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Aa

Qui suis-je
Scientifique qui participe à une ou plusieurs missions
dans l’espace.

RÉPONSE > Astronaute

« Ne laissez personne vous voler votre
imagination, votre curiosité.
C’est votre place dans le monde, c’est votre vie.
Faites-en ce que vous voulez, faites-en une vie
que vous voulez vivre. »
Mae Jemison, première femme noire à aller dans l’espace,
le 12 septembre 1992

Vous

connaissez

une ...

• Accompagnante
à la naissance
• Acousticienne
• Acupunctrice
• Adjointe de
sécurité
• Administratrice
• Agronome
• Aide-soignante
• Allergologue
• Ambulancière

• Analyste
financière
• Anesthésiste
• Animatrice
• Apicultrice
• Arbitre
• Archéologue
• Architecte
• Archiviste
• Arpenteuse
• Artiste

Bb

Qui suis-je
Responsable de l’organisation d’une bibliothèque. Elle choisit
les livres, les films, les revues, ou encore les jeux. Elle aide les
personnes à trouver ce qu’elles cherchent.
Elle peut travailler dans des bibliothèques de villes, de musées,
d’entreprises ou d’hôpitaux.

RÉPONSE > Bibliothécaire

« J’aime mon métier car je travaille pour une
communauté de gens divers. La bibliothèque est
ouverte à tout le monde. C’est un lieu confortable.
On y trouve des livres, on peut utiliser des
ordinateurs ou faire de la création numérique.
Il y a aussi des soirées de jeux pour les ados.
Bibliothécaire est traditionnellement un métier
de femmes. On gagne moins d’argent que dans
d’autres professions comparables.
En tant que personne non-binaire, j’avais au
début un peu peur de parler de mon genre au
travail, mais quand je l’ai enfin fait, c’était facile et
toute l’équipe était très ouverte et accueillante. »
Jean Broughton, bibliothécaire à Vancouver

Vous

connaissez

une ...

•
•
•
•
•
•
•

Bagagiste
Barbière
Bédéiste
Bénévole
Bidouilleuse
Bobinière
Botaniste

•
•
•
•
•
•

Bouchère
Boulangère
Bourefeu-foreuse
Brancardière
Bronzière
Bûcheronne

Cc

Qui suis-je
Personne qui conduit un véhicule routier lourd pour transporter
des marchandises sur une moyenne ou une longue distance.

RÉPONSE > Conductrice de camion

« C’est facile de devenir conductrice de classe 1.
Il faut d’abord aimer conduire et avoir une certaine
force physique.
Le reste s’apprend avec la formation et l’expérience.
Mon plus grand plaisir dans ce métier, c’est voir des
paysages magnifiques et le soleil qui se lève ou qui
se couche.
J’aime aussi être autonome et rencontrer des gens.
Dans ce métier il y a du sexisme, comme dans la
plupart des métiers non traditionnels : les femmes
doivent être meilleures pour être considérées
égales.
En près de 30 ans de métier, je vois que la situation
s’est beaucoup améliorée. Plus il y aura de femmes
qui prendront leur place dans ce métier, plus
l’environnement de travail s’améliorera. Allez-y ! »
Micheline Tanguay, conductrice professionnelle

Vous

connaissez

une ...

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadreuse
Caissière
Cardiologue
Cariste
Cascadeuse
Chanteuse
Chargée de projet
Charpentière
Chaudronnière

• Cheffe de famille
monoparentale
• Chercheuse
• Chocolatière
• Comédienne

Dd

Qui suis-je
Personne qui a un diplôme de doctorat en médecine, qui
soigne des gens ou qui fait de la recherche en santé.

RÉPONSE > Docteure

La Docteure Irma Levasseur est la première
femme médecin francophone du Québec.
À son époque, au Québec, les femmes n’avaient
pas le droit d’étudier en médecine.
Elle est allée étudier aux États-Unis, dans
le Minnesota.
Elle a eu son diplôme en 1900.
En 1903, le gouvernement du Québec l’autorise
à exercer son métier dans sa province.

Vous

connaissez

une ...

• Danseuse
• Décoratrice
• Défenseure de
droits
• Déménageuse
• Démineuse
• Démographe
• Dépanneuseremorqueuse

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dermatologue
Dessinatrice
Détective
Développeuse
Diététicienne
Directrice
Dispatcheuse
Documentaliste
Douanière

Ee

Qui suis-je
Personne qui conçoit, installe, entretient, vérifie et répare les
circuits électriques et tout le matériel électrique des bâtiments.

