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8 mai   11h     Programme PCNP 

Atelier sur la santé des seins des femmes qui allaitent avec Ann Chapman 

infirmière au centre communautaire  suivi par le repas-répit à 12h  

8 mai  12h  

Rassemblement Pro-choix devant l’édifice Elijah Smith 

8 mai             17 h 

Présentation par Marilyn Jensen sur la résilience et l’auto-détermination 

à la bibliothèque 

15 mai Journée de la Francophonie 

15 mai   19h  

Thématique de la prévention des agressions sexualisées présentée par 

BYTE Connex au Baked Café 

22 mai   18h 

Échange de linge pour les membres des Essentielles à la salle communau-

taire 

29 mai  11h    Programme PCNP 

Discussion sur les peurs enfantines avec Patricia Brennan  à la salle com-

munautaire  

30 mai   16h  

Souper des bénévoles au Kwanlin Dun Cultural Center 

::: 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 
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Le gouvernement Harper présente sa Charte des victimes 

Publié par Hugo De Grandpré dans la Presse le 3 avril 2014 

Source: http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/actualites-judiciaires/201404/03/01-4754171-

le-gouvernement-harper-presente-sa-charte-des-victimes.php 

La nouvelle Charte canadienne des 

droits des victimes, présentée hier par le 

gouvernement fédéral, a été bien reçue 

par des experts, groupes de pression et 

partis de l'opposition. Mais Ottawa de-

vrait en faire plus, croient certains 

d'entre eux, qui espèrent convaincre le 

fédéral d'y apporter des changements. 

 

Le projet de loi C-32, déposé hier à la Chambre 

des communes et annoncé par le premier mi-

nistre Stephen Harper et le ministre de la Justice 

en banlieue de Toronto, contient cette Charte ain-

si que des modifications à certaines lois, dont le 

Code criminel et la Loi sur le système correction-

nel et la mise en liberté sous condition. Il est le 

fruit d'une consultation pancanadienne. 

 

Le document d'une soixantaine de pages prévoit 

une nouvelle définition de ce qu'est une 

«victime», à savoir; une personne qui a subi des 

dommages «matériels, corporels ou moraux» ou 

«des pertes économiques» à la suite d'une infrac-

tion. Il établit un processus de plaintes, qui devra 

être mis sur pied par tout organisme fédéral en 

lien avec le système de justice pénale. Il réitère 

aussi l'importance de tenir les victimes informées 

du cours des enquêtes ou du processus judiciaires 

et de protéger leur sécurité. 

 

Source: http://www.victimaide.org/ 

«Le nouveau projet de loi 

déposé devant le Parlement 
vise à garantir que les vic-

times sont au cœur de 

notre système judiciaire et 
qu'elles ont le droit d'être 

informées, d'être proté-
gées, de participer et d'ob-

tenir un dédommage-

ment.» 

Stephen Harper 

Premier ministre du Canada 

http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/actualites-judiciaires/201404/03/01-4754171-le-gouvernement-harper-presente-sa-charte-des-victimes.php
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/actualites-judiciaires/201404/03/01-4754171-le-gouvernement-harper-presente-sa-charte-des-victimes.php
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Le gouvernement Harper présente sa Charte des victimes 

Suite... 

Le projet énonce ainsi qu'une photo récente du délinquant devra être fournie à la victime lorsqu'un dé-

linquant sera libéré. Il permet à la Commission des libérations conditionnelles de limiter la possibilité du 

délinquant de résider près de chez sa victime lors de sa libération. Il élargit la liberté d'expression des 

victimes en leur permettant d'inclure des dessins et des poèmes dans leur dénonciation pour exprimer le 

préjudice qu'elles ont subi. Il stipule même que le vieux principe selon lequel une personne ne peut té-

moigner contre son conjoint ne s'appliquera plus. «C'est difficile d'être contre, parce qu'il n'y a rien là-

dedans qui me renverse au point que je voudrais refuser de l'envoyer en comité», a réagi la porte-

parole de l'opposition officielle en matière de justice, la députée néo-démocrate Françoise Boivin. 

