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INTRODUCTION 
 
On observe dans le milieu du squash au Canada un fort déséquilibre entre le nombre de femmes et 
d’hommes, que ce soit chez les joueurs, les entraîneurs, les arbitres ou les dirigeants. Le présent Plan 
stratégique pour la participation des femmes et la parité hommes-femmes vise à réduire cet écart, 
notamment en instaurant des tactiques pour augmenter la proportion de femmes dans le squash, dans 
toutes les fonctions et à tous les niveaux. Le plan prévoit des initiatives à court terme qui visent à 
sensibiliser les gens et à créer un mouvement et veut également encourager la participation à long terme 
et la rétention des femmes en cherchant des façons d’intégrer les activités et les actions dans la 
planification organisationnelle. La stratégie a pour objectif de créer un environnement propice à une plus 
grande participation des femmes dans le squash qui aboutira à une offre de programmes durables pour 
les femmes partout au Canada.  
 

LE PROJET DE LEADERSHIP DES FEMMES ET DE PARITÉ HOMMES-FEMMES  
 
À la fin de 2019, Squash Canada a lancé le projet de Leadership des femmes et de parité hommes-femmes, 
une première étape importante dans le recensement des obstacles qui se dressent sur le chemin des 
femmes et des filles qui pratiquent le sport et qui en tirent des bienfaits. Pour mettre en œuvre ce projet 
national, Squash Canada a nommé une chargée de projet, a investi des ressources financières, a formé un 
comité sur la participation des femmes et la parité hommes-femmes et a piloté des activités.  
 
Au début du projet, un sondage national sur la participation des hommes et des femmes a été créé et 
lancé auprès des associations provinciales et territoriales (APT). Le sondage a été mené pour recueillir des 
données pour se faire une idée des perceptions qui existent à l’égard de la participation des femmes dans 
le squash au Canada, trouver des stratégies de recrutement et de rétention et repérer les obstacles 
possibles à la participation. Les résultats de ce sondage qui corroboraient les observations de l’équipe de 
Squash Canada responsable de la participation des femmes et de la parité hommes-femmes ont servi à 
produire le Plan stratégique pour la participation des femmes et la parité hommes-femmes présenté dans 
le présent rapport. D’autres initiatives ont été menées, comme le Fonds pour la participation des femmes 
dans le squash, l’exécution des concepts liés à la création de programmes pour femmes et la mise en 
chantier de programmes de mentorat.  
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La rédaction du Plan stratégique pour la participation des femmes et la parité hommes-femmes et 
l’analyse des données provenant du sondage national fut possible grâce au dévouement et au soutien de 
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liaison du conseil) et des membres du comité de Squash Canada sur la participation des femmes et la 
parité hommes-femmes : Elizabeth McBeth, Susie King, Renee Blanchard, Janice Lardner, Lia Johnson, 
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PRODUCTION DU PLAN STRATÉGIQUE 
 
L’équipe responsable de la participation des femmes et de la parité hommes-femmes a pris part à un 
processus de planification stratégique qui comprenait les éléments suivants :  
 

Octobre 2019 
 

Lancement du projet 
 

● Lancement du projet sur la 
participation des femmes et la parité 
hommes-femmes 

● Nomination de la chargée de projet  
● Nomination de l’agente de liaison du 

conseil 
 

Novembre 2019 
 

Dotation en ressources 
 

● Sélection des membres du comité sur 
la participation des femmes et la 
parité hommes-femmes  

● Création d’un sondage national sur la 
participation des hommes et des 
femmes 

 

Décembre 2019 
 

Recueil de données auprès des 
parties prenantes 
 

● Distribution du sondage national sur la 
participation des hommes et des 
femmes aux APT; recueil des réponses 

 

Janvier 2020 
 

Analyse des données 
 

● Analyse des résultats et des données 
par le comité sur la participation des 
femmes et la parité hommes-femmes  

● Séance de planification d’une journée 
avec le directeur général, la chargée 
de projet et les membres du comité 
sur la participation des femmes et la 
parité hommes-femmes  

● Élaboration des piliers, des activités et 
réévaluation des livrables du projet  

 

Février-mars 2020 
 

Élaboration  
 

● Formulation des buts et objectifs par 
la chargée de projet et le comité sur la 
participation des femmes et la parité 
hommes-femmes  