RÉPONSE > Électricienne

Au Québec, il y a 17 270 personnes qui font ce
métier. Seulement 194 sont des femmes.
Source : Programme d’accès à l’égalité des femmes dans l’industrie
de la construction (PAEF), octobre 2015

Vous

connaissez

une ...

•
•
•
•
•
•
•

Ébéniste
Échafaudeuse
Économiste
Écrivaine
Éducatrice
Éleveuse canine
Emballeuse

•
•
•
•
•
•
•

Encadreuse
Enquêtrice
Enseignante
Entraîneuse
Ergothérapeute
Éthicienne
Ethnologue

Ff

Qui suis-je
Personne qui prépare, organise ou anime des formations.
Elle travaille dans les écoles pour adultes, dans les organismes
communautaires, ou dans les entreprises.

RÉPONSE > Formatrice

« Ce que j’aime dans mon métier de formatrice,
c’est aider chaque personne à s’exprimer.
J’aime animer des ateliers sur des sujets qui font
réflechir. Souvent ça nous donne des idées pour
des projets collectifs. »
Angie Larosée, formatrice en alphabétisation des adultes

Vous

connaissez

une ...

•
•
•
•
•

Façadière
Factrice
Ferrailleuse
Ferronnière
Fiscaliste

•
•
•
•
•

Fleuriste
Footballeuse
Foreuse
Frigoriste
Fromagère

Gg

Qui suis-je
Personne qui travaille pour le cinéma ou les spectacles.
Elle s’occupe du matériel, de la technique et des artistes pour
les numéros en hauteur. Par exemple, elle monte et démonte
l’éclairage, les trapèzes, et les filets de sécurité.

RÉPONSE > Gréeuse acrobatique
« Ce travail demande de la minutie et du focus.
J’aime ça.
Je n’ai pas le droit à l’erreur, car une erreur peut
être fatale.
C’est un métier physique : je dois grimper dans
les airs à 70 pieds avec mon harnais. J’aime être
payée pour faire ce que j’aime !
Quand j’ai commencé, il y avait peu de femmes
dans ce métier. Pour 100 hommes il y avait environ
cinq femmes.
Aujourd’hui il y a un peu plus de femmes.
Si vous écoutez un film jusqu’à la fin, et que vous
lisez le générique, vous ne verrez presque jamais
de noms féminins sous le mot grip. C’est le mot
pour gréeuse en cinéma.
Il y a encore beaucoup de gens qui pensent
qu’une femme ne peut pas faire ce métier,
à cause de la force physique que cela demande. »
D’après Julie Madore, gréeuse acrobatique

Vous

connaissez

une ...

•
•
•
•
•
•
•
•

Galeriste
Garagiste
Garde du corps
Gemmologue
Gendarme
Géographe
Géomaticienne
Géotechnicienne

•
•
•
•
•
•
•
•

Gérante
Gériatre
Gouvernante
Graphiste
Greffière
Grutière
Guide
Gynécologue

Hh

Qui suis-je
Personne qui cultive des légumes, des fleurs, des arbres et
arbustes fruitiers ou d’ornement.

RÉPONSE > Horticultrice

Une horticultrice aime les plantes, les fleurs et
travailler auprès de la nature.
Quand on fait ce métier, on peut travailler à son
compte.
La moitié des personnes qui travaillent en
horticulture au Québec sont des femmes.
Elles travaillent dans des pépinières, des jardins
ou des serres.

Vous

connaissez

une ...

•
•
•
•

Habilleuse
Horairiste
Horlogère
Hôtesse de l’air

• Huissière
• Hydraulicienne
• Hydrologue

Ii

Qui suis-je
Personne qui planifie, contrôle et gère des projets en électricité
ou des infrastructures électriques.

RÉPONSE > Ingénieure électrique
« Ça peut sembler épeurant d’être ingénieure
électrique dans une équipe majoritairement
composée d’hommes.
Cependant, après quelques années d’expérience,
je me sens pleinement à ma place.
Je n’ai jamais perçu de différence de traitement
entre mes collègues masculins et moi-même.
Au final, ce qui est important, c’est que le travail
soit bien fait, pas qui le fait. »
D’après Racha Bouzid, ingénieure électrique

Vous

connaissez

une ...

