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1er octobre 
Fabrication de serviettes féminines lavables 
Venez fabriquer vos propres serviettes lavables et connaître les alter-
natives aux tampons et serviettes jetables 
Animatrice: Bianca Martin, Matériel fourni 
5$ ou gratuit si vous êtes membres des EssentiElles 
Samedi 1er octobre de 13 h à 16 h  
Salle de formation du Centre de la francophonie 
 
4 octobre à midi  
Vigile annuel Sœurs par l’Esprit (Sisters in spirit) 
Arche silencieuse pour commémorer et honorer nos soeurs autochtones 
portées disparues et assassinées 
Départ devant le GRC  
 
5 octobre à 18 h 
1er Tricote et placote! 
Venez tricoter, broder, perler et placoter  en français et en bonne 
compagnie! Thé et collation servie. 
Au Centre des femmes Victoria Faulkner, 503 rue Hanson.  
 
7 octobre à 18 h 
Documentaire Attention féministes 
Suivi d’une discussion avec les Yukon RebElles 
Festival de films francophones, au Old Fire Hall 
Entrée 5 $ 

Sexe, sexe, sexe!!!Sexe, sexe, sexe!!!Sexe, sexe, sexe!!!Sexe, sexe, sexe!!!    
 
Deux ateliers sur la sexualité!!! 
Animation par Isabelle Fleury, sexologue francophone  
du Service d’information en contraception et sexualité de Québec 
 
mardi 25 octobre 19 h 
La sexualité à la période la ménopause ( pré, post et là!) 
Centre des femmes Victoria Faulkner, 503 rue Hanson 
 
mercredi 26 octobre, 19 h 
Le sexe...tout ce que vous n’avez jamais osez demander! 
Centre des femmes Victoria Faulkner, 503 rue Hanson 
 

 
 
 

302, rue Strickland 
Whitehorse, Yukon, Y1A 2K1 

Tél. : (867) 668-2636 
Téléc. : (867) 668-3511 
elles@essentielles.ca 

www.lesessentielles.org  

Mamans, papas et bébés en santé  
Pour connaître les services offerts : 
Stéphanie Moreau dès le 15 août 
(867) 668-2663, poste 810 
pcnp@essentielles.ca 
 

Partenariat communauté en santé 
(PCS) 
Pour connaître les services offerts en  
santé en français: communiquez avec Nabil 
Maarouf, directeur par intérim  
(867) 668-2663, poste 800 
pcsyukon@francosante.ca 

::: AGENDA :::  
Suivez-nous sur Facebook! 

Les Essentielles 
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::: Sœurs par l’esprit ::: 

Vigile silencieuse le 4 octobre 

Le projet Soeurs par l'esprit  
crée par l’Association des femmes autochtones du Canada 
a vu le jour afin de commémorer et honorer nos soeurs spi-
rituelles portées disparues et assassinées. 
http://www.nwac-hq.org/fr/background.html 
 
Le Yukon Aboriginal Women Council a un projet local 
pour identifier les femmes yukonnaises autochtones qui 
ont été assassinées ou portées disparues.  
29 femmes autochtones yukonnaises ont été identifiées. 
 
Au Canada, on estime que plus de 580 femmes autochto-
nes ont disparu au cours des 20 dernières années. 
 
Venez à la mobilisation le mardi 4 octobre à midi 
Le départ se fera à midi à la Gendarmerie Royale du Canada, 4100, 4e Avenue. 
La marche se terminera à l’Édifice du gouvernement du Yukon (coin Hawkins et 2e avenue). 

