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5 mars   

Atelier financier pour le programme PCNP 

7 mars 17h 

Café-rencontre pour la journée internationale de la femme au 

Centre de la francophonie: souper gratuit offert aux femmes 

8 mars 10 h 

Foire de bien-être pour les femmes au Kwanlin Dun 

Na`Kwa`Ta`Ku Potlatch House (les hommes et les familles sont 

invites a se joindre aux femmes après 17h pour une célébration).  

13 mars 11 h 

Atelier de semis avec Cécile Girard au Centre de la Francophonie 

(programme PCNP) 

15 mars 13h 

Activité d`escalade de glace avec les EssentiElles 

20 mars 12h 

Repas répit au centre de la francophonie (programme PCNP) 

29 au 30 mars  

Forum pour les clubs de filles par Fondation Filles d`Action 

::: 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 

Mars 2014Mars 2014Mars 2014   
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Calendrier	de	Mars	

LES ESSENTIELLES 

CALENDRIER PCNPCALENDRIER PCNPCALENDRIER PCNPCALENDRIER PCNP    5 5 5 5 ––––    Atelier de planification pour les études de votre ou vos enfants avec Davy Joly à 11 h dans la salle commu-nautaire. 13 13 13 13 ––––    Atelier de semis avec Cécile Girard à 11 h dans la salle communautaire. 20 20 20 20 ––––    Repas répit à 12 h dans la salle communau-taire.   

7 – Café-rencontre organisé par Les Es-

sen�Elles à l’occasion de la journée in-

terna�onale de la femme à 17 h dans la 

salle communautaire.  

Le souper sera offert gratuitement aux 

femmes. 

 

8 – Foire de bien-être pour les femmes 

organisée par Kwanlin Dun First Na�on 

en partenariat avec Les Essen�Elles et 

Victoria Faulkner Women’s Centre au 

Na’Kwa’Ta’Ku Potlatch house sur McIn-

tyre drive de 10 h à 16 h.  

Des ac�vités interac�ves pour les 

femmes qui portent sur le bien-être 

physique, mental, spirituel et émo�on-

nel suivies d’un spectacle avec la mu-

sique tradi�onnelle et un fes�n à 17 h 

pour toute la famille.  

 

Consultations	communautaires	

Quelle est l’image des Es-

sen�Elles? Comment est-ce 

que l’organisme représente 

les intérêts des femmes 

francophones? Qu’est-ce 

que l’organisme peut faire 

pour mieux répondre aux 

besoins de ses membres? 

Les Essen�Elles effectue 2 

consulta�ons  ouvertes au 

publique. Afin d’améliorer 

nos services nous avons 

besoin de votre par�cipa-

�on:   

Venez partager vos idées et 

sugges�ons avec nous. 

Le 19 mars de 18 h à 20 h 

dans la salle communau-

taire au Centre de la franco-

phonie 

Le 25 mars de 18 h à 20 h 

dans la salle de conférence 

au Centre des Jeux du Cana-

da 

ACTIVITÉS POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME (8 MARS) 

« The Hours That Remain » 

Du 5 au 8 mars au Centre des arts 

Pièce de théâtre par Keith Barker, présenté par 

Gwaandak Theatre , New Harlem Produc-ons et 

le Centre des Arts. 

Inspiré par la réalité des femmes autochtones 

portées disparue. 

 

15 MARS  

Sor�e d’escalade sur glace 

avec Equinox Rox de 13h à 

16 h. 

45 $ prix membre 

65 $ non-membre 

Inscrivez-vous avant le 13 

mars. 

Renseignements:  

668-2636 ou 

elles@lesessen�elles.ca 

 

29 –30 Mars 

Les EssentiElles en partenariat avec Victoria Faulkner Women’s Centre organisent un forum de 

leadership pour les jeunes filles financé par la Fondation Filles d’Action et Patrimoine Canada. 
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SYMPOSIUM SUR LES QUESTIONS FEMININES 2014 

Sources: http://www.ctf-fce.ca/fr/Pages/Events/Symposium-questions-feminines-2014.aspx 

     http://yukon-news.com/news/speak-out-about-sexism-and-abuse-urges-author/ 

 

  

 

Du 19 au 20 février 2014, la Yukon Teacher Association organisait au Coast High Country Inn 
le symposium relatif aux questions féminines. Cette année la réflexion portait sur la sensibili-
sation des hommes et des garçons face à la violence faite aux femmes et aux filles. 

