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Abonnez-vous au Cybernouvelles!                                            Pour supprimer votre nom de notre liste d’envoi cliquez ici 
La parution du bulletin Femmes de pouvoir est rendue possible grâce à la participation financière du Secrétariat à la condition féminine, par l’entremise de son programme À égalité pour décider. 
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Nous sommes sur le Web! 
www.femmescentreduquebec.qc.ca 

La Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec (TCMFCQ) 
et ses partenaires du projet « Femmes & pouvoir » sont fiers de lancer le jeu interac-
tif « L’histoire et les femmes de pouvoir ». L’histoire des femmes est trop souvent 
méconnue et leur contribution à l’évolution de la société québécoise passe inaperçue. 
Il est important de garder en tête que notre société serait bien différente aujourd’hui 
si ces femmes d’exception n’avaient pas combattu pour prendre leur place. Ces 
femmes connues ou inconnues ont pavé la voie à des réalisations qui sont aujour-
d’hui, individuellement et collectivement, à la base de notre réalité quotidienne. La 
publication de ce jeu est une façon tangible de leur rendre hommage. Par ce jeu, la 
TCMFCQ a voulu mettre en lumière ces femmes qui ont marqué l’histoire, ainsi que 

les événements qui ont posé les jalons de la marche des femmes vers l’égalité. 
 

Ainsi, le jeu « L’histoire et les femmes de pouvoir » se veut un outil pour apprendre tout en s’amusant. 
Le jeu, constitué de 96 cartes, est divisé en 5 grandes catégories, soit : Conditions de vie, Politique, 
Vrai ou faux?, Qui est-elle? et Divers. Sur chaque carte, on retrouve une question portant sur une 
femme s’étant illustrée ou sur un événement marquant. La réponse est donnée au verso avec un com-
plément d’information pour en apprendre davantage sur le sujet. 
 

Les personnes intéressées retrouveront sur notre site Web toutes les informations nécessaires pour en 
commander une copie. Rappelons que la réalisation du jeu « L’histoire et les femmes de pouvoir » a 
été rendue possible grâce à la participation financière du Secrétariat à la condition féminine, par l’en-
tremise de son programme « À égalité pour décider ». 

Télécharger le bon de commande du jeu « L’histoire et les femmes de pouvoir 

Dans le cadre du projet Égalité pour l’emploi des femmes dans la MRC d’Arthabas-
ka, la TCMFCQ, Services intégrés pour l’emploi (SIE) et la MRC D’Arthabaska met-
tent en place une campagne de sensibilisation sur la présence des femmes dans les 
entreprises manufacturières. Six capsules vidéo et deux messages radiophoniques destinés 
autant aux employeurs qu’aux chercheuses d’emploi ont été produits. Les capsules sont diffusées de-
puis le 7 décembre via les diverses plateformes électroniques des organisations responsables, ainsi que 
celles de différents partenaires, dont la Corporation de développement économique de Victoriaville et 
sa région (CDEVR), la Chambre de commerce et d’industrie Bois-Francs/Érable, les Femmes de car-
rière et la Télévision communautaire des Bois-Francs (TVCBF). Les publicités diffusées dans les sta-
tions de radio de la région, quant à elles, ont diffusé leurs messages à partir du 12 décembre.  
Il est possible de visionner les capsules sur YouTube ou directement sur le site Web de la TCMFCQ 
(voir au bas de la page) ou encore en visitant le site Web de la MRC d’Arthabaska. 

Lorsque Décembre pointe le bout de son nez, 
Les premiers flocons se mettent à virevolter… 

Les jours défilent et dans nos coeurs, 
S’installe une douce chaleur, 

Alors que les guirlandes nous illuminent, 
Sur tous les visages, des sourires se dessinent. 

C’est Noël, quel grand bonheur ! 
À cette occasion, la TCMFCQ vous souhaite le meilleur ! 

 
Et pour 2017… Voici notre petite recette! 
 

Des sourires, pour chasser la tristesse, 
De l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place, 
Des gourmandises, pour croquer et déguster la vie, 
Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles, 
De la générosité, pour se nourrir du plaisir de partager, 
Des arcs-en-ciel, pour colorer les idées noires, 
Du courage, pour continuer à avancer ! 

 

Saviez-vous que ? 
C’est en 1930 que l’Association des 

comptables licenciés est la 
première association 

professionnelle à voter une 
résolution admettant les femmes 
dans ses rangs, et ce, malgré les 

inquiétudes soulevées notamment 
par le premier ministre Taschereau, 

au sujet des conséquences d’une 
telle décision pour l’avenir et le 

prestige de l’Association. 

Source : L’histoire des femmes au Québec 

Sondage effectué auprès de 
106 entreprises manufacturières  
de la MRC d’Arthabaska                 
- Résultats en bref : 
 29 % de main-d’œuvre féminine; 
 57 entreprises emploient des 

femmes comme journalières; 
 56 % des entreprises ne voient 

aucun obstacle à l’embauche des 
femmes : 
◦ la force physique semble   

être l’obstacle majeur à 
l’embauche des femmes. 

Rejoindre la chaîne YouTube de la TCMFCQ 
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