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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 

Whitehorse, Yukon, Y1A 2K1 
Tél. : 867 668-2636 

Nos activités 
à mettre à votre agenda 

 

Novembre Décembre 2008 
    
13 Novembre 19 h, Au Baked Cafe13 Novembre 19 h, Au Baked Cafe13 Novembre 19 h, Au Baked Cafe13 Novembre 19 h, Au Baked Cafe    
Le féministe estLe féministe estLe féministe estLe féministe est----il mortil mortil mortil mort    ????    
Soirée féministe pour tous! 
 
29 novembre à 10 h 29 novembre à 10 h 29 novembre à 10 h 29 novembre à 10 h     
Cours d’autodéfense pour femme Cours d’autodéfense pour femme Cours d’autodéfense pour femme Cours d’autodéfense pour femme 14    ans +ans +ans +ans + 
École secondaire de Porter Creek     
En anglais avec service d’interprète en français 
Instructeur : Ryan Leef  
Lunch offert aux participantes 
Inscription avant le 25 novembre : en français au 668-2636 
et en anglais 667-2693 
 
Activité dans le cadre des Activité dans le cadre des Activité dans le cadre des Activité dans le cadre des 12 jours d’activisme 12 jours d’activisme 12 jours d’activisme 12 jours d’activisme     
contre les violences à l’égard des femmes.contre les violences à l’égard des femmes.contre les violences à l’égard des femmes.contre les violences à l’égard des femmes.    
Appel aux artistes qui aimeraient participer à  
une exposition originale sur la rue Main Musée  
Urbain.  20 Novembre – Date limite pour remettre votre 
œuvre pour l’exposition contre la violence 
 
Information : Julie au 668-2636 
 
     

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

 

ϕ Communiquer avec Sandra pour la  
 programmation du Partenariat communauté en 
 santé; 668-2663, poste 800 
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Du  coté          Du  coté          Du  coté          Du  coté              
anglophone....anglophone....anglophone....anglophone....    
Centre de femmes      Centre de femmes      Centre de femmes      Centre de femmes      
VictoriaVictoriaVictoriaVictoria----Faulkner, Faulkner, Faulkner, Faulkner, 
503 rue Hanson503 rue Hanson503 rue Hanson503 rue Hanson    

Chaque mercredi à midiChaque mercredi à midiChaque mercredi à midiChaque mercredi à midi    
Dîner gratuit pour les femmes Dîner gratuit pour les femmes Dîner gratuit pour les femmes Dîner gratuit pour les femmes     
Venez manger avec les femmes de la communauté dans une atmosphère   
ouverte et chaleureuse! 

Activités Suite....Activités Suite....Activités Suite....Activités Suite....    

2 Decembre2 Decembre2 Decembre2 Decembre, Édifice Elijah Smith de 11 h à 12 h , Édifice Elijah Smith de 11 h à 12 h , Édifice Elijah Smith de 11 h à 12 h , Édifice Elijah Smith de 11 h à 12 h     
Venez mettre votre empreinte de main en signe d’engagement contre Venez mettre votre empreinte de main en signe d’engagement contre Venez mettre votre empreinte de main en signe d’engagement contre Venez mettre votre empreinte de main en signe d’engagement contre 
les violences à l’égard des femmesles violences à l’égard des femmesles violences à l’égard des femmesles violences à l’égard des femmes    
    
5 Decembre, 5 Decembre, 5 Decembre, 5 Decembre, Édifice Elijah Smith à midiÉdifice Elijah Smith à midiÉdifice Elijah Smith à midiÉdifice Elijah Smith à midi    
Cérémonie commémorative en souvenir des évènements du 6 décembreCérémonie commémorative en souvenir des évènements du 6 décembreCérémonie commémorative en souvenir des évènements du 6 décembreCérémonie commémorative en souvenir des évènements du 6 décembre    
                            

25 Novembre au 6 décembre 25 Novembre au 6 décembre 25 Novembre au 6 décembre 25 Novembre au 6 décembre ––––            
12 jours d’activisme contre les violences à l’égard des femmes12 jours d’activisme contre les violences à l’égard des femmes12 jours d’activisme contre les violences à l’égard des femmes12 jours d’activisme contre les violences à l’égard des femmes    

Qu’est-il arrivé le 6 Décembre 1989?  

