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FOR IMMEDIATE RELEASE 
 
Whitehorse, June 16th, 2015 

 
CONSENT CREW VISITS SUMMER MUSIC FESTIVALS 

 

WHITEHORSE – The Consent Crew is touring the Yukon to spread awareness about the reality 

of sexualized assault and to talk to Yukoners about how to get consent. 

 

This year, the campaign is expanding to more events and is targeting to engage men and boys in 

the consent issue, strengthened by a partnership with White Ribbon Yukon.  

 

“We are really excited to be expanding our message about the importance of getting consent to 

new locations and new audiences,” Project Coordinator Alexandra Mauger said. “When men are 

involved in this conversation, and when they spread the word, we can have greater impact.” 

 

For the past five years, the Consent Crew – a team of volunteers organized by Les Essentielles 

and Victoria Faulkner Women’s Centre – has visited summer music festivals with a goal of 

reducing sexualized assaults and promoting enthusiastic informed consent. The volunteers engage 

festival-goers in an interactive activity that explores myths and stereotypes about sexualized 

assault, answer questions, distribute information, and make buttons with a sex-positive message 

about getting consent. 

 

“Summer festivals offer a great opportunity to talk to Yukoners about sexualized assault and 

alcohol”, Program Coordinator Hillary Aitken said. “When someone is wasted, they cannot 

legally give consent. Sex without consent is rape.” 

 

“Since 97% of offenders of sexualized violence are men, we have a responsibility to talk to our 

peers about what sexualized assault is and the importance of getting consent,” says Mark 

Rutledge, President of White Ribbon Yukon. “We tell men that getting consent doesn’t have to 

be difficult, or awkward.” 

 

1 in 4 women will be sexually assaulted in her lifetime and Yukon has rates of sexualized assault 

3.5 times higher than the national average.  

 

See the Consent Crew at the following summer events: 

 

- Arts in the Park, Watson Lake, June 20th 2015 

- Solstice St-Jean, Shipyards Park (Whitehorse), June 26
th

 2015 

- Mud Bog, Whitehorse, June 27th 2015 

- Canada Day Skate Comp, Whitehorse, July 1st 2015 

- Jackson Lake Healing Camp, July 3-5
th

 2015 

- Hand Games, Teslin, July 10-12th 2015 

- Slo Pitch Dance, Whitehorse, July 11th 2015 
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- Dawson City Music Festival, Dawson City, July 24-26th 2015 

- Paradise Electronic Music Festival, August 29th 2015 

For more information, please contact Les Essentielles or Victoria Faulkner Women’S Center, or 

check our Facebook page Yukon Consent Crew / Équipe du consentement du Yukon . 

 

Thanks to the financial support of Crime Prevention and Victim Services Trust Funds 

 
-30- 

 

Source: Maryne Dumaine, Executive Director   Hillary Aitken, Program Coordinator   

Les EssentiElles     Victoria Faulkner Women’s Centre 
867 668-2636      867 667-2693  
elles@lesessentielles.ca     vfwc@northwestel.net   
 
 

  

https://www.facebook.com/pages/Yukon-Consent-Crew-%C3%89quipe-du-Consentement-du-Yukon/474525046031808?ref=hl
mailto:elles@lesessentielles.ca
mailto:vfwc@northwestel.net
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Whitehorse, le 16 juin 2015 
 

 

L’ÉQUIPE DU CONSENTEMENT VISITE LES FESTIVALS D’ÉTÉ 

 

WHITEHORSE – L’équipe du consentement sera en tournée sur les festivals d’été du Yukon 

dans le cadre d’une campagne de sensibilisation au sujet des agressions sexualisées et pour 

informer les Yukonnais et Yukonnaises sur les façons d'obtenir le consentement. 

 

Cette année, la campagne prend de l’ampleur et est présente sur une multitude d’événements, 

mais surtout, elle vise à impliquer les hommes et les garçons en matière de consentement, ceci 

grâce à un partenariat avec le groupe Ruban blanc Yukon. 

 

"Nous sommes vraiment ravies d’avoir l’occasion de passer notre message auprès d’un plus large 

public dans le cadre d’évènements de différentes natures», a déclaré Alexandra Mauger, la 

coordonnatrice de projet. "Si les hommes sont impliqués dans cette conversation, et qu’ils passent 

ensuite le message autour d’eux, notre impact sera d’autant plus important." 

 

Pour la cinquième année consécutive, l'équipe du consentement - une équipe de bénévoles 

coordonnée par Les EssentiElles et le Centre pour femmes Victoria Faulkner - sera présente sur 

différents festivals musicaux et culturels et des évènements sportifs d'été avec comme objectif la 

réduction des agressions à caractère sexuel et la promotion du consentement éclairé et 

enthousiaste. Les bénévoles abordent les festivaliers et festivalières et les invitent à participer à 

une activité interactive qui explore les mythes et les stéréotypes sur les agressions sexualisées. 

L’objectif étant de répondre aux questions, diffuser de l'information et de faire des macarons avec 

un message sur la sexualité positive et sur l'obtention du consentement. 

 

"Les festivals d'été offrent une excellente occasion de parler aux Yukonnais au sujet des 

agressions sexualisées et de l'alcool», a déclaré la coordonnatrice de programme, Hillary Aitken. 

"Une personne trop saoule ne peut pas légalement donner son consentement. Le sexe sans 

consentement, c’est un viol. " 

 

"Puisque 97% des délinquants de violence sexualisée sont des hommes, nous avons la 

responsabilité de parler à nos pairs à ce sujet et de les informer sur la nécessité d'obtenir le 

consentement," a déclaré Mark Rutledge, président de Ruban Blanc Yukon. "Nous devons 

expliquer aux hommes qu’obtenir le consentement n’est pas forcément difficile ou gênant." 

 

1 femme sur 4 sera agressée sexuellement dans sa vie et le Yukon a un taux d'agression 

sexualisée 3,5 fois plus élevé que la moyenne nationale. 

 

Vous pourrez rencontrer l’équipe du consentement lors des événements suivants : 

 

- Sunstroke Music Festival, Whitehorse, le 13 juin 2015  
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- Arts in the park, Watson Lake, le 20 Juin 2015 

- Solstice St-Jean, parc Shipyards (Whitehorse), le 26 juin 2015 

- Mud Bog, Whitehorse, le 27 juin 2015 

- Fête du Canada Compétition de Skateboard, Whitehorse, le 1er juillet 2015 

- Camp de guérison de Jackson Lake, Jackson Lake, du 3-5 juillet 2015 

- Hand Games, Teslin, 10-12 juillet 2015 

- Slo Pitch Dance, Whitehorse, le 11 juillet 2015 

- Dawson City Music Festival, Dawson City, 24-26 juillet 2015 

- Paradise Electronic Music Festival, le 29 Août 2015 

 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter Les Essentielles ou le Centre pour Femmes Victoria 

Faulkner ou consulter notre page Facebook Yukon Consent Crew / Équipe du consentement du 

Yukon .  

 

Merci pour le soutien financier du Fonds pour la prévention du crime et des services aux victimes 
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Source: Maryne Dumaine, Directrice par intérim  Hillary Aitken, Program Coordinator   

Les EssentiElles     Victoria Faulkner Women’s Centre 
867 668-2636      867 667-2693  
elles@lesessentielles.ca     vfwc@northwestel.net   
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