTÈME D’ÉDUCATION SUBVENTIONNÉ PAR L’ÉTAT
• Le soutien des jeunes filles et jeunes femmes au sein même du système scolaire par l’accès
à une éducation physique de qualité et à des occasions de pratiquer une activité physique.

5. ÉTABLISSEMENTS POST-SECONDAIRES
• Un accès équitable au financement des programmes sportifs, aux bourses, aux
installations, aux postes de direction et aux programmes pour les femmes et les jeunes
filles au sein des universités et des collèges.
Il est temps de créer des conditions et systèmes optimaux, qui donneront aux femmes et
aux jeunes filles de tous les âges, de tous les niveaux et de tous les horizons la possibilité de
pratiquer des activités sportives et récréatives.
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Dans le cas des femmes et des jeunes
filles, la pratique d’un sport ou d’une
activité physique permet d’améliorer
l’estime de soi, d’offrir des modèles
positifs et d’encourager l’inclusion.
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Mission
Le programme Accroître la présence des femmes et des jeunes filles dans le secteur sportif : Plan
d’action de l’Ontario se concentre sur quatre sphères du secteur parapublic, considérées
comme des points de référence pour le sport et les loisirs : le système sportif de l’Ontario, les
écoles publiques, les collèges et universités et les services de loisirs municipaux. Poursuivant
en ceci l’œuvre du programme ON joue, le plan d’action a les objectifs suivants :

1

SUPPRIMER LES OBSTACLES EMPÊCHANT les femmes et les jeunes filles de
pratiquer des sports et des activités physiques et de se perfectionner dans ces
disciplines, et ce, quand elles le souhaitent et de la manière dont elles le souhaitent;

2

garantir aux femmes et aux jeunes filles un ACCÈS ÉQUITABLE aux programmes
sportifs et de loisirs, aux entraînements, ainsi qu’à des postes d’entraîneuses ou
des postes administratifs et de gouvernance dans les disciplines concernées;

3

PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT ACCUEILLANT dans lequel toutes les
femmes et toutes les jeunes filles se sentiront respectées, auront confiance en
elles et pourront participer en toute sécurité au sport et aux activités physiques;

4

exhorter tous les organismes de l’Ontario contribuant à la prestation des sports
amateurs et des activités de loisirs à COLLABORER ET À CONCENTRER LEURS
EFFORTS SUR L’ÉQUITÉ DANS LE DOMAINE SPORTIF.

Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport
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Une fondation pour le succès
Dans sa lettre de mandat adressée en septembre 2016 à la ministre du Tourisme, de la
Culture et du Sport, la première ministre enjoignait au ministère de mettre en œuvre le plan
d’action ON joue en axant tout particulièrement ses efforts sur la création de possibilités
justes et équitables pour les femmes et les jeunes filles dans le domaine du sport et des loisirs.
En mars 2017, à l’occasion de la Journée internationale des femmes, la première ministre
a réaffirmé l’engagement du gouvernement et a annoncé qu’un Plan d’action provincial
pour l’égalité des chances dans le sport serait élaboré sur la base de l’expertise du Comité
consultatif ministériel de promotion du sport.
Des études ont démontré qu’en plus d’être un moteur pour la croissance économique, la
pratique d’un sport ou d’une activité physique et de loisirs avait des effets positifs durables sur
la santé physique et mentale des sportifs, ainsi que sur leur vie sociale. Dans le cas des femmes
et des jeunes filles, la pratique d’un sport ou d’une activité physique permet d’améliorer
l’estime de soi, d’offrir des modèles positifs et d’encourager l’inclusion.
Les recherches démontrent que les jeunes filles qui pratiquent un sport sont en meilleure santé
et ont une plus grande confiance en elles. La pratique d’un sport offre également aux jeunes
filles une base solide grâce à laquelle elles pourront bâtir une carrière brillante et accéder à des
postes de direction.
Depuis le lancement du plan ON joue, en 2015, le gouvernement de l’Ontario s’est employé à
accroître les possibilités offertes aux femmes et aux jeunes filles dans le domaine sportif :