 

Certaines lacunes ont néanmoins été évoquées. Les limites du processus de plaintes, qui n'est pas exé-

cutoire et qui ne s'applique qu'aux institutions fédérales, ont été mentionnées par des experts et 

groupes de pression. Certains ont aussi déploré le fait que la Charte et les changements proposés ne 

s'appliquent qu'aux institutions fédérales, et non pas aux instances provinciales, pourtant chargées de 

l'application de la loi et de l'administration de la justice. L'absence d'un organisme ayant la tâche de 

coordonner et d'évaluer l'efficacité des mesures en place, comme aux États-Unis, a aussi été soulignée.  

«On est très contents fi-

nalement que les conser-
vateurs l'aient déposé et 

on va s'assurer que les 
experts québécois, les vic-

times et les familles puis-
sent l'améliorer encore 

une fois en comité en ap-
portant des amende-

ments.» 

Jean-François Fortin 

Député du Bloc québécois 

 

Source: http://www.boomsbeat.com/articles/2707/20140413/40-colorful-photos-of-the-canadian-tulip-festival.htm 

http://www.boomsbeat.com/articles/2707/20140413/40-colorful-photos-of-the-canadian-tulip-festival.htm
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Le gouvernement Harper présente sa Charte des victimes 

 

 

 

Suite ... 

«Il n'y a pas de leadership ou une initiative pour avoir quelque chose de coordonné à travers nos dix 

provinces, nos trois territoires et le fédéral. Et je trouve cela triste», a réagi Irvin Waller, professeur 

de criminologie à l'Université d'Ottawa.  

«C'est quand même un effort important du gouvernement fédéral, a noté Arlène Gaudreault, prési-

dente de l'Association québécoise Plaidoyer-Victimes. Mais je ne suis pas certaine que ce projet de loi

-là mette en place toutes les conditions nécessaires.» 

«Notre association et d'autres groupes allons travailler pour bonifier le projet de loi, dans la mesure 

où nos commentaires seront entendus», a-t-elle ajouté. 

 

Source:  www.aufeminin.com 

 

« Renforcer les droits des victimes dans les pro-

cédures pénales est certes nécessaire. Mais il ne 

faut pas pour autant occulter leurs droits so-

ciaux, ceux qui donnent accès à l’aide, à 

l’indemnisation et aux programmes leur permet-

tant de faire face aux multiples conséquences 

du crime. Ces droits devraient leur être recon-

nus et elles devraient avoir la possibilité de les 

exercer. Les gouvernements ont des responsabi-

lités à assumer à cet égard. Ils doivent se 

préoccuper du sort de toutes les victimes 

et non seulement de celles qui sont impli-

quées dans le système de justice.» 

Arlène Gaudreault 

Présidente de l`Association Québécoise Plaidoyer-Victimes 

  

aufeminin.com
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CERTIFICAT DE NAISSANCE AU YUKON 

 

 

 

Publié par Ashley Joannou dans le Yukon News le 9 avril 2014  

Source: http://www.yukon-news.com/news/birth-certificate-rules-changing-for-same-sex-parents/ 

Les règles d’attribution d’un certificat de naissance vont changer pour les 

parents de même sexe  

« Je ne devrais pas à avoir à adopter mon propre 

enfant » s’exprime Corinne Gurtler au sujet de son 

garçon.  

Elle et son épouse, Cai Krikorian, ont déposé une 

plainte en matière de droits de l’homme contre le 

gouvernement du Yukon sur la façon dont les pa-

rents de même sexe sont identifiés sur les certifi-

cats de naissance du Yukon.  

Mirek est né en Janvier 2014. Le couple dont la 

mère biologique est Krikorian a fait appel à un don-

neur de sperme anonyme. 

Conformément à la loi du Yukon, si un couple de 

même sexe a un enfant, la personne qui donne 

naissance est inscrit sur le certificat de naissance 

comme « mère ». Si Gurtler veut que son nom ap-

paraisse sur le certificat de naissance de son fils, 

elle devra l’adopter. 