Avril 2020 
 

Écho des parties prenantes 
 

● Communication du contenu du plan 
stratégique aux parties prenantes 
pour obtenir leur avis 

Mai 2020 
 

Communication 
 

● Partage du plan stratégique aux 
parties prenantes  

 
 



 

4 | P a g e  
 

ÉTAT ACTUEL 
 
Les renseignements recueillis par le biais du sondage national sur la participation des hommes et des 
femmes et passés en revue lors de la séance d’analyse des données et de planification de janvier 2020, 
ont aidé à mieux comprendre l’état actuel de la présence des femmes dans le milieu du squash au Canada. 
Voici la liste des principales conclusions et des points à améliorer en matière de parité hommes-femmes.  
 
Principales conclusions 
 

Participation 

De façon générale, 25 % des postes d’entraîneurs et 22 % des postes d’officiels au Canada sont occupés par des 
femmes 

Les femmes âgées de 20 à 50 ans constituent la tranche d’âge la mieux représentée chez les joueuses 
La participation des femmes est en régression constante après l’âge de 10 ans et l’attrition est à son taux le plus 

élevé à l’âge de 16 ans 
Les femmes sont davantage sous-représentées dans les catégories ouvertes, A et E 

Les femmes ne sont pas sous-représentées dans les rôles de direction/administration  
40 % des entraîneurs contractuels sont des femmes 

Recrutement et rétention 

Les démarches personnalisées par courriel, le bouche-à-oreille, les entretiens ou les recommandations sont les 
méthodes les plus courantes et les plus efficaces pour augmenter le nombre de femmes dans le squash 

Le bouche-à-oreille est le mode de communication le plus utilisé par les APT 
Sur le plan de la participation des femmes, les APT semblent focaliser leurs efforts sur l’augmentation du 

nombre de joueuses 
La parité hommes-femmes n’est pas prise en compte par la plupart des APT dans l’embauche des entraîneurs et 

des officiels  
Approximativement 50 % des APT n’ont pas recours à une stratégie de rétention des participantes dans le sport 
Le manque de débouchés, de soutien, de rémunération et de formation exclusivement pour les femmes a une 

incidence sur la rétention 
Les APT songent à recruter pour doter des postes de gestion/cadres et de direction, mais ne semblent pas 

accorder de l’importance à la parité hommes-femmes dans leur structure 

Obstacles à la participation 

Les obstacles à la participation des femmes les plus couramment perçus : 
Absence de modèles féminins chez les entraîneurs 

Manque de temps en raison des priorités liées à la compétition 
Absence de programmes destinés exclusivement aux femmes 

Manque de soutien/d’encouragement 

Gouvernance/soutien 

31 % des APT ont une politique pour faire face à l’inclusion des joueuses et des dirigeantes 

Ressources qui aideraient les APT à augmenter le taux de participation des femmes : 

Matériel promotionnel, formation et perfectionnement, aides financières, interconnexion entre les APT, 
modèles/leadership et politiques 
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Autres 

Il existe peu d’occasions de formation et de perfectionnement pour les femmes adultes  

Manque de communication entre les provinces; les provinces pourraient miser sur l’échange des pratiques 

exemplaires et relever les activités ou les modèles qui fonctionnent le mieux 

Le matériel de communication et de promotion devrait employer une langue et des images inclusives (diversité 

en ce qui concerne l’âge, l’ethnicité, le niveau d’aptitude et de condition physique, etc.) 

Faire appel à des alliés masculins et se mettre au diapason avec les autres comités directeurs de Squash Canada 

sont d’importants facteurs de succès stratégique 

Il faut sensibiliser la communauté sur la faible présence des femmes dans tous les volets  

La viabilité et le plan de relève sont des facteurs clés de la réussite à long terme 

 
 
 
Aspects à améliorer sur le plan de la parité hommes-femmes 
 
À la lumière des découvertes, voici les aspects à améliorer en matière de parité hommes-femmes qui ont 
été relevés : 
 

❖ Augmenter le ratio hommes-femmes chez les entraîneurs, les arbitres et les joueurs  

