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1er décembre 10h 

ArtisaNord, le marché de Noel francophone au Centre de la 

francophonie 

4 décembre 18h30 

Table ronde sur « la victimisation et la stigmatisation des 

femmes: comment lutter contre la culture du viol? »  

à Rah Rah Gallery, 6159 6e avenue 

5 décembre 19h 

Présentation du film « La domination masculine »  

à Rah Rah Gallery, 6159 6e avenue 

6 décembre 12h 

Journée nationale de commémoration et d’action contre la 

violence faite aux femmes à l’édifice Elijah Smith 

7 décembre 20h 

Concert de Sylvie Painchaud au Centre de la francophonie  

::: AGENDA :::  

 

 

 

 

Mamans, papas et bébés en santé  

Pour connaître les services offerts : 

Cécile Girard  

(867) 668-2663, poste 810 
pcnp@lesessentielles.ca 

 

302, rue Strickland 

Whitehorse, Yukon, Y1A 2K1 

Tél. : (867) 668-2636 

Téléc. : (867) 668-3511 

elles@lesessentielles.ca 

www.lesessentielles.ca  
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Source photo et texte: http://www.swc-cfc.gc.ca/commemoration/vaw-vff/rememberance-commemoration-fra.html  

Publié par Condition Féminine Canada, Gouvernement du Canada 

 

Le 6 décembre est la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes 
au Canada. Instituée en 1991 par le Parlement du Canada, cette journée souligne l'anniversaire du meurtre 
de 14 jeunes femmes en 1989 à l'École polytechnique de Montréal, tuées parce qu'elles étaient des 
femmes. 

Tout en commémorant les 14 jeunes femmes qui ont perdu la vie par un acte de violence sexiste qui a cho-
qué la nation, le 6 décembre offre aux Canadiennes et aux Canadiens l'occasion de réfléchir au phénomène 
de la violence envers les femmes dans notre société. C’est aussi l’occasion de penser aux femmes et aux 
filles qui sont aux prises avec la violence au quotidien et de rendre hommage aux femmes et aux filles 
mortes à cause de la violence sexiste. Enfin, pendant cette journée, les collectivités peuvent penser à des 
moyens concrets d’éliminer toutes les formes de violence à l'endroit des femmes et des filles. 
 

 

 

Cet automne, un événement majeur se prépare : Onde de choc 
Le service Arts et culture vous concocte une nouvelle formule de soirée, une soirée à trois face�es.  

Un concept en�èrement ar�s�que 

 

Selon les données policières, la fré-

quence des agressions sexuelles est con-

sidérablement plus grande dans les terri-

toires que dans les provinces. Une 

femme court un risque d’agression 

sexuelle 9 fois plus élevé dans les Terri-

toires du Nord-Ouest et 12 fois plus élevé 

au Nunavut. Le taux d’agressions 

sexuelles envers les femmes au Yukon 

équivaut à plus de 3,5 fois la moyenne 

provinciale. 

Selon les données autodéclarées, les vic�mes de 

violence conjugale dans les territoires, comme 

dans le reste du Canada, sont généralement 

jeunes. La propor�on de femmes de moins de 35 

ans ayant été vic�me de ce0e forme de violence 

est plus du triple de celle des 35 ans et plus pour 

les cinq dernières années.  

Selon les données policières, le taux de  crimes 

violents envers les femmes est plus élevé dans 

les territoires que dans le reste du Canada. En 

2011, au Yukon, dans les Territoires du Nord-

Ouest et au Nunavut, il était respec�vement de 

4, 9 et 13 fois la moyenne na�onale.  

Sta�s�ques de la Direc�on de la Condi�on Féminine 

Canada h�p://www.cfc-swc.gc.ca/rc-cr/pub/

violence-territories-territoires-fra.pdf  
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12 jours d’ac�on: Comment lu0er contre la culture du viol? 

Publié le 22 avril 2013  

Par Jocelyne Robert, Auteur, sexologue et sexophone 

Pour voir l’article au complet suivez le lien: h�p://www.huffingtonpost.fr/jocelyne-robert/culture-du-viol-rehtaeh-

parsons_b_3131797.html  

 

Cesserons-nous de nous aveugler? 

Quand cesserons-nous de nous raconter que la violence sexuelle est anecdotique ? Sur quel ton faut-il in-
terpeller nos décideurs, nos politiques et les différents acteurs de notre communauté, non pas pour que 
les lois soient plus coercitives et plus punitives mais pour que soient mis en place de vrais programmes de 
prévention et d'éducation à la dignité humaine et sexuelle ? 

Il n'y avait qu'un seul programme, au menu scolaire, qui visait à développer la fierté et la dignité, la réci-
procité et la compréhension de la notion de consentement, de respect et de pleine et vraie liberté sexuelle. 
À l'heure où nos jeunes avaient, plus que jamais, besoin d'images, d'un message et d'un discours qui vien-
nent rivaliser avec le message ambiant, pourri et avilissant, il a été sacrifié. 

Finirons-nous par comprendre que l'éducation sexuelle à l'école ne vise pas strictement à apprendre aux 
jeunes à enfiler un préservatif ou à utiliser un moyen de contraception ? Que sa finalité première est de 
développer l'estime et le respect de soi et d'autrui, comme fille ou comme garçon ? 

À part nous indigner, ponctuellement, quand un drame comme celui de Rehtaeh nous ébranle et fait le 
tour de la planète, que faisons-nous, concrètement, pour annihiler cette croyance plus ou moins cons-
ciente, virale chez certains, à l'effet qu'une fille est un mouchoir tiré au hasard, dans lequel un gars peut se 
secouer, et le jeter ensuite dans la poubelle intersidérale ? 