TABLE RONDE DE LA PREMIÈRE MINISTRE SUR LE DÉVELOPPEMENT DU
SPORT CHEZ LES FEMMES ET LES JEUNES FILLES
Le 24 mars 2016, la première ministre organisait une Table ronde sur le
développement du sport chez les femmes et les jeunes filles, réunissant la
ministre provinciale de la Condition féminine, ainsi que des spécialistes du
milieu, pour identifier les obstacles et discuter des difficultés et tendances
refrénant la pratique du sport chez les femmes et les jeunes filles. Ces
discussions ont permis de cibler trois thèmes majeurs affectant la pratique
sportive chez les femmes et les jeunes filles : le problème de l’image
corporelle et de la confiance en soi; le manque de modèles positifs; et les
obstacles systémiques (p. ex., inégalités dans le financement, accès équitable
aux programmes et croyances culturelles). Les intervenants de la table ronde
ont émis les recommandations suivantes : utiliser le système d’éducation pour
favoriser la pratique d’un sport chez les jeunes filles à un plus jeune âge et pour
les encourager à maintenir cette pratique, faire la promotion d’« héroïnes »
et de modèles féminins afin d’attirer vers le sport les femmes et les jeunes
filles, et exiger l’élaboration de politiques en matière d’égalité des sexes pour les institutions et
organisations bénéficiant d’un financement public.
Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport
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L’information tirée de ces discussions continue d’orienter les priorités du Ministère et les
objectifs du gouvernement.

RECHERCHES FINANCÉES
En 2016, le gouvernement de l’Ontario a commandé au Centre for Sport Policy Studies
de l’Université de Toronto un rapport de recherche intitulé Women and Girls’ Participation,
Development and Excellence in Sport. L’objectif de ce rapport était d’approfondir notre
connaissance des obstacles et des facteurs de succès qui influent sur la présence des femmes
et des jeunes filles dans le domaine sportif, afin de promouvoir les meilleures pratiques et
d’appuyer l’élaboration de politiques et de programmes sur la base de données concrètes.
Le rapport de recherche visait à examiner la présence actuelle des femmes et des jeunes filles
dans le secteur du sport et des loisirs en Ontario, ainsi qu’à l’échelle nationale et internationale.
Il apporte ainsi des éléments de preuve, détaillés plus loin dans le présent document,
confirmant la nécessité de concentrer les efforts sur la réduction de l’écart homme-femme que
l’on constate dans la participation sportive en Ontario.
Les recherches présentent également de solides arguments en faveur de la collecte de
données de référence et de la mesure des changements sur le long terme, et identifient les
méthodes employées ailleurs qui ont permis d’atténuer ces obstacles. Les constatations du
rapport ont été partagées avec les partenaires sportifs du gouvernement de l’Ontario ainsi
qu’avec nos homologues fédéraux, provinciaux et territoriaux.

COLLOQUE SUR LE SPORT EN ONTARIO
Dans son plan ON joue, le gouvernement s’est engagé à organiser chaque année un
colloque sur le sport, réunissant les dirigeants sportifs de l’Ontario dans le but de discuter
des problèmes et tendances actuels et de faire état de la mise en œuvre du plan et des
résultats obtenus. Conçu comme un événement annuel, le premier colloque s’est tenu en
avril 2016, et fut suivi d’un autre événement plus tard, en avril 2017. Environ 200 participants
venus de l’ensemble de la province prennent part chaque année à l’événement. Parmi eux se
trouvent notamment des représentants des OPS/OMS, des universités, des fondations, des
établissements de sport, mais aussi des bénévoles, des athlètes, des universitaires et des
représentants gouvernementaux.
Depuis sa création, le colloque se veut une plateforme de discussion avec le secteur sportif de
l’Ontario, abordant des sujets tels que l’égalité dans les programmes sportifs, le leadership et
les politiques. À chacune des deux instances du colloque, des ateliers en petits groupes et des
assemblées plénières ont été tenus sur les obstacles auxquels les femmes et les jeunes filles
sont confrontées dans le domaine sportif et les solutions possibles.

Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport
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FAIRE AVANCER LES OBJECTIFS F/P/T RELATIVEMENT À LA PRÉSENCE DES
FEMMES ET DES JEUNES FILLES DANS LE SPORT
Lors de la conférence fédérale/provinciale/territoriale des ministres responsables du sport,
de l’activité physique et des loisirs, qui s’est tenue en juin 2016, le sujet de l’abolition de
l’écart entre les sexes dans le domaine sportif a été présenté par l’Ontario comme un enjeu
pancanadien et adopté comme l’une des priorités sur laquelle axer les efforts concertés. Un
groupe de travail, constitué de représentants du gouvernement fédéral et des gouvernements
provinciaux et territoriaux, ainsi que d’experts de l’industrie nationale tels que l’Association
canadienne pour l’avancement des femmes, du sport et de l’activité physique (ACAFS), a
été mis sur pied et chargé de formuler des recommandations aux ministres FPT sur la manière
d’augmenter la présence des femmes et des jeunes filles dans toutes les sphères du sport.
Le groupe de travail va soumettre un ensemble de recommandations lors de la conférence des
ministres qui se tiendra en juillet 2017.

MODERNISATION DE LA POLITIQUE SUR LA RECONNAISSANCE DES SPORTS
En août 2016, le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport a publié
une version révisée de la Politique sur la reconnaissance des sports destinée
aux OPS/OMS, dans laquelle il a ajouté une nouvelle exigence d’inclusion qui
garantira aux femmes et aux jeunes filles des possibilités justes et équitables
de prendre part à tous les aspects du monde du sport. L’existence de politiques
organisationnelles sur l’inclusion constitue à présent une condition sine qua
non pour obtenir le statut d’OPS ou d’OMS reconnu et être admissible à un financement du
ministère par l’entremise du Fonds ontarien pour le sport amateur.

INVESTISSEMENTS CIBLÉS
Le gouvernement de l’Ontario a effectué une série d’investissements ciblés afin de soutenir
des projets destinés à accroître la présence des femmes et des filles dans le sport. Rien qu’en
2016-2017, plus de 1,3 million de dollars ont été affectés à des projets ayant pour but d’abolir les
obstacles à la participation, au perfectionnement et à l’excellence auxquels sont confrontées les
femmes et les filles dans le secteur sportif. En voici quelques exemples :
Changing the Game – Changing the Conversation, un programme destiné aux entraîneuses
sportives, est une initiative phare d’Ontario150 visant à recruter et à former 250 entraîneuses
et 90 mentors femmes afin de rétablir l’équilibre entre hommes et femmes grâce à la présence
d’entraîneuses qualifiées et sûres d’elles dans différents sports, tranches d’âge et milieux
sportifs. La Coaches Association of Ontario (CAO), l’association des entraîneurs et entraîneuses
de l’Ontario, s’attaque aux idées reçues sur le leadership féminin les plus répandues au sein de
la population afin de changer les stéréotypes.

Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport
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Le Post-Secondary Institution (PSI) Female Coach Salary
Partnership a été financé par le ministère du Tourisme, de la
Culture et du Sport en 2016 et lancé par la CAO afin d’appuyer
les établissements postsecondaires dans le renforcement des
capacités des entraîneuses adjointes, qui deviendront alors
dans un futur proche admissibles à un poste d’entraîneuse en
chef au sein de programmes universitaires. Ce programme
permet de générer un bassin plus vaste d’entraîneuses ayant les
qualifications et l’expérience exigées pour devenir entraîneuses
en chef dans le système sportif de niveau post-secondaire.
Sous la direction de l’ACAFS, le projet Célébration des femmes et du sport va commémorer
et rendre hommage aux efforts avant-gardistes et transformationnels déployés en Ontario et
au Canada pour encourager l’inclusion et l’équité dans le sport. Le projet vise à rapprocher des
personnes issues de différents secteurs, de différentes collectivités et de différentes disciplines
dans le cadre d’un événement dynamique incluant ateliers et sessions interactives, activités de
réseautage, expositions présentant l’histoire des femmes et du sport en Ontario et au Canada,
ainsi que des kiosques de présentation visant à faire connaître les organismes, les initiatives et
les offres. Le financement de ce projet s’effectue par l’entremise du programme Ontario150 Célébrations communautaires.
Le projet Gender and Physical Literacy, financé par l’entremise de la fondation Trillium de
l’Ontario (FTO), un organisme relevant du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport, est
un projet de recherche s’efforçant d’identifier les raisons pour lesquelles les jeunes filles ont un
niveau inférieur à celui des garçons en matière de savoir-faire physique mais aussi la manière
dont il serait possible d’améliorer les programmes afin d’engendrer des changements positifs.
Cette initiative est dirigée par Le sport c’est pour la vie, en partenariat avec l’Université
McMaster et Ophea, l’Ontario Physical and Health Education Association.
Le projet Favorisant des modes de vie plus actifs, une subvention à impact collectif financée
par l’entremise de la FTO, vise à augmenter la participation des jeunes filles aux sports et
activités physiques durant la journée d’école. Pour ce faire, il faut donc prendre des mesures
afin de permettre aux jeunes filles d’acquérir et d’entretenir des aptitudes sportives dans
différents contextes : programmes d’activités offerts avant et après l’école, sports internes
à l’établissement, vacances scolaires, rencontres sportives inter-écoles, cours d’éducation
physique et de santé. Ce projet est placé principalement sous la direction d’Ophea, en
partenariat avec l’ACAFS et Le sport c’est pour la vie.

Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport
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Contexte d’intervention

Association canadienne pour l’avancement des femmes, du sport et de l’activité physique (ACAFS)

Les femmes et les jeunes filles représentent plus de 50 % de la population canadienne.
Pourtant, elles demeurent sous-représentées au sein du système de sport et d’activité physique.i
Par exemple, alors que 47 % des garçons entre 5 et 17 ans consacrent en moyenne 60 minutes
par jour à une activité physique de modérée à vigoureuse, seulement 25 % des filles en font
autant.ii Des recherches approfondies ont été menées afin d’identifier les raisons de cette
tendance et de définir les facteurs qui contribuent à sa prévalence dans le système sportif.

Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport
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Les constatations énoncées dans le rapport de recherche intitulé Women and Girls’ Participation,
Development and Excellence in Sport, élaboré par le Centre for Sport Policy Studies de
l’Université de Toronto, ainsi que dans d’autres ressources, sont notamment les suivantes :

ENTRAÎNEURS
•

Au sein des 54 équipes nationales que
compte le Canada, on recense seulement
9 entraîneuses femmes (16 %).iii
• L’Association canadienne des entraîneurs
indique que sur les 98 entraîneurs
canadiens sélectionnés pour les Jeux
olympiques de Rio de 2016, 1 sur 5 était
de sexe féminin.iv
• En Ontario spécifiquement, le nombre
d’entraîneuses diminue à mesure que le
niveau de certification des entraîneurs
augmente (voir la figure 1).
• La Coaches Association of Ontario rapporte qu’en 2016–2017, 760 entraîneurs ont
bénéficié de bourses (soit 66 %) contre seulement 389 entraîneuses (34 %).
• En 2014-2015, les universités de l’Ontario ont déclaré avoir dans leurs effectifs 305
entraîneurs en chef (soit 83 %) mais seulement 64 entraîneuses en chef (soit 17 %).v
• Cette tendance est également très présente dans le réseau des collèges de l’Ontario où, en
2017, on recensait 134 entraîneurs en chef (soit 91 %) et 13 entraîneuses en chef (soit 9 %).vi