Le 6 décembre est la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux 
femmes.  Instituée en 1991 par le Parlement du Canada, cette journée souligne l'anniversaire du 
meurtre de 14 jeunes femmes en 1989 à l'École polytechnique de Montréal. Elles sont mortes parce 
qu'elles étaient des femmes. 

En plus de commémorer les 14 jeunes femmes qui ont perdu la vie à la suite d'un acte de violence à 
l'égard des femmes qui a choqué la nation, le 6 décembre offre l'occasion aux Canadiennes et aux 
Canadiens de réfléchir au phénomène de la violence à l'égard des femmes dans notre société. C'est 
également l'occasion de penser aux femmes et aux jeunes filles pour qui la violence est une réalité 
quotidienne et de se souvenir de celles qui sont mortes par suite de la violence dirigée contre les 
femmes. Enfin, cette journée offre la possibilité aux collectivités d'envisager des mesures concrètes 
afin d'éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. 

http://www.swc-cfc.gc.ca/dates/dec6/index_f.html 

12 Novembre–  Le temps à danser! Get Er Done: All Female DJ Tour au Coasters Bistro 
3 femmes DJ extraordinaires!   
 
17 Novembre– 19 h 30 au Centre des Arts 
Ben Atherton-Zeman, porte-parole d’organisation Les hommes contre le sexisme aux États-Unis, est le 
créateur et seul à jouer dans une pièce du théâtre qui s’appelle Voices of Men.  Billets disponibles au Arts 

Underground.  
 
21 Novembre, 20 h– Spectacle des musiciennes du program Yukon Women in Music au Centre des Arts.  
Billets 20 $ disponibles au Arts Underground.  Liste des musiciennes : Lynn Miles, Barb Chamberlain, Peg-
gy Hanifan, Asheya Hennessey, Nicole Smith, Kim Beggs, Angel Hall, Kayla Dewdney, BJ Maclean, Nico-
le Edwards (membre des EssentiElles), Lara Lewis et Anne-Louise Genest.   

Du coté Anglophone : des arts féministes 
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Voici les participantes du Yukon au rassemblement Toujours 

RebElles : Ruth Bougtjourd, Julie Ménard, Lauren Tuck, Ju-

lianna Scramstad, Angelune Drouin, Louise-Hélène Villeneuve  

(absentes : Jodi Proctor, Justine Cotlingham-Leblanc, Sasha 

Sywulsky, Carly Ferguson). 

Les ambassadrices  mondiales des enjeux 

féministesles et les invitees internationales 

L’ésprit du rassemblement! 

Du 10 au 13 octobre avait lieu le premier rassemblement  
pancanadien des jeunes féministes Toujours RebELLEs. C’est plus 
de 500 jeunes femmes de partout au Canada qui ont envahi les  
locaux de l’UQAM pendant ces 3 jours pour réaffirmer la  
pertinence du féminisme et pour agir collectivement sur des enjeux 
les concernant comme la féminisation de la pauvreté, la  
marchandisation du corps des femmes ainsi que le racisme, pour 
n’en nommer que quelques uns. Les jeunes féministes ont même 
été invitées à expérimenter le cheerleading radical! Comme quoi les 
jeunes féministes ont des idées à revendre! 