Katherine Mackwood est présidente de la Yukon Teacher Association et a pris la parole afin de 
partager son expérience personnelle dans une relation abusive. Le but du symposium était 
d’offrir les outils aux professeurs afin qu’ils aient la capacité d’aborder les sujets de sexisme 
et d’abus.  

Les conférenciers et conférencières présents étaient: 

• Jackson Katz, éducateur, auteur et cinéaste de renom international 
 
• Diane Redsky, Fondation canadienne des femmes 

• Dianne Woloschuk, présidente de la FCE 

• Elaine Taylor, vice-première ministre du Yukon, ministre de l'Éducation et ministre res-
ponsable de la Direction de la condition féminine   

• Scott Carlson, Les EssentiElles/White Ribbon Yukon 

En plus d'une foule d'experts en éducation et en justice réparatrice les participantes et parti-
cipants ont examiné divers outils, ressources et stratégies à utiliser pour promouvoir une cul-
ture de la paix, du respect et de l’empathie, et pour briser ce faisant le cycle de violence dont 
sont témoins trop d’enfants et de jeunes au Canada.  

 

Jackson Katz, l’un des intervenants est un activiste de longue date originaire des États-Unis.  

Educateur, auteur, cinéaste et théoricien de la culture, il est  pionnier dans les domaines de 
l'éducation à la prévention de la violence de genre et l'éducation aux médias. Il est co-
fondateur de Mentors in Violence Prevention (MVP), qui enrôle les hommes dans la lutte pour 
empêcher la violence des hommes envers les femmes.  

Mobiliser les hommes et les garçons: des stratégies scolaires efficaces pour contrer 

la violence faite aux femmes et aux filles 
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SYMPOSIUM SUR LES QUESTIONS FEMININES 2014 

Célébrant son 20e anniversaire cette année, MVP est devenu une initiative de prévention de 
la violence sexuelle et domestique largement utilisée au collège et auprès des  profession-
nels de l`athlétisme en Amérique du Nord. Katz et ses collègues de MVP ont également 
beaucoup travaillé avec les écoles, les associations de jeunes sportifs et les organismes com-
munautaires, ainsi qu`avec  toutes les grandes branches de l'armée américaine. 
Katz est le créateur de vidéos éducatives populaires, y comprisTough Guise: Violence, Media 
and the Crisis in Masculinity (Apparence sévère : la violence, les médias et la crise dans la 
masculinité). Il est l'auteur de The Macho Paradox: Why Some Men Hurt Women and How All 
Men Can Help (Le paradoxe du macho: Pourquoi certains hommes blessent les femmes et 
comment tous les hommes peuvent aider) et Leading Men: Presidential Campaigns and the 
Politics of Manhood (Diriger les hommes: les campagnes présidentielles et la politique de la 
virilité). Il est également apparu dans plusieurs documentaires, dont Hip Hop : Beyond Beats 
Rhymes et MissRepresentation.  

 

 

``La préven-on de la violence est étroi-

tement liée au changement  social`` 

 Jackson Katz (Février 2014) 

 Plus d'une centaine de personnes sont venues 
assister au symposium, parmi elles des étu-
diants, professeurs, éducateurs et des défen-
seurs des droits de la femme. Cependant  les 
hommes étaient en minorité. Selon Katz, ce que 
signifie être un homme doit être redéfini. Les 
hommes forts n'abusent pas des femmes. Au 
contraire, ils doivent se tenir aux cotés des 
femmes lorsqu'il y a des situations d'abus.  

Le changement doit se faire au niveau politique, 
il doit venir du haut. Malgré le discours d'ouver-
ture du symposium prononcé par la ministre de                                                     
l'éducation Elaine Taylor, les voix politiques                                                           
masculines étaient absentes de ces 2 jours de conférence. 

 

 

Crédit photo: Ian Stewart/Yukon News 

Suite ... 
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Les femmes aux Olympiques 

 

 

 

Sois sexy ou meurs ! 
Source: hNp://plus.lapresse.ca/screens/4bda-5f88-52fe4b66-96d0-563cac1c606a%7C_0.html 

Publié par la Presse Canadienne le 16 février 2014 

Les Jeux olympiques de Sotchi donnent lieu à une avalanche de repor-
tages photo d’athlètes, surtout des filles, dans des poses sexy.  

Pourquoi ? 

