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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME 
8 MARS 
 
Portes ouvertes au Centre des femmes Victoria Faulkner– 503 
rue Hanson 
11 h à 19 h 
• Festival de films  
• Maquillage pour enfants 
• artisanat 
• Collation et grignotines 
 
Activité secrète surprise à 16 h au centre-ville 
Soyez-vous au rendez-vous au coin de Main et 3e avenue 
Contactez-nous pour les détails... 
 
Vernissage des femmeuses « En 2012, j’ai faim d’un 
monde... » 
19h à 21h  
Vin et fromages 
Et en musique Studio Catcho! 
Salle communautaire du Centre de la francophonie 
 
Suivi de …. 
 
« Shake What Your Mama Gave You!»  
Soirée de danse à 20 h  
Salle communautaire du Centre de la francophonie 
Bar payant et collations servies 
 

RENDEZ-VOUS DE LA FRANCOPHONIE 
9 AU 25 MARS 2012 
Surveillez le lancement de la programmation! 

http://www.rvf.ca 
http://www.afy.yk. 

 
 
 

302, rue Strickland 
Whitehorse, Yukon, Y1A 2K1 

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

www.lesessentielles.org  

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

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

Les Essentielles 

 

Suivez-nous sur Facebook! 
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Horaire des films 
 

11AM 
IT’S A TEENS WORLD 
Wired for Sex, Lies and Power Trips 
(2009, 75 minutes) 
What price do teenagers pay to be cool, hip and popular in a sexually charged 
social world? Whether it’s posting sexy photos and raunchy video on the net, 
ass-grabbing in the school hallway or spreading explicit gossip that shatters 
high school lives, harassment is commonplace, even acceptable. It’s a Teen’s 
World is an uninching exposé of three culturally diverse groups of Toronto 
teens who share what it’s like to navigate a tangled web of sex, lies and 
power trips. 
 

12:30PM 
NO MORE TEARS SISTER 
(2005, 78 minutes) 
A story of love, revolution, and 
betrayal, No More Tears Sister 
explores the price of truth in times of war. Set during the violent ethnic 
conict that has enveloped Sri Lanka over decades, the documentary 
recreates the courageous and vibrant life of renowned human rights activist 
Dr. Rajani Thiranagama. Stunningly photographed using rare archival 
footage, intimate correspondence and poetic recreations, No More Tears 
Sister recounts Rajani’s dramatic story and delves into rarely explored themes 
revolutionary women and their dangerous pursuit of justice. 
 
2:15PM 
IT’S A GIRL’S WORLD: 
A Documentary about Social Bullying (2004, 67 minutes) 
It’s a Girl’s World takes us inside the tumultuous relationships of a clique of 
popular 10-year old girls. Playground bullying captured on camera shows a 
disturbing picture of how these girls use their closest friendships to hurt each 
other – with shunning, whispering and mean looks – to win social power in 
the group. 
 
5PM 
CLUB NATIVE: 
how thick is your blood? 
(2008, 78 minutes) 
Filmmaker Tracey Deer uses Kahnawake, her hometown, as a lens to probe 
deeply into the history and contemporary reality of Aboriginal identity. 
Following the stories of four women, she reveals the exclusionary attitudes 

 Festival de films pour la journée internationale 
de la femme 
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 La Journée internationale de la femme 
 

 
 
 
 

 
Le 8 mars 
 
La Journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars de 
chaque année par des groupes de femmes dans le monde entier. 
Elle est également célébrée à l’ONU et, dans de nombreux pays, 
c’est un jour de fête nationale. Lorsque les femmes de tous les con-
tinents, souvent divisées par les frontières nationales et par des dif-
férences ethniques, linguistiques, culturelles, économiques et poli-
tiques, se réunissent pour célébrer leur Journée, elles peuvent voir, 
si elles jettent un regard en arrière, qu’il s’agit d’une tradition re-
présentant au moins 90 ans de lutte pour l’égalité, la justice, la paix 
et le développement. 
 
La Journée internationale de la femme est l’histoire de femmes ordinaires qui ont fait l’histoire; elle puise 
ses racines dans la lutte que mènent les femmes depuis des siècles pour participer à la société sur un pied 
d’égalité avec les hommes. Dans l’antiquité grecque, Lysistrata a lancé une « grève sexuelle » contre les 
hommes pour mettre fin à la guerre; pendant la Révolution française, des Parisiennes demandant « liberté, 
égalité, fraternité » ont marché sur Versailles pour exiger le suffrage des femmes. 
 