SECTEUR DES LOISIRS
• Des quatre provinces les plus importantes en superficie (Ontario, Colombie-Britannique,
Alberta et Québec), l’Ontario est celle qui présente le taux le plus faible de femmes et de
jeunes filles participant aux sports communautaires organisés (soit 28,9 %).vii
• Cette tendance découle principalement de facteurs tels qu’une population vieillissante, le
nombre croissant de Néo-Canadiens (qui sont moins susceptibles de participer aux sports
organisés), ainsi que le coût de plus en plus élevé de l’inscription et la privatisation des
sports organisés au Canada.viii

SYSTÈME D’ÉDUCATION SUBVENTIONNÉ PAR L’ÉTAT
• Selon les données relatives à la participation en 2016-2017 fournies par l’OFSAA (Ontario
Federation of School Athletics Association), 109 214 garçons et 81 321 filles pratiquent des
sports de l’OFSAA. L’écart entre le nombre de garçons et de filles participant aux activités
sportives à l’école demeure constamment au-dessus de 20 000.
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ÉTABLISSEMENTS POST-SECONDAIRES
• Bien que les étudiantes à temps plein fréquentant les universités de l’Ontario comptent
pour 55 % de la population estudiantine,ix le nombre d’équipes féminines (universités et
clubs sportifs) demeure inférieur au nombre d’équipes masculines.x
• En 2014–2015, les universités de l’Ontario notaient une disparité dans le tableau de
service des sports universitaires et des clubs sportifs, avec 58 % des postes occupés
par des athlètes de sexe masculin et 42
% par des athlètes de sexe féminin. Bien
que les étudiants inscrits à l’université
soient majoritairement de sexe féminin,
on dénombre trois postes intercollégiaux
pour chaque tranche de 100 étudiants de
sexe masculin, et seulement 1,8 poste pour
chaque tranche de 100 étudiants de sexe
féminin.xi
• En 2017, les postes d’entraîneur au sein des
sports et ligues du réseau des collèges de
l’Ontario étaient occupés à 53 % par des
hommes et à 47 % par des femmes.xii
• Le personnel des départements sportifs
des collèges et universités de l’Ontario
est également majoritairement de sexe
masculin (voir les figures 2A et 2B).xiii

ORGANISMES PROVINCIAUX DE SPORT ET ORGANISMES MULTISPORTS
(OPS/OMS)
• Selon les rapports sur les programmes qui ont été remis au ministère du Tourisme, de la
Culture et du Sport par les OPS/OMS en 2017, seuls 13 des 58 OPS/OMS font état d’une
proportion d’athlètes de sexe féminin supérieure à 50 %. Sur ces 13 disciplines sportives,
trois étaient exclusivement ou principalement des sports destinés aux femmes et aux
jeunes filles (hockey féminin, natation synchronisée et ringuette).
• Neuf des 10 disciplines sportives rapportant la proportion d’athlètes féminines la plus
faible sont des sports mixtes.
Il est de la responsabilité des gouvernements, des universitaires et des partenaires sportifs
non seulement de collecter de l’information et des données sur les tendances actuelles, mais
également de transmettre ces constatations au secteur sportif élargi. Ceci dit, il est également
de la responsabilité de tous de trouver des solutions pour résoudre ces problèmes.
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Agir pour encourager la présence
des femmes et des jeunes filles
dans le secteur sportif
Par l’entremise de ce plan d’action, le gouvernement met en place des mesures concrètes pour
abolir les écarts homme-femme dans le domaine sportif.

1. SYSTÈME SPORTIF ÉLARGI

Leadership
MESURE NO 1 : Nous allons promouvoir l’équité dans le processus de recrutement
pour les postes professionnels et bénévoles dans le secteur du sport et des loisirs, en
établissant pour ce faire des pratiques de recrutement justes et en y adhérant.
MESURE NO 2 : Nous allons collaborer avec les partenaires interministériels afin
d’établir une stratégie visant à encourager et à promouvoir la présence des femmes à
des postes de direction (bénévoles, professionnels et Conseil) dans le secteur des loisirs
et du sport. Cette stratégie va inclure l’acquisition de compétences en vue d’augmenter
la représentation des femmes dans des milieux tels que l’entraînement, l’arbitrage et la
direction sportive.