 
La photo montre la joueuse de curling Anna Sidorova vêtue de lingerie fine, talons ai-
guilles aux pieds, accroupie à quatre pattes devant sa pierre de curling. La skieuse 
américaine Julia Mancuso, elle, pose en bikini (!). Le reportage publié dans la Tribune 
de Genève il y a quelques jours est affublé du sous-titre « sex-appeal ». Et le 
titre : « Elles font monter la température à Sotchi ». 
 
Dans Paris Match, on demande plutôt aux lecteurs d’élire la plus belle athlète de Sot-
chi. Par le passé, le magazine a déjà publié une galerie photo de sportives accompa-
gnée de cette mention : « Elles sont belles, athlétiques et charismatiques. Qui sont ces 
sportives qui nous font tourner la tête ? Petit tour d’horizon des plus ravissantes am-
bassadrices de la planète sportive. » 
Les Jeux olympiques devraient célébrer la force et la puissance des athlètes féminines 
en s’attardant sur leur performance sportive. On nous montre plutôt des images hy-
persexuées et on nous parle de séduction. Comme le dit si justement le magazine 
Time : « Les médailles ne suffisent pas. Les athlètes féminines doivent vendre leur cô-
té sexy. » 
Pour Martine Delvaux, professeure de littérature à l’UQAM et auteure du livre Les filles 
en série paru l’automne dernier aux Éditions du remue-ménage, ce traitement est ty-
pique. « On dévalue constamment les filles », lance-t-elle.  
 

 

 

« On nous présente les gars comme des athlètes, mais on doit 

nous rassurer à propos de la féminité des filles : elles sont d’abord 

des filles, ensuite des athlètes. » 

— Mar�ne Delvaux, professeure et auteure 
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Les femmes aux Olympiques 

 

Suite ... 

Même son de cloche chez Josette Brun, professeure au 
département d’information et de communication à 
l’Université Laval. « Ces images réduisent ces 
athlètes de haut niveau à leur beauté, observe-t-
elle. Dans la plupart des cas, rien ne rappelle le 
sport dans les photos. Dans d’autres cas, les pos-
tures suggestives et la quasi-nudité dissocient 
femmes et sport. Ça ressemble aux images de 
femmes presque nues étendues sur le capot 
d’une voiture dans les publicités. » 

 
On répondra qu’il existe plusieurs reportages consacrés à la beauté et à la séduction 
des athlètes masculins. Au début de la semaine dernière, on commentait en outre 
beaucoup les fesses du patineur Charles Hamelin dans les réseaux sociaux. Mais ces 
commentaires et ces photos ont-ils le même impact ? « Quand on dénude un homme 
comme David Beckham, par exemple, on le met en valeur et sa nudité lui donne de la 
puissance, note Martine Delvaux.  
 
C’est différent pour les filles. Les athlètes féminines sont dangereuses, alors on les hy-
persexualise pour minimiser leur puissance. Vous remarquerez qu’on voit rarement des 
femmes joueuses de basketball dans ce type de reportage. Ces filles sont très grandes, 
portent des costumes très masculins, elles ne sont pas féminines. Or une fille doit être 
baisable. » 
« La connotation n’est pas la même parce que l’association féminité-beauté comme exi-
gence sociale est culturellement beaucoup plus forte, renchérit Josette Brun. C’est 
parce que ces images viennent en appuyer tant d’autres de même nature qu’elles sont 
puissantes. » 
 
 
Les médias devraient-ils cesser de publier des reportages consacrés au corps des 
athlètes ? Absolument pas. Chaque année, le magazine du réseau ESPN publie The Bo-
dy Issue, un numéro aux photos magnifiques qui insistent davantage sur la mécanique 
du corps que sur son potentiel de séduction. La superbe série Titans, photographiée par 
Jean-François Bérubé, montrait elle aussi des corps d’athlètes québécois photographiés 
avec respect, preuve qu’il est possible de faire de belles photos sans tomber dans les 
clichés. 
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Les femmes aux Olympiques 

Suite... 

