
Cet organisme créé en 2001 a
pour mission de promouvoir la par-
ticipation des filles et des femmes de
tous âges en sports et en activités
physiques et veille à l’équité de cette
participation au Québec.

Au Québec, les femmes représen-
tent 52% de la population. À partir
de l’âge de 12 ans, leur participation
à une activité physique diminue
pour atteindre environ 11 % vers
l’âge de 17 ans. Donc, plus elles
vieillissent, moins elles font d’activi-
tés physiques.

C’est Mme Élaine Lauzon, direc-
trice générale d’Égale Action qui
nous donne ces chiffres et dresse un
tableau déprimant de la situation

des femmes dans les sports. Elle
dénonce entre autres le peu d’espace
médiatique consacré aux femmes
dans le sport. En effet, annuelle-
ment, la majorité des articles est
consacrée presque exclusivement
aux hommes et que malheureuse-
ment, les femmes ont une couver-
ture d’à peine 3% dans les médias.
Elle note aussi que les médias et les
commentateurs sportifs utilisent
encore aujourd’hui un langage inap-
proprié pour décrire la performance
d’une athlète féminine, comme
sexy, féminine ou gracieuse compa-
rativement à puissant, fort, décidé,
rapide. Trois athlètes des
Laurentides ont répondu à l’invita-
tion d’Égale action pour raconter
leurs parcours d’athlète et comment
elles ont surmonté les embûches et
les stéréotypes tenaces.

Native de Rosemont et 5e d’une
famille de six garçons, Manon
Poulin a touché à plusieurs sports
avant de trouver sa spécialité.
Maintenant résidante de Prévost,
cette mère de deux adolescents a
atteint les plus hauts podiums en

haltérophilie depuis 1990 et est
détentrice de plusieurs titres cana-
diens senior. Elle relate son parcours
avec beaucoup d’aplomb et d’hu-
mour et souligne que la philosophie
sportive autant canadienne que qué-
bécoise fonctionne malheureuse-
ment avec deux poids deux mesures,
un pour les hommes et l’autre pour
les femmes.

Carole Crevier, résidante de
Sainte-Adèle, entraîneure de niveau
national en athlétisme depuis plus
de 25 ans au Club Corsaire-
Chaparal a commencé sa carrière à
titre d’athlète en 1974 et ce, au
Club d’athlétisme de Boisbriand.
Elle fut l’entraîneuse de nombreux

athlètes qui ont atteint les plus hauts
sommets, dont Sonia Paquette et
Caroline Fortin. Elle entraîne pré-
sentement Marie-Ève Dugas, un
espoir olympique. Pour elle, la disci-
pline et la patience sont des ingré-
dients essentiels pour la réussite.

Bianelle Legros, résidante de
Blainville, responsable du bureau de
Montréal du Comité olympique
canadien, responsable aux Jeux
olympiques d’hiver 2010 de
Vancouver du Programme pour la
Famille et conjointe du médaillé
d’or des Jeux de 1996, Bruny Surin
a géré la carrière de ce dernier. Mme
Legros qui est mère de deux adoles-
centes se remémore les paroles de sa
mère qui disait n'avoir pas mis au
monde des victimes. Elle devait
alors retrousser ses manches et fon-
cer. Pour elle, le constat est que
même s’il y a beaucoup plus de
femmes qui font du sport de haut
niveau, très peu se retrouvent dans
le cercle de prise de décisions.

J'ai écouté avec intérêt Mme
Lauzon et ces athlètes qui relataient
leur expérience sportive et je leur dis

bravo pour leur persévérance. Je suis
sensible à leurs propos mais je ne
peux m'empêcher de penser que les
femmes sont aussi des mères poten-
tielles. Plusieurs athlètes abandon-
nent leur sport qui est pourtant leur
raison de vivre. Est-ce que l'appel de
la maternité devient alors plus fort

que l'emprise de leur sport? Avoir
des enfants constitue déjà un sacri-
fice en soi, mais peut être plus viscé-
ral que la pratique d’un sport, un
choix sûrement très déchirant pour
plusieurs grandes athlètes.

Par contre, pour la majorité des
femmes qui cessent de pratiquer des

activités physiques à la fin de l'ado-
lescence, il y a assurément du travail
de sensibilisation à faire sur les
bénéfices qu’on peut retirer par la
pratique régulière d'une activité
physique.
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Le sens de la fête n’a d’égal
que le sens du partage.

Profitez de cette période festive
pour vous rassembler avec famille et amis

pour d’heureuses retrouvailles.

À vous toutes et tous, je vous souhaite
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223, rue Saint-Georges, bureau 200
Saint-Jérôme, Québec, J7Z 5A1

Téléphone : 450-565-0061 • Télécopieur : 450-565-0118

un Joyeux temps des Fêtes

Le sens de la fête n’a d’égal
que le sens du partage.

Profitez de cette période festive
pour vous rassembler avec famille et amis

pour d’heureuses retrouvailles.

À vous toutes et tous, je vous souhaite

un Joyeux temps des Fêtes

À l’occasion du temps
des fêtes, rien n’est plus
agréable que de festoyer

avec ceux qu’on aime.
C’est aussi la période

idéale pour l’ouverture
du cœur, l’entraide

et le partage afin que
les plus démunis

se sentent moins seuls.

En cette période de
réjouissances, permettez-

moi de vous souhaiter
beaucoup de bonheur,

de douceur et de sérénité
pour la nouvelle année,

ainsi que la réalisation de
vos projets les plus chers.
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Joyeuses Fêtes !

Chantal Tardif, Loisirs Laurentides, les conférencières Bianelle Legros, Manon  Poulin,  Carole
Crevier et Élaine Lauzon, d’Égale-Action.

Égale Action et Loisirs Laurentides

Les femmes et le sport, deux poids, deux mesures
André Dupras

Le 18 novembre dernier, Égale Action avec la collaboration
de Loisirs Laurentides a organisé un souper-conférence
portant sur le succès au féminin dans le milieu du sport.