❖ Gouvernance, politiques, aide et encadrement par les APT, plan de relève 

❖ Communications qui intègrent les femmes; langue et images inclusives, diversité 

❖ Identification de modèles, environnements propices, formation et perfectionnement 
exclusivement pour les femmes 

❖ Avoir des alliés masculins et les reconnaître 

❖ Mieux sensibiliser la communauté, offrir plus de possibilités de formation, d’apprentissage et de 
financement 

❖ Stratégies de rétention 

❖ Échange de renseignements, des exemples de réussites, célébration des femmes dans le squash 
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Analyse SWOT 
 
Les principales conclusions et les aspects à améliorer sur le plan de la parité hommes-femmes ont ensuite 
fait l’objet d’une analyse SWOT (forces, faiblesses, possibilités et menaces). 
 

Forces  

● Marché vigoureux 

● La plupart des APT ont commencé à 
consacrer l’attention 

● Riche bassin de candidats 

● Leaders reconnaissables 

● Financement 

● Lacunes décelées : savoir ce que l’on 
veut faire 

● Programmes existants : apporter des 
améliorations, ne pas créer en partant 
de zéro 

● Alliés masculins 

● Comités 

● Femmes et sport au Canada comme allié 

● Moment opportun 

● Modes de communication en cascades 

● Les bienfaits du sport pour la santé  

Faiblesses 

● Les idées fausses – le squash met le corps à dure 
épreuve, on ne peut pas jouer toute sa vie 

● Accès aux courts 

● Manque de confiance/d’expérience 

o Nouvelle équipe 

o Nouvelle stratégie 

o Relation des APT avec S.C. 
● APT sous-financées/capacité insuffisante 

● Chaîne de communication brisée 

● Participation de professionnels 

● Penser à long terme/les gens réfléchissent 
généralement à court terme 

● Stratégies d’expansion des affaires 

● Longs cycles de ventes  
 
 

Possibilités 

● Leaders non officiels 
● Attirer les non-membres 
● Mettre fin à l’attrition à l’adolescence  
● Sport flexible (pointage, format, etc.) 
● Sensibiliser les gens à propos de l’équité 

hommes-femmes 
● Bouche-à-oreille/petite communauté 
● L’âge n’est pas un obstacle, malgré la 

perception 
● Recruter plus de bénévoles 
● Mettre en lumière les réussites 
● Le sport comme destination  
● Courts dans les condos 

 

Menaces 

● Professionnels peu coopératifs 

● Professionnels non qualifiés  
● Substituts (pickleball) 
● Accès aux installations/fermetures des courts 

● Accès au financement 

● Aide pour le recul de la parité hommes-
femmes/fatigue 

● Manque de résultats 

 

 

 
Les résultats énoncent l’orientation stratégique pour la participation des femmes et de la parité 
hommes-femmes. 

PLAN STRATÉGIQUE 
 
Le plan stratégique de Squash Canada en matière de participation des femmes et de la parité hommes-
femmes décrit les cinq piliers stratégiques qui seront au cœur de la période 2020-2022. Ils ne sont pas 
classés par ordre de priorité.  
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Les cinq piliers stratégiques :   
   

1. Excellence opérationnelle 
2. Participation de la communauté  
3. Formation et perfectionnement professionnel 
4. Événements et activités 
5. Célébrer les réussites 

 
Les initiatives rattachées à chaque pilier et les résultats escomptés pour la première et la deuxième année 
sont décrits ci-après. La responsabilité, le calendrier et les ressources s’ajouteront au rapport de suivi sur 
la mise en œuvre de haut niveau des initiatives.  
 

1. Excellence opérationnelle 
1.1.  Améliorer la gouvernance pour favoriser la parité hommes-femmes dans le squash partout  
         au Canada 

1.1.1. Actualiser la politique de Squash Canada sur la parité hommes-femmes 

1.1.2. Créer un modèle que les APT adopteront ou qui leur servira à élaborer leur 

propre politique sur la parité hommes-femmes 

1.1.3. Former un comité sur la parité hommes-femmes; réfléchir à un plan de relève 

1.2.  Définir les meilleures pratiques en matière de création de programmes utilisées au Canada     

           et les communiquer aux APT 

1.2.1. Continuer à mener des recherches, à compiler, à rassembler et à faire la 

promotion des pratiques exemplaires et des meilleures ressources dans le 

domaine de la parité hommes-femmes; ajouter des renseignements/mettre à 

jour le site Web de Squash Canada 

1.2.2. Encourager fortement les entraîneurs à suivre les formations « Respect et 

Sport » et « Gardons les filles dans le sport »  

1.2.3 Recruter activement et des alliés masculins et les intégrer dans les activités et 

les initiatives. 

