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Nouvelles EssentiNouvelles EssentiNouvelles EssentiNouvelles EssentiEllesEllesEllesElles    
Les Les Les Les     

Voici notre bulletin d'information mensuel, qui viendra égayer votre boîte de courrier  
électronique.  Si vous avez des suggestions ou des commentaires... je suis toujours à l'écoute!  
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Les EssentiElles 
302, rue Strickland 

Whtiehorse, Yukon, Y1A 2K1 
Tél. : 867 668-2636 
Téléc. : 867 668-3511 

elles@yknet.ca 

www.lesessentielles.org 

Activités 
à mettre à votre agenda 

 
 

Août 2008Août 2008Août 2008Août 2008    
ϕ Levé de fonds pour le refuge d’Angel CarlickLevé de fonds pour le refuge d’Angel CarlickLevé de fonds pour le refuge d’Angel CarlickLevé de fonds pour le refuge d’Angel Carlick    
    6 Août, Midi à 18 h  
 Venez signer une pétition et ainsi appuyé le projet d’un  
 refuge  pour jeunes qui était le rêve de la jeune femme  
 activiste de Whitehorse Angel Carlick décédée l’an passé. 
    Lieu : Lieu : Lieu : Lieu : Devant le bâtiment Elijah Smith sur la rue Main 
 
ϕ Chaque mercredi à midiChaque mercredi à midiChaque mercredi à midiChaque mercredi à midi    
    Dîner gratuit pour les femmes (pour la plupart anglophones) 
 Venez manger avec les femmes de la communauté dans une  
 atmosphère ouverte et chaleureuse! 
 Lieu : Lieu : Lieu : Lieu : Centre de femmes Victoria-Faulkner,  
 503, rue Hanson 
 

ϕ Voir Geneviève pour les activités du programme 
« Mamans, papas et bébés en santé»; 668-2664, 
poste 810 

 

ϕ Communiquez avec Sandra pour la  
 programmation du Partenariat communauté en 
 santé; 668-2663, poste 800 
 
 
 
 

Allez à la page 4 pour les                       
 renseignements sur la conférence  

Toujours Rebelles en octobre à Montréal! 
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Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    

Une ville sécuritaire SVP 

 
Le 22 juin dernier le corps d’Evangeline Billy, 24 ans, a été retrouvé sur les berges du fleuve Yukon.   Je 

suis certaine qu’à la connaissance de cette nouvelle vous avez tous et surtout toutes pensés à votre propre 

sécurité.  Ce n’est pas la première fois qu’un tel incident se produit sur les rives du fleuve.  Personne ne 

peut restez insensible à une telle nouvelle.  Il est donc important d’agir pour assurer la sécurité de toutes 

celles et ceux qui aiment profiter des berges du fleuve Yukon et du centre-ville.  Il reste encore beaucoup 

à faire pour la sécurité des femmes à Whitehorse.  Par exemple, il y a encore plusieurs endroits sombres 

en ville et surtout le long du fleuve par manque de lampadaire.    Il y a aussi très peu de téléphone public 

accessible et aucun téléphone d’urgence disponible pour les citoyens.nes.  Il serait intéressant d’avoir un 

service de sécurité municipal qui serait uniquement responsable de patrouiller dans les principaux parcs 

et à certains endroits stratégiques de la ville.  De plus, il serait intéressant que le service d’autobus muni-

cipal puisse offrir et faire la promotion d’un service comme celui « entre deux arrêts ».   Ce service tout 

simple, permettrait aux femmes de demander, à partir d’une certaine heure, au chauffeur d’autobus un 

arrêt plus près de leur destination.   Ce sont toutes des solutions qui feraient de notre ville un endroit en-

core plus sécuritaire.   Aussi simple que cela semble, c’est à nous tous de faire en sorte que c’est straté-

gies se rendrent aux oreilles des dirigeants.  Je vous invite donc à faire la différence dès aujourd’hui !  

Sans plus tarder, écrivez un courriel ou laissez un message téléphonique, à la mairesse et ses conseil-

lers.ères ou encore à un groupe qui peut agir en votre intérêt. 

Passez à l’action, pour faire de Whitehorse un espace communautaire et sécuritaire pour toutes et tous ! 

 

Julie Ménard 

Coordonnatrice, Les EssentiElles 

 
- Les conseillers.ères et la Mairesse Bev Buckway : mayorcouncil@whitehorse.ca 
- Le Conseil consultatif yukonnais sur les questions touchant les intérêts de la femme, en laissant un mes-

sage au 667-3030. 

