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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 
Téléc. : 867 668-3511 

elles@yknet.ca 

www.lesessentielles.org 

Nos activités 
à inscrire à votre agenda 

 

Automne 2008 
ϕ 19 septembre 19 septembre 19 septembre 19 septembre ––––    La Marche suivie par un Méga JamLa Marche suivie par un Méga JamLa Marche suivie par un Méga JamLa Marche suivie par un Méga Jam 
 Le 19 septembre, nos voix et nos pas brilleront dans la  nuit 
 pour exprimer notre détermination à construire un monde qui 
 ait du respect pour la vie!  Les hommes peuvent nous  
 appuyer et encourager les femmes à participer à la marche.   
 Ils sont les bienvenus à participer au Méga Jam après la  
 marche.  Apportez de quoi faire du bruit, de la lumière et  
 votre joie de vivre! 
    Détails à la page suivanteDétails à la page suivanteDétails à la page suivanteDétails à la page suivante 
 

ϕ 27 septembre 27 septembre 27 septembre 27 septembre ––––    Danse Super HéroDanse Super HéroDanse Super HéroDanse Super Héro    
    L’Alexandrin, 306, rue AlexanderL’Alexandrin, 306, rue AlexanderL’Alexandrin, 306, rue AlexanderL’Alexandrin, 306, rue Alexander    
    Ouverture des portes à 21 h Ouverture des portes à 21 h Ouverture des portes à 21 h Ouverture des portes à 21 h     
    Une collecte de fonds pour payer le déplacement  
 d’activistes locaux au rassemblement Toujours RebElles  
 à Montréal.  
 Partenaire : Centre de femmes Victoria Faulkner 
 

ϕ 1111erererer    octobre 5 à 7octobre 5 à 7octobre 5 à 7octobre 5 à 7    
    RepasRepasRepasRepas----partage pour les membres des Essentipartage pour les membres des Essentipartage pour les membres des Essentipartage pour les membres des EssentiEllesEllesEllesElles    
    Plaisir assuré et discussions animées!Plaisir assuré et discussions animées!Plaisir assuré et discussions animées!Plaisir assuré et discussions animées!    
    Au centre de femmes Victoria-Faulkner  
 au 503, rue Hanson.  
 Veuillez confirmer votre présence avant le 26 septembre à  
 elles@yknet.ca ou 668-2636. Vous voulez venir et vous  
 n’êtes pas encore membre? Vous pouvez devenir membre sur 
 place. Dites-le à vos copines! 
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La marche  
« La rue, la nuit, les femmes sans peur » 

 LE 19 SEPTEMBRE À 20 h  
RASSEMBLEMENT DEVANT l’ALEXANDRIN,  

306, RUE ALEXANDER 
 

La marche sera suivie d’un Méga Jam musical à l’Alexandrin afin  
d’éloigner tous les démons de nos rues!   

 
Venez vous éclater en toute sécurité! 

 
Breuvages chauds et biscuits  

Coin enfant 
Plaisir assuré! 

 
 
 

RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements    : Julie au 668: Julie au 668: Julie au 668: Julie au 668----2636 ou elles@yknet.ca2636 ou elles@yknet.ca2636 ou elles@yknet.ca2636 ou elles@yknet.ca    

Le troisième vendredi du mois de septembre,  
les Canadiennes prennent les rues de leur ville! 

Activités à inscrire à votre agenda…  suiteActivités à inscrire à votre agenda…  suiteActivités à inscrire à votre agenda…  suiteActivités à inscrire à votre agenda…  suite    

 

La rue, la nuit, femmes sans peur : slogan du Mouvement contre le viol scandé dans les rues lors de la manifestation 
annuelle contre la violence envers les femmes. Les femmes proclament leur droit de circuler sans danger dans les rues, 
le jour et la nuit. 

