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Un emploi, une fille : des femmes qui se démarquent ! 
Sainte-Anne-des-Monts, le 23 septembre 2005 - Hier, se tenait à la Maison de la culture de 
Sainte-Anne-des-Monts, le vernissage de l’exposition photographique Un emploi, une fille. 
 
Un emploi, une fille est un projet ambitieux qui implique des élèves du 3e cycle du primaire et du 
secondaire dans la réalisation d’une exposition photographique et d’un livre de photos. L’album 
photographique présente plus de quarante travailleuses provenant de toutes les municipalités de La 
Haute-Gaspésie qui se démarquent soit en exerçant un métier traditionnellement masculin ou en 
démontrant du leadership dans leur milieu de travail respectif. 

 
Un emploi, une fille :  un projet culturel et entreprenant 

 
Avant d’aller rencontrer, questionner et photographier les travailleuses, presque toutes les classes 
du primaire et plusieurs élèves volontaires de niveau secondaire ont assisté à un atelier de 
sensibilisation à la photographie offert par madame Manon Livernoche, photographe 
professionnelle. De plus, ce projet a également permis aux étudiants de développer leur côté 
« entreprenant » puisqu’ils se sont impliqués dans les prises de décision et certains d’entre eux ont 
même pris l’initiative de pister et de contacter les travailleuses afin de les rencontrer et les 
questionner.   
 
Un emploi, une fille :  un projet orientant 
 
Ce projet est orientant puisque pour sa réalisation, il a obligé les élèves à aller chercher de 
l’information sur le terrain et dans les milieux de travail. Par la suite, les étudiants ont posé leurs 
questions à des femmes passionnées par leur métier. Les témoignages recueillis, les photos et les 
souvenirs laissés par ce projet vont sûrement motiver les élèves à chercher ce qui les anime afin 
qu’ils apprennent à se connaître pour que plus tard,  à leur tour, ils puissent travailler avec passion. 
 
Vous êtes cordialement invité à l’exposition photographique réalisée par les étudiants provenant des 
écoles de Gros-Morne, de Mont-Louis, de Marsoui, de Tourelle, de Sainte-Anne-des-Monts et de 
Cap-Chat. L’exposition se déroule à la Maison de la culture jusqu’au 7 octobre 2005. Venez 
encourager les élèves. Notez que l’album de photos sera en vente sur place.   
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