Théâtre de resistance Célébration d’art et du 

corps féminins 

Hip-hop féministes 

Les femmes du Yukon étaient là! 
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Manifeste du Rassemblement pancanadien des jeunes féministes 

Nous sommes les jeunes RebELLEs qui ont répondu à un appel féministe et nous sommes fières de 
nous dire féministes. Nous reconnaissons qu'il existe de multiples interprétations du féminisme et 
nous célébrons et intégrons cette diversité. Nous sommes engagées à favoriser l'expansion continue 
de la pluralité de nos voix. Nous sommes engagées dans un processus constant de réflexion  
autocritique visant à alimenter et transformer notre mouvement. Nous reconnaissons qu’au cours de 
l’histoire, le mouvement féministe occidental majoritaire a exclu les femmes « altérisées » qui sont 
représentées comme « autres » ou extérieures à la norme blanche par l’idéologie colonialiste. Nous 
sommes déterminées à apprendre de notre passé, à honorer les luttes menées par nos prédécesseures 
et à nourrir nos rêves pour l'avenir. Nous apprécions le soutien de nos alliés qui appuient nos luttes 
féministes pour l’équité et la justice. 
 
Nous sommes des femmes de diverses capacités, ethnicités, origines, sexualités, identités, classes, 
âges et « races ». Nous comptons parmi nous des femmes employées, sous-employées et sans-emploi, 
des mères, des étudiantes, des décrocheuses, des artistes, des musiciennes, et des femmes dans  
l’industrie du sexe. Nous pensons que les personnes trans, bispirituelles et intersexuées font partie 
intégrante de notre mouvement. Nous reconnaissons et respectons la fluidité des genres et appuyons 
le droit à l’auto-identification. Nos espaces non mixtes sont ouverts à toutes celles qui s’identifient et 
vivent socialement comme femmes. 

« L’énergie dégagée par toutes ces jeunes féministes valait le 
détour! L’adoption d’un manifeste des jeunes féministes du 
Canada a été le point culminant du rassemblement, manifeste 
nous permettant de découvrir les espoirs des jeunes féminis-
tes, ce qu’elles rejettent du système actuel ainsi que ce qu’el-
les proposent afin de continuer toujours à lutter pour une ré-
elle égalité hommes-femmes. Le manifeste des jeunes fémi-
nistes est disponible sur ce site et servira d’outil politique 
pour toutes les jeunes féministes une fois de retour dans leur 
communauté. Avis à ceux et celles qui affirment que le fémi-
nisme est mort, les jeunes féministes sont loin d’avoir dit 
leur dernier mot! » 

La commité manifeste 

Le début du Manifeste– pour lire le manifeste complet allez sur le site web : 
http://www.rebelles2008.org 

« Les jeunes féministes, qui constitueront le nouveau soufflé du mouvement féministe dans les  
prochaines décennies, doivent être bien organises pour continuer de contribuer à la défense des droits 
des femmes, à l’amélioration de leurs condition de vie et à l’élimination des violences et des  
discriminations. » - Le féminisme en bref, FFQ 2008, Numéro spécial Sortir de la pauvreté : un 

choix de société!  Disponible au bureau des EssentiElles. 
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Manifeste du Rassemblement pancanadien des jeunes féministes… 
Suite 

On nous dit que le féminisme est dépassé. Si c’était vrai, nous n’aurions pas besoin de dénoncer le fait 
que : 
 
Dans la réalité, bon nombre des revendications de nos mères et de nos grand-mères demeurent sans répon-
ses. Les femmes continuent à être victimes de violence sexuelle. Nos communautés sont hantées par le 
silence qui entoure ces agressions. Dans tout le Canada, et bien que nous y ayons droit, les services d’a-
vortement demeurent insuffisants. Partout au pays, des femmes colonisées, marginalisées, racisées et han-
dicapées se voient forcées de subir des avortements non-désirés ou sans disposer des informations adéqua-
tes, sont obligées d’avoir recours à la contraception ou même sont stérilisées contre leur gré. L’hyper-
sexualisation des femmes dans les médias nous a appris à voir les femmes comme des objets sexuels plu-
tôt que comme des êtres humains à part entière. La jouissance, le lesbianisme ou le fait d’être queer sont 
tabous et le choix d’une femme de rechercher le plaisir sexuel est perçu négativement. Nos identités sont 
érodées dès notre plus tendre enfance, alors que notre éducation, la télévision et les magazines nous dic-
tent que notre apparence, notre façon de nous habiller et notre façon d'agir sont déterminées par notre 
sexe. La violence est normalisée, les agressions sexuelles érotisées. Notre éducation à la santé sexuelle est 
inadéquate et nos droits reproductifs sont bafoués. Nos besoins sont loin d’être comblés. 
 
