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Vigile Sœurs par l’esprit 
Marche silencieuse pour commémorer les femmes 
autochtones disparues ou assassinées 
Jeudi le 4 octobre à midi  
Au Centre Kwanlin Dun (côté rivière) 
 
Ateliers d’écriture collective 
Je parle français And I Love in English 
Les 10, 17, 22 et 29 octobre à 18h30 
Au Centre de la francophonie 
 
Appel de textes:  
Je parle français And I Love in English 
Jusqu’au 19 octobre 
ellesprojet@essentielles.ca 
 
Appel de textes:  
Le Nombril 
Jusqu’au 19 octobre 
lenombril@essentielles.ca 
 
AGA du Centre des femmes 
11 octobre à 17h30 
Au centre des femmes Victoria Faulkner 

 
 

 
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 Sandra St-
Laurent, Directrice PCS 
(867) 668-2663, poste 800 
pcsyukon@francosante.ca 

::: AGENDA :::  
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Appel de témoignages 
femmes francophones en couple ou ayant été en couple  

avec un(e) conjoint(e) anglophone  
 

 Différentes façons de participer:   
 
• Entrevue individuelle qui permet l’échange d’expériences,  
 d’anecdotes et de vécu de la participante.  
 
• Écriture solo: 
 Écrire, dans vos mots, une anecdote, un témoignage, des jeux de mots ou 
 même un conte… tout ce que vous avez envie de nous partager qui concerne 
 le sujet!  
 Et\ou 
 Écrire une pièce de théâtre d’un maximum de trois personnages et d’un maxi
 mum de  2000 mots Tragédie, humour ou même absurde, laissez aller votre 
 imagination!  
 
• Les Ateliers d’écriture collective débutent en octobre.  
 Inscrivez-vous le plus tôt possible! 
 
 

Je parle français And I Love in English 
Projet de pièce de théâtre collective 

Le premier rendez-vous… 
10 octobre à 18h30 
Animatrice : Émélie Caron 
Gratuit, collations 
Au Centre de la francophonie 
 
Inscription ou information: 
ellesprojet@essentielles.ca 
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Source: L’association des femmes autochtone du Canada 

L'Association des femmes autochtones du L'Association des femmes autochtones du L'Association des femmes autochtones du L'Association des femmes autochtones du 
Canada a une nouvelle présidenteCanada a une nouvelle présidenteCanada a une nouvelle présidenteCanada a une nouvelle présidente 

OTTAWA (Ontario) - Le 26 août 2012, l'Associa-
tion des femmes autochtones du Canada (AFAC) a 
élu une nouvelle présidente, Mme Michèle Audette.  

 Rassemblées à Saskatoon, en Saskatchewan, 
pour leur 38e assemblée générale annuelle, les 
femmes autochtones d'un océan à l'autre ont choisi 
Mme Audette comme nouvelle présidente. 

 La présidente Audette s'est adressée aux délé-
guées après son élection pour remercier chaleureu-
sement ses sympathisantes; elle s'est engagée à 
mieux faire connaître les questions que les femmes 
autochtones à l'échelle nationale et internationale 
ont à cœur et à travailler en collaboration avec les 
organisations régionales de l'AFAC (les associa-
tions provinciales et territoriales membres, ou 

APTM). Elle a remercié April Dedam, qui avait présenté la candidature de Mme 
Audette, ainsi que les autres candidates, Julie Pellissier-Lush et la présidente sor-
tante, Jeannette Corbiere Lavell. 

 Femme de persévérance, Michèle Audette, qui est originaire de Mani Utenam, 
au Québec a été présidente de Femmes autochtones du Québec Inc. (FAQ) et sous-
ministre associée au Secrétariat à la condition féminine du Québec. Elle s'est impli-
qué dans de nombreuses campagnes de promotion des droits des femmes autoch-
tones au Québec. 

Lien pour l’article: http://www.nwac.ca/fr/media/release/26-08-12 

 

Femme remarquable 
Michèle Audette 
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Article paru sur Le temple de la renommé du site internet Faisons les comptes 

 

Le parcours de Michèle AudetteLe parcours de Michèle AudetteLe parcours de Michèle AudetteLe parcours de Michèle Audette    
    

 Femme de conviction et fière combattante, Michèle Audette passe sa vie à lutter contre la 
discrimination contre son peuple, mais surtout contre la discrimination dont les femmes au-
tochtones sont victimes. 