 
 
 
Parce que chaque petit geste construit notre communauté, venez apporter 
votre soutien lors de cette marche silencieuse. 
Pour que toujours survivent dans notre mémoire collective ces femmes à 
jamais nos Sœurs par l’esprit. 
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FABRICATION DE SERVIETTES FÉMININES 
Fabriquez vos propres serviettes hygiéniques et 
découvrez 
les alternatives telles que les éponges de mer, 
coupe diva, 
serviettes jetables en coton, etc.) 
Date : le samedi 1er octobre 
Horaire : 13 h à 16 h 
Animatrice : Bianca Martin 
Lieu : Salle de formation, 
Centre de la francophonie, 302, rue Strickland 
Coût : gratuit / membres des EssentiElles 
5 $ / non-membres 
 
 

Venez discuter du mouvement 
féministe en 2011 
 
En français: 
7 octobre à 19 h 
Après la diffusion du documentaire Attention 
féministes (à 18 h) 
Festival du film francophone 
Old Fire Hall, soirée payante 5 $ 
 
En anglais: 
le 18 octobre à 19 h au café Baked (rue Main et 
1ere avenue) 
 
Les Yukonnaises ayant participé  au rassemble-
ment pancanadien de jeunes féministes Rebelles 
et celles ayant participé à la conférence interna-
tionale Mondes des femmes 2011 seront de la 
partie pour parler de leur expérience et ouvrir une 
discussion sur l’état du féminisme au Canada en 
2011. 
 
Gratuit et une collation sera servie 
Bienvenue à toutes et tous 
Présentation en anglais  
3 francophones pourront répondre aux questions 
en français 

 
TRICOTE ET PLACOTE! 
Soyez au rendez-vous! Apportez vos projets de 
tricots, crochet 
ou autres pour des soirées de détente et d’é-
changes 
Date : les mercredis, 5 et 19 octobre; les 2, 16 
et 30 novembre 
Horaire : 18 h à 20 h 
Lieu : Centre des femmes Victoria Faulkner, rue 
503 Hanson 
Coût : gratuit, collation servie 
 
ATELIERS SUR LA SEXUALITÉ 
Animation par Isabelle Fleury, sexologue franco-
phone  
du Service d’information en contraception et 
sexualité de Québec 
 
Mardi 25 octobre 19 h 
La sexualité à la période de la ménopause 
( pré, post et là!) 
Centre des femmes Victoria Faulkner,  
503 rue Hanson 
 
Mercredi 26 octobre, 19 h 
Le sexe...tout ce que vous n’avez jamais osez 
demander! 
Centre des femmes Victoria Faulkner,  
503 rue Hanson 
 
La réalisation de ces ateliers sur la sexualité est 
rendue possible grâce à la contribution du Se-
crétariat aux affaires intergouvernementales ca-
nadienne (SAIC) 

::: Ahhh…..mieux-être!::: 
Activités en octobre 
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::: Femmes entrepreneures::: 
Octobre: mois de l’histoire femmes 

Dans le cadre de la semaine des PME et pour le mois de l’histoire de la femme 

Soirée discussion avec des femmes entrepreneures 
 
Elles le font à temps plein dans leur bureau, de chez elles, sur la route  
À temps partiel, après le travail, le soir après avoir endormi les enfants ou la fin de 
semaine... 
 
Venez apprendre et discuter avec des femmes d’affaires francophones du Yukon 
Au sujet de ... 
Leur passion 
Leurs succès 
Leurs défis 
Et le point tournant qui les a convaincus de se lancer en affaires 
 
Mercredi, 19 octobre 2011 à 19 h  
Centre de la francophonie 
Renseignement: 668-2663 poste 334 
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::: Culture ::: 
10e Festival de films francophones 

 

 
 

 

Attention féministe!  

Cinq jeunes de différentes générations nous parlent de ce que 
signifie pour eux être féministe aujourd'hui. Dans ce documen-
taire, Rozenn Potin nous présente de nouveaux visages de l'en-
gagement féministe en 2010. Documentaire, Rozenn Potin, 
Québec, Production VF, 2011, 50 min, général.  

La présentation sera suivie d'une discussion avec Les Yukon Re-
bElles 

7 octobre 2011 18h00 Old Fire Hall1105, 1re Avenue 

SOIRÉE PAYANTE 
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source - http://sisyphe.org/article.php3?id_article=3988 -  

L’affaire DSK : le privé est bien politique 

18 septembre 2011 

par Yolande Cohen, historienne et Sylvie Schweitzer, historienne  
 

Voilà maintenant deux mois que nous vivons au rythme d’une saga juridico-politico-médiatique qui 
brouille de façon inattendue les idées que nous nous faisons des rapports intimes et traditionnelle-
ment considérés comme privés entre un homme et des femmes et qui, une fois étalés sur la place pu-
blique, nous forcent à en repenser les liens. 