- Le département des parcs récréatifs de Whitehorse au  668-8325 ou par courriel au 

parks.recreation@whitehorse.ca   

- Le manéger du service d’autobus Dave Muir au 668-8391 ou par courriel au  dave.muir@whitehorse.ca 

http://www.centrevictoria.ca/index 
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GGGGuide pour animatrice ou toutes personnes travaillant avec des 
femmes en situation de violence ou avec des hommes qui veulent 
arrêter leur comportement violent. 
IIIInclus avec le manuel un film fait par la cinéaste locale   
Jessica Hall.  Le film raconte l’histoire d’une jeune femme qui 
commence à identifier  la violence autour d’elle. 

Disponible au bureau des EssentiElles  
Coté Anglophone (ressource): 

    
SynopsisSynopsisSynopsisSynopsis    
    
Otilia et Gabita partagent la même chambre dans une résidence universitaire. Elles sont 
étudiantes à l’université d’une petite ville en Roumanie, pendant les dernières années de 
communisme. Otilia loue une chambre dans un hôtel miteux. En milieu d’après-midi, elles 
vont rencontrer un certain Mr Bebe. Gabita est enceinte, l’avortement est illégal et ni   
l’une ni l’autre n’a eu à faire face à une telle situation jusque là.     
réalisation:réalisation:réalisation:réalisation: Cristian Mungiu 

Sélections spéciauxSélections spéciauxSélections spéciauxSélections spéciaux    
Cannes 2007Cannes 2007Cannes 2007Cannes 2007 
Palme d’Or 
Prix FIPRESCI 
European Film Awards 2007European Film Awards 2007European Film Awards 2007European Film Awards 2007 
Meilleur Film 
Meilleur Réalisateur 
San Sebastián International Film Festival 2007San Sebastián International Film Festival 2007San Sebastián International Film Festival 2007San Sebastián International Film Festival 2007 
Prix FIPRESCI 
Stockholm International Film Festival 2007Stockholm International Film Festival 2007Stockholm International Film Festival 2007Stockholm International Film Festival 2007 
Meilleur Film 
Meilleure Actrice (Anamaria Marinca) 
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http://cineuropa.org/film 

Quatre mois, trois semaines, deux joursQuatre mois, trois semaines, deux joursQuatre mois, trois semaines, deux joursQuatre mois, trois semaines, deux jours    
un film sur l’avortement illégal en Roumanie un film sur l’avortement illégal en Roumanie un film sur l’avortement illégal en Roumanie un film sur l’avortement illégal en Roumanie     

Les Les Les Les Coup de cCoup de cCoup de cCoup de cœur ur ur ur des Ellesdes Ellesdes Ellesdes Elles        
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Le Centre de femmes Victoria-Faulkner et Les EssentiElles mobilisent les jeunes femmes de 18 à 34 
ans du Yukon afin de participer au rassemblement pancanadien des jeunes féministes qui aura lieu du 
10 au 13 octobre 2008. 
  
Le rassemblement pancanadien des jeunes féministes « Toujours rebELLEs » s’inscrit dans la lignée du 
rassemblement québécois « S’Unir pour être rebELLEs » de 2003 en se voulant un événement partici-
patif qui permette aux jeunes femmes et aux jeunes féministes de partout à travers le Canada de se ren-
contrer, d’échanger, de partager leurs analyses et leurs expériences comme jeunes femmes, de discuter 
d’enjeux qui les affectent directement, de collectiviser leurs luttes féministes, d’expérimenter les proces-
sus de démocratie participative, de briser leur isolement, de se solidariser entre-elles et d’acquérir des 
outils organisationnels favorisant l’action collective dans le contexte actuel de montée de la droite. 
  
Le rassemblement vise à ce titre l’empowerment de toutes les participantes et leur prise de pouvoir sur 
les enjeux qui les affectent et/ou sur lesquels elles militent. 
  
Le rassemblement aura lieu les 11, 12 et 13 octobre 2008 à Montréal, avec des activités débutant le 
vendredi 10 octobre, et vise la participation de 300 à 400 jeunes femmes en provenance de toutes les 
régions du  
Canada. 
  
Une excellente opportunité qui permettra aux participantes de ramener un bagage de connaissances et 
d’aptitudes en leadership à leur communauté. 
  