Elle n’a pas l’intention de le faire et estime qu’elle 

ne devrait pas passer par ce processus: « Si un 

couple hétérosexuel utilise un donneur de sperme, 

il y a présomption de paternité pour le père même 

si ce n`est pas son sperme » dit-elle.  

Le ministre de la santé Doug Graham s’accorde à 

penser que cette situation est ridicule: « Il est clair 

que des changements doivent être faits ». 

Graham précise que le projet de loi doit être mo-

dernisé mais n’a jamais été destiné à discriminer.  

La nouvelle loi doit en finir avec l’exigence 

d’adoption et permettre jusqu’à 4 personnes 

de figurer sur le certificat de naissance: 

« Nous avons la capacité d’inclure un don-

neur de sperme, une mère porteuse et deux 

parents si c’était le cas » a déclaré Pat Living 

le porte-parole du ministère de la Santé et 

des Services Sociaux. 

 

Crédit: Mike Thomas/Yukon News 

Corinne Gurtler à droite et Cai Krikorian dans leur 

maison avec leurs deux fils Owen and Mirek Kriko-

rian. Gurtler et Krikorian sont légalement mariées. 

http://www.yukon-news.com/news/birth-certificate-rules-changing-for-same-sex-parents/
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CERTIFICAT DE NAISSANCE AU YUKON 

Suite …  

Graham précise qu’avec la nouvelle loi Gurtler et 

Krikorian n’auront plus à passer par le processus 

d’adoption. 

Avec un seul nom sur le certificat de naissance de 

leur fils, les choses ont été difficiles pour la famille 

qui n’a pas pu demander de numéro d’assurance 

sociale ou ouvrir un compte épargne études. En 

effet, Gurtler et Krikorian souhaitent voir leurs 

deux noms sur le certificat de naissance en tant 

que « parents ».   

Le couple a déposé une plainte d’atteinte aux 

droits de l’homme contre le gouvernement du Yu-

kon.  

Graham n’a pas souhaité commenter la plainte 

mais a déclaré que les changements de la loi 

étaient en prévision avant que la plainte soit dé-

posée.  

Jan Stick, députée du Nouveau Parti Démocra-

tique, a soulevé la question à l’assemblée législa-

tive: « Il y a bien longtemps que la loi aurait due 

être modifiée afin de refléter les réalités d’aujour-

d’hui. »  

Gurtler explique qu’elle est frustrée parce que le 

gouvernement a eu de nombreuses opportunités 

pour modifier la situation et il a tout simplement 

refusé de le faire.  

 

Source: http://www.aufeminin.com/relations-aux-autres/

sociologie-de-la-famille-d26789c330930.html 

« Lorsque la famille est de plus en plus frustrée de ne pas voir les choses 

changer, alors c’est mon travail en tant que députée et membre de l’op-

position officielle de mettre en avant la situation.» 

 

Jan Stick députée du Nouveau Parti Démocratique 

http://www.aufeminin.com/relations-aux-autres/sociologie-de-la-famille-d26789c330930.html
http://www.aufeminin.com/relations-aux-autres/sociologie-de-la-famille-d26789c330930.html
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CRIMES SEXUELS DANS L’ARMEE CANADIENNE 

Publié par Noémi Mercier et Alec Castonguay dans l’Actualité le 22 avril 2014  

Source: http://www.lactualite.com/societe/crimes-sexuels-le-cancer-qui-ronge-larmee-canadienne/ 

 

Crédit: Martin Laprise 

Chaque jour, cinq personnes sont agressées sexuelle-

ment dans les Forces canadiennes. Pendant un an, L’ac-

tualité a enquêté sur ce fléau qui touche l’institution mi-

litaire depuis des années, et auquel aucun remède n’a 

encore été trouvé, malgré les efforts. 

http://www.lactualite.com/societe/crimes-sexuels-le-cancer-qui-ronge-larmee-canadienne/
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CRIMES SEXUELS DANS L’ARMEE CANADIENNE 

Suite ... 