•
•
•
•

Iconographe
Illustratrice
Infirmière
Inséminatrice

• Inspectrice
• Intégratrice web
• Interprète

Jj

Qui suis-je
Personne qui travaille pour un journal, une émission ou une
revue. Elle fait des reportages, elle écrit et fait des entrevues
avec des gens.

RÉPONSE > Journaliste
« J’adore rencontrer des gens, parler avec eux,
écouter leurs opinions et leur permettre de parler
de leur vie. Chaque personne a une histoire
unique.
Ce qui est difficile, c’est de subir la critique, et
même parfois la haine du public. Je pense que
c’est pire pour les femmes.
Parfois on m’insulte pendant que je travaille.
Parfois je reçois des commentaires sur
les réseaux sociaux au sujet de ma tenue
vestimentaire.
Le travail de journaliste devient de plus en plus
difficile et dangereux, et je pense que ce danger
est plus grand pour les femmes. »
Sarah Leavitt, journaliste

Vous

connaissez

une ...

• Jardinière
• Jongleuse
• Journalière

• Juge
• Juriste

Kk

Qui suis-je
Personne qui travaille en santé pour aider les gens après
une blessure ou un accident. Elle connaît des exercices
qui soulagent les douleurs.

RÉPONSE > Kinésiologue
« En tant que préparatrice physique, je travaille
pour l’entraînement des sportifs. J’aide les
athlètes à se préparer pour leurs épreuves.
Je travaille dans un milieu d’hommes, avec des
joueurs de football qui font 300 livres !
Pour me faire respecter en tant que femme,
je montre que je fais du bon travail.
Je suis fière quand les entraineurs et les athlètes
me font confiance. »
Noémie Bérubé, kinésiologue et physiothérapeute

Vous

connaissez

une ...

• Karatéka
• Kayakiste
• Kick-boxeuse

• Kiosquière
• Kitesurfeuse

Ll

Qui suis-je
Personne qui choisit des livres et donne des conseils de lecture
dans un magasin de livres.

RÉPONSE > Libraire
L’illustration représente Gabriela Garbeau. Elle est
libraire, autrice et militante anti-raciste.
Elle a fondé la librairie Racines à Montréal en 2017.
La librairie Racines valorise le travail d’autrices et
d’auteurs racisé-e-s.

Vous

connaissez

une ...

• Litigeuse
• Livreuse
• Logisticienne

• Ludothécaire
• Luthière

Mm

Qui suis-je
Personne qui combat sans violence pour défendre une idée.
Elle lutte pour une cause politique ou sociale.

RÉPONSE > Militante-activiste
« Ce que j’aime de mon travail c’est rencontrer les
gens divers et différents.
Malgré ces différences, nous avons la même
passion pour la justice, la dignité et l’entraide.
Je vis moi-même des injustices, alors pour être
respectée, je dois être encore meilleure que les
autres.
Grâce au militantisme, aujourd’hui on peut parler
sans tabou de décolonisation, des personnes
sans-papiers, des queers, etc.
Je suis fière de faire partie des solutions aux
problèmes ! »
Sarita Ahoodja, militante-activiste du mouvement sans-papiers

Vous

connaissez

une ...

•
•
•
•
•
•

Machiniste
Maçonne
Magasinière
Magicienne
Magistrate
Maîtresse de
conférences
• Maquettiste

•
•
•
•
•
•
•
•

Maquilleuse
Maraîchère
Marionnettiste
Maroquinière
Mécanicienne
Mécatronicienne
Militaire
Musicienne

Nn

Qui suis-je
Personne qui fait de longs voyages en mer.

RÉPONSE > Navigatrice
En 2013, Mylène Paquette a traversé l’océan
Atlantique Nord à la rame.
Elle est la première personne du continent
américain à faire cette traversée d’ouest en est.

Vous

connaissez

une ...

• Nageuse
• Naturopathe
• Neurologue

• Nivocultrice
• Notaire

Oo

Qui suis-je
Personne qui conduit des engins de chantier. Par exemple :
des tracteurs, des niveleuses, des compacteurs.
Elle travaille dans des chantiers de construction, des mines
ou des carrières.