Dans la réalité, les femmes représentent la majorité des personnes défavorisées. Notre gouvernement enlè-
ve les enfants de femmes pauvres et autochtones. Le capitalisme exploite les femmes de la classe ouvrière 
et confine les femmes des classes moyenne et supérieure à des rôles de « consommatrices ».  On nous dit 
que l’égalité est acquise, mais l’écart salarial persiste. Les femmes immigrantes se voient refuser la recon-
naissance de leurs diplômes et sont forcées d’endurer des conditions de travail intolérables pour pouvoir 
demeurer en sol canadien. Nous manquons de services de garde abordables et accessibles. Les femmes 
continuent d’être sous-payées, leurs contributions sont dépréciées et leur travail rémunéré est sous-
valorisé. Nous avons gagné le droit de vote, mais  la discrimination fondée sur le sexe perpétue la sous-
représentation des femmes dans les institutions politiques. 
 
Dans ce monde globalisé, notre solidarité féministe doit s’internationaliser. Les actions des élites politi-
ques et économiques canadiennes causent préjudice aux femmes à travers le monde, et ce, de façon spéci-
fique. Les guerres, les génocides et la militarisation entraînent notamment l’utilisation du viol comme ar-
me de guerre, des féminicides et l’exploitation sexuelle de milliers de nos sœurs. Le libre-échange contri-
bue à accroître l'insécurité sociale, économique et culturelle des femmes. En réponse à l’impérialisme ca-
nadien, nous construirons une solidarité féministe mondiale.  
Dans ce monde soi-disant postféministe, nos rôles sociaux continuent d’être définis par une vision tradi-
tionnelle du genre. Les forces religieuses et politiques qui visent à maintenir les piliers du pouvoir dans 
notre société nous empêchent de faire valoir nos droits. Nous dénonçons l’actuelle montée de la droite 
conservatrice dans la société canadienne et les reculs que cela a entraîné pour l’avancement des droits des 
femmes. Nous sommes dépouillées de certains droits conquis de haute lutte par celles qui nous ont précé-
dées. La géographie marginalise les femmes qui vivent dans des régions isolées, rurales et du Nord où el-
les n’ont pas accès à certains services de base. Manifester notre solidarité avec nos sœurs implique un ef-
fort pour comprendre tous les enjeux que nous devons affronter – y compris ceux liés à la « race », à la 
classe et au genre – et de nous tenir debout toutes ensemble contre les oppressions. 
 
Enfin, nous dénonçons l'attitude qui disqualifie et évacue le mouvement féministe sous prétexte qu’il est 
redondant. Notre lutte n’est pas terminée. Nous serons postféministes quand nous vivrons dans un postpa-
triarcat! 
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Forum de jeunes Féministes engagées...Forum de jeunes Féministes engagées...Forum de jeunes Féministes engagées...Forum de jeunes Féministes engagées...

Soutenu par le célèbre magazine La Vie en Rose et le StudioXX, jesuisfeministe.com est un 
tout nouveau blogue québécois de jeunes féministes; il a vu le jour le 30 octobre 2008. Ce 
projet de correspondance électronique est né du désir de briser l’isolement des jeunes  
féministes francophones, de leur donner une plate-forme où elles peuvent s’exprimer 
 librement, furieusement et joyeusement.  