Sexuellement Neutre 

Nouveauté sur Facebook : ceux et celles qui ne veulent pas s’identifier comme homme ou 
femme pourront désormais choisir la neutralité sexuelle. Cette nouvelle option a plus 
d’impact en anglais, langue où les pronoms personnels sont masculins ou féminins. Par 
exemple, si on dit : « It’s Marc’s birthday, wish him a happy birthday », on pourra désor-

mais dire : « Wish their a happy birthday ». Cette nouveauté est le fruit d’échanges entre 
Facebook et une association militante pour les gais-lesbiennes-transgenres et bisexuels. 
— Nathalie Collard 

Au tour du Guardian 

Après le New York Times, c’est au tour du Guardian, une autre institution journalistique, 
de se lancer dans le native advertising, une forme de contenu éditorial commandité par 
un annonceur. Le premier client du Guardian, Unilever, a accepté de jouer le jeu : le con-
cept se basera sur du journalisme ouvert et participatif et les lecteurs pourront interagir 
en proposant leur propre contenu texte ou vidéo. On dit aussi que les journalistes vont 
participer à l’expérience. À suivre. — Nathalie Collard 

Source: hNp://www.vancitybuzz.com/2014/02/sochi-canada-olympics-video-montage/ 
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Infographie : quel est le style "convenable" pour les femmes ? 

Les femmes dans le monde Musulman 

Source: hNp://www.courrierinterna�onal.com/ar�cle/2014/02/05/les-femmes-les-hommes-le-voile-retour-sur-une-enquete 

Publié dans le Courrier Interna�onal le 5 février 2014 

Cette enquête, menée dans sept pays musulmans, a suscité un grand 
intérêt à travers le monde. Le Pew Research Center américain a interro-

gé le directeur de l'enquête sur les méthodes et le déroulement 
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Les objectifs principaux de ce projet sont :  
 
1) Expliquer les variations du fondamentalisme religieux dans les sept pays concernés par 

l'enquête 
2) Déterminer l'étendue de la pénétration des valeurs occidentales dans ces pays  
3) Montrer les variations d'attitude parmi les personnes qui vivent dans ces pays quant à des 

questions comme l'égalité des sexes, la laïcité et la religion. 

Les femmes dans le monde Musulman 

Suite... 

Pour maintenir l'institution de la suprématie masculine, les fondamentalistes musul-
mans ont attaqué le mouvement des femmes sur la question qu'ils pensaient la plus 
fragile – la liberté de s'habiller comme elles l'entendent. Mansoor Moaddel 

Dans les années 1920, l'avènement d'un Etat laïque mo-
derne en Egypte, en Iran et en Turquie a créé un contexte 
qui a permis aux femmes de s'engager dans des mouve-
ments pour leurs droits. En Egypte, après la déclaration 
d'indépendance de 1922, Huda Shaarawi a fondé l'Union 
féministe égyptienne et renoncé à son voile, et nombre 
de femmes des classes aisées ont suivi son exemple. En 
Iran et en Turquie, l'Etat a eu pour politique officielle de 
forcer les femmes à renoncer au voile. 
 
Pour maintenir l'institution de la suprématie masculine, 
les fondamentalistes musulmans ont attaqué le mouve-
ment des femmes sur la question qu'ils pensaient la plus 
fragile – la liberté de s'habiller comme elles l'entendent. 
L'ayatollah Morteza Motahhari, religieux iranien et l'un 
des principaux porte-parole du fondamentalisme chiite, a 
recadré le débat sur le voile en faisant de l'absence de 
voile l'équivalent de la nudité. Et cela fait plus de cent ans 
que pontes et gens ordinaires débattent de la légitimité 
du voile. 

Mansoor Moaddel qui est a 

la tête de ce projet est 

professeur de sociologie a 

l'Université du Maryland. Il 

a aussi mené des re-

cherches sur le terrorisme 

et ses réponses.  
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Les femmes dans le monde Musulman 

Suite... 

 

On ne constate pas de grande différence entre les sexes dans les réponses concer-
nant le vêtement féminin. 

Il n'y a pas de différences importantes dans les préférences entre hommes et femmes, sauf 
au Pakistan, où les hommes préfèrent les voiles les plus conservateurs [alors qu'au Liban et 
en Tunisie, les hommes sont plus antivoile que les femmes]. Cependant hommes et femmes 
divergent sur le droit des femmes à s'habiller comme elles veulent. Les femmes y sont plus 
fortement favorables que les hommes dans les sept pays. Les personnes ayant fait des 
études supérieures soutiennent davantage le droit des femmes à choisir, sauf en Arabie 
Saoudite. [Le Liban est le seul des sept pays où le pourcentage, hommes, femmes confon-
dus, des antivoiles est majoritaire.] 
 
Pourquoi avez-vous choisi d'utiliser des photos et des illustrations de vêtements 
pour poser les questions ? 