 « Nous devons dénoncer le viol comme étant un acte de domination brutal et sauvage qu’exercent sur nous les hom-
mes. Nous devons dénoncer “la justice” qui ne punit pas les violeurs et qui de plus rend la victime coupable en l’obligeant à 
fournir des détails sur sa vie privée.   
 Il est temps pour nous d’obtenir justice, de ne plus accepter cet acte et il ne suffit pas de faire des demandes au 
monde masculin. Nous savons ce qu’il en coûte! Nous connaissons l’humiliation sous toutes ses formes et il est 
temps que ça cesse. Qu’on en finisse avec la peur. Que finisse la violence des hommes sur nos corps. Cette violence 
quotidienne que nous subissons de la part des pères, frères, amants, amis, inconnus, tous ces hommes qui s’arrogent 
des droits partout, dans tous les endroits où ils se trouvent, sur nos corps et sur nos vies. » 

Les Violeurs, par Éliette Rioux 

Extrait d’un texte inspirant :Extrait d’un texte inspirant :Extrait d’un texte inspirant :Extrait d’un texte inspirant :    

« Dans quel état de guerre vivons-nous pour frôler les murs, baisser la tête, subir à longueur de vie la 

peur de rentrer, de sortir, de marcher, de flâner? » - Annie Cohen 
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Du coté  Du coté  Du coté  Du coté      
anglophone....anglophone....anglophone....anglophone....    
Centre de Centre de Centre de Centre de     
femmes femmes femmes femmes     
VictoriaVictoriaVictoriaVictoria----FaulknerFaulknerFaulknerFaulkner    
    
503, rue Hanson503, rue Hanson503, rue Hanson503, rue Hanson    

Le 18 septembre, 18 h 30 à 20 h 30 
Soirée d’art et d’échange pour les femmes Soirée d’art et d’échange pour les femmes Soirée d’art et d’échange pour les femmes Soirée d’art et d’échange pour les femmes  
Venez coudre, tricoter, créer, dessiner, etc. 
 
Le 24 septembre, 17 h 30  
Assemblée générale annuelle du Centre de femmes Victoria FaulknerAssemblée générale annuelle du Centre de femmes Victoria FaulknerAssemblée générale annuelle du Centre de femmes Victoria FaulknerAssemblée générale annuelle du Centre de femmes Victoria Faulkner    
Nouvelles membres du Conseil d’administration, bienvenues! 
Un goûter santé sera servi avec des « mocktails ». Venez rencontrer les femmes 
de  la communauté et en apprendre plus sur les activités du centre. Discussion 
officielle suivi des performances de musiciennes locales! 
 
Chaque mercredi à midi,Chaque mercredi à midi,Chaque mercredi à midi,Chaque 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! 
 

 

Au Collège du Yukon Au Collège du Yukon Au Collège du Yukon Au Collège du Yukon 
WMST 220 WMST 220 WMST 220 WMST 220 ----    Women in the Circumpolar North: Religion and Women in the Circumpolar North: Religion and Women in the Circumpolar North: Religion and Women in the Circumpolar North: Religion and 
SpiritualitySpiritualitySpiritualitySpirituality    
Les jeudis, 16 h à 19 h. Le cours débute le 4 septembre. 
 
WMST 230 WMST 230 WMST 230 WMST 230 ----    Women and History: Rethinking CanadaWomen and History: Rethinking CanadaWomen and History: Rethinking CanadaWomen and History: Rethinking Canada    
Les mardis, 16 h à 17 h.  Le cours débute le 9 septembre. 
 
La période d’inscription se termine le 5 septembre 2008.La période d’inscription se termine le 5 septembre 2008.La période d’inscription se termine le 5 septembre 2008.La période d’inscription se termine le 5 septembre 2008.    

www.yukoncollege.yk.ca 

 À l’Université Laval….À l’Université Laval….À l’Université Laval….À l’Université Laval….    
Diplôme d’études supérieures spécialisées en études féministesDiplôme d’études supérieures spécialisées en études féministesDiplôme d’études supérieures spécialisées en études féministesDiplôme d’études supérieures spécialisées en études féministes, Faculté des sciences  
sociales – http:||www.ulaval.ca|sg|PR|C2|530A.htmlhttp:||www.ulaval.ca|sg|PR|C2|530A.htmlhttp:||www.ulaval.ca|sg|PR|C2|530A.htmlhttp:||www.ulaval.ca|sg|PR|C2|530A.html    
    