L’idée d’une Journée internationale de la femme s’est au tout début fait jour au tournant du XIXe et du 
XXe siècles, période caractérisée dans le monde industrialisé par l’expansion et l’effervescence, une 
croissance démographique explosive et des idéologies radicales. 
 
[…] 
Le rôle des Nations Unies 
 
Rares sont les causes dont l’ONU assure la promotion qui aient suscité un appui plus intense et plus vaste 
que la campagne menée pour promouvoir et protéger l’égalité des droits des femmes. La Charte des Na-
tions Unies, signée à San Francisco en 1945, était le premier instrument international à proclamer l’égalité 
des sexes en tant que droit fondamental de la personne humaine. Depuis, l’Organisation a aidé à créer un 
patrimoine historique de stratégies, normes, programmes et objectifs convenus au plan international pour 
améliorer la condition de la femme dans le monde entier. 
 
Au fil des ans, l’action menée par l’ONU en faveur de la promotion de la femme a pris quatre orientations 
précises : promotion de mesures juridiques; mobilisation de l’opinion publique et de l’action internatio-
nale; formation et recherche, y compris compilation de statistiques ventilées par sexe; et assistance directe 
aux groupes désavantagés. Aujourd’hui, l’un des principes d’organisation centraux des travaux de l’ONU 
est qu’aucune solution durable aux problèmes sociaux, économiques et politiques les plus pressants de la 
société ne peut être trouvée sans la pleine participation, et la pleine autonomisation, des femmes du 
monde entier. 
 
Source et suite : http://www.journee-mondiale.com/192/8_mars-femme.htm  
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::: Femmes dans la francophonie::: 
La situation des femmes dans les pays de la francophonie 

Écoutez l’émission Rencontres  
spéciale sur les femmes dans la francophonie internationale  
Diffusée Le 10 mars à 17 :05 sur les onde de CBC North 570AM 
et Radio-Canada Colombie Britannique 102.3 FM 
 
Sites Web 
Voici quelques sites où vous pouvez découvrir la réalité des femmes francophones 
dans les autres pays de l’Organisation internationale de la francophonie : 
 
Égalité de genre à l’OIF 
La situation des femmes dans chaque pays membres 
http://genre.francophonie.org/spip.php?rubrique3 
 
Site par des femmes africaines 
http://cybersolidaires.typepad.com/francophonie/ 
 
Blogues de France Les Martiennes 
Parce que toutes femmes ne viennent pas de Vénus… 
http://martiennes.wordpress.com/ 

 
Ressources au centre de ressources sur la condition féminine: 
 
Des femmes de la francophonie 
Revue Recherches féministes 
Résumé 
Ce numéro fait état de recherches récentes touchant des femmes de la francophonie. Les articles portent sur les 
femmes francophones vivant en milieu minoritaire au Canada (Linda Cardinal ; Monica Heller et Laurette Lé-
vy), la double discrimination liée au sexe et à la langue (Maurice Saint-Germain et Marc Lavoie), les créations 
cinématographiques de femmes francophones (Christiane Lahaie) ainsi que sur les rapports des femmes à la 
langue française aux Antilles françaises (Ellen M. Schnepel). Une note de recherche porte sur le questionne-
ment de la démocratie par un collectif féministe camerounais (Marie-Louise Eteki-Otabela). Quant au dossier, 
il est consacré au débat qui entoure la féminisation de la langue française et à diverses façons de manifester la 
présence des femmes dans cette langue au Québec, en France et en Suisse romande. 
 
Magazine féministe français 
Causette  
www.causette.fr 
Édition 13 à 22 disponibles pour le prêt 
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::: Femme remarquable::: 
Marcelle Fressineau 

Marcelle Fressineau ou la détermination faite femme 
 
par Françoise La Roche 
 
Marcelle a vécu son premier chagrin à l’âge de 6 ans. Un soir, sa chienne Tania qui veil-
lait sur elle depuis sa naissance n’est pas rentrée à la maison. Son désir de ravoir un 
chien n’est pas comblé par ses parents. Jusqu’à l’âge de 10 ans, elle s’entourera de 
tous les animaux qu’elle peut trouver (chats, hérissons, chauve-souris, mulots, souris, 
etc.) Enfin, ses parents cèdent et Marcelle adoptera par la suite plusieurs compagnons 
à quatre pattes. À 16 ans, elle veut devenir vétérinaire. « Ce n’est pas un métier de 
femme, » lui répond-on. « Pourquoi pas laborantine? » lui suggère-t-on. Seuls les ani-
maux intéressent Marcelle.  
 