RÉPONSE > Opératrice d’équipement lourd
En 2018, au Québec, Il y avait 6 215 hommes qui
étaient opérateurs d’équipement lourd.
Il y avait seulement 68 femmes qui faisaient ce
métier, dont deux femmes autochtones.
Le nombre de femmes dans les métiers de la
construction augmente, mais reste très faible :
environ 2 % des personnes actives sur les
chantiers au Québec sont des femmes.

Source : Commission de la construction du Québec

Vous

connaissez

une ...

•
•
•
•
•
•

Océanographe
Œnologue
Ophtalmologiste
Opticienne
Optométriste
Orfèvre

• Organisatrice
communautaire
• Orthopédiste
• Orthophoniste
• Ostéopathe

Pp

Qui suis-je
Personne qui écrit en combinant les mots, les sonorités, les
rythmes pour évoquer des images, suggérer des sensations
et des émotions.

RÉPONSE > Poète
Joséphine Bacon, poète, réalisatrice, traductrice,
parolière et enseignante. Femme Innue qui a
consacré sa vie à transmettre son savoir et celui
de ses ancêtres.
« Je n’ai pas la démarche féline
J’ai le dos des femmes ancêtres
Les jambes arquées
De celles qui ont portagé
De celles qui accouchent
En marchant
Apu tapue utshimashkueupaniuian pemuteiani
Anikashkau nishpishkun miam tshiashishkueu
Nuatshikaten
Miam ishkueu ka pakatat
Miam ishkueu ka peshuat auassa pemuteti. »
Extrait de : Uiesh - Quelque part, de Joséphine Bacon

Vous

connaissez

une ...

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pâtissière
Patrouilleuse
Paysagiste
Pédiatre
Peintre
Pépiniériste
Pharmacienne
Photographe
Physicienne
Physiothérapeute
Phytothérapeute

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pigiste
Pilote
Piscicultrice
Plombière
Podologue
Policière
Pompière
Première Ministre
Présidente
Professeure

Qq

Qui suis-je
Responsable d’une quincaillerie. Elle vend des outils, du matériel
de bricolage et des ustensiles ménagers.

RÉPONSE > Quincaillière
Il y a peu de propriétaires de quincaillerie qui sont
des femmes : environ une sur quatre.
Environ une personne sur trois qui travaille dans
les quincailleries au Québec est une femme.
Il y a aussi de plus en plus de femmes qui font
leurs travaux et rénovations seules.
Source : Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux
de construction

Vous

connaissez

une ...

• Qualiticienne

Rr

Qui suis-je
Responsable de la réalisation d’un film ou d’une émission
de télévision.

RÉPONSE > Réalisatrice
Kim O’Bomsawin est une réalisatrice, sociologue
et scénariste abénakise.
Elle fait découvrir l’univers des Premières Nations
à travers ses films.
Elle raconte des histoires liées à la condition
féminine et à la réalité du peuple autochtone.
Elle a par exemple réalisé les films « Ce silence
que tue » et « Je m’appelle humain ».

Vous

connaissez

une ...

•
•
•
•
•

Radiologue
Réceptionniste
Recruteuse
Rédactrice
Régisseuse de
spectacles
• Régulatrice de
transports

• Réparatrice
d’instruments
• Restauratrice
• Routière
• Rudologue

Ss

Qui suis-je
Professionnelle de la santé responsable des soins et des
services durant la grossesse, l’accouchement et la période
postnatale pour la mère et le nouveau-né.

RÉPONSE > Sage-femme
« Il y a beaucoup de préjugés sur les sages-femmes.
C’est un métier qui n’est pas assez connu.
Parfois on ne nous prend pas au sérieux. Pourtant
nous avons une formation universitaire.
Nous pouvons faire des suivis de grossesse
complets.
La plupart des grossesses peuvent être suivies par
une sage-femme. »
Geneviève Guilbault, sage-femme
Source : Même fréquence, ICI-Première, Radio-Canada, 5 mai 2021

Vous

connaissez

une ...

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scénariste
•
Sculptrice
•
Sénatrice
•
Sérigraphe
Serrurière
•
Serveuse
•
Sociologue
Soigneuse
•
Solière-moquettiste

Sommelière
Soudeuse
Staffeuseornemaniste
Statisticienne
Surveillantepénitentiaire
Syndicaliste

Tt

Qui suis-je
Personne qui programme et installe des logiciels, qui gère les
bases de données et les réseaux informatiques.