Disons d’emblée que ce qui est intéressant dans cet événement n’est pas tant le fait divers, mais bien 
ce qu’il révèle des transformations en cours pour les relations entre les sexes. Les médias du monde 
entier ne se sont pas trompés en relayant à l’envi des informations plus ou moins inédites d’un épiso-
de historique où le sexe, l’argent, le pouvoir le disputent aux règles élémentaires de moralité et de 
démocratie ! Il y a, à n’en pas douter, dans le traitement politique des rapports entre les sexes, un 
avant et un après qui a conduit à ce que le fait divers DSK devienne l’affaire DSK ! 

Jusqu’ici, si les affaires de mœurs, comme on les appelait de façon pudique, ont toujours existé, la 
règle explicite du fonctionnement de la démocratie a été de les renvoyer dans le domaine dit privé. 
Ainsi, une des revendications essentielles des grandes figures des féminismes occidentaux, tant dans 
les années 1900 que 1970, a été d’abolir cette dichotomie entre le public et le privé pour permettre 
aux femmes de participer pleinement à la vie politique. Que ce soient les féministes maternalistes qui 
ont fait entrer une grande partie des fonctions de maternage autrefois gratuites et privées comme un 
élément essentiel de la construction de l’État providence ou les féministes de l’égalité qui ont fait ali-
gner les droits civiques et civils des femmes sur ceux des hommes, toutes ont mis au cœur des reven-
dications féministes une transformation de ce qui est considéré comme personnel et privé en politi-
que et public. C’est le sens du slogan féministe des années 1970, le privé est politique ! 

Plus particulièrement, le respect du corps des femmes, de leur consentement à entrer ou non dans 
une relation sexuelle sont désormais une des bases des États de droit. C’est même grâce à cette 
conception féministe et humanitaire que la plaignante new-yorkaise a obtenu son visa de réfugiée 
politique aux Etats-Unis. Il importe certes pour la justice américaine de savoir si elle a utilisé délibé-
rément le système (par exemple en "inventant" l’histoire du viol collectif pour justifier sa demande 
de visa), mais viols collectifs, excisions : nous sommes bien là dans ces anciens espaces privés deve-
nus publics et politiques. 

( suite à la page suivante) 

::: L’affaire Strauss-Khan ::: 
le privé est bien politique 
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Suite… 
 
Que cette femme ait pu recourir au droit américain pour se défendre contre des violences sexuelles, 
elle qui en a fait une condition de son émancipation ou à tout le moins de son émigration, a de quoi 
surprendre mais s’avère tout à la fois effet pervers du système et mesure de protection permettant 
d’assurer l’égalité des femmes. Car ce qui lui permet aujourd’hui d’être une plaignante et donc un su-
jet de droit est exactement à l’inverse de ce qui a conduit une militante socialiste de longue date à tai-
re sa propre relation avec DSK et à faire taire sa fille pendant 10 ans ! On mesure donc ici le chemin 
parcouru et le tremblement de terre que cette affaire DSK a aussi permis : que les femmes dénoncent 
les violences et pressions exercées sur elles dans le cadre de leur émancipation économique, puisqu’il 
s’agit bien là, pour Anne Mansouret et Tristane Banon, de femmes qui ont fait intrusion dans les 
sphères masculines, l’une comme femme politique et conseillère générale, l’autre comme journaliste 
et écrivaine. 

Est-ce une différence fondamentale entre le droit américain et le droit français ? À la suite des argu-
ments invoqués ces dernières semaines de part et d’autre de l’Atlantique, qui ont opposé un féminis-
me américain plus égalitaire à un féminisme français plus différentialiste pour expliquer "le retard" 
français à intégrer la violence faite aux femmes dans sa jurisprudence, nous y voyons une différence 
dans l’histoire du féminisme dans les deux pays. Toutefois, l’affaire DSK aura eu le mérite d’accélérer 
une prise de conscience salutaire en France. Ce droit de cuissage exercé par certains hommes (de 
pouvoir) sur des femmes (nécessairement subalternes) qui, il y a dix ans seulement, paraissait privi-
lège du pouvoir est aujourd’hui l’objet de dénonciations publiques (presque) unanimes. 