Après un apprentissage de l’an-
glais en immersion à Londres, 
Marcelle travaille au service des 
communications de l’aéroport. Cet 
emploi lui procure un bon salaire, 
des horaires souples et des rabais 
sur les billets d’avion. Elle voyage-
ra tant qu’elle pourra au cours de 
ces années (Colombie, les Andes, 
Amazonie, Galapagos, Annapurna, 
Japon, Californie, Alaska, Amé-
rique du Sud, Roumanie, France, 
Tunisie…).  
 
En 1987, Marcelle rencontre ses 
premiers malamutes. Elle connaît 
le coup de foudre pour ces belles 
bêtes. Elle adopte Swallow et 
Mascara qui l’accompagnent dans ses randonnées en pulka. Passionnée par ces amis 
poilus, elle élabore des projets : courir dans les espaces infinis du Nord avec une 
meute. Une excursion en Laponie avec ses cinq chiens s’avère un voyage expérimental 
positif.  
 
Au décès de sa mère, Marcelle a 40 ans. Plus rien ne la retient en Suisse. Elle vend la 
maison familiale et part vivre  au Québec avec comme seuls bagages, ses cinq chiens, 
son rêve de devenir musheuse et sa détermination.  
 

Photo : Marcelle Fressineau au départ de la Yukon Quest 2012 
à Fairbanks. Crédit photo : Yukon Quest. 
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::: Suite...Femme remarquable::: 
Marcelle Fressineau 

Suite… Marcelle Fressineau ou la détermination faite femme 

 
Son installation ne sera pas facile. Comme il est tentant pour certains d’abuser d’une 
femme seule! Son association avec un musheur québécois s’avère un désastre, finan-
cièrement et humainement parlant. Marcelle se démène avec les moyens du bord pour 
mettre sur pied une entreprise de tourisme qui offre des randonnées en traîneau à 
chiens. Elle sera confrontée à de nombreux obstacles qui l’obligeront à faire preuve 
d’ingéniosité, de débrouillardise, de détermination et de persévérance. Lorsqu’elle tente 
de s’imposer en s’installant dans le parc de la Mauricie, elle découvrira rapidement 
qu’une femme doit jouer serré dans ce monde d’hommes. Elle dérange et certains ai-
meraient bien qu’elle leur laisse la voie libre. Marcelle ne baisse pas les bras et réussit 
à mettre sur pied Matawin Aventures. 
 
Son rêve de courir la Yukon Quest, la course la plus difficile au monde, est en veilleuse 
dans sa tête. La Yukon Quest, c’est 1 600 kilomètres de Fairbanks (Alaska) à White-
horse (Yukon) avec seulement neuf points de contrôle. Après des sacrifices intenses, 
des privations, la recherche de fonds, de l’entraînement quasi olympien, Marcelle réa-
lise son rêve, mais en trois étapes. Elle s’inscrit une première fois à la célèbre course 
en 2002, mais doit abandonner en cours de route parce que ses chiens sont épuisés et 
refusent tout simplement d’avancer. En 2005, elle tente de nouveau sa chance, mais ce 
sont les blessures des chiens qui l’empêchent de terminer. 
 
Marcelle déménage ensuite au Yukon et repart à zéro et fonde une nouvelle entreprise 
appelée Alayuk Adventures. Après avoir monté une équipe de chiens, elle se reprend 
pour un troisième essai à la Yukon Quest en 2012. Cette fois, c’est la bonne. Elle a 
franchi la ligne d’arrivée la Yukon Quest en 18e place avec un équipage en pleine 
forme.  
 
Et maintenant, quels sont ses projets? Rien de moins que de participer à l’Iditarod, 
course qui va d’Anchorage à Nome (Alaska), avec 23 points de contrôle sur 1 700 km. 
Marcelle Fressineau est un exemple de détermination pour toutes les femmes. Ne pas 
baisser les bras et croire en ses rêves ont été à la base de sa philosophie de vie. 
 
