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Vernissage Les Femmeuse 
Histoires d’amour, histoires de langues 
Le 7 mars à 19h00 
Au Centre de la francophonie 
 
Journée internationale des femmes 
8 mars à 19h00 
Au centre de la francophonie 
 
Émission Rencontre Les femmes dans la francophonie 
9 mars à 17h00 
Sur les ondes de CBC North 94,5 FM  
et de Radio-Canada 102,1 FM 
 
Je parle français And I Love in English 
Pièce de théâtre collective 
21 et 22 mars au Old Fire Hall 
24 et 25 mars à Dawson 
 
Voir l’ensemble de la programmation en français 
sur le site Web de l’AFY 
http://www.afy.yk.ca/  

 
 

 
302, rue Strickland 

Whitehorse, Yukon, Y1A 2K1 
Tél. : (867) 668-2636 

Téléc. : (867) 668-3511 
elles@essentielles.ca 

www.lesessentielles.org  

 
Mamans, papas et bébés en santé  
Pour connaître les services offerts : 
Stéphanie Moreau  
(867) 668-2663, poste 810 pcnp@essentielles.ca 
 
Partenariat communauté en santé (PCS) 
Pour connaître les services offerts en  
santé en français: communiquez avec Sandra St-
Laurent, Directrice PCS 
(867) 668-2663, poste 800 
pcsyukon@francosante.ca 

::: AGENDA :::  
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Voici un calendrier des activités qui s’en viennent aux Essentielles : 

 

7 mars à 19 h  

Vernissage de l’exposition collective Les Femmeuses  
Venez rencontrer les artistes femmes francophones et francophiles 

Thème 2013 : Histoires d’amour, histoires de langues 

Et en musique, la merveilleuse Sylvie Painchaud! 

 

8 mars Journée internationale des femmes 

Honorons les femmes de nos communautés 
 

Activités pour les enfants, les jeunes et les femmes et hommes de tous âges! 

Toute la journée de 10 h à 21 h 

@ Kwanlin Dun Cultural Centre  

Ateliers d’art, bonne bouffe et musique! 

 

Café-rencontre à 17 h  
Dévoilement de la courtepointe collective Piquée par le Yukon 

Lancement du document Les EssentiElles regardent vers l’avenir 

Et surprise théâtrale…je parle français and I Love in English 

9 mars à 17h00 

Émission Rencontres Les femmes dans la francophonie 
Animatrice Julie Ménard et Ketsia Houde 

Écoutez-nous samedi à 17 h 5  

Sur les ondes de CBC North 94,5 FM  

et de Radio-Canada 102,1 FM 

21-22-24 mars 
Je parle Français And I Love in English 

Pièce de théâtre bilingue à propos des relations entre  

femmes francophones en couple avec un(e)  anglophone!  

Avec surtitres en anglais et français 

Le 21-22 Au Old Fire Hall à Whitehorse   

le 24 au Dänojà Zho à Dawson 

Au plaisir de vous y voir! 

http://www.facebook.com/events/444569305612006/
http://www.facebook.com/events/500050030037234/
http://www.facebook.com/events/243773165759677/
http://www.facebook.com/events/243773165759677/
http://www.facebook.com/events/243773165759677/
http://www.facebook.com/events/243773165759677/
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Les Femmeuses 2013 
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Journée internationale des femmes 
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Journée internationale des femmes 
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Je parle français And I Love in English 

Les billets sont disponibles dès maintenant en ligne  

sur le site Web du Yukon Art Center! 

https://www.yukontickets.com/TheatreManager/1/login&event=0 
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Les Rendez-vous de la Francophonie 
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Activités du PCS 

Calendrier d’activités 
 

Prévention du suicide  

Samedis, les 2 et 9 mars de 9 h à 12 h 

Deux demi-journées intensives de formation à la prévention du suicide en compagnie d’une intervenante so-

ciale formée. Apprendre à faire du dépistage efficace, s’outiller pour intervenir en première ligne, découvrir les 

ressources disponibles. À l’intention du grand public mais convenable aussi pour des intervenants.es franco-

phones en santé et services sociaux ou communautaires ainsi qu’aux éducateurs/trices et professeurs. Offert 

par PCS et SOFA. 