« Le DESS en études féministes est un programme interdisciplinaire spécialisé de 2e cy-
cle. Il fournit les outils et les connaissances permettant d’analyser en profondeur l’ex-
périence sociale des femmes et les rapports sociaux de sexe. Il comprend 30 crédits et 
peut être complété à temps plein, en deux ou trois sessions, ou à temps partiel. » 
 
Il y a un cours offert en ligne!   
SACSACSACSAC----66720 3 Cr Le tabagisme au féminin et les adolescents.66720 3 Cr Le tabagisme au féminin et les adolescents.66720 3 Cr Le tabagisme au féminin et les adolescents.66720 3 Cr Le tabagisme au féminin et les adolescents.    
 
Pour des renseignements supplémentaires : Huguette Dagenais, directrice du program-
me, 418 656-2131, poste 8930; Huguette.Dagenais@ant.ulaval.ca 

Cours d’autodéfense : Aikido pour les Femmes!  Cours d’autodéfense : Aikido pour les Femmes!  Cours d’autodéfense : Aikido pour les Femmes!  Cours d’autodéfense : Aikido pour les Femmes!      
Les mercredis, 17 h 30 à 18 h 30, septembre à décembre à Aikido Yukon Association.Les mercredis, 17 h 30 à 18 h 30, septembre à décembre à Aikido Yukon Association.Les mercredis, 17 h 30 à 18 h 30, septembre à décembre à Aikido Yukon Association.Les mercredis, 17 h 30 à 18 h 30, septembre à décembre à Aikido Yukon Association.    
Renseignements : Mary Gamberg : 334Renseignements : Mary Gamberg : 334Renseignements : Mary Gamberg : 334Renseignements : Mary Gamberg : 334----9844 ou aikidoyukon@yahoo.com9844 ou aikidoyukon@yahoo.com9844 ou aikidoyukon@yahoo.com9844 ou aikidoyukon@yahoo.com    

Activités à inscrire à votre agenda… suiteActivités à inscrire à votre agenda… suiteActivités à inscrire à votre agenda… suiteActivités à inscrire à votre agenda… suite    
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« Ce pratique petit livre enseigne comment préparer de  
délicieux mets selon les recettes d'organisations de femmes 
du Canada et en même temps à mobiliser les gens selon 
des techniques éprouvées dans des dossiers qui importent 
aux femmes, comme ceux des garderies, de l'équité        
salariale, des compressions à Condition féminine Canada et 
de l'annulation du Programme de contestation judiciaire. Et 
sortez vos crayons à dessiner parce qu'il comprend même 
une page à colorier mettant en vedette le seul et unique 
Stephen Harper! » 

Exemple de recette à la dernière page des nouvellesExemple de recette à la dernière page des nouvellesExemple de recette à la dernière page des nouvellesExemple de recette à la dernière page des nouvelles    

Site Web officiel : http://www.cybersolidaires.org/Site Web officiel : http://www.cybersolidaires.org/Site Web officiel : http://www.cybersolidaires.org/Site Web officiel : http://www.cybersolidaires.org/

http:||www.egalitedesfemmes.ca# 

 
La Coalition spéciale pour l'égalité des femmes et les droits de la personne vous présente: 

Un livre de recettes pour l'égalité des femmes 

Sortir de la cuisine : cuisiner pour l'égalité! 