1.3.  Mener un sondage national annuel sur la participation des hommes et des femmes 

1.3.1. Demander conseil auprès de Femmes et sport au Canada concernant les 

pratiques exemplaires/les données à recueillir. 

1.3.2. Créer ou mettre à jour un sondage, le distribuer, analyser les résultats.  

1.3.3. Produire un rapport qui comprend les principaux constats et des comparaisons 

avec les résultats des années précédentes. 

1.4.  Organiser des rencontres bimensuelles du comité de Squash Canada sur la participation des  

         femmes et la parité hommes-femmes à moindre coût et dans un souci d’efficacité 

1.5.  Organiser des rencontres trimestrielles sur le leadership en matière de parité hommes- 

         femmes avec les dirigeants des APT, les agents de liaison du conseil, les présidents des  

         comités… à moindre coût et dans un souci d’efficacité  

1.6.  Élaborer une stratégie de communication  

1.6.1. Produire un calendrier de participation – un aperçu des initiatives destinées aux 

femmes menées dans une année au pays; songez à mettre ce calendrier en ligne 

pour que les parties prenantes puissent ajouter leurs propres activités pour les 

femmes au document.  
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1.6.2. Mettre au point des tactiques et un calendrier d’application pour les 

communications portant sur la parité hommes-femmes 

1.7.  Veiller à l’harmonisation entre les comités de Squash Canada et les groupes de travail  

1.7.1.  Travailler avec d’autres comités et groupes de travail pour rationaliser les efforts 

et réduire la duplication du travail/ou des ressources; accroître la sensibilisation 

au sein des équipes de direction. 

 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

PREMIÈRE ANNÉE DEUXIÈME ANNÉE 

 

❖ Des processus et des outils sont mis en place 

pour exécuter la stratégie de participation des 

femmes et de parité hommes-femmes de 

manière efficiente et efficace 

 

❖ Les principales parties prenantes sont 

mobilisées dans le milieu du squash pour 

promouvoir la participation des femmes 

 

❖ Squash Canada déploie des efforts pour mieux 

comprendre les besoins et les attentes des 

femmes; des solutions sont mises au point 

pour les épauler 

 

❖ Mise en œuvre des processus et utilisation 

des outils comme les politiques sur la parité 

hommes-femmes dans tout le pays 

 

❖ Les principales parties prenantes mettent 

sur pied et mettent en chantier leurs 

propres projets et initiatives pour favoriser 

la parité hommes-femmes 

 

❖ Les personnes tendent la main pour 

participer aux projets et initiatives ou 

appuient les figures de proue de la parité 

hommes-femmes dans le milieu du squash 

 

 

2. Participation des membres de la communauté 
2.1.  Faire connaître le comité de Squash Canada sur la parité hommes-femmes et le  
         financement pour la parité hommes-femmes 

2.1.1. Bien communiquer les besoins et les responsabilités du comité sur la parité 

hommes-femmes 

2.1.2. Bien communiquer les exigences du Fonds pour la participation des femmes 

dans le squash  

2.1.3. Créer des documents régissant le comité pour clarifier les choses 

2.1.4. Songer à accroître la visibilité, que ce soit au moyen des vêtements, de 

l’équipement ou de la mise en ligne de biographies des mentors 

2.2.  Établir une communauté de pratique pour créer un lieu où les membres de la communauté  
         du squash peuvent discuter, apprendre et échanger 

2.2.1. Organiser des webinaires 

2.2.2. Veiller à ce que le contenu des infolettres encourage la participation des 

femmes 

2.2.3. Faire de la recherche et établir une plateforme de média social 

2.3.  Informer la communauté sur les ressources financières offertes en matière de parité  

         hommes-femmes  
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2.3.1. Voir à ce que toutes les autres aides financières institutionnelles soient 

communiquées à la communauté de squash et publiées sur le site Web de 

Squash Canada (Par exemple : le fonds WISE) 

2.4.  Information des parties prenantes sur la parité hommes-femmes 

2.4.1. Communiquer des renseignements concernant les résultats du sondage national 

sur la parité hommes-femmes et d’autres conclusions publiées/documents 

(exemples Femmes et sport au Canada, Coach.ca, etc.)  