En montrant ces images aux personnes sondées, nous faisons entrer six questions dans une 
seule. Il n'y a pas de malentendu possible sur le type de voile. Nous comprenons ce que veut 
dire la personne sondée quand elle pointe l'une des six images pour désigner un style de vê-
tement féminin convenable. Dans nos enquêtes précédentes, nous avions du mal à interpré-
ter des réponses comme "il est important que les femmes observent le hijab islamique." 
 
Les images et les photos permettent parfois de mieux mesurer et comprendre la perception 
qu'ont les gens d'une question, d'un événement voire d'une institution sociale. Les gens ju-
gent souvent les choses telles qu'elles leur apparaissent physiquement. 
 
Il est également intéressant d'examiner les réponses en fonction de la religion du 
sujet. Y a-t-il eu des résultats surprenants dans la composition des pays que vous 
avez étudiés, par exemple l'Egypte, l'Irak, le Liban ? 

 

Les différences ne sont pas tellement importantes entre chiites et sunnites. Les différences en Arabie Saoudite sont très intéressantes. Les Saoudiens 

[tous milieux confondus] sou�ennent davantage la liberté de choix que les Irakiens, les Egyp�ens et les Pakistanais, mais sont plus conservateurs en 

termes de vêtement. Une surprise : les Kurdes irakiens sont devenus plus conservateurs. Dans les enquêtes précédentes, ils étaient en train de deve-

nir plus tolérants. La tendance est en train de s'inverser. [En Irak, 15% des Kurdes sont pour le voile intégral et 2 % contre, mais 7% des Kurdes contre 

3% des Arabes sont contre tout voile.]  

 

Les hommes ont-ils été interrogés par des hommes et les femmes par des femmes ? Si oui, pourquoi ? 

 

Dans certains pays du Moyen-Orient, un homme peut s'offusquer si sa femme ou sa fille est choisie au hasard pour un entre�en et pas lui. Dans ce cas, 

les interrogateurs ont eu pour consigne de l'interroger aussi sans que ses réponses soient incluses dans les données analysées. Dans certains cas, le 

tuteur masculin n'autorise pas les entre�ens en privé. 

Dans certains pays, l'Arabie Saoudite par exemple, interrogateurs et sujets sont du même sexe. Au Liban et en Turquie, ce n'était pas toujours néces-

saire. 

 

Dans un environnement poli�que et social autoritaire, la probabilité est plus élevée que les gens falsifient leurs vraies préférences. Pour rem

Source: hNp://www.google.ca/imgres?

hl=fr&biw=1016&bih=563&tbm=isch&tbnid=_

ndxZFpErTZ5YM%3A&imgrefurl=hNp%3A%

2F%2Fwww.piloudepris.be%
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Suite ... 

Les femmes dans le monde Musulman 

 

 

Les différences ne sont pas tellement importantes entre chiites et sunnites. Les différences 
en Arabie Saoudite sont très intéressantes. Les Saoudiens [tous milieux confondus] soutien-
nent davantage la liberté de choix que les Irakiens, les Egyptiens et les Pakistanais, mais 
sont plus conservateurs en termes de vêtement. Une surprise : les Kurdes irakiens sont de-
venus plus conservateurs. Dans les enquêtes précédentes, ils étaient en train de devenir 
plus tolérants. La tendance est en train de s'inverser. [En Irak, 15% des Kurdes sont pour le 
voile intégral et 2 % contre, mais 7% des Kurdes contre 3% des Arabes sont contre tout 
voile.]  
 

 
Les hommes ont-ils été interrogés par des hommes et les femmes par des 
femmes ? Si oui, pourquoi ? 

Dans certains pays du Moyen-Orient, un homme peut s'offusquer si sa femme ou sa fille est 
choisie au hasard pour un entretien et pas lui. Dans ce cas, les interrogateurs ont eu pour 
consigne de l'interroger aussi sans que ses réponses soient incluses dans les données analy-
sées. Dans certains cas, le tuteur masculin n'autorise pas les entretiens en privé. 

Dans certains pays, l'Arabie Saoudite par exemple, interrogateurs et sujets sont du même 
sexe. Au Liban et en Turquie, ce n'était pas toujours nécessaire. 
 