Pour en apprendre plus sur le parcours de Marcelle, procurez-vous son livre Le traineau 
de la liberté, en écrivant à alayuk@gmail.com. 
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::: Nouvelle revue le Nombril!!!!!::: 
Appel de textes et de photos 

Appel de textes et de photos pour la 
revue Le Nombril  
 
Vous avez envie de partager vos expé-
riences sur la grossesse, de  
discuter d'un sujet qui vous touche ou 
de partager de l'information  
concernant la périnatalité ou la petite 
enfance... 
  
Le thème de la prochaine édition est 
LA SANTÉ physique et mentale.  
 
Écrivez un texte pour la revue Le Nom-
bril, une production des  
Essentielles. Faites-nous également 
parvenir des photos de votre petite  
famille ou de votre belle bedaine!  
 
Pour de plus amples renseignements ou pour envoyer photos ou articles,  
communiquez avec Marie-Maude Allard (lenombril@essentielles.ca) 
 
Pour consultez les éditions précédentes de la revue consultez le site: 
http://lesessentielles.org/mamans-papas-bebe-sante.php  
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::: Culture::: 
Les Rendez-Vous de la francophonie 2012 

9 au 25 mars 2012 
Activités organisées par  
Les EssentiElles: 
 
Exposition les Femmeuses 2012 
dès le 8 mars 
Au Centre de la francophonie, 302 rue Strick-
land 
 
Émission Rencontres 
Thème: les femmes dans la francophonie in-
ternationale 
Diffusé samedi à 17 h 05  
Sur les ondes de CBC North 570 AM  
Radio-Canada Colombie-Britannique 102.1 
FM 
 
Atelier piquée par le Yukon 
Mise en sandwich d’une courtepointe 
20 mars à 18 h 30  
Gratuit, au Centre de la francophonie 
 
 
Le lancement des Rendez-vous de la francophonie est le  9 mars à 17 h au café-
rencontre 
Au Centre de la francophonie, 302 rue Strickland 
 
La programmation complète sera lancée sous peu 
 
www.afy.yk.ca 
www.rvf.ca 
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:::  Culture et femmes::: 
Projet spéciale de l’ONF et Le Devoir 

 

 

 

 

 

 

 

24 poses féministes24 poses féministes24 poses féministes24 poses féministes    

Qu'est devenu le féminisme auprès des jeunes femmes en 2012 ? Explorez la ques-
tion à travers le regard de 6 artistes féministes en 24 poses.  

 

http://24poses.onf.ca/#/24poseshttp://24poses.onf.ca/#/24poseshttp://24poses.onf.ca/#/24poseshttp://24poses.onf.ca/#/24poses    

    

    



 11 

11 

 
 

:::  Justice Sociale::: 
L’affaire Shafia 

 

 

Affaire Shafia - Pour que la mort de Rona, Zainab, Sahar et Geeti ne soit pas 
vaine 

par Fatima Houda-Pepin, députée de La Pinière à l’Assemblée nationale  

Le verdict est tombé, le 29 janvier dernier, à Kingston, dans le procès de Mohamed Shafia 
(59 ans), de sa deuxième épouse, Tooba Yahya (42 ans) et de leur fils, Hamed (21 ans), un 
procès qui nous a tenus en haleine pendant trois mois. 

Le verdict était clair et non équivoque, rendu par un jury unanime, après 15 heures de déli-
bérations. Les trois accusés sont déclarés coupables de quatre meurtres prémédités et con-
damnés à 25 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Leur crime sor-
dide : avoir planifié et perpétré l’assassinat de quatre femmes de leur famille, dont les corps 
ont été repêchés au fond des écluses de Kingston Mills, en Ontario, le 30 juin 2009. 

Le crime parfait ou presque, un crime déguisé en accident, qui a emporté quatre femmes, 
dans la fleur de l’âge : les trois filles de Mohamed Shafia et de sa deuxième épouse, Tooba, 
soit Zainab (19 ans), Sahar (17 ans) et Geeti (13 ans) ainsi que Rona Amir Mohamed (53 
ans), sa première épouse, qu’il a fait venir au Canada en la faisant passer pour une cousine, 
pour cacher son statut de polygame. Le « délit » de ces victimes innocentes : avoir aspiré à la 
liberté et cru en nos institutions pour les protéger de la tyrannie d’un patriarche déchu. 