PUBLIC CIBLE : Public (adultes) 

LIEU : Salle communautaire, Centre de la francophonie 

COÛT :    gratuit 

ANIMATION : Jessica Nadon, intervenante sociale 

 

La pratique pédiatrique et la fatigue de compassion/ témoignage et stratégies 

Vidéoconférences du Programme d’excellence professionnel (CNFS-U.d’Ottawa). 

7 mars, de 8 h 30 à 10 h 

Salle de formation (1er étage), Bâtiment #2, route de l’hôpital 

Gratuit, offert par PCS, SOFA, via le CNFS 

Inscription à dagmar.borschardt@gov.yk.ca 

 

Plouf! Le français à la piscine 

Samedi 16 mars, de 10 h à 12 h 

Célébrez une francophonie en santé! Dites Bonjour! ou quelques (bons) mots de français et accéder gratuite-

ment à la piscine publique de Whitehorse. Des animations en français seront aussi offertes avec les jeunes. À 

vos marques! Plouf dans l’eau! Organisé en collaboration avec le secteur de l’alphabétisation (SOFA) et de 

l’AFY. 

PUBLIC CIBLE : Public 

LIEU : Piscine publique de Whitehorse, Centre des jeux du Canada 

COÛT :    gratuit, offert par le PCS, AFY, SOFA 

 

Vivre avec le deuil 

Mardi le 19 mars 2013, 18 h à 20 h  

Passage obligé de la vie, le deuil peut prendre plusieurs formes : deuil d’un proche, d’une carrière, de sa mobi-

lité, etc. Cet atelier favorisera une réflexion sur les pertes de la vie tout en vous permettant de reconnaitre les 

signes du deuil, de vous familiariser avec les ressources (internes et externes) qui vous permettront de mieux 

apprivoiser le deuil. 

PUBLIC CIBLE : Adultes 

LIEU : Salle communautaire, centre de la francophonie, 302 rue Strickland 

COÛT :    gratuit, offert  par le PCS, SOFA, en collaboration avec Hospice Yukon 

ANIMATION :    Isabelle Salesse, Sandra St-Laurent 
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Activités du PCS 

L’offre active de services de santé en français au Yukon : c’est possible!  

Mercredi 7 mars de 18h-20h 
Mettez en pratique vos compétences linguistiques et culturelles dans le domaine de la santé. Découvrez des 
stratégies gagnantes pour desservir la population francophone du Yukon dans le cadre de votre profession ! 
Ambiance détendue, rire assuré ! 
PUBLIC CIBLE : Professionnels.les de la santé, des services sociaux ou communautaires  
LIEU : Salle communautaire, Centre de la francophonie 
COÛT :    gratuit, offert par le PCS, SOFA 
ANIMATION : Sandra St-Laurent, Partenariat communauté en santé (PCS) 
 
Établir des limites dans les relations interpersonnelles  

Samedi, 30 mars de 13 h à 16 h  
Que ce soit avec votre famille, dans le cadre de votre travail, à titre de personne aidante, l’atelier « Apprendre à 
établir les limites » vous permettra d’explorer et de développer des outils qui  favorisera les relations harmo-
nieuses avec votre entourage. Envie de découvrir comment faire la différence entre ce qui « vous appartient » 
et ce que qui ne vous appartient pas?  Cette session est une incontournable prise de conscience des gestes 
simples en faveur d’une bonne santé mentale. 
LIEU : Salle communautaire, Centre de la francophonie 302 rue Strickland, Whitehorse (YT) 
COÛT :    Gratuit, places limitées (25), offert par le PCS et le SOFA 
Réservez auprès du SOFA 6668-2663 poste 223  
ANIMATION :    Johanne Fillion, psychothérapeute familiale et conjugale 
 