Dans un environnement politique et social autoritaire, la probabilité est plus élevée que les 
gens falsifient leurs vraies préférences. Pour remédier à ce problème, on peut entre autres 
interpréter les données recueillies à la lumière d'autres recherches, par exemple les travaux 
d'historiens et d'anthropologues. 
 
L'autre moyen, c'est de formuler plus d'une question sur le même sujet. 
 
 

Quand une femme était interrogée chez elle, son mari ou un autre homme de la fa-
mille était-il présent ? 

Dans certains pays, oui et nous avons relevé ces cas. 
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Les femmes dans le monde Musulman 

Suite... 

 

Avez-vous eu des surprises avec les résultats ? 

 
Les conclusions de l'enquête réalisée en Arabie Saoudite sont particulièrement intéres-
santes. Si plus de 70 % des sujets considèrent comme convenable le vêtement le plus 
conservateur (images n° 1 et 2), ils sont bien plus nombreux (47 %) que les Egyptiens 
(14 %), les Irakiens (27 %) ou les Pakistanais (22 %) à trouver que les femmes de-
vraient pouvoir s'habiller comme elle l'entendent. 

Ces deux éléments sont difficiles à concilier. La recherche sur l'opinion publique nous a 
appris que les gens ont simultanément des opinions contradictoires. Néanmoins, il y a 
des preuves significatives que l'opinion saoudienne soutient les valeurs progressives de 
l'individualisme social et de la démocratie et souhaiterait que les institutions religieuses 
interviennent moins dans la vie quotidienne. 

Les Saoudiens sont plus nombreux par exemple que les Egyptiens, les Irakiens, les Tuni-
siens et les Pakistanais à trouver que l'amour est la base du mariage. 70 % d'entre eux 
considèrent que la démocratie est la meilleure forme de gouvernement. Leur confiance à 
l'égard des institutions religieuses a de plus fortement baissé entre les enquêtes de 2003 
et 2011. 

Source: hNp://www.jeuneafrique.com/Ar�cle/JA2707p018.xml0/ 
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Combat Juridique  

 

Source: hNp://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2014/02/11/002-decision-csfy-cour-appel.shtml 

Éducation en français:  la cour d`appel du Yukon    
ordonne un nouveau procès  

 

 

Crédit: Ian Stewart/Yukon News 



14 

Commission scolaire francophone du Yukon 
Combat Juridique 

Suite... 

La cour d appel a statué mardi que le juge de la cour suprême du Yukon, Vital 

Ouellette, n'a pas été impartial dans la cause qui oppose le gouvernement du 

Yukon à la commission scolaire francophone du territoire (CSFY) et il ordonne 

par conséquent un nouveau procès.  

 

En Juillet 2001, le juge Vital Ouellette de la cour suprême du Yukon avait tranché en 
faveur de la CSFY et confirmé que le gouvernement territorial avait manqué à ses obli-
gations en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Loi sur l'éduca-
tion du Yukon.  

 

Dans sa décision déposée mardi matin, la cour d'appel du Yukon déclare que:  

 

Le comportement du juge au cours du procès suscite une crainte raisonnable de partia-

lité, tout comme la procédure inexplicable qu'il a adoptée lors de la demande de dé-

pens après jugement. Ses liens antérieurs avec le milieu de l'instruction francophone 

en Alberta ne soulèvent pas de crainte de partialité. Par contre, son rôle continu en 

tant qu'administrateur d'une fondation soulève certaines craintes de partialité. Les or-

donnances rendues par le juge étant presque toutes tributaires de conclusions de fait, 

elles doivent être annulées et un nouveau procès doit être ordonné. 

 

En décembre 2010, au début du procès, les avocats du Yukon avaient demandé au 
juge Vital Ouellette de se récuser soutenant qu'il avait un parti pris pour la Commission 
scolaire francophone du Yukon, car il a déjà milité pour les commissions scolaires fran-
cophones de l'Alberta.  

Les avocats du Yukon avaient entre autres allégué que le juge se moquait de leurs té-
moins et qu'il avait menacé de leur imposer une ordonnance du tribunal s'ils ne ré-
glaient pas la poursuite à l'amiable. Une situation qui aurait été humiliante pour eux.  

Au début janvier, le juge Ouellette avait déclaré qu'il ne se récuserait pas, soutenant 
qu'il n'avait pas de parti pris et que ses activités au nom des conseils scolaires franco-
phones de l'Alberta étaient connues bien avant qu'il soit nommé juge en 2002. 
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Commission scolaire francophone du Yukon 
Combat Juridique 

Suite... 