Les accusés ont tout nié, prétendant n’avoir jamais entendu parler de crimes d’honneur 
avant d’arriver au Canada. Pourtant, le 21 juillet 2009, à la veille de leur arrestation, Moha-
med Shafia, dans un aveu sans équivoque, affirme à son fils Hamed : « Même si on me hisse 
sur la potence, rien n’est plus cher que mon honneur. Rien n’est plus grand que notre hon-
neur. Fais un homme de toi, ne sois pas une femme. Ta mère est un homme. » 

Ceux qui ont suivi ce drame savent que Tooba Yahya a « fait un homme d’elle » à la barre 
des accusés et que Hamed a été impassible tout au long du procès, démontrant ainsi à son 
père chéri « qu’il n’était pas une femme ». 

Je salue le juge Robert Maranger pour le courage de ses propos, quand il a clairement iden-
tifié la source de ces crimes haineux : « la raison manifeste de ces meurtres honteux, exécu-
tés de sang-froid, est que les quatre victimes tout à fait innocentes ont offensé votre concep-
tion tordue de l’honneur. Une notion fondée sur la domination et le contrôle des femmes, 
une notion malade de l’honneur qui n’a absolument pas sa place dans aucune société civili-
sée ». On ne peut pas mieux dire ! 

Suite... à la page suivante 
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:::  Justice Sociale::: 
Suite...L’affaire Shafia 

 

 

Suite… Affaire Shafia - Pour que la mort de Rona, Zainab, Sahar et Geeti ne soit 
pas vaine 

Facteurs aggravants 

Pour que la mort tragique de Rona, Zainab, Sahar et Geeti ne soit pas vaine, nous devons 
reconnaître que des femmes issues de certaines communautés vivent dans des situations de 
vulnérabilité extrême. Leur statut précaire est souvent aggravé par l’absence, autour d’elles, 
d’un réseau d’appui, et par la méconnaissance de certains codes de communication, notam-
ment la langue, la culture institutionnelle et, plus encore, par la méconnaissance de leurs 
propres droits. 

Rona, Zainab, Sahar et Geeti nous ont pourtant crié leur désespoir, mais nous n’avons pas 
su les écouter, elles ont pris leur courage à deux mains pour nous alerter, mais nous 
n’avons pas su leur venir en aide. 

Toutes les femmes immigrantes en situation de détresse n’aboutissent pas dans le fond d’un 
canal, mais elles sont malheureusement nombreuses à vivre les affres de la domination, de 
l’humiliation, de l’exclusion, voire de la haine. Il n’est pas rare de constater que, dans cer-
taines communautés, les interdits qu’on leur impose dans le contexte de l’immigration sont 
encore plus sévères que dans leurs propres pays d’origine. 

Les travailleuses sociales et communautaires, les infirmières, les médecins, les psycho-
logues, les policiers et les intervenants sociaux et éducatifs ne manquent pas, généralement, 
de volonté pour leur venir en aide, mais ils n’ont pas les outils adéquats pour décoder, com-
prendre, prévenir et agir dans des situations de débordement du fanatisme religieux et du 
relativisme culturel. 

 

Suite... à la page suivante 
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:::  Justice Sociale::: 
Suite...L’affaire Shafia 

 

 

Suite… Affaire Shafia - Pour que la mort de Rona, Zainab, Sahar et Geeti ne soit pas vaine 

Ne pas avoir peur de dénoncer 

Comme société démocratique et État de droit, nous ne pouvons continuer à fermer les yeux sur la violence con-
jugale et familiale sous prétexte qu’elle s’exprime à l’intérieur d’une communauté, d’une religion d’une tradition 
ou d’un système patriarcal. Les droits des femmes sont des droits de la personne, et les droits de la personne ne 
se mesurent pas à l’aune de la race, de la couleur, de la religion ou de l’origine ethnique. 

Il faut donc dénoncer, publiquement et fermement — au-delà de la peur et des risques de se faire accuser de ra-
cisme ou d’islamophobie — toute manifestation de haine à l’égard des femmes, une haine qui s’exprime, de plus 
en plus ouvertement, avec une fixation maladive sur le contrôle de leur corps, de leur sexualité, de leur liberté de 
mouvement et d’action. Rona, Zainab, Sahar et Geeti ont payé ce désir de liberté au prix de leur vie. Ne les ou-
blions pas. 