Secourisme général et RCR- niveau C 

13-14 avril 2013, 8 h 30 à 17 h 30  
Ce cours complet de deux jours présente des techniques de secourisme et de réanimation cardiorespiratoire 
(RCR) aux personnes qui ont besoin de formation pour des raisons professionnelles ou qui veulent approfondir 
leurs connaissances pour intervenir lors d'urgences à la maison. Inclut les dernières lignes directives au secou-
risme et à la RCR. Satisfait aux règlements fédéraux et a tout un éventail de règlements provinciaux et territo-
riaux sur le secourisme général et la RCR. Depasse les normes de concurrence en incluant du contenu sur le 
prévention des traumatismes, la RCR et la DEA. 
PUBLIC CIBLE : Adultes 
LIEU : Collège du Yukon, local C1440 
COÛT :    160$ comprenant le manuel  
Inscription au préalable auprès de Nicole Lacroix 668-5201 ou Maureen 668-5200 
ANIMATION :    Clodie-Pascale Brasset-Villeneuve pour la Croix-Rouge/Collège du Yukon 
 
Piste Chilkoot : 125 ans de présence francophone. À votre tour? 

24 mai 2013, 19-20h 
Soirée d’information sur la piste Chilkoot et ce qu’il faut prévoir en vue de l’exploration de cette région histo-
rique et naturelle. L’été 2013, on célèbrera le 125ème anniversaire de la montée de la Chilkoot par Mme. Émi-
lie-Tremblay première femme blanche à franchir le col, une francophone! C’est une invitation à tous les fran-
cophones et les francophiles pour explorer cette région magnifique en toute sécurité.  
PUBLIC CIBLE : Grand public  
HORAIRE : 19h-21h suivant un café Rencontre 
LIEU : Salle communautaire, Centre de la francophonie 
COÛT :    gratuit, offert par le PCS, le SOFA en collaboration avec Parc Canada 
ANIMATION : Philippe Cardinal, guide de montagne 
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Droits linguistiques 

Le Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL) est heureux de lancer son 
nouveau portail, le Carrefour d'information sur les droits linguistiques constitu-
tionnels. 
  
 Le Carrefour d'information, disponible à partir du site internet du PADL, pré-
sente de l'information sur les droits linguistiques constitutionnels et offre une 
gamme de matériel informatif réuni dans un seul point d’accès en ligne. Il est une 
ressource centrale d’information unique en son genre sur les droits linguistiques 
constitutionnels canadiens. 
 

En un clic, chaque utilisateur peut accéder à de l'information clé  
et ainsi être à l'affût de ses droits. 

 
Ce portail offre aux Canadiens et Canadiennes de l’information relative à leurs 
droits linguistiques constitutionnels. Pour faciliter la compréhension des droits, le 
PADL a divisé les droits constitutionnels en 3 catégories : 
 

Le droit à l’éducation 
Le droit aux services et communications 
Les droits dans les domaines législatifs et judiciaires 

 
Le PADL met ainsi à la disposition du public des outils informatifs accessibles et en 
fait la promotion auprès des communautés de langue officielle. 
 
Pour en savoir plus:  

http://www.padl-lrsp.uottawa.ca/images/stories/News/

Bulletin_du_Carrefour_dinformation.pdf 

Vous voulez connaître d’avantage sur vos droits linguistiques? 

un CLIC sur le Carrefour,  

un DÉCLIC sur mes droits linquistiques! 
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Justice 

Publié par Radio-Canada.ca le  25 février 2013 

Avec le compte-rendu de Madeleine Blais-Morin 

Le Tribunal des droits de la personne 

entend une cause sur  

l'aide aux enfants autochtones 

L 'Assemblée des Premières Na-

tions (APN) et la Société de sou-

tien à l'enfance et à la famille des Pre-

mières Nations ont déposé une plainte 

auprès de la Commission des droits de la 

personne sur le financement des services 

d'aide à l'enfance dans les réserves. 

Cette plainte a par la suite été reférée 

au Tribunal canadien des droits de 

la personne. 