2.5.  Mettre en premier plan les modèles de participation des femmes qui ont bien fonctionné  

2.5.1. Partager des ressources matérielles issues de projets-pilotes fructueux, 
notamment des modèles, initiatives promotionnelles, budget, formats, etc. 

2.5.2. Enquêter, compiler et promouvoir les programmes pour femmes durables qui 
fonctionnent bien au pays 

 
RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

PREMIÈRE ANNÉE DEUXIÈME ANNÉE 

 
❖ Croissance et maintien de l’énergie que les gens 

investissent dans la parité hommes-femmes en 
partageant les outils, les avis, les aides et 
l’encouragement 

 

❖ Sensibiliser la communauté du squash aux 
obstacles à la parité hommes-femmes et les 
tactiques pour les surmonter 

 

❖ Améliorer la force organisationnelle de Squash 
Canada par une plus grande prise de croissance afin 
de bâtir un avenir plus durable pour le squash au 
Canada  

 

 
❖ Plus grande participation de la communauté et 

volonté de favoriser la parité hommes-femmes 
dans le squash 
 

❖ Communauté informée sur les obstacles à la 
parité hommes-femmes et les tactiques pour les 
surmonter 
 

❖ Des membres actifs qui partagent les résultats, 
les leçons apprises, les processus et les 
programmes qui favorisent la parité hommes-
femmes dans le squash 

 

  

3. Formation et perfectionnement professionnel 
3.1.  Recruter plus de femmes dans tous les volets du squash : entraînement, arbitrage,  
         bénévolat, activités sportives et direction.  

3.1.1. Voir à ce que les possibilités de perfectionnement soient communiquées par 
tous les canaux 

3.1.2. Prendre part à des discussions informelles pour mieux comprendre les 
conditions qui ont une incidence sur le recrutement 

3.1.3. Surveiller et accroître les cibles définies (Voir la section « Mesurer la réussite » 
dans le rapport) 

3.2.  Encourager l’atteinte de nouveaux niveaux de certification chez les femmes qui occupent  
         des postes d’officielles ou d’entraîneures 

3.2.1. Organiser deux cours de formation d’entraîneurs exclusivement pour les 
femmes 

3.2.2. Organiser deux cours d’arbitrage exclusivement pour les femmes 
3.2.3. Accroître le niveau de certification de deux femmes officielles/par an 
3.2.3. Nommer une nouvelle évaluatrice provinciale  
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3.2.4. Créer un cadre convivial pour les participantes; réfléchir à la possibilité de placer 
des femmes dans les activités où elles sont fortement sous-représentées, en 
groupes de deux ou en petites groupes  

3.3.  Planifier, créer ou exécuter des programmes de mentorat  
3.3.1. Exécuter des programmes de mentorat 
3.3.2. Analyser, réévaluer et actualiser les modèles au besoin 
3.3.3. Mentorat de trois parties prenantes au sein de chaque programme (entraîneurs, 

arbitres, les programmes de niveau d’entrée et le programme de haute 
performance) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

PREMIÈRE ANNÉE  DEUXIÈME ANNÉE 

 

❖ Meilleure connaissance et perfectionnement des femmes 

dans le milieu du squash 

 

❖ Les parties prenantes féminines ont de l’aide pour 

perfectionner leurs aptitudes au leadership – 

reconnaissance des modèles féminins 

 

❖ Des normes plus strictes ont été définies pour la 

formation sur la parité hommes-femmes 

 

 

❖ Les parties prenantes féminines sont 
mieux informées et outillées pour prendre 
des décisions éclairées 
 

❖ Des relations améliorées entre les femmes 

qui œuvrent dans le milieu du squash 

partout au pays 

❖ Affirmer le leadership de Squash Canada 

dans le domaine de la parité hommes-

femmes 

 