Il faut faire plus, et ça urge, à commencer par un geste simple : mettre sur pied des tables de concertation des 
différents intervenants pour développer une approche commune face à la gestion de la diversité culturelle, eth-
nique et religieuse. Une collaboration avec les organismes communautaires qui oeuvrent sur le terrain permet-
trait de bien documenter et mieux comprendre les drames que vivent des femmes et des jeunes filles aux prises 
avec le poids de traditions et de pratiques culturelles d’un autre âge. 

Dans une société pluraliste, les institutions publiques gagneraient à offrir une formation qualifiante aux membres 
de leur personnel pour leur permettre de réussir leurs interventions, lorsqu’ils sont confrontés à des situations de 
conflits de valeurs ou de chocs des cultures, particulièrement en ce qui a trait aux relations hommes-femmes. 

Pour avoir consacré, moi-même, une dizaine d’années de ma vie professionnelle à la formation de policiers, 
d’infirmières, de travailleuses sociales, d’enseignantes et enseignants, de gestionnaires de ressources humaines, 
d’orienteurs professionnels et de dirigeants d’entreprises, en matière de gestion de la diversité, je suis à même 
d’en évaluer les bénéfices et la plus-value pour les professionnels concernés, pour les organisations et pour la 
société tout entière. 

Le Devoir, page d’opinion, le 7 février 2012. 

Mis en ligne sur Sisyphe, le 7 février 2012 

Autre article sur le sujet:  

SAMEDI 4 FÉVRIER 2012  
Affaire Shafia - La conspiration du silence  
par Rima Elkouri, La Presse  
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:::  Ressources ::: 
Films gratuits sur onf.ca 

 

 

Saviez-vous? 

Des centaines de films sont disponibles gratuitement 

sur le site Web de l’ONF! 

www.onf.ca 

Voici quelques suggestions: 

BURQUETTEBURQUETTEBURQUETTEBURQUETTE    

SÉRIE WEB DE BANDE DESSINÉE SUR LA RÉALITÉ D’UNE JEUNE FILLE DE 15 ANS QUI DOIT POR-

TER LA BURQUA 

HTTP://BURQUETTE.ONF.CA/VIDEOS/69/EPISODE-9 

BURQUETTE, C’EST L’HISTOIRE D’ALBERTE, UNE ADOLESCENTE DE QUINZE ANS AIMANT LA MU-

SIQUE POP, LES MAGAZINES DE MODE, LES VEDETTES, LES CÉLÉBRITÉS ET SURTOUT LES GENS 
CONNUS. C’EST AUSSI L’HISTOIRE DE SON INTELLECTUEL RATÉ DE PÈRE, QUI, DÉÇU DE TANT DE 
SUPERFICIALITÉ, LUI IMPOSE LA BURQA. VÊTUE DE SON GRAND VOILE MUNI D’UN PETIT GRIL-
LAGE POUR VOIR, ALBERTE CRÉÉE DES COMMOTIONS PARTOUT OÙ ELLE PASSE. QUE CE SOIT 
DANS LES PARTYS, AVEC SES AMIS, À L’ÉCOLE ET MÊME AU CLUB DE DANSEUSES OU TRAVAILLE 
SA MÈRE, LES INTERROGATIONS SE SUCCÈDENT ET LAISSENT PLACE À TOUTE LA GAMME DES RÉ-
ACTIONS.  

SOURCE: HTTP://BURQUETTE.ONF.CA/A-PROPOS 

HANNAHHANNAHHANNAHHANNAH    

E COURT MÉTRAGE DOCUMENTAIRE RACONTE L’HISTOIRE D’UNE FILLETTE DE ONZE ANS QUI IN-

CITE LES ADULTES À ADOPTER UN NOUVEAU COMPORTEMENT, EN LEUR MONTRANT LE BON 
EXEMPLE À SUIVRE. LORSQU'ELLE N'AVAIT QUE CINQ ANS, HANNAH TAYLOR APERÇUT POUR LA 
PREMIÈRE FOIS UN SANS-ABRI DANS UNE RUELLE DE WINNIPEG. C’EST À PARTIR DE CE MOMENT 

TROUBLANT QU’ELLE DÉCIDA DE CHANGER LE MONDE, TOUT SIMPLEMENT. ELLE FONDA ENSUITE 
L'IMPRESSIONNANTE FONDATION LADYBUG QUI, SOUS SA GOUVERNE, AMASSA PLUS D'UN MIL-

LION DE DOLLARS POUR LE BÉNÉFICE DES PLUS DÉMUNIS.  