 Relationniste et coordonnatrice pour de nombreux festivals aborigènes et recherchiste de 
Nations, un magazine d’information sur les Amérindiens diffusé à Télé-Québec, elle devient 
présidente des Femmes autochtones du Québec de 1998 à 2004 - un poste qu’elle occupera de 
nouveau en 2010. Avec cette association, elle milite principalement contre la violence que su-
bissent les femmes autochtones et lutte pour l’amélioration de leur condition de vie. En 2004, 
elle devient sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine. Par la suite, 
elle entreprend la réalisation de l’École Femmes et Démocratie Premières Nations, avec la col-
laboration de Politique et Démocratie, le Groupe Femmes et l’École nationale d’administration 
publique (ENAP). 

 Elle poursuit ainsi le combat de sa mère, Évelyne St-Onge, contre la "Loi fédérale sur les 
Indiens" et lutte maintenant contre une partie de la loi C-31, relative au statut des femmes au-
tochtones mariées à un Blanc et à celui de leurs enfants. Elle continue d’ailleurs de défendre 
haut et fort à mettre de l’avant la question du statut et de la citoyenneté. 
 
Lien pour l’article: http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article547 
 

 

 
 

Femme remarquable 
Michèle Audette (suite) 

    
On tente de démontrer à nos leaders (qui sont des On tente de démontrer à nos leaders (qui sont des On tente de démontrer à nos leaders (qui sont des On tente de démontrer à nos leaders (qui sont des 
hommes à 99%), l’importance de notre association. hommes à 99%), l’importance de notre association. hommes à 99%), l’importance de notre association. hommes à 99%), l’importance de notre association.     
Nous tentons de démontrer que nous pouvons collaborer Nous tentons de démontrer que nous pouvons collaborer Nous tentons de démontrer que nous pouvons collaborer Nous tentons de démontrer que nous pouvons collaborer 
avec les Premières nations. Tout le monde doit participer à avec les Premières nations. Tout le monde doit participer à avec les Premières nations. Tout le monde doit participer à avec les Premières nations. Tout le monde doit participer à 
la résolution des problèmes sociaux. la résolution des problèmes sociaux. la résolution des problèmes sociaux. la résolution des problèmes sociaux.     
Même vous, sMême vous, sMême vous, sMême vous, sœurs québécoisesurs québécoisesurs québécoisesurs québécoises    !!!!    
                            ----    Michèle AudetteMichèle AudetteMichèle AudetteMichèle Audette    



  

5 

Justice sociale 

La Presse canadienne   
26 septembre 2012 

 

Avortement: MAvortement: MAvortement: MAvortement: M----312 est rejeté 312 est rejeté 312 est rejeté 312 est rejeté     
203 contre 91 aux communes203 contre 91 aux communes203 contre 91 aux communes203 contre 91 aux communes    

 

O ttawa – La motion du député conservateur 
Stephen Woodworth concernant les droits du 

foetus a été battue 203 contre 91 mercredi aux Com-
munes.  
 
 Le député ontarien d'arrière-ban souhaitait la 
mise sur pied d'un comité parlementaire qui aurait 
été chargé d'étudier à quel moment un foetus devient 
un «être humain». Même s'il assurait que sa motion 
ne touchait pas la question de l'avortement,  
M. Woodworth admettait malgré tout que l'adoption 
de M-312 aurait pour effet de déclencher un engre-
nage pouvant mener à la réouverture de ce débat. 
 

 Les parlementaires auront finalement rejeté l'initiative du député pro-vie. 
 
 Tant les conservateurs que les libéraux avaient choisi de ne pas imposer de ligne de parti 
pour le vote sur la motion, puisqu'il s'agissait d'une mesure d'initiative privée. Les néo-
démocrates et les bloquistes avaient de leur côté fait savoir qu'ils voteraient unanimement 
contre M-312. 
 
 Mais de l'avis de plusieurs – Stephen Woodworth compris – la proposition avait peu de 
chances d'aboutir, d'autant que le premier ministre Stephen Harper lui-même avait clairement 
indiqué qu'il allait voter «non» à la motion de son député. 
 