« Le féminisme n’a pas vu le jour avec les années 1960, loin de là. Au 
Québec comme ailleurs dans le monde, de nombreux combats ont été 
menés dès le début du XXe siècle par des femmes d’avant-garde bien dé-
cidées à faire valoir les droits de l’autre moitié de la population. Micheli-
ne Dumont et Louise Toupin ont choisi de faire appel directement aux 
textes de militantes (archives diverses, articles de journaux, mémoires, 
conférences), en les regroupant par périodes et par thématiques. Des tex-
tes signés par des femmes très connues, comme Marie Gérin-Lajoie ou 
Thérèse Casgrain, et par d’autres qui sont restées dans l’ombre, illustrent 
ainsi l’évolution de la pensée féministe dans de nombreux domaines, 
parmi lesquels l'accès à l’éducation, au travail, à la contraception, les lut-
tes contre la discrimination, contre la violence, la recherche d’autono-
mie. Cette anthologie comble un certain vide historique et corrige des 
perceptions erronées tout en mettant en relief la continuité et l’ampleur 

La pensée féministe au QuébecLa pensée féministe au QuébecLa pensée féministe au QuébecLa pensée féministe au Québec, Micheline Dumont et Louise Toupin , Micheline Dumont et Louise Toupin , Micheline Dumont et Louise Toupin , Micheline Dumont et Louise Toupin     

Disponible au bureau des EssentiElles  

Coup de cCoup de cCoup de cCoup de cœur des Elles...ur des Elles...ur des Elles...ur des Elles...    
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Femmes engagéesFemmes engagéesFemmes engagéesFemmes engagées

http://www.chezstella.orghttp://www.chezstella.orghttp://www.chezstella.orghttp://www.chezstella.org    

 

 

 

MontréalaisesMontréalaisesMontréalaisesMontréalaises , Activistes, Féministes,, Activistes, Féministes,, Activistes, Féministes,, Activistes, Féministes,    

StellaStellaStellaStella 

Activités et services  
« Chez Stella, nous réalisons une diversité d’activités tant à notre local que dans des bars, des  
salons de massage et des hôtels : ateliers d’art, repas communautaires, cliniques médicales,  
cliniques de vaccination gratuites se retrouvent au menu.  
Nous offrons également des services d'écoute téléphonique, d'information et de référence de 
même que des rencontres individuelles. L'équipe rencontre les danseuses, les travailleuses de 
rue, les escortes et les masseuses tant dans ses locaux que par le biais du travail de rue.  
Chaque année, ce sont 500 travailleuses du sexe pour une moyenne de 4 500 contacts que nous 
faisons.  
Avec la participation de travailleuses du sexe, Stella produit une Liste des mauvais clients et 
agresseurs, qu'elle publie chaque mois dans le Bulletin Stellaire, de même qu'un magazine  
biannuel, ConStellation, et une foule d’autres outils utiles aux travailleuses du sexe et qui leur 
sont offerts gratuitement. Nous publions également des études et analyses. » 

But et objectifs 
« Stella a pour but d’améliorer la qualité de vie des travailleuses du 
sexe, de sensibiliser et d’éduquer l’ensemble de la société aux  
différentes formes et réalités du travail du sexe afin que les  
travailleuses du sexe aient les mêmes droits à la santé et à la  
sécurité que le reste de la population.  
 
Stella a pour objectifs :  
• d’offrir du soutien et de l’information aux travailleuses du sexe 
afin qu’elles puissent vivre et travailler en sécurité et avec dignité; 
• de contrer la violence et les différents facteurs qui les mettent à 
risque de devenir infectées par le VIH et des ITS, et qui  
représentent des menaces envers leur intégrité physique; 
• de combattre la discrimination faite aux travailleuses du sexe de 
même que leur isolement social et leur stigmatisation; 
• de promouvoir la décriminalisation des différentes formes de  
travail du sexe; 
• de soutenir la participation des travailleuses du sexe à la commu-
nauté et dans la mise en œuvre d’actions collectives; 
• de favoriser la création de plates-formes d’échange sur le travail 
du sexe aux niveaux municipal, provincial, national et  
international. »  

« L’équipe de Stella réalise ces objectifs en favorisant le développement de la solidarité 
et l’appropriation du pouvoir par les travailleuses du sexe qui ont droit à leur place dans 
la société comme citoyennes. Stella participe également au mouvement international de  
défense des droits des travailleuses et travailleurs du sexe. » 