À quand des publicités, bien orchestrées, pour dénoncer cette culture du viol et de la violence sexuelle 
comme on le fait pour contrer l'homophobie ? 

À quand le retour à l'école d'une éducation à la sexualité, à l'affectivité et à la dignité humaine ? 

À quand une réelle concertation des différents acteurs et décideurs ( instances politique, culturelle, so-
ciale, éducative, santé, famille etc) de notre société? 

Attendrons-nous que chacune de nos maisons compte une adolescente victime d'intimidation, victime de 
violence sexuelle, victime d'un viol collectif diffusé sur le web, suicidaire (ou pire encore...) pour réagir, 
pour proposer une réponse limpide et structurée à cette misère humaine, identitaire et sociale? 

Je suis certaine que les jeunes se jetteraient sur un modèle rival de comportement sexuel, joyeux et éro-
tique, comme des prisonniers sur une fenêtre ouverte. Si seulement nous osions le leur proposer... 
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Les filles en milieux ruraux 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publié le 29 octobre 2013  
Par Saman Ahsan, Directrice générale de la Fondation filles d’action  
http://girlsactionfoundation.ca/fr/blog/mettons-laccent-sur-les-filles-issues-de-milieux-ruraux-au-canada  
 

Mettons l'accent sur les filles issues de milieux ruraux au Canada 

 

Adaptez-vous ou partez. Si vous êtes une fille et demeurez en milieu rural, vous faites face à des enjeux 
de taille. Les taux d'urbanisation sont à la hausse et le besoin de créer des communautés rurales dyna-
miques n'a jamais été aussi grand. Les filles des milieux ruraux doivent avoir des raisons pour rester. 
Leur valeur doit être reconnue au Canada. Mais selon une nouvelle étude récemment publiée portant 
sur les difficultés que vivent les filles et les jeunes femmes des milieux ruraux canadiens, cette popula-
tion fait face à des défis qui ne sont pas présents dans les villes.  

Quelques exemples des réalités vécues. Vous avez peu de modèles féminins dans votre entourage pour 
nourrir vos rêves de carrière. Vous êtes davantage contrainte à demeurer silencieuse lorsque quelqu'un 
émet un commentaire raciste à propos de votre meilleure amie (probablement l'une des rares per-
sonnes de couleur dans votre communauté). Vous ne recherchez pas d'aide pour la dépression que vous 
faites, parce que tout se sait dans une communauté rurale. Vous ne révélez à personne que vous avez 
été violée parce que votre réputation peut en souffrir.  

La vie en milieu rural peut aussi comporter de nombreux avantages pour les filles, comme vivre dans 
des communautés très unies, bénéficier de la présence d'une famille élargie, acquérir des compétences 
pratiques, avoir un mode de vie plus détendu et tisser des liens profonds avec les gens et la nature. Ce 
sont là de bonnes raisons pour demeurer dans une communauté. En fait, une Canadienne sur cinq vit 
en milieu rural, une statistique qui est très loin des chiffres recensés il y a un siècle, lorsque l'identité 
canadienne était étroitement associée à la vie rurale.  
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Suite... 
 

Revenons au présent. Dans les communautés géographiquement isolées, les services sont en moins 
grands nombres et plus difficilement accessibles. Pensez au fait qu'il n'y a pas de moyens de transport 
pour vous rendre d'un lieu à l'autre ou qu'il y a seulement une infirmière ou une travailleuse sociale pour 
toute la communauté.  

L'absence de services a des effets particulièrement importants pour les filles. Selon le ministère de la Jus-
tice Canada, la violence est l'un des plus grands problèmes qui affligent les filles et les jeunes femmes des 
milieux ruraux. Parce qu'elles vivent dans des lieux isolés ou éloignés, les filles ont peu d'accès à des voi-
tures. Elles se déplacement donc souvent en faisant du pouce ou restent à l'extérieur toute la nuit, ce qui 
les expose à des risques. Lorsqu'elles subissent de la violence aux mains de leurs pairs ou d'un membre 
de leur famille, elles ont rarement accès à un refuge et elles subissent trop souvent l'opprobre ou le si-
lence de la communauté.  

Pas étonnant que la santé soit une question préoccupante pour les filles en milieu rural. Selon Statistique 
Canada et l'Institut canadien d'information sur la santé, les filles des milieux ruraux et nordiques sont 
plus nombreuses à s'adonner au tabagisme, à consommer de l'alcool, à se suicider et à éprouver des pro-
blèmes de santé mentale, lesquels sont aggravés par l'éloignement. Ces facteurs pourraient expliquer le 
fait que le taux de mortalité est deux fois plus élevé chez les filles des milieux ruraux que chez les filles 
urbaines.  

Les questions sont si étroitement liées qu'il est difficile de désenchevêtrer les causes des effets. Ultime-
ment, les circonstances influent les unes sur les autres. Nous devons cultiver la vigilance et approfondir 
nos connaissances. Avec de tels défis, pas étonnant que les jeunes décident de quitter les milieux ruraux 
ou se sentent contraints de le faire.  

Dans un même temps, de nouvelles recherches et études de cas démontrent que nombre de filles des mi-
lieux ruraux transforment les défis en occasions riches en créativité.  

Des programmes basés sur le genre renforcent le pouvoir d'agir, le bien-être et le leadership des filles et 
des jeunes femmes des milieux ruraux.  

Prenez par exemple Girls Night Out, une initiative menée par des bénévoles, à Faro, au Yukon. Dans cette 
communauté isolée de 400 personnes, toutes les filles participent à un programme hebdomadaire qui 
leur permet de rencontrer des modèles, de participer à des activités culturelles et de parler de sujets im-
portants, comme la santé sexuelle. Les filles construisent un réseau de soutien qui nourrit leur estime de 
soi et les amène à faire des choix sains, tout en développant leur leadership.  