 Combiné au discours très engagé en faveur du libre choix droit des femmes livré par le 
whip conservateur Gordon O'Connor, la déclaration de Stephen Harper a certainement dû dé-
courager plusieurs indécis. 
Lien pour l’article: 

http://m.ledevoir.com/politique/canada/360103/avortement-la-motion-est-rejetee-203-contre-91-aux-
communes 

Le député conservateur Stephen Woodworth  

qui avait déposé la motion. 
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Justice sociale 
Communiqué de presse de la Fédération des femmes du Québec 
Montréal, le 27 septembre 2012  
 

Madame Ambrose: Partez!Madame Ambrose: Partez!Madame Ambrose: Partez!Madame Ambrose: Partez!    
 

L a Fédération des femmes du Québec (FFQ) et la Fédération du Québec pour le  
planning des naissances (FQPN) sont extrêmement soulagées du vote du 26 sep-
tembre alors qu’une majorité de députéEs de la Chambre des communes ont refusé 
d’adopter la Motion 312. Les organisations pressent les éluEs de prendre acte du fait 

que le Canada, par sa Charte et par ses décisions en Cour Suprême, réaffirme que la décision 
de mener une grossesse à terme appartient à la femme enceinte et à elle seule. 
 
 Toutefois, elles demandent la démission de la ministre à la Condition féminine du Cana-
da, Rona Ambrose, qui, hier, a appuyé la Motion 312 qui peut mener à la recriminalisation de 
l’avortement. 
 
 « La fonction de la ministre à la Condition féminine est de veiller aux intérêts des 
femmes. En votant pour ce comité qui n’a d’autre intention que d’ouvrir à nouveau le débat sur 
l’avortement, elle renie cette responsabilité,» s’insurge  Alexa Conradi, présidente de la FFQ. 
 
 « Choisir ou non de poursuivre une gros-
sesse est un droit fondamental des femmes. En 
appuyant un projet visant à accorder un statut 
juridique au fœtus dans le Code criminel, la 
ministre témoigne de son incapacité d’assu-
mer son rôle » déplore Sophie de Cordes, 
coordonnatrice de la FQPN. 
 
 « Nous n’avons plus aucune confiance en 
Madame Ambrose. En refusant de défendre 
les droits fondamentaux des femmes, elle n’a 
plus de légitimité. Ainsi, elle doit démission-
ner de ses fonctions » réclament Alexa Conra-
di et Sophie de Cordes. 
 
Lien de l’article:  

http://www.ffq.qc.ca/2012/09/madame-ambrose-partez/ 

Rona Ambrose, ministre à la Condition féminine du 

Canada 
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Justice 

L es travailleurs du sexe vien-
nent de remporter une autre 
victoire : la Cour suprême du 
Canada accorde à une organi-

sation qui les défend le droit d’aller en 
justice pour faire invalider des articles 
du Code criminel.  
 
 Dans un jugement unanime de 9-0 
rendu vendredi, le plus haut tribunal du 
pays a décidé que cette organisation, la 
Downtown Eastside Sex Workers Uni-
ted Against Violence Society, pouvait 
contester la validité constitutionnelle 
des dispositions du Code criminel sur la 
prostitution, même si elle ne faisait pas 
face elle-même à des accusations crimi-
nelles.  
 
 Le même droit a été accordé à She-
ryl Kiselbach, une ancienne prostituée. 
Leur demande n’était pas gagnée 

d’avance, car une personne n’a pas le 
droit d’aller devant un tribunal pour 
faire des demandes dans lesquelles elle 
n’a pas d’intérêt direct ou pour faire 
modifier des lois qui ne l’affectent pas 
directement.  
 
 Mais l’organisation et Mme Kisel-
bach ont plaidé qu’elles avaient l’inté-
rêt requis pour amener cette cause de-
vant les tribunaux, notamment parce 
que les travailleurs du sexe sont des 
personnes vulnérables qui ne pouvaient 
porter sur leurs épaules le fardeau 
d’une telle contestation du Code  
criminel. 
 