« Pour t'informer et te tenir au courant sur nos activités et sur les incidents 
rapportés par tes consœurs, consulte régulièrement le site Web chezStellale site Web chezStellale site Web chezStellale site Web chezStella.  
Demande aussi qu'on t'envoie le Bulletin Stellairele Bulletin Stellairele Bulletin Stellairele Bulletin Stellaire de même qu'une copie 
gratuite du dernier ConStellationConStellationConStellationConStellation. Tu peux aussi demander à devenir mem-
bre de Stella. »  
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Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    

 « Le féminisme, c'est ne pas compter sur le Prince Charmant. » - Jules Renard 

Journée pancanadienne de protestation contre C-484  
Le 28 septembre 2008, tout le monde dit non à C-484 
 
« Le projet de loi C-484 "Loi sur les enfants non encore nés victimes d’actes criminels" a fran-
chi l'étape de la deuxième lecture au Parlement en mars dernier. Ce projet de loi vise à faire 
reconnaître comme un crime distinct le fait de causer la mort ou de blesser un fœtus quand 
une femme enceinte est attaquée. 
 
Or, ce projet de loi est insidieux, car sous prétexte de vouloir protéger davantage les femmes 
enceintes, il pourrait au contraire mettre en péril les droits et l'autonomie des femmes. S’il était 
adopté, il permettrait de reconnaître un statut juridique au fœtus, un précédent juridique qui 
mettrait la table pour remettre en question le droit à l'avortement, et qui pourrait aussi mener à 
la criminalisation de certaines femmes enceintes pour des comportements perçus comme 
étant dangereux pour le fœtus. Ce projet de loi n’est pas non plus une réponse adéquate pour 
s'attaquer au problème de la violence faite contre les femmes, qu'elles soient enceintes ou 
non. 
 
C-484, fortement appuyé par les groupes anti-choix très actifs, ne doit tout simplement pas 
passer l’étape du prochain vote à la Chambre des communes. C’est pourquoi une grande jour-
née de mobilisation pancanadienne est prévue le dimanche 28 septembre 2008 prochain, 
dans plusieurs grandes villes canadiennes, afin de signifier haut et fort que la population s'op-
pose à ce projet de loi qui ferait reculer les droits des femmes de 20 ans en arrière! Réservez 
le dimanche 28 septembre 2008 dans vos agendas, parlez-en à vos collègues, vos amies et 
amis, votre famille, et venez en grand nombre dire non à C-484! 
 
Pour plus d’informations sur C-484 et de détails concernant la mobilisation à Montréal, nous 
vous invitons à visiter régulièrement les sites Web de la FQPN www.fqpn.qc.ca et de la FFQ 
www.ffq.qc.ca. » 

 

Voyez l’article L’avortement remis en question par le projet de loi C-484 par Louise   

Lemieux, Le soleil, Québec à www.cyperpress.ca|article|20080416#CPSOLEIL 

« En donnant un statut de victime au fœtus, le projet de loi vise de façon détournée à recri-

minaliser l’avortement au Canada. C’est clair pour tout le monde. Même pour les groupes 

anti-choix», affirme Louise Langevin, professeure de droit à l’Université Laval. » 

« Les femmes et les médecins se mobilisent contre un projet de loi privé déposé aux    

Communes et visant à renforcer les peines pour des crimes commis contre des femmes 

enceintes. Pétitions, lettre aux députés et manifestation à Ottawa sont au programme. » 

Communiqué de Fédération des femmes du Québec, extrait du site Web http||sisyphe.org 
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Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    

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  
suivis 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 

…suite…suite…suite…suite    

L’ouvrage Violences faites aux femmes vient d’être publié aux Presses de l’Univer-

sité du Québec (PUQ), sous la direction de S. Arcand, D. Damant, S. Gravel et E. 

Harper. Collection : Problèmes sociaux et interventions sociales 

« L’Organisation des Nations Unies rappelait récemment que les violences faites aux 
femmes représentent un problème social grave partout dans le monde et qu’il est essen-
tiel de poursuivre activement nos actions pour tenter de les enrayer. 