Jesuisfeministe.com 

Les motivations derrière ce blogue: 
« Nous sommes des jeunes féministes dans la vingtaine et la trentaine. Nous sommes absentes des médias : on 
ne parle du féminisme qu’en montrant des femmes de l’âge de nos mères qui ont accomplit de grandes choses et 
livré de grands combats. Mais nos combats à nous, qui en parle? Ils n’ont pas la même envergure, peut-être, 
mais nous avons pourtant souvent l’impression que beaucoup reste à faire. Qui répondra à nos questions? À 
quels enjeux les féministes de notre âge font-elles face dans le monde? 
Nous aimerions leur poser la question. 
Nous proposons une correspondance entre jeunes féministes qui écrivent depuis différents points du globe. Un 
échange sur nos vies et nos valeurs, sur ce qui nous différencie et nous unit. Aurons-nous toutes la même vision 
de la place des femmes en politique? De la représentation des femmes dans les médias? De la maternité, de la 
vie de couple, du plafond de verre, de la conciliation famille-travail? De l’omniprésence de la sexualité dans nos 
sociétés? Tant de thèmes prometteurs à aborder. 
Ce projet a emballé les membres du jury de la bourse La vie en rose 2008 qui ont vu dans cette correspondance 
tous les éléments nécessaires pour créer un blogue. Cette plateforme électronique est toute désignée pour rejoin-
dre ces jeunes féministes qui, comme nous, se sentent un peu isolées. Elle permet une forme de correspondance 
moderne, de réflexions immédiates, comme une conversation qui aurait lieu par écrit dans un lieu public et ou-
vert. » 

« Cette initiative de lancer un blogue pour les jeunes féministes m’a immédiatement interpellée ; quoi de 
mieux qu’un blogue pour échanger entre nous ? La possibilité de créer un lieu qui nous ressemblerait, une pla-
ce où on pourrait s’exprimer joyeusement, furieusement, est ingénieuse ; personnellement je ne m’identifiais 
pas dans les sites féministes québécois déjà existants. J’ai confiance dans l’avenir de ce blogue, car en effet il 
faut se donner les moyens de s’exprimer, se créer les lieux, les espaces pour discuter de nos visions du féminis-
me. Le rassemblement d’octobre Toujours RebELLEs en est la preuve. Il existe bel et bien un féminisme jeune, 
dynamique et présent sur la scène politique actuelle. 
Malgré les médias et l’opinion publique, les femmes ne sont pas prêtes d’arrêter les luttes ! Et malgré les dires 
d’une chroniqueuse de La Presse, les féministes de la génération Y ne sont pas déconnectées, mais bien an-
crées dans leur époque mondialisée, postmoderne, multiculturelle et tutti quanti. Ce blogue permettra sûrement 
d’aborder des questions qui nous touchent toutes, dans tous les domaines, autant culturels, sociaux, politiques 
et plus. Pour ma part, ce projet a fait germer chez moi plusieurs idées de sujets que j’ai envie de partager ; c’est 
simple, j’ai le cerveau en ébullition ! Je salue bien bas l’initiative de Marianne et Isabelle ! J’ai l’impression 
que les échanges seront fructueux et enrichissants. Bon blogue toutes ! 
 
Publié le 30 oct 08  

Un blogue féministe ? L’idée me plaît !  Commentaire par Marie-Anne sur le site –web 
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Un exemple des blogs au site web jesuisfeministe..comUn exemple des blogs au site web jesuisfeministe..comUn exemple des blogs au site web jesuisfeministe..comUn exemple des blogs au site web jesuisfeministe..com    

Par Karin 

 

Le marathon électoral américain qui dure depuis plus de 2 ans a placé à de nombreuses  
occasions les femmes à l’avant-scène du milieu politique américain Ainsi, bien que les  
résultats du 4 novembre soient importants surtout la victoire du duo Obama/Biden quant au 
nombre de grands électeurs, cette course aura mis en scène plusieurs premières. Toutefois, 
ce marathon électoral nous a permis d’examiner le sexisme ambiant du milieu politique, mais 
aussi des médias. 
 