HTTP://WWW.ONF.CA/FILM/HISTOIRE_DHANNAH/ 
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:::  Ressources ::: 
Laboratoire de l’égalité et Ruban blanc 

 

 

Laboratoire de l’égalité  

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est loin d’être acquise : salaires, sta-
tuts, conditions de travail, partage des tâches et des responsabilités, stéréotypes… Le chantier 
reste immense, malgré des acquis incontestables.  

Une image vaut milles mots et une vidéo….. 

Visionnez cette publicité de la campagne du laboratoire de l’égalité : 

Les hommes s’assoient sur les femmes….. 

http://www.dailymotion.com/video/xnqag5_laboratoire-de-l-egalite_news#from=embediframe 

Et leur campagne d’affichage; 

http://www.dailymotion.com/video/xnqedt_campagne-d-affichage-du-laboratoire-de-l-egalite_news 

 
 
 

Ruban Blanc 
 
Le 27 et 28 février dernier nous avons le plaisir d’accueillir Michael Kaufman à Whitehorse. Il est le co-fondateur de la campagne 
du Ruban Blanc et un écrivain, communicateur et éducateur de renommée internationale sur l’égalité des sexes, sera il est venu 
offrir des ateliers gratuits et une présentation ouverte au public  en anglais sur le rôle des hommes dans la promotion de l'égalité 
entre les sexes et pour éliminer la violence faite aux femmes. La présentation publique est ouverte à tous et toutes est intitulée : « 
Man Talk! Raising our boys to be good men. ». Deux ateliers ont aussi été offert lors de son passage au Yukon : une formation en 
soirée pour les professeurs sur le thème d’aider les jeunes à créer de bonnes relations, ainsi qu’une journée complète d’atelier de 
développement professionnel pour les travailleurs du secteur public sur comment engager les hommes et les garçons dans la problé-
matique de l’égalité et de la violence. Ces évènements ont été coordonnés par Ruban Blanc Yukon, en solidarité avec les groupes 
de femmes du Yukon.  

Consultez le dossier d’information:  Mobiliser les hommes et les garçons pourréduire et prévenir la violence sexiste 
http://whiteribbon.ca/issuebrief/pdf/crb_cfc_dossier.pdf 

Pour en savoir plus: 

Ruban Blanc Yukon: visitez leur page Facebook: http://www.facebook.com/pages/White-Ribbon-Yukon/201206896621750 

Ils ont besoin de personnes, hommes et femmes, prêts à s’impliquez., N’hésitez pas à les contacter! 

Sur Michael Kaufman, visitez sont site Web: http://www.michaelkaufman.com/ 

Sur la campagne Ruban Blanc Canada: http://www.whiteribbon.ca/Francais/ 
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::: Santé ::: 
 Services d’avortement au Yukon 

L’avortement, ou Interruption volontaire de grossesse (IVG) est un service légal et 
gratuit au Canada 
Se décider contre la venue d'un enfant, c'est aussi se décider POUR quelque chose: pour sa propre 
vie, pour celle de sa famille, pour procréer plus tard, dans des conditions plus favorables. C'est 
toujours une décision responsable qui prend en compte aussi les suites de ses propres choix.  
http://www.svss-uspda.ch/fr/ethique/choix.htm 
 
La grossesse offre trois options 
Poursuivre la grossesse 
L’adoption 
L’avortement 
 
Au Yukon 
Pour obtenir 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: 
Whitehorse Medical Clinic (393-6646)  
Klondyke Medical Clinic (668-4046)  
Vous pouvez aussi vous rendre à l’urgence pour être référé mais le temps d’attente varie. 
 
Procédure: 
Vous aurez à passez un test pour les ITS et un échographie pour s’assurer du nombre de semaines.  
 
Vous aurez un rendez-vous avec la médecin qui s’occupe de l’IVG 
Si vous êtes à moins de 8 semaines vous aurez la possibilité d’obtenir un avortement médical qui 
est la prise d’un médicament à la maison qui provoque l’avortement.  
Si vous êtes entre 8 et 12 semaines l’avortement se fera à l’hôpital de Whitehorse.  
Si vous êtes à plus de 12 semaines mais moins de  20 semaines, la procédure se fera a Vancouver. 
 