Chaque jour, cinq personnes sont agressées 

sexuellement dans les Forces canadiennes. 

Femmes. Hommes. Cadets. Soldats. Techni-

ciens. Pilotes. Marins. Ingénieurs. Militaires 

du rang ou officiers étoilés. Aucun métier, 

aucun grade, aucune base au pays n’y 

échappent. 

Mis à part les voies de fait, aucun autre 

crime n’occupe autant les enquêteurs de l’ar-

mée. 

 

Selon les chiffres obtenus, depuis 2000, il y 

a en moyenne 178 plaintes pour agressions 

sexuelles par an dans les Forces cana-

diennes. Les spécialistes s’accordent pour 

dire que des centaines d’autres cas sont pas-

sés sous silence. Si on considère que 

moins d’une agression sexuelle sur 10 est 

divulguée aux autorités, comme l’estime 

Statistique Canada, on dénombrerait un total 

de 1 780 incidents par année dans les 

Forces. Cinq par jour. 

« C’est énorme », dit Alain Gauthier, direc-

teur général des opérations de l’Ombudsman 

de la Défense nationale et des Forces cana-

diennes. 

 

Au point où son bureau souhaite lancer 

une enquête systémique sur les violences 

sexuelles dans l’armée, a-t-il dit à L’actuali-

té. « On voit plein d’indicateurs qui nous 

disent que les choses ne fonctionnent pas.» 

Nous avons rencontré une douzaine de vic-

times qui ont accepté de témoigner et de 

révéler leur identité. Nous avons visité plu-

sieurs bases au pays et en Afghanistan, as-

sisté à des procès en cour martiale, épluché 

des dizaines de jugements et de rapports 

internes obtenus en vertu de la loi d’accès 

à l’information. Nous avons interrogé des 

psychologues, des enquêteurs et des avo-

cats pour tracer les contours de ce fléau qui 

brise des vies et des carrières par milliers. 

 

Source: www.forces.ca 
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CRIMES SEXUELS DANS L’ARMEE CANADIENNE 

Suite... 

 

Aucun échelon de la hiérarchie n’y échappe : 

le major David Yurczyszyn vient d’être re-

connu coupable d’agression sexuelle 

et rétrogradé au rang de capitaine. L’an der-

nier, il avait été démis de ses fonctions après 

le dépôt des accusations. C’était le comman-

dant de la base de Wainwright, en Alberta. 

Alain Gauthier a entendu trop souvent la 

même histoire : une victime contacte son 

bureau pour s’informer de ses recours, mais 

finit par abandonner les démarches, redou-

tant que sa plainte ne se retourne contre 

elle. « La peur des représailles est palpable», 

dit ce fringant colonel à la retraite, qui a tro-

qué les galons et l’infanterie contre un im-

peccable complet marine et une tour de bu-

reaux à deux pas du parlement d’Ottawa. 

« Ça fait encore partie de la culture des 

Forces, dit M. Gauthier. L’esprit d’équipe 

passe avant tout, et si une personne dit 

avoir un problème avec quelqu’un dans 

le groupe, souvent, elle va être identifiée 

comme le mouton noir et traitée comme un 

problème administratif. Tant 

qu’on n’arrivera pas avec une culture et 

une approche de commandement qui di-

sent que c’est inacceptable, qui font 

en sorte que les plaintes soient prises au 

sérieux et réglées dans des délais raison-

nables, le système ne changera pas. » 

Ailleurs dans le monde, des armées et des 

gouvernements procèdent à des réformes 

en profondeur pour limiter les dégâts et ra-

mener la confiance envers l’institution. Le 

Canada, lui, tarde à suivre l’exemple… 

 

Crédit: Getty 
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CRIMES SEXUELS DANS L’ARMEE CANADIENNE 

Suite... 