Le juge a commis plusieurs erreurs selon la Cour d'appel  

 

Dans sa décision de 72 pages, la cour d'appel soutient également que le juge Ouellette 
de la Cour Suprême du Yukon a commis plusieurs erreurs.  

Il aurait commis une erreur en statuant que la Loi sur les relations de travail dans le 
secteur de l'éducation permettait l'octroi de contrats à terme pour les directions 
d'école. Il a aussi commis une erreur en statuant que l'article 23 de la Charte accorde 
aux commissions scolaires de la minorité linguistique un droit automatique d'admettre 
les enfants non-ayants droit dans leurs écoles.  

La Cour d'appel a également indiqué que la Commission scolaire francophone du Yukon 
n'était pas le public tel que défini dans la Loi sur les langues et qu'elle ne pouvait donc 
pas faire une demande de respect de ses droits sous le régime de cette loi. Des de-
mandes de ce genre doivent être faites par les individus touchés, dit la Cour d'appel.  

 

La collaboration se poursuit malgré tout, dit le Yukon 

 

Par voie de communiqué, le gouvernement du Yukon a déclaré qu'en attente de la déci-
sion de la Cour d'appel, les deux parties avaient continué de travailler ensemble dans 
l'intérêt des élèves et qu'ils attendraient maintenant les conseils et les informations de 
leurs avocats respectifs.   

Le gouvernement territorial ajoute toutefois que le CSFY et le ministère de l'éducation 
continueront de collaborer sur des projets entamés en 2013, dont la construction de 
deux classes portatives à l'école Émilie Tremblay, l'établissement d'une formule de fi-
nancement et une étude sur la construction d'une nouvelle école secondaire franco-
phone.  

Le CSFY autant que le ministère de l'éducation sont optimistes quant à l'avenir. Ils sont 

déterminés à poursuivre les travaux comme prévu et croient fermement que chaque 

geste coopératif contribue au succès des élèves et de l'éducation en français au Yukon, 

conclut le communiqué du gouvernement du Yukon. 
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Commission scolaire francophone du Yukon 
Combat Juridique 

Suite …  

La décision de la Cour suprême 

Le juge Ouellette avait déclaré que la Cour allait rester saisie de l'affaire afin de favoriser 
le respect des droits linguistiques et avait accordé les droits suivants à la CSFY:  

• Le droit de consultation avec le gouvernement au sujet de son budget annuel de 
fonctionnement et d'entretien  

• Le droit de consultation à propos de toute négociation de convention collective rela-
tive à ses employés 

• Le droit de gestion du terrain et des édifices, y compris le budget annuel de fonc-
tionnement et d'entretien nécessaire à cette fin. 

 

Dans sa décision le juge exigeait que le gouvernement du territoire:  

• Accorde à la CSFY les ressources humaines et financières nécessaires pour lui per-
mettre de satisfaire aux obligations que lui imposent la Loi sur l'éducation et le Rè-
glement sur l'instruction en français 

• Établisse des formules de financement pour la CSFY, en tenant compte des besoins 
particuliers découlant de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés; 

• Accorde le budget en capitalisation nécessaire pour agrandir l'école secondaire 

• Entame immédiatement les démarches pour que les travaux d'agrandissement 
soient terminés dans un délai de 24 mois 

• Communique en français avec la CSFY 

• Place près de 2 millions de dollars en fiducie pour la CSFY 

 

Appel du Yukon 

 

Dans leur appel les avocats du gouvernement remettaient en question l'impartialité du 
juge Ouellette qui a œuvré dans le passé à la création du Conseil scolaire francophone du 
nord-est de l'Alberta avant de devenir juge dans cette province.  

Le gouvernement critique également le fait que l'école accepte l'inscription d'élèves an-
glophones sous certaines conditions seulement.  
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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 

 

Programma-on d’hiver 

Au Victoria Faulkner Women’s Centre 

Le Centre des femmes, en partenariat avec Second Opinion Society,  

prolonge ses heures d’ouverture pour la période hivernale afin 

d’offrir un espace sécuritaire et chaleureux aux femmes les soirs et 

les fin de semaines.  

Nouvel horaire 

Vendredis : 18 h à 21 h  

Samedis & Dimanches : 17 h à 20 h 30 

Pour plus d’informa�on, contactez vfwc@northwestel.net 

ou 667-2693 

503, rue Hanson 

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 

 