4. Événements et activités 
4.1  Administrer et attribuer les aides financières provenant du Fonds pour la participation des  
        femmes dans le squash   

4.1.1. Passer en revue et modifier le guide de demande d’aide financière au besoin; le 
processus de demande en ligne mis sur pied par le fournisseur de Squash 
Canada 

4.1.2. Les demandes sont examinées par le comité de Squash Canada sur la parité 
hommes-femmes; les décisions concernant l’allocation de fonds sont prises puis 
communiquées aux bénéficiaires 

4.1.3. Présentation et examen des rapports d’activités et des demandes de 
remboursement des dépenses, procédure de paiement auprès de Squash 
Canada 
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4.2.  Mettre à l’essai une activité pour chaque volet : entraînement, arbitrage, participation au  
         sport, gouvernance et diversité   

4.2.1. Demander conseil aux comités de Squash Canada   
4.2.2. Concevoir, examiner et réaliser une activité qui s’inspire de l’activité pilote de 

l’année précédente, le cas échéant 
4.2.3. Faire un rapport sur les réussites, les points à améliorer et les résultats 

4.3.  Administrer un rapport d’activité pour mesurer la réussite et l’incidence des activités   
  4.3.1.  Passer en revue et modifier les outils actuels de communication 

4.3.2. Communiquer et traiter les rapports pour chaque activité, au besoin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS  

À la première et deuxième année 

 

❖ Activités définies, mises sur pied et mises à l’essai pour surmonter les obstacles à la participation des 
femmes et inciter les femmes à rester 

 
❖ Augmentation de l’offre d’activités et d’événements pour les femmes au pays 

 

❖ Hausse du nombre de femmes et de filles dans toutes les catégories : joueuses, entraîneures, arbitres, 

bénévoles ou employées 

❖ Avancement professionnel, contenu, prestation et promotion des activités qui s’adressent aux femmes 
 

 

5. Mettre en valeur les réussites 
5.1.  Faire connaître les activités du Fonds pour la participation des femmes dans le squash, et  
         souligner les réussites et les retombées 

5.1.1. Contenu obtenu ou créé et diffusé par l’entremise des canaux de 
communication 

5.2.  Souligner les réussites des femmes et l’augmentation de leur proportion dans le milieu du  
         squash et dans tous les sports au Canada 
5.3.  Mettre en avant les leaders féminins et masculins du milieu du squash qui encouragent la  
         participation des femmes partout au Canada 
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RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

PREMIÈRE ANNÉE DEUXIÈME ANNÉE 

 

❖ Créer une dynamique pour une 

plus grande présence féminine 

dans les communications 

 

❖ Les réussites sur le plan de la 

participation des femmes et de la 

parité hommes-femmes sont 

soulignées dans les 

communications nationales 

 

❖ Reconnaissance des parties 

prenantes qui encouragent la 

participation des femmes 

 

❖ Meilleure compréhension de la 

parité hommes-femmes au 

Canada   

 

 

❖ Plus de discussions au sujet de la parité hommes-femmes 

au Canada 

 

❖ Les réussites sur le plan de la participation des femmes et 

la parité hommes-femmes sont soulignées dans les 

communications provinciales et des clubs 

 

❖ Plus forte présence féminine dans le milieu du squash 

 
 

❖ Les initiatives à long terme montrent une croissance et 

une pérennité qui se reflètent dans la répétition (des 

événements et de l’engagement de la clientèle), la 

réplication (des événements présentés dans d’autres 

régions du Canada), la prestation d’activités, la croissance 

des programmes à long terme (8 semaines et +) 

 

HARMONISATION AVEC LE PLAN STRATÉGIQUE DE SQUASH CANADA 
Pour veiller à l’harmonisation du Plan stratégique pour la participation des femmes et la parité hommes-
femmes avec les objectifs généraux de Squash Canada, les cinq piliers stratégiques ont été passés en revue 
en tenant compte de l’orientation stratégique 2016-2021 de Squash Canada. Les cinq piliers stratégiques 
de la participation des femmes et de la parité hommes-femmes cadrent avec l’un des piliers stratégiques 
de Squash Canada, comme on le voit dans le tableau suivant :  
 