Lien pour l’article: 

http://www.ledevoir.com/societe/
justice/359826/victoire-pour-les-
travailleurs-du-sexe 

La Presse canadienne    
22 septembre 2012 

Victoire pour les Victoire pour les Victoire pour les Victoire pour les     
travailleurs du sexetravailleurs du sexetravailleurs du sexetravailleurs du sexe    
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Par Pascale Navarro, 13 septembre 2012 

La gazette des femmes  

Bilan de campagneBilan de campagneBilan de campagneBilan de campagne    

Politique 

Q uelle place ont occupée les femmes 
dans la campagne électorale provin-
ciale 2012? Points de vue divers à 
partir d’une lorgnette féminine. 

 
Une première femme première ministre du 
Québec et un nombre record de députées, 
avec 33,6 % de femmes qui siégeront au Sa-
lon bleu à la prochaine rentrée parlemen-
taire : voilà de quoi réjouir ceux et celles qui 
déplorent la faible présence des femmes en 
politique. 
Malgré ces belles victoires, la campagne élec-
torale ne s’est pas déroulée sans bémols. 
« Peu de place a été faite aux sujets qui préoc-
cupent les femmes  », estime Alexa Conradi, 
présidente de la Fédération des femmes du 
Québec (FFQ), qui a organisé le seul débat 
sur la place des femmes dans les partis pen-
dant la campagne, le 23 août à la Grande Bi-
bliothèque.  
 
 « Habituellement, dans les campagnes, 
on s’adresse à nous comme parents, comme 
travailleuses, mais jamais comme femmes. » 
Il aura fallu attendre la tenue de ce débat pour 
discuter d’enjeux proprement féminins 
comme la représentation des femmes en poli-
tique, la violence, la laïcité, etc. 
 
 Françoise David, cochef de Québec soli-
daire, ne s’est pas privée, elle, de parler de 

féminisme lors du débat des chefs du 19 août, 
diffusé sur les grands réseaux télé. « Je me 
souviens que mes collègues et moi avons été 
agréablement surprises de l’entendre dire haut 
et fort, dès l’ouverture du débat, que celui-ci 
présentait deux femmes et deux hommes. Et 
elle a parlé de féminisme tout naturellement. 
C’était fantastique! » lance Alexa Conradi. Il 
est vrai que, d’ordinaire, on cache ce mot ta-
bou devant les caméras à heure de grande 
écoute. Mais voilà que les temps changent. 
 
 De la même manière, on a peu ou pas 
attaqué Pauline Marois sur sa féminité, cons-
tate Isabelle Miron, journaliste et blogueuse 
pour jesuisféministe.com. « Depuis une di-
zaine d’années, les choses ont évolué », ob-
serve celle qui est également chroniqueuse sur 
les ondes du 104,7 Outaouais, une station du 
groupe Cogeco. « C’est un signe positif que 
l’on n’ait rien dit sur son image, ses vête-
ments, ses cheveux. Tant mieux. Il était 
temps! » Cette jeune maman trouve cependant 
que les thèmes liés aux femmes ont peu attiré 
l’attention. « On aurait pu parler en profon-
deur du problème des CPE, par exemple. 
Aborder, entre autres, l’inefficacité du guichet 
unique! J’en ai fait l’expérience, comme bien 
des femmes que je connais. Mais le sujet n’a 
pas pris. » 
 
Suite page 8 
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Politique (suite) 
(suite…) 

 C’est aussi l’avis de Marie-Claude  
Lortie, chroniqueuse à La Presse. « On a peu 
soulevé de sujets de femmes. Par contre, il 
s’est trouvé quelques voix discordantes sur la 
légitimité de Pauline Marois. » La chroni-
queuse a elle-même publié un texte, « Les 
femmes, la politique et cette incroyable iner-
tie », dans lequel elle dénonçait les propos de 
Serge Cardin (d’ailleurs élu, délogeant le pre-
mier ministre Jean Charest). Le candidat pé-
quiste dans Sherbrooke avait affirmé que des 
gens n’étaient peut-être pas prêts à voir une 
femme première ministre. Il faut croire qu’il 
s’est trompé. Marie-Claude Lortie estime aus-
si que François Legault, chef de la Coalition 
Avenir Québec (CAQ), s’est « mis le pied 
dans la bouche » lorsqu’il a commenté le 
faible nombre de candidatures féminines dans 
son organisation. Dire qu’il était difficile de 
trouver des femmes parce que le parti choisis-
sait avant tout la compétence, voilà qui était 
maladroit. 
 