Source: http://www.lactualite.com/societe/crimes-sexuels-dans-larmee-quand-facebook-console/ 

Quand Facebook console ... 

Les ravages du viol, on les sent dans chaque 

appel à l’aide, chaque mot de réconfort pu-

blié sur une page Facebook hautement proté-

gée : celle d’un groupe réservé aux per-

sonnes ayant vécu des violences sexuelles 

dans les Forces canadiennes. Il s’agit d’un 

groupe secret, c’est-à-dire qu’on n’y entre 

que sur invitation et qu’il est invisible et in-

trouvable, sauf pour les membres. 

 

Nous avons été admis dans ce club restreint. 

Lire les écrits de la trentaine de membres, 

c’est suivre la chronique de vies éclatées qui 

évoluent en montagnes russes, de bons jours 

en mauvais jours, de victoires en revers. 

Avec, en toile de fond, la solidarité indéfec-

tible entre sœurs d’armes jeunes et moins 

jeunes. 

Dès qu’une des leurs lance un signal de dé-

tresse sur Facebook, la petite troupe vir-

tuelle se rallie, publiant de partout au pays 

un chapelet de conseils et d’encourage-

ments. « Souviens-toi que tu es forte, que 

tu es une survivante. Un jour à la fois, une 

heure à la fois, une minute à la fois », a écrit 

l’une d’elles en réponse au S.O.S. d’une 

femme qui voyageait seule pour la première 

fois depuis son agression et qui en vomissait 

d’angoisse.  

Quand une autre s’est dite submergée 

d’images suicidaires et de flashbacks d’une 

rare intensité — « Je sens les doigts de mon 

agresseur grouiller partout sur ma peau » —

, ses compagnes ont insisté pour qu’elle 

voie un médecin. « Lâche pas ! a commenté 

une camarade. N’abandonne jamais ! Nous 

sommes toutes derrière toi. » 

« Ma vie a été mise sens dessus dessous et jetée aux poubelles. » 

Diane Rose 

http://www.lactualite.com/societe/crimes-sexuels-dans-larmee-quand-facebook-console/
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Suite ... 

CRIMES SEXUELS DANS L’ARMEE CANADIENNE 

 

 Ce refuge numérique est l’initiative de Diane 

Rose, ex-soldate de 51 ans de Niagara Falls, 

en Ontario, qui a elle-même subi un viol col-

lectif en 1982. Appartenant à la première gé-

nération de femmes entrées dans les métiers 

techniques des Forces, elle était alors une 

jeune et intrépide mécanicienne d’aviation 

sur la base aérienne de Comox, dans l’île de 

Vancouver. 

Un jour, dans le cagibi qui servait de ves-

tiaire pour femmes, au bout d’un couloir mal 

éclairé, quatre hommes l’ont plaquée sur le 

plancher froid, lui ont passé un sac sur la 

tête, l’ont battue et violée à tour de rôle, en 

lui faisant comprendre qu’elle n’était pas la 

bienvenue sur leur territoire. 

 

Par la suite, les « accidents » se sont multi-

pliés sur son passage : un ascenseur hydrau-

lique qui s’effondre sous ses pieds, des pro-

duits chimiques qui lui giclent au visage, un 

harnais de sécurité rompu. Elle a saisi le 

message. En 1983, elle a fait ses valises. « 

La jeune femme de 19 ans que j’étais, qui 

prenait la vie par les cornes, a disparu, et je 

ne l’ai plus jamais revue, écrit-elle sur la 

page Web.  