RÉPONSE > Technicienne en informatique
« Ce que j’aime dans mon métier, c’est que tout
change très vite.
Il faut pouvoir s’adapter rapidement.
Il y a des défis tous les jours.
Par exemple, une panne informatique, un problème
de connexion ou de sécurité.
Quand j’ai commencé ce travail, je devais toujours
prouver que j’étais capable.
Maintenant on me fait plus confiance. Les choses
ont évolué. »
Chantal Bouchard, technicienne en informatique

Vous

connaissez

une ...

•
•
•
•
•
•
•

Tailleuse
Tapissière
Tatoueuse
Taxidermiste
Téléconseillère
Terrassière
Thanatologue

• Tourneusefraiseuse
• Traductrice
• Trésorière
• Tuyauteuse
industrielle

Uu

Qui suis-je
Responsable de l’organisation de l’espace, là où les gens vivent
et travaillent. Elle décide où est le meilleur endroit pour la
construction d’un bâtiment ou pour le passage d’une rue ou
d’un chemin de fer par exemple.

RÉPONSE > Urbaniste
« Ce que j’aime dans mon métier, c’est que je
travaille avec beaucoup de partenaires différents.
Mon travail a un impact sur la qualité de vie des
gens.
C’est difficile de prendre sa place dans ce métier
en tant que femme.
Il faut s’imposer pour montrer qu’on est
compétentes. »
Milena Cahen-Fourot, urbaniste-conseil

Vous

connaissez

une ...

• Urgentiste
• Urologue

Vv

Qui suis-je
Personne qui remplace le président ou la présidente, si elle n’est
pas en mesure d’assumer ses responsabilités.

RÉPONSE > Vice-présidente
« Je veux que les jeunes femmes et jeunes filles
sachent ceci : vous êtes puissantes et votre voix
compte ».
Kamala Harris, première femme et première afro-américaine élue
vice-présidente des États-Unis, en 2020

Vous

connaissez

une ...

•
•
•
•

Vendeuse
Verrière
Vétérinaire
Viticultrice

• Vitrailliste
• Volcanologue
• Vulgarisatrice

Ww

Qui suis-je
Personne qui crée des sites Internet et qui est responsable
de leur fonctionnement. Elle publie des textes, des images
et des vidéos sur le web.

RÉPONSE > Webmestre
« En tant que webmestre, je gère des sites web.
Je m’occupe de leur apparence et de leur
fonctionnement.
C’est ce que j’aime de ce métier. Je peux mêler la
création et la technique !
Dans le domaine du web, toute personne peut
trouver sa place.
Par exemple, si vous aimez dessiner, vous pourriez
devenir graphiste. Si vous aimez la logique, vous
pourriez faire de la programmation. »
Cindy Marchi, webmestre et gestionnaire de communautés
* Selon l’OQLF le terme privilégié doit être « édimestre ».

Vous

connaissez

une ...

• Wagonnière

Xx

Qui suis-je
Personne qui joue du xylophone.

RÉPONSE > Xylophoniste
« J’ai remarqué qu’à Kinshasa [en République
démocratique du Congo] aucune fille ne jouait
de cet instrument. J’ai commencé à l’apprendre
jusqu’à devenir, à ce jour, la seule femme
xylophoniste de la capitale. Et, à l’étranger, je suis
connue grâce à cet instrument traditionnel tant
apprécié ».
Jeanne Lokomo
Source : Africa News 2017

Vous

connaissez

une ...

• Xylographe

Yy

Qui suis-je
Personne qui crée des vidéos et qui les met en ligne
sur YouTube.

RÉPONSE > Youtubeuse
Les Youtubeuse partagent, créent du contenu
vidéo sur YouTube.
Elles partagent des vidéos de toute sorte.
Beaucoup de militantes partagent leurs réflexions
sur des sujets d’actualité. Par exemple : le racisme,
la religion, le féminisme, le sexisme.
* Selon l’OQLF le terme privilégié doit être « vidéaste web »

Vous

connaissez

une ...

• Yodleuse
• Yogi

Zz

Qui suis-je
Spécialiste de la vie animale, qui fait de la recherche, pour
augmenter les connaissances scientifiques sur les animaux.

RÉPONSE > Zoologiste
Une zoologiste est passionée par les animaux.
Elle les observe dans leur milieu naturel.
Elle peut travailler dans un zoo ou dans une réserve
faunique, par exemple. Elle s’occupe de leurs soins.
Une zoologiste étudie aussi l’impact de
l’environnement sur le bien-être des animaux.