Ces programmes font la différence, mais suffisent-ils?  

 

Les filles en milieux ruraux 
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Suite... 
 

Il importe d'assurer la pérennité des communautés rurales du Canada, laquelle dépend de la présence 
des jeunes. La culture rurale comporte de nombreux avantages pour les filles qui y grandissent, mais 
aussi des difficultés. Dans le but d'assurer aux filles un meilleur avenir, nous devons offrir à celles-ci des 
ressources et un soutien particuliers, tout en investissant dans le bien-être des communautés rurales, 
dans leur ensemble. 

Au final, les programmes axés sur les filles aident celles-ci à envisager des possibilités autres que celles 
que véhiculent les normes sociales rigides en place dans leur communauté, ou que la migration vers les 
villes implique. Ces possibilités incluent un rôle actif dans les efforts pour construire des communautés 
rurales saines. 

L'épanouissement des filles en milieu rural est un indicateur pour toute la société. Le temps est venu de 
reconnaître la valeur des filles au Canada. 

 

Saman Ahsan est directrice générale de la Fondation filles d'action, un organisme sans 

but lucratif national qui vise à renforcer le pouvoir d'agir chez les filles. La Fondation a 

récemment publié une revue de recherche sur les filles et jeunes femmes en milieu rural. 

Suivez la Fondation filles d'action sur twitter @_GirlsAction. 

 

  

Les filles en milieux ruraux 

Image de : h�p://girlsac�onfounda�on.ca/fr/notre-mandat  
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En 1929, après deux ans de débats juridiques, la plus haute cour d'appel du Canada — le Comité judiciaire du 

Conseil privé de Londres (en Angleterre) — a déclaré que le mot « personne » pouvait désigner aussi bien une 

femme qu'un homme. La décision a ouvert les portes du Sénat aux femmes et a préparé le terrain à leur par-

ticipation accrue à la vie publique et politique. Si les Canadiennes en sont arrivées là, c'est grâce aux dé-

marches entreprises en 1927 par cinq Albertaines, qu'on n'a pas tardé à surnommer les Célèbres cinq. Leur 

combat judiciaire est connu depuis comme l'affaire « personne ». 

Cinquante ans plus tard, en 1979, le gouvernement du Canada a institué les Prix du gouverneur général en 

commémoration de l'affaire « personne » afin de souligner ce tournant majeur dans l'histoire des femmes au 

Canada. 

Chaque année, cinq prix sont décernés à des récipiendaires d'un peu partout au Canada. Deux de ces réci-

piendaires sont des jeunes (de 15 à 30 ans). 

   Les récipiendaires des prix perpétuent la tradition de courage, d'intégrité et de détermination des Célèbres 

cinq au cœur de l'affaire « personne ». 

Publié Octobre 2013 

Par Condition Féminine Canada h�p://www.swc-cfc.gc.ca/ini�a�ves/gg/recipients-recipiendaires-fra.html  

 

Prix du gouverneur général en commémoration de  l’affaire « personne » 

Femmes remarquables 

Constance Backhouse 

Cette brillante universitaire montre la voie à travers son enseignement, son militan-
tisme et son mentorat. Son engagement indéfectible envers l'égalité des sexes et la 
justice sociale a aidé à faire du Canada un meilleur pays pour les femmes et les 
filles. Sommité canadienne en histoire juridique féministe, Mme Backhouse s'est at-
tachée à raconter l'histoire des femmes et d'autres populations opprimées, afin de 
mettre en lumière les inégalités, favoriser la compréhension et promouvoir le chan-
gement. À titre de conférencière, elle a redonné vie aux Célèbres cinq derrière l'af-
faire « personne » à l'occasion d'innombrables activités commémoratives. Dans sa 
carrière universitaire, elle a atteint les plus hauts degrés d'excellence, ce qu'attes-
tent les nombreux honneurs qu'elle a reçus. Sans doute est-elle la première univer-
sitaire ouvertement féministe du Canada à s'être bâti une réputation aussi enviable. 
Ses réalisations ont contribué à une juste reconnaissance de la place des femmes 

en milieu universitaire. Mme Backhouse a contribué à la mise sur pied ou au progrès de nombreux organismes et 
projets, notamment : la Women's Education and Research Foundation (une fondation d'éducation et de re-
cherche pour les femmes qu'elle a cofondée), le Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes, la 
London Battered Women's Advocacy Clinic (Clinique d'intervention pour les femmes victimes de violence de 
London) ainsi que la Feminist History Society (une société d'histoire féministe, qu'elle a cofondée). Auteure de 
renom, elle a œuvré à réformer le droit pour mieux protéger les Canadiennes contre la violence et a aidé des 
générations d'étudiantes et d'étudiants à comprendre les causes profondes de la discrimination fondée sur la 
race, le genre et l'inégalité. Mme Backhouse vit à Ottawa. 
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Susan Kathryn Shiner 