Que dire enfin des conséquences publiques et politiques considérables, et pas encore mesurées au 
niveau international, d’une affaire de mœurs d’une poignée de minutes ? On voit d’une part un FMI 
contraint, en pleine débâcle financière mondiale, de se trouver en urgence un(e) directeur(e) général
(e) : ces six semaines imposées pour une campagne-éclair ont, semble-t-il, bel et bien empêché les 
pays émergents de se trouver un(e) candidat(e) unique. Et, d’autre part, une campagne présidentielle 
française à la donne complètement réorganisée, sans la candidature d’un Dominique Strauss-Kahn 
jusque là identifié comme le seul challenger de Nicolas Sarkozy. Et les derniers déroulements de l’af-
faire montrent également combien François Hollande, le deuxième homme, pourrait en pâtir. 

On assiste donc aujourd’hui à la disparition officielle du machisme ordinaire qui faisait des femmes 
des objets à exhiber, des bimbos qui voulaient bien accepter cette vision/division du monde ! Ce que 
cette affaire met en scène de façon presque caricaturale et spectaculaire, ce sont la plaignante new-
yorkaise et deux femmes françaises (la mère et sa fille) qui ont décidé de mettre leur vie intime sur la 
place publique pour signifier au monde entier que la violence sexuelle ne fait plus partie du jeu entre 
les hommes et les femmes. 

Publié dans Le Monde, section Point de vue, le 25 août 2011. Merci à Yolande Cohen de nous avoir invitées à relayer cet article sur 
Sisyphe et dans nos réseaux amis. 
Visiter le site "Histoire, femmes, genre et migrations". 
Mis en ligne sur Sisyphe, le 16 septembre 2011 
Yolande Cohen, historienne et Sylvie Schweitzer, historienne  
Source - http://sisyphe.org/article.php3?id_article=3988 -  

::: l’affaire Strauss-Khan ::: 
le privé est bien politique 
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::: Santé ::: 
Le point G...il existe! 

Tiré du magazine ELLE Québec, juillet 2011  
 

Une  gynéco révolutionne l’orgasme 

Elle a trouvé le point G! 
 
Non, le point G n'existe pas que dans la tête des femmes. C'est ce qu'a découvert la Dre Odile Buis-
son en étudiant l'anatomie et le fonctionnement du clitoris. Interview jouissive. 
 
L'an dernier, une étude du King's College de Londres a fait le tour du monde. Elle prétendait mettre un terme à 
la polémique vieille de 30 ans sur le point G en affirmant que celui-ci n'existait tout simplement pas! Lors-
qu'Odile Buisson a lu cela, son sang n'a fait qu'un tour. Très vite, avec l'aide du gynécologue et andrologue 
Sylvain Mimoun, cette gynécologue-obstétricienne a contre-attaqué: selon elle, on ne pouvait pas savoir si cet-
te zone érogène existait tant qu'on n'aurait pas scientifiquement étudié les mécanismes du plaisir féminin. À 
commencer par ceux du clitoris. «À l'heure de l'imagerie moderne, les sondages sont dépassés, assure-t-elle. 
L'étude du King's College [NDLR: fondée sur un sondage mené auprès de 1800 Anglaises] posait la question: 
"Croyez-vous avoir une zone de la taille d'une pièce de 20 pence [NDRL: env. la taille d'un 5 ¢] sur la partie 
antérieure du vagin qui provoque un plaisir particulier quand elle est stimulée?" C'est si alambiqué que je ré-
ponds "non". Faisons plutôt de la vraie recherche!» Dans son cabinet de la région parisienne, elle a réalisé la 
première échographie du clitoris. Une expérience qui a ouvert de nombreuses pistes. Pourquoi celles-ci 
n'avaient-elles pas encore été explorées? Odile Buisson, un véritable électron libre, a quelques idées sur la 
question, qu'elle expose dans son livre Qui a peur du point G? Le plaisir féminin, une angoisse masculine 
(Jean-Claude Gawsewitch). Rencontre.  
 