Après une vie d’errance, marquée par des 

épisodes d’itinérance et de toxicomanie, 

Diane parvient aujourd’hui à atteindre une 

certaine sérénité lorsqu’elle s’assoit au 

bord de la rivière, à l’aube. Les accès de 

rage qui lui faisaient perdre la carte se 

sont dissipés. Tous les matins, elle trouve 

même le courage de se rendre seule jus-

qu’au Tim Hortons, au coin de la rue… 

mais rarement plus loin. « Rien que sortir 

de la maison est un exploit, explique-t-elle 

au bout du fil. Je ne peux pas aller faire 

l’épicerie toute seule. La peur est conti-

nuelle. C’est épuisant. » 

 

Crédit: Jean-Christophe Soulanet 

Source: http://www.sudouest.fr/2011/03/14/perigueux-

24-sos-femmes-a-rendez-vous-le-16-mai-devant-les-prud-

hommes-342331-1980.php 

http://www.sudouest.fr/2011/03/14/perigueux-24-sos-femmes-a-rendez-vous-le-16-mai-devant-les-prud-hommes-342331-1980.php
http://www.sudouest.fr/2011/03/14/perigueux-24-sos-femmes-a-rendez-vous-le-16-mai-devant-les-prud-hommes-342331-1980.php
http://www.sudouest.fr/2011/03/14/perigueux-24-sos-femmes-a-rendez-vous-le-16-mai-devant-les-prud-hommes-342331-1980.php
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CRIMES SEXUELS DANS L’ARMEE CANADIENNE 

Suite ... 

« Bienvenue dans notre petite bande d’incroyables survivantes. Tu 

n’es pas seule. Si tu as besoin de parler, on est là. » 

Diane Rose 

Le groupe de victimes qu’elle a créé sur Inter-

net, en 2012, l’aide à guérir. Elle s’y présente 

tantôt comme une justicière consumée par la 

cause, tantôt comme une maman lionne un 

peu brusque veillant sur ses petits. 

« Je suis en contact avec plus de 

300 Canadiennes à qui c’est arrivé, mais la 

plupart ne sont pas prêtes à se joindre au 

groupe, dit-elle. Elles sont terrifiées. C’est 

toujours la même histoire. Ces femmes ado-

rent leur travail et feraient n’importe quoi 

pour garder l’uniforme. Elles savent exacte-

ment ce qui va leur arriver si elles parlent : 

elles vont se faire tasser. Tu dois juste fermer 

ta gueule. Fermer ta gueule et endurer.»  

Sur Facebook, Diane accueille toujours les 

nouvelles venues par un message de ce genre

 : « Bienvenue dans notre petite bande 

d’incroyables survivantes. Tu n’es pas seule. 

Si tu as besoin de parler, on est là. » 

Si certaines dans le cercle se relèvent à 

peine de leur viol, d’autres, retraitées de-

puis longtemps, sont encore minées par des 

attaques survenues il y a 20, 25 ou 30 ans, 

qu’elles n’ont jamais dénoncées. Quelques

-unes, dont Diane, ont entrepris sur le 

tard des démarches pour obtenir jus-

tice — mais en vain, la police militaire 

n’ayant rien déterré de concluant après 

tout ce temps. Pas moyen non plus pour 

elles, faute de preuves, d’être indemnisées 

par le ministère des Anciens Combattants. 

Pour décrocher une pension d’invalidité, il 

faut prouver avoir été violée, prouver que 

l’incident est directement lié au service mili-

taire et que c’est bel et bien la cause de son 

incapacité. Et diverses sources laissent 

croire que le Ministère peut être difficile à 

convaincre. Nombre de victimes, comme 

Diane, verraient leur demande de presta-

tion refusée et se retrouveraient démunies. 
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L’IRAN DECLARE L’EGALITE HOMME-FEMME  

Publié le 20 avril 2014 dans Libération  

Source: http://www.liberation.fr/monde/2014/04/20/les-hommes-et-les-femmes-sont-egaux-rappelle-le-president-

iranien_1001348 

 

Crédit: Mike Segar / AFP   

Hassan Rohani a prôné une plus grande ouverture so-

ciale, à l'occasion de la journée nationale de la femme 

Le président iranien a admis dimanche qu’il 

existait encore beaucoup «d’insuffisances 

dans les droits des femmes», qui ne doivent 

pas être considérées comme des citoyens de 

seconde zone, lors d’un discours pour la 

Journée nationale de la femme, jour anniver-

saire de Fatima, la fille du prophète.  