Harmonisation des piliers stratégiques 
 

SQUASH CANADA 
PARTICIPATION DES FEMMES ET PARITÉ 

HOMMES-FEMMES 

Mieux sensibiliser le milieu du squash au Canada 
Participation du milieu  

Mise en valeur des réussites 

Créer et appliquer un système canadien unifié de classement et 
de gestion des relations clients  

 

Augmenter et diversifier les revenus pour réinvestir dans le 
sport 

Événements et activités 

Améliorer les relations et l’harmonisation avec les partenaires 
provinciaux et territoriaux 

Excellence opérationnelle 
Participation du milieu  

Mieux définir et améliorer les parcours de développement du 
joueur, de l’entraîneur et des officiels 

Formation et perfectionnement professionnel 

Favoriser l’excellence sportive sur la scène internationale Formation et perfectionnement professionnel 
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MESURER LES RÉUSSITES 
 
Pour mesurer les réussites, des indicateurs chiffrés ont été relevés et doivent être suivis au cours de la 
mise en œuvre du plan. À l’issue du cycle de planification de 2 ans, l’atteinte des indicateurs chiffrés serait 
le signe d’une croissance de la participation des femmes et de la rétention, d’un environnement propice 
pour les parties prenantes, de changements aux perspectives stratégiques des APT pour mettre davantage 
l’accent sur la parité hommes-femmes, et d’un accroissement global de la capacité à atteindre la parité 
hommes-femmes dans tous les aspects du squash. Des évaluations qualitatives ont été incluses pour 
évaluer le niveau d’incidence du plan. 
 
Les indicateurs chiffrés visent à atteindre une hausse annuelle de 10 à 15 % par rapport aux chiffres 
actuels. Les chiffres sont tirés du rapport du sondage national de Squash Canada sur la participation des 
hommes et des femmes, des demandes auprès du Fonds pour la participation des femmes, et du rapport 
sur les conclusions initiales, les idées, les activités, les pratiques exemplaires du projet de parité hommes-
femmes. Les listes et les tableaux se trouvent à l’annexe A. 
 
 

Indicateurs  État actuel Cible  

Nombre de comités provinciaux sur la parité hommes-
femmes au Canada 

5 Augmenter à 7 ou 8 

Ratio femmes-hommes dans les postes d’entraîneurs au 
Canada 

25 % 
 

Augmenter à 30 % 

Ratio femmes-hommes dans les postes d’arbitres au 
Canada 

22 % 
 

Augmenter à 26 % 

Ratio femmes-hommes chez les joueurs au Canada 24 % Augmenter à 28 % 

Taux d’attrition des filles niveau junior chez les 16 à 
19 ans 

51 % Réduire à 41 % 

Pourcentage d’APT qui emploient des stratégies de 
rétention des femmes pour les postes d’entraîneures et 

d’arbitres dans leurs plans stratégiques 

54 % (entraîneures) 
46 % (femmes arbitres)  

Augmenter à 65 % 
Augmenter à 56 % 

Nombre de demandes admissibles et dûment remplies 
auprès du Fonds pour la participation des femmes 

34 Augmenter à 44 

Évaluations qualitatives 
Hausse prononcée du nombre de programmes pour femmes offerts au Canada 

Le contenu des communications souligne l’incidence des initiatives en matière de parité hommes-femmes 

Un réseau national de parties prenantes qui encouragent les initiatives en matière de parité hommes-femmes 

Champions désignés et valorisés (alliés masculins et modèles féminins) 

Membres de la communauté qui collaborent à la recherche d’idées et à leur mise en œuvre  
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CONCLUSION 
 
Il existe un déséquilibre important hommes-femmes dans le milieu du squash au Canada. Le Plan 

stratégique pour la participation des femmes et la parité hommes-femmes constitue un plan d’action pour 

travailler à combler ce fossé. Le plan indique les étapes à suivre pour faire tomber les obstacles à la 

participation et vise à créer un environnement propice à la croissance et aux possibilités. Il prévoit des 

activités à la fois à court et à long terme pour sensibiliser les gens, accroître les compétences et les 

connaissances, en plus de mettre au point de nouvelles pratiques et politiques qui augmentent les chances 

de réussite et de viabilité. Squash Canada, de concert avec le comité sur le leadership des femmes et la 

parité hommes-femmes, se donne pour mission de favoriser l’augmentation du nombre de femmes dans 

tous les aspects du squash. 
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ANNEXE A 
 