Pourquoi cette fascination pour le clitoris? 

Je ne suis pas plus maligne que d'autres. J'ai examiné des centaines de patientes sans me poser de questions sur 
cet organe et sa fonction. Ce que j'en savais, je l'avais appris en médecine; ça représentait deux pages d'anato-
mie datant de 1979. Et aucune patiente ne se plaignait de problèmes dans cette région de son corps. Puis, il y a 
six ans, j'ai rencontré le Dr Pierre Foldès, un chirurgien formidable qui soigne depuis 30 ans des femmes exci-
sées. Grâce à son expérience humanitaire, acquise dans le cadre de centaines de missions en Afrique, il a mis 
au point une méthode de réparation chirurgicale du clitoris. Un jour, il m'a demandé: «Tu ne voudrais pas faire 
une échographie de cet organe?» Je n'y avais jamais pensé. J'étais, comme mes collègues, excisée psychique-
ment. Formatée pour ne pas m'intéresser au plaisir féminin. 

Personne n'avait éprouvé cette curiosité avant vous? 
Oui, la Dre Helen O'Connell, du Royal Melbourne Hospital. En 1998, à partir de dissections anatomiques, elle 
a publié la première description exacte du clitoris, montrant que tout ce qu'on croyait savoir jusque-là était er-
roné. Pour mémoire, signalons que, cette année-là, le Viagra est apparu sur le marché pour traiter la dysfonc-
tion érectile de l'homme. 
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::: Suite...Santé ::: 
Le point G...il existe! 

Le point G...suite 

Qu'avez-vous appris grâce à cette première échographie, réalisée en 2008? 

Qu'avec un matériel plus adapté, on pourrait sans doute discerner des pathologies et mieux les traiter. Je ne 
pense pas seulement aux conséquences de l'excision. Par exemple, lorsqu'une petite fille se fait mal en tombant 
sur une poutre, cela peut provoquer une lésion traumatique. J'ai aussi appris que le clitoris est un organe mobile 
et bien plus important que le petit gland visible au sommet de la vulve. Il est formé d'une double arche. L'arche 
extérieure est faite de deux corps caverneux, pouvant atteindre jusqu'à 15 cm de longueur, qui partent du gland 
et descendent le long du bassin. L'arche intérieure est constituée de deux bulbes, enserrant partiellement le va-
gin, qui se gorgent de sang au cours de l'excitation sexuelle. En demandant à mes amies de contracter leur péri-
née comme durant un acte sexuel, j'ai observé que ces corps caverneux descendent et s'appuient sur la face an-
térieure du vagin. 
 

Le fameux point G? 

On peut lui donner le nom qu'on veut. Mais il ne faut pas traiter les femmes d'hystériques quand elles disent: 
«Cela me fait plaisir à cet endroit-là.» Il se passe vraiment quelque chose. Si on n'a rien «vu» avant, c'est peut-
être parce qu'il ne s'agit pas d'une structure, mais d'une interaction entre des organes, au moment du coït. Pour 
confirmer cette hypothèse - ou l'exclure -, il faudrait enfin étudier cette région anatomique de façon scientifi-
que... 

Avez-vous poursuivi dans cette voie?  

Oui, nous avons essayé de voir ce qui se passait durant une pénétration vaginale. J'ai eu recours à beaucoup de 
stratagèmes: pince métallique, doigt, tampon, vibrateur... Mais les images n'étaient pas satisfaisantes. Si bien 
que j'ai pensé que le plus simple serait de faire une échographie pendant le coït d'un couple de volontaires. 
L'échographie a confirmé que le sommet de l'arche du clitoris est comprimé contre la partie antérieure du vagin 
par les pressions répétées de la verge en érection. D'où le plaisir. 

Vous a-t-on prise au sérieux? 