Durant la campagne de Hillary Rodham Clinton, les coups bas vinrent de tous bords, tous 
côtés. Que ce soit sur ses tailleurs, ses cheveux, son poids, ses cankles, toujours, les  
médias se concentrèrent sur son corps. La goutte qui fit déborder le vase pour moi fut 
l’histoire des larmes. Peu importe si c’était de l’opportunisme politique, la réaction médiatique 
dénonça la féminitude du geste, mais surtout le fait qu’on ne pouvait faire confiance à une 
femme comme chef d’État vu la faiblesse de ces dernières. En fait, on semblait affirmer que 
les femmes ne pouvaient aspirer aux plus hauts postes simplement vu leur genre. 
Puis, Sarah Palin fut nommée candidate à la vice-présidence du Grand Old Party. Elle s’affi-
chait comme une féministe malgré ses opinions sur les droits reproductifs, l’éducation  
sexuelle, etc… Ici aussi, il y eut sexisme. Certains médias affirmèrent que si elle ne pouvait 
empêcher sa fille de tomber enceinte, elle serait incapable de gérer un pays. Au sein même 
de l’équipe républicaine, on ne lui permit pas de s’adresser aux journalistes autrement que 
par des opérations photos. Était-elle uniquement sur le ticket pour son apparence physique ? 
Finalement, des sources dénoncèrent des dépenses astronomiques en vêtements pour ses 
apparitions publiques. Je doute fortement que ces mêmes sources aient tenté de déterrer les 
mêmes informations pour les autres candidats. En tant que femme, on l’accusa d’être        
dépensière à la Marie-Antoinette. 

Finalement, Michelle Obama fut scrutée pour diverses raisons. En tant que femme d’un    
candidat, on s’attendait à une Laura Bush, une femme accueillante gracieusement les invités 
ou encore au bras de son mari.. Avocate et mère de deux filles, elle a parlé de la conciliation 
travail-famille. Que ce soit la caricature de Barry Blitt ou la voit décrite comme une terroriste 
ou encore le « Angry black woman », jamais elle n’eut bonne presse même lorsque le Parti 
démocrate décida d’adoucir son image pour qu’elle parle de ses enfants, de son mari et de 
sa vie en tant que femme du candidat, mais pas en tant que femme afro-américaine. 

Néanmoins, ces trois femmes ont inspiré, chacune à leur façon bien spéciale, des milliers de 
filles et de femmes à s’impliquer en politique active. Chacune nous a permis de voir ce que 
c’est d’être femme et politicienne et oui, les deux sont possibles. Alors, yes we can! 

La fin des élections américaines,  
un nouvel essor pour les femmes! 

« Nous voulons d’une société où les femmes et les hommes soient à égalité pour partager les     
décisions qui les concernent. Plus de 60 ans après l’obtention du droit de vote, les femmes ne 
constituent encore que 32% de la députation. La progression est lente, fragile et précaire. Il faut en 
arriver à ce que des mesures concrètes soient mises en place dès maintenant afin que nous soyons 
le plus rapidement possible "à égalité pour décider! » - www.feminismeetdemocratie.ca 
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Votre page! otre page! otre page! otre page!     
Espace de partage entre femmesEspace de partage entre femmesEspace de partage entre femmesEspace de partage entre femmes    

Vous avez quelque chose à partager?  Vous pouvez me joindre à  

ellesprojet@yknet.ca 

UNE HISTOIRE DES FEMMES DU QUÉBEC 
 
Au début du XXième  siècle les femmes québécoises étaient mères de familles nom-
breuses, elles étaient (selon Hélène Andrée Bizier)  « des modèles d’énergie, de fidé-
lité et d’abnégation »; cependant certaines décident de ne pas vivre au crochet de leur 
époux ou de leur famille. 
 