 Selon les plaignants, ces services 

d'aide sont sous financés en raison de dis-

crimination à l'endroit des Autochtones. 

L'écart avec le financement de ces mêmes 

services à l'extérieur des réserves serait de 

20 %, selon l'APN. 

 Les plaignants allèguent que des en-

fants privés de services sont placés en 

foyers d'accueil. De 5 % à 6 % des enfants 

vivant dans les réserves sont placés en 

foyers, soit huit fois plus que pour les en-

fants hors réserve, selon les plaignants. 

 Le grand chef Shawn Atleo estime 

qu'il est inacceptable qu'il y ait davantage 

d'enfants autochtones en foyer qu'au plus 

fort du chapitre des pensionnats indiens. 

Pas de discrimination, selon Ottawa 

 Le gouvernement fédéral avance qu'on 

ne peut pas comparer le financement offert 

dans les réserves avec celui à l'extérieur, 

puisque hors réserve, ce sont les provinces 

qui se chargent de l'aide à l'enfance. 

Pour Ottawa, il est impossible de conclure 

à une discrimination. 

 Les audiences doivent durer 14 se-

maines. La plainte ne date pas d'aujour-

d'hui, elle été déposée voilà six ans. Elle a 

traîné en longueur en raison d'une que-

relle juridique. 

 Le gouvernement fédéral considère 

toujours que le Tribunal des droits de la 

personne ne devrait pas entendre la plainte. 

Ainsi, parallèlement aux audiences, Ottawa 

fait appel à la Cour fédérale d'appel. 
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Mois de la nutrition 

Mars est le  

Mois de la nutrition  

partout au Canada 

 
 Plusieurs Canadiens croient bien manger, mais une enquête a 
révélé que la majorité d’entre nous a du mal à faire de bons choix 
à l’épicerie, et ce, au moins une fois sur deux. 
 
 Le Mois de la nutrition 2013 propose une recette gagnante qui 
vise à aider la population à faire le plein d’aliments nutritifs à  
l’épicerie. À cet égard, les diététistes demeurent la source  
d’information la plus fiable. 
 
 Les diététistes peuvent en effet vous aider à adopter de 
bonnes habitudes et à prendre des décisions éclairées afin de pla-
nifier et de préparer des repas équilibrés pour votre famille. 
 
Le Mois de la nutrition vous est présenté par Les Diététistes du 
Canada, ainsi que par des milliers de diététistes qui œuvrent par-
tout au pays. 
 

Visiter le site web:  

http://www.nutrition2013.ca   

http://www.nutrition2013.ca
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Sexualité 

Publié par  La Gazette des femmes, le  11 février 2013 

Par Sophie Marcotte 
 

Pas de retraite pour le sexe 

 « Le sexe chez les personnes aînées est l’un des derniers grands tabous, affirme l’infir-

mière sexagénaire Claire Dubé, qui donne des conférences sur ce sujet (entre autres). Les gens 

ont l’air de croire que, passé la ménopause, les femmes n’ont plus de désir sexuel et cessent 

toute activité de cette nature. » 

 

 « Les gens ont l’air de croire que, passé la ménopause, les femmes n’ont plus de désir 

sexuel », — note Claire Dubé, conférencière et infirmière sexagénaire. 

Faux! Depuis les années 1980, diverses études ont démontré que la majorité des aînés, 

hommes comme femmes, sont actifs sexuellement. « Une récente étude a dévoilé que les 

couples québécois de 70 ans ont en moyenne une relation sexuelle par semaine », relate celle 

qui est aussi présidente du Réseau québécois d’action pour la santé des femmes.  

 

 C’est moins qu’à 40 ans, mais la sexualité pose, à cet âge, certains défis : lubrification 

plus difficile, limitations ou douleurs physiques, etc. Il faut également un peu plus de 

souffle — et de temps — pour attiser les braises du désir, en raison des bouleversements hor-

monaux apportés par la ménopause. 