Vous

connaissez

une ...

• Zingueuse
• Zoothérapeute
• Zythlogue

Aa

Carte bonus

Qui suis-je
Personne qui accompagne les femmes enceintes avant,
pendant et après l’accouchement. Elle apporte du soutien
physique et émotionnel.

RÉPONSE > Accompagnante à la naissance
« J’ai toujours trouvé le monde de la naissance
passionnant et beau.
Ce que j’aime, c’est la multitude de métiers
en un seul.
Je donne des cours prénataux, je fais des
relevailles, j’assiste à des accouchements.
Je partage des événements intimes avec les gens,
alors souvent des liens forts se créent.
L’accompagnement à la naissance est une belle
preuve d’entraide et de respect entre femmes.
Les femmes ont besoin des femmes. »
Laurianne Martin, accompagnante à la naissance

Vous

connaissez

une ...

• Acousticienne
• Acupunctrice
• Adjointe de
sécurité
• Administratrice
• Agronome
• Aide-soignante
• Allergologue
• Ambulancière
• Analyste
financière

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anesthésiste
Animatrice
Apicultrice
Arbitre
Archéologue
Architecte
Archiviste
Arpenteuse
Artiste
Astronaute

Bb

Carte bonus

Qui suis-je
Personne qui taille et qui pose des briques ou des blocs
de béton pour construire des murs ou des cheminées.

RÉPONSE > Briqueteuse-maçonne
24 femmes exerçaient cette profession dans
l’industrie de la construction au Québec en mai
2018, sur un total de 5 029.
Source : Commission de la construction du Québec

Vous

connaissez

une ...

• Banquière
• Barista
• Basketteuse

• Bibliothécaire
• Blogueuse
• Bruiteuse

Ii

Carte bonus

Qui suis-je
Spécialiste de tout ce qui vole, elle crée des avions, des
hélicoptères, ou des satellites.

RÉPONSE > Ingénieure en aérospatiale
« En partageant mon histoire (…) je veux montrer
qu’une fille d’immigrants de Joliette peut se trouver
à la NASA.
On peut se trouver où on veut.
Il faut prendre votre place et montrer aux autres
que, vous aussi, vous allez être capable de vous
rendre là si vous essayez, si vous travaillez fort. »
Farah Alibay, Montréalaise, ingénieure en aérospatiale à la NASA
Source : Radio Canada 9 mars 2021

Vous

connaissez

une ...

• Illustratrice
• Infirmière
• Infographiste

• Informaticienne
• Interprète

Pp

Carte bonus

Qui suis-je
Personne qui travaille pour prévenir les incendies, les combattre
et intervenir lors de situations d’urgence.

RÉPONSE > Pompière
« Ce qui me plaît dans mon travail, c’est l’absence
de routine.
Toutes les journées sont différentes.
J’ai la chance de travailler en équipe et d’aider les
gens dans le besoin.
Nous sommes très peu de femmes à exercer le
métier de pompière, mais les mentalités évoluent
beaucoup.
Les hommes sont de plus en plus prêts à avoir une
femme dans leur équipe.
Je suis fière d’être utile.
Je sens que je peux faire une différence dans la vie
des autres. »
Karine Van de Walle, pompière à la Ville de Montréal

Vous

connaissez

une ...

• Patineuse
• Pianiste
• Poète

• Politicienne
• Projectionniste

Rr

Qui suis-je
Musicienne qui compose ou chante du rap.

Carte bonus

RÉPONSE > Rappeuse
« Je ne sais pas si le milieu du rap québécois est
hostile, mais [d’être une femme], ça ne m’a jamais
freiné.
(…) Si c’est vraiment ta passion et que tu aimes ça,
il faut faire abstraction de ça, sinon tu ne peux pas
avancer.
Tout le monde a un rôle à jouer là-dedans, et si tout
le monde s’y met, on verra plus de filles. C’est ça qui
fera avancer les choses.»
Sarahmée, autrice, compositrice et interprète québécoise d’origine
sénégalaise
Source : Radio Canada / Rappeuses québécoises : persister pour durer 24 juillet 2017

Vous

connaissez

une ...

• Réalisatrice
• Rédactrice
• Régisseuse de
spectacles

• Responsable
des ressources
humaines

Mm

Carte bonus

Qui suis-je
Personne qui compose ou interprète de la musique.