Les femmes à l’extérieur de Whitehorse peuvent être référées par leur Centre de santé commu-
nautaire. Les frais de déplacement à Whitehorse pour l’intervention sont entièrement cou-
verts. Le Centre de santé organisera l’hébergement et autres commodités comme pour toutes 
autres procédures médicales qui requiert de se déplacer à Whitehorse. 
 
Si vous avez besoin de parler à quelqu’un pour prendre votre décision ou avant ou après la procé-
dure, la conseillère au Centre des femmes parle français 
Diane: 867 667-2693 
Association canadienne pour la liberté de choix :  
De partout au Canada (sans-frais): 1-888-642-2725 ou info@canadiansforchoice.ca  
 
Pour plus de renseignements ou du support,  
Contactez-nous :867 668-2636 ou elles@essentielles.ca 
Nos services sont confidentiels et sans jugement  
 



 17 

17 

 
 

:::  Ressources ::: 
Université féministe d’été à Québec 

 

 

FÉMINISME ET CHANGEMENT SOCIAL 

Enjeux et défis pour l'action et la recherche féministes 

Université Laval, Québec 
Amphithéâtre 1C, Pavillon Charles-De Koninck 
20-25 mai 2012 

Tarif spécial avant le 22 avril!  

Cette dixième édition de l'Université féministe d'été 
est organisée dans le cadre du DESS en études féministes de 
la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval, 
en collaboration avec la Direction générale de la formation continue. 

Bien que des progrès indéniables aient été accomplis grâce au mouvement féministe, il faut beaucoup de naïveté ou d’ignorance pour 
s’imaginer que l’égalité dans les rapports entre les sexes est « déjà là », où que ce soit dans le monde présentement. Le changement 
social n’est jamais une simple évolution positive, linéaire, prévisible; il comporte des contradictions, des paradoxes et parfois carré-
ment des reculs, car il est l’objet de résistances et de luttes de pouvoir.  
  
Pour sa 10 édition, l’Université féministe d’été vous invite à Québec, du 20 mai au 25 mai 2012, pour une semaine de réflexion et 
d’échanges avec des féministes oeuvrant à l’échelle locale, régionale et/ou internationale, dans divers domaines, champs de spécialisa-
tion et disciplines. Ce sera l’occasion de se pencher ensemble sur les principaux enjeux et défis auxquels font face actuellement les 
féministes et toutes les personnes qui visent l’égalité entre les sexes ici et ailleurs dans le monde. 
  
 
Sous la forme d’un colloque interdisciplinaire, l'Université féministe d'été est ouverte, sans préalable, à toute personne intéressée. 
 
- Pour vous inscrire au colloque, cliquez sur l’onglet « Tarif et inscription au colloque». Il est possible de vous inscrire dès maintenant. 
 
- Pour obtenir trois crédits universitaires tout en participant au colloque, vous pouvez vous inscrire à partir du 5 mars 2012. Cliquez 
sur l’onglet « Inscription 1er et 2e cycle ». 
 Université féministe d'été 

Pavillon Charles-De Koninck, bureau 1475J  
Université Laval  Québec (Québec)  
Canada, G1V 0A6  
 Téléphone : (418) 656-2131 poste 8930  
 universite-feministe-ete@fss.ulaval.ca  
 
 

 http://www.fss.ulaval.ca/universitefeministedete/ 
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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... 
 

 

Vous pouvez maintenant donner au Essentielles avec votre recy-
clage!  
Vous faire un don avec vos bouteilles consignées 
 
Chez Raven's recycling,  
Sur la rue Industriel, Whitehorse 
http://www.ravenrecycling.org/ 
 
Chez P&M recycling 
607 rue Ray, Whitehorse 
 
Vous devez mentionner que vous voulez donner aux Essentielles 
 
Vêtements  
vous pouvez aussi amenez vos vêtements à donner en consigne chez 
And Again (sur la 2e avenue  et Strickland).  
Demandez à ce que votre part soit versé aux Essentielles 

Service d’avortement au Yukon 
 
Pour obtenir un avortement, vous devez être référées par un mé-
decin. 
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 
conseillère au Centre des femmes parle français 
Diane: 867 667-2693 
 
Les femmes à l’extérieur de Whitehorse peuvent être référées par 
leur Centre de santé communautaire 
Les frais de déplacement à Whitehorse pour l’intervention  sont 
couverts 
 
Pour plus de renseignements ou du support,  
Contactez-nous :668-2636 
Nos services sont confidentiels et sans jugement 