C'est à l'adolescence, durant les années 1960, que Mme Shiner s'est éveillée aux inégalités. Depuis, elle 
n'a cessé d'œuvrer pour le changement social. En 1972, elle a quitté l'Ontario pour aller enseigner à 
Terre-Neuve-et-Labrador. Depuis 1985, elle œuvre au sein du centre pour femmes et du conseil de la 
condition de la femme de St. John's. Elle y siège notamment au conseil d'administration et à divers co-
mités. De 1987 à 2000, elle a été conseillère aux services à l'enfance à l'Iris Kirby House, un refuge à 
St. John's. Pendant cette période, elle a mis sur pied des programmes novateurs à l'intention des en-
fants témoins de violence. Depuis 2000, elle coordonne les services fami-
liaux au Daybreak Parent Child Centre, un centre parents-enfants où elle 
aborde quotidiennement le sujet de l'égalité avec la clientèle dont elle dé-
fend les droits ou à qui elle offre soutien et counseling. En 1991, la YMCA 
Canada lui a remis une Médaille de la paix en reconnaissance de ses efforts 
pour apporter la paix dans les foyers. Puis, en 2001, la YWCA lui a décerné 
le Prix Femmes de mérite en reconnaissance de son dévouement, en parti-
culier ses efforts pour montrer comment l'inégalité des sexes contribue à la 
violence faite aux femmes. Lors des élections, Mme Shiner appuie active-
ment les candidates et candidats intégrant la lutte contre les inégalités 
dans leur programme. Syndicaliste engagée tout au long de sa carrière, 
elle siège actuellement à des comités provinciaux et nationaux du Syndicat 
canadien de la fonction publique. Mme Shiner et son conjoint, Rick Page, 
sont les parents de Claire et Ian Page-Shiner. 

Nahanni Fontaine 

Mme Fontaine remplit les fonctions de conseillère spéciale auprès du comité du Cabinet chargé des 
questions autochtones pour le gouvernement du Manitoba. Titulaire d'un baccalauréat en études envi-
ronnementales et développement international (Université de Winnipeg) ainsi que d'une maîtrise en 
études autochtones, études féminines et théorie critique (Université du Manitoba), elle s'est taillée une 
réputation par ses appels à l'action dans le dossier des disparitions et meurtres de femmes et de filles 
autochtones. À titre de responsable de la stratégie manitobaine dans ce dossier, elle a d'ailleurs été à 
l'origine de plusieurs campagnes, dont quatre rassemblements annuels où les familles touchées ont été 
invitées à « sécher les larmes » [Wiping Away the Tears]. Elle s'attache inlassablement à faire con-
naître l'histoire des femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées, contribuant par sa dé-
marche avant-gardiste à éveiller la population à leur sort. En 2013, Mme Fontaine a organisé le troi-
sième Sommet national des femmes autochtones, où s'est tenue la toute première cérémonie nationale 
de guérison et d'hommage pour les familles ayant perdu une des leurs. Depuis deux décennies, elle 
assiste à tous les rassemblements, veilles et funérailles; elle s'évertue à tisser des liens entre les fa-
milles, les organismes gouvernementaux et les services de police. D'une formidable efficacité sur le ter-
rain, elle aide des femmes à trouver du travail et à combler leurs besoins de base (logement, vête-
ments, nourriture, fournitures pour bébés, etc.). Mme Fontaine est une Ojibwée de la Première Nation 
Sagkeeng. Elle habite à Winnipeg. 

Femmes remarquables 

Suite... 
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Cherry Smiley (prix jeunesse) 

Cherry Smiley se dévoue pour que femmes et filles aient accès à la justice 
sociale et à la sécurité. Jeune femme issue des nations Nlaka'pamux 
(Thompson) et Diné (Navajo), elle est une chef de file en devenir parmi les 
femmes autochtones du Canada et s'est déjà acquis une renommée interna-
tionale par ses allocutions sur l'égalité des sexes lors de rassemblements 
marquants aux quatre coins du monde. Son bénévolat et ses choix artis-
tiques illustrent sa volonté de sensibiliser le public au problème de la vio-
lence faite aux femmes et aux filles autochtones. Depuis 2008, Mme Smiley 
est bénévole au Vancouver Rape Relief and Women's Shelter, un refuge et 
centre de crise où elle intervient auprès de femmes et de filles aux prises 
avec la violence masculine et les aide à faire valoir leurs droits. Elle a été 
active au sein de l'Aboriginal Women's Action Network [réseau d'action des 
femmes autochtones] de 2008 à 2011. En 2012, elle a coanimé Sisterwork, 
programme d'une association pour la jeunesse autochtone en milieu urbain utilisant l'art et le dialogue 
afin d'amener des femmes et des filles autochtones à réfléchir à la violence, puis à en parler dans leur 
communauté. Mme Smiley étudie en maîtrise aux beaux-arts à l'Université Simon Fraser, où elle a reçu 
la toute première bourse d'entrée aux études supérieures pour Autochtones. Elle est cofondatrice 
d'Indigenous Women against the Sex Industry, un groupe bénévole qui préconise l'adoption de ré-
formes progressives afin d'abolir la prostitution, considérée comme une expression du colonialisme et 
de la violence masculine. Mme Smiley habite les territoires des Salish de la côte, à Vancouver. 

Julie Lalonde (prix jeunesse) 

Les efforts déployés par Mme Lalonde pour mettre un terme aux agressions et au harcèlement sexuels 
ont vraiment amélioré la situation des femmes et des filles. Étudiante au deuxième cycle à l'Université 
Carleton, elle s'intéresse aux répercussions de la pauvreté et de l'isolement sur les femmes âgées. 
Mme Lalonde a coprésidé la section ottavienne de Miss G Project for Equity in Education, groupe qui a 
revendiqué avec succès l'ajout d'un cours sur le genre et l'égalité au programme d'études secondaires 
de l'Ontario. À titre de jeune professionnelle, elle a conçu et mis en œuvre « Traçons les limites », une 

campagne ontarienne de sensibilisation à la violence à caractère sexuel. Elle a 
aussi été gestionnaire de projet et bénévole au sein de l'Alliance canadienne fé-
ministe pour l'action internationale. Elle a fondé la première section canadienne 
de Hollaback!, un cyberoutil de lutte contre le harcèlement sexuel. Depuis sept 
ans, Mme Lalonde est bénévole dans un centre d'aide aux victimes d'agression 
sexuelle, le Sexual Assault Support Centre of Ottawa. Elle anime chaque se-
maine une émission féministe sur les ondes de CHUO, une radio communautaire 
d'Ottawa. Cette extraordinaire Franco-Ontarienne a été en lice pour le Prix 
femme de mérite 2009 de la YWCA et a reçu le Femmy Award 2011 pour sa con-
tribution à l'égalité des sexes dans la Région de la capitale nationale. Elle exem-
plifie la capacité de la jeunesse canadienne à impulser le changement, afin de 
créer des collectivités plus sûres et plus équitables pour les femmes et les 
hommes. Mme Lalonde habite à Ottawa. 