En France, nous avons été assez mal reçus. On a dit des choses comme: «C'est honteux d'entrer dans l'intimité 
des gens.» Ou encore: «Ce n'est pas de la science, c'est du cul.» Les médecins prenaient cela pour une plaisan-
terie, et les sexologues n'étaient pas enthousiastes. On m'a même demandé, pour que je puisse publier les résul-
tats, d'assurer le couple pendant l'expérience: cela a coûté 1600 euros [NDLR: environ 2200$]! Ça fait cher le 
coït! Imaginez le prix de l'étude si une centaine de couples y participaient... Mais quand Pierre Foldès et moi 
avons publié nos recherches dans The Journal of Sexual Medicine, la référence aux États-Unis, et présenté no-
tre travail à Florence, les Américains se sont montrés très intéressés. Les Italiens aussi… 
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::: Suite...Santé ::: 
Le point G...il existe! 

Le point G...suite 

Le plaisir féminin est-il encore tabou? 

Peut-être que les femmes n'ont pas encore acquis le droit à la jouissance. Peut-être qu'elles doivent tout atten-
dre du phallus. J'entends dire qu'il n'y a pas de femmes frigides, seulement de mauvais amants. Cela revient à 
nier l'existence des dysfonctions sexuelles féminines. Pourtant, celles-ci peuvent générer de la détresse et dé-
truire un couple. On me dit aussi: «Mais madame, foutez-nous la paix avec votre clitoris; l'orgasme des fem-
mes, c'est cérébral.» Pour nous, les femmes, tout se passerait dans la tête. Mais proposerait-on une consultation 
chez un psycho-sexologue à un homme présentant un trouble de l'érection? C'est ce qu'on a tendance à recom-
mander aux femmes en France, où la psychanalyse et la psycho-sexologie prévalent dans le traitement des 
troubles sexuels féminins. Cela dit, je ne suis pas contre la psychanalyse; au contraire, je pense que la médeci-
ne de la psyché ne devrait pas exclure celle du corps. Les deux sont complémentaires. 

Qu'apporteraient de nouvelles recherches, à part le fait de mettre fin à la polémique sur le point G? 

Comprendre les mécanismes du plaisir féminin permet de mieux traiter les souffrances d'origine sexuelle. 
Pourquoi celles-ci - et leur cortège de troubles - importeraient-elles moins que les autres? Il faut que les scien-
tifiques comprennent qu'ils créent un préjudice en négligeant délibérément l'étude de la fonction sexuelle fémi-
nine. Il faudrait aussi que la médecine sexuelle fasse partie intégrante des études médicales. Le sexe est un as-
pect fondamental de l'être humain! 

Source:  

Tiré du magazine ELLE Québec, juillet 2011  
http://www.ellequebec.com/amour/elle-a-trouve-le-point-g/a/47849 

 

ATELIERS SUR LA SEXUALITÉ 
Animation par Isabelle Fleury, sexologue francophone  
du Service d’information en contraception et sexualité de Québec 
 
Mardi 25 octobre 19 h 
La sexualité à la période la ménopause ( pré, post et là!) 
Centre des femmes Victoria Faulkner, 503 rue Hanson 
 
Mercredi 26 octobre, 19 h 
Le sexe...tout ce que vous n’avez jamais osez demander! 
Centre des femmes Victoria Faulkner, 503 rue Hanson 
La réalisation de ces ateliers sur la sexualité est rendue possible grâce à la contribution du Secré-
tariat aux affaires intergouvernementales canadienne ( SAIC) 



 11 

 

 

::: Suite...Santé ::: 
Formation santé de la femme et de l’homme 

 
 
 
 



 12 

 

 

 
 

Le clitoris 

Sites web: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clitoris 
 
http://sante-medecine.commentcamarche.net/contents/sexologie/05_le-
clitoris-et-le-point-g.php3 
 
http://www.osezleclito.fr/ 
 
Documentaire en ligne: 
Le clitoris ce cher inconnu:  
http://vulvarcare.wordpress.com/2011/03/14/le-clitoris-ce-cher-inconnu/ 

:::  Ressources ::: 
Sexualité  

Livre au Centre de ressources 

Osez… la masturbation féminine (ELLES 203) 

La masturbation féminine a quitté l'enfer des pratiques «honteuses», voire condamna-
bles, pour apparaître aux premières pages des magazines féminins. La vogue des sextoys 
a fini pourtant par dissimuler ce qui reste l’objet de leur usage : le plaisir féminin. Vous trouve-
rez ici toutes les informations qui vous permettront, Madame, de découvrir votre corps et de jouer 
avec vos zones érogènes les plus secrètes.   
 