Le cas de la CAQ 
 
 Il y avait pourtant un enjeu pour l’électo-
rat féminin dans les promesses de la 
CAQ : François Legault disait vouloir « faire 
le ménage » en coupant dans la fonction pu-
blique, Hydro-Québec et les commissions 
scolaires, des instances où les femmes sont 
très nombreuses. Mis à part Josée Boileau 
dans un éditorial du Devoir (« La méfiance 
des femmes  », 28 août 2012), peu de journa-

listes, de féministes ou de leaders syndicales 
se sont publiquement inquiétés de ces décla-
rations. 
 
 La CAQ a tout de même cru bon de pré-
senter, à quelques reprises, son chef entouré 
de femmes pour montrer que oui, il y avait 
des recrues féminines dans son équipe. Sa 
candidate et présidente de parti, Dominique 
Anglade, a rectifié le tir et expliqué qu’il était 
difficile pour un nouveau parti de recruter des 
femmes. Selon Brigitte Legault, directrice gé-
nérale de la CAQ, les candidates étaient hau-
tement qualifiées. « Le débat qui a eu lieu sur 
le manque de femmes dans notre formation ne 
nous a rien fait perdre, au contraire. Nous 
avons pu mettre de l’avant la qualité de nos 
candidates. Nous sommes nombreuses à oc-
cuper des postes importants, à commencer par 
Dominique Anglade et moi-même. Notre parti 
compte nombre de femmes inspirantes de très 
haut calibre. » 
 
 Très intéressée par le sujet, Brigitte 
Legault propose une explication à ces accusa-
tions : « Peut-être que la question du nombre 
de femmes a frappé parce que nous avions 
Pauline Marois en face de nous. Mais je crois 
que les électrices ne se sont pas tellement ar-
rêtées à cela et sont passées à autre chose.  » 
 
Pour la suite de l’article: http://
www.gazettedesfemmes.ca/6302/bilan-de-
campagne/ 
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Politique 

Trois suggestions de questions à poser aux candidats et candi-
dates à propos des problèmes d’égalité chez les femmes : 
 

 
• Que prévoyez-vous faire dans la première année de votre élec-

tion afin de réduire l’écart financier entre les riches et les 
pauvres au Yukon? 

 
• Les femmes ont besoins de transport public la nuit pour leur 

sécurité. Quelles solutions allez vous mettre en application? 
 

• Comment comptez-vous contribuer à régler la crise du loge-
ment à Whitehorse, spécialement pour les besoins des per-
sonnes à faible revenu? 

 

Faites que votre vote compte! 

En tout, sept femmes se présentent pour le poste de conseiller municipal! 

Informations sur où, quand et comment aller voter:  
(en anglais seulement): 
h�p://www.whitehorse.ca/index.aspx?page=517  

Source : Yukon Status of Women Council    
Questions pour votre candidat Questions pour votre candidat Questions pour votre candidat Questions pour votre candidat     

Pour les prochaines élections municipales de WhitehorsePour les prochaines élections municipales de WhitehorsePour les prochaines élections municipales de WhitehorsePour les prochaines élections municipales de Whitehorse    
du 18 octobre 2012du 18 octobre 2012du 18 octobre 2012du 18 octobre 2012    
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Société 
Le Devoir.com 
Caroline Montpetit, 18 septembre 2012   
 

La violence conjugale La violence conjugale La violence conjugale La violence conjugale     

V iolence technologique, trafic humain. 
Dans une société en mouvement, la vio-
lence conjugale prend de nouveaux vi-
sages, et les moyens pour la combattre 

doivent se diversifier. C’est ce qui ressortait du pre-
mier forum du Réseau canadien des maisons d’héber-
gement pour femmes, qui se tient cette semaine à 
Montréal.  
 
 « Il y a des femmes qui se font retracer par leur 
conjoint violent à cause de leur cellulaire. Il y a des 
conjoints qui se font passer pour des agents gouver-
nementaux au téléphone pour rejoindre leur  
conjointe », raconte Tracy Gierman, directrice géné-
rale du Réseau, qui regroupe depuis 2010 quatorze 
organisations d’hébergement provinciales, régionales 
et autochtones du Canada. Récemment, aux États-
Unis, une femme a en effet été assassinée après que 
son conjoint eut découvert par un courriel qu’elle 
pensait se rendre dans une maison d’hébergement. 
 