RÉSULTAT : Les femmes auront la possibilité d’occuper des postes de
direction dans l’ensemble du secteur du sport et des loisirs.
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Diversité et changement culturel
MESURE NO 3 : Nous allons intégrer une analyse comparative entre les sexes dans
l’élaboration des programmes et des politiques, afin de veiller à ce que les femmes et
les jeunes ne soient pas lésées, en exigeant de tous les gouvernements et organismes
sportifs qu’ils prennent en compte les incidences de leurs politiques, programmes et
services sur divers groupes de femmes, d’hommes et de personnes ayant des identités et
expressions de l’identité sexuelle variées.
>> NOUS POURSUIVRONS notre collaboration avec des organisations autochtones afin
d’accroître la présence de femmes et de jeunes filles autochtones dans le sport, en
adoptant une approche holistique qui respecte leurs besoins uniques en matière
d’entraînement et de perfectionnement.
>> NOUS ALLONS explorer d’autres façons de concevoir et d’utiliser les installations
mais aussi d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes sportifs, et ce, dans le
but de répondre aux besoins des femmes et jeunes filles issues des divers milieux
ethnoculturels de l’Ontario.

RÉSULTAT : Les femmes et les jeunes filles auront toutes les mêmes chances
en matière sportive, et ce, quelles que soient leur origine, leur ethnicité, leur
orientation sexuelle ou leurs capacités physiques ou intellectuelles.

Savoir-faire physique
MESURE NO 4 : Nous allons establish mettre sur pied un groupe consultatif sur le
savoir-faire physique, constitué des personnes ayant le plus d’influence dans le secteur
du sport et des loisirs. Ce groupe aura pour mandat de conseiller le gouvernement sur
l’élaboration d’une stratégie ontarienne sur le savoir-faire physique, laquelle identifiera
des mesures grâce auxquelles les femmes et les jeunes filles auront plus de possibilités de
se lancer dans la pratique d’un sport et d’une activité physique.

RÉSULTAT : Les femmes et les jeunes filles auront les aptitudes et les

compétences requises pour pratiquer un sport tout au long de leur vie et s’y
épanouir.
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Accroître la sensibilisation
MESURE NO 5 : Nous allons poursuivre l’analyse et l’identification des disparités en ce
qui a trait à la présence des femmes et des jeunes filles dans le sport.
MESURE NO 6 : Nous allons utiliser tous les canaux de communication disponibles
afin de mieux faire connaître les contributions des femmes et des jeunes filles dans le
milieu du sport et des loisirs, et insister sur l’importance d’offrir des chances et un accès
équitables.
MESURE NO 7 : Nous allons créer des occasions de célébrer et de reconnaître chaque
année les efforts et les réussites des entraîneuses, athlètes, équipes, officiels et bénévoles
femmes.

RÉSULTAT : Les réussites des athlètes et équipes féminines, des

entraîneuses, administratrices et bénévoles femmes seront mises en avant
dans tout l’Ontario, soulignant ainsi l’importance des efforts collaboratifs et
des programmes progressifs dans la mise en œuvre du changement.

Entraîneuses
MESURE NO 8 : Nous allons encourager la collaboration entre les partenaires sportifs,
afin d’établir un programme de mentorat favorisant le soutien et le maintien en poste
des entraîneuses et ouvrant la voie vers l’équilibre dans les rôles de direction. Nous allons
donner aux entraîneurs la possibilité d’acquérir les compétences nécessaires pour être à
même d’encadrer des athlètes féminines.