Aussi dans la collection Osez… de La Musardine: 
Osez...l’amour pendant la grossesse (ELLES202) 
Osez… pimenter la sexualité de votre couple (ELLES204) 
 
Osez parler sexe avec votre partenaire. Tous les secrets de la communication éroti-
que, Dr. Barbara Keesling  (ELLES205) 

SEXE, sexualité bien-être, prévention (ELLES207) Guide pratique de HACHETTE 
 
Sexualité_ les 100 premières fois (ELLES206) 
Raconte en cent dates-clés le chemin par lequel le corps a acquis le droit à la liberté et 
au plaisir 
 

Bonne lecture!!! 

DVD au Centre de ressources 

Orgasmic Birth. The best kept secret (l’accouchement orgasmique) (PCNP218) 
Documentaire en anglais avec sous-titre en français 
 
Sexo-quiz– un jeu-questionnaire sur la santé sexuelle (PCS612) 
Un outil éducatif pour informer les jeunes de manières ludique et humoristique 
 
Pour plus de ressources, communiquez avec Santiana Guiresse-Dupérou, responsable du Centre de ressources 
ressourcespcs@francosante.ca  ou 668-2663 poste 830 
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Connaissez-vous une femme remarquable qui a contribué par son dynamisme, son engagement, son  
efficacité et son courage à enrichir la communauté franco-yukonnaise ?  

Si oui, faites-la connaître! 

Depuis 1995, l'Association franco-yukonnaise et ses partenaires présentent le Gala de la francophonie au nom 
de la communauté francophone du Yukon pour souligner le travail et l'engagement de ceux et celles qui parti-
cipent à accroître la vitalité de notre belle communauté. Cette année, les lauréats et lauréates recevront leur 
prix le vendredi 11 novembre au Centre des arts du Yukon. 

C’est à vous de décider qui mérite un prix! 

Vous avez jusqu’au 3 octobre pour remplir et retourner le formulaire de mises en candidature en version PDF 
ou pour remplir le formulaire en ligne. Cliquez ici pour tous les détails et découvrir les autres prix du Gala de 
la francophonie 2011.  

Merci de participer au succès du Gala de la francophonie 2011!  
 

Prix Alma-Castonguay 
Femme remarquable 
Femme qui a contribué par son dynamisme, son engagement, son efficacité et son courage à enrichir la com-
munauté franco-yukonnaise.  
 
Critères 

-   Contribution à la réalisation d’activité(s) ou projet(s) qui visent à favoriser le mieux-être des femmes 
francophones du Yukon 

-    Actions qui ont favorisé l’épanouissement des femmes francophones du Yukon 
 

Alma Castonguay 
Dès son arrivée en 1966, Alma Castonguay contribue de façon exceptionnelle au développement de la commu-
nauté franco-yukonnaise. Son dynamisme et son engagement dans les domaines de la santé et des services 
pour les aînés lui valent la Médaille commémorative du jubilé de la Reine. Vibrante, passionnée et engagée, 
elle voyait chaque jour arriver avec un sourire nouveau. Décédée en 2002, elle demeure un modèle de femme 
EssentiElles. 
 
Et la gagnante fut.... 
2010: Johanne Gauthier 
2009: Julie Ménard 
2008: Renée-Claude Carrier 
2007: Sandra St-Laurent 
2006: Élianne Olès 
2005: Sylvie Léonard 
2004: Louise Cashaback 
1996: Angélique Bernard 
1995: Édith Babin 

::: Femme remarquable ::: 
Nomination pour Prix Alma Castonguay 

Gala de la francophonie 2011 
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::: Femmes remarquables::: 
Octobre: mois de l’histoire femmes 

Saviez-vous, qu’au Canada avant le 18 octobre 1929 les femmes 
n’étaient pas des « personnes » ? 
 