 « Nous devons maintenant dire aux femmes qui 
fréquentent les maisons d’hébergement de complète-
ment déprogrammer leur cellulaire, pour éviter que 
leur conjoint les retrouve et que la maison d’héberge-
ment soit identifiée », raconte Manon Monastesse, de 
la Fédération des ressources d’hébergement pour 
femmes violentées et en difficulté du Québec. 
  
En baisse 
 Reste que les actes criminels graves concernant 
la violence conjugale sont en baisse au Canada, et 
particulièrement au Québec, selon les données avan-
cées hier par Hélène Cadrin, du Secrétariat intergou-
vernemental de coordination en matière de violence 
conjugale, familiale et sexuelle du Québec. En 2011, 

12 personnes sont mortes de la violence conjugale au 
Québec, soit dix femmes et deux hommes. C’est bien 
en deçà des quelque 25 cas annuels que l’on observait 
dans les années 1990. Autre signe des temps, les dé-
nonciations, qui sont en croissance : on en a réperto-
rié 19 373 en 2011 seulement. 
 
 « Dans les campagnes passées, on a mis l’ac-
cent sur la nécessité de dénoncer », ajoute Mme Ca-
drin. Au Québec comme ailleurs dans le monde, la 
tolérance envers la violence conjugale serait donc à la 
baisse. Et si l’on trouve aussi de la violence conju-
gale chez les jeunes, les femmes de cet âge ont ten-
dance à dénoncer plus tôt dans la relation qu’autre-
fois, constate Louise Riendeau, du Regroupement des 
maisons pour femmes victimes de violence  
conjugale. 
 
 Au même moment pourtant, de nouveaux phé-
nomènes font leur apparition. Le trafic humain par 
exemple, par lequel des femmes se retrouvent cap-
tives d’un exploiteur. Ce dernier peut les promener 
d’une province à l’autre, pour leur faire faire de la 
prostitution, par exemple. « De nombreuses femmes 
autochtones se retrouvent prises dans de tels réseaux 
», dit Manon Monastesse. 
 
 D’autres se retrouvent carrément esclaves do-
mestiques. « À leur arrivée dans la maison qui les 
héberge, on leur prend leur passeport. Certaines sont 
victimes de séquestration », poursuit Manon Monas-
tesse. 
Lien pour l’article: 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/359426/la-violence-conjugale-prend-de-
nouvelles-formes 
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Culture  

Un message de Yvon Godin,  
porte-parole du Nouveau Parti démocratique en matière de langues officielles 
 

RadioRadioRadioRadio----Canada nous appartient : Canada nous appartient : Canada nous appartient : Canada nous appartient :     
faisonsfaisonsfaisonsfaisons----nous entendrenous entendrenous entendrenous entendre    
 D’ici le 5 octobre prochain, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommu-
nications canadiennes (CRTC) recevra par écrit les commentaires des Canadiens 
sur tous les aspects entourant le renouvellement des licences de CBC/Radio-
Canada. 
  
Les licences de la Société ont été renouvelées pour la dernière fois  
il y a 12 ans et arrivent à échéance.  
  
C’est donc le moment de manifester notre attachement à CBC/Radio-Canada et à 
ses artisans. C’est aussi l’occasion de rappeler aux conservateurs (qui ont sabré 115 
millions de dollars de son budget) que notre société d’État est une partie importante 
de notre vie quotidienne en nous divertissant, nous informant et en nous unissant.  
  
À nous de définir ce qu’elle doit être et ce qu’elle sera encore  
pour des années à venir.  
  
Dites au CRTC ce que vous pensez de la Société, par exemple, de la qualité de ses 
services en français et en anglais ou encore de la représentation des régions et des 
communautés de langue officielle en situation minoritaire. 
  
Vous pouvez donner vos commentaires en ligne, par télécopieur ou par la poste. 
Consultez le site du CRTC pour tous les détails : http://crtc.gc.ca.  
  