Femmes remarquables 

Suite... 
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Publié le 27 novembre 2013  

Par Sarah Poulin-Chartrand h�p://www.gaze�edesfemmes.ca/8012/ce-voile-qui-divise/ 

 

 

Tout, ou presque, a été dit sur le projet de Charte des valeurs 
québécoises du gouvernement Marois. Les prises de position 
s’entrechoquent, y compris chez les féministes : la Fédération 
des femmes du Québec, les Janette et le nouveau mouvement 
Pour les droits des femmes du Québec ont des opinions polari-
sées. Pourquoi s’en étonne-t-on? se demande Denyse Baillar-
geon, historienne et féministe. Au fil de l’histoire, les fémi-
nistes québécoises ont souvent été divisées. L’auteure 
de Brève histoire des femmes au Québec décortique les fric-
tions qui remuent actuellement le mouvement. 

Gazette des femmes : Même si le projet de loi sur la Charte des valeurs québécoises ne vise 
pas uniquement les musulmanes, les projecteurs sont surtout braqués vers elles, et leur voile. 
Les féministes se retrouvent donc divisées au sujet du port du voile et de la laïcité. Pourquoi? 

Denyse Baillargeon : Je doute que les féministes québécoises soient divisées sur le principe même de 

la laïcité. La plupart y sont favorables, à mon avis. Parce que je ne crois pas que beaucoup d’entre elles 

voudraient vivre dans un État ou une société où la religion leur dirait officiellement quoi faire. Mais cela 

n’empêche pas qu’il y a effectivement des divisions, pour ne pas dire des déchirements, sur la question 

du voile. Deux groupes s’opposent parce qu’ils considèrent le port du voile différemment. 

 
Quelles sont ces deux positions? 

Pour une majorité de féministes, du moins occidentales, le port du voile est une manifestation de l’op-

pression des femmes caractéristique des religions patriarcales, qui disent toutes, et pas seulement 

l’islam, que le péché vient de la femme. L’islam commande aux femmes de se voiler pour ne pas tenter 

les hommes. Et je doute que beaucoup de féministes occidentales voient autre chose dans cette pra-

tique. Même certaines féministes musulmanes considèrent qu’il faut interdire cette incarnation de la sou-

mission des femmes. 

Par contre, d’autres affirment que certaines musulmanes portent le voile non pas parce que leur religion 

ou les hommes de leur famille l’exigent, mais parce qu’elles le veulent. Pour toutes sortes de raisons. 

Ces deux positions sont à peu près inconciliables. 

 
Sur quels fondements reposent-elles? 

D’un côté, on aborde la question sous l’angle des droits de la personne. On se dit que les êtres humains 

sont tous égaux, et que si les hommes ne sont pas obligés de porter le voile, les femmes ne devraient 

pas l’être, point à la ligne. C’est une position qui a de plus en plus fait l’objet de revendications en Occi-

dent depuis le 18e siècle. 
 

Ce voile qui divise   
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À l’opposé, on trouve la position qu’on appelle intersectionnelle, où l’analyse repose sur le fait que les 

êtres humains s’inscrivent dans des cultures, dans des contextes sociologiques, philosophiques et reli-

gieux dont il faut tenir compte. L’égalité entre les hommes et les femmes ne signifie donc pas qu’ils sont 

identiques; il est possible d’être égaux et différents. On considère aussi qu’il y a des différences fonda-

mentales entre les femmes de différentes cultures. 
 

Depuis la Révolution tranquille et le rejet de l’Église, le religieux rebute beaucoup de Québé-
cois. Peut-on penser que le rejet du voile trouve des racines dans cette aversion? 

Oui, il y a de ça. Mais je me demande si le rejet du catholicisme n’a pas un peu le dos large. Le Québec 

est une société d’immigration très récente; jusqu’à tout dernièrement, l’immigration était assez peu vi-

sible. Même chose, donc, pour les différences culturelles et religieuses. J’ai le sentiment qu’il y a un cer-

tain fond de xénophobie derrière la peur du voile, que ces réactions sont plus viscérales que réfléchies. 

Ce qui ne veut pas dire que je veux disqualifier les gens qui sont contre le voile. Je pense qu’on peut être 

contre, mais peut-on apporter des arguments convaincants plutôt que de se laisser emporter par l’émo-

tion? 

 
Le féminisme québécois a-t-il toujours été associé à la laïcité? 

Je pense que certaines féministes étaient croyantes. Au début du 20e siècle, certaines ont utilisé les de-

mandes religieuses — et celles de la société patriarcale en général — à leurs propres fins. Lorsqu’elles 

ont demandé le droit de vote, elles ne l’ont pas fait pour satisfaire à un principe philosophique d’égalité 

entre tous les humains. Les hommes leur disaient : « Vous êtes des mères, vous n’avez pas besoin du 

droit de vote. Votre rôle, c’est de vous occuper des enfants, de l’éducation, des soins, etc. » Mais les 

femmes répondaient que parce qu’elles étaient mères, elles devaient pouvoir voter. La maternité étant 

une fonction sociale tellement importante, elles exigeaient de pouvoir influencer la société afin qu’elle les 

aide dans leur rôle maternel. Elles ont donc détourné le discours de l’opposant pour essayer d’obtenir 

des droits. 