Hassan Rohani, élu en juin 2013 avec le sou-

tien des réformateurs et des modérés, prône 

une plus grande ouverture politique, cultu-

-relle et sociale en Iran, régulièrement criti-

qué par les organisations internationales de 

défense des droits de l’Homme pour les dis-

criminations dont sont victimes les femmes. 

 

«Aujourd’hui, les femmes bénéficient de 

nombreux droits mais il existe toujours des 

insuffisances dans les droits des femmes et 

l’égalité entre les sexes», a déclaré le prési-

dent devant des représentantes de «l’élite 

féminine» du pays qui ont chaudement ap-

plaudi son discours. 

 «L’injustice et la violence contre les 

femmes doivent cesser», a-t-il plaidé. 

«Selon les règles islamiques, l’homme n’est 

pas le premier sexe ni la femme le second 

sexe, (…) les femmes sont aux côtés des 

hommes et les deux sont égaux». 

Peu après, le guide suprême, l’ayatollah Ali 

Khamenei, a annoncé avoir donné son ac-

cord pour gracier ou commuer les peines 

http://www.liberation.fr/monde/2014/04/20/les-hommes-et-les-femmes-sont-egaux-rappelle-le-president-iranien_1001348
http://www.liberation.fr/monde/2014/04/20/les-hommes-et-les-femmes-sont-egaux-rappelle-le-president-iranien_1001348
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Suite ... 

d’un groupe de femmes emprisonnées, à la 

suite d’une demande du chef de la justice. Il 

a précisé, dans un message publié sur son 

site internet, que les crimes commis 

n’étaient pas graves. 

Selon les organisations de défense des droits 

de l’Homme, les femmes sont victimes de 

nombreuses discriminations dans la loi et 

dans la pratique, notamment en matière de 

mariage, de divorce et d’héritage. Une 

femme ne peut quitter le pays seule sans la 

permission écrite d’un membre masculin de 

sa famille et, selon la loi islamique en vi-

gueur dans le pays, le témoignage d’une 

femme devant un tribunal équivaut à la moi-

tié de celui d’un homme. 

Rohani a assuré qu’on ne pouvait pas 

«marginaliser la moitié de la société», souli-

gnant cependant que l’Iran n’avait pas 

«besoin de suivre le modèle de l’Occident 

pour les femmes iraniennes». 

La chef de la diplomatie européenne, Ca-

therine Ashton, avait été critiquée par des 

responsables conservateurs pour avoir 

rencontré des militantes en marge de sa 

visite à Téhéran, le 8 mars, qui marque la 

Journée internationale de la Femme. 

Narghess Mohammadi, avocate et an-

cienne directrice du Cercle des défenseurs 

des droits de l’Homme (CDDH) créé par la 

prix Nobel de la paix Shirin Ebadi, et la 

mère de Sattar Beheshti, un blogueur ira-

nien mort en prison fin 2012, faisaient 

partie des invitées. 

Crédit: Behrouz Mehri/AFP/Getty Images 

Narghess Mohammadi est activiste pour la dé-

fense des droits de l’homme en Iran 

« Les femmes sont aux côtés des hommes et les deux sont égaux. » 

Hassan Rohani 
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Publié par Gilles Pellerin dans la Gazette des Femmes le 17 avril 2014 

Source: http://www.gazettedesfemmes.ca/9093/claire-martin-100-ans-et-tout-son-cran/ 

Claire Martin : 100 ans et tout son cran 

 

Crédit: Jocelyn Bernier  

« Quand je serai vieille, je rangerai mon 

stylo ». C’est le titre d’un documentaire 

consacré à Claire Martin, femme de lettres 

exceptionnelle qui a soufflé ses 100 bougies 

le 18 avril. Dans ce film datant de 2009, on 

la découvre à 94 ans, éloquente, géné-

reuse, lumineuse. Elle y rappelle qu’il n’y a 

pas si longtemps, être une femme au Qué-

bec se résumait à jouer deux rôles : épouse 

et mère. 