Je compte sur vous pour faire entendre votre voix. En tant que citoyens et proprié-
taires de notre diffuseur public, nous devons prendre part à cet exercice important.  
 
Pour aller voter: (en anglais seulement): 
h�p://www.whitehorse.ca/index.aspx?page=517  
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Culturel 
Mises en candidature pour le Gala de la francophonie 2012 

    

Vous connaissez des femmes qui ont laissé leurs empreintes sur 
notre communauté au cours de la dernière année?  

 
Faites-les connaître pour le  
Prix Alma CastonguayPrix Alma CastonguayPrix Alma CastonguayPrix Alma Castonguay    
Femme remarquable 

 
Dès son arrivée en 1966, Alma Castonguay contribue de façon exceptionnelle au 
développement de la communauté franco-yukonnaise. Son dynamisme et son en-
gagement dans les domaines de la santé et des services aux personnes aînées 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.  

Ce prix rend hommage à une femme qui répond Ce prix rend hommage à une femme qui répond Ce prix rend hommage à une femme qui répond Ce prix rend hommage à une femme qui répond     
à au moins un des critères suivants:à au moins un des critères suivants:à au moins un des critères suivants:à au moins un des critères suivants:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous avez jusqu’au 5 octobre pour remplir le formulaire en ligne.  
Contact: Myriam Lachance-Bernard gala@afy.yk.ca, 
 

• a contribué, pas son leadership, son dynamisme, son 
engagement et son courage, à l’avancement de la  

   condition féminine; 
 
• a réalisé des activités ou projets qui favorisent le 

mieux-être des femmes francophones du Yukon; 
 
• a agi de façon remarquable dans l’intérêt des femmes 

francophones du Yukon ou a initié des actions pour 
favoriser leur épanouissement. 
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La 10La 10La 10La 10eeee    édition du magazine édition du magazine édition du magazine édition du magazine     
Le Nombril Le Nombril Le Nombril Le Nombril est en route!est en route!est en route!est en route!    

 
Les EssentiElles cherchent des rédactrices et rédacteurs pour 

écrire des articles pour la prochaine édition du Nombril. 
 

Le thème est la sexualité. 
 
Si vous désirez faire part de votre intérêt pour la rédaction  
d’articles, apporter une suggestion de sujet, proposer une photo ou 
si vous avez une idée géniale qui bonifierait la revue,  
communiquez sans tarder avec Françoise La Roche,  
lenombril@essentielles.ca. 
 
La date butoir de réception des textes est le 19 octobre. 
 
Françoise La Roche 

Les EssentiElles 
Coordonnatrice du Nombril no 10 

Appel de textes  
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Dans le cadre des coups de coeur francophones 2012 Dans le cadre des coups de coeur francophones 2012 Dans le cadre des coups de coeur francophones 2012 Dans le cadre des coups de coeur francophones 2012     
    

Lisa Leblanc et Mara Tremblay Lisa Leblanc et Mara Tremblay Lisa Leblanc et Mara Tremblay Lisa Leblanc et Mara Tremblay     
    

seront en spectacle les 27 et 30 novembre 2012 

Old Fire Hall 
 

Vous pouvez acheter vos billets dès maintenant  
en ligne sur le site du Centre des Arts du Yukon  

ou en personne à  
Arts Underground. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Contact:  Maryne Dumaine  mdumaine@afy.yk.ca (867) 668-2663 #221 

Culturel 

Mara Tremblay assurera la  

première partie de Blue Hibou  

le 30 novembre à 20h00. 

Lisa Leblanc fera la première partie de Guy Cormier  

le 27 novembre prochain à 20h00. 
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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 
 
Centre des femmes Victoria 
Faulkner 
(867) 667-2693 
 
Endroits sécuritaires : 
Églises, centres de santé,  
hôpital, écoles, amis,  
travailleuses sociales,  

Vous pouvez maintenant donner au Essentielles avec votre recyclage! Et 
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 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 
 
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 

Vigile Sœurs par l’Esprit 
Marche silencieuse  

pour honorer et commémorer les femmes autochtones disparues et assassinées 
Rendez-vous au Centre culturel Kwanlin Dun (côté rivière) le 4 octobre à midi. 

Toutes et tous bienvenue! 

Votre page 


