
• �Chapeau,�les�filles! Il existe au Québec un concours qui a pour but de 
favoriser la diversification des choix de carrière des jeunes filles et des femmes 
et d’encourager celles qui sortent des sentiers battus à persévérer jusqu’à 
l’obtention de leur diplôme. Le concours souligne la volonté et le travail 
des femmes inscrites à un programme de la formation professionnelle ou 
technique qui mène à l’exercice d’un métier traditionnellement masculin. 
Elles sont invitées à faire valoir leurs motivations et leurs projets d’avenir. Le 
concours s’adresse aux étudiantes en formation professionnelle au secondaire 
ou en formation technique au collégial. Les étudiantes de l’ordre universitaire, 
pour leur part, peuvent participer au volet Excelle Science du concours. Ce 
concours permet l’attribution de prix nationaux. http://www.education.gouv.
qc.ca/chapeaulesfilles/

•  Éric Lafrance, éducateur à la condition physique et à la santé, a mis en œuvre 
dans son école primaire Euclide-Lanthier en Outaouais le projet Les�filles�
qui�ont�du�chien. Le projet a pour objectif d’augmenter l’estime de soi chez 
les filles, de développer leurs habilités motrices et techniques et de briser les 
stéréotypes sexuels.  https://vimeo.com/124444148

•  Concert-Action Femme Estrie a mis en œuvre plusieurs projets en éducation 
à l’égalité entre les sexes :

-��Ateliers�«�J’éduque�à�l’égalité�»�:��
http://www.concertactionfemmesestrie.org/#!ateliers-jeduque-a-legalite/
c1ur5

-��Projet�pilote�école�égalitaire�:  
http://www.concertactionfemmesestrie.org/#!projet-pilote-ecole-
egalitaire/cgmn

•  Il existe une initiative panquébécoise appelée Maman�va�à�l’école dont la 
mission est de viser principalement l’accès à une véritable formation pour les 
mères monoparentales sans égard à leur âge. Des bourses sont offertes dans 
plusieurs régions chaque année. http://www.mamanvaalecole.org/

•  L’outil littéraire Une�drôle�de�fête�pour�Alice�et�Thomas, réalisé par le 
Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches, Lévis. Cet outil littéraire 
a reçu le Prix Égalité Thérèse-Casgrain (catégorie Modèles et comportements 
égalitaires) du Secrétariat à la condition féminine en 2015. Il propose, 
au moyen d’une histoire, de susciter la réflexion autour des stéréotypes.  
http://www.femmesca.com/images/AliceetThomas-vf.pdf

•  Pour amener les jeunes à développer leur esprit critique et à assainir leurs 
relations affectives et amoureuses, la Table Jeunesse Samuel-de-Champlain 
et ses partenaires ont élaboré un projet intitulé Sexualité�et�influence$. 
Destiné aux écoles primaires et secondaires ainsi qu’aux organismes 
communautaires de jeunes, il se décline en cinq ateliers portant notamment 
sur l’image corporelle, la séduction et le consentement sexuel. Le projet a 
reçu le Prix Égalité en 2013 (catégorie Modèles et comportements égalitaires)  
http://www.tablejeunessechamplain.ca/comite-sexualite-et-influence/

•  Avec la Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des 
Îles-de-la-Madeleine, la Commission scolaire René-Lévesque a produit un livre 
d’art intitulé Un�métier,�ça�n’a�pas�de�sexe. L’ouvrage présente des photos 
d’œuvres en arts visuels, réalisées en 2010 par des étudiantes et des étudiants 
du secondaire et du collégial, enrichies de textes littéraires rédigés également par 

des élèves. Le projet a reçu le Prix Égalité en 2012 (catégorie Égalité économique).  
http://www.csrl.qc.ca/formation-professionnelle/AutresServices/Documents/
Livre%20d’art%20Un%20m%C3%A9tier,%20%C3%A7a%20n’a%20pas%20
de%20sexe!.pdf

•  Le Centre d’intégration au marché de l’emploi (CIME) en Estrie a mis en œuvre 
un projet  intitulé « La compétence n’a pas de sexe ». http://cime-emploi.com/
la-competence-na-pas-de-sexe

•  La Mini-trousse�d’Ella�Laflamme présente trois outils pédagogiques destinés 
aux enseignants et aux parents des élèves de 6e année. Elle est constituée du 
cahier d’activités « Ella Laflamme pour l’exploration », du calendrier « Explore 
avec moi » et de « L’arbre généalogique des métiers et professions ». Ces outils 
visent à promouvoir la diversification des choix professionnels des filles et des 
garçons. Respectant le programme pédagogique, ce matériel sensibilise les 
enfants et responsabilise leur entourage à l’importance d’agir très tôt pour 
favoriser une réflexion libre de tout préjugé et de tout stéréotype social. La 
trousse a remporté le prix Égalité 2011 (catégorie Modèles et comportements 
égalitaires). http://www.aqisep.qc.ca/colloque/an2012/MA10/ma10_2.pdf

•  Implanté en 1989 au Cégep de Limoilou, le programme�Parents-Études 
donne aux mères étudiantes des chances réelles d’entreprendre et de réussir 
des études collégiales, en facilitant la conciliation des responsabilités familiales 
et des obligations scolaires. En plus d’un service d’encadrement personnalisé, 
d’une banque de 20 heures de gardiennage à domicile gratuite et d’activités 
familiales pour briser l’isolement, les parents-étudiants ont aussi accès à 
diverses mesures de soutien matériel et financier. Au cours des deux dernières 
années, sur 61 étudiantes suivies, dix-sept ont terminé leurs études et 32 sont 
encore inscrites au Cégep. Ce programme est lauréat du prix Égalité 2010 
(catégorie Conciliation travail-famille). http://www.cegeplimoilou.ca/etudiants/
services-aux-etudiants/parents-etudiants/parents-etudes/

Depuis 2007, le Prix�Égalité�Thérèse-Casgrain récompense des 
projets réalisés par des organismes publics, parapublics, privés ou 
communautaires qui favorisent l’égalité entre les femmes et les hommes 
au Québec. Les projets admissibles sensibilisent les acteurs sociaux 
ou encore agissent sur les problématiques qui touchent les femmes 
et qui entravent l’atteinte de l’égalité. Le Prix comporte six catégories 
qui reprennent les grandes orientations de la politique : Modèles et 
comportements égalitaires ; Égalité économique ; Conciliation travail-
famille ; Santé ; Prévention de la violence ; Pouvoir et régions. 

Pour�en�savoir�plus�sur�ce�prix�décerné�par�le�Secrétariat�à�la�
condition�féminine�:

http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=31
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