Nous invitons toutes jeunes femmes intéressées à prendre part à cet évènement de remplir un formu-

laire avant le 4 août, 16 h. Veuillez communiquer avec Julie aux EssentiElles pour obtenir plus ample 

information sur le processus de sélection des déléguées au 668 -2636. 
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Femme engagéeFemme engagéeFemme engagéeFemme engagée
Chef inuite, activiste, candidate au prix Nobel de la paix 
pour 2007 

 

 

PhD en science politique ( Études féministes) ,   
Institut de recherches et d'études féministes  
Activiste, Chercheuse indépendanteActiviste, Chercheuse indépendanteActiviste, Chercheuse indépendanteActiviste, Chercheuse indépendante    

Les Courants de pensées féministes par Louise Toupin 
 
Appelé aussi éco féminisme par l’écrivaine française Françoise D’Eaubonne 

qui lança l’appellation en 1974, le féminisme environnementaliste devint 
populaire durant la décennie 1980 ; des désastres écologiques et environnementaux 
tels ceux de Three Miles Island aux États-Unis, de Seveso en Italie,^de Bhopal en Inde, 
de Greenham Common en Angleterre furent au nombre de ses catalyseurs. 

Issu des courants écologiste et pacifiste, auxquels se sont jointes des 
féministes radicales de la différence et des féministes de tradition marxiste ou 
socialiste, le féminisme environnementaliste fait un ajout aux analyses du 
courant de l’écologie. Alors que les écologistes porteront leur attention principalement 
sur l’épuisement des ressources et la destruction de l’environnement, 
les féministes environnementalistes ajouteront que la responsabilité de ces 
catastrophes est imputable, au-delà des systèmes capitaliste et socialiste, aux 
hommes, appelés par certaines le « Système mâle » (D’EAUBONNE, 1974, 
221). 

Le féminisme environnementaliste établit des liens entre l’oppression des 
femmes et celle de la nature, et « comprendre le statut de ces liens est indispensable 
à toute tentative de saisir adéquatement l’oppression des femmes 
aussi bien que celle de la nature ». On considère qu’il existe des liens directs 
entre le violence patriarcale contre les femmes et la violence contre la nature 
et les peuples. On voit des liens directs entre l’agression industrielle et 
militaire contre l’environnement et l’agression physique contre le corps des 
femmes. Certaines établissent des liens entre la violence des guerres et des 
destructions environnementales et la violence du viol. 

Louise toupin 

Pour le text complete au format html voir le site-web : 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/toupin_louise/
courants_pensee_feministe/courants_pensee.html 

Louise Toupin détient un post doc en sciences politiques, spécialisation Études féministes  
à l’université du Québec à Chicoutimi.  Elle est chargée de cours et chercheuse autonome. 
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Votre page!otre page!otre page!otre page!    

Si vous pensez être en danger,  
dites-le à quelqu’un et allez dans un endroit 
sécuritaire. 
 

Obtenez de l’aide… 
Liste de ressources 
 
GRC/RCMP—911 à Whitehorse 
Toutes les communautés, vous devez 
faire les trois premiers  
chiffres de votre communauté  
suivi du 5555 (ex. : XXX-5555) 
 
Services aux victimes  
au 667-8500 ou 800 661-0408, poste 
8500 (8 h 30 à 17 h du lundi au vendredi) 
 
Kaushee’s Place - Maison de transition 
pour femmes à Whitehorse (24 h) 
668-5733 
 
Victim LINK (24 h)  
 800 563-0808 
 
Endroits sécuritaires 

Églises, bureaux de conseil de bande, 
centres de santé,  
hôpital, écoles, amis,  
travailleuses sociales,  
voisins... 
 
Références en semaine 

Les EssentiElles - 668-2636 
Centre des femmes Victoria Faulkner 
- 667-2693 

Espace de partage 
 
Vous avez une pensée, un poème, 
une superbe photo, la meilleure  

recette de tarte aux pommes ou une 
idée déco à partager avec les  
femmes de la communauté?   
Cet espace est pour vous!   

 
Date butoir : le dernier lundi de  

chaque mois  
668-2636 ou elles@yknet.ca 

Petites annonces 
 
Vous avez une annonce à faire, un objet 

à vendre ou vous avez  
besoin des services d’une gardienne? 

Cet espace est pour vous!   
 

Date butoir : le dernier lundi de chaque 
mois  

668-2636 ou elles@yknet.ca 