Quand des féministes disent que les musulmanes portent le voile pour toutes sortes de raisons, on peut 

penser que certaines le font pour des raisons de ce genre. Car à partir du moment où une musulmane 

porte le voile, elle est très bien considérée dans sa communauté, elle acquiert un statut qu’une femme 

non voilée n’aura peut-être pas. Le voile devient une sorte de tremplin à partir duquel elle peut revendi-

quer autre chose. D’ailleurs, on voit énormément de femmes voilées à l’université et dans des domaines 

professionnels très valorisés socialement : les sciences, la gestion, etc. 

 
Au 20e siècle, un sujet a-t-il divisé les féministes de façon aussi marquée que le port du voile 
actuellement? 

L’avortement, dans les années 1960 et 1970. Au départ, des groupes étaient très réticents, d’autres car-

rément contre. Tous les groupes féministes au Québec — ou la majorité, du moins — ont fini par se ral-

lier autour de la demande de l’avortement libre et gratuit. Mais cela s’est fait en plusieurs étapes. Plus 

récemment, dans les années 1980, la pornographie, la censure et la prostitution ont aussi été source de 

division. 

 
 

Suite... 

Ce voile qui divise   
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Suite… 
 
On fait souvent un parallèle entre le port du voile et la prostitution, à savoir s’il s’agit d’un 
libre choix ou d’oppression… 

Chaque fois que la question du corps des femmes ou de son utilisation est mise de l’avant, ça accroche. 

Ce n’est pas surprenant, car c’est dans l’instrumentalisation de leur corps que se trouve le fondement 

de l’oppression des femmes. C’est LA question la plus épineuse, parce qu’en même temps que ces 

corps sont utilisés par les hommes en général (le patriarcat), ils appartiennent chacun à un individu. On 

se retrouve donc devant un dilemme. Il faudrait interdire toutes les formes d’instrumentalisation —

 pornographie, prostitution, voile —, car elles incarnent l’utilisation du corps au profit du patriarcat. 

Mais en même temps, ces corps appartiennent individuellement à chaque femme, et il faut qu’elles 

puissent l’utiliser comme elles le veulent. On doit donc leur permettre, si elles le souhaitent, de partici-

per à des productions pornographiques, de s’adonner à la prostitution et de porter le voile. C’est le 

corps qui est l’enjeu. Il est revendiqué par chaque femme individuellement, tout en étant collective-

ment un instrument du patriarcat. 

 
En considérant les corps féminins comme un « ensemble », ne risque-t-on pas de déshuma-
niser les femmes? 
Oui, on finit par leur dire : “Ton corps ne t’appartient pas, il n’est qu’un instrument du patriarcat. Tu 
vas devoir apprendre à le gérer correctement et à mettre des barrières où il le faut.” Cependant, la 
question du choix est intéressante. Stéphanie Gaudet [NDLR : professeure agrégée au Département de 
sociologie et d’anthropologie de l’Université d’Ottawa]écrivait récemment sur cette question. Si des 
femmes choisissent de porter le voile, pourquoi le leur interdire? Cela irait à l’encontre de l’idée même 
du féminisme, qui veut assurer liberté et égalité aux femmes. Mais cette professeure se demandait si 
nos choix sont véritablement libres, car nous les faisons à l’intérieur d’un contexte culturel, sociolo-
gique, etc. Aucun choix n’est donc jamais absolument objectif. 

Les sujets ne manquent pas pour diviser les féministes. Cette opposition est-elle saine? 

Je ne la vois pas comme un problème, dans la mesure où elle ne mène pas à des déchirements irrémé-

diables. Et ça m’irrite toujours un peu quand des gens déplorent que les féministes soient divisées. 

Elles ne sont pas un groupe homogène. Pourquoi exiger qu’elles soient unanimes? On ne l’exige pas 

des hommes d’affaires, des politiciens, des syndicats. Il est tout à fait normal que les femmes ne soient 

pas d’accord entre elles, et je ne pense pas que ce soit une marque de faiblesse. Je serais beaucoup 

plus inquiète de mouvements féministes complètement unis. 

 
Je comprends par ailleurs que l’on puisse craindre que les gens qui sont contre les féministes exploitent 
ces divisions pour les disqualifier. Mais les féministes ne doivent pas penser, réagir, agir en fonction de 
leurs ennemis; elles doivent se faire une tête elles-mêmes. Décider entre elles des dossiers prioritaires 
dont il faut débattre. Et tant mieux si nous ne sommes pas toujours d’accord.  

Ce voile qui divise   
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Femmes Entrepreneures 

Publié le 15 novembre 2013 

http://www.newswire.ca/fr/story/1262361/deux-canadiennes-se-taillent-une-place-dans-le-prestigieux-programme-femmes-

entrepreneures-gagnantes-mc-2013-d-ey  

 

 

Deux Canadiennes se taillent une place dans le pres tigieux programme Femmes entrepre-
neures gagnantes (MC) 2013 d’EY (Ernst & Young) 

Le programme aide les femmes entrepreneures à devenir de puissants moteurs de la croissance économique 

MONTRÉAL, le 15 nov. 2013 /CNW/ - Aujourd'hui, EY a annoncé que les Canadiennes Kelsey Ramsden, présidente de 

Belvedere Place Development Ltd. et Corin Mullins, chef de la direction de Holy Crap Cereal feront partie de la cohorte 

2013 des Femmes entrepreneures gagnantes. Le programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY en Amérique du 

Nord se veut à la fois un concours et un programme de leadership pour cadres qui identifie un groupe sélect de femmes 

entrepreneures à fort potentiel dont les entreprises démontrent un réel potentiel de croissance, pour ensuite les aider à 

le concrétiser. C'est la première fois que le programme est ouvert aux femmes du Canada. 