C’est le début de l’affirmation des femmes au niveau de la politique, de l’éducation, 
de la famille et de l’égalité des droits. Voici quelques dates importantes : 
 
♦ 1900, Fondation des Caisses polulaires Derjardins par Dorimène Roy Desjar-

dins avec son mari Alphonse 
♦ 1902, Publication d’un Traité de droit usuel par Marie Gérin Lajoie  
♦ 1903, Irma Levasseur, première canadienne française à pratiquer la médecine au 

Québec 
♦ 1908, Ouverture de l’École d’enseignement supérieure pour jeunes filles à Mon-

tréal 
♦ 1911, Ouverture de la faculté de droit de l’Université McGill aux femmes 
♦ 1914, Refus par le barreau du Québec d’Annie Mcdonald Langstaff, diplômée 

de l’Université McGill 
♦ 1915, Fondation des Cercles de Fermières 
♦ 1918, Droit de vote des femmes au fédéral 
♦ 1918, la faculté de médecine de l’Université McGill ouvre ses portes aux fem-

mes 
♦ 1919,  Fondation du Comité provincial du suffrage des femmes par Marie Gérin 

Lajoie, madame Walter Lyman et Thérèse Casgrain 
♦ 1922, Affiliation de l’Université de Montréal à l’école d’infirmières de l’hôpital 

Notre-Dame  
♦ 1923, Fondation de l’hôpital Ste-Justine par Irma Levasseur et Justine Lacoste 

Beaubien 
♦ 1926, Fondation de la ligue de la jeunesse féminine par Thérèse Casgrain 
♦ 1929, Le Comité judiciaire du Conseil privé de Londres décrète que le mot 

« personne » s’applique aux deux sexes. 
 
 

Voici une texte par Pierette Taillefer écrite le mois dernier pour marquer le mois d’octobre  
Le mois de l’histoire de la femme.  Merci Pierette! 
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Votre page! otre page! otre page! otre page!     
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Le sentier pris par toutes ces femmes qui nous ont précédées, 
était parsemé d’obstacles; en effet autant le clergé que les  
politiciens voulaient les ramener à leurs foyers et leurs enfants. 
 
Aujourd’hui grâce à la ténacité et l’acharnement des Gérin-  
Lajoie, Levasseur, Casgrain, Lacoste Beaubien et de toutes  
celles qui ont travaillé dans l’ombre, nous pouvons choisir. 
Nous avons accès à l’éducation, à la famille, à la carrière. 
 
Deux strophes de la célèbre chanson de nos Aieux 
« Dégénérescence » servira de conclusion et en même temps  
de réflexion : 
 

Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu quatorze enfants 

Ton arrière grand-mère en a eu quasiment autant 

Et pis ta grand-mère en a eu trois c’tait suffisant 

Pis ta mère en voulait pas; toi t’étais un accident 

 

Et pis toi, ma p’tite fille, tu changes de partenaire tout l’temps 

Quand tu fais des conneries, tu t’en sauves en avortant 

Mais y’a des matins, tu te réveilles en pleurant 

Quand tu rêves la nuit d’une grande table entourée d’enfants. 

 

La voie est tracée à nous de la suivre avec discernement, intel-
ligence et bonheur « pour le meilleur ou pour le pire ». 
 
 
 
Pierrette Taillefer 
Pour les EssentiElles 
 
 
 
 
 

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/victime 
Services au 667-8500 ou 
1 800 661-0408, 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)  
1 800 563-0808 
 
Endroits sécuritaires 
Églises, bureaux de conseil 
de bande, centres de santé,  
hôpital, écoles, amis,  
travailleuses sociales,  
voisins... 
 
Références en semaine 
Les EssentiElles - 668-2636 

« Tant qu’une seule femme sur la planète subira les effets du sexisme, la lute 
des femmes sera légitime, et le féminisme nécessaire. » - Isabelle Alonso 


