
Le féminisme a gagné : le marché de 

l’emploi vous ouvre ses portes.  

 

Avance d’une case.  
 

Selon Statistique Canada, en 2006, les 5 métiers  

principalement occupés par des femmes étaient :  

1-Secrétaires (sauf juridiques et médicales),  

2-Vendeuses, 3-Caissières 4-Éducatrices à la petite  

enfance et 5– Commis de bureau.   

Sortir de la pauvreté, ce n’est pas  

facile ! Et votre porte-feuille vous le 

rappelle régulièrement 

 

Reste sur place pour un tour,  

histoire de ne rien dépenser.  
 

Selon Statistique Canada, en 2006, 50,1% des  

femmes gagnent moins de 20 000$ par année,  

comparativement à 33,6% des hommes 

 

On vous offre une promotion : un 

poste de soir à temps partiel !   

 

Avance d’une case.   

 
Selon Statistique Canada, en 2006, 26% des femmes 

sur le marché du travail ont surtout travaillé à temps 

partiel comparativement à 12,8% des hommes.  

 

Qui vivra, verra ! 
 

Avance de deux cases.  
 

 

 

 

 

 

Selon Statistique Canada, en 2008, l’espérance de vie 

pour les femmes était de 82 ans, comparativement à 

77 ans pour les hommes.  

Les enfants crient, le linge est sale, le repas 

n’est pas prêt, grand-mère a besoin d’aide. 

Voilà la fin d’une journée bien remplie.  

 

Avance d’une case.  
 

Selon Statistique Canada, en 2008, 16,8% des  

femmes consacraient plus de 60 heures de soins aux 

enfants, aux travaux ménagers et aux soins aux per-

sonnes âgées par semaine, comparativement à 5,8% 

des hommes.  

Bravo ! Tu es maintenant la 3e 

activité la plus payante dans le 

monde ! 

L’argent rentre, mais pas dans 

tes poches, recule de deux cases.  
 

Le trafic des femmes est la 3e activité la plus  

lucrative dans le monde. Selon l’ONU, en l'an 2000, 

ce trafic a rapporté autour de 14 milliards de dollars. 

Qui dit « 1er du mois », dit  

logement ! Le proprio frappe  

à la porte ….  
 

Paie ton loyer et restes sur place.  
 

 

Selon Statistique Canada, en 2006, 50,8% des  

femmes dépensent plus de 25% de leur revenu en  

logement, comparativement à 32,7% des hommes. 

Tu suis un régime amaigrissant 

pour être la prochaine vedette du 

magazine « Maigre et belle ».  
 

Évanouis-toi et restes sur place.  
 

Au Québec, environ 75 000 filles et femmes souffrent 

d’un trouble des conduites alimentaires (TCA).  

Parmi celles-ci, 10 à 20% en décèderont  

(Statistiques Santé Canada, 1993). 

La violence conjugale fait  

toujours mal. 
 

Reste sur place un tour le temps 

d’un hébergement. 

 

Selon Statistique Canada, en 2006, 14 923 femmes 

ont été victimes de violence conjugale contre 2920 

hommes.  

« Trois milles femmes et un chien 

se sont promenés dans la rue. » 

Le masculin pluriel l’emporte 

dans la langue française !  
 

Reste sur place en attendant de  

mobiliser assez de femmes pour  

l’emporter sur le chien.  
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