Comités canadiens sur la parité hommes-femmes dans le milieu du squash 

1. Comité de Squash Canada sur la participation des femmes et la parité hommes-femmes 
2. Women & Girls in Squash Committee (WinS) de Squash BC 
3. Gender Equity Committee de Squash Ontario 
4. Programming for Women’s Squash Committee de Squash Alberta 
5. Edmonton Women’s Squash Society de Squash Alberta 

 
 
Proportion de femmes entraîneures par niveau de certification 
 

Niveau de certification  % de femmes 

Niveau 1/Instructeur de squash 22 % 

Niveau 2/Entraîneur de club/Instructeur intermédiaire 20 % 

Niveau 3/Entraîneur provincial 30 % 

Niveau 4/5 50 % 

Incomplet 64 % 

TOUS LES NIVEAUX 25 % 

 
 
Proportion de femmes officielles par niveau de certification au Canada – simples et doubles 
 

  Simples Doubles 

Officiels par niveau Nombre 
total  

Nombre 
de 

femmes 

 % de 
femmes 

Nombre 
total 

Nombre 
de 

femmes 

 % de 
femmes 

Arbitre de club 762 189 25 %       

Arbitre local 55 14 25 %       

Arbitre provincial  57 4 7 % 191 19 10 % 

Arbitre national  31 5 16 % 43 12 28 % 

Évaluateur provincial  15 2 13 % 39 11 28 % 

Évaluateur national  7 2 29 %       

Total 927 216 23 % 273 42 15 % 

TOUS LES POSTES 
D’OFFICIELS 

1200 258 22 %       
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Joueuses adultes par niveau 
 

Niveau Nombre 
total 

Moyenne  % total 

Ouvert 37 4 3 % 

A 65 6 6 % 

B 228 21 20 % 

C 348 29 30 % 

D 294 25 25 % 

E 183 23 16 % 

Total 1155 107 100 % 

 
 
Proportion de femmes chez les joueuses au Canada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joueuses par tranche d’âge 

Joueuses par 
tranche d’âge 

Nombre 
total 

Nombre de 
femmes 

% de 
femmes 

50+ 1950 341 17 % 

36-49 1957 440 22 % 

20-35 1753 436 25 % 

16-19 422 99 23 % 

11-15 623 202 32 % 

6-10 278 106 38 % 

0-5 14 4 29 % 

Province % de femmes 

AB 18 % 

C.-B. 24 % 

MB 24 % 

SK 21 % 

NB 40 % 

N.-É. 21 % 

T.-N.-O. 33 % 

T.-N.-L. 27 % 

ON 27 % 

NU 14 % 

Î.-P.-E. 10 % 

QC 21 % 

YK 31 % 

L’ENSEMBLE DES PROVINCES ET 
TERRITOIRES 

24 % 
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Fonds pour la participation des femmes dans le squash 
 

Demandes  Nombre 

Admissibles et dûment remplies 34 

Non admissibles et incomplètes 17 

Total 51 

 

Pourcentage de femmes qui occupent des fonctions au sein de l’administration et du conseil 
 

  Administration Conseil 

Province 
Pourcentage de femmes occupant 

des postes au sein de 
l’administration 

Pourcentage de femmes 
au conseil 

AB 33 % 21 % 

C.-B. 100 % 38 % 

MB 100 % 43 % 

SK 0 % 29 % 

NB 0 % 22 % 

N.-É 100 % 14 % 

T.-N.-O. 0 % 13 % 

T.-N.-L. 0 % 20 % 

ON 60 % 30 % 

NU 0 % 50 % 

Î.-P.-E. 
NUL 
NULL 

NUL 
NULL 

QC 50 % 0 % 

YK 100 % 71 % 

 

Les chiffres et les renseignements proviennent des sources suivantes : rapport du sondage national de Squash 

Canada sur la participation des hommes et des femmes, les dossiers de demandes du Fonds pour la participation 

des femmes dans le squash, et le rapport sur les conclusions initiales, les idées, les activités, les pratiques 

exemplaires du projet de parité hommes-femmes. 