 

 Preuve que la sagesse vient avec l’âge : les femmes aînées savent tirer profit des diverses 

dimensions de la sexualité, retirant ainsi de son piédestal la sacro-sainte génitalité. « La sexua-

lité, c’est une force qui nous habite et qui se manifeste de différentes façons : par la tendresse, 

les caresses affectueuses, la sensualité. Nos cinq sens peuvent nous apporter tellement de satis-

faction : prendre la main de son partenaire, sentir son odeur… rapporte Mme Dubé.  

 

 On vit notre sexualité autrement. Comme l’a si bien dit la sexologue Denise Badeau, la 

sexualité chez les aînés, ce n’est pas un interrupteur, c’est un gradateur. » 

 

Cet article fait partie du dossier Et la sexualité, ça va ? 

http://www.gazettedesfemmes.ca/dossier/83/ 
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La Gazette des femmes 

Publié par la Gazette des femmes 
Par Julie Miville-Dechêne, 14 février 2013 

La nostalgie du papier 

Chères fidèles lectrices de la Gazette des femmes, 

 

 Le Conseil du statut de la femme fête, en 2013, 

40 ans d’engagement et d’action pour les Québé-

coises. Depuis le début, la Gazette des femmes compte 

parmi nos outils essentiels pour sensibiliser le public 

aux enjeux féministes. En épluchant les anciens numé-

ros empilés dans la voûte du Conseil, j’ai replongé 

avec une certaine nostalgie dans les grands débats qui 

ont animé le mouvement des femmes : la lutte contre 

les stéréotypes, la publicité sexiste, les nouvelles tech-

nologies de reproduction (qu’on nomme aujourd’hui 

procréation médicalement assistée), l’équité salariale, 

la conciliation travail-famille… Une relecture qui il-

lustre le chemin parcouru, et celui qui reste à faire. 

 

 « La Gazette est un banc d’essai, un lieu de dé-

bat. L’ouverture d’esprit est une qualité essentielle 

chez ses artisanes. Car le mouvement féministe n’est 

pas monolithique, mais pluriel, et le dogmatisme n’a 

pas sa place dans cette publication. » — Julie Miville-

Dechêne 

 

 Depuis mon arrivée à la présidence de cet orga-

nisme en août 2011, je ne compte plus le nombre de 

fois où des femmes m’ont dit à quel point elles regret-

tent l’époque où la Gazette était publiée sur papier. 

Celles qui travaillent dans les centres de femmes, no-

tamment, se désolent de ne plus avoir cet outil de sen-

sibilisation à portée de main; autrefois, celles qui ve-

naient y chercher de l’aide pouvaient feuilleter la Ga-

zette en attendant un rendez-vous, une activité. 

 

 Nous ne pouvons pas revenir en arrière, c’est 

une question de coûts. Mais ce numéro hors série est 

une façon de répondre à vos préoccupations en ren-

dant les articles les plus lus accessibles à toutes 

celles — et à tous ceux — qui n’ont pas accès à Inter-

net, ou que la lecture à l’écran rebute. 

 

 La Gazette des femmes est une vitrine inesti-

mable pour le Conseil, une façon de diffuser les re-

cherches féministes, d’expliquer les grands enjeux de 

société avec un point de vue bien ancré : celui des 

femmes. La Gazette est un banc d’essai, un lieu de 

débat. L’ouverture d’esprit est une qualité essentielle 

chez ses artisanes. Car le mouvement féministe n’est 

pas monolithique, mais pluriel, et le dogmatisme n’a 

pas sa place dans cette publication. 

 

 Le passage au Web nous a permis d’augmenter 

et de rajeunir le lectorat de la Gazette. Une évolution 

importante, car nous voulons demeurer pertinentes 

pour la jeune génération de femmes. L’objectif n’était 

pas de bêtement suivre la mode, mais de parler 

d’enjeux de société autrement, afin de susciter la ré-

flexion chez les internautes. En prime, grâce au format 

numérique, nous publions plus d’articles plus souvent, 

sans compter que les lectrices et lecteurs peuvent ajou-

ter leur voix au débat, nourrissant du coup l’équipe de 

rédaction. 

