
 

Bravo, tu as reçu le droit de vote 

avant les femmes dans tous les pays, 

sauf un !  
 

Avance de deux cases.  

 
Le Danemark a donné le droit de vote aux hommes et 

aux femmes en même temps en 1915.  

 

Vous possédez 99% des terres dans le 

monde.  
 

Avance d’une case. 

 
Selon l’organisation ATTAC (Association pour la 

taxation des transactions financières et pour l’action 

citoyenne), en 2003, les femmes possédaient environ 

1% des terres dans le monde.  

On vous offre une promotion : vous 

devenez directeur adjoint !  

 

Avance de trois cases.  

 
Selon Statistique Canada, en 2006, les 5 métiers  

principalement occupés par des hommes étaient :  

1-Vendeurs, 2-conducteurs de camions, 3-Directeurs 

au commerce de détail, 4-Mécaniciens et réparateurs 

automobile et 5– Charpentiers-menuisiers.  

 

Tu viens de terminer ton doctorat ! 
 

Avance de deux cases.  

 

 
Selon Statistique Canada, en 2006, 9 220 hommes  

entre 20 et 44 ans ont fait des études au doctorat, 

comparativement à 6 800 femmes.  

Les enfants sont malades et ne  

peuvent pas aller à l’école toute  

la semaine. Qui s’en occupera ?  

Peut-être pas toi …  

Avance de deux cases. 
 

Selon Statistique Canada, en 2006, 73,8% des  

hommes donnaient moins de 5 heures de soins aux 

enfants par semaine. (Il faut cependant tenir en  

compte le fait que des répondants ne  

devaient pas avoir d’enfants.) 

Malheureusement, l’aide sociale vous attend. 

Pour vos problèmes de santé, vous pourrez au 

moins bénéficier du « gros chèque » pour des  

contraintes sévères à l’emploi.  
 

Avance d’une case.  
 

 

Selon le Ministère de l’Emploi et de la solidarité  

sociale, en mars 2011, le nombre d’hommes ayant 

des contraintes sévères à l’emploi était de 72 380 

contre 66 976 pour les femmes.  

 

Ton revenu moyen est de 38 359$.  
 

Avance de deux cases.   

 

 
Selon Statistique Canada, en 2006, les hommes  

gagnaient un revenu moyen équivalent à ce montant, 

comparativement à 26 297$ pour les femmes.  

Tu prends des stéroïdes pour  

être musclé  ! 
 

Recule d’une case.  
 

Le trouble alimentaire est souvent pensé en termes  

féminins exclusivement. Pourtant, des chiffres  

évaluent à 10 % le pourcentage d’hommes parmi les  

personnes qui souffrent de troubles alimentaires,  

soit 1 homme pour 9 femmes.  
http://www.maisoneclaircie.qc.ca/trouble.html 

 

Tout est politique et tu fais ton entrée 

à l’Assemblée nationale.  
 

Avance de deux cases.  
 

 

 

En 2008, des 125 député-e-s élu-e-s dans la province 

de Québec, 88 étaient des hommes.  

Bébé est en route ! Avec le nouveau 

congé parental bonifié, vous pourrez 

vous aussi profiter des premiers  

instants de votre trésor.  
 

Avance de deux cases.  
Selon le Ministère de l’Emploi et de la solidarité  

sociale, sur 16 306 pères qui ont bénéficié d’un 

congé de paternité en 2008, 4925 d’entre eux ont pris 

moins de 5 semaines, soit 30,2%.  
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