«Kelsey et Corin sont des chefs d'entreprise averties qui prouvent que les entrepreneurs canadiens sont une force avec 

laquelle il faut compter non seulement au pays, mais aussi partout dans le monde, déclare Lily Adam, leader du pro-

gramme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY au Québec et associée, Certification. Les entrepreneurs — hommes 

et femmes — jouent un rôle primordial dans toute économie saine et dynamique en créant des emplois et en stimulant la 

croissance. Pourtant, malgré une croissance solide à leurs débuts, de nombreuses femmes entrepreneures ont du mal à 

trouver les ressources nécessaires pour continuer à développer leur entreprise et devenir des leaders sur le marché. 

«Le programme Femmes entrepreneures gagnantes aide à franchir ce passage intermédiaire, explique Mme Adam. En 

leur fournissant la bonne information, le bon encadrement et l'accès aux bons réseaux, EY est en mesure d'aider ces 

femmes de talent à obtenir du capital, à choisir de solides conseillers d'affaires et à mettre en œuvre les processus né-

cessaires pour favoriser une croissance formidable de leur entreprise.» 

La cohorte diverse des Femmes entrepreneures gagnantes 2013 représente douze sociétés offrant des services allant 

de la médecine personnalisée à la cybersécurité en passant par l'affrètement de biréacteurs. Aux côtés des deux Cana-

diennes, on retrouve des femmes entrepreneures parmi les plus novatrices du monde des affaires d'aujourd'hui. En-

semble, ces douze entrepreneures gagnantes emploient presque 400 personnes pour un chiffre d'affaires de près de 

150 millions de dollars. 

«Je pense que le programme est pour les femmes une excellente occasion d'obtenir la reconnaissance d'EY, sans 

compter la chance de tisser des liens avec un grand nombre de femmes remarquables et de mentors fabuleux dans le 

réseau auquel EY m'a donné accès, explique Kelsey Ramsden, présidente de Belvedere Place Development Ltd. L'ap-

prentissage sera essentiel pour amener mon entreprise à franchir le cap des dizaines de millions et le faire de manière à 

rapprocher les générations.» 



14 

Femmes Entrepreneures 

Suite… 
 

«EY a ouvert une excellente possibilité avec ce programme pour les femmes de tous âges et de tous horizons, dé-

clare Corin Mullins, chef de la direction de Holy Crap Cereal. Le simple fait d'être reconnue par EY est un exercice d'hu-

milité, et c'est incroyable de compter parmi ces femmes artisanes de leur réussite. Je suis reconnaissante de rapporter 

avec moi les connaissances extraordinaires qui me permettront de faire avancer mon entreprise à l'étape suivante.» 

Selon une étude indépendante du Babson College, les entreprises participantes enregistrent annuellement une croissance 

moyenne de près de 50 % et une hausse concomitante moyenne des emplois de 26 %. 

«Les femmes représentent un énorme potentiel inexploité, ajoute Mme Adam. Des initiatives comme les Femmes entre-

preneures gagnantes sont cruciales, et nous sommes ravis de compter des Canadiennes dans le programme cette an-

née.» 

On rendra hommage à Kelsey Ramsden et Corin Mullins pour leur nomination dans la cohorte 2013 du programme 
Femmes entrepreneures gagnantes à l'occasion du banquet national du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY le 
27 novembre 2013 à Toronto. Le banquet clôturera les célébrations du 20e anniversaire du Grand Prix de l'Entrepreneur 
d'EY, qui salue les entrepreneurs les plus remarquables du pays, et on y dévoilera le nom de l'Entrepreneur de l'année 
2013 d'EY du Canada. 

 

 

Image de: magazine.horizonentrepreneurs.fr   
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Publié le 13 novembre 2013  

Par Mélissa Lessard   

Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine 

h�p://cdeacf.ca/actualite/2013/11/13/etude-representa�on-femmes-manuels-scolaires-francais  

 

 

Étude « La représentation des femmes dans les manuels scolaires de Français » 
 

Cette étude a pour ambition d’analyser la représentation des femmes et du féminin dans les manuels scolaires de 
Français des classes de seconde générales et professionnelles. Le manuel scolaire, comme support pédagogique et 
culturel expose les savoirs fondamentaux que les élèves doivent acquérir durant une année scolaire et occupe une 
fonction socialisatrice en diffusant des modèles sociaux, des normes et des valeurs. De ce fait, il s’agit égale-
ment d’un outil éducatif clé pour développer un esprit critique et alimenter la réflexion des élèves sur le monde qui 
les entoure. Les recherches universitaires sur les manuels scolaires soulignent que ce support éducatif peut véhiculer 
un grand nombre de stéréotypes et représentations déséquilibrées, quelle que soit la discipline. Les précédentes 
études du Centre Hubertine Auclert concernant les manuels d’histoire et de mathématiques en témoignent1, les ma-
nuels ne sont pas exempts de stéréotypes de sexe et reproduisent l’invisibilité des femmes dans tous les domaines. 

Le premier enjeu de cette étude est d’identifier quels sont les savoirs transmis aux élèves aujourd’hui par les ma-
nuels de Français. Quelle vision de la société transparaît ? Le Français est une discipline propice à l’analyse des rap-
ports sociaux de sexe par l’étude des textes et images qui permettent d’interroger les élèves sur la place et le rôle 
réservés aux femmes à certaines époques. Les manuels de Français de seconde traitent de différentes époques selon 
les chapitres et la filière, qu’elle soit générale ou professionnelle. Ils présentent alors un panel d’œuvres littéraires et 
artistiques allant du XVIIe siècle au XXIe siècle. L’objectif est d’analyser les représentations des femmes et des 
hommes véhiculées par ces manuels. 