Cinq femmes devenues célèbres 

En 1927, Emily Murphy et quatre autres éminentes Canadiennes - Nellie McClung, Irene Parlby, 
Louise McKinney et Henrietta Muir Edwards - demandaient à la Cour suprême du Canada de dé-
terminer si le mot « personne » de l’article 24 de l’AANB comprenait les femmes. Après cinq semai-
nes de débats et de discussions, la Cour suprême du Canada répond que le mot « personne » ex-
clut les femmes. 

Ces cinq femmes, les « cinq femmes célèbres » comme on les appelle, sont indignées par la déci-
sion de la Cour suprême, mais n’abandonnent pas le combat pour autant. Elles refusent d’accepter 
la décision et soumettent l’affaire « personne » au Conseil privé en Angleterre, la plus haute cour du 
Canada à l’époque. 

Le Conseil privé tranche 

Le 18 octobre 1929, Lord Sankey, Grand chancelier du Conseil privé, annonçait la décision des cinq 
Lords selon qui l’exclusion des femmes de toute charge publique est un vestige d’une époque plus 
barbare. Aux personnes qui se demandent si le mot « personne » doit comprendre les femmes, la 
réponse est évidente, pourquoi pas ? 

Les cinq femmes célèbres ont obtenu non seulement le droit pour les femmes d’être nommées au 
Sénat, mais leurs nombreuses contributions ont ouvert la voie et permis aux femmes de participer à 
d’autres aspects de la vie publique. L’affirmation des droits des femmes est maintenant honorée par 
le Prix du Gouverneur général en commémoration de l’affaire « personne ». 
 
Pour en savoir plus: http://sisyphe.org/spip.php?article667  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sculpture représentant les fameuses cinq sur la colline parlementaire à Ottawa 
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::: Votre page! :::  
Les activités dans la communauté 

 
Si vous pensez être  
en danger, dites-le à  

quelqu’un et allez dans 
un  

endroit sécuritaire. 
Obtenez de l’aide… 

 
 

GRC—911 à Whitehorse. Dans 
toutes les communautés : vous 
devez faire les trois premiers 
chiffres de votre communauté 
suivis du 5555 (ex. : XXX-5555) 
 

 

Kaushee’s Place—Maison  
de transition pour femmes à  
Whitehorse (24 h sur 24)  
(867) 668-5733 
 
Victim LINK (24 h sur 24)  
1 800 563-0808 
 
Références en semaine : 
Services aux victimes 
(867) 667-8500 ou  
1 800 661-0408, poste 8500 
(de 8 h 30 à 17 h, du lundi au  
vendredi) 
 
Les EssentiElles 
(867) 668-2636 
 
Centre des femmes Victoria 
Faulkner 
(867) 667-2693 
 

Endroits sécuritaires : 
Églises, centres de santé,  
hôpital, écoles, amis,  
travailleuses sociales,  
voisins... 
 

 

Club de jeunes filles  

Centre des Femmes Victoria Faulkner  

Pour les filles de 14 ans 18 ans 

Rencontre à tous les jeudis dès 15 h 30 ( en anglais) 

Repas fournis 

Ligue de Hockey féminine de Whitehorse 
 
Les inscriptions pour la saison 2011 sont en cours :http://
whitehorsewomenshockey.com/ 

Suivez-nous sur Facebook! 

Ligue de Roller Derby  
 
Vous avez toujours rêvé de jouer un sport de contact en pa-
tin à roulettes? 
 
Voici votre chance! 
Il y a un club de Roller Derby à Whitehorse,  
Et elle cherche des recrues (ou fresh meat comme elles les 
appellent…) 
Visitez leur site web pour en savoir plus 
http://www.yukonrollergirls.ca/ 

Service d’avortement au Yukon 
 
Pour un avortement, vous devez être référées par un médecin. 
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:Klondyke Medical Clinic (668-4046) ou Whitehorse Medical 
Clinic (393-6646)  
 
Les femmes à l’extérieur de Whitehorse peuvent être référées par 
leur Centre de santé communautaire 
Les frais de déplacement à Whitehorse pour l’intervention  sont 
couverts 
Pour plus de renseignements ou du support,  
Contactez-nous :668-2636 