 

 Je vous souhaite donc bonne lecture, sur papier 

cette fois, et sur le Web le reste du temps. Longue vie 

au webzine Gazette des femmes! 

la revue sera disponible pour emprunt aux essentielles sous peu!  
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Femme remarquable 

Lien pour l’articlehttp://www.uottawa.ca/gouvernance/chanceliere.html 

Chancelière 

La très honorable Michaëlle Jean est la chancelière  

de l’Université d’Ottawa depuis le 1
er

 février 2012. 

Biographie  
 

M 
ichaëlle Jean est née en 1957 à Port-

au-Prince en Haïti. C’est en 1968 

qu’elle est arrivée au Canada en com-

pagnie de sa famille, après avoir fui le 

régime dictatorial de François Duvalier. 

 

 Après avoir obtenu un 

baccalauréat ès arts en littéra-

tures et langues modernes 

(italien et espagnol), elle a 

poursuivi des études de maî-

trise en littérature comparée à 

l’Université de Montréal et a 

enseigné l’italien au Départe-

ment de littératures et 

langues modernes de cette 

même institution.  

 

 Trois bourses lui ont 

permis de parfaire ses connaissances à l’Université de 

Pérouse, à l’Université de Florence et à l’Université 

catholique de Milan. Michaëlle Jean parle couram-

ment cinq langues : le français, l’anglais, l’italien, 

l’espagnol et le créole en plus de lire couramment le 

portugais. 

 

 Parallèlement à ses études, elle a œuvré pendant 

dix ans auprès des maisons d’hébergement et de tran-

sition pour femmes victimes de violence conjugale au 

Québec et participé à la mise sur pied d’un très vaste 

réseau de refuges d’urgence au Québec et ailleurs au 

Canada. Michaëlle Jean a ensuite connu une brillante 

carrière de journaliste, de présentatrice et d’animatrice 

d’émissions d’information à la télévision publique ca-

nadienne, au réseau français à Radio-Canada et au ré-

seau anglais CBC Newsworld. Elle a aussi participé à 

plusieurs films documentaires signés par son mari, le 

cinéaste, essayiste et philosophe Jean-Daniel Lafond : 

La manière nègre ou Aimé Césaire, chemin faisant; 

Tropique Nord; Haïti dans tous nos rêves et L’heure 

de Cuba, tous primés au Canada et sur la scène inter-

nationale. Le couple a une fille, Marie-Éden. 

 

 Les réalisations de Mme Jean lui ont valu de 

nombreuses distinctions, dont le Prix Mireille-Lanctôt 

pour un reportage sur la violence conjugale; le Prix 

Anik du meilleur reportage d’information au Canada 

pour son enquête sur le pouvoir de l’argent dans la 

société haïtienne; le premier Prix de journalisme 

d’Amnesty International – Canada.  

 

 Elle a également été reçue membre de l’Ordre 

des Chevaliers de La Pléiade par l’Assemblée interna-

tionale des parlementaires de langue française, et dési-

gnée Citoyenne d’honneur par la Ville de Montréal et 

le ministère québécois de l’Immigration et des Rela-

tions avec les citoyens du Québec pour ses réalisations 

dans le domaine des communications.  

 

 De plus, elle détient les titres officiels suivants : 

membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada 

(P.C.), Compagnon de l’Ordre du Canada (C.C.), 

Commandeur de l’Ordre du mérite militaire (C.M.M.), 

Commandeur de l’ordre du mérite des corps policiers 

(C.O.M.) et la Décoration des forces Canadiennes 

(C.D.). 
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Femme remarquable 

Assermentée le 27 septembre 2005, la très honorable 

Michaëlle Jean, 27e gouverneur général et Comman-

dant en chef du Canada depuis la Confédération en 

1867, a assumé les très hautes fonctions de chef de 

l’État.  