Pour essayer de contrer ces violences, que l’on rencontre partout dans le monde sous 
de multiples formes, à tous les âges et dans divers contextes, et mettre en lumière des 
réalités parfois méconnues, nous avons regroupé des recensions et des résultats de 
recherche ou d’expérience personnelle, issus d’une douzaine de pays, qui relatent cer-
taines formes particulières de violence et les enjeux qui y sont associés. 

De l’influence de la culture dans l’apparition ou le maintien des violences faites aux fem-
mes à leurs répercussions lors de conflits armés, des problèmes post séparation conju-
gale aux pères filicides, des mariages précoces et forcés au trafic humain, des agres-
sions sexuelles à l’autonomisation des femmes, les communications présentées ici ana-
lysent les pratiques développées pour contrer divers types de violences et s’interrogent 
sur la façon de les améliorer. 

Cet ouvrage espère sensibiliser aux violences faites aux femmes les personnes qui ne le 
sont pas encore et donner certains éléments de réponses, sinon de réflexion, à qui-
conque étudie ou lutte contre cette atteinte aux droits de la moitié de l’humanité. 

2008, 624 pages, D1561, ISBN 978-2-7605-1561-1 Prix : 45,00 $  

SOMMAIRE 

Chapitre 1 : La culture des armes à feu en milieu rural : impact sur la violence contre les 
femmes 
Chapitre 2 : Représentation de la violence à l’égard des femmes en Tunisie : cas de la 
violence envers les épouses 
Chapitre 3 : Violence Against Women in Ukraine : Psychological and Social Context 
Chapitre 4 : La violence exercée contre les jeunes filles autochtones : le problème, sa 
face cachée, les sources d’espoir et les interventions possibles 
Chapitre 5 : Violences sexuelles de guerre au Congo-Brazzaville : aspects culturels, 
cliniques et thérapeutiques 
Chapitre 6 : Les réfugiées palestiniennes du camp de Bourj El Barajneh au Li-

ban : leur vécu de guerre 

Chapitre 7 : Corps-fait-histoire, médiateur de l’itinéraire de femmes péruvien-

nes immigrantes à Montréal 

http://www.awid.org/fre/Femmes-en-Action/Nouvelles-Ressources 
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Votre page!otre page!otre page!otre page!    

N’oubliez pas que c’est le temps de renouveler votre carte de membre!   

 
Limonade pour écrire une lettre « qui a du punch »!, du livre Recettes pour l’égalité des femmes Recettes pour l’égalité des femmes Recettes pour l’égalité des femmes Recettes pour l’égalité des femmes  
 
Les lettres envoyées aux représentantes et représentants élus peuvent avoir beaucoup d’effet. Elles 
montrent que vous vous préoccupez de ce qui se passe dans votre collectivité et dans l’ensemble du 
pays. Exercez vos droits de citoyennes et participez au processus démocratique.  Donnez autant de 
punch à cette recette que vous le souhaitez! 
 
Ingrédients : Stylo, papier, colère 
 
Préparation : 
1. Faites un peu de recherche. Mieux vaut envoyer une lettre lorsqu’un projet de loi est présenté, 

lorsque des décisions d’orientation font l’objet de débats ou encore lorsqu’un enjeu présenté aux 
nouvelles vous fait bondir. 

2. Dans votre lettre, identifiez clairement l’enjeu ou le titre et le numéro du projet de loi. Exprimez 
votre opinion et assurez-vous de souligner les mesures que le gouvernement devrait prendre.  
Posez des questions qui nécessitent une réponse complète. 

3. Soyez positive et constructive. Soyez concise – une seule page, de préférence – et assurez-vous de 
n’aborder qu’un seul enjeu que vous décrirez dans vos propres termes.  Une lettre personnelle a 
plus de poids qu’une lettre type ou qu’une pétition. 

4. Postez votre lettre. Rappelez-vous que l’envoi d’une lettre à la Chambre des communes ou au 
Sénat ne nécessite aucun timbre. Faites parvenir un exemplaire de votre lettre à d’autres interve-
nants pour que cela se sache : les médias, les députés, les partis d’opposition et les organismes 
gouvernementaux. 

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 