Le second objectif est de questionner la place des femmes dans la production culturelle à toutes les époques. Ces 
dernières ont rencontré de nombreuses difficultés pour y accéder. L’Académie Française, institution créée en 1635 
a participé à cette exclusion. La première femme qui y a été élue est l’auteure Marguerite Yourcenar, en 1980. A ce 
jour, seules six femmes y siègent sur trente-sept membres. Dans l’histoire de l’Académie Française, les femmes 
sont au nombre de huit à y avoir été élues. L’introduction d’un discours d’Hélène Carrère d’Encausse, élue en 1990 à 
l’Académie, est significative. Elle reprend les propos d’un universitaire : « Durant trois siècles et demi, l’Académie 
française a obstinément fermé ses portes aux femmes. De même que la monarchie française n’avait jamais accepté 
qu’une femme montât sur le trône, l’Académie créée à l’image de la monarchie n’a jamais voulu que des femmes 
contribuent au progrès de la langue nationale, du discours ou de la culture intellectuelle. ». Cette citation rappelle 
l’exclusion des femmes des champs littéraires et culturels alors même qu’elles y ont joué un rôle certain. Rôle, certes 
peu connu et enseigné, mais bien réel. 

Qu’en est-il des manuels scolaires aujourd’hui ? Quelle place les femmes occupent-elles dans le corpus étudié ? Com-
ment est représenté le féminin ? Quelle place dédiée au traitement de l’égalité entre les femmes et les 
hommes ? Cette étude s’est attachée à répondre à ces questionnements. 

Femmes et éduca�on 
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Calendrier et menus des repas répits 

 

Jeudi 24 octobre 2013 

Lasagne à la citrouille, pommes fraîches et jus de canne-

berges pé�llant. 

Jeudi 21 novembre 2013  

De la couleur dans votre assie�e. Potage aux patates douces 

avec lime, rouleaux du printemps, �sane,  dessert aux fram-

boises. 

Jeudi 19 décembre 2013 

Un repas yukonnais de célébra�on. Tour�ère à l’orignal,  

tour�ère végétarienne, salade verte avec vinaigre�e balsa-

mique, chutney aux canneberges sauvages, pomme de terre 

duchesse, mousse légère au sirop d’érable. 

*** 

Jeudi 23 janvier 2014  

Pour réchauffer l’atmosphère! Chaudrée de sole, potage de 

légumes,  pain maison et salade de fruits, carrés au chocolat 

aux fèves noire. 

Jeudi 20 février 2014  

Incursion orientale. Salade aux pois chiches, légumes et 

trempe�e,  challah (pain aux œufs du Moyen-Orient),  yo-

gourt aux fruits. 

Jeudi 20 mars 2014 

Poitrines de poulet à la sauce moutarde, croque�es de len-

�lles vertes, riz basma�, salade verte avec sa vinaigre�e mai-

son, glace tropicale. 

 

 

 

Jeudi 17 avril 2014  

Salade de pâtes aux agrumes, crudités et humus, tarte aux 

fruits. 

Jeudi  15 mai 2014  

Fri�ata aux légumes, salade de be�eraves, gâteau au citron 

et graines de pavot. 

Jeudi 12 juin 2014  

Mini quesadillas au saumon et au fromage Provolone, salade 

verte avec sa vinaigre�e maison et boisson pé�llante.   

Jeudi 17 juillet 2014 

En pique-nique nous partons! Sandwich variés au pâté de 

graines de tournesol et au rô� de bœuf, salade de chou mai-

son, biscuits au beurre et fruits frais.  

Jeudi 21 août 2014 

Soupe aux creve�es, légumes et lait de coco, salade de qui-

noa, pain maison, clafou�s aux bananes cuit au four. 

Jeudi 25 septembre 2014  

Sauté de tofu aux noix de cajou sur riz basma�. Pois mange-

tout et caro�e en salade, mousse au citron. 

Jeudi 23 octobre 2014 

Lasagne à la viande sauvage, lasagne aux légumes,  pita grillé 

aux légumes verts, gâteau aux fruits du lac Marsh. 
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Ressources 

VIOLENCE 

Pour aider une femme victime de violence :  www.stopviolenceinyukon.ca 
 
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) : 1-800-661-0408 (lundi au vendredi) 
 

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

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  

CONSEILS OU AIDE JURIDIQUE  

Ligne d'assistance juridique (Whitehorse) : 1-867-668-5297   

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

Service d'aiguillage vers les avocats : (867) 668-4231  

Aide juridique (Whitehorse) : (867) 667-5210 

ENFANCE ET FAMILLE 

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

Mamans, papas et bébés en santé : (867) 668-2663 poste 810  

SANTÉ 
Partenariat communauté en santé (services francophones au Yukon) : www.francosante.org 
 

Ressources et outils sur la ménopause : http://rqasf.qc.ca/menopause/ 

 
Santé sexuelle : http://www.masexualite.ca/  
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Votre page 

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 

 

Club de lecture féministe! 

Vous lisez en anglais? 

Vous êtes intéressé par le féminisme ou tout simplement 

la condi�on des femmes? 

Vous aimeriez discuter de vos lectures avec d’autres? 

 

Et bien le club de lecture féministe  

est tout ce qu’il vous faut! 

Rencontre 1 fois par mois, le 1er mardi du mois  au Centre 

des femmes Victoria Faulkner, Pour plus d’informa�on, 

contactez Hillary à vfwc@northwestel.net ou au 667-2693 

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 

 