RÉPONSE > Musicienne
« Avec un instrument de musique, on n’a jamais fini
d’apprendre.
Je cherche toujours à m’améliorer.
Le métier de musicienne est très physique.
Je donne des cours au conservatoire pour aider les
jeunes à se préparer aux auditions. »
Marianne Dugal, 2e violon solo associé de l’Orchestre symphonique
de Montréal (OSM)
D’après l’article « OSM : trois musiciens de la région partagent
leur passion », Le Quotidien, 29 mai 2021

Vous

connaissez

une ...

• Massothérapeute
• Militante
• Mime

• Militaire
• Ministre

Kk

Carte bonus

Qui suis-je
Personne qui pratique le karaté, sport de combat japonais.

RÉPONSE > Karatéka
France Carrier est devenue « Maitre » de karaté
à l’âge de 64 ans.
Elle est la première Canadienne a avoir obtenu
ce titre.
Pendant des années, les responsables du karaté au
Japon ont refusé de lui donner ce titre, alors qu’elle
avait le droit de l’avoir.

Vous

connaissez

une ...

• Kayakiste
• Kick-boxeuse
• Kinésiologue

• Kinésithérapeute
• Kiosquière
• Kitesurfeuse

Cc

Qui suis-je
Personne qui fait de la recherche scientifique.

Carte bonus

RÉPONSE > Chercheuse
Lucie Sauvé est une chercheuse et professeure
québécoise. Elle est connue dans de nombreux
pays du monde. C’est une pionnière de l’éducation
relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté.
Ses travaux sont une source d’inspiration pour la
recherche, la formation et l’engagement citoyen.
Lucie Sauvé est dévouée à la cause de la protection
de l’environnement. Elle travaille aussi pour une
meilleure relation entre les humains et la nature.

Vous

connaissez

une ...

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadreuse
Caissière
Cardiologue
Cariste
Carreleuse
Carrossière
Cartographe
Cascadeuse
Chanteuse
Chargée de projet

•
•
•
•

Charpentière
Charpentière
Chaudronnière
Cheffe de famille
monoparentale
• Chercheuse
• Chocolatière
• Comédienne

Ff

Qui suis-je
Personne qui joue au soccer.

Carte bonus

RÉPONSE > Footballeuse
« C’est de mon devoir de vous dire cela : nous devons
être meilleures… Nous devons aimer davantage, haïr
moins. Nous devons écouter plus et moins parler.
Nous devons savoir que c’est de la responsabilité
de chacun. C’est de notre responsabilité de rendre
ce monde meilleur. Je pense que cette équipe
fait un travail incroyable pour porter tout cela sur
ses épaules. Oui, on fait du sport ; oui, on joue au
football ; oui, on est des femmes athlètes, mais on
est beaucoup plus que ça. »
Megane Rapinoe, capitaine de l’équipe nationale des États-Unis
Megane Rapinoe se bat pour que les footballeuses gagnent le même salaire
que les footballeurs.

Vous

connaissez

une ...

•
•
•
•
•

Façadière
Factrice
Ferrailleuse
Ferronnière
Fiscaliste

•
•
•
•
•

Fleuriste
Foreuse
Formatrice
Frigoriste
Fromagère

Gg

Carte bonus

Qui suis-je
Responsable des travaux d’entretien et de réparation
des véhicules.

RÉPONSE > Garagiste
« On a parfois l’impression d’avoir manqué
le bateau si on n’a pas grandi dans un
environnement manuel. Mon histoire prouve que ce
n’est pas le cas. Mon DEP en mécanique automobile
m’a apporté plus d’assurance que ma maîtrise
universitaire. Je peux prendre ma voiture en plein
hiver pour aller en Gaspésie. Je peux réparer les
problèmes d’électricité de mon séchoir à cheveux.
Je n’ai plus peur de rien. Ma formation m’a donné
confiance en mes mains et j’ai maintenant envie
de partager ce sentiment d’invincibilité. »
Marilyne Veilleux, mécanicienne automobile
Source : La Presse, 8 mars 2017

Vous

connaissez

une ...

•
•
•
•
•
•
•
•

Galeriste
Garde du corps
Gemmologue
Gendarme
Géographe
Géomaticienne
Géotechnicienne
Gérante

•
•
•
•
•
•
•
•

Gériatre
Gouvernante
Graphiste
Gréeuse
Greffière
Grutière
Guide
Gynécologue

