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LA CONVERSATION 2015 
SUR LES FEMMES EN SPORT AU CANADA
L’Université Laval sera l’hôte de la prochaine conférence nationale Femmes et sport : Conversation 2015. 
Cet événement, dont le slogan est Faire avancer le monde - Provoquons le changement, est organisé en 
collaboration avec l’ACAFS (Association canadienne femmes et sport), Égale Action (Association québécoise 
femmes et sport), PromotionPlus (Association britanno-columbienne femmes et sport), l’ACE (Association 
canadienne des entraîneurs) et Québec en forme. Cette « conversation » a été conçue afi n de trouver des solutions 
concrètes aux problèmes récurrents rencontrés par les fi lles et les femmes dans le système sportif canadien.

Bien qu’il y ait eu plusieurs avancées pour les fi lles et les femmes dans le monde sportif canadien, il reste 
encore beaucoup de chemin à parcourir. En e� et, plusieurs problèmes limitent encore l’accès des fi lles et 
des femmes à l’ensemble des opportunités qu’o� re le sport. Alors, on passe à l’action et on provoque le 
changement! Conversation 2015 se veut un e� ort collectif centré sur la recherche de solutions. Ultimement, 
nous publierons un compendium de l’ensemble des solutions qui auront émergé de nos conversations. 

En tant qu’entreprise qui partage nos valeurs d’équité et d’égalité entre les femmes et les hommes, nous vous 
invitons à contribuer au succès de cet événement.

CONTENU DE NOS CONVERSATIONS

Pendant les quatre jours de l’événement, les 
participants seront guidés dans la recherche de 
solutions dans chacun des six ateliers thématiques : 

1) Comment augmenter la participation des fi lles 
dans toutes les sphères du sport et de l’activité 
physique

2) Comment avoir plus d’entraîneures féminins

3) Comment avoir plus de femmes à des postes 
décisionnels (présidente, directrice, gestion-
naire de programme)

4) Comment promouvoir le sport féminin dans 
nos médias

5) Comment lutter contre l’homophobie dans le 
sport féminin

6) Comment pouvons-nous utiliser les résultats de 
recherche pour améliorer la situation des fi lles 
et des femmes dans le domaine du sport et de 
l’activité physique

QUI SERA À LA CONVERSATION 2015?

Nous visons la participation de plus de 400 
personnes provenant de toutes les provinces 
canadiennes. Les personnes visées occupent 
diverses fonctions : 

• Entraîneures et entraîneurs

• Administratrices et administrateurs

• Gestionnaires de programmes

• Athlètes de haut niveau

• Chercheuses et chercheurs

• Journalistes

• Offi  cielles et offi  ciels

• Organisations publiques et privées

• Étudiants

Les femmes et les hommes qui jouent un rôle 
important dans le système sportif canadien, 
dont plusieurs sont des personnalités connues 
du public, seront avec nous afi n de trouver des 
solutions concrètes pour changer la situation 
des fi lles et des femmes dans le système sportif 
canadien.

QUESTIONS POUR DEVENIR UN PARTENAIRE ?
Guylaine Demers, Ph. D., Présidente du comité organisateur
Professeure titulaire et Directrice du baccalauréat en intervention sportive, Université Laval
2300, de la Terrasse, Québec (Québec) G1V 0A6 - Canada

T. 418 656-7802   E. guylaine.demers@fse.ulaval.ca



* Pour la programmation complète, visitez www.conversation2015.ulaval.ca.

PROPOSITION DE PARTENARIAT 

 PLATINE OR ARGENT BRONZE

 25 000 $ 15 000 $ 10 000 $ 5 000 $

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

Inscription(s) gratuite(s)  4 3 2 1

VISIBILITÉ DURANT LA CONFÉRENCE

Logo a�  ché sur les écrans avant les plénières    

Logo a�  ché sur les écrans avant les ateliers     

Commanditaire o�  ciel d’un (1) atelier   

Commanditaire o�  ciel d’une (1) pause-café     

Commanditaire o�  ciel d’une (1) activité sociale    

Logo sur a�  ches et écrans de reconnaissance    

Remerciements o�  ciels des organisateurs pendant WSC 2015     

VISIBILITÉ ADDITIONNELLE

Logo sur la page d’accueil du site web de WSC 2015    

Logo sur la page des commanditaires du site web de WSC 2015 
avec un hyperlien vers le site du commanditaire    

Logo sur l’infolettre   

Logo sur la page couverture du programme fi nal   

Logo sur la quatrième de couverture du programme fi nal    

Insertion d’un item promotionnel dans le sac des délégués  

Logo sur le sac des délégués  

Logo sur le cordon de cocarde des délégués  

*Tous les montants sont en argent canadien (CAD). 

PROGRAMMATION

 MARDI

9 juin
PM

Conférence d’ouverture et panel

Activité sociale et réseautage

MERCREDI

10 juin

AM

Lunch

PM

Ateliers

Pause dîner active

Ateliers
Activité sociale et réseautage

JEUDI

11 juin

AM

Lunch

PM

Ateliers

Pause dîner active

Ateliers
Activité sociale et réseautage

VENDREDI

12 juin
AM

Panel de clôture

Conférence de clôture



NIVEAU DE PARTENARIAT MONTANT 

PLATINE 25 000 $

OR 15 000 $

ARGENT 10 000 $ 

BRONZE 5 000 $

PLATINE 25 000 $

OR 15 000 $

ARGENT 10 000 $ 

BRONZE 5 000 $

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTENARIAT

Pour se prévaloir d’une occasion de partenariat, veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer au 
secrétariat de la conférence à l’adresse wsc2015@agoracom.qc.ca ou par télécopieur au 
418 658-8850 avant le 30 mars 2015.  

Nom de l’organisation

Adresse Rue Ville

Province/État Pays Code postal/Zip

Nom de la personne ressource Courriel Téléphone

Photo gracieuseté de l’ACAFS. Crédit : Mariann Domonkos.