RÉSULTAT : Atteindre l’égalité des sexes dans le système d’encadrement

sportif, en facilitant l’embauche de femmes à des postes d’entraîneuse,
ou la nomination de femmes en tant qu’entraîneuses bénévoles, et ce, en
proportion équivalente à la présence masculine (voir les points no 1 et no 2
ci-dessus). Tous les entraîneurs développeront une certaine connaissance des
besoins spécifiques des athlètes de tous les sexes.
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Conformité
MESURE NO 9 : Nous allons reconnaître les OPS/OMS qui se sont efforcés d’ouvrir
des postes d’entraîneurs ou d’athlètes aux populations sous-représentées en Ontario, et
notamment aux femmes et aux jeunes filles, en leur offrant un accès à un financement
supplémentaire grâce au Fonds ontarien pour le sport amateur (FOSA).

RÉSULTAT : Les partenaires sportifs auront à cœur de veiller à ce que leurs

programmes et services soient mis en œuvre d’une manière qui respecte les
principes d’équité.

2. ORGANISMES PROVINCIAUX DE SPORT ET ORGANISMES MULTISPORTS
MESURE NO 10 : Nous allons travailler directement avec les OPS/OMS reconnus afin
d’élaborer des modèles de gouvernance progressive ainsi que des programmes destinés
aux athlètes et aux bénévoles qui encouragent et appuient la participation à long terme
des femmes et des jeunes filles.
MESURE NO 11 : Nous allons créer une plateforme de partage d’information
qui permettra aux OPS/OMS reconnus de promouvoir et de partager les pratiques
exemplaires en ce qui a trait au recrutement, au développement, au soutien et
au maintien de l’équilibre homme-femme chez les athlètes, les entraîneurs, les
administrateurs sportifs et les officiels.

RÉSULTAT : Les OPS/OMS disposeront de programmes techniques et d’une

planification des systèmes adaptés aux besoins des femmes et des jeunes
filles et contribuant à l’excellence.
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3. SECTEUR DES LOISIRS
MESURE NO 12 : Nous allons élaborer, en collaboration avec les partenaires du
secteur des loisirs, une ressource décrivant les meilleures pratiques en ce qui a trait au
recrutement et au soutien des femmes et des jeunes filles afin qu’elles participent aux
programmes sportifs communautaires.
MESURE NO 13 : Nous allons demander à tous les prestataires de programmes
d’activités avant et après l’école de la province de .
–– proposer à leur personnel une formation sur la diversité et l’inclusion;
–– proposer des programmes d’activités physiques qui reflètent les besoins uniques des
jeunes filles;
–– veiller à ce que les jeunes filles puissent participer au même niveau et à la même
fréquence que les garçons.
MESURE NO 14 : Nous allons demander à tous les organismes et fondations de
s’engager à investir dans des initiatives visant à soutenir la participation des jeunes filles
aux programmes sportifs au niveau débutant.
MESURE NO 15 : Nous allons accroître l’accès à des programmes d’activité physique
de qualité pour les femmes et jeunes filles autochtones dans l’ensemble de la province, y
compris dans les collectivités rurales et nordiques.

RÉSULTAT : Les femmes et les jeunes filles pourront facilement accéder et

participer aux activités physiques et sports de base au sein même de leur
collectivité.

Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport

PAGE | 19

ACCROÎTRE LA PRÉSENCE DES FEMMES ET DES JEUNES FILLES DANS LE SECTEUR SPORTIF : PLAN D’ACTION DE L’ONTARIO

4. SYSTÈME D’ÉDUCATION SUBVENTIONNÉ PAR L’ÉTAT
MESURE NO 16 : Nous allons promouvoir et
encourager l’intégration d’au moins 60 minutes
d’activité physique pour les enfants et les jeunes, ainsi
que d’une offre sportive, tant au sein des écoles que
dans les activités en lien avec les journées scolaires,
incluant des activités qui répondent aux besoins des
jeunes filles.
MESURE NO 17 : Nous allons collaborer avec les
conseils scolaires pour soutenir des programmes
sportifs convenant aux jeunes filles et respecter
l’engagement du gouvernement concernant les
60 minutes d’activité physique pour les enfants et les jeunes, durant la journée d’école ou
en lien avec les journées scolaires, sous la surveillance d’éducateurs formés et qualifiés.
MESURE NO 18 : Nous allons convoquer un comité constitué en large majorité
d’intervenants du secteur afin de formuler des recommandations relativement à un
modèle de participation équilibré s’appliquant à l’ensemble des sports scolaires organisés
(y compris les activités sportives inter-écoles et internes à l’établissement).