C’est pourtant dans ce contexte que Claire 

Martin est devenue la première voix fémi-

nine de CBV Radio-Canada; qu’en 1945, 

elle a annoncé, en ondes, la fin de la Se-

conde Guerre mondiale; et qu’elle a publié 

en 1965 Dans un gant de fer, premier ou-

vrage ouvertement féministe de la littéra-

ture québécoise. Un récit autobiographique 

aussi incontournable que décapant qui a 

créé une véritable commotion, avant de vite 

s’imposer comme un classique. 

http://www.gazettedesfemmes.ca/9093/claire-martin-100-ans-et-tout-son-cran/
http://www.youtube.com/watch?v=-_cBLBgN1jM
http://www.youtube.com/watch?v=-_cBLBgN1jM
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Suite …  

Plusieurs des autres titres qu’a fait paraître 

Mme Martin mettent en scène des person-

nages féminins évoluant dans un univers pa-

triarcal et répressif, dont Doux-amer (1960) 

et Quand j’aurai payé ton visage (1962). 

Tout au long de sa carrière, celle qui a écrit 

avec finesse, esprit et précision stylistique, 

et qu’on considère comme précurseur d’un 

militantisme des femmes en littérature, a re-

çu un nombre impressionnant de distinc-

tions. 

 

Claire Martin dans le studio de Radio Canada à Montréal en 

1945.  

Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Claire_Martin 

En 1960, Claire Martin publie son premier roman 

« Doux-Amer » qui est inscrit sur la liste des fina-

listes du Prix Femina 

Source:  http://www.librairiepantoute.com/livre.asp?

id=ypeyugabab&/doux-amer/claire-martin/9782894061565 

Prix et distinctions reçus par Claire Martin depuis 1958:  

1958 : Prix du Cercle du livre de France pour Avec ou sans amour 

1962 : Présidente de la Société des écrivains canadiens-français 

1966 : Prix Jean-Hamelin pour Dans un gant de fer 

1966 : Prix du Gouverneur général du Canada pour La Joue droite, 2e 
partie de Dans un gant de fer 

1967 : Membre de la Société royale du Canada 

1984 : Officier de l'Ordre du Canada 

1999 : Médaille de l'Académie des lettres du Québec 

2001 : Compagnon de l'Ordre du Canada 

2007 : Officier de l'Ordre national du Québec[6] 

2009 : Membre de l'Académie des Grands Québécois 

2009 : Doctorat honoris causa, de l'Université Laval 

2010 : Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Claire_Martin
http://www.librairiepantoute.com/livre.asp?id=ypeyugabab&/doux-amer/claire-martin/9782894061565
http://www.librairiepantoute.com/livre.asp?id=ypeyugabab&/doux-amer/claire-martin/9782894061565
http://fr.wikipedia.org/wiki/1958
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_du_Cercle_du_livre_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1962
http://fr.wikipedia.org/wiki/1966
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Jean-Hamelin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1966
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_du_Gouverneur_g%C3%A9n%C3%A9ral_du_Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/1967
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_royale_du_Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/1984
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_de_l%27Acad%C3%A9mie_des_lettres_du_Qu%C3%A9bec
http://fr.wikipedia.org/wiki/2001
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_du_Qu%C3%A9bec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claire_Martin#cite_note-6#cite_note-6
http://fr.wikipedia.org/wiki/2009
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_Grands_Qu%C3%A9b%C3%A9cois
http://fr.wikipedia.org/wiki/2009
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Laval
http://fr.wikipedia.org/wiki/2010
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_Arts_et_des_Lettres
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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/  

 

 

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 

 

Programmation d’été 

Au Victoria Faulkner Women’s Centre 

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

prolonge ses heures d’ouverture afin d’offrir un espace sécuritaire 

et chaleureux aux femmes les soirs et les fin de semaines.  

Safe spaces 

Vendredis : 18 h à 21 h  

Samedis & Dimanches : 17 h à 20 h 30 

Pour plus d’information, 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 

 