 

 Elle a fait en sorte que l’espace institutionnel 

qu’elle occupe soit plus que jamais un lieu rassem-

bleur où le dialogue prédomine et où la parole des ci-

toyennes et citoyens est entendue. Fervente de la di-

plomatie de proximité et à échelle humaine, elle aura 

aussi mené une quarantaine de missions et de visites 

d’État à l’étranger en Afghanistan, en Chine, dans dix 

pays africains, 9 pays des Amériques et plus d’une 

dizaine de pays européens. 

 

 Depuis le 1er octobre 2010, Mme Jean agit à 

titre d’Envoyée spéciale de l’UNESCO pour l'Haïti. 

De plus, elle copréside avec son époux, le philosophe, 

cinéaste et essayiste, Jean-Daniel Lafond, la Fonda-

tion Michaëlle Jean. La Fondation contribue à la pro-

motion et au soutien, partout au Canada, des jeunes en 

situation de vulnérabilité qui utilisent l’art comme 

moyen d’agir au sein de leur collectivité. 

 

 Cette même année, à la demande du secrétaire 

general de l’Organisation internationale de la Franco-

phonie, elle accepte le rôle de Grand Témoin de la 

Francophonie aux Jeux olympiques et paralympiques 

de Londres en 2012. 

 

 Le 7 novembre 2011, l’Université d’Ottawa 

a nommé Mme Jean la nouvelle chancelière de son 

établissement, qui a entré en poste le 1er février 2012. 

En reconnaissance de son mérite, plusieurs universités 

lui ont décerné des doctorats honoris causa: 

 

Université d’Ottawa (2006) ; 

Université pour étrangers de Pérouse en Italie 

(2006) ; 

Université McGill (2006) ; 

Université York (2007) ; 

Université du Manitoba (2007) ; 

Université d’Alberta (2008) ; 

Université de Moncton (2009) ; 

Université Laval (2009) ; 

Collège militaire royal du Canada (2010) ; 

Université de Montréal (2010), son alma mater ; 

Université de Guelph (2011) ; 

Université de Calgary (2011) ; 

Le Barreau du Haut-Canada (2012) ; 

Université Carleton (2012) ; 

École normale supérieure de Lyon (2012) ; 

 

 La très honorable Michaëlle Jean a aussi reçu le 

Prix Canada 2009 du Fonds de développement des 

Nations unies pour la femme (UNIFEM) pour sa con-

tribution extraordinaire à l’avancement de l’égalité 

des sexes. 

 

 En 2009, elle a reçu le Prix de reconnaissance de 

l’Excellence du Conseil d’administration de l’Institut 

national de la qualité pour sa contribution exception-

nelle à la qualité de vie des Canadiens et des Cana-

diennes et de l’humanité. 

 

 En 2011, le réseau international Universities 

Fighting World a lancé le Prix Michaëlle Jean qui sera 

octroyé à des étudiants qui se seront démarqués dans 

la lutte contre la faim en situation de crise humani-

taire. 

 

Rôle : 

Le chancelier de l’Université d’Ottawa, qui est nom-

mé par le Bureau des gouverneurs avec l’assentiment 

du Sénat, exerce ses fonctions pour un mandat de 

quatre ans qui peut être renouvelé. 

 

Le chancelier est le chef titulaire de l’Université et la 

place d’honneur lui est réservée lors des collations des 

grades et autres cérémonies. 
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Maisons d'hébergement pour femmes   

Kaushee's Place (maison de transition) (Whitehorse)  (867) 668-5733 (24 h sur 24) 

Refuge pour femmes de Dawson  (867) 993-5086  

Help and Hope for Families (maison de transition) (Watson Lake)  (867) 536-7233  

Carmacks Safe Home  (867) 863-5918  

Magedi Safe Home (Ross River)  (867) 969-2722  

Voici quelques sites Internet remplis de ressources : 
 
Pour aider une femmes victime de violence :   
www.stopviolenceinyukon.ca 
 
Quels sont vos recours si vous êtes victime de violence : 
www.justice.gov.yk.ca/fr/prog/cor/vs/whattodo.html 
 