RÉSULTAT : Les jeunes filles et jeunes femmes bénéficieront d’un soutien au
sein du système scolaire et auront accès à une éducation physique de qualité
ainsi qu’à la possibilité de pratiquer des activités physiques tout au long de
leur journée d’école, ce qui inclut notamment les sports organisés en milieu
scolaire, les sports internes à l’établissement et les programmes d’activités
après l’école.
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5. ÉTABLISSEMENTS POST-SECONDAIRES
MESURE NO 19 : Nous allons travailler directement avec les partenaires sportifs au sein
des universités et collèges et des représentants étudiants du secteur universitaire avec
l’objectif de passer en revue les structures actuelles en matière de compétitions et veiller
à garantir la parité en ce qui a trait aux possibilités offertes aux athlètes et équipes des
deux sexes.
MESURE NO 20 : Nous allons collaborer avec les partenaires sportifs au sein des
universités et des collèges afin de promouvoir, de mettre au point et d’appliquer les
directives et politiques sur les meilleures pratiques et ainsi garantir l’égalité hommefemme en ce qui a trait à la sélection des équipes, à l’entraînement, à l’arbitrage, et au
recrutement dans le sport au niveau collégial et universitaire.
MESURE NO 21 : Nous allons travailler avec les collèges et universités de l’Ontario
afin de promouvoir et d’encourager la présence féminine dans l’athlétisme scolaire et
nous assurer d’obtenir une représentation équitable du personnel féminin au sein des
départements sportifs.

RÉSULTAT : Accès équitable au financement de programmes sportifs, aux
bourses, aux installations, aux postes de direction et aux programmes pour
les femmes et les jeunes filles fréquentant les universités et les collèges de
l’Ontario.
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Par l’entremise de ce plan
d’action, le gouvernement met
en place des mesures concrètes
pour abolir les écarts hommefemme dans le domaine sportif.
DES FEMMES ET DES JEUNES FILLES
DANS LE SECTEUR SPORTIF Plan d’action
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Conclusion :
Agir ensemble
Le gouvernement de l’Ontario s’engage à soutenir la participation féminine à tous
les niveaux et dans toutes les sphères du domaine sportif.
Le programme Accroître la présence des femmes et des jeunes filles dans le secteur sportif :
Plan d’action de l’Ontario établit les fondements et l’orientation dont nous avons besoin
pour atteindre notre objectif commun, celui de créer au sein du secteur sportif ontarien une
atmosphère positive, accueillante et sécuritaire pour toutes les femmes et toutes les jeunes
filles, et ainsi de favoriser la croissance et les possibilités futures.
Le gouvernement va continuer de collaborer avec ses partenaires pour favoriser la
collaboration et l’harmonisation des initiatives en cours, afin de promouvoir l’équité dans la
prestation sportive. Ce plan d’action ainsi que son document fondateur, ON joue, présente
les priorités du gouvernement en matière sportive et continue d’orienter les investissements
actuels et futurs dans le secteur du sport, des loisirs et des activités physiques.
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À LIRE ET TÉLÉCHARGER EN LIGNE
ON joue– Le Plan de promotion du sport du gouvernement de l’Ontario
http://www.mtc.gov.on.ca/fr/sport/game-on-the-ontario-governments-sport-plan.shtml
ON joue – Rapport d’étape de la première année
http://www.mtc.gov.on.ca/fr/sport/game_on_year_one.shtml
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