Services aux victimes et prévention de la violence familiale du gouvernement 
du Yukon : 
www.justice.gov.yk.ca/fr/prog/cor/vs/index.html 

Services aux victimes (Whitehorse)  (lun au Ven) (867) 667-3581 ou,  

   sans frais, 1-800-661-0408   

Service de soins aux enfants victimes de violence  (867) 667-8227  

Services à l'enfance et à la famille  (867) 667-3002  

Prévention de la violence familiale  (867) 667-3581 ou, 

   sans frais, 1-800-661-0511   

Conseil ou aide juridique   

Ligne d'assistance juridique (Whitehorse)  (867) 668-5297 ou,  

   sans frais, 1-867-668-5297   

Conseillère du Centre des femmes Victoria Faulkner  (867) 667-2693 

Service d'aiguillage vers les avocats (WWomen’sahitehorse)  (867) 668-4231  

Aide juridique (Whitehorse)  (867) 667-5210 

Ressources 
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Si vous pensez être  
en danger, dites-le à  

quelqu’un et allez dans un en-
droit sécuritaire. 

Obtenez de l’aide… 
 
GRC—911 à Whitehorse. Dans 
toutes les communautés : vous 
devez faire les trois premiers 
chiffres de votre communauté 
suivis du 5555 (ex. : XXX-5555) 
 
 
Kaushee’s Place—Maison  
de transition pour femmes à  
Whitehorse (24 h sur 24)  
(867) 668-5733 
 
Victim LINK (24 h sur 24)  
1 800 563-0808 
 
Références en semaine : 
Services aux victimes 
(867) 667-8500 ou  
1 800 661-0408, poste 8500 
(de 8 h 30 à 17 h, du lundi au  
vendredi) 
 
Les EssentiElles 
(867) 668-2636 
 
Centre des femmes Victoria 
Faulkner 
(867) 667-2693 
 
Endroits sécuritaires : 
Églises, centres de santé,  
hôpital, écoles, amis,  
travailleuses sociales,  

SONDAGE- Services à l’hôpital général de Whitehorse 
L’hôpital général de Whitehorse vient de lancer un sondage public afin de valider les orientations et les ser-

vices offerts par l’établissement medical dans le but de metre à jour sa planification stratégique des cinq pro-

chaines années. Voilà votre chance de faire valoir l’importance des services en français à l’hôpital. Le sondage 

est disponible (en anglais seulement) sur le lieu suivant: http://yukonhospitals.ca/aboutus/survey/ 

Service d’avortement au Yukon 
Pour obtenir un avortement, vous devez être référées par un méde-
cin. Si vous n’avez pas de médecin de famille, 2 cliniques acceptent 
de vous voir pour cela,  
Demandez à voir un médecin pour une grossesse (pregnancy) 
Cliniques: 
Whitehorse Medical Clinic (393-6646)  
Klondyke Medical Clinic (668-4046)  
Vous pouvez aussi vous rendre à l’urgence 
 
Si vous avez besoin de parler à quelqu’un avant ou après, la con-
seillère au Centre des femmes parle français 
Diane: 867 667-2693 
 
Les femmes à l’extérieur de Whitehorse peuvent être référées par 
leur Centre de santé communautaire. 
Les frais de déplacement à Whitehorse pour l’intervention   
sont couverts 
 
Pour plus de renseignements ou du support,  
Contactez-nous :668-2636 

PATIENTS et PATIENTE ORPHELINS (sans médecin) 
 

Le gouvernement du Yukon encourage tous les  

Yukonnais et Yukonnaises qui n’ont pas de médecin de  

famille à s’inscrire à une base de données sur les pa-

tients.es orphelins. Ceci afin de valider les besoins en  

médecin de famille pour notre territoire.  

 

Merci de vous inscrire à cette liste et surtout, n’oubliez pas 

d’indiquer si vous préférez obtenir des services  

médicaux en français!  

Votre page 

http://yukonhospitals.ca/aboutus